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Le 10 janvier 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai rectifié une erreur d'adresse, les articles de décembre de la rubrique suivante n'étaient pas disponibles SOUS NOS YEUX. DU
11 SEPTEMBRE A DONALD TRUMP.
On a eu avant-hier notre première grève générale de 24 heures de l'année, commandée essentiellement par les partis bourgeois
qui sont dans l'opposition parlementaire, car les syndicats n'ont pratiquement aucune influence, hormis dans la fonction publique
et certaines grandes entreprises.
J'en veux pour preuve que lorsque je suis sorti de chez moi, au Tamil Nadu où le DMK allié du BJP de Modi est au pouvoir, je ne
me suis pas aperçu qu'il y avait une grève générale, tout était ouvert et le village était désert, tout le monde était parti bosser.
En revanche, 10 kilomètres plus loin, arrivé à Pondichéry j'ai constaté que la ville était déserte et tous les rideaux baissés.
Fermes ta boîte ou ton commerce ou on y fout le feu et on te casse la tête, choisis ! Voilà comment se passe en Inde les
grèves générales. Il y en a qui appellent encore cela la lutte des classes, ils se moquent de vous. On compte sur vous pour relever
ce défi.
Une petite histoire indienne misérable.
Je continue de négliger mes affaires et d'ignorer ce qui se passe en Inde et cela me joue des tours, parce que je concentre toute
mon attention à notre cause.
Il y a 5 jours le frère de ma compagne m'a appris qu'il ne me rembourserait pas la somme d'argent assez importante que je lui
avais prêtée, au prétexte qu'elle correspondait en grande partie à la dette de sa soeur qu'il avait dû régler en mai 2018. Cette
dette correspond à la dot qu'elle avait dû débourser lors du mariage de sa seconde fille il y a de cela déjà quelques années en
arrière. Il m'a raconté dimanche soir que lorsqu'il avait repris les travaux de sa maison, le créancier s'était présenté et avait exigé
le remboursement immédiat de son prêt, du coup il avait dû régler cette créance avec ses économies, donc il n'avait plus d'argent
pour faire ses travaux, d'où la deuxième somme d'argent qu'il m'a empruntée.
Il avait cru après que j'eus commencé à vivre avec sa soeur, qu'elle continuerait à travailler et à lui verser son salaire, comme
cela avait été le cas au cours des années antérieures, sauf que moi je n'étais pas au courant de leur arrangement !
Il allait de soi, et je l'avais averti dès le départ, que si sa soeur venait vivre avec moi, elle devrait arrêter de travailler, car il était hors
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de question que je continue à me lever à l'aube et de me taper toutes les tâches ménagères, l'entretien du jardin, les courses,
la cuisine, etc. Donc après mon déménagement, au bout d'un an n'en pouvant plus de l'accompagner le matin à son boulot et aller
la rechercher en fin de journée, elle arrêta de travailler.
Bref, encore un sale type, sans parler de ma compagne, son fils ou toute sa famille qui m'ont soigneusement tenu dans l'ignorance.
La meilleure, c'est que les économies qu'il avait de côté provenait en grande partie du salaire de sa soeur, car avec son salaire
de 7.000 roupies et le lait de sa vache, je ne vois pas comment il aurait pu économiser 450.000 roupies et acheter en 2013
une parcelle de terrain 350.000 roupies, ou encore dépenser plus de 100.000 roupies en cadeaux de mariage à des membres de
sa famille. C'est pour cela que lorsque j'ai rencontré ma compagne elle ne portait que des bijoux en toc et elle mettait les saris de
sa soeur, l'épouse de ce gredin, elle possédait absolument rien, pas le moindre ustensile de cuisine ou vêtement, alors
qu'elle travaillait 10 à 12 heures par jours 7 jours sur 7 depuis de longues années. Et dire qu'en plus je lui ai fait cadeau de
deux réfrigérateurs pratiquement neufs, un climatiseur, un vélo d'appartement neuf, des tabourets, etc. Décidément je suis trop bon !
Quand j'ai déboursé 130.000 roupies pour solder la dot de son épouse, qui est aussi la fille de ma compagne, je pensais que les
frais allaient s'arrêter là, mais pas du tout. J'ai ensuite versé 100.000 roupies à son autre fille qui la harcelait pour avoir la paix,
soi-disant que sa mère ne lui aurait rien donné lors de son mariage, alors que cela lui avait coûté 450.000 roupies, je
l'ignorais évidemment ! Et pour finir j'ai prêté 650.000 roupies à ce type, donc au total ils m'ont soutiré plus de 880.000 roupies
en ayant l'intention de ne rien me rembourser du tout.
Pour que je lui prête ces 650.000 roupies, il m'avait assuré que lorsqu'il déménagerait, il vendrait aussitôt sa vieille bicoque
250.000 roupies ainsi que le terrain qui lui appartenait 400.000 roupies, c'était plausible, je ne pouvais pas deviner leurs histoires
de dettes ou de dot. J'ai l'habitude de faire confiance aux gens en général, je ne fais pas partie de ces gens animés de
mauvaises intentions, sournois et hypocrites, et j'aime rendre service, d'où ce portail d'ailleurs.
Je ne pose pas de questions aux gens ou très peu, je ne mets pas systématiquement en doute leur parole, parce que de mon côté
je n’ai rien à leur cacher. Il y a des gens qui sont maladivement soupçonneux ou qui voient le mal partout, généralement ce sont
les pires des hypocrites, ce n'est pas mon cas. Rien de tel pour voir à qui on a affaire, et on n'est pas déçu !
Il n'y a pas de contradictions dans mon comportement, on ne me prendra pas en défaut, contrairement à beaucoup de gens qui se
font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Le fils de ma compagne me doit également encore 240.000 roupies et sa soeur Adi
170.000 roupies. Des prêts sans intérêt. On ne peut pas dire non plus que je serais indifférent aux difficultés des autres ou que
je serais avare ou près de mes sous, bien que j'ai une retraite misérable et un capital ridicule en banque pour assurer mes vieux jours.
Cette histoire est bien triste, dégueulasse. En nous quittant dimanche soir, Kumar m'a dit qu'il allait essayer de vendre sa maison
d'ici 3 mois et qu'il me verserait 200 à 250.000 roupies, quant au reste, il me verserait entre 2.000 et 4.000 roupies tous les mois.
Tu parles, auparavant il devait me verser 4.000 roupies chaque mois et lors des 12 derniers mois il ne m'a versé que 5.000 roupies !
Les cons ça osent tout, je ne le pense pas, mais cela s'applique parfaitement ici. Car quand on a une telle mentalité de merde, on
ne peut avoir qu'une vie de merde jusqu'à la fin, cela porte malheur, je les plains plus qu'autres choses. Moi, personnellement,
si personne ne me remboursait, j'aurais perdu 1,2 million de roupies, un tiers de mes maigres économies, cela ne m'empêcherait
pas de continuer à vivre normalement, très modestement, pas en ascète tout de même, comme disait ma grand-mère, plaie
d'argent n'est pas mortelle, bon, jusqu'à un certain point tout de même.
J'ignore pourquoi, tous les gens qui un jour m'ont fait une grosse crasse, l'ont très chèrement payés par la suite, sans que j'y sois
pour quelque chose, il faut préciser. Cela ne me soulage pas du tout de le savoir, au contraire, cela m'inquiète, et je me
demande quels rapports je vais pouvoir avoir maintenant avec ma compagne à qui je n'adresse plus la parole.
N'allez pas croire pour autant que je serais naïf, je connais très bien la nature humaine, je sais qu'elle est capable du meilleur
comme du pire, selon les conditions auxquelles les hommes sont confrontés, et je n'ignorais pas que les conditions en Inde
sont particulièrement défavorables ou peu propices à l'épanouissement du meilleur, et que le pire se tenait en embuscade là où
on l'attendrait le moins, je viens d'en avoir une confirmation magistrale. N’était-ce pas tout de même tenter le diable ? Peut-être.
Je me souviens qu’un jour, alors que j’étais coursier, j’avais 21 ans, un monsieur bien sur lui d’une cinquantaine d’années,
veste écossaise, chemise blanche et cravate, portait un regard insistant dans ma direction, j’étais en train de garer ma mobylette
et j’allais déposer une enveloppe à un courtier de la Bourse de commerce à Paris. Spontanément en l’observant attentivement, je
me suis dit qu’il envisageait de me la voler. Le meilleur moyen pour m’en assurer consistait à ne pas mettre l’antivol, ce que je fis,
et quand je ressortis de la Bourse, la mobylette et notre bonhomme avaient disparu, ce qui me fit éclater de rire, à l'époque il n'y
avait pas de chômage ! Je fus licencié sur le champ pour faute grave, la mobylette appartenait à la boîte et en plus il y avait un tas
de chèques dans la sacoche.
Et comme quoi les bonnes pensées sont toujours récompensées, on me paya l’intégralité de mon salaire mensuel, ainsi que le
prorata de mes congés payés et du 13e mois. Avec cet argent je filai à la FNAC m’acheter un lexis Larousse et quelques ouvrages
de Marx et Lénine, et le matériel pour tirer des photos en noir et blanc. J’en profitai pour prendre 10 ou 15 jours de vacances
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bien méritées ! 40 ans plus tard, je n'ai pas changé.
Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à débiner sur les autres ou à les juger sans les connaître. Moi, ce n'est pas mon
truc, je préfère vivre des expériences et en tirer des enseignements, cela nécessite de faire preuve d'audace et de prendre un
certain nombre de risques sans trop savoir où cela nous mènera, mais sans que les conséquences soient irréversibles en cas
de désagrément, toute la question est de demeurer maître de la situation de manière à pouvoir s'en tirer ou rebondir comme l'on dit.
C'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas parano. Je sais qu'on ne peut pas penser à tout ou que tout peut toujours se
produire, cela fait partie de la vie, la meilleure école de formation pour progresser, je crois que c'est cela aussi qui me motive.
C'est l'inverse que d'aller de désillusion en désillusion par ignorance ou insouciance, imprudence ou stupidité, qui vous
rend belliqueux, aigri, haineux, je suis trop équilibré mentalement et intellectuellement pour sombrer là-dedans.
Finalement je suis d'excellente humeur, je suis resté fidèle à mes principes ou à mes valeurs, digne de mon idéal, c'est l'essentiel,
le reste ne dépend pas de moi !
51 pages au format pdf
Le capitalisme à la retraite, place au socialisme !
Les aléas du climat s'ils se confirmaient ou s'amplifiaient, pourraient déstabiliser le capitalisme au point de précipiter la lutte
des classes et de rendre indispensable son éradication de la surface de la planète, qui finirait par s'imposer logiquement même
aux esprits les plus bornés. C'est tout qu'on peut se souhaiter de meilleur en ce début d'année 2020.
Etre les maîtres du monde ne leur suffisait pas, voilà qu'ils ambitionnent de devenir les maîtres du climat.
Il n'y a pas de "dérèglement du climat", mais des variations climatiques naturelles prévisibles et imprévisibles en fonction de
nos connaissances.
La sensibilité aux "événements extrêmes récents" peut s'expliquer par le fait qu'ils affectent une masse de gens toujours
plus importante au fur et à mesure que la population augmente, et qui plus est, qui ne peuvent pas y échapper ou migrer
librement. Quant à ceux qui n'y sont pas exposés directement et sont en proie à une propagande hystérique, délirante, fanatique,
ils sont portés à y croire à force de l'entendre répéter, de sorte que cette interprétation frauduleuse se substitue à la réalité et
aura tendance à renforcer leur penchant schizophrénique.
Pourquoi des peuples entiers sont-ils condamnés à subir impuissants les aléas du climat qui leur rendent l'existence
plus qu'insupportable au quotidien ? Pourquoi devraient-ils continuer à vivre dans des endroits aussi inhospitaliers ? Comment
une telle barbarie peut-elle exister au XXIe siècle ?
Cette situation n'est pas nouvelle, elle est connue depuis fort longtemps.
Personne n'ignore qu'il existe des endroits sur Terre où les conditions sont quasiment invivables pour l'homme du fait de l'aridité
du climat, de la chaleur ou du froid extrême qui y règne, de l'absence d'eau en quantité suffisante. Des peuples s'y établirent à
une époque où les conditions climatiques étaient meilleures ou plus clémentes, leur sédentarisation dans ces régions était
compatible avec leur niveau de développement économique et démographique, alors que ce n'est plus le cas depuis des années
ou de nombreuses décennies, parfois davantage. Pire, ils n'ont plus comme autrefois la possibilité de se déplacer ou de
migrer librement vers des terres bien irriguées au climat plus clément. Ils sont dorénavant contraints de demeurer sur place dans
des espaces de plus en plus étroits ou limités, où leur survie est gravement menacée du fait de frontières infranchissables
tant administratives ou intérieures qu'internationales imposées parfois par les ex-colonisateurs.
Ainsi ils sont davantage otages de leur intégration forcée à la mondialisation et de ses maîtres, que du climat qui sert cyniquement
de bouc émissaire à ceux qui finalement sont responsables de leur situation dramatique, et qui à défaut de remettre en cause
leur système économique préfèrent les laisser crever ou élever des murs pour contenir leur exode. La libre circulation
des marchandises et des capitaux, oui, des hommes, non, surtout quand ils appartiennent aux couches les plus défavorisées,
C'est quoi le processus historique inconscient dont les conséquences à terme devaient devenir hors de contrôle et dramatiques
pour les peuples concernés par les variations climatiques. L'anarchie de la production qui caractérise si bien le capitalisme,
devait s'étendre à l'existence même des hommes et constituer une lourde menace pour leur survie.
Comme toujours, c'est la loi dialectique de la transformation de la quantité en qualité qui s'applique aussi ici.
- Les hommes se sont reproduits comme des lapins sans se soucier des conséquences qui en découleraient un jour, plus tard...
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- Ils se sont installés n'importe où, jusque dans d'anciens lits de rivière, au bord des rivages, à proximité de volcans, dans des
déserts de sable ou de glace, dans des zones arides, sismiques, montagneuses...
- Ils ont construit des villes tentaculaires, des mégapoles polluées et surpeuplées, de véritables ghettos géants...
- Ils ont puisé sans compter dans les ressources de la planète...
- Ils ont cultivé n'importe quoi n'importe comment, jusqu'à s'empoisonner pour continuer à se nourrir...
- Ils ont pollué tout ce qui pouvait l'être, cours d'eau, rivière, étang, mer, océan, nappe phréatique, atmosphère...
- Ils ont ravagé la nature, non pas pour satisfaire des besoins, mais uniquement par esprit mercantile...
- Ils ont produit un tas de besoins ou de marchandises aussi inutiles que nuisibles ou toxiques...
De nos jours, prendre conscience que le capitalisme a épuisé son rôle historique ne suffit plus pour l'éradiquer de la surface de
la planète et assurer la survie ou le développement harmonieux de notre espèce, c'était valable il y a un encore demi-siècle quand
la démographie mondiale était divisée par deux, mais ce n'est plus le cas, sauf à vouloir faire tourner la roue de l'histoire à
l'envers comme le font tous les réactionnaires adeptes de la décroissance, ramener la civilisation humaine à une époque antérieure
ou générer une formidable régression sociale, c'est de ce processus historique dont il faut prendre impérativement conscience
pour pouvoir passer à l'étape supérieure, ce qui implique de mettre un terme au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme qui
le contraint à demeurer esclave du règne de la nécessité.
On dit qu'une personne accablée de difficultés ne peut pas penser normalement ou librement, elle parera au plus pressé pour
s'en sortir, et par conséquent elle sera incapable de réfléchir au-delà, de ce fait son destin lui échappera sans cesse sans espoir
de l'orienter dans une autre direction. Sous le règne de la nécessité, c'est l'ensemble des hommes quelle que soit leur condition
qui sont amenés à adopter ce mode de penser, si bien que s'ils restaient enfermés dans le cycle infernal de la nécessité, un sombre
et épouvantable avenir les attendraient, et il arriverait un moment où les jours de leur espèce seraient comptés.
Au cours de ce processus historique inconscient, Marx et Engels ont découvert les lois qui le régissaient et qui permettaient d'y
mettre fin, sauf qu'à ce jour ceux qui s'en inspirent sont encore une infime minorité à les maîtriser plus ou moins bien, qui plus est,
ils sont isolés ou dispersés, se perdant en polémiques aussi inutiles que stériles.
Assassinat ordinaire, où cela, en Israël, aux Etats-Unis ? Non, en France.
Etat policier. Tu téléphones en conduisant ton scooter : T'es mort !
- Un livreur a trouvé la mort à Paris après un contrôle routier, victime d'une asphyxie avec fracture du larynx lors de son
interpellation, selon les premiers résultats de l'autopsie mardi, dont le ministre de l'Intérieur reconnaît qu'elles "soulèvent des
questions légitimes", les avocats de la famille dénonçant une "bavure policière".
Cédric Chouviat, 42 ans, a été victime d'un malaise cardiaque vendredi matin, aux abords de la Tour Eiffel, après avoir été plaqué
au sol, casque sur la tête, par trois policiers, peu après un contrôle tendu, motivé selon une source policière par un usage
du téléphone en conduisant son scooter. AFP 8 janvier 2020
Crime de lèse-majesté patronale.
- Thaïlande : une journaliste condamnée à de la prison pour un tweet - L'Express.fr 9 janvier 2020
Une journaliste thaïlandaise, condamnée à deux ans de prison pour un tweet jugé diffamatoire envers un riche industriel du poulet,
a estimé ce jeudi que la loi sur la diffamation en vigueur dans le royaume portait atteinte à la liberté d'expression et de la presse.
En décembre, un tribunal du centre de la Thaïlande a lourdement condamné Suchanee Cloitre pour un tweet, datant de 2016,
faisant référence aux conditions de travail dans une ferme du puissant groupe Thammakaset. L'entreprise était alors au centre
d'un conflit avec ses employés birmans, qui dénonçaient des conditions de travail et des horaires exténuants.
Dans cette affaire, le patron de Thammakaset a été condamné l'année dernière par la Cour suprême thaïlandaise à verser
des indemnités à ses salariés. Mais il a lancé de nombreuses poursuites pour diffamation contre des journalistes, des travailleurs
ou des activistes.
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Mariée à un Français et maman d'un bébé de 9 mois, Suchanee était journaliste sur une chaîne de télévision, Voice TV, lorsqu'elle
a évoqué la situation des employés birmans sur son compte Twitter. Elle est en liberté sous caution depuis sa condamnation le
mois dernier, et compte faire appel.
"Le niveau d'autocensure en Thaïlande est très élevé" parmi les journalistes qui traitent des questions sensibles comme les droits
de l'homme ou la politique, a déploré Suchanee. L'Express.fr 9 janvier 2020
Quelques sujets de réflexions.
Retour aux sources contre le populisme.
- À nos yeux, sont utopistes ceux qui séparent les formes politiques de leur fondement social et les présentent comme des
dogmes abstraits et généraux. » (Engels - « Progrès de la réforme sociale sur le continent », 4-11-1843, trad. fr. : Écrits militaires.)
Nous vivons dans un monde de croyants et d'ignorants, partant de là il ne faut s'étonner de rien.
- George Orwell : Plus une société s’éloigne de la vérité, plus elle va haïr ceux qui la disent.
- Mark Twain : Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés.
Croire est un acte de soumission, de renoncement à la liberté.
Chroniques orwelliennes par Jean-Jacques Rosat – Avant-propos – Collège de France – Chronique 7 – Sur le contrôle des esprits.
- Dans le système de 1984, ce qui est donné comme « devant être cru » à un moment donné n’a absolument aucune
consistance propre ni aucune autonomie. Il n’est pas demandé à Winston de croire que « 2+2 =5 » parce que, selon l’idéologie
du régime, il aurait été établi d’une manière ou d’une autre que « 2+2=4 » est faux et que « 2+2=5 » est vrai.
La seule raison pour laquelle il lui est demandé de croire que « 2+2=5 » est que le régime a décidé que c’est présentement ce
qu’il faut croire ; et il faudra croire, de la même manière, que « 2+2=3 » ou de nouveau que « 2+2=4 » sitôt que le régime
l’aura décidé.
La marque d’obéissance et de fidélité au régime, ce n’est pas de croire à une idéologie déterminée présentée comme vérité, mais
de croire à ce qui est donné à croire pour la seule raison que c’est donné à croire et pour le temps que c’est donné à croire.
L’instabilité absolue des croyances et leur changement permanent est un des traits essentiels du système du contrôle des
esprits. C’est un point crucial pour comprendre le concept proprement orwellien de totalitarisme.
Combien sont-ils dans son cas ? La stratégie de la terreur et du chaos était destinée à un avenir universelle.
- Plus que jamais, Pierre Lemaitre (prix Goncourt 2013) se revendique en homme de gauche. De son propre aveu, il se
«radicalise» même. «Les gens de gauche finissent souvent en conservateurs. Renaud et Souchon nous expliquent
combien Emmanuel Macron est bien. Ils ne sont pas opportunistes, ils sont sincères. Ils se sont embourgeoisés», déplore-t-il.
À l’inverse des deux chanteurs qu’il cite, l’auteur se dit aujourd’hui «davantage en colère».
Lorsque nos confrères l’interrogent sur son choix, dans l’hypothèse où Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouveraient face
à face au second tour de la présidentielle de 2022, il prévient: «il y a eu Jacques Chirac en 2002 et Emmanuel Macron en 2017. Il
n’y aura pas de troisième fois». Cette fois,«on ne l’y reprendra plus».
«Je suis dans la rue contre Emmanuel Macron, je serai dans la rue contre Marine Le Pen. C’est simple. Je descendrai davantage
dans la rue et je me ferai davantage matraquer», anticipe-t-il. Face à des «attaques policières scandaleuses» et une
«violence policière indiscutable», il s’interroge: «est-ce que Marine Le Pen aurait fait pire?».
«Nous sommes entrés dans une démocratie autoritaire», poursuit-il, dressant un sombre diagnostic de l’état du pays. La
République s’est fragilisée dans ses fondements, liberté, égalité, fraternité. Nous n’analysons plus le monde avec nos valeurs,
mais avec nos terreurs.» lefigaro.fr 30 décembre
LVOG - Combien de travailleurs et de militants vont se radicaliser et chercher une issue à la crise du capitalisme ? Combien vont-ils
la trouver, et que vont devenir ceux qui n'y seront pas parvenus ? Le monde d'aujourd'hui est le produit d'illusions dans
cette République oligarchique...
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Le saviez-vous?
Entre 1980 et aujourd'hui, la part de la population chinoise résidant en ville est passée de 18% à 58%. Ce chiffre devrait
encore s'accroître de 292 millions de personnes d'ici à 2050. La Chine compte 662 villes, dont 160 dépassent le million d'habitants.
Défense du marxisme.
A propos de l'"hypocrisie conventionnelle" universellement répandue.
F. Engels (1884), L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État
Extrait - Nous avons vu plus haut comment, à un degré assez primitif du développement de la production, la force de travail
humaine devient capable de fournir un produit bien plus considérable que ce qui est nécessaire à la subsistance des producteurs,
et comment ce degré de développement est, pour l'essentiel, le même que celui où apparaissent la division du travail et
l'échange entre individus. Il ne fallut plus bien longtemps pour découvrir cette grande « vérité »: que l'homme aussi peut être
une marchandise, que la force humaine est matière échangeable et exploitable, si l'on transforme l'homme en esclave. A peine
les hommes avaient-ils commencé à pratiquer l'échange que déjà, eux-mêmes, furent échangés.
Avec l'esclavage, qui prit sous la civilisation son développement le plus ample, s'opéra la première grande scission de la société
en une classe exploitante et une classe exploitée. Cette scission se maintint pendant toute la période civilisée. L'esclavage est
la première forme de l'exploitation, la forme propre au monde antique; le servage lui succède au Moyen Age, le salariat dans les
temps modernes. Ce sont là les trois grandes formes de la servitude qui caractérisent les trois grandes époques de la
civilisation; l'esclavage, d'abord avoué, et depuis peu déguisé, subsiste toujours à côté d'elles.
Le stade de la production marchande avec lequel commence la civilisation est caractérisé, au point de vue économique,
par l'introduction: 1. de la monnaie métallique et, avec elle, du capital-argent, de l'intérêt et de l'usure; 2. des marchands, en tant
que classe médiatrice entre les producteurs; 3. de la propriété foncière privée et de l'hypothèque et 4. du travail des esclaves
comme forme dominante de la production. La forme de famille correspondant à la civilisation et qui s'instaure définitivement avec
elle est la monogamie, la suprématie de l'homme sur la femme et la famille conjugale comme unité économique de la société.
Le compendium de la société civilisée est l'État qui, dans toutes les périodes typiques, est exclusivement l'État de la classe
dominante et qui reste essentiellement, dans tous les cas, une machine destinée à maintenir dans la sujétion la classe
opprimée, exploitée. Sont également caractéristiques pour la civilisation: d'une part, la consolidation de l'opposition entre la ville et
la campagne, comme base de toute la division sociale du travail; d'autre part, l'introduction des testaments, en vertu desquels
le propriétaire peut disposer de ses biens, même au-delà de la mort. (...)
Avec cette organisation pour base, la civilisation a accompli des choses dont l'ancienne société gentilice n'était pas capable le
moins du monde. Mais elle les a accomplies en mettant en branle les instincts et les passions les plus ignobles de l'homme, et en
les développant au détriment de toutes ses autres aptitudes. La basse cupidité fut l'âme de la civilisation, de son premier jour à
nos jours, la richesse, encore la richesse et toujours la richesse, non pas la richesse de la société, mais celle de ce piètre
individu isolé, son unique but déterminant. Si elle a connu, d'aventure, le développement croissant de la science et, en des
périodes répétées, la plus splendide floraison de l'art, c'est uniquement parce que, sans eux, la pleine conquête des richesses de
notre temps n'eût pas été possible.
Comme le fondement de la civilisation est l'exploitation d'une classe par une autre classe, tout son développement se meut dans
une contradiction permanente. Chaque progrès de la production marque en même temps un recul dans la situation de la
classe opprimée, c'est-à-dire de la grande majorité. Ce qui est pour les uns un bienfait est nécessairement un mal pour les
autres, chaque libération nouvelle de l'une des classes est une oppression nouvelle pour une autre classe. L'introduction
du machinisme, dont les effets sont universellement connus aujourd'hui, en fournit la preuve la plus frappante. Et si, comme
nous l'avons vu, la différence pouvait encore à peine être établie chez les Barbares entre les droits et les devoirs, la civilisation
montre clairement, même au plus inepte, la différence et le contraste qui existe entre les deux, en accordant à l'une des classes à
peu près tous les droits, et à l'autre, par contre, à peu près tous les devoirs.
Mais cela ne doit pas être. Ce qui est bon pour la classe dominante doit être bon pour toute la société avec laquelle s'identifie la
classe dominante. Donc, plus la civilisation progresse, plus elle est obligée de couvrir avec le manteau de la charité les maux qu'elle
a nécessairement engendrés, de les farder ou de les nier, bref, d'instituer une hypocrisie conventionnelle que ne connaissaient ni
les formes de société antérieures, ni même les premiers stades de la civilisation, et qui culmine finalement dans l'affirmation
suivante: l'exploitation de la classe opprimée serait pratiquée par la classe exploitante uniquement dans l'intérêt même de la
classe exploitée; et si cette dernière n'en convient pas, si elle va même jusqu'à se rebeller, c'est la plus noire des ingratitudes
envers ses bienfaiteurs, ses exploiteurs.
LVOG - Cette "hypocrisie conventionnelle" est ce qui est le plus répandue au niveau de la société toute entière et la pourrit jusqu'à
la racine. Il suffit d'observer le comportement de n'importe quelle personne pour le constater, c'est d'ailleurs ce qui caractérise le
mieux cette abominable époque. Chacun trouvera toujours un argument pour le justifier ou se donner bonne conscience.
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Par exemple, pour justifier leur indifférence ou leur mépris du malheur ou des souffrances des autres, hypocritement ils
expliqueront qu'ils n'en sont pas responsables, qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils ne l'ont pas souhaité ou qu'ils ne peuvent rien y
changer, ils iront jusqu'à ajouter que personnellement ils ne leur ont rien fait de mal ou qu'on ne les a jamais consultés,
par conséquent il serait mal venu de leur reprocher quoi que ce soit, bref, ils sont irréprochables, ils sont parfaits, qu'on se le dise.
Bien qu'ils soient sous l'influence de l'idéologie de la classe dominante depuis leur naissance, non seulement ils refusent de
l'admettre, surtout parmi ceux qui estiment avoir atteint un certain niveau de conscience ou qui disposent d'un statut social supérieur
à la majorité, ils ne veulent pas entendre parler des contradictions qui en découlent, et qu'ils ont eux-mêmes adoptées au travers
leur comportement. Ils reproduisent sans cesse génération après génération les rapports que l'idéologie de la classe dominante leur
a imposée, faites leur remarquer et ils deviennent hystériques et violents... Cette hypocrisie généralisée ou collective les conforte et
les réconforte, bien qu'elle fasse aussi leur malheur apparemment encore supportable, ce qui s'explique par le mode de vie
médiocre auquel ils se conforment et qui leur tient lieu d'idéal.
Quand Engels disait à la fin du XIXe siècle que "ni les formes de société antérieures, ni même les premiers stades de la
civilisation" n'avaient atteint ce stade de l'hypocrisie, on se demande comment il caractériserait notre époque, où elle pulvérise tous
les records du passé au regard de l'évolution de la société et des moyens mis à la disposition des hommes pour la réduire, force
est de constater qu'ils ont lamentablement échoué.
Si maintenant il y en a encore qui n'ont pas compris que la civilisation humaine était à la croisée des chemins, et qu'il était impératif
et urgent de rompre avec ce misérable comportement qui l'avilit, c'est à désespérer. L'humanité est engagée dans une voie qui
conduit à son anéantissement, et je ne fais nullement allusion aux variations climatiques, à défaut d'une réaction salutaire
qui nécessite avant tout de faire preuve de beaucoup de modestie et de s'en remettre à la dialectique, à la logique la plus
élémentaire, ce qui manifestement fait le plus défaut aux hommes...
Quelle est la cause de l'inégalité entre les hommes ?
Friedrich Engels (1878) : Anti-Duhring
Extrait - A l'état de nature et de sauvagerie, les hommes étaient égaux; et comme Rousseau tient déjà le langage pour une
altération de l'état de nature, il a parfaitement raison d'appliquer l'égalité entre animaux d'une même espèce dans toute l'étendue
de cette espèce à ces hommes -animaux récemment classifiés par hypothèse par Haeckel comme alales, privés de langage. Mais
ces hommes -animaux égaux avaient sur le reste des animaux l'avantage d'une propriété : la perfectibilité, la possibilité
d'évoluer ultérieurement ; et ce fut la cause de l'inégalité.
Rousseau voit donc un progrès dans la naissance de l'inégalité. Mais ce progrès était antagoniste, c'était en même temps un recul.
“ Tous les progrès ultérieurs [au delà de l'état de nature] ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu, et en
effet, vers la décrépitude de l'espèce ... La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette
grande révolution. ”
(La transformation de la forêt vierge en terre cultivée, mais aussi l'introduction de la misère et de la servitude au moyen de
la propriété.)
“ Pour le poète, c'est l'or et l'argent, mais pour le philosophe ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le
genre humain. ”
Tout nouveau progrès de la civilisation est, en même temps, un nouveau progrès de l'inégalité. Toutes les institutions que se donne
la société née avec la civilisation, tournent à l'encontre de leur but primitif.
“ Il est incontestable, et c'est la maxime fondamentale de tout le droit politique, que les peuples se sont donné des chefs pour
défendre leur liberté et non les asservir .”
Et cependant, ces chefs deviennent nécessairement les oppresseurs des peuples et renforcent cette oppression Jusqu'au point
où l'inégalité, poussée à son comble, se retransforme en son contraire, devient cause de l'égalité : devant le despote tous sont
égaux, à savoir égaux à zéro.
“ C'est ici le dernier terme de l'inégalité et le point extrême qui ferme le cercle et touche au point d'où nous sommes partis : c'est ici
que tous les particuliers redeviennent égaux, parce qu'ils ne sont rien et que les sujets n'ont plus d'autre loi que la volonté du maître .”
Mais le despote n'est maître que tant qu'il a la violence et c'est pourquoi “ sitôt qu'on peut l'expulser, il n'a point à réclamer contre
la violence... La seule force le maintenait, la seule force le renverse. Toutes choses se passent ainsi selon l'ordre naturel . ”
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Et ainsi, l'inégalité se change derechef en égalité, non toutefois en cette vieille égalité naturelle de l'homme primitif privé de la
parole, mais dans l'égalité supérieure du contrat social. Les oppresseurs subissent l'oppression. C'est la négation de la négation.
Nous n'avons donc pas seulement chez Rousseau une marche de la pensée qui ressemble à s'y méprendre à celle qui est suivie
dans le Capital de Marx, mais même dans le détail toute une série des tournures dialectiques dont Marx se sert : processus qui,
par nature, sont antagonistes et contiennent une contradiction; transformation d'un extrême en son contraire; enfin, comme noyau
de l'ensemble, la négation de la négation.
LVOG - On peut aller plus loin que Engels et Rousseau, à l'état de nature et de sauvagerie, les hommes ne naissent pas égaux et
ils ne le seront jamais. Certains seront favorisés par la nature dès leur naissance par rapport aux autres, et profiteront plus tard de
ces avantages pour leur imposer leur domination, ce qui ultérieurement donnera naissance aux différentes classes sociales. J'ignore
si c'est ce qu'Engels a voulu dire en précisant que la perfectibilité des hommes interviendra "ultérieurement". A l'état de sauvage,
seule la constitution ou la force physique devait compter chez les hommes pour survivre. Que la loi du plus fort régisse toujours
la société n'a rien d'étonnant. On n'est jamais vraiment sorti de cet état de sauvagerie.
C'est donc cette inégalité qui est à l'origine du développement de la civilisation humaine aussi paradoxal ou contradictoire que
cela puisse paraître. C'est la dialectique appliquée à l'évolution de l'homme dès sa conception et rien de plus.
Une représentation exacte de l'univers ne peut se faire que par voie dialectique.
Friedrich Engels - Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1880
Extrait - Lorsque nous soumettons à l'examen de la pensée la nature ou l'histoire humaine ou notre propre activité mentale, ce
qui s'offre d'abord à nous, c'est le tableau d'un enchevêtrement infini de relations et d'actions réciproques où rien ne reste ce qu'il
était, là où il était et comme il était, mais où tout se meut, change, devient et périt. Nous voyons donc d'abord le tableau
d'ensemble, dans lequel les détails s'effacent encore plus ou moins; nous prêtons plus d'attention au mouvement, aux passages
de l'un à l'autre, aux enchaînements qu'à ce qui se meut, passe et s'enchaîne. Cette manière primitive, naïve, mais correcte quant
au fond, d'envisager le monde est celle des philosophes grecs de l'antiquité...
Mais cette manière de voir, si correctement qu'elle saisisse le caractère général du tableau que présente l'ensemble des
phénomènes, ne suffit pourtant pas à expliquer les détails dont ce tableau d'ensemble se compose; et tant que nous ne sommes
pas capables de les expliquer, nous n'avons pas non plus une idée nette du tableau d'ensemble. Pour connaître ces détails,
nous sommes obligés de les détacher de leur enchaînement naturel ou historique et de les étudier individuellement dans
leurs qualités, leurs causes et leurs effets particuliers, etc...
Mais cette méthode nous a également légué l'habitude d'appréhender les objets et les processus naturels dans leur isolement,
en dehors de la grande connexion d'ensemble, par conséquent non dans leur mouvement, mais dans leur repos; comme des
éléments non essentiellement variables, mais fixes; non dans leur vie, mais dans leur mort. Et quand, grâce à Bacon et à Locke,
cette manière de voir passa des sciences de la nature à la philosophie, elle produisit l'étroitesse d'esprit spécifique des
derniers siècles, le mode de pensée métaphysique.
Pour le métaphysicien, les choses et leurs reflets dans la pensée, les concepts, sont des objets d'étude isolés, à considérer l'un
après l'autre et l'un sans l'autre, fixes, rigides, donnés une fois pour toutes. Il ne pense que par antithèses sans moyen terme : il dit
oui, oui, non, non; ce qui va au delà ne vaut rien. Pour lui, ou bien une chose existe, ou bien elle n'existe pas; une chose ne peut
pas non plus être à la fois elle même et une autre. Le positif et le négatif s'excluent absolument; la cause et l'effet s'opposent de
façon tout aussi rigide. Si ce mode de penser nous paraît au premier abord tout à fait évident, c'est qu'il est celui de ce qu'on appelle
le bon sens. Mais si respectable que soit ce compagnon tant qu'il reste cantonné dans le domaine prosaïque de ses quatre murs,
le bon sens connaît des aventures tout à fait étonnantes dès qu'il se risque dans le vaste monde de la recherche; et la manière de
voir métaphysique, si justifiée et même si nécessaire soit elle dans de vastes domaines dont l'étendue varie selon la nature de
l'objet, se heurte toujours, tôt ou tard, à une barrière au delà de laquelle elle devient étroite, bornée, abstraite, et se perd
en contradictions insolubles: la raison en est que, devant les objets singuliers, elle oublie leur enchaînement; devant leur être,
leur devenir et leur périr: devant leur repos, leur mouvement; les arbres l'empêchent de voir la forêt. Pour les besoins de tous les
jours, nous savons, par exemple, et nous pouvons dire avec certitude, si un animal existe ou non; mais une étude plus précise
nous fait trouver que ce problème est parfois des plus embrouillés, et les juristes le savent très bien, qui se sont évertués en vain
à découvrir la limite rationnelle à partir de laquelle tuer un enfant dans le sein de sa mère est un meurtre; et il est tout aussi
impossible de constater le moment de la mort, car la physiologie démontre que la mort n'est pas un événement unique et
instantané, mais un processus de très longue durée. Pareillement, tout être organique est, à chaque instant, le même et non le
même; à chaque instant, il assimile des matières étrangères et en élimine d'autres, à chaque instant des cellules de son
corps dépérissent et d'autres se forment; au bout d'un temps plus ou moins long, la substance de ce corps s'est
totalement renouvelée, elle a été remplacée par d'autres atomes de matière de sorte que tout être organisé est constamment le
même et cependant un autre. A considérer les choses d'un peu près, nous trouvons encore que les deux pôles d'une
contradiction, comme positif et négatif, sont tout aussi inséparables qu'opposés et qu'en dépit de toute leur valeur d'antithèse, ils
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se pénètrent mutuellement; pareillement, que cause et effet sont des représentations qui ne valent comme telles qu'appliquées à
un cas particulier, mais que, dès que nous considérons ce cas particulier dans sa connexion générale avec l'ensemble du monde,
elles se fondent, elles se résolvent dans la vue de l'universelle action réciproque, où causes et effets permutent continuellement, où
ce qui était effet maintenant ou ici, devient cause ailleurs ou ensuite et vice versa.
Tous ces processus, toutes ces méthodes de pensée n'entrent pas dans le cadre de la pensée métaphysique. Pour la dialectique,
par contre, qui appréhende les choses et leurs reflets conceptuels essentiellement dans leur connexion, leur enchaînement,
leur mouvement, leur naissance et leur fin, les processus mentionnés plus haut sont autant de confirmations du comportement qui
lui est propre. La nature est le banc d'essai de la dialectique et nous devons dire à l'honneur des sciences modernes de la
nature qu'elle a fourni pour ce banc d'essai une moisson extrêmement riche de faits qui s'accroît tous les jours, en prouvant ainsi
que dans la nature les choses se passent, en dernière analyse, dialectiquement et non métaphysiquement, que la nature ne se
meut pas dans l'éternelle monotonie d'un cycle sans cesse répété, mais parcourt une histoire effective...
Une représentation exacte de l'univers, de son évolution et de celle de l'humanité, ainsi que du reflet de cette évolution dans
le cerveau des hommes, ne peut donc se faire que par voie dialectique, en tenant constamment compte des actions
réciproques universelles du devenir et du finir, des changements progressifs et régressifs.
- La dialectique dite objective, règne dans toute la nature, et la dialectique dite subjective, la pensée dialectique, ne fait que refléter
le règne, dans la nature entière, du mouvement par opposition des contraires qui, par leur conflit constant et leur conversion finale
l'un en l'autre ou en des formes supérieures, conditionnent précisément la vie de la nature.
LVOG - La dialectique objective et subjective ne coïncident jamais totalement, puisque la dialectique prise comme un tout inclut
le devenir ou le futur qui demeure par nature inaccessible.
La dialectique dite subjective chez les hommes reflète imparfaitement la dialectique objective, quand il n'existe pas entre eux un
océan abyssal que les hommes vont s'employer à combler au cours de leur existence tout en continuant de l'ignorer, et c'est bien là
le formidable défi que la civilisation humaine a à relever, ce dont on s'emploie ici.
Le totalitarisme valait bien une médaille.
La présence de Jean-Francois Cirelli dans la promotion de la Légion d'honneur passe mal - Le HuffPost 1 janvier 2020
Le président de la branche française de BlackRock est accusé de collusion avec le gouvernement sur la réforme des retraites.
Chevalier depuis 2006, il a été élevé officier de la Légion d’honneur par le Premier ministre Édouard Philippe.
Ancien dirigeant de GDF-SUEZ, puis d’Engie, il est l’actuel président de la branche française du plus important gestionnaire d’actifs
du monde, BlackRock, fondé en 1998 aux États-Unis et gérant 7000 milliards de dollars.
Son nom a été mis sur le devant de la scène avec l’actuelle réforme des retraites, qui cristallise les tensions dans le pays depuis le
5 décembre.
Dès juin 2017, L’Obs révélait que le PDG de la société américaine, Larry Fink, avait été reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée et
par Édouard Philippe à Matignon. BlackRock se défend
Selon un article du Canard enchaîné datant de 2017, une vingtaine de personnes gestionnaires de fonds emmenées par
BlackRock avaient par ailleurs étaient reçues à l’Élysée, assistant à des exposés de Muriel Pénicaud, Élisabeth Borne, Bruno Le
Maire et Benjamin Griveaux, avant un dîner avec des ministres et le président.
Jean-Paul Delevoye, l’ancien monsieur Retraites du gouvernement, avait lui rencontré des personnes de BlackRock en mars
2018, rappelle franceinfo.
Jean-François Cirelli avait aussi rencontré Emmanuel Macron le 10 juillet 2019... Le HuffPost 1 janvier 2020
Hold-up sur nos retraites. Il est "urgent de défendre ceux qui font l'économie française" : BlackRock.
La Légion d'honneur attribuée au patron de BlackRock France : Matignon assume - francetvinfo.fr 02.01
Matignon assume une décision "politique"
Avant de prendre cette décision, Edouard Philippe et son équipe se sont posé la question : vu le contexte, élever Jean-François
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Cirelli au grade d'officier allait être attaqué. On le savait et on a tranché, avec l'idée qu'il n'est pas question de laisser ce qu'à
Matignon on appelle "l'ultragauche" "faire l'opinion".
Dans l'entourage du premier ministre, on estime que la polémique relève d'un "anticapitalisme idiot". On met en avant le parcours
de Jean François Cirelli décrit comme "un petit gars de Savoie qui a gravi tous les échelons de la République". "Jean-François Cirelli
a été conseiller économique de Jacques Chirac, directeur de cabinet adjoint de Jean-Pierre Raffarin, PDG de Gaz de France.
Son travail aujourd'hui c'est de faire venir les investisseurs étrangers en France", détaille un conseiller d'Edouard Philippe qui
estime qu'il est "urgent de défendre ceux qui font l'économie française". L'agacement est partagé par l'Elysée
Si Jean-François Cirelli a été promu par le Premier ministre, Emmanuel Macron a validé la décision de le distinguer. Comme
à Matignon, à l'Elysée aussi, on qualifie la polémique de "ridicule" et on met en garde contre "l'emballement de la
machine complotiste". Et l'on interroge : au nom de quoi aurait-on dégradé ou réfusé une promotion au patron de BlackRock
en France : "Quel crime a-t-il commis ?". francetvinfo.fr 02.01
- La secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, assure que BlackRock, n'a "pas grand-chose à gagner" dans
cette réforme des retraites, car "c'est une boîte de Smarties, le marché français", "ça ne représente rien par rapport à leur
gestion d'actifs". francetvinfo.fr 02.01
En 2018, les dépenses pour les retraites représentaient 324,9 milliards d’euros. lemonde.fr 06 décembre 2019
LVOG - Cela représente environ 13,7 % du PIB de la France. Quand on sait que BlackRock et consorts parviennent à orienter
la politique des milliers d'entreprises dans lesquelles ils ne sont présents qu'à hauteur de 5 à 10%, sans parler de
l'importance stratégique que représentes les retraites sur le plan social dans un pays, on aura compris que Pannier-Runacher ne
se contente pas de Smarties !
Ce n'est pas tout, BlackRock existe depuis 1998, 324,9 milliards d’euros par an, cela représente 6499 milliards d'euros au bout de
20 ans, combien de commissions versées dans les caisses de BlackRock ?
Des entreprises confient à BlackRock l'argent des retraites de leurs salariés, puis BlackRock le place sur les marchés sous la
forme d'achat d'actions. Si ces actions s'effondrent ou que les entreprises qui ont émis ces actions font faillite, ces actions ne
valent plus rien et les retraités n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais BlackRock conserve ses commissions et donc
s'enrichit quoi qu'il arrive. Plusieurs procès sont en cours aux Etats-Unis contre BlackRock accusé d'avoir acheté délibérément
des actions d'entreprises en difficulté qui ensuite ont fermé.
Lors de la signature de l'accord passé entre ces entreprises et BlackRock, une commission est versé à ce dernier sans qu'on
en connaisse le montant ou sur quelle base est établie cette rémunération des services de BlackRock.
RT - Leader mondial dans la gestion d'actifs, BlackRock dispose depuis 2006 d'une filiale française (celle-là même dirigée par
Jean-François Cirelli) qui gère, selon des chiffres repris par Franceinfo, «27,4 milliards d'euros de fonds confiés par des
clients français».
Fait notable, la société BlackRock est actionnaire de près de la moitié des entreprises du CAC 40, telles que BNP Paribas, Vinci,
Saint-Gobain, Société Générale ou encore Total.
Comme le rapporte Franceinfo dans un article publié à la mi-décembre, «depuis plusieurs années, BlackRock se montre
extrêmement intéressé pour mettre la main, via ses clients (assureurs, banques...), sur une partie de l'épargne des Français, afin
de l'orienter vers l'épargne-retraite».
Si cette implantation en France n'est donc pour l'heure que partielle, malgré de bonnes relations avec l'Elysée, la multinationale ne
fait pas mystère de son intention de s'ancrer davantage dans l'Hexagone. «Blackrock veut être beaucoup plus présent dans ce
beau pays et nous avons de grandes ambitions pour BlackRock en France», expliquait Jean-François Cirelli sur Franceinfo en juin.
Et de préciser, au cours de la même interview : «Nous voulons mettre notre expérience au service de cette nouvelle épargne retraite.»
Alors pourquoi se félicitait il en juin que la loi Pacte allait « permettre aux français de s’approprier l’épargne-retraite » ? rt.com 3
Janvier 2020
Le totalitarisme en marche et ses ramifications.
- Soros et Koch: deux milliardaires alliés contre les «sociétés closes» - RT 30.12
En 2018, George Soros transférait 18 milliards de dollars à ses propres Open Society Foundations (OSF). Un réseau
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devenu tentaculaire – Amnesty International, Human Rights Initiative, le Collectif contre l’islamophobie en France, ou encore
les Femen: rares sont les associations militantes progressistes à travers le monde à ne pas avoir reçu de chèque des fondations
de George Soros.
Aussi, Pierre-Antoine Plaquevent nous rappelle-t-il qu’en France, à l’été 2019, l’alliance citoyenne de femmes
musulmanes promouvant le port du burkini avait perçu 80.000 dollars du réseau de George Soros, les Open Society
Foundations (OSF). Une somme dérisoire pour les OSF, qui a toutefois donné «une visibilité considérable à un réseau militant qui
ne représente pas grand-chose». Cette opération d’agitprop au retentissement médiatique indéniable aurait-elle été possible sans
le chèque d’un tel mécène?
Mais injecter de l’argent pour inciter au changement n’a pas attendu le soutien aux minorités. C’est une vieille histoire. Dans
un éditorial du Washington Post, le néoconservateur James Kirchick s’inquiétait de voir Soros critiquer l’interventionnisme,
saluant explicitement l’influence exercée par les dollars du financier en Europe de l’Est:
«George Soros est considéré à juste titre comme l'un des défenseurs les plus cohérents de la liberté en Europe centrale et
orientale. Avant l'effondrement de l'Union soviétique, le financier d'origine hongroise a commencé à investir sa fortune dans
des dissidents démocratiques. Une fois le mur de Berlin tombé, ses fondations Open Society ont rapidement ouvert des bureaux
dans toute la région, apportant un soutien crucial aux journalistes indépendants, aux militants de la société civile et aux
politiciens d'esprit libéral.»
Il est dès lors «ironique de les voir parler d’isolationnisme!», constate Pierre-Antoine Plaquevent. L’Atlantic Council compte parmi
ses donateurs les plus importants la fondation de Soros (entre 250 et 500.000 dollars pour la seule année 2018). Koch a quant à
lui financé le très néoconservateur American Enterprise Institute, connu pour ses postures va-t-en-guerre, au Moyen-Orient ou face
à la Russie.
Pour l’instant, les deux milliardaires n’ont injecté «que» 500.000 dollars chacun dans le nouvel Institut Quincy. À titre de
comparaison, la Brookings Institution, de centre gauche, peut compter sur 120 millions de dollars, et l’Heritage Foundation, la
maison mère du mouvement conservateur américain, sur près de 90 millions. Un budget bien mince donc, pour Washington,
mais aussi pour les deux mécènes. Koch a dépensé plus de 900 millions de dollars depuis 2009. Mais le Quincy Institute
ambitionne d’atteindre les six millions dès sa deuxième année d’existence, et peut d’ores et déjà compter sur les carnets
d’adresses des deux oligarques.
Le directeur exécutif est Trita Parsi, un chercheur ayant fui l’Iran et rédigé une thèse sous la direction de Francis Fukuyama,
l’auteur de La fin de l’histoire. Dans cet ouvrage publié en 1992, qui eut un retentissement mondial, Fukuyama avait pensé, le
plus sérieusement du monde, que la démocratie libérale serait le point final de l’évolution idéologique et politique de l’humanité,
et s’étendrait à l’échelle mondiale.
Et à vrai dire, Charles Koch est-il vraiment conservateur? Lui et son frère David financent en réalité l’aile libertarienne de la
droite américaine. S’ils ont en effet financé d’innombrables candidats du Parti républicain, il s’agissait avant tout d’assurer le
respect par ces derniers d’une ligne favorable au libéralisme radical, arc bouté sur la liberté individuelle, le libre marché, c’est-àdire sur un capitalisme totalement dépourvu de la puissance publique. Une doctrine qui se marie sans peine au libéralisme
politique prôné par Soros. Aujourd’hui, la fondation Koch finance entre autres des programmes de recherche et de promotion de
«ce qui motive l’intolérance, et les meilleurs moyens de la guérir», car «les différences nous rendent plus forts». Une
rhétorique «inclusive», identique à celle de la société ouverte de George Soros, et une critique à peine voilée de l’Amérique de Trump.
L’actuel Président américain a beau être opposé à l’interventionnisme militaire, là n’est pas le problème. Charles Koch avait en
2016 comparé le choix entre Hillary Clinton et Donald Trump à celui entre «un cancer et une crise cardiaque». Ainsi, il avait cessé
tout financement de la campagne républicaine après la victoire aux primaires de Donald Trump, dont le nationalisme économique va
à l’encontre de sa doctrine, comme nous le précise Pierre-Antoine Plaquevent:
«L’adversaire de l’ordre libéral, c’est le modèle économique alternatif d’une économie de marché dirigée, au niveau national».
Un modèle qui gagne du terrain à en croire Plaquevent: «nous l’appellerions Colbertisme en France. On la trouve en Chine, en
Russie aussi. C’est aussi ce que tente l’administration Trump.»
Leur nouvelle initiative traduit donc une nouvelle approche selon Plaquevent: «je pense qu’ils ont compris les leçons de l’élection
de 2016, qu’ils essaient une approche plus fine». Et notre interlocuteur de l’interpréter: «ce nouveau projet trace la voie d’une
stratégie des globalistes: ralentir la marche, essayer de ménager les alliés, etc.»
Aussi, Koch et Soros s’inquiètent-ils du militarisme, car il serait contre-productif: l’ordre libéral se construirait plus efficacement par
le commerce que par les armes. En dépit de ses intentions, un tel mondialisme n’est pourtant pas une garantie de paix
selon Plaquevent: «plus on dissout les États nationaux, plus on renforce la tendance vers une guerre civile planétaire». Si
Hillary Clinton était un «cancer», et Donald Trump une «crise cardiaque», alors peut-être l’alliance Soros-Koch serait-elle virale?
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«L’idéologie de la société ouverte est un outil pour casser les défenses immunitaires des sociétés dans laquelle il essaie
d’appliquer son ingénierie sociale», selon Pierre-Antoine Plaquevent. Sputnik 30.12
LVOG - Je précise que Pierre-Antoine Plaquevent (tout comme Fabien Bouglé sur les éoliennes) est d'extrême droite.
On s'en fout puisqu'on ne risque pas d'adhérer à son idéologie, par contre les infos qu'ils nous livrent sur Soros nous
intéressent. Question : Vous ne pourriez pas les trouver ailleurs ? Vous avez le temps, vous, moi, non ! Demandez-vous
plutôt pourquoi les partis ouvriers ne diffusent pas ces infos sur le Net.
J'ai constaté que RT et Sputnik, les deux agences de presse russes publiaient de nombreux articles (et vidéos) de
personnalités d'extrême droite ou qui en sont proches. C'est fâcheux et on peut le regretter diront certains, mais on peut
comprendre pourquoi, quand on sait que la droite ou la gauche ou encore l'extrême gauche censurent une multitude d'informations
ou ne s'y intéressent pas, du coup, les médias deviennent des sources où s'informer sans qu'on les ait choisies.
C'est incroyable mais vrai, quand on se contente comme moi du Net pour s'informer gratuitement. Cela choquera les
bonnes consciences qui par ailleurs passent leur temps à se laisser manipuler sans se poser de questions, et qui colportent les
pires illusions ou sont amenés parfois à se tromper de combat... Des donneurs de leçons par dessus le marché !
Si nous disposions d'un véritable parti ouvrier, nous réaliserions nous-mêmes ce travail de recherche ou d'investigation et
nous publierions nos propres articles. Puisque personne n'a voulu participer à ce portail, ne venez pas vous plaindre de l'origine
de certaines informations. Moi j'ai l'honnêteté de le reconnaître parce que je ne peux pas faire autrement, mais il faut que vous
sachiez que très souvent certains partagent des informations qui proviennent des mêmes sources sans les mentionner. Eux
passeront ou se feront passer pour d'authentiques militants révolutionnaires, tandis que je serai catalogué infréquentable, le monde
à l'envers en somme.
En macronie.
Quel pouvoir a-t-il Macron ? Aucun.
On a appris qu'il devait son look à sa Barbie toute fripée.
- Cette remontrance à Emmanuel Macron pour un look choisi par sa femme Brigitte - Closer
LVOG - Et dire qu'il y en qui lui adressent des pétitions... (à lire plus loin)
...et pourtant...
- Popularité : 2019, l'année du rebond pour Emmanuel Macron - Journal du Dimanche 31.12
...et au même moment...
- La classe politique quasiment unanime dans sa condamnation des voeux d'Emmanuel Macron - L'Express.fr 01.01
...du coup...
- Confiance : Macron en légère hausse ("1), selon un sondage - AFP 01.01
...juste le temps de le dire...
- Sondage: Emmanuel Macron entame l’année en position de faiblesse - LeFigaro.fr 9 janvier 2020
La cote de confiance du président de la République baisse de 2 points en janvier, pour s’établir à 25%. LeFigaro.fr 9 janvier 2020
...pire que les éoliennes à abattre...
- La Corrèze va accueillir une sculpture monumentale à l'effigie de Chirac et Hollande - Le HuffPost 01.01
En complément.
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- Retraites: Royal accuse le gouvernement de dériver «vers l’ultralibéralisme» - LeFigaro.fr
LVOG - Quel gouvernement, celui auquel elle a participé ? Elle, elle a déjà atteint le rivage...
A LREM la délation commence en interne...
- Une "cellule de signalement" du harcèlement sexuel créée à La République en marche - Le HuffPost 06.01
La vague #MeToo et #BalanceTonPorc qui a permis de lever le silence sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma a
aussi touché l’univers politique. Ce lundi 6 janvier, Marlène Schiappa a présenté la “cellule de signalement” qu’elle souhaite mettre
en place au sein du parti La République en Marche, rapporte Le Figaro.
Rares sont les partis aux personnalités exemptes d’accusations de harcèlement voire d’agressions sexuelles. Le HuffPost 06.01
...et se poursuit au-delà en faisant régner la terreur :
- Retraites: un député LREM accuse certains grévistes de "terrorisme" - AFP 06.01
Le député LREM du Pas-de-Calais Jean-Pierre Pont a accusé lundi soir de "terrorisme" certains grévistes contre la réforme
des retraites, notamment ceux qui veulent bloquer les raffineries. AFP 06.01
LVOG - Comment caractérise-t-on une entreprise qui prétend rendre les hommes vertueux dans une société basée sur
de monstrueuses inégalités et injustices sociales ? Totalitaire.
Dossier sur les retraites.
Pourquoi pas à 75 ans ? Cela figure dans un mode de calcul du gouvernement.
- Retraites : jusqu'à quel âge vit-on en bonne santé en France ? - Sciences et Avenir 9 janvier 2020
En France, l'espérance de vie en bonne santé s'élève à 64,5 ans pour les femmes et 63,4 ans pour les hommes. Des chiffres dans
la moyenne européenne, qui est de 64 ans pour les femmes et 63,5 pour les hommes.
Un autre mode de calcul du gouvernement consiste à ne prendre en compte que les personnes âgées de plus de 65 ans et de
calculer leur espérance vie en bonne santé. Elle est de 11,2 ans pour les femmes et 10,2 pour les hommes. Cette méthode ne
prend pas en compte les personnes déjà malades ou en perte d'autonomie avant 65 ans.
La catégorie socio-professionnelle joue également un rôle. 13 années d'espérance de vie séparent les travailleurs les plus aisés
des travailleurs les plus pauvres selon l'INSEE. Sciences et Avenir 9 janvier 2020 LVOG - Vous avez bien lu, les femmes de 65
ans auraient encore 11,2 ans à vivre en bonne santé et les hommes 10,2 ans, alors pourquoi dans l'avenir ne travailleraient-ils
pas durant cette période ?
Ils ne lâchent jamais le morceau avant leur dernier souffle.
- Réforme des retraites : la bataille de l'opinion va repartir - Journal du Dimanche 29 décembre 2019
Les lignes ont donc peu bougé : une majorité de Français continue -d'avoir une opinion positive envers les grévistes, sans
toutefois rejeter le principe d'une réforme des retraites.
Mais ils -nourrissent une défiance à l'égard de celle du -gouvernement. "L'opinion ne fait pas crédit à -Macron", résume JeanDaniel Lévy, directeur du -département politique et opinion de Harris -Interactive. Dans son étude du 20 -décembre (où le choix se
fait uniquement entre soutien et opposition), 62% des Français -approuvaient le mouvement. Journal du Dimanche 29 décembre 2019
Rien n'y fait.
- La grève autour des retraites devient la plus longue en plus de 30 ans - Le HuffPost 01.01
- Dans l'opinion, le soutien à la grève faiblit mais la réforme des retraites reste impopulaire - Journal du Dimanche 7 janvier 2020
Macron joue la carte du pourrissement et les dirigeants syndicaux aussi.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (13 of 115) [07/02/2020 13:34:58]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

- Retraites: nouvelles manifestations les 14, 15 et 16 janvier - Le HuffPost 10 janvier 2020
L’intersyndicale formée par la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse appelle à de
nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvier pour obtenir le retrait de la réforme des retraites, a-t-elle annoncé ce jeudi 9 décembre
dans la soirée à la presse.
Jeudi, les cortèges ont rassemblé 452.000 manifestants selon le ministère de l’Intérieur, près d'1,7 million d’après la CGT, des
chiffres en baisse par rapport au 17 décembre. Le HuffPost 10 janvier 2020
Que craignent-ils donc ?
- Retraites: les risques d'une "radicalisation" du mouvement - Le HuffPost 09.01
Comment a-t-on pu en arriver là? Le conflit sur les retraites atteint ce jeudi 9 janvier, jour de mobilisation nationale, son 36e jour
de grèves sans interruption depuis le 5 décembre. Un record jamais vu en France depuis 1968.
Depuis une vingtaine d’années, les attitudes sont les mêmes de la part du pouvoir en place: le Président se met en retrait et laisse
son gouvernement gérer le conflit qui consiste à attendre l’épuisement des mobilisations. Cette démarche de pourrissement laisse
le mouvement perdurer en sachant très bien que les grévistes vont épuiser leurs ressources et qu’ils devront bien à un
moment reprendre le travail, parce qu’il faut bien qu’ils mangent. Le HuffPost 09.01
Instrumentalisation.
- Mesurer l'impact écologique des grèves, quelle bonne idée ! - LePoint.fr
Au bilan économique et social désastreux des grèves s'ajoute un bilan environnemental et sanitaire préoccupant, se lamente
Julien Damon. En un mot, de ces mouvements sociaux résultent des dégâts environnementaux. LePoint.fr
Il doit être le seul !
- Retraites: Jadot dit "stop" au projet car "on n'y comprend plus rien" - AFP
Rien de telle qu'une réunion de famille pour y voir plus clair.
- Autriche : Sebastian Kurz revient au pouvoir en tandem avec les Verts - AFP 01.01
Après l'échec de son alliance avec l'extrême droite, le conservateur autrichien Sebastian Kurz revient au pouvoir en tandem avec
les Verts et promet de concilier "le meilleur des deux mondes" en "protégeant les frontières et le climat". AFP 01.01
LVOG - Les Verts supplétifs de l'extrême droite, qui en doutait ?
Ca tangue...
- Retraites : des députés LREM souhaitent l'abandon de l'âge pivot - L'Express.fr 31 décembre 2019
- Après les vœux de Macron, Martinez "appelle tous les Français à se mettre en grève" - Le HuffPost 1 janvier 2020
Mobilisation générale.
- Retraites: vers une intense mobilisation du 9 au 11 janvier - Le HuffPost 3 janvier 2020
Les organisations syndicales, opposées à la réforme des retraites, appellent à la grève et à la mobilisation interprofessionnelle les
9, 10 et 11 janvier. Jusqu’à présent, seule la journée du 9 était fixée. “Pour gagner, il faut élargir et amplifier le mouvement dans
tous les secteurs professionnels dès le 9 janvier”, écrivent les syndicats dans un communiqué commun transmis ce vendredi 3 janvier.
“La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient très majoritairement le mouvement social”,
expliquent-ils. “Elle manifeste son soutien en versant massivement aux caisses de solidarité ou en participant aux initiatives
initiées par les organisations syndicales et grévistes”.
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Une journée de “manifestation dans tout le pays” est programmée pour le samedi 11 janvier. « Les organisations syndicales CGT,
FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL appellent à grève interprofessionnelle d’ampleur, dès le 9 janvier, avec des manifestations....
Elles appellent à faire du samedi 11 janvier, une journée de manifestation dans tout le pays... » Le HuffPost 3 janvier 2020
A Macron de choisir !
- NPA - Retrait de la réforme Macron ! (pétition unitaire), 6 janvier 2019.
- Tribune. Une soixantaine de personnalités de gauche demandent le retrait de la réforme des retraites - lejdd.fr 04.01
Une soixantaine de personnalités, d'élus et d'intellectuels lancent une pétition en ligne pour réclamer le retrait de la réforme
des retraites. (https://lapetitionretraite.fr)
"Depuis le 5 décembre, des millions d'hommes et de femmes se retrouvent dans les grèves, dont beaucoup en reconductible, et
les manifestations à l'appel des organisations syndicales. Ils et elles rejettent la réforme du système de retraites que veulent
leur imposer le président de la République et son gouvernement. Ce projet n'est pas acceptable, car il est porteur de régression
des droits de chacune et chacun : toutes les hypothétiques avancées proposées par le gouvernement devraient être financées par
des baisses de pensions ou par l'allongement de la durée de la vie au travail.
D'autres choix sont pourtant possibles. C'est pourquoi nous demandons le retrait du projet présenté par le Premier ministre, afin
que soient ouvertes sans délai de vraies négociations avec les organisations syndicales, pour un système de retraites pleinement
juste et solidaire, porteur de progrès pour toutes et tous, sans allongement de la durée de la vie au travail." lejdd.fr 04.01
LVOG - "Ce projet (...) est porteur de régression des droits de chacune et chacun" signé par le PS, Place publique, Génération.S,
les Radicaux de gauche, on en oublierait presque leur responsabilité et le quinquennat de Hollande...
Bref, Monseigneur, Sa majesté, Son Excellence, vos fidèles et zélés serviteurs vous prient de bien vouloir avoir la bonté d'accéder
à leur modeste requête. Rien de tel pour légitimer le pouvoir en place au moment même où il est contesté par la majorité ! Des
milliers de pétitions plus tard, et il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'elles étaient plus nuisibles qu'utiles à notre cause car
elles cautionnent le régime en vigueur.
Quand on est engagé dans une lutte à mort contre un ennemi, faire naître ou favoriser des illusions sur sa véritable nature ou
ses réelles intentions constitue un acte de trahison.
- Après les danseuses, les musiciens de l'Opéra de Paris dans la rue pour protester - euronews 31 décembre 2019
Et dire, il y a plus de 50 ans en arrière, si mes parents n'avaient pas refusé que je poursuive l'apprentissage du chant à l'Opéra
de Paris, où j'avais été recruté et où mon avenir était tout tracé, j'aurais pu prendre ma retraite à 42 ans. Ironie de l'histoire ou
pour déjouer ce mauvais tour, mon parcours ultérieur m'amènera à prendre ma retraite anticipée en Inde aux alentours de 40 ans !
Comme quoi on ne choisit pas vraiment son destin, c'est valable pour nous tous, alors passons-nous de juger les autres, de quel
droit, franchement ?
- Retraites: 35e jour de mobilisation, avant le retour des manifestations jeudi - AFP 8 janvier 2020
Le nouveau rendez-vous dans la rue jeudi sera l'occasion de tester les forces en présence, avant une nouvelle mobilisation
samedi. L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU y réclamera le retrait pur et simple du projet, après plus d'un mois
de mobilisation et déjà trois journées d'actions interprofessionnelles, les 5, 10 et 17 décembre.
Dans les écoles, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, annonce 40% de grévistes parmi les enseignants jeudi.
En attendant, la grève se poursuivait mercredi, notamment parmi les avocats, mais aussi dans les raffineries qui l'ont toutes
votée, mardi, jusqu'à la fin de la semaine. Selon la CGT, au Havre plus aucune expédition de carburant ne se fait au dépôt pétrolier
de la Compagnie industrielle maritime (CIM), et le mouvement est reparti mercredi à Fos-sur-Mer (Esso), ainsi que dans les
5 raffineries qui dépendent de Total. AFP 8 janvier 2020
La vieillesse est un naufrage où quand on est otage de sa crasse ignorance.
- Hubert Reeves – Petit manuel de survie en temps de grève - LePoint.fr 31 décembre 2019
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La communauté nationale est une société humaine nécessitant la prise en considération de tous ses membres. Cela s'appelle
l'intérêt général.
On constate qu'une telle communauté s'éparpille facilement en diverses et très nombreuses associations, en divers syndicats. Rien
de plus légitime qu'un groupe défende ses propres intérêts, mais il ne doit pas méconnaître les intérêts d'autres regroupements.
Donc même si des opinions, des avis divergent, il est important que cette division n'entraîne pas l'enfermement dans des
groupes juxtaposés aux autres. Il serait alors difficile d'échapper à de violents conflits allant jusqu'à prendre en otages des
personnes étrangères au problème.
S'il y a conflit d'opinion, garder des relations avec ceux qui ne partagent pas les mêmes idées est nécessaire pour que la
communauté nationale ne se fractionne pas déraisonnablement, qu'il n'y ait pas de dérive vers des radicalités en en
nourrissant d'autres, opposées, menant à une guerre civile larvée. Penser à soi n'exclut pas de penser aux autres, de cultiver
la rencontre, les échanges et le précieux lien social qui nous unit, et nous garde sociables.
On devrait avoir en mémoire que les membres de toute société et donc de la communauté nationale sont des êtres socius (le mot
latin d'où vient le mot social), des compagnons, des associés, qui plus est interdépendants.
En cette période de conflits sociaux, il me semble utile de rappeler que notre communauté démocratique doit être sociale. Et qu'il
faut donc, notre société étant toujours à améliorer, mener des réformes porteuses de justice sociale. Alors ce seront des
réussites ! LePoint.fr 31 décembre 2019
Totalitarisme au quotidien.
- Après des critiques sur Twitter, sa banque lui ferme ses comptes - capital.fr 03.01
C’est une affaire peu banale. La Société générale menace une libraire de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, de fermer
son compte professionnel, son compte joint, le compte de son compagnon et celui d’une de ses filles sans raison. Julie Goislard a
reçu cinq courriers lui annonçant la fermeture, sous 60 jours, de tous ces comptes alors qu’elle n’affiche aucune difficulté financière
ou défaut de paiement qui pourrait justifier de telles procédures, raconte Le Parisien.
Une décision qui pourrait être liée à Twitter. Car Julie Goislard a posté plusieurs messages sur le réseau social pour critiquer le
service client de son agence. En effet, le 22 octobre après avoir téléphoné 36 fois à sa banque sans réponse pour un problème sur
le terminal de paiement électronique de sa librairie, elle décide d’écrire sur Twitter pour joindre le service client de son
établissement. Elle envoie alors plusieurs messages à sa banque pour tenter de l’interpeller sur ses problèmes.
Une situation "totalement délirante"
"Dans la foulée, j’ai reçu un appel du directeur de l’agence, non pas pour m’aider et trouver une solution à mon problème, mais
pour me dire d’arrêter de tweeter et pour me menacer de fermer mon compte", raconte la libraire au Parisien. Une menace
que l’établissement semble avoir mise à exécution. Le 12 décembre dernier, Julie Goislard reçoit ainsi un premier recommandé
avec une lettre à en-tête de la Société générale lui informant qu’elle met fin à son contrat, dans le délai de 60 jours légal.
Elle obtient alors un rendez-vous dans son agence. "Cela a duré exactement six minutes, raconte la libraire. Il a été
totalement impossible de discuter et le directeur nous a indiqué qu’il faisait ce qu’il voulait et pouvait même clôturer tous nos
comptes". Depuis, trois autres recommandés ont été envoyés à la commerçante à une différence près : l’en-tête de la
Société générale a disparu et aucune mention légale de recours au médiateur n’apparaît.
Une situation "totalement délirante" pour la libraire qui a raconté sa mésaventure sur Facebook. De son côté, la Société générale
a refusé de commenter ce dossier en vertu de "la confidentialité et du secret bancaire". Elle indique cependant avoir eu
connaissance de ce cas et déplore les tweets de la libraire. capital.fr 03.01
La CIA recrute.
- «Sans doute que la CIA n'est pas loin»: pourquoi les USA investissent-ils des millions dans les banlieues françaises? sputniknews.com 30 décembre 2019
Chaque année, les États-Unis injecteraient trois millions de dollars dans les banlieues françaises pour y financer des projets
multiples. Cet intérêt soulève des questions chez ceux qui ne croient pas qu’il s’agisse d’un geste uniquement philanthropique.
Depuis plus de dix ans maintenant, les États-Unis multiplient les programmes d'échanges, culturels, ou simplement les dons
financiers au profit d'actions en banlieue. Certains s’interrogent en y voyant une manière de surveiller la France alors que le
porte-parole de l'ambassade américaine assure que le but est «d'expliquer les États-Unis aux Français: il s'agit de mieux
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se comprendre», rapporte Le Parisien.
«Ces programmes sont déployés sur toute la France, mais c'est vrai qu'ils fonctionnent bien en banlieue. Car nous essayons,
au travers de ces projets, d'identifier des dynamiques et des leaders, or la vitalité de la banlieue française s'y prête», explique le
porte-parole au quotidien
Les États-Unis injecteraient ainsi chaque année plus de trois millions de dollars dans les banlieues.
Selon une porte-parole de l'ambassade, «les projets financés par l'ambassade dans les banlieues peuvent aller du discours
d'un diplomate auprès d'étudiants, ou d'une petite subvention de 3.000 dollars pour soutenir un musicien américain donnant
une conférence et un concert avec un centre culturel local, à des projets plus importants, financés à hauteur de 20.000 dollars
à 100.000 dollars».
Des suspicions
Cependant, les diplomates ne souhaitent pas aborder le sujet du soft power dans les banlieues françaises malgré
certains télégrammes confidentiels exhumés en 2007, lesquels indiquaient que Washington entendait mener une
«stratégie d'engagement vers les minorités».
Certaines personnes à l’image de l'essayiste Rokhaya Diallo, du rappeur Ekoué Labitey ou du sous-préfet de Seine-SaintDenis Fayçal Douhane profitent de ces programmes pour passer plusieurs semaines aux États-Unis et s'y constituent un réseau.
Néanmoins, Stéphane Gatignon, maire de Sevran entre 2001 et 2018, confirme au quotidien que ce geste des Américains n’est pas
du tout désintéressé.
«Ils ont compris que beaucoup de musulmans vivent dans nos banlieues, que cette population est parfois délaissée par l'État
Français, et qu'une forme d'islam radical a pu s'y développer. Alors, ils essayent de comprendre… De surveiller, aussi, d'une
certaine manière, d'avoir des remontées d'informations. Sans doute que la CIA n'est pas loin derrière. Indirectement, elle suit ce
que l'ambassade fait dans nos quartiers…», assure-t-il. sputniknews.com 30 décembre 2019
LVOG - Quelle naïveté ou quel crétinisme ce Gatignon !
Dossier sur le climat.
L’urgence climatique. Leur "motivation" ? L’argent. Mode d'emploi.
- Sauver la planète, c’est payant - lactualite.com 8 janvier 2020
Longtemps montré du doigt pour son inaction face aux changements climatiques, le monde de la finance prend désormais la
menace au sérieux. Sa motivation ? L’argent.
À mesure que l’urgence climatique gagne en intensité, les investisseurs prennent conscience que ce n’est pas seulement l’avenir de
la planète qui est en jeu, mais aussi celui de leur portefeuille.
L’industrie financière a une expression pour définir de tels investissements : « ESG », un acronyme d’« environnement, social
et gouvernance ». Avant d’inclure une entreprise dans un fonds commun ESG, un gestionnaire regarde notamment
l’empreinte carbone de celle-ci (environnement), les conditions de travail des employés (social) ainsi que la diversité de son
conseil d’administration (gouvernance). Plus de 2 250 grands investisseurs partout sur la planète se sont déjà engagés à
considérer les critères ESG en signant les Principes pour l’investissement responsable, une initiative de l’ONU.
Ce ne sont pas que des vœux pieux. De 2016 à 2018, les actifs investis en tenant compte d’éléments ESG ont bondi de 34 % dans
le monde, pour atteindre 40 740 milliards de dollars, révèle un rapport de la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA),
un regroupement mondial d’investisseurs. C’est davantage d’argent que n’en génère l’économie américaine en un an ! La
croissance est telle qu’au Canada, la valeur des placements responsables dépasse maintenant celle des placements traditionnels
et s’élève à 2 100 milliards de dollars, toujours selon la GSIA.
Une partie de ce pactole est issue de l’épargne de personnes qui se soucient de l’environnement, mais la grande majorité — 79 %
— provient des coffres d’importants gestionnaires. Y compris ceux de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont la
quasi-totalité du portefeuille de 327 milliards de dollars tient compte de critères ESG.
La Caisse tient compte de ces risques climatiques dans chacune de ses décisions d’investissement depuis quelques
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années. Contrairement à ce que l’on pourrait comprendre, cela ne signifie pas qu’elle boude les placements dans des entreprises
qui émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, loin de là. Et elle n’est pas le seul investisseur « responsable » à agir ainsi.
Le terme « ESG » n’est d’ailleurs encadré par aucune législation — un projet en ce sens est toutefois à l’étude en Union
européenne. Ce sont des sociétés spécialisées qui, en utilisant leurs propres critères, déterminent la « diversité » d’un
conseil d’administration ou encore si une usine est « verte ». Les investisseurs se basent ensuite sur ces analyses pour effectuer
leurs choix. Mais ultimement, il revient à chaque gestionnaire d’établir sa stratégie « responsable », notamment en ce qui a trait
aux énergies fossiles.
Gestion FÉRIQUE, un gestionnaire de fonds d’investissement réservés aux ingénieurs québécois qui applique une
politique d’investissement responsable depuis bientôt 15 ans (voir encadré), a choisi pour le moment de conserver le secteur
des hydrocarbures dans ses portefeuilles. « On ne peut pas juste désinvestir, souligne l’un des vice-présidents, Louis Lizotte. Il
faut trouver des solutions pour répondre aux besoins en énergie et pour aider les gens qui travaillent dans ce domaine. »
La mission de cette société montréalaise (Æquo) est de convaincre, au nom de grands investisseurs — tels Gestion FÉRIQUE et
les administrateurs du Régime de retraite d’Hydro-Québec —, des entreprises cotées en Bourse d’améliorer leur bilan en matière
de questions environnementales, sociales et de gouvernance. C’est, dans le jargon de la finance, de l’« engagement actionnarial ».
Convaincre les entreprises de cela requiert toutefois beaucoup de patience. Æquo obtient leur attention grâce au poids financier
de ses clients qui, collectivement, pèsent des milliards de dollars.
Si une petite organisation comme Æquo peut avoir une telle portée, imaginez celle de Climate Action 100+, dont les 370
membres cumulent ensemble plus de 46 000 milliards de dollars d’actifs. Ce regroupement international, dont fait partie la Caisse
de dépôt et placement, concentre ses efforts d’engagement actionnarial sur 161 entreprises cotées en Bourse qui émettent à
elles seules les deux tiers des gaz à effet de serre d’origine industrielle sur Terre.
Depuis la création de Climate Action 100+, à la fin de 2017, plus d’une dizaine des entreprises ciblées se sont engagées à
devenir carboneutres au cours des prochaines décennies. C’est le cas du géant du transport maritime Maersk, au Danemark, ainsi
que de BHP, une multinationale australienne active dans les secteurs minier et pétrolier.
Faire plier ces géants sur les questions climatiques aurait été inconcevable il y a quelques années à peine. Mais il y a
encore beaucoup de travail à faire. Selon le dernier rapport de Climate Action 100+, seules 9 % des 161 entreprises visées ont
adopté des cibles de réduction qui respectent les objectifs de l’Accord de Paris.
En août dernier, les PDG d’Amazon, Walmart, Pepsi et 178 autres grandes entreprises américaines ont ébranlé les colonnes
du temple du capitalisme en affirmant que les actionnaires ne sont plus la seule priorité des entreprises.
Rassemblés sous la bannière de la Business Roundtable, un lobby du milieu des affaires, ils ont publié un communiqué
redéfinissant le rôle de l’entreprise dans la société. En plus de ses actionnaires, celle-ci doit désormais considérer ses employés,
ses clients, ses fournisseurs, l’environnement et — les États-Unis étant les États-Unis — son pays.
Il s’agit d’un virage à 180 degrés pour ce groupe qui a longtemps effectué des pressions politiques contre des projets de loi
pro-consommateur, pro-travailleur et pro-environnement. Reste à voir si ce changement de discours s’accompagnera
d’actions concrètes.
Un acteur est souvent oublié quand il est question du rôle de la finance dans la transition écologique, alors que son pouvoir
est pourtant bien plus grand que celui des investisseurs boursiers : le monde bancaire.
Un gestionnaire de fonds qui refuse d’acheter des actions d’une entreprise ayant un mauvais bilan environnemental a peu
d’influence sur les activités de cette dernière. Mais si une banque rejette une demande de financement pour construire une
usine polluante, les effets sont directs. Surtout si aucune autre institution financière n’est prête à prendre le relais.
C’est ce qui se produit en ce moment dans l’industrie du charbon. Des projets de mines et de centrales thermiques en Australie,
en Indonésie, en Afrique du Sud et en Pologne ont récemment reçu des refus de multiples banques, selon l’agence de
presse Bloomberg. Cela force les entreprises à se tourner vers des sources de financement plus coûteuses, voire à annuler
leurs plans.
Pour guider les banques qui souhaitent considérer les implications environnementales et sociales dans leurs décisions
d’affaires, l’ONU a instauré en septembre dernier les Principes pour une banque responsable.
À l’image des Principes pour l’investissement responsable dont ils s’inspirent, les Principes pour une banque responsable sont
non contraignants. « C’est vrai qu’on n’a pas tant de redditions de comptes à faire à l’ONU », dit Claude Breton, vice-président de
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la responsabilité sociale à la Banque Nationale. « Mais nos actionnaires, eux, s’attendent à des résultats. »
Une partie de son travail consiste d’ailleurs à répondre aux questions « très pointues » d’investisseurs qui demandent comment
la Banque atteindra ses engagements. « Et là, je parle de grands noms comme BlackRock [NDLR : l’un des plus
importants gestionnaires de fonds au monde]. »
Le défi, pour la Banque Nationale, provient du secteur des énergies fossiles, dont elle est l’une des principales sources de
financement au Canada. « On ne va pas sortir de l’industrie, mais on met de la pression sur les entreprises pour qu’elles
s’engagent dans la transition. On doit virer tous ensemble pour changer le cours de l’histoire. » lactualite.com 8 janvier 2020
LVOG - Les principaux acteurs de cette funeste comédie sont rassemblés ici, banques, banques centrales, industrie financière
ou fonds de placement, multinationales, ONU, "pour changer le cours de l’histoire", autrement dit, imposer un modèle de
société totalitaire qui prendrait en compte "les conditions de travail des employés" selon la conception généreuse qu'ils en ont, ce
n'est pas dit, mais c'est ce que cela signifie.
Les banques n'ont de compte à rendre à personne, l'industrie financière édicte leurs propres lois, l'ESG, aucun principe
n'est contraignant pour les multinationales, sauf pour leurs cibles, y compris des Etats, l'ONU leur offre la légitimité sur un plateau et
la boucle est bouclée.
Comment fonctionne la fabrication du consentement ou la manipulation des consciences (à des
fins inaouables).
- 85% des Français mettent l'environnement au coeur des municipales - latribune.fr 15.11.2019
Notre sondage Elabe-Veolia confirme que l’écologie est désormais une préoccupation majeure des électeurs... latribune.fr 15.11.2019
Vous avez dit consensus ? Pas vraiment.
Global warning petition - petitionproject.org
Purpose of Petition
The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor
of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or
settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject
this hypothesis.
Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who
are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency.
It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not "a few." Moreover, from the
clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.”
These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and
that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human
prosperity and the natural environment of the Earth.
31,487 American scientists have signed this petition (Entre 1998 et 2008, source Wikipédia. On ignore depuis combien de
signatures elle a récoltées. - LVOG), including 9,029 with PhDs (Doctorat)
Qualifications of Signers
Signatories are approved for inclusion in the Petition Project list if they have obtained formal educational degrees at the level
of Bachelor of Science or higher in appropriate scientific fields. The petition has been circulated only in the United States.
The current list of petition signers includes 9,029 PhD (Doctorat); 7,157 MS (Master en Sciences); 2,586 MD (Doctorat en
médecine) and DVM (Docteur en médecine vétérinaire) ; and 12,715 BS (Equivalent de la licence) or equivalent academic
degrees. Most of the MD and DVM signers also have underlying degrees in basic science.
Atmosphere, Earth, & Environment (3,805)
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Computers & Math (935)
Physics & Aerospace (5,812)
Chemistry (4,822)
Biochemistry, Biology, & Agriculture (2,965)
Medicine (3,046)
General Engineering & General Science (10,102)
Alarme climatique : C'était juste une psychothérapie pour dépressifs ou pour vous rendre
complètement schizophrène.
- Le père de Greta Thunberg affirme que son engagement l'a rendue plus heureuse - Le HuffPost 30 décembre 2019
Dans une interview pour la BBC, le père de Greta Thunberg, Svante Thunberg, est revenu sur l’état dépressif de sa fille avant
qu’elle ne commence son activisme pour le climat...
D’après lui, la jeune Suédoise ne parlait à personne il y a quelques années, et se nourrissait peu pendant plusieurs mois à cause
de sa maladie. Mais elle aurait re-goûté à la joie de vivre depuis que sa voix a pris de l’ampleur sur la question du
réchauffement climatique. Le HuffPost 30 décembre 2019
Le scandale de l'éolien.
«Stop aux nouvelles éoliennes !», le cri d'alarme de dix députés - lefigaro.fr 19 juin 2018
Éoliennes : le scandale du Blayais - lepoint.fr
Il faut arrêter avec le scandale des éoliennes » - lavoixdunord.fr 5 mars 2019
Éolien en mer français : du vent dans les pales ... - usinenouvelle.com 9 septembre 2019
Les éoliennes en mer sont en effet en moyenne deux à quatre fois plus grandes ... Soyons clair l'éolien est le scandale de ce début
de siècle.
Éolien terrestre. L’éolien est un scandale écolo-financier. la-croix.com 03.12.2019
Jean de Kervasdoué – L'éolien et le photovoltaïque : des voies sans issue - LePoint.fr 30 décembre 2019
Chronique. À l'aide de quelques ordres de grandeur sur l'offre et la demande en électricité, l'économiste explique les limites de
ces énergies intermittentes. LePoint.fr 30 décembre 2019
LVOG - Il démontre l'aberration du photovoltaïque et de l'éolien au détriment du nucléaire notamment.
Pour vivre, tout être humain a besoin d'oxygène, d'eau et d'aliments qui lui fournissent de l'énergie et permettent que la vie
se maintienne. À chaque instant, les humains luttent contre leur destruction ; elle serait très rapide sans oxygène (quelques
minutes), sans eau (deux jours), et sans aliments (cinq à six semaines).
À cette consommation énergétique de base des Homo de la préhistoire s'est ajoutée depuis moins de deux siècles une demande
aussi nouvelle que considérable d'énergie requise par les découvertes récentes qui permettent de se chauffer, de se déplacer,
de contribuer à de très nombreuses tâches domestiques (laver la vaisselle, le linge, aspirer la poussière…), de fabriquer
des machines, d'accroître la productivité de l'agriculture et de se divertir.
Esclaves électriques
Pour illustrer cette transformation des conditions de vie, dès 2006 Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean choisissaient une
image parlante : pour vivre aujourd'hui, disaient-ils, tout Européen dispose à son service l'équivalent d'une centaine d'esclaves.
Bien entendu ces esclaves énergétiques que l'on branche sur les prises électriques – ou dont on trouve la puissance à la pompe
des stations-service – nous servent quotidiennement parce que le coût de l'énergie et le prix du pétrole sont bas.
Les Français consomment surtout des énergies fossiles (69,9 %) et, dans une moindre mesure, de l'énergie nucléaire (17,3 %).
La contribution des énergies renouvelables n'est que de 13,3 %, dont l'essentiel provient de la combustion de la biomasse et
des déchets (9,7 %). Si on regarde maintenant l'électricité seule, elle ne représente que 24,3 % de la consommation finale
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d'énergie en France, pourcentage plus élevé cependant que la part mondiale (20 %). Toutefois, son rôle ne cesse de croître
avec l'usage des appareils électroniques et se développera avec les véhicules électriques mais, depuis dix ans, la
consommation électrique française est stable du fait de la baisse des usages industriels et de l'amélioration de la productivité
des appareils.
Une électricité propre
La production d'électricité mérite en outre une attention particulière, car elle peut ne pas rejeter de dioxyde de carbone. La France –
ce n'est pas le cas de l'Allemagne – est en la matière un pays exemplaire, car seulement 11,2 % provient de centrales thermiques,
le reste pour 70,9 % provient des centrales nucléaires, 9,8 % des barrages, 4,4 % de l'éolien et 1,7 % du solaire. Toutefois,
comme l'électricité n'est qu'à peine le quart de la consommation d'énergie globale, l'éolien ne représente que 1,1 % et le solaire 0,4
% de la consommation finale.
Est-ce que ces deux sources peuvent répondre de manière significative à la demande d'énergie ? La réponse est clairement
négative pour deux raisons simples.
La première est que l'une comme l'autre sont intermittentes, or nous consommons aussi de l'électricité la nuit quand les
piles photovoltaïques ne marchent pas et nous avons aussi besoin d'électricité quand il n'y a pas de vent ! Ainsi, en Île-de-France,
le facteur de charge des éoliennes n'est que de 23,3 %. Il faut alors leur adjoindre d'autres sources (76,7 % pour les éoliennes)
et notamment des centrales thermiques au gaz et au charbon qui prennent le relais des défaillances de ces énergies alternatives.
La deuxième raison s'applique également à l'éolien comme au photovoltaïque, car l'une et l'autre de ces deux sources captent
de l'énergie diffuse pour la transformer en énergie électrique. Comme cette énergie est peu dense, il faut beaucoup d'éoliennes ou
de grandes surfaces de panneaux pour répondre à la demande. Ainsi, Pierre Vincenzo Piazza a calculé que, pour la
seule consommation électrique de pointe de Paris, il faudrait installer au sol des panneaux sur 308 kilomètres carrés (trois fois
la surface de Paris) ce qui coûterait plusieurs dizaines de milliards d'euros et, nous l'avons dit, du fait de l'intermittence, ne suffirait
pas à approvisionner la capitale ! Quant à l'éolien, pour atteindre la production d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée (EPR),
il faudrait installer des éoliennes sur tout le rivage méditerranéen de Perpignan à Nice, mais cela ne suffirait pas : il faudrait y ajouter
le tour de Corse pour atteindre les 800 kilomètres nécessaires à leur installation.
Problèmes de réseau
Capter de l'énergie diffuse et la transformer en électricité posent aussi des problèmes aux réseaux électriques jusque-là conçus
pour partir de gros centres de production – les centrales électriques ou les barrages – les transporter par des câbles à très
haute tension puis, proche des usagers, transformer cette tension en basse tension, pour que les utilisateurs puissent se brancher
et faire marcher leurs esclaves électriques.
Comme toute production électrique, les énergies intermittentes doivent être reliées au réseau ; il faut donc ajouter autant de
points d'entrée que d'endroits de production. De surcroît, la ligne doit être calculée pour la puissance maximale de production, or
celle-ci varie pour les panneaux entre le jour et la nuit, comme entre les jours ensoleillés et les jours couverts ; quant aux
éoliennes, leur puissance de génération varie avec la fréquence et la force du vent. On voit alors que, pour transporter cette
faible énergie, il faut modifier la ligne de transport et la calculer en fonction de la capacité maximale de production qui arrive sur
le réseau, même quand il n'y a pas besoin. Or, s'il y a mille et une idées pour transformer cette électricité peu utile en hydrogène,
en énergie cinétique, en accumulation de chaleur dans le sol, en stockage d'air comprimé… c'est inopérant en réalité, car
les éventuelles petites usines à construire transformeraient de trop faibles quantités d'énergie, elles ont de très mauvais rendements
et ne sont pas économiquement viables. Rappelons à cette occasion que si aujourd'hui des voitures à hydrogène circulent à
Tokyo, cet hydrogène vient d'Australie et est fabriqué grâce à des centrales à charbon !
Perte en ligne
On peut donc se demander s'il y a une utilité, autre que politique, à la taxe destinée au développement des énergies renouvelables
en France – la CSPE (Contribution au service public d'électricité) – taxe qui a augmenté de 650 % entre 2002 et 2016 et
représente aujourd'hui environ 20 % de la facture des usagers et contribue à la baisse de leur pouvoir d'achat ! Ces
énergies demeureront toujours diffuses et intermittentes.
Quand on consomme de l'électricité, on consomme un flux d'électrons. L'électricité est un courant, or les courants ne se stockent
pas ! On peut stocker l'eau d'une rivière, mais pas son courant, pas plus qu'on ne peut stocker le vent ou la circulation sanguine.
Ce que l'on peut stocker est un dispositif qui transforme l'énergie électrique en une autre énergie, elle stockable, qui recréera
de l'électricité quand le besoin apparaîtra. Ainsi, les batteries convertissent l'énergie électrique en énergie chimique, puis l'inverse
sur demande, mais toujours avec des pertes importantes aux deux passages. Pour les grands réseaux nationaux, l'énergie
électrique peut être transformée en énergie potentielle si l'on remonte de l'eau dans un barrage d'altitude en la pompant pour
la turbiner plus tard. Ce système est, de très loin, le plus performant pour le stockage de masse, mais aucun autre système n'a
été déployé à grande échelle et, bien entendu, celui-ci requiert la présence de barrages d'altitudes. Rappelons que si l'électricité
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se transporte, il y a de la perte en ligne.
Répondre à une demande en hausse
Si l'on quitte un instant la France pour s'intéresser à la consommation mondiale d'énergie, il faut rappeler deux évidences :
la population du globe s'accroît et elle s'enrichit. Si, de surcroît, on estime qu'il est impensable d'expliquer à un habitant d'un
pays moins développé, mais en forte croissance, qu'il lui sera interdit d'acheter une voiture, de se brancher sur Internet, d'acheter
des téléviseurs, des climatiseurs ou une machine à laver, voire de voyager, alors la consommation d'énergie va encore
fortement augmenter. Ainsi, S. Richet ne croit pas aux hypothèses de stabilisation de la demande d'énergie dans trente ans et,
même si les pays riches baissaient la leur d'ici à 2050, elle augmentera globalement du fait de la demande des pays à
forte croissance. En supposant qu'elle se stabilise à seulement 50 % de la consommation actuelle des pays les plus favorisés,
la puissance électrique requise pour l'ensemble des activités humaines serait alors de 49 000 GW, en comparaison des 18
000 actuels !
Soit apparaît un état totalitaire qui impose la décroissance, soit on répond à cette demande.
L'énergie nucléaire est la seule candidate sérieuse notamment avec les techniques d'aujourd'hui (surgénérateur) ou de demain
(la fusion nucléaire). Dès à présent, cette source utilise peu d'espace (120 hectares pour Flamanville), produit beaucoup
d'énergie, une partie importante de ses déchets sont recyclables et elle est peu dangereuse, comme nous expliquerons dans
une prochaine chronique. En la matière, les politiques menées en France depuis vingt ans sont pour le moins incompréhensibles,
car la France avait un atout qu'elle ne joue plus, ou le joue honteusement et les centrales de demain seront chinoises. Pourtant,
c'est bien à la recherche dans ce domaine que devrait financer la CSPE. C'est aussi la seule voie pour limiter le rejet de
gaz carbonique, car ne nous leurrons pas : la demande d'énergie continuera de croître et, faute de nucléaire, on y répondra
en construisant demain des centrales au gaz ou au charbon, ce que l'on fait aujourd'hui. Quant à la captation de l'énergie diffuse,
elle pourrait venir de la photosynthèse, mais ceci est une autre histoire, car il s'agit là d'OGM.
Une fois encore, nous voyons l'onirisme conservateur des écologistes politiques et déplorons que nous n'ayons aucune foi
collective dans l'avenir. Là, et là seulement, pourront être trouvées des solutions. LePoint.fr 30 décembre 2019
Quand ils n'ont pas un sexe à la place du cerveau, ils ont un thermomètre...
2019, 2e année la plus chaude dans le monde - AFP 8 janvier 2020
2019 a été la deuxième année la plus chaude dans le monde, concluant une décennie record, selon le service européen
Copernicus qui décrit des signes "inquiétants" alors que l'Australie brûle et que les événements météo extrêmes se multiplient.
L'année écoulée se classe deuxième, à seulement 0,04°C derrière 2016, qui reste l'année la plus chaude, mais marquée par
un épisode El Niño particulièrement intense.
Selon la NASA, cet exceptionnel El Niño en 2016, courant saisonnier équatorial chaud du Pacifique, avait augmenté la
température mondiale de 0,2°C.
Au delà d'une seule année prise individuellement, Copernicus confirme que les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées
ont été relevées ces cinq dernières années: le mercure est monté entre 1,1 et 1,2°C au dessus de la température de l'ère
pré-industrielle.
Et la décennie 2010-2019 a également été la plus chaude depuis le début des mesures.
"Ce sont incontestablement des signes inquiétants", a souligné Jean-Noël Thépaut, directeur du Centre européen de
prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) dont dépend le C3S.
En raison des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines, la planète a déjà gagné au moins "1°C
par rapport à l'ère pré-industrielle, entraînant des impacts dévastateurs à travers le globe. AFP 8 janvier 2020
Par décret scientifique.
Corrélation CO2-témpérature dans le passé et le présent. - Observatoire des sciences de l'université de Grenoble 9 décembre 2008
Conclusion. Les enregistrements glaciaires antarctiques, analysés via des modèles de densification de la neige, permettent
d’inférer un retard du C02 sur la température de quelques centaines d’années pour les dernières déglaciations. Si le signe de
cette phase est avancé avec un certain degré de confiance, de fortes incertitudes subsistent quant aux chiffres présentés pour
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la quantifier.
Les variations des paramètres orbitaux de la terre semblent initialement à l’origine des cycles glaciaire-interglaciaire ; les
changements de température initiaux ont provoqué des variations de la teneur en CO2 de l’atmosphère, notamment via des
processus océaniques impliquant majoritairement l’hémisphère sud mais aussi probablement l’hémisphère nord ; ce CO2 a à son
tour eu une rétroaction positive sur le changement climatique initial en tant que gaz à effet de serre.
Cette chronologie n’est pas transposable à l’évolution climatique récente, dont l’origine et les mécanismes sont
nécessairement différents. L’argument des 800 ans de retard du CO2 sur la température dans les déglaciations du quaternaire
n’est donc pas recevable dans un argumentaire niant la responsabilité anthropique du réchauffement climatique actuel.
LVOG - Comment pourrait-il en être autrement en partant du postulat que "la responsabilité anthropique du réchauffement
climatique" est acquise ou en écartant systématiquement tous les autres facteurs ? Les variations de la teneur en CO2
de l’atmosphère ont toujours été précédées par celles de la température, sauf de nos jours, alors que le CO2 ne représente
qu'une infime partie des gaz dits à effet de serre (4%).
Si vous lisez attentivement ce document, vous constaterez qu'il est bourré d'incertitudes et de contradictions.
Et après ?
L'année 2019 a été la plus chaude jamais enregistrée en Russie - L'Express.fr 30 décembre 2019
L'année 2019 a été la plus chaude enregistrée en Russie depuis le début des relevés météorologiques il y a près de 130 ans,
ont annoncé ce lundi les services météo, au moment où Moscou est confronté à un rare hiver sans neige. "D'une manière
générale, cette année en Russie a été la plus chaude pour toute la période des observations instrumentales", a noté le directeur
du Centre hydro-météorologique, Roman Vilfand, cité par les agences russes.
Selon lui, la température annuelle moyenne enregistrée à Moscou en 2019 a battu le précédent record de chaleur de 0,3°
C supplémentaire, se fixant à +7,6-7,7°C, un phénomène observé à l'échelle mondiale sur fond de changement climatique. Les
suivis météorologiques existent depuis 1891 en Russie, et depuis 1879 à Moscou. L'Express.fr 30 décembre 2019
Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais.
Malgré leur fibre écolo, les jeunes sont plus consuméristes que leurs aînés - lefigaro.fr 30.12
Plus concernés par le réchauffement climatique, les 15-24 ans n’adoptent pas pour autant un comportement plus écologique que
leurs aînés.
Selon une étude réalisée par le Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) pour l’Ademe,
les jeunes sont effectivement «pénétrés de l’idée que le monde va être profondément bouleversé par le dérèglement climatique».
Ils sont même 60% chez les 15-24 ans à penser que «le changement climatique ne sera pas limité à des niveaux acceptables d’ici à
la fin du siècle».
Une réalité plus nuancée
Pourtant, comme le relève l’étude en question, «la réalité est plus nuancée»: dans les faits, les comportements des jeunes
Français «ne sont pas bien différents de ceux des générations plus âgées». Toujours selon le Crédoc, «ils ne se situent pas
vraiment en rupture vis-à-vis du modèle de société consumériste dans lequel ils ont grandi et vivent aujourd’hui, 20 % des 18-24
ans disent que pour eux, consommer est avant tout un plaisir, soit 8 points de plus que la moyenne de la population».
Comme le relève très justement l’étude, «les jeunes adultes restent des consommateurs hédonistes, attirés par les produits
innovants et par l’achat malin lors des soldes par exemple». Par exemple, ils sont 30% à déclarer faire les soldes pour «acheter
plus» plutôt que «pour économiser de l’argent». Ils ne sont pas non plus prêts à abandonner leurs projets de voyage au nom de
leur empreinte carbone. Au contraire, ils prennent l’avion plus souvent que le reste de la population: 28% ont pris l’avion deux fois
ou plus dans l’année, soit 9 points de plus que la moyenne.
Les aînés sont également plus impliqués dans la vie quotidienne. «Les jeunes sont moins nombreux à trier leurs déchets, à
acheter des légumes de saison et locaux ainsi que des produits ayant moins d’impact sur l’environnement. Ils limitent également
moins souvent leur consommation de viande et réduisent moins leur consommation d’électricité» constate le Crédoc.
Le constat est le même en ce qui concerne le «shopping». Malgré l’empreinte écologique des produits électroniques et
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technologies, les jeunes expliquent avoir du mal à limiter leur consommation. Ils sont d’ailleurs plus attirés (+ 6 points) par ces
outils que la moyenne de la population. En ce qui concerne l’habillement, «seulement 56% des 18-24 ans disent qu’ils réduisent
déjà leur consommation de biens et de vêtements en prolongeant leur durée de vie contre 63 % en moyenne» pointe le Crédoc.
LVOG - Normal, ils ont moins de moyens ou ils sont plus pauvres !
«Il n’y a pas de honte à acheter d’occasion»
Pourtant, lorsque nous avons interrogé Fanny, une jeune cheffe de produit dans l’industrie de la mode, elle nous a assuré
qu’elle essayait «de ne plus acheter de vêtements neuf, surtout ceux qui viennent de H&M ou de Primark. Je crois que de plus en
plus de gens achètent d’occasion, dans des friperies ou via des applications comme Vinted, très répandue parmi mes amis» nous at-elle expliqué. «Chez les gens de notre génération, il n’y a pas de honte à acheter d’occasion. C’est même parfois un
gage d’originalité» concluait-elle. Un attrait pour l’occasion relevée par le Crédoc: «Plus que la moyenne les jeunes se saisissent
des alternatives à l’achat neuf (achat d’occasion, location, emprunt, revente, troc, etc.). Ils sont plus nombreux à déclarer avoir fait
des économies en achetant des produits d’occasion (+20 points au-dessus de la moyenne) et en louant des produits (+ 12 points)».
Autre point positif, les jeunes ont une pratique des transports bien plus écologique que leurs prédécesseurs. «De génération
en génération, ils sont de moins en moins nombreux à posséder une voiture» remarque l’étude. Résultats, ils sont plus ouverts
aux modes alternatifs de transport comme le covoiturage: 56 % ont déjà eu recours à ce mode de déplacement pour une
courte distance contre 31 % de l’ensemble de la population. lefigaro.fr 30.12
Pocker menteur.
Extinction Rébellion: «L’écologie ne doit pas devenir une idéologie antihumaniste» - lefigaro.fr 10.12
Baptiste Gauthey dénonce la confiscation de l’écologie politique par une frange minoritaire de la gauche anticapitaliste.
Baptiste Gauthey étudie à la Sorbonne l’histoire des politiques publiques environnementales.
Extrait. À la faveur de sophismes parfois vulgaires, le capitalisme devient le principal coupable des problèmes environnementaux.
Le danger de ce lien de cause à effet simpliste est double. Tout d’abord, il implique une traduction politique totalitaire. Il suffit pour
s’en convaincre de considérer la solution que les militants d’Extinction Rébellion entrevoient pour faire face au défi climatique:
une «décroissance» dont la mise en œuvre impliquerait mécaniquement une réduction des libertés individuelles. La
pensée décroissantiste se propose de déterminer un certain nombre de biens et de services «nécessaires», qui méritent donc
un investissement énergétique (qui «valent leur coût écologique») ; tandis que d’autres, jugés superflus, deviendront de moins
en moins accessibles et finiront par être interdits. Cette partition ne peut qu’être arbitraire. Ainsi, les libertés individuelles
s’effaceront nécessairement au profit de l’intérêt général, élément d’ailleurs caractéristique de tout régime autoritaire. Mais surtout,
le plus grand écueil de cette pensée est qu’elle ne dresse pas un tableau réaliste et pragmatique de la situation, et fait donc
la promotion d’un nouveau modèle de société qui sera probablement incapable de trouver des solutions efficaces au
défi environnemental.
En pointant du doigt le capitalisme et la démocratie libérale occidentale, Extinction Rébellion se trompe de coupable. Le
problème environnemental majeur auquel est confronté notre civilisation est un problème que n’importe quel système permettant
la hausse du niveau de vie et de la croissance démographique aurait rencontré. Dans ce qui représente un progrès pour
les civilisations (et pour l’humain), Extinction Rébellion ne voit que ce qui fait problème. À ce problème elle voudrait répondre, en
toute logique, par la décroissance. Cependant, cette solution pèche en ce qu’elle exige des individus qu’ils renoncent à leurs acquis
en termes de qualité de vie et de santé - ce qui contrevient à ce que chacun souhaite pour lui-même et ses proches: croître,
prospérer et se développer.
Pour tous les écologistes, attachés à la démocratie et à la liberté, le véritable courage serait de s’opposer à la confiscation
de l’écologie politique par une frange radicale et minoritaire de la gauche anticapitaliste. La complaisance affichée par certains,
voire même le soutien officiel des actions d’Extinction Rébellion (à l’image d’Europe écologie - les Verts ) est indigne du
combat écologique. La marginalisation de ce combat dans des revendications idéologiques à vocation révolutionnaire
déconnectées de la réalité contribue à desservir la cause: les slogans et les belles intentions ne suffisent pas à faire une
politique efficace. Le silence d’une jeunesse - et de certaines personnalités publiques - d’habitude si disposées à
l’indignation interroge. Ils auraient pourtant tout à gagner à ce que l’écologie politique entre de plain-pied dans les rouages
complexes de la réalité. Le défi environnemental est majeur, et c’est par des politiques publiques ambitieuses mais réalistes que
nous obtiendrons des résultats efficaces.
L’écologie ne peut devenir une idéologie réactionnaire et antihumaniste, empreinte de la nostalgie d’un passé supposé plus radieux
et de sociétés humaines jugées plus pures car prétendument plus proches de la nature. Tout comme le nucléaire, objet
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politique contre lequel l’acharnement de certains reposent davantage sur des préjugés philosophiques que sur des
fondements scientifiques, l’écologie politique mérite mieux qu’une approche obscurantiste et dogmatique. À un moment charnière
de notre histoire, et pour ne pas réitérer les erreurs du passé, il peut être nécessaire de relire celui qui, il y a un peu plus d’un
demi-siècle, avait reproché aux intellectuels de son époque de soutenir le parti du mensonge et des crimes au nom de la foi et de
la passion idéologique. À ceux-là, Raymond Aron opposait l’éloge de la vérité et de la justice, de la raison et de la lucidité: «Si
la tolérance naît du doute, qu’on enseigne à douter des modèles et des utopies, à récuser les prophètes de salut, les annonciateurs
de catastrophes. Appelons de nos vœux la venue des sceptiques s’ils doivent éteindre le fanatisme» . lefigaro.fr 10.12
LVOG - L'air de rien, nous sommes encore en présence d'un amalgame. Peut-être parce qu'ils craignent que la véritable
gauche anticapitaliste se renforce, alors qu'ils savent qu'elle est inoffensive.
Apparemment Le Figaro ignore ou feint d'ignorer l'origine d'Extinction Rébellion. Si cette officine était de gauche et anticapitaliste,
c'est que Al Gore, Gates, Soros et Cie en feraient partie ! Le Figaro en arrive à cette aberration parce qu'il a rien trouvé de mieux
pour défendre le capitalisme, et parce qu'il ne peut pas concevoir que les aspects progressistes qui ont accompagné (et favorisé)
le développement du capitalisme étaient inhérents à ses contradictions, pour faire bref.
C'est aussi un moyen de faire oublier que l'idéologie qu'on veut nous imposer est "antihumaniste", et instrumentalise l'écologie.
Quand la démagogie tourne au fanatisme.
Rennes dit adieu aux terrasses chauffées - euronews 30 décembre 2019
Rennes, son coeur historique et ses nombreux cafés. Ces commerces vont devoir se passer des terrasses chauffées. Celles-ci
seront interdites à partir du 1er janvier, pour des raisons écologiques bien sûr. Le chauffage au gaz émet beaucoup de CO2. Ce
n'est pas une première en France puisque les villes de Thonon ou d'Évian ont déjà pris cette décision. euronews 30 décembre 2019
Parole d'internaute.
1- "Cette histoire de climat est bien trop “politique” pour avoir une once de crédibilité …. Cependant continuer à faire tout et
n’importe quoi au niveau des responsables politiques en accusant le citoyen lambda d’en être le seul et unique responsable
c’est complètement débile."
2- "Ce sont en premier lieu les puissances économiques, seules forces réellement décisionnaires, qui s’appuient sur le politique dont
le rôle principal est de faire en sorte que les lois nécessaires puissent s’appliquer dans tous les cas, de manière
pragmatique. Contrairement à une idée répandue, l’importance du politique est toute relative, ce qui explique la difficulté à
trouver rapidement des solutions aux problèmes environnementaux qui perdurent depuis plusieurs décennies."
3- "Dans les carottes de la dernière déglaciation on constate que le taux de CO2 a varié de 185 ppm à 265 ppm soit une
augmentation relative de 43%, pour une augmentation de température de 6 à 7°C, le tout en 6000 ans à peu près. Durant le
siècle l’homme a injecté du CO2 en augmentant son taux de 40%, pour une augmentation de 0.6°C."
Le dernier stade de la schizophrénie est atteint : Ils ont nommé "les prochains maîtres du climat du XXIe
siècle" : le monde de l'entreprise et de la finance.
- De nouveaux acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique obtiennent maintenant des résultats tangibles.
Ce sont le monde de l'entreprise et de la finance, les collectivités territoriales, des ONG ou des groupements de citoyens. Face
au laxisme des Etats, ils incarnent les prochains maîtres du climat du XXIe siècle. franceculture.fr janvier 2019
LVOG - Effrayant, non ?
Pour service rendu...
Nathalie de Noblet-Ducoudré, chercheuse, membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a
été nommée chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2020.
Evapotranspiration : les arbres ont-ils fini d’en suer ? - franceculture.fr 11.12.2019
https://www.franceculture.fr/personne/nathalie-de-noblet-ducoudre-0
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Outre Nathalie de Noblet-Ducoudré, Damien Bonal, directeur de recherche à l'INRA participait à cette émission. Voici
leurs conclusions.
Nathalie de Noblet-Ducoudré.
- ...il faut voir que si on déforestait l'intégralité des continents ou si on supprimait toute végétation des continents, on ne
supprimerait pas toute la pluie des continents, et paradoxalement on ramènerait beaucoup plus de pluie des océans vers
les continents, si on rendait la planète totalement désertique. On réduirait pratiquement à zéro l'évapotranspiration, mais la pluie
ne diminuerait que d'un facteur d'1,5 par exemple. (...)
LVOG - Autrement dit cela n'influerait pratiquement pas sur les précipitations. Avant elle avait affirmé que seulement un tiers de
la vapeur d'eau transporté vers les continents provenait des océans. Autre paradoxe ou plutôt contradiction, en cas de suppression
de la totalité de la végétation, les océans suppléeraient en terme de pluie à l'absence d'évapotranspiration sur les continents, mais
pas quand il y a déforestation partielle, étrange, non ?
- L'état de nos connaissances sur la distance du transport de la vapeur d'eau, le mécanisme on le connaît, mais la précision
est quelque chose qui nous manque encore et qui nous fait encore cruellement défaut.
LVOG - A quel niveau situe-t-elle cette absence de précision ? Tout cela me semble bien obscure.
Elle nous a gratifié de chiffres spectaculaire, je cite : "A l'échelle du globe, nos continents transpirent ou évapotranspirent
74.000 kilomètres cube d'eau par an, c'est-à-dire 74 millions de milliards de litres d'eau", je me demande comment ils ont pu
effectuer ce calcul, et comment ils ont pu établir avec certitude que les deux tiers de cette eau provenaient des continents, et non
des océans qui couvrent les trois quart de la superficie de la planète.
Le journaliste
Il y a un autre paradoxe non plus quant à la déforestation, mais quant à la concentration de CO2 atmosphérique, puisqu'il y a un
lien entre le CO2 et la transpiration, plus il y a de CO2 plus il y a de transpiration, mais en même temps plus il y a de CO2, plus il y
a de production de biomasse, donc plus de feuillage, donc si il y a plus de feuillage, plus il y a de transpiration, cela veut dire que
toute ces rétroactions on ne les maîtrise pas très très bien.
Damien Bonal
Tout à fait, disons qu'on les maîtrise à partir d'équations de façon un peu théorique, on les a assez bien compris ces relations
(...), mais à l'échelle d'un écosystème ou continental, non, aujourd'hui on ne les maîtrise pas...
Néologie de la terreur climatique.
L’écoanxiété serait "un terme qui fait désormais partie de notre vocabulaire courant", parce que "tous les voyants sont au rouge
en matière de changements climatiques". (Source : lactualite.com 30.12)
LVOG - Ce serait plutôt ce genre de fanatiques qui auraient de quoi nous rendre anxieux.
Une menace imminente pourrait faire sombrer l'industrie mondiale de 20.000 milliards de dollars - sputniknews.com 04.01
Principles for Responsible Investment (PRI), un réseau international d’investisseurs représentant 86.000 milliards d’actifs sous
gestion, craint que le secteur de l’énergie fossile subisse de lourdes pertes financières à cause d’une transition écologique trop
brutale imposée par les gouvernements.
«Il est très peu probable que les gouvernements laissent le monde s’enfoncer vers les 2,7°C sans être contraints d’agir avec force
plus tôt», a indiqué la présidente de PRI, Fiona Reynolds, dans un communiqué daté du 21 novembre. Selon elle, les
gouvernements ont trop tardé à prendre des mesures fortes. Elle prévoit que la réponse stratégique face à la multiplication
des catastrophes liées au changement climatique sera une transition écologique «ferme, abrupte et désordonnée».
PRI a signalé que le secteur des combustibles fossiles pourrait perdre un tiers de sa valeur actuelle, à mesure que les réserves
de charbon, de pétrole et de gaz deviennent peu à peu des actifs bloqués, c’est-à-dire qu’ils perdent de leur valeur. Les pertes
du secteur énergétique mondial pourraient ainsi s’élever à 4.000 milliards de dollars (3.584 milliards d’euros), et à 20.000
milliards (17.921 milliards d’euros) pour l’ensemble du secteur industriel.
Les banques, compagnies d’assurances et les autres intermédiaires financiers sont mêlés aux secteurs du pétrole et du gaz. Au fur
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et à mesure que les actifs sont dépréciés, le coût financier pourrait se multiplier, a indiqué le journaliste Nick Cunningham pour
le journal spécialisé Oil Price.
L’effet combiné d’une réévaluation massive des actifs et des dommages physiques croissants liés au changement climatique
pourrait déclencher une crise financière. Par exemple, l’une des conséquences du changement climatique, la montée du niveau
des océans, va entre autres frapper le marché immobilier le long des côtes. Cela va enclencher divers mécanismes: les
gens déménagent, les compagnies d’assurance se retirent de ces zones, les investisseurs retirent leur capital.
Si le niveau de la mer monte de deux mètres d’ici 2100, les pertes sur l’immobilier aux États-Unis pourraient s’élever à 900 milliards
de dollars (800 milliards d’euros), selon le rapport du think tank Center for American Progress. Au final, le secteur ne vaudra
plus qu’une fraction de ce qu’il valait autrefois. Et il ne s’agit là que d’un seul aspect des conséquences du changement
climatique. sputniknews.com 04.01
LVOG - Comme on peut le constater ici, l'agence de presse officelle russe adopte la même rhétorique que les agences de
presse occidentales, AFP, AP, Reuters et Euronews principalement. Normal.
Quand réchauffement climatique rime avec pollution ou rend fou !
Réchauffement climatique : 74% des médecins observent une hausse des maladies - rtl.fr 03.01
74% des médecins observent une hausse des maladies leur paraissant en lien avec le climat. Malgré un manque de formation,
les médecins prennent en compte les conséquences climatiques sur leurs patients.
Je tousse d’avantage, ça me gratte-là d’un coup et puis j’ai un goût bizarre dans la bouche quand je bois de l’eau du robinet, ça
ne serait pas à cause de la pollution, ça docteur ? 78% des médecins interrogés confient devoir répondre davantage qu’hier à
des questions du patient mettant en lien maladie et problèmes environnementaux.
Tel est le résultat d’un sondage réalisé par le magazine de presse médical Le Généraliste qui s’est intéressé à la manière dont
les conséquences du changement climatique influent sur la pratique médicale. Un intérêt de la part du patient mais également
du médecin qui doit désormais en tenir compte. De toute façon il n’a pas le choix, les pathologies changent en même temps que
le climat évolue. rtl.fr 03.01
LVOG - On se demandera qu'est-ce qui est le plus inquiétant, leur fanatisme ou ce genre de discours qui tient du totalitarisme.
C'est étonnant, je vis en Inde du Sud depuis 1996 et je n'ai développé aucune pathologie, bien au contraire, et je peux vous dire que
je ne supporte toujours pas mieux la chaleur. Ma fille est partie vivre à La Réunion et elle se porte très bien, et mon épouse
indienne qui vit en France ne se porte jamais aussi bien que lorsqu'elle retourne en Inde.
Ce ne sont plus des phénomènes naturels, ce sont des "catastrophes climatiques".
Jakarta sous les eaux, le sud-est australien en feu - journaldelenvironnement.net 03 janvier
L’année 2020 débute sous le signe des catastrophes climatiques en Indonésie et en Australie. journaldelenvironnement.net 03 janvier
Ces psychopathes promettent de vous pourrir la vie 365j/365.
Le réchauffement, désormais présent au jour le jour - journaldelenvironnement.net 03 janvier
Au niveau mondial, météorologie et climat se rapprochent dangereusement: si les températures demeurent très variables au
niveau régional, chaque journée écoulée depuis 2012 porte désormais l’empreinte du réchauffement en cours, révèle une
étude publiée jeudi 2 janvier dans Nature Climate Change.
Le réchauffement climatique n’empêche pas que certaines régions connaissent des froids extrêmes, très en-dessous des
normales saisonnières. En cause, le fait que la météorologie, qui porte sur le court terme, se distingue par sa grande variabilité.
A l’inverse, le climat, qui a trait au long terme, se réchauffe inexorablement, et ce depuis plusieurs décennies.
Dans son étude, l’équipe de Reto Knutti, de l’Institut pour la science atmosphérique et climatique (Ecole polytechnique
fédérale, Zurich), révèle que les frontières entre météorologie et climat sont en train de s’estomper. Pas au niveau régional:
aux échelons locaux, il est encore impossible de discerner le réchauffement du bruit de fond météorologique. Au niveau mondial,
c’est une autre paire de manches.
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Une empreinte toujours plus marquée
Les chercheurs démontrent l’existence d’une empreinte climatique toujours plus forte, dépassant la variabilité
météorologique naturelle, et ce aussi bien pour la température que pour le niveau d’humidité.
Leur analyse montre en effet que chaque journée écoulée depuis mars 2012 porte la marque du réchauffement climatique, du
moins lorsqu’on analyse la météorologie mondiale.
La variabilité naturelle dépassée
Idem pour les années depuis 1999, ainsi que pour les mois depuis 2001: pour les premières comme pour les seconds, l’empreinte
du réchauffement dépasse systématiquement la variabilité naturelle.
Selon les chercheurs, ces résultats viennent enrichir «la détection traditionnelle du changement climatique, tout en ouvrant
des perspectives en termes de communication sur les évènements météorologiques locaux et sur le réchauffement mondial: au
niveau local, les changements liés au réchauffement émergent au fil des décennies, alors qu’au niveau mondial, ils sont
désormais détectés de manière instantanée». journaldelenvironnement.net 03 janvier
Inquisition. De quoi “encourager" l'obscurantisme.
Le véganisme est une «croyance» protégée par la loi, estime un tribunal britannique - LeFigaro.fr 4 janvier 2020
Cette décision implique que le véganisme peut désormais être protégé par la législation contre les discriminations.
La justice britannique du travail a jugé vendredi que le véganisme éthique constituait une «croyance philosophique» protégée par
la législation contre les discriminations, dans le cadre d’une affaire sur un licenciement contesté. «Je suis totalement convaincu que
le véganisme éthique constitue une croyance philosophique», a déclaré le juge Robin Postle, du tribunal prudhommal de Norwich
(est de l’Angleterre, ndlr).
Un végan éthique ne consomme aucun aliment d’origine animale et refuse aussi toute exploitation animale (port de cuir, de laine
ou utilisation de cosmétiques testés sur des animaux).
La loi de 2010 sur l’égalité définit la «croyance philosophique» comme une croyance authentique, et «non une opinion ou un point
de vue basé sur l’état actuel des informations disponibles». Elle doit aussi être compatible avec la dignité humaine et ne pas entrer
en conflit avec les droits fondamentaux d’autrui.
Ce jugement «contribuera à encourager le véganisme parce que les végans qui pourraient avoir peur de parler de leur croyance,
qui pourraient ne pas se sentir bienvenus, se sentiront désormais valorisés», a réagi Jordi Casamitjana devant la presse, un
résident londonien de 55 ans qui clame avoir été licencié pour ses convictions véganes. Cela aura «un effet domino», selon lui:
avec plus de végans, cela aidera «plus d’animaux, l’environnement, la santé».
Toute insulte envers des végans éthiques «pourrait être perçue comme du harcèlement de la même manière qu’une insulte raciste
ou sexiste peut être discriminatoire». AFP 4 janvier 2020
LVOG - Si vous faites des recherches pour apprendre comment le véganisme a pu se développer, vous découvrirez que les
mêmes acteurs que le Green New Deal s'en étaient emparés, qui n'ont rien d'éthique évidemment, sans pour autant adopter
cette pratique, cela allait de soi aussi.
Greenwashing ou la blanchisseuse du régime.
Je rappelle que ce blog censure systématiquement mes commentaires et qu'il est impossible de citer (notamment) le blog des
climato-réalistes sans s'exposer à la même sanction.
Comment sauver la planète et nous sauver nous-mêmes par Chris Hedges - Les-Crises.fr 3 janvier 2020
Si vous ne lisez qu’un seul livre cette année, alors ce doit être celui de Roger Hallam « Common Sense For The 21st Century.
Les-Crises.fr 3 janvier 2020
Les-Crises, son créateur et propriétaire est lié à la finance.
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Les-Crises.fr - Qui sommes nous ?
- Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances et de l’EM-Lyon, Olivier Berruyer est actuaire, profession chargée de
la gestion du risque dans l’assurance et la finance, dont il a été membre de ce qui est un équivalent du “Conseil de l’Ordre” durant
4 ans. (Source : Les-Crises.fr)
Olivier Berruyer a su hisser Les-Crises parmi les sites des plus influent de la blogosphère française. (Source : Le Parisien)
Les-Crises est présenté comme le premier ou le second blog économique en France par son audience ou son influence, alors
qu'en réalité, si vous vous connectez sur ce blog depuis des années, vous aurez observé qu'il ne publie pratiquement pas
d'articles consacrés à l'économie ou à la marge uniquement. Voilà ce qui a aiguisé ma curiosité.
En réalité et contrairement à ce qu'il affirme, c'est un blog engagé qui essentiellement diffuse la propagande officielle, le reste
du temps il produit (rarement) ou reproduit des articles inoffensifs où on peut déceler une multitude de contradictions, de telle
sorte que la confusion qui en ressort ne permettra jamais aux lecteurs de pouvoir se faire librement une idée de la situation
ou d'essayer de mieux la comprendre, ce qui l'amènera à s'en accommoder, à part cette explication ou cet objectif, je n'en ai
pas trouvé d'autres.
Comme dans beaucoup de blogs et la plupart des partis politiques, les critiques que l'on peut lire ici ou là ne servent qu'à
cautionner l'ordre établi, que leurs auteurs proposent d'amender à la marge pour soulager leur conscience ou satisfaire leurs
besoins individuels, à la manière d'EELV ou du greenwashing si vous préférez.
Donc ce blog a cru bon de publier un article qui fait l'éloge du co-fondateur d'Extinction Rébellion, Roger Hallam. Voyons de quoi
il retourne.
Qu'est-ce que Extinction Rébellion (suite) ?
"Un pur produit de l'establishment financier de la City" (Les Echos)
- Quand Extinction Rébellion s'attire la sympathie des hedge funds - lesechos.fr 21 octobre 2019
Le mouvement activiste de désobéissance civile pour le climat s'attire la sympathie de certains hedge funds. Chris Hohn, le
fondateur du hedge fund TCI a fait un don au groupe. Il pourrait bénéficier aussi du soutien discret de la fondation pour une
société libre de George Soros.
Sir Chris Hohn, le fondateur du hedge fund activiste TCI , et dont la fortune personnelle est estimée à 1,2 milliard de livres, a
effectué un don de 50.000 livres au mouvement Extinction Rébellion . A cette somme s'ajoute un versement de 150.000 livres
au travers de sa fondation (Children's Investment Fund Foundation).
Soros et la « crise climatique »
Selon Paul Homewood, qui tient un blog très critique des mouvements environnementaux, la fondation pour une société Libre
de George Soros , ferait aussi partie des donateurs d'Extinction Rébellion, selon des documents internes. Le milliardaire, fondateur
du plus célèbre hedge fund, le Quantum Fund, n'étant pas la figure la plus populaire au sein de la mouvance altermondialiste,
le mouvement Extinction Rebellion serait resté discret sur cet embarrassant donateur.
Le mouvement Extinction Rebellion a connu une envolée de ses dons depuis ses coups d'éclat médiatiques à Londres. Il a
collecté autour de 2,5 millions de livres lors des 12 derniers mois selon le « Financial Times ».
La personne en charge de la gestion des dons chez Extinction Rebellion est un pur produit de l'establishment financier de la
City. Andrew Medhurst est un ancien trader sur les produits dérivés et passé par des établissements comme HSBC et Lloyds.
Après une carrière de 30 ans dans la finance mondiale, il s'est « mis au vert ». lesechos.fr 21 octobre 2019
Continuons notre exploration de cet univers glauque de la finance, verte, s'il vous plaît.
Le 12 juillet, le Climate Emergency Fund créé par l’investisseur Trevor Neilson a réalisé un don de près de 550 000 euros à
Extinction Rebellion US et aux mouvements de grève pour le climat, et la fille de l’ancien sénateur Robert Kennedy Rory Kennedy
et Aileen Getty, une des héritières d’un empire pétrolier américain, s’est engagé à verser 350 000 dollars (316 000 euros) à XR
Trevor Neilson est le PDG de la société i(x) investments, co-fondée avec le petit-fils du financier milliardaire et 3e fortune
mondiale, Warren E. Buffett. Il a aussi été directeur exécutif de la Global Business Coalition, une coalition de plus de
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200 multinationales dédiée aux questions de santé et créée avec le fondateur de Microsoft Bill Gates, le financier George Soros et
le fondateur de CNN Ted Turner. Ex-dirigeant de la Fondation Bill & Melinda Gates, Neilson a été nommé « Jeune leader global »
par la Forum économique mondial et a servi à la Maison Blanche sous l’administration de Bill Clinton. novethic.fr
22.08.2019 ; valeursactuelles.com 02.10.2019 ; Libération 11.10.2019
Gail Bradbrook co-fondatrice du mouvement est à bien des égards celle par qui le soupçon arrive. Avant de lancer XR, elle a
travaillé pour de nombreuses ONG très proches des milieux d’affaires et du pouvoir et notamment du gouvernement de Tony
Blair. Cette apôtre des drogues « spirituelles » comme l’ayahuasca est une figure presque caricaturale d’un certain corporatisme
new age. Elle n’est pas la seule militante de XR à avoir ce profil. Douglas Rushkoff, qui se définit comme « essayiste,
écrivain, chroniqueur, conférencier, graphiste et documentariste » proche de la « cyberculture punk », ne fait pas mystère de
donner des conférences grassement payées dans de grandes entreprises.
Le « capitalisme vert » n’est pas seulement le discours creux d’acteurs économiques qui ne veulent rien changer : c’est la stratégie
par laquelle les capitalistes entendent s’approprier et financiariser l’inévitable transformation des sociétés humaines qui
s’annonce. Dans The Right to Nature, un ouvrage remarquable paru récemment mais sans doute écrit avant l’émergence d’XR,
Elia Apostolopoulou et Jose Cortes-Vazquez soulignent que l’emprise des multinationales sur la transition énergétique se légitime
par des discours apocalyptiques qui suscitent une angoisse telle qu’on en viendrait à accepter d’être sauvé de la destruction
par n’importe qui, à n’importe quel prix, fusse à celui de la dépossession et de l’oppression. blogs.mediapart.fr/oliviertonneau 10.10.2019
Instrumentalisation de l'atmosphère.
Australie: un phénomène naturel aggravé par le réchauffement - journaldelenvironnement.net 06 janvier 2020
A l’origine d’incendies gigantesques, la sécheresse australienne trouve son explication dans des oscillations naturelles de la
circulation atmosphérique, aux effets aggravés par le réchauffement climatique, indique Météo-France. journaldelenvironnement.
net 06 janvier 2020
En Belgique, si c'est une "spécialiste du soufisme" qui le dit...
Climat: un bon point pour le Conseil supérieur des programmes - journaldelenvironnement.net 06 janvier 2020
L’organe en charge de la préparation des programmes scolaires propose de renforcer la sensibilisation des plus jeunes
aux changements climatiques, à l’érosion de la biodiversité et aux enjeux du développement durable. Reste à savoir si les
professeurs suivront.
L’affaire a fait grand bruit. Chargé de toiletter l’enseignement du climat, de la biodiversité et du développement durable, des
petites classes au collège, le conseil supérieur des programmes (CSP) avait choisi d’auditionner un large panel d’experts avant
de prendre la plume. Entendre des voix différentes permet de se forger une opinion par soi-même, avait justifié la présidente du
CSP, Souâd Ayada. La philosophe aura été servie. En plus de climatologues patentés, comme Jean Jouzel, Valérie MassonDelmotte ou Laurent Bopp, la spécialiste du soufisme a tenu à écouter deux climato-sceptiques notoires, Vincent Courtillot et
François Gervais.
Polémique.
Critiqué à l’extérieur, ce choix est assumé en interne: «on se doit d’écouter toutes les opinions exprimées par les scientifiques qui
ont été auditionnés», confirmait dans un compte-rendu de réunion du conseil Béatrice Salviat, par ailleurs directrice adjointe de
la fondation de coopération scientifique «La main à la pâte». Problème: les thèses climatiques défendues par Vincent Courtillot
et François Gervais ont toutes été démontées par les climatologues. Il ne s’agit donc plus d’opinions mais d’inexactitudes
voire d’erreurs scientifiques.
Pas d’ambiguïté
A commencer par la note d’orientation qui ne souffre d’aucune ambiguïté. «Le changement climatique, la réduction de la biodiversité
et la préoccupation partagée du développement durable constituent aujourd’hui des enjeux majeurs: ils sont au cœur des débats
de notre société et à l’origine des mobilisations récentes de la jeunesse», attaquent, d’emblée, les auteurs. Contrairement à qu’ont
pu craindre les véritables climatologues, ni la note ni ses annexes n’entrouvrent la moindre porte vers un scepticisme, fut-il
masqué par une pluralité des «opinions». «Les climato-sceptiques n’ont pas convaincu», se félicite François Gemenne, spécialiste
des questions de géopolitique de l’environnement et du climat à l’université de Liège.
Le but affiché de ses recommandations est sensibiliser précocement les élèves, de leur inculquer le respect de l’environnement et
de les encourager à s’engager en faveur de la protection de la biodiversité, du climat. Le tout en leur offrant des
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perspectives acceptables. «Au terme de la scolarité, un enfant doit posséder les connaissances indispensables pour comprendre
le réchauffement climatique, la destruction accélérée des écosystèmes naturels, et prendre la mesure des risques qui en
découlent pour les sociétés humaines. [… ] Pour autant, il ne doit pas être enfermé dans une vision catastrophiste du monde.»
Les professeurs, tous les professeurs, ont intérêt à se montrer convaincants.
Impliquer toutes les matières
De la gymnastique aux sciences de la vie, le CSP propose, en effet, d’impliquer toutes les matières des quatre premiers cycles.
«C’est une grande ambition que d’avoir réussi à insérer dans tous les programmes de français, de sciences, de littérature, de
langues des notions de climat, de biodiversité et de développement durable, se félicite l’académicien des sciences Pierre Léna.
Même si pour ce dernier sujet, regrette le président d’honneur de la fondation La main à la pâte[1], on reste le plus souvent dans
le domaine de l’incantatoire».
Nombre d’observateurs craignent toutefois que la vision systémique pâtisse de ce saupoudrage de climat, de biodiversité et
de développement durable dans toutes les matières. «On va étudier l’océan en SVT, l’effet de serre en chimie, les forêts
en géographie: ce morcellement des programmes ne permettra pas de donner une vision globale et systémique aux élèves»,
craint Pierre Léna «Il ne faut pas que le climat soit considéré comme un mécanisme naturel de plus. L’enseignement du
changement climatique et de la biodiversité impose de fusionner les savoirs produits par les sciences sociales et les sciences de
la terre», complète François Gemenne.
Si elle n’entrait pas dans la mission confiée au CSP, la question de la formation du corps enseignants à ce nouveau
type d’enseignement apparaît comme primordiale à une sensibilisation réussie des petites têtes blondes aux questions touchant
au Changement global. Reste à savoir si le ministère de l’Education nationale en a pris conscience. A moins que ce sujet ne
fasse l’objet d’un prochain rapport ?
[1] Créée par Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré, la Main à la pâte est une fondation de coopération scientifique
avec l’Education nationale. Chaque année, elle forme plusieurs milliers de professeurs à la science et met à leur disposition
de nombreux outils pédagogiques. Elle anime aussi l’Office for Climate Education, organisation chargée de promouvoir et
développer l’éducation au changement climatique. journaldelenvironnement.net 06 janvier 2020
- Le Journal de l'environnement fait partie de la multinationale Infopro Digital qui gère plus de 60 marques médias, 40 salons,
200 conférences et événements ainsi que plus de 60 logiciels et bases de données métiers. En mars 2018, Infopro Digital est
présent dans 15 pays (Angleterre, Allemagne, Chine, Espagne, États-Unis, Belgique, Pays-Bas, Italie, Tunisie...). wikipédia.org
Sites du groupe : Red-on-line et Usine Nouvelle.
Red-on-line.
Qui sommes-nous ?
Red-on-line est un acteur majeur des solutions à l’international de veille réglementaire et de conformité en Hygiène-Sécurité
& Environnement (HSE) et en Sécurité Alimentaire.
Couvrant plus de 45 pays, Red-on-line est le partenaire privilégié de grands acteurs industriels dans leur maîtrise des risques en
EHS avec plus de 12 000 utilisateurs dans le monde. https://www.red-on-line.fr
Infopro Digital
Fondateur et président exécutif, Christophe Czajka.
Auparavant, Christophe était membre du comité de direction de Bertelsmann Springer et dirigeait l’activité information
professionnelle. Il a une vaste expérience du management et des acquisitions de sociétés spécialisées dans
l’information professionnelle.
Directeur général, Julien Elmaleh.
Avant de rejoindre Infopro Digital, Julien a été directeur financier chez Numericable et a passé près de dix ans chez Rothschild & Co
à New York et à Paris.
Direction des marques médias et salons, Isabelle André.
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Avant d’intégrer le groupe, Isabelle a passé près de trois ans au groupe Le Monde en tant que PDG du Monde interactif. Elle
était CDO du groupe Le Monde. https://www.infopro-digital.com
Usine Nouvelle - "Agir pour le climat, entre éthique et profit " de Valéry Laramée de Tannenberg, rédacteur en chef du Journal
de l’environnement.
Financement des think tank
On y apprend en effet que depuis une vingtaine d’années, les familles américaines Rockfeller, Bloomberg, Hewlett, Packard, Ford
et quelques autres sont engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, et financent des think-tanks comme le
World Ressources Institute américain ou l’Institut français du développement durable et des relations internationales (Iddri)...
Le livre explique aussi comment les entreprises se rassemblent autour d’objectifs communs. Là, les géants des énergies fossiles
au sein de la Oil and Gaz Climate Initiative, pour développer le captage de CO2 et réduire leurs émissions de méthane. Ici la
RE100 où 155 multinationales s’engagent à ne plus consommer que des énergies renouvelables à plus ou moins long terme.
Poussées par des législations européennes notamment, le secteur automobile est contraint de basculer vers l’électrique. Et
même l’aviation civile parle de neutralité carbone en 2050.
Epiphanie verte de la finance
Mieux, la finance serait plus climatique, comme le montre par exemple le lancement en décembre 2017 de l’initiative Climate
Action 100+, regroupant près de 300 banques, églises, fonds de pensions voulant convaincre les 100 plus gros émetteurs de
la planète (majors pétrolières en tête) de réduire à la fois leurs impacts sur le climat, mais aussi des risques que les conséquences
du réchauffement font peser sur leurs actifs.
L’auteur revient aussi sur le marché du quota carbone et les enjeux de la fiscalité climat et jette un intéressant regard critique sur
le "jeu trouble des organisations philanthropiques". (...)
Une bonne nouvelle néanmoins a été annoncée à New York. Sous l’impulsion d’Emmanuel Faber, le PDG de Danone, s’est
lancée l’initiative One Planet Business for Biodiversity (OP2B) qui vise à promouvoir des pratiques agricoles alternatives pour
protéger et restaurer la biodiversité au sein de leurs chaînes d'approvisionnement et de portefeuilles de produits de 19
entreprises, dont Barry Callebaut, Danone, Google, Kering, L'Oréal, Mars, McCain Foods, Nestlé et Unilever. Un pas vers
un changement de mode de consommation et donc, peut-être, de mode de vie et de modèle que Valéry Laramée appelle de ses
vœux dès la page de garde de son livre. usinenouvelle.com 28.09.2019
Soit vous vous soumettez à notre diktat, soit 90% de la population mondiale sera à la diète !
Le changement climatique bouleversera-t-il notre alimentation ? - France Inter 20 décembre 2019
La chronique "Detox" de Caroline Tourbe
Extrait. En pensant à l’augmentation des températures sur terre et en mer, à la modification du régime des pluies, au
renversement des courants marins, à la migration des espèces marines, on imagine naturellement (Que son imagination est
sous influence - LVOG), que tous ces bouleversements vont finir d’une manière ou d’une autre par se voir dans le contenu de
nos assiettes. ("D’une manière ou d’une autre", c'est acquis sans preuves, peu importe. - LVOG)
Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Ces dernières années, une multitude d’articles scientifiques a permis de détailler
les déséquilibres attendus (ou déjà en cours) dans les mers et sur terre ("Attendus", car pour les miracles il faut être patient ! LVOG). Mais ce qui reste très rare ce sont les études qui permettent de saisir les conséquences de tous ces petits changements
dans la production alimentaire à l’échelle planétaire. (Les "études" sont très "rares", on ne sait rien ou presque, peu importe,
on spécule sur le pire scénario. - LVOG)
Et tout d'un coup, le miracle s'est produit :
C’est tout l’intérêt d’une étude publiée à l’occasion de la COP25. En combinant des modèles climatiques avec des données
mondiales sur la sécurité alimentaire, l’emploi et l’économie dans plus de deux cent quarante pays, des chercheurs internationaux
ont mesuré l'effet du changement climatique sur les deux secteurs clés de l’alimentation : l’agriculture et la pêche. (Il n'existe que
198 pays reconnus par l’ONU dans le monde. - LVOG)
Cette étude - pilotée par Joachim Claudet (chercher au CNRS)- permet non seulement de mesurer l’évolution de la productivité de
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la pêche et de l’agriculture mais aussi les possibilités d’adaptation des différents pays du monde.
Résultat, si les températures augmentent en moyenne de 4,3°C d’ici la fin du siècle – (comme le prévoit le GIEC, si les émissions
de gaz à effet de serre ne diminuent pas), les chercheurs estiment que plus de sept milliards de personnes seront affectées à la
fois par une diminution des récoltes et des quantités de poissons pêchés, sans avoir vraiment le moyen d’y faire face. C’est à dire
près de 90% de la population mondiale ! France Inter 20 décembre 2019
Dossier Iran.
- Macron appelle l'Iran à éviter toute "escalade militaire susceptible d’aggraver" l’instabilité régionale - AFP
- Mort du général Soleimani : l'Iran doit "renoncer à des représailles", assure Jean-Yves Le Drian - Franceinfo
- La France n'a "pas l'intention de retirer ses troupes d'Irak" - Le HuffPost
- Le chef du Pentagone dément le retrait des États-Unis en Irak - Le Huffington Post
- Les Etats-Unis nient vouloir quitter militairement l'Irak - Reuters
Les États-Unis ont envahi l’Irak en 2003 puis l’ont occupé jusqu’en 2011. Au plus fort de cette occupation, jusqu’à 170.000
soldats américains étaient postés dans le pays. Le 8 décembre 2011, les derniers militaires américains ont quitté l’Irak.
Plusieurs milliers sont ensuite revenus en 2014 dans le cadre de la coalition anti-EI. huffingtonpost.fr 06.01
- Berlin pour une réaction européenne à la décision de Téhéran sur l'enrichissement - Reuters
- "Pas de guerre contre l'Iran": des manifestants défilent aux Etats-Unis - AFP 5 janvier 2020
En scandant "pas de guerre contre l'Iran" et "les USA hors du Proche-Orient", des manifestants se sont rassemblés samedi
à Washington, New York et à travers les Etats-Unis après la frappe américaine qui a tué le puissant général iranien
Qassem Soleimani.
Devant la Maison Blanche, ils étaient environ 200 à se rassembler à l'appel d'organisations de gauche. Derrière le mot d'ordre
"Retrait des USA d'Irak maintenant! Et pas de guerre et de sanctions contre l'Iran!", elles avaient convoqué ces manifestations
dans quelque 70 villes. AFP 5 janvier 2020
- Le parlement irakien vote pour la fin de l’accord avec la coalition internationale anti-Daech sputniknews.com 05.01
Le parlement irakien a voté ce 5 janvier pour la fin de l’accord avec la coalition dans la lutte contre Daech et pour le retrait total
des militaires étrangers du pays, soutenant ainsi l’initiative du Premier ministre, Adel Abdel-Mehdi. sputniknews.com 05.01
- Trump joue l'apaisement, le spectre d'une guerre avec l'Iran s'éloigne - AFP 08.01
Le président américain Donald Trump a joué mercredi la carte de l'apaisement après des tirs de missiles iraniens sur des
bases abritant des soldats américains en Irak, se félicitant que Téhéran "semble reculer" et se disant prêt à la paix. AFP 08.01
- L'Otan indique à Trump que l'Alliance pourrait "contribuer davantage" au Moyen Orient - L'Express.fr 8 janvier 2020
Les Alliés pourraient "contribuer davantage" au Moyen Orient : c'est ce qu'a convenu ce mercredi le secrétaire général de l'Otan,
Jens Stoltenberg, lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump.
Lors de cet appel, le président américain "a demandé" à Jens Stoltenberg une plus grande implication de l'OTAN dans la région et
les deux hommes se sont accordés sur le fait "que l'OTAN pourrait contribuer davantage à la stabilité régionale", selon
un communiqué de l'Alliance.
Dans une allocution solennelle depuis la Maison Blanche, avant cet échange, le président américain avait demandé ce mercredi
à l'OTAN de s'impliquer "beaucoup plus" dans la région, où les tensions s'accroissent.
L'Otan a condamné dans l'après-midi ces tirs de missiles iraniens, et a réitéré son appel à la retenue. "L'Otan exhorte l'Iran à
s'abstenir de toute nouvelle violence", a affirmé Jens Stoltenberg sur Twitter. L'Express.fr 8 janvier 2020

file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (33 of 115) [07/02/2020 13:34:58]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

- Trump annonce contre l'Iran de nouvelles sanctions économiques - huffingtonpost.fr 08.01
Il a également annoncé qu’il allait demander à l’OTAN de s’impliquer plus dans la région du Moyen-Orient. “Le monde civilisé
doit envoyer un message fort et unifié en disant: ‘votre campagne d’atrocités et de meurtres ne sera plus tolérée dorénavant’”,
a notamment déclaré Donald Trump. huffingtonpost.fr 08.01
- USA: La Chambre veut limiter les pouvoirs militaires de Trump - Reuters 08.01
Une résolution proposant de limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump dans la crise avec l'Iran sera votée cette semaine à
la Chambre des représentants, a annoncé mercredi sa présidente Nancy Pelosi.
"Pour accomplir notre devoir de protection du peuple américain, la Chambre proposera aujourd'hui une résolution sur les pouvoirs
de guerre pour limiter les initiatives militaires du président contre l'Iran", dit-elle dans un communiqué. Reuters 08.01
LVOG - Encore une imposture. Trump a été conduit à prendre cette décision sur ordre du Pentagone et de l'Etat profond, tandis
que les va-t-en-guerre du parti démocrate rêvent de bombarder l'Iran...
L’État profond US à la manoeuvre.
- Une faction iranienne propose 80 millions $ pour assassiner Donald Trump - Réseau Voltaire 6 janvier 2020
Un commentateur de la principale chaîne de télévision publique iranienne a déclaré que la Nation iranienne pouvait mobiliser
80 millions de dollars de récompense pour toute personne qui assassinerait le président états-unien Donald Trump.
Seule la voix du présentateur était audible tandis que les images montraient des millions d’Iraniens accompagnant la dépouille
du général Qassem Soleimani. Ce message a largement été repris par la presse iranienne.
On ignore toujours quel est l’interlocuteur de l’État profond US dans l’État iranien. Réseau Voltaire 6 janvier 2020
Un rapport qui sort au moment opportun...
- Les Houthis pas responsables des bombardements de septembre en Arabie, selon un rapport - Reuters 9 janvier 2020
Les Etats-Unis, les puissances européennes et l'Arabie saoudite ont imputé les tirs du 14 septembre, qui ont touché les installations
de Saudi Aramco à Abkaïk et Khouraïs, à l'Iran, bien que les Houthis les aient revendiqués. Téhéran nie toute implication.
"Malgré leurs affirmations contraires, les forces houthies n'ont pas lancé les attaques contre Abkaïk et Khouraïs le 14
septembre 2019", écrivent les experts indépendants désignés par l'Onu dans le rapport rédigé à l'intention du Comité des sanctions
du Conseil de sécurité.
Dans leur rapport, les enquêteurs de l'Onu disent douter que les drones et les missiles de croisière utilisés le 14 septembre "aient
une portée suffisante pour avoir été lancés du territoire yéménite sous le contrôle des Houthis".
"La commission note que les projectiles tirés en direction d'Abkaïk et de Khouraïs sont respectivement arrivés du nord-nord-ouest
et nord-nord-est, et non pas du sud comme on pourrait s'y attendre dans le cas d'un lancement depuis le territoire
yéménite", soulignent-ils.
Les enquêteurs, qui n'étaient pas chargés d'identifier les responsables, jugent en outre improbable que "ces armes
relativement sophistiquées aient été développées et fabriquées au Yémen". Reuters 9 janvier 2020
LVOG - Ils "jugent en outre improbable", ils disent "douter", bref, des accusations fabriquées de toutes pièces.
Un "crash" qui intervient au moment opportun...
- Crash d'un Boeing 737 à son décollage de Téhéran en Iran - huffingtonpost.fr 08.01
L'avion affrété par une compagnie ukrainienne transportait 176 personnes. Il n'y a aucun survivant selon le président ukrainien.
Un Boeing 737 d’une compagnie ukrainienne transportant des passagers s’est écrasé ce mercredi 8 janvier au matin après
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son décollage de l’aéroport international de Téhéran à destination de Kiev, selon l’agence semi-officielle iranienne Isna.
Ukraine International Airlines a déclaré que l’appareil avait été fabriqué en 2016 et avait passé son dernier contrôle technique il y
a deux jours. Elle n’a pas donné de détails sur les raisons du crash.
Les déclarations préliminaires des autorités iraniennes suggéraient une panne de l’avion, tandis que l’ambassade ukrainienne en
Iran a mis en cause “une panne de moteur due à des raisons techniques”, disant exclure “la thèse d’un attentat terroriste”, avant
de retirer ce passage de son communiqué. huffingtonpost.fr 08.01
Quand le "doute" ou la "conviction" se substituent aux faits ou aux témoignages pour formuler
des accusations.
- Crash Ukraine International: l'avion a fait demi-tour après un "problème" - AFP 9 janvier 2020
Le Boeing 737 d'Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi à Téhéran, entraînant la mort de 176
personnes majoritairement irano-canadiennes, avait fait demi-tour après un "problème", selon les premiers éléments de
l'enquête iranienne.
L'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO) dit que "le pilote n'a transmis aucun message radio [indiquant] des
circonstances inhabituelles"
"Selon des témoins oculaires [...] un incendie a été observé dans l'avion et a gagné en intensité", indique le premier rapport
d'enquête préliminaire de la CAO.
Après ce départ de feu d'origine encore indéterminée, l'avion a changé de direction, et, selon la CAO, il "était sur le chemin du retour
à l'aéroport" quand il s'est écrasé dans un parc de loisirs près de Chahriar, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de
la métropole téhéranaise.
La CAO laisse entendre que parmi les témoins de l'incendie figurent des personnes au sol et d'autres à bord d'un appareil qui se
serait trouvé au-dessus du Boeing au moment du début de drame. AFP 9 janvier 2020
- Crash aérien à Téhéran: Trump fait part de ses "doutes" - AFP 9 janvier 2020
Le président des Etats-Unis Donald Trump a fait part jeudi de ses "doutes" sur les raisons du crash d'un Boeing en Iran alors
que, selon plusieurs médias, des responsables américains ont la conviction que l'avion a été abattu par erreur. AFP 9 janvier 2020
- Crash en Iran: Kiev étudie sept thèses dont celle d'un missile - AFP 9 janvier 2020
- Le crash du Boeing ukrainien dû à un missile iranien tiré par erreur ? - euronews 9 janvier 2020
L'Iran est-il responsable du crash du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines, un drame qui a fait 176 morts ? C'est du moins
ce qu'ont affirmé ce jeudi deux responsables américains. euronews 9 janvier 2020
Etats-Unis. Le totalitarisme, c'est pour votre bien-être, votre sécurité, la paix, la démocratie.
- Quand le gouvernement américain évite d'expliquer la menace "imminente" que présentait
Qassem Soleimani - Franceinfo 8 janvier 2020
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a défendu dans plusieurs interviews la légalité de la frappe américaine qui a tué
le général iranien Qassem Soleimani. Mais ses explications sur la réelle menace que représentait cet homme sont restées
vagues. Franceinfo 8 janvier 2020
- Donald Trump veut assouplir une loi environnementale pour accélérer des grands chantiers - francetvinfo.
fr 09.01
Donald Trump a présenté, jeudi 9 janvier, une réforme visant à limiter, voire supprimer, les études d'impact
environnemental préalables aux grands projets d'infrastructures, allant des autoroutes aux oléoducs. Cette décision s'inscrit dans
le mouvement de déréglementation qu'il a engagé en 2017.
En vertu d'une loi promulguée en 1970 par Richard Nixon, le National Environmental Policy Act (loi nationale sur
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l'environnement, NEPA), tout projet de construction majeur aux Etats-Unis doit être précédé d'une étude d'impact
environnemental menée par l'agence fédérale compétente, le Congrès ayant à l'époque voulu encourager "une harmonie productive
et plaisante entre l'homme et son environnement". francetvinfo.fr 09.01
- Trump décroche 3,6 milliards pour son mur à la frontière avec le Mexique - Le HuffPost 9 janvier 2020
Donald Trump s’est félicité ce jeudi 9 d’une décision de justice l’autorisant à puiser 3,6 milliards de dollars dans le budget
du Pentagone pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique, une promesse de campagne qui peine à voir le jour.
Le HuffPost 9 janvier 2020

INFOS EN BREF
POLITIQUE
Libye
- La migration de jihadistes depuis la Syrie vers la Libye a commencé - Réseau Voltaire 30 décembre 2019
Conformément à l’accord négocié entre les présidents tunisien et turc, Kaïs Saïed et Recep Tayyip Erdogan, le jour de Noël,
la migration de jihadistes depuis la Syrie via la Tunisie vers la Libye a commencé [1].
C’est un juste retour de balancier quand on se souvient que l’Armée syrienne libre avait été créée par les jihadistes du
Groupe islamique combattant en Libye (GICL), qui s’étaient battus pour Al-Qaïda en Iraq, puis pour l’Otan en Libye [2].
Selon Middle East Eye, La division Sultan Murad et les brigades Suqour al-Sham (Faucons du Levant) et surtout Faylaq alSham (Légion du Levant) (photo) sont déjà en cours de transfert [3]. L’OSDH, une association britannique liée aux Frères
musulmans, a confirmé l’arrivée des premiers 300 combattants à Tripoli.
La division Sultan Mourad est composée de Turkmènes syriens. Les Faucons du Levant comprennent nombre de
combattants français et la Légion du Levant est une imposante armée d’au moins 4 000 hommes. Ce dernier groupe est
directement affilié aux Frères musulmans égyptiens.
La Turquie a proposé à de nombreux autres groupes de jihadistes de suivre cette migration et de se sauver ainsi avant la libération
du gouvernorat d’Idleb par l’Armée arabe syrienne.
Les jihadistes envoyés en Libye sont censés équilibrer les forces en présence en soutenant le gouvernement installé par l’Onu,
tandis que des éléments de la Force de réaction rapide soudanaise et des mercenaires russes appuient le gouvernement de Bengazi.
[1] « La Turquie négocie le transfert massif de jihadistes vers la Libye », Réseau Voltaire, 27 décembre 2019.
[2] « Des islamistes Libyens en Syrie pour "aider" la révolution », par Daniel Iriarte, ABC (Espagne) ; « L’Armée syrienne libre
est commandée par le gouverneur militaire de Tripoli », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 décembre 2011.
[3] “Turkey to send Syrian rebel fighters to battle Haftar in Libya”, Ragip Soylu & Harun al-Aswad, Middle East Eye, December
27, 2019.
- Préparation d’une nouvelle guerre - Réseau Voltaire 7 janvier 2020
L’arrivée de nouvelles armes et de nouveaux combattants en Libye annonce une nouvelle guerre contre la population. En réalité,
la situation ne s’est jamais calmée depuis l’attaque de l’Otan conformément à la stratégie Rumsfelf/Cebrowski de guerre sans fin.
En franchissant une étape supplémentaire, les protagonistes ne résoudront rien, mais étendront la zone de conflit.
par Thierry Meyssan
Tous s’accordent à reconnaître que la situation dramatique actuelle de la Libye et du Sahel est la conséquence de
l’intervention illégale de l’Otan en 2011. Pourtant rares sont ceux qui ont étudié cette période et tenté de comprendre comment on
en est arrivé là. À défaut de réflexion, on se dirige donc vers une nouvelle catastrophe.
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Il importe de conserver à l’esprit plusieurs faits que l’on s’obstine à oublier :
- La Jamahiriya arabe libyenne, créée par un coup d’Etat particulièrement peu sanglant, n’était pas une prise de pouvoir par
un dictateur névrosé, mais une œuvre de libération nationale face à l’impérialisme britannique. C’était aussi l’expression d’une
volonté de modernisation qui se traduisit pas l’abolition de l’esclavage et une tentative de réconciliation des populations arabes
et noires d’Afrique.
- La société libyenne est organisée en tribus. Il est donc en l’état impossible d’y installer de démocratie. Mouamar Kadhafi
avait organisé la Jamahariya arabe libyenne sur le modèle des communautés de vie imaginées par les socialistes utopiques
français du XIXème siècle. Ce qui revenait à créer une vie démocratique locale, mais à abandonner cet idéal au niveau
national. D’ailleurs la Jamahiriya est morte de ne pas avoir de politique d’alliances et donc de ne pas pouvoir se défendre.
- La Coalition qui a attaqué la Libye était dirigée par les USA qui ont masqué leur véritable objectif à leurs alliés durant tout le conflit
et les ont placés devant le fait accompli (leading from behind). Après avoir clamé durant des mois qu’il n’était surtout pas question
de faire intervenir l’Otan, c’est cette structure qui a commandé les opérations. Jamais Washington n’a tenté ni de protéger les civils,
ni d’installer un gouvernement à sa botte, mais au contraire d’y installer des rivaux et d’empêcher la paix par tous les moyens
(doctrine Rumsfeld/Cebrowski).
- Il n’y a jamais eu de révolution populaire contre la Jamahiriya, mais l’intervention d’Al-Qaïda au sol, le réveil de la division entre
la Cyrénaïque et la Tripolitaine et l’intervention coordonnée par l’Otan (les Alliés dans les airs, la tribu des Misrata et les
Forces spéciales qataries au sol).
Dès lors, la rivalité entre le gouvernement de Tripoli et celui de Benghazi renvoie à la division du pays avant 1951 en deux
États distincts, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, puis au réveil de cette division lors de l’agression de l’Otan. Contrairement à la
réaction que l’on a spontanément, il ne s’agit pas aujourd’hui pour rétablir la paix de soutenir un camp contre un autre, mais
au contraire d’unir les deux camps contre les ennemis du pays.
Actuellement, le gouvernement de Tripoli est soutenu par l’Onu, la Turquie et le Qatar, tandis que celui de Benghazi l’est par
l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la France et la Russie. Fidèles à leur stratégie, les Etats-Unis sont le seul pays
à soutenir les deux camps à la fois pour qu’ils s’entretuent indéfiniment.
Le principe d’une intervention militaire turque a été adopté par la Grande Assemblée nationale, à Ankara le 2 janvier 2020. Il peut
être interprété de trois manières qui se cumulent :
- La Turquie soutient la Confrérie des Frères musulmans au pouvoir à Tripoli. Ce qui explique le soutien du Qatar (favorable à
la Confrérie) au même gouvernement et l’opposition de l’Égypte, des Émirats et de l’Arabie saoudite.
- La Turquie développe ses ambitions régionales en s’appuyant sur les descendants des anciens soldats ottomans de Misrata.
C’est pourquoi elle soutient le gouvernement de Tripoli après la prise de la capitale, en 2011, par la tribu des Misrata.
- La Turquie utilise les jihadistes qu’elle ne peut plus protéger à Idleb (Syrie). C’est pourquoi elle les transfère en Tripolitaine et
partira à l’assaut de Benghazi.
L’intervention turque est légale en droit international et s’appuie sur la demande du gouvernement de Tripoli légalisé par l’accord
de Skhirat (Maroc), le 17 décembre 2015, et la résolution 2259 du 23 décembre 2015. Au contraire, toutes les autres
interventions étrangères sont illégales. Ceci alors même que le gouvernement de Tripoli est composé par les Frères musulmans,
Al-Qaëda et Daesh. On assiste donc à une inversion des rôles, les progressistes se trouvant désormais à l’Est du pays et
les fanatiques à l’Ouest.
Pour le moment, on ne trouve que quelques soldats turcs du côté du gouvernement de Tripoli, mais des soldats égyptiens,
émiratis, français et russes du côté de Benghazi. L’annonce de l’envoi officiel de quelques soldats turcs supplémentaires ne
changera pas grand-chose à cet équilibre, mais le transfert de jihadistes peut concerner des centaines de milliers de combattants.
Il peut renverser l’échiquier.
Rappelons que, contrairement la narration occidentale, ce sont les combattants libyens d’Al-Qaëda et non pas des déserteurs
syriens qui ont créé l’Armée syrienne libre au début de la guerre contre la Syrie. Le voyage retour de ces combattants est prévisible.
Seuls les milices syriennes turkmènes et la Légion du Levant (Faylaq al-Sham) se sont mises en mouvement, soit environ 5
000 combattants. Si cette migration se poursuit via la Tunisie, elle pourrait durer plusieurs années jusqu’à la libération totale
du gouvernorat d’Idleb. Ce serait une excellente nouvelle pour la Syrie, mais une catastrophe pour la Libye en particulier et le Sahel
en général.
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On retrouverait en Libye la même situation qu’en Syrie : les jihadistes soutenus par la Turquie, face aux populations locales
soutenues par la Russie ; les deux puissances évitant soigneusement de s’affronter directement tant que la Turquie est membre
de l’Otan.
En s’installant à Tripoli, la Turquie contrôle désormais le second flux de migrants vers l’Union européenne. Elle pourra donc
renforcer le chantage qu’elle exerce sur Bruxelles avec son propre flux depuis la Turquie.
En l’absence de frontières physiques, les armées jihadistes ne manqueront pas de déborder dans le désert, de la Libye sur
l’ensemble du Sahel. Elles rendront les pays du G5-Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) encore plus
dépendants des forces anti-terroristes françaises et de l’Africom. Elles menaceront l’Algérie, mais pas la Tunisie, déjà aux mains
des Frères musulmans et gérant le transit des jihadistes à Djerba.
Les populations sunnites du Sahel seront alors épurées et les chrétiens sahéliens seront expulsés comme l’ont été les
chrétiens d’Orient.
Viendra un moment où les armées jihadistes traverseront la Méditerranée ; les îles italiennes (notamment Lampedusa) et Malte étant
à environ 500 milles nautiques. La VIème Flotte US interviendra immédiatement pour les repousser en vertu des Traités de
l’Atlantique-Nord et de Maastricht, mais le chaos gagnera inévitablement l’Europe occidentale. Il ne restera alors aux Européens
qui ont renversé la Jamahiriya arabe libyenne que leurs yeux pour pleurer.

Le 12 janvier 2020
CAUSERIE ET INFOS
La putréfaction du capitalisme a atteint tous les secteurs d'activité et tous les rapports sociaux, bref, l'ensemble des activités
humaines sont concernées, et elle est en voie de s'étendre à l'ensemble de l'humanité menaçant ainsi sa survie.
C'est une question de vie ou de mort. Le niveau de conscience politique (et d'organisation)
doit impérativement s'élever au niveau de la mondialisation du capitalisme.
Du coup, les conditions pour le combattre et l'éradiquer de la surface de la planète ont été modifiées et se sont
considérablement complexifiées, au point qu'une prise de conscience partielle ou isolée des maux engendrés par la survie
du capitalisme ne permettra jamais de parvenir à la conclusion qu'il faut l'abattre, si on ne parvient pas à prendre conscience que
son rôle historique est achevé.
Le capitalisme fait l'objet d'une mystification digne d'un conte de fées, de sorte que les peuples croient qu'ils lui sont redevables de
leur relatif bien-être ou qu'il serait à l'origine des progrès réalisés par la civilisation humaine, pour finalement lui vouer un véritable
culte qui rythme leur mode de vie et de penser ou a littéralement envahi leurs cerveaux et dicte leur comportement.
Intégrer ce constat dans notre analyse, démonter point par point cette interprétation idyllique et frauduleuse à caractère idéologique
du capitalisme, permet d'établir avec précision à quel niveau se situe le niveau de conscience atteint par chacun de nos
interlocuteurs, à quel niveau se situe les liens avec le capitalisme des différents acteurs politiques, autrement dit, cela permet
de déterminer quels sont les vrais et les faux amis de notre cause, à quel degré l'idéologie capitaliste les influence, à quel
degré d'adaptation au capitalisme ils sont parvenus, ainsi que les avantages qu'ils en attendent en retour sans se soucier
des conséquences nuisibles qui découlent de la survie du capitalisme, dès lors qu'elles ne les concernent pas directement en
fonction de leur statut social ou de la place qu'ils occupent dans le mode de production et la société.
Bien entendu, on sait par avance que peu de travailleurs sont susceptibles d'accéder à cette vison globale du processus
historique dans lequel le capitalisme s'insère, et on n'a nullement l'intention de prétendre ici que la majorité ou l'ensemble
des travailleurs pourraient en prendre conscience en dehors du déroulement d'un processus révolutionnaire...
En revanche rien n'interdit de penser que les travailleurs les plus avancés, les plus évolués, les plus conscients pourraient accéder
à ce niveau de conscience supérieur, parce qu'ils détiennent la capacité de se débarrasser des dernières illusions qu'ils ont
encore dans le capitalisme. A condition et à condition seulement, de replacer le développement du capitalisme au sein du
processus historique dont il est une composante ou une étape, car c'est le seul moyen pour pulvériser en miettes la mystification
dont il a fait l'objet et qui les y rattache encore, afin d'arriver à concevoir que finalement absolument rien ne permettait de justifier ou
de légitimer, que l'homme aurait été voué à demeurer éternellement sous le joug du règne de l'exploitation de l'homme par
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l'homme, ou que le capitalisme aurait été l'ultime étape du développement de la civilisation humaine, car ce processus
historique présentait la particularité de préparer les conditions qui permettraient de s'émanciper de cet horizon soi-disant
indépassable du capitalisme, dont le mûrissement de la conscience politique des exploités et des opprimés constituaient la
condition subjective essentielle.
Rassembler ces travailleurs, les organiser dans un parti, sur la base de cette prise de conscience et de cet objectif qui correspond
au socialisme, voilà notre tâche, et la seule dont nous somme comptable.
Sur quoi est basée cette analyse ? Une simple observation.
Le mouvement ouvrier s'est gangrené, profondément divisé, putréfié, disloqué, au profit principalement des ONG ou des
associations qui ont pour fonction de détourner les travailleurs de la lutte de classe contre le régime en place. Ils les invitent
à participer à la grande illusion qui consiste à leur faire croire que le capitalisme pourrait être amélioré ou réformé, en les engageant
à combattre les conséquences de ses excès ici ou là pendant qu'ils s'aggravent ailleurs sans qu'ils s'en soucient.
Les mal nommés réseaux sociaux complètent utilement le tableau en encourageant chacun à s'exprimer, de sorte que chacun
aura l'impression trompeuse de vivre dans une société plus démocratique, alors qu'en réalité elle se dirige à grand pas dans
la direction inverse. Ce procédé tend à favoriser l'atomisation ou l'individualisation de chaque travailleur au détriment
du développement de leur prise de conscience d'appartenir à une seule et unique classe sociale et que leurs intérêts sont communs.
Quant au nihilisme, qui se nourrit naturellement de l'ignorance ou de l'inconscience ambiante, il vient achever cette oeuvre
destructrice en participant à la remise en cause ou à la réécriture permanentes du passé et des connaissances acquises, de sorte
que tous les repères qui permettaient de s'orienter pour progresser ou pour tenter de comprendre la situation s'évanouissent les
uns après les autres, tandis que tous les rapports qui structuraient la société s'effondrent pour finalement ne laisser place qu'à
la médiocrité et à la désolation, à un vide qu'en réalité ceux qui détiennent le pouvoir viennent combler ou occuper autoritairement
en totalité, la société toute entière se désagrégeant et se dirigeant droit vers une forme de totalitarisme qu'aucune force ne
semble pouvoir arrêter. Rien de tel pour se démoraliser, briser les résistances, se résigner, pire, faire allégeance à ce
régime ploutocratique despotique.
On comprendra facilement pourquoi dans de telles conditions, voué à une telle pression idéologique un travailleur isolé n'a
aucune chance de comprendre ce qui est en train de se produire, et qui plus est de s'en sortir, il sera manipulé ou finalement
broyé, réduit à l'état d'esclave docile ou impuissant.
Totalitarisme ou socialisme il faut choisir, pourquoi ?
Parce que nos ennemis ont assimilé le socialisme ou le communisme au totalitarisme, et parce que le socialisme est la
seule alternative possible au capitalisme. Il est donc plus que tant ou le moment est particulièrement opportun d'expliquer à tous
les travailleurs et tous les peuples qui ne supportent plus les conditions que leur impose le capitalisme, que ceux qui leur ont décrit
le socialisme comme un régime failli ou criminel leur avaient menti une fois de plus, ce qui ne devrait plus les étonner. Et pourquoi
leur avaient-ils menti ? Parce que le socialisme était la pire menace réelle et sérieuse pour le capitalisme, son cauchemar.
Cause à effet. Qui conteste que le processus historique se soit déroulé inconsciemment?
Même des ennemis farouches du socialisme l'admettent, la preuve.
Par Dr. Paul Craig Roberts - Mondialisation.ca, 07 janvier 2020
Paul Craig Roberts, 80 ans, économiste et journaliste américain, libertarien, membre du parti républicain, sous-secrétaire du
Trésor dans l'administration Reagan au début des années 1980.
Ce qu'il dit, c'est que le capitalisme est plus nuisible qu'utile même si il y demeure attaché, ce témoignage a d'autant plus de valeur.
Craig Roberts - Les externalités négatives sont négligés par les économistes, et les conséquences involontaires des lois et
des décisions politiques – en fait, toute décision, même celles qui semblent très rationnelles – peuvent être surprenantes. Je
suis convaincu que les externalités négatives de la production capitaliste dépassent les profits et, dans certains cas, dépassent
même les coûts de production. La loi la plus soigneusement étudiée, comme l’entreprise la plus soigneusement planifiée peuvent
avoir des conséquences désastreuses. Essentiellement, lorsque les humains prennent des décisions, ils n’évaluent jamais
totalement les conséquences de ce qu’ils font.
Lorsque le capitalisme est vu sous l’angle réel de son fonctionnement et non sous l’angle romantique que lui donne l’économie
de marché, il est visiblement une force destructrice. Moins il est réglementé, plus il est une force destructrice.
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La perte d’emplois dans une société détruit les échelles de la mobilité ascendante, augmentant ainsi l’instabilité sociale et politique,
et la concentration de tous les gains de richesse aux mains des cadres et actionnaires des entreprises empêche la redistribution
des revenus et nous ramène à l’époque pré-moderne, aux temps de l’aristocratie et des serfs.
LVOG - Si maintenant certains farouches partisans du capitalisme en arrivent à dresser ce constat, cela signifie que parmi
les travailleurs un grand nombre en arrivent au même constat, ou tout du moins sont disponibles pour entendre ce genre de
discours qui ne les choquera pas, et chercher une issue politique à la crise du capitalisme...
26 pages au format pdf
Nihilisme et totalitarisme. "On vivra dans un monde de pseudo connaissances".
LVOG - On y était déjà, c'est l'échelle qui a changé.
Parole d'internaute
1- "Une étude du MIT publiée dans la revue Science en mars 2018 montre que :
« Les mensonges se diffusent significativement plus loin, plus rapidement, plus en profondeur et de façon plus large que la vérité
dans toutes les catégories d’information, avec des effets plus prononcés quand il s’agit de nouvelles erronées sur la politique. »
« Il a fallu à la vérité environ six fois plus de temps que le mensonge pour atteindre 1 500 personnes et 20 fois plus de temps que
le mensonge pour atteindre une profondeur de cascade de 10. Comme la vérité ne s’est jamais répandue au-delà d’une profondeur
de 10, nous avons vu que le mensonge atteignait une profondeur de 19 près de 10 fois plus vite que la vérité n’atteignait pas
la profondeur de 10. Le mensonge a également diffusé de manière significativement plus large et a été retweeté par plus
d’utilisateurs uniques que la vérité à chaque profondeur de cascade. »
https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146.full
Sur l’avenir de la vérité et de la désinformation en ligne, une étude effectuée par le Pew Research Center nous apprend que pour
une majorité d’experts, dans les 10 prochaines années, on ne sera pas capable de développer des méthodes qui vont pouvoir
lutter contre la désinformation. On vivra dans un monde de pseudo connaissances sur le web qui circuleront sur la base
d’informations vraies.
https://www.pewinternet.org/2017/10/19/the-future-of-truth-and-misinformation-online/
Autrement dit, la crise traversée par notre civilisation est bien plus grave et plus profonde que ce que l’on croit."
LVOG - C'est ce que répète souvent, mais à vrai dire, tout le monde ou presque s'en fout !
2- "La preuve: 75% d’entre eux croient dur comme fer que l’électricité nucléaire est une source majeure de production de CO2.
En l’occurence ici, un mensonge par omission et tour de passe passe des Verts, pas à une contradiction près."
LVOG - C'est un exemple valable.
Dossier retraites.
"Tout ça, c’est un vrai bulldozer sur nos acquis" : les manifestants loin d'être satisfaits du retrait provisoire de l'âge pivot. Franceinfo 11.01
Le Premier ministre, Edouard Philippe, s'est dit samedi "disposé à retirer", sous conditions, l'âge pivot de 64 ans du projet de
réforme des retraites dans un courrier aux partenaires sociaux, un geste bien accueilli par les syndicats réformistes.
Mais les membres de l'intersyndicale formée de la CGT, FO, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et trois organisations de
jeunesse continuent à réclamer "le retrait de ce projet".
Le retrait provisoire de l'âge pivot annoncé par Edouard Philippe, c'est très loin d’être suffisant pour les manifestants à Paris.
La CGT revendique 150 000 personnes dans les rues de Paris, samedi 11 janvier, contre 21 000 pour la préfecture. Au
niveau national, le ministère de l'Intérieur a compté 150 000 personnes, contre 500 000 pour la CGT.
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Au terme de ce samedi de mobilisation à travers la France, l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites du
gouvernement appelle à une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations le 16 janvier, la 6e après celles
des 5, 10 et 17 décembre, 9 et 11 janvier. Franceinfo 11.01
LVOG - Pour un samedi c'est très peu, le contrecoup sans doute des journées d'action morcelées pour faire passer cette
contre-réforme scélérate.
En complément
- Nancy : Un délégué syndical se suicide sur son lieu de travail dans un supermarché - 20minutes.fr 11.01
Un délégué syndical FO s’est suicidé samedi matin sur son lieu de travail, un hypermarché (E. Leclerc - Ndlr) de Vandoeuvrelès-Nancy ( Meurthe-et-Moselle), laissant une lettre où il met en cause, notamment, des difficultés professionnelles, a-t-on appris
de sources concordantes. Les images de vidéosurveillance du magasin ont montré l’homme tirant un transpalette dans le rayon où
il travaillait, s’arrêtant pour sortir une arme et la retournant vers lui-même avant de tirer, a confirmé le procureur de la République
de Nancy, François Pérain.
Les faits se sont déroulés peu après 5 h 00, heure à laquelle ce salarié avait commencé son travail. Sur le corps « a été retrouvée
une lettre expliquant son geste et faisant état de difficultés dans le cadre de son travail ainsi que de difficultés personnelles »,
a indiqué François Pérain. 20minutes.fr 11.01
L'écologie politique est une composante de la société ouverte de Soros.
Macron le 10 janvier devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat : "Je crois que le modèle d'une économie
de marché ouverte est compatible avec l'écologie". (AFP 11.01)
Capitalisme, stop ou encore ?
Ils vous manipulent sous toutes les coutures, y compris génétiquement.
LVOG - L'économie de "marché ouverte" vous souhaite bon appétit. La question qui tue ceux qui la posent :
- "Viande spaghetti" : faut-il s'inquiéter des filets de poulet qui s'effilochent sous vos yeux ? - Franceinfo
10 janvier 2020
Depuis une dizaine d'années, les abattoirs découvrent des anomalies dans la chair de volailles élevées de manière intensive.
Une équipe de France 2 aux Etats-Unis a constaté, dans les rayons des supermarchés, la vente de blancs de poulet
présentant d'étranges lignes blanches. Après le déballage, surprise : certains de ces filets se désagrègent entièrement.
"On appelle cela de la 'viande spaghetti'", explique Rachel Dreskin, directrice de la branche américaine de l'association de défense
des animaux d'élevage Compassion in World Farming (CIWF). "La fibre musculaire est cassée et ça donne une texture qui
ressemble aux spaghettis. Les poulets grossissent tellement et tellement vite que leur corps ne fournit pas assez d'oxygène et
de nutriments à la fibre musculaire, qui se dégrade et devient filandreuse." La vidéo parle d'elle-même.
En près de soixante ans, le poids des poulets américains a été multiplié par quatre, tandis que la durée d'élevage a presque
été divisée par deux. La faute aux hormones ? Perdu, celles-ci sont interdites pour les volailles aux Etats-Unis. Pas de trace
de gavage non plus. Ces poulets au gabarit XXL sont le fruit de manipulations génétiques, qui consistent à croiser les bêtes les
plus imposantes, pour donner naissance à des géants. Avec, à la clé, des effets secondaires peu ragoûtants.
Le phénomène est mondial. Un filet français sur dix atteint de "spaghettisme"
La France n'est pas épargnée. Ces 40 dernières années, la consommation individuelle de volaille a presque doublé en
métropole, dopée par le poulet, selon un récent rapport du ministère de l'Agriculture. Le produit phare du secteur est devenu
l'escalope vendue à la découpe, d'où l'appétit des industriels pour les poulets avec un rendement en filets élevés.
Dans un article présenté en mars 2019 aux Journées de la recherche avicole, cinq chercheuses de l'Institut national de la
recherche agronomique (Inra) ont décrit un "lien" entre les "nouvelles pratiques" visant à "alourdir les poulets à croissance rapide"
et l'apparition, "depuis une dizaine d'années", de "plusieurs défauts" affectant principalement les filets de poulet. Quatre
anomalies principales ont été listées : le "white striping", qui "correspond à la présence de stries blanches" sur la viande, le
"wooden breast", caractérisé par "une texture plus dure" par endroits, l'"Oregon disease", notable à la couleur verte des aiguillettes,
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et enfin les filets "spaghettis", "dont les fibres musculaires se dissocient les unes des autres".
En France, la fréquence de ces défauts a été mesurée, dans une enquête de 2017 portant sur 123 lots. Elle a révélé que "66%
des filets présentaient le défaut de 'white striping' (dont 15% à un degré sévère), 53% présentaient le défaut de 'wooden
breast' (dont 22% à un degré sévère) et 11% des filets étaient atteints du défaut 'spaghetti'", relèvent les chercheuses de
l'Inra. L'incidence du problème des "aiguillettes vertes" n'était que de 0,33%.
...des conséquences nutritionnelles existent : cette viande est plus grasse. "Il est avéré qu'on retrouve moins de protéines nobles,
plus de collagène et plus de lipides", note Elisabeth Baéza-Campone, chercheuses de l'Inra.
La principale victime de cette course au rendement est l'animal. "Les défauts observés s'apparentent à une myopathie. Des cellules
de graisse remplacent des fibres musculaires. Les volailles, plus lourdes, ont un centre de gravité déplacé vers l'avant et vont
moins bien marcher." Le développement du squelette ne suit pas le rythme imposé et, faute de place en longueur ou en hauteur,
les filets croissent en épaisseur. Franceinfo 10 janvier 2020
LVOG - Ils ajoutaient dans cet article, que lorsque ces défauts étaient trop visibles cette barbaque immonde était envoyée aux
usines de pâtés pour chien et chat, bref, vous voyez pour quoi ils nous prennent, et il faudrait les ménager ?
Ils ne se sont jamais autant goinffrés !
- CAC 40 : versements record aux actionnaires en 2019 - Les Echos 9 janvier 2020
A 60 milliards d'euros, les liquidités restituées aux actionnaires du CAC 40 dépassent le niveau record de 2007. Elles ont augmenté
de 12 % par rapport à l'année dernière. Compte tenu des bons résultats 2019 attendus, les dividendes et les rachats
d'actions devraient encore progresser cette année.
Les actionnaires des groupes du CAC 40 n'ont jamais été aussi bien rémunérés. En 2019, les champions de la cote parisienne leur
ont redistribué plus de 60 milliards d'euros, dont 49,2 milliards sous forme de dividendes, un record, selon la dernière étude
annuelle réalisée par les auteurs de la lettre Vernimmen.net. Les rachats d'actions, eux, ont atteint 11 milliards d'euros, un
montant comparable à celui de 2018.
Ces versements record sont en très nette hausse (+12 %) par rapport à l'année dernière . Il aura fallu attendre 2018 pour que
les distributions aux actionnaires approchent à nouveau leurs niveaux de 2007. Cette fois, ils sont largement dépassés. «
Cela rappelle en creux la violence de la dernière crise financière : en 12 ans, les liquidités rendues par les quarante plus
grands groupes cotés à Paris ont crû de seulement 0,5 % par an en moyenne », commente Pascal Quiry, professeur à HEC et
co-auteur de la lettre spécialisée en finance avec Yann Le Fur.
Un signal positif sur la santé des groupes du CAC 40
Pour lui, cette distribution n'est pas surprenante, «compte tenu des très bons résultats des sociétés du CAC 40 à ce point du
cycle. Hors éléments exceptionnels et non récurrents, les résultats nets ont augmenté de 7 % en 2018 ». Cette année-là,
les entreprises ont dégagé un total de 88,5 milliards de profits, selon les chiffres compilés par EY pour « Les Echos » .
L'activité , l'investissement et les marges opérationnelles étaient dans l'ensemble très bien orientés.
Autre signe positif, au-delà du montant absolu de redistributions : en 2018, la part des rachats d'actions est restée
relativement modérée. Ils ont été quasiment deux fois moins importants qu'en 2007 : 10,7 milliards contre 19,2 milliards, il y a 12
ans. « Cela montre une meilleure confiance dans l'avenir immédiat, car un dividende se réduit moins aisément qu'un programme
de rachat d'actions », analyse Pascal Quiry. Un dividende ne s'augmente en effet qu'après mûre réflexion. Le risque est trop grand
de décevoir les actionnaires en le baissant l'année suivante. Ainsi, lorsque l'environnement s'est dégradé entre 2007 et 2009,
les dividendes ont seulement été réduits de 38 à 27 milliards d'euros, alors que les rachats d'actions, eux, ont disparu. La
tendance devrait se poursuivre
« Il est probable que l'an prochain les chiffres que nous publierons seront encore meilleurs compte tenu de la progression des
résultats 2019 que l'on entrevoit. » Compte tenu de leur part encore relativement modeste, les rachats d'actions pourraient
alors progresser encore plus vite que les dividendes. Ils ne représentent que 18 % du total des redistributions aux actionnaires
de 2019. Une proportion inférieure à ce que l'on observait par exemple en 2007, 2008, 2016 et 2018.
Distribution et investissement vont de pair
« Contrairement à ce qu'on entend parfois, aucun groupe du CAC 40 ne choie ses actionnaires au détriment du développement de
son activité. »Le débat fait rage , tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Les auteurs du Vernimmen se sont donc penchés
sur l'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles réalisé par les groupes du CAC 40, à l'exclusion
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des investissements financiers et de croissance interne.
A les entendre, le constat est sans appel. Pour ces sociétés largement internationales - souvent plus des deux tiers de l'activité -,
des marges élevées et un endettement modéré « permettent de conjuguer dividendes et investissements dans un cercle vertueux
». L'idée selon laquelle « les groupes du CAC 40 sacrifieraient le montant de leurs investissements au versement de dividendes et
aux rachats d'actions pour le plus grand profit d'actionnaires [...] est contredite par les chiffres », ajoutent-ils.
En 2018, les entreprises du CAC 40 ont non seulement reversé des liquidités record à leurs actionnaires mais ont aussi investi
82 milliards d'euros, soit 9,7 % de plus qu'en 2017. Autre illustration montrant que distribution et investissements vont de pair :
ceux des groupes qui ont procédé aux dix plus gros versements, ont aussi davantage progressé (+16,3 %). « Plus les groupes du
CAC 40 ont rendu des liquidités à leurs actionnaires en 2019, plus ils ont accru leurs investissements. »
Seulement 8 sociétés à l'origine de plus de la moitié des versements
Les trois groupes qui redistribuent le plus de capitaux propres à leurs actionnaires sont, comme souvent ces dernières années,
Total (8,5 milliards d'euros), Sanofi (3,8 milliards), et BNP Paribas (3,7 milliards). Ils représentent à eux trois 27 % des volumes.
En ajoutant cinq autres groupes (3,2 milliards pour Vivendi et AXA, 3 pour LVMH, 2,9 pour L'Oréal et 2,8 pour Engie), la barre des
50 % des fonds redistribués est franchie.
Ce n'est pas un hasard s'il s'agit souvent d'entreprises matures. « Elles génèrent des capitaux propres importants, que leur
faible croissance et forte marge rendent inutiles en leur sein. Il est plus sain de les reverser à leurs actionnaires, plutôt que de
les gaspiller en surinvestissements ou en placements oisifs de trésorerie et de priver ainsi de capitaux propres d'autres groupes qui
en auraient besoin pour se développer et vers qui les dividendes et rachats d'actions de ces mastodontes seront réinvestis. »
Des dividendes en actions pour préserver la structure financière
« Aucun groupe du CAC 40 n'a dû s'endetter au-delà du raisonnable pour verser un dividende », poursuit le co-auteur du
Vernimmen. Les groupes soucieux de ne pas mettre sous tension leur structure financière ou de préserver intacte leur capacité
à réaliser des opérations de croissance externe - dans l'ensemble les groupes du CAC 40 sont peu endettés - ont souvent choisi
de verser leur dividende en actions.
Total , notamment - qui n'a pas réduit son dividende depuis 1981 - ,y a eu recours à hauteur de 1,8 milliard (sur un total de
7,8 milliards de dividendes). Le paiement en actions lui a ainsi permis de maintenir son dividende constant en dépit des variations
des cours du pétrole. De quoi satisfaire des actionnaires comme les fonds de pension américains et britanniques, qui ont besoin
de recevoir des flux de trésorerie réguliers pour remplir leurs engagements en matière de retraite.
Société Générale, Publicis et Carrefour ont, eux, payé la majeure partie de leurs dividendes en actions. « Ce sont autant de
débours de trésorerie évités pour ces groupes. » Le cas d'Atos est particulier. L'entreprise de services informatiques a versé
2,4 milliards de dividendes en actions en 2019 pour poursuivre la scission avec son ancienne filiale Wordline. Il a ainsi distribué 23,5
% du capital de Worldline à ses propres actionnaires, réduisant ainsi sa participation à 27,3 %.
Des rachats d'actions dus pour moitié à Total et Vivendi
Les sociétés du CAC 40 ont racheté pour 10,7 milliards d'euros de leurs propres actions, ce qui représente 0,6 % de leur
capitalisation boursière. Au total, 16 groupes ont procédé à des rachats d'actions significatifs, c'est-à-dire d'au moins 100
millions d'euros.
Mais les 10,7 milliards d'euros de rachats d'actions s'expliquent surtout par Total et Vivendi, qui ont à eux deux réalisé la moitié de
ces opérations. Une partie des rachats d'actions de Total neutralise la dilution induite par ses dividendes payés en actions. Vivendi,
de son côté, restitue des liquidités suite à des cessions d'actifs (Ubisoft). « Le groupe s'efforce aussi de conforter la position
de l'actionnaire minoritaire contrôlant, Bolloré », explique Pascal Quiry. Quatre groupes - Safran, Vinci, L'Oréal, et Accor - ont
consacré entre 500 millions et 1 milliard d'euros chacun aux rachats d'actions.
Les dividendes progressent plus vite que les résultats nets
En 2019, les dividendes ont progressé plus vite que les résultats nets courants : +13 % contre +7 %. Les auteurs de l'étude
expliquent que 40 % de la hausse des dividendes est liée aux choix de quatre groupes, « trois - Kering, LVMH et L'Oréal - en raison
de l'excellence de leurs performances opérationnelles, et un - Engie - en raison d'un effet de rattrapage ». Le groupe énergétique
avait réduit son dividende par action de 53 % depuis 2013.
Les taux de distribution (dividendes) des entreprises du CAC 40, eux, restent sables. Le taux moyen a progressé d'un point à 47 %.
En tenant compte des rachats d'actions et des dividendes extraordinaires, ce taux de distribution recule légèrement, à 58 %, soit
file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (43 of 115) [07/02/2020 13:34:59]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

un point de moins qu'en 2018. Les Echos 9 janvier 2020
L'économie d'armement et de guerre bat tous les records.
- Experts: les dépenses mondiales de défense ont dépassé 1,8 trillion de dollars en 2019 - Mondialisation.
ca, 11 janvier 2020
LVOG - 1,8 trillion de dollars = 1.800 milliards de dollars.
- Des dix principaux pays ayant les dépenses de défense les plus importantes, on trouve en tête les Etats-Unis, la Chine,
l’Arabie saoudite, l’Inde, le Royaume-Uni et la Russie qui arrive après l’Allemagne et la France.
C’est l’agence Jane’s Defence Industry & Markets Intelligence Centre, analyste sur les informations des budgets de défense au
niveau mondial, qui vient de fournir des données pour l’année passée.
Augmentation des dépenses d’armement des pays de l’UE. «En 2019, les dépenses mondiales de défense ont dépassé 1,8 trillion
de dollars. Ce résultat est largement dû à la croissance des dépenses de défense en Europe», ont déclaré les experts de
Jane’s. Selon le rapport annuel de cette même agence sur l’évolution des dépenses de défense pour 2019, la croissance
des dépenses mondiales de défense a ralenti de 1% en 2019, contre 6% en 2018. Les experts ont cependant déclaré que «bien qu’il
y ait eu une baisse dans la plupart des régions, ces coûts des pays européens ont augmenté de 5,2%. De plus, six des dix budgets
de défense les plus élevés en 2019 appartiennent aux pays européens» tout en notant que dans cette zone la croissance la
plus rapide concerne la Bulgarie qui a affiché des dépenses de défense en 2019 de 125%. «Cela est dû au paiement effectué en
août par le pays pour huit chasseurs F-16 Block 70», explique l’expertise. Selon l’agence Jane’s, les dépenses totales de défense
de l’Europe atteindront 300 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. «Depuis 2005, ils se situent entre 250 et
275 milliards de dollars. En 2019, les budgets de défense des pays d’Europe occidentale et orientale ont augmenté respectivement
de 4% et 12%. Les dépenses de défense de l’Allemagne et de la Suède ont augmenté de 11% et 9%. Depuis 2014, les dépenses
de défense dans les pays d’Europe orientale ont plus que doublé – passant de 4 milliards de dollars en 2013 à 10,4 milliards de
dollars en 2019», a déclaré Fenella McGerty, analyste principale à Jane’s sur le dossier concernant l’analyse des dépenses
de défense pour l’année 2019 . On estime que le budget total de la défense de l’Europe de l’Est passera à 57 milliards de dollars
d’ici 2030 et représentera 2,7% du total mondial.
La dépense russe bien loin derrière celle des Etats-Unis. Selon Jane’s, le budget de la défense de la Russie en 2019 s’élevait à
48 milliards de dollars (au taux du dollar américain de 2019), soit 1 milliard de plus qu’un an plus tôt. En 2018 et 2019, la Fédération
de Russie s’est classée huitième dans la liste des pays ayant les dépenses de défense les plus importantes.
Les dépenses de défense américaines sont les premières. Les dépenses de défense des États-Unis en 2019 se sont élevées à
726,2 milliards de dollars (40% des dépenses mondiales de défense), en légère baisse par rapport à l’année précédente (742
milliards de dollars). Selon les résultats de 2020, les dépenses de défense de Washington devraient chuter à 721 milliards de
dollars, selon les experts. En 2020, les États-Unis devraient donner la priorité à des travaux dans les domaines de l’hypersound,
de l’intelligence artificielle, de l’énergie directionnelle, de l’autonomie, de la cybernétique et de l’espace.«Au cours des dix
prochaines années, l’augmentation annuelle des dépenses mondiales de défense passera de 1,5 à 2%», a déclaré Fenella
McGerty. L’agence composée d’experts en la matière a révélé les dix principaux pays ayant eu les dépenses de défense les
plus importantes en 2019: les États-Unis (726 milliards de dollars), la Chine (217 milliards de dollars), l’Arabie saoudite (57 milliards
de dollars), l’Inde (57 milliards de dollars), le Royaume-Uni (56 milliards de dollars), la France (53 milliards de dollars), Allemagne
(48 milliards de dollars), Russie (48 milliards de dollars), Japon (45 milliards de dollars), Corée du Sud (41 milliards de dollars).
Par rapport à 2018, la liste actuelle n’a pas beaucoup changé. L’Allemagne est passée à la septième place, tandis que le Japon a
pris la neuvième.
Globalement, l’Otan augmente ses dépenses de défense. Dix pays – membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord (Otan), dont
la Bulgarie, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, les États-Unis, la France, l’Estonie,
ont porté leurs dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut (PIB). «En 2014, seuls quatre membres de l’Otan – le
Royaume-Uni, la Grèce, les États-Unis et la France – ont atteint ce chiffre», ont déclaré les experts de l’agence.
La zone pacifique loin derrière les dépenses des Etats-Unis. Selon Jane’s, la part de la région Asie-Pacifique (APR) dans
les dépenses mondiales de défense est de 472 milliards de dollars. «Le budget de la défense de la Chine s’élevait à 217 milliards
de dollars en 2019, soit 46% du niveau régional. L’Inde occupe la deuxième place en termes de dépenses de défense avec
56 milliards de dollars (12% de l’indicateur régional)», a déclaré Jane’s, notant qu’en 2018 le budget de défense de la Chine s’élevait
à 208 milliards de dollars.
Au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, cet indicateur représente respectivement 13 milliards et 174 milliards de dollars,
selon les experts. Mondialisation.ca, 11 janvier 2020
Parole d'internaute
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1- "La représentation commune du monde capitaliste dans lequel nous vivons est biaisée. Elle ne permet pas de le comprendre
dans sa réalité.
En effet, de manière insidieuse, notre système capitaliste détourne à son avantage – et à notre insu – la fonction de tout ce qui
est susceptible de renforcer l’image que les dominants veulent lui donner. Seront ainsi pervertis les « experts », les médias ou
encore l’Ecole de la maternelle aux plus prestigieux établissements qui façonnent notre perception du système.
Notre vie durant, nous baignons dans cette idéologie qui nous apparait naturelle au même titre que la pluie et le beau temps.
Mais dès lors que nous sommes conscients de ce stratagème, les rouages de cette machine sautent aux yeux !"
LVOG - Comme quoi il y a des travailleurs qui réfléchissent, et dont la réflexion va plus loin que chez un grand nombre de militants.
2- "Le but du capitalisme, indépendamment des entreprises exerçant sous ce régime, est exclusivement de maximiser la part du profit.
Du point de vue capitaliste, les travailleurs et la planète ne sont que force de travail et ressources physiques, qu’il convient
d’exploiter au moindre coût.
Toute autre considération (destruction de l’écosystème, paupérisation…) est sans objet car ignorée du capitalisme.
Le capitalisme n’a pas pour objet de répondre aux besoins réels. Satisfaire les besoins réels n’est qu’une conséquence particulière
– et non un cas général de la recherche de profit, comme on pourrait le penser.
Bien au contraire, depuis des décennies, la recherche du profit a pour conséquence d’empêcher un nombre croissant d’individus
de répondre à leurs besoins élémentaires !
À terme, le capitalisme permettrait de produire sans l’homme – car les machines coûtent moins cher – des choses que l’on ne
pourrait se payer, faute de revenus !
C’est le comble de l’absurdité pour un système économique, mais c’est la logique du capitalisme.
Les entreprises deviennent aussi superflues, puisque leur clientèle disparaît, faute de solvabilité. À l’exception notable de
certaines, largement automatisées, nécessaires à la satisfaction des besoins des seuls “propriétaires” qui disposeront à terme
de l’ensemble des ressources, puisque les travailleurs « inutiles » auront été renvoyés en marge du système.
Le capitalisme livré à lui-même finira par s’effondrer. … le temps de mettre en place un autre système, dans lequel les hyperfortunés conserveraient le pouvoir absolu, par l’intermédiaire d’États policiers."
LVOG - Vous avez raison, on ne doit rien au capitalisme, on n'a pas à se prosterner devant... Et on va droit vers le totalitarisme...
3- "Non on ne peut pas produire sans les travailleurs mais avec un nombre de + en plus restreint. Je répète : la plus value est
créée par les travailleurs, les machines (robots compris) ne font que transferer la leur. La valeur c'est du temps de travail social
moyen et donc créée par le travailleur qui transforme une grande partie de sa vie: le travail de ses muscles, de son cerveau, à
un matériau pour en faire un produit utile et d'un coût déterminé par la quantité de travail incorporè en lui et réalisé par le marché.
Lire attentivement le livre 1 du Capital ou une brochure comme “Travail salarié et capital” par ex. Karl Marx découvreur de la
science historique et critique du mode de production capitaliste entre autres."
4- "Un robot est du capital au même titre qu’un animal. Peu importe qu’il soit issu du travail ou de la nature. (Un ouvrier est aussi
une forme de capital, qui a l’inconvénient d’être exigeant, et c’est pour ça qu’on l’a mis à part.)
A terme, il n’y aura théoriquement plus besoin du travail humain pour satisfaire les besoins des seuls propriétaires du capital.
Les besoins des travailleurs devenus inutiles n’ont pas à être satisfaits, dans la logique du capitalisme. C’est d’ailleurs pour ça
que, dans une société humaine, le Capital devra être propriété collective !"
5- "L’on ne soulignera jamais assez la responsabilité écrasante d’une certaine classe dirigeante du PS dans la situation de
désordre civil qui règne aujourd’hui en France.
Car la descente aux “enfers” a commencé dès le “tournant de la rigueur” de 1983, et le ralliement de Mitterand et du
pouvoir “socialiste” à l’euro-atlantisme. Les victoires électorales du FN ont immédiatement suivi.
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Car l’objectif des caciques du PS, n’a plus été dès lors de mettre en oeuvre une politique socialiste (il ne faut pas oublier qu’ils
avaient été portés au pouvoir en ayant mis en avant le “programme commun de la gauche”), mais de rester au pouvoir coûte
que coûte, même et surtout au prix de la trahison des valeurs dites de gauche.
Je ne referai pas tout l’historique des dernières décennies, qui a été riche en trahisons de la part du PS. Mais simplement, je dirai
que le summum de la trahison a été atteint pendant le quinquennat Hollande, à tel point que ce dernier n’a pu se représenter en
2017 et a ouvert ainsi un boulevard à l’arrivée de la finance au pouvoir sous les traits du “jeune” Macron. L’on connaît la suite,
la finance au pouvoir veut sa revanche sur les combats populaires historiques à la suite auxquels elle avait du céder
des compensations sociales aux salariés qu’elle exploite, pour générer du profit actionnarial. Le drame c’est que sur
l’échiquier politique aujourd’hui la gauche est balkanisée, et que la finance peut espérer rester au pouvoir en 2022, en usant
encore une fois du stratagème du “front républicain contre le fascisme”. Alors que la finance c’est le berceau du fascisme !"
LVOG - Et qui est le représentant de la finance en France ? Macron, le représentant de l'extrême-centre qui n'a rien à envier
à l'extrême droite.
6- "Ironie du sort, Hollande est arrivé au pouvoir grâce à son fameux “Mon ennemi c’est la finance !”, et son quinquennat a
été l’incubateur de la présidence Macron : en clair l’arrivée à la plus haute charge de la République d’un financier.
D’un financier qui a profité de la naïveté et de la peur de bien des Français, pour se faire élire face à une “menace fasciste”, qui
sans les trahisons des différents “pouvoirs socialistes” n’existerait pas aujourd’hui en France. En tout cas au niveau où on la
connaît aujourd’hui. Au point d’avoir le statut d’opposant préféré de la finance lors des rendez-vous électoraux majeurs dans
notre pays.
Ce “monstre fasciste” fruit de toutes les trahisons des pouvoirs “socialistes” depuis quatre décennies, est la meilleure assurance de
la finance pour se maintenir au pouvoir en 2022, et finir de détruire tous les services publics et systèmes sociaux qui ont fait de
la France, depuis l’après-guerre, un pays où il faisait bon vivre. C’est évidemment de moins en moins le cas, et le monde
regarde médusé les exactions du pouvoir financier macronien contre sa propre population, qu’il maltraite violemment par une
utilisation jamais vue depuis la guerre d’Algérie des forces de police et de l’institution judiciaire. Forces de police qui de “gardiens de
la paix” (tâche respectable et nécessaire), ont été transformées en “forces de l’ordre” : en clair, forces au service d’un ordre
financier injuste et donc brutal envers toute forme de contestation. En ce sens là, le “macronisme” mérite bien d’être qualifié de
start-up fasciste."
LVOG - Si vous y tenez, passons sur votre naïveté à propos de Hollande ou votre conception frelatée de la gauche...
7- "Vous oubliez (sciemment?) la droite qui,elle aussi, a sa part de responsabilité: les années Giscard (69 à 74 ministre des finances
et 74 à 81 Président),Chirac (de 86 à 88 1° ministre, de 95 à 2007 président), Balladur (ministre des finances de 86 à 88, 1°
ministre de 93 à 95), Barre (67 à 73 à l’UE et 76 à 81 ministre des finances), Sarkosy (ministre du budget en 1993,……) et
bien d’autres.
Bref toute ça pour dire que ces politiques menées depuis les années 70, l’étaient par des personnages ayant les mêmes
desseins (issus des mêmes sphères sociales et se partageant finalement les étiquettes “droite et gauche” suivant les
postes disponibles au début de leur carrière).
Préciser aussi qu’à part la période mai 1981 à mars 1983, aucune politique véritablement de gauche n’a été menée. En fait, ils
étaient tous d’accord pour mener des politiques néo-libérales, pro UE, pro OTAN, leurs différences respectives n’étant pas
plus épaisses que du “papier à cigarettes”."
8- "Disons que, de la droite je savais à quoi m’attendre ! Mais j’ai eu tort de me faire des illusions (trop) sur la gauche, et la
déception n’en fût que plus grande !"
LVOG - Que cela vous serve de leçon. Cherchez pourquoi, sur quoi reposaient vos illusions...
9- "Le PS et avant lui la SFIO sont depuis la nuit des temps les ennemis du Peuple, ils ont entre autres voté la guerre en 1914…
sauf Jaurès qui fut abattu pour ça.
Reprenez votre Histoire de l’entre deux guerres pour voir le nombre ahurissant de mesures contraires aux intérêt de ce dernier
furent prises.
Les socialistes sont uniquement des représentants des nantis et des notables… les bobos de nos jours."
LVOG - Les capitalistes furent libéraux, puis conservateurs et maintenant néolibéraux selon les phases ou les cycles du capitalisme.
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Et ceux que vous appelez socialistes, ils passèrent par la même évolution au fur et à mesure que la crise du capitalisme s'amplifiait.
Ils n'ont jamais représenté autre chose que les intérêts des classes moyennes, mais comme les membres de cette classe
renaclaient à descendre dans la rue pour affronter l'appareil policier de l'Etat, ils se servirent des gros bataillons de la classe
ouvrière pour faire pression sur les gouvernements successifs, qui leur accorderont des avantages ou amélioreront leurs statuts
en échange de leur soumission totale au régime. "
10- "Ennemi du peuple, je ne sais pas. Mais il est vrai que les sociaux-démocrates ont toujours fini par se ranger du côté de
l’ordre capitaliste."
LVOG - Soyez cohérent, le ver était dans le fruit dès le départ. La preuve en est, que dès le dernier quart du XIXe siècle, à l'époque
de la Commune ou peu de temps après je crois, Engels et Marx tombèrent d'accord pour abandonner la caractérisation de
social-démocrate au profit de communiste, qui correspondait mieux à leur théorie, à leur idéologie, à leur programme, à leur
objectif politique.
Mémoire des médias. Quand Libération offrait une tribune au fascisme social.
LVOG - Pourquoi cet article ? Parce que je me suis aperçu en lisant certains commentaires dans le blog Les Crises, que
certaines personnes prêtaient au régime de Vichy des vertus sociales sans se poser de questions sur le contexte et leurs tenants
et aboutissants, et je me suis dit qu'ils ne devaient pas être les seuls à le penser. Du coup, en cliquant sur un lien je suis tombé
sur l'article suivant, qui de ce point de vue est hautement révélateur du fonctionnement de la machine à blanchir du fascisme.
L'auteur est une ultra sioniste admiratrice de Bernard-Henri Lévy (lire plus loin) et d'Israël. Tout s'explique.
Maréchal, nous y revoilà par Annette Lévy-Willard - Libération 19 octobre 2012
De la carte d’identité à l’ordre des médecins en passant par les tickets-repas ou le rugby à XV, Cécile Desprairies dresse
dans «l’Héritage de Vichy» l’inventaire des mesures pétainistes toujours en vigueur.
Français, vous ne le savez pas, mais vous vivez encore à l’heure allemande. Au propre et au figuré. L’heure d’été ? Les
Allemands arrivent le 10 juin 1940 à Paris et, le 10 juin au soir, les pendules sont à l’heure de Berlin. Avec l’heure d’été et
l’heure d’hiver. Supprimées à la Libération, elles seront rétablies avec difficulté par Giscard d’Estaing en 1976, pour lutter contre
la crise du pétrole. Ces mesures et beaucoup d’autres imposées par les occupants ont «inspiré» le gouvernement de Vichy qui
a produit quelque 16 000 nouvelles lois sous le règne du maréchal Pétain. D’autant plus facilement qu’il n’y avait plus de Parlement…
La plupart de ces lois ont été effacées à la Libération, mais notre société contemporaine a gardé de Vichy, sans revendiquer
cette paternité historique, l’ordre des médecins, l’ordre des architectes, le comité d’entreprise, la médecine du travail, le code de
la route, des stations de sport d’hiver appelées Courchevel, Val-d’Isère, Serre-Chevalier, la fête des mères, les tickets-repas, la
police nationale, le rugby à XV… et la carte d’identité.
On a longtemps cru, avec les gaullistes, que «Vichy n’était pas la France». Qu’à la Libération, on repartait à zéro. Qu’on oubliait
ces années noires de l’Etat français. Mais en 1945 la France continue, et l’administration, à quelques têtes près, est bien la
même, celle qui a fait fonctionner avec zèle l’Etat français au service des nazis. Réalistes, les hommes de l’après-guerre récupèrent
ce qui leur semble utile de l’héritage de Vichy. La France se modernise sans savoir, encore aujourd’hui, qu’elle doit nombre de
ces innovations à la collaboration. Cécile Desprairies, philosophe, germaniste, auteure de plusieurs livres sur l’occupation (1),
s’est plongée dans les archives des journaux officiels français et allemands, elle a mis à jour cet héritage oublié, refoulé, pour en
finir avec le déni de l’histoire.
Du code de la route à la carte d’identité en passant par les tickets-repas, les CRS, la police nationale,
toutes ces mesures viennent du gouvernement collabo de Vichy…
La France d’après-guerre s’est construite sur une phrase très ambiguë de De Gaulle : «La France a besoin de TOUS les
Français.» Alors que le Général n’a jamais ouvertement condamné ce qui s’était passé, il n’a jamais parlé de la déportation des
Juifs. La France d’après 1945 était en fait restée très vichyste. En principe, en novembre 1944, tout est abrogé. La légalité
républicaine est rétablie. Certes les lois discriminatoires ont disparu, mais certaines lois reviennent vite, on change un mot, un
verbe, un adverbe. C’est le visage d’une certaine France, un certain esprit de Vichy qui perdure et on ne veut pas le voir.
Le plus symbolique : Vichy institue la carte d’identité obligatoire pour surveiller et contrôler la population
et, surtout, exclure les «étrangers». Avec un numéro national qui est toujours celui de la Sécurité
sociale aujourd’hui. A la Libération, certains pays ont supprimé cette carte. La France l’a gardée.
Il fallait prouver qu’on était français pour avoir cette carte d’identité, et le numéro national mis au point en 1940 est toujours celui de
la Sécurité sociale aujourd’hui avec le fameux 99 : si vous avez 99 dans votre numéro de Sécurité sociale, cela veut dire que
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vous êtes né à l’étranger.
A l’époque, c’était mortel…
C’était en tout cas mauvais signe. C’était une carte d’exclusion. A peine Vichy l’a-t-il créée qu’il a fallu y mettre le tampon «juif» si
on était juif. Pierre Laval, chef du gouvernement de Pétain, a rendu la carte d’identité obligatoire. Avant guerre, on avait essayé
d’en instaurer une pour le département de la Seine, mais cela n’avait pas marché. A la
Libération, la carte d’identité servait encore à contrôler, et plus tard, elle permettra de distinguer les Français pendant la
guerre d’Algérie.
En 1940 aussi, Vichy installe l’ordre des médecins, qui commence par recenser les médecins juifs, les jette dehors, les dénonce,
aide au pillage de leurs cabinets. Et l’ordre est toujours là. Dans les revues médicales, on signalait les cabinets vacants
des «médecins étrangers», on revendait leur matériel… L’image horrible d’une certaine France.
L’ordre des médecins n’a pas été abrogé, le président qui avait appliqué les lois antisémites n’a pas été inquiété, il a continué
à présider l’ordre pendant quinze ans après la fin de la guerre, sans aucun problème. Il a simplement dit qu’il avait fait «ce qu’il
pouvait pour sauver des Juifs»…
Et l’ordre des architectes ?
Pareil, l’ordre des architectes, puis celui des experts comptables. Vichy est une révolution qui supprime les syndicats, les
partis politiques, et met à la place des instances représentatives des professions et des métiers, les corporations. Le premier
président de l’ordre des architectes est le célèbre Auguste Perret, l’architecte qui a construit le Théâtre des Champs-Elysées et
le palais d’Iéna. En 1941, un décret limite à 2% le nombre des architectes juifs, l’ordre des architectes participe à la spoliation
des Juifs. Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, siège d’ailleurs à son conseil d’administration.
Pour adhérer à tous ces ordres, il faut d’abord affirmer sous serment qu’on n’est pas juif.
A la Libération, ces gens ne sont pas inquiétés. Les Juifs sont bien sûr réintégrés et les ordres continuent, sur un mode un peu
plus soft : aujourd’hui, on peut se plaindre auprès de l’ordre des médecins si quelqu’un ne fait pas son boulot…
Vichy décerne la médaille du «meilleur ouvrier de France» (MOF), remise encore aujourd’hui par le
président de la République…
C’est la révolution nationale de Vichy qui met le IIIe Reich à la sauce française, avec un peu de christianisme, d’archevêques.
Le concours du meilleur ouvrier de France est créé en 1941 à l’exemple du Reichsberufswettkampf (concours professionnel du
Reich). Le meilleur ouvrier de France honoris causa, c’est Pétain. D’ailleurs, dans son bureau, il y avait son grand diplôme
«MOF». Dans la France de 2012, le président de la République est toujours «meilleur ouvrier de France d’honneur».
Les syndicalistes connaissent-ils les origines du comité d’entreprise (CE), de l’inspection du travail,
des tickets-repas ? Ou pensent-ils que c’est un héritage du Front populaire ?
La révolution nationale de Pétain remplace la lutte des classes par des commissions sociales. Vichy a créé les CE avec
l’argent prélevé sur la masse salariale qui permettra de développer les villages de vacances, les loisirs en famille et toutes sortes
de mesures sociales. Vichy invente les cantines - avant les ouvriers venaient avec leur gamelle - et les tickets-repas qui
fonctionnent comme les tickets de rationnement. La création du menu à prix fixe est également liée aux restrictions
alimentaires pendant la guerre. Beaucoup de mesures sociales ont été attribuées, à tort, au Front populaire. Plus tard le général
de Gaulle confiera dans ses Mémoires, que «les doctrines sociales de la révolution nationale, organisation corporative, charte
du travail, privilèges de la famille, comportaient des idées qui n’étaient pas sans intérêt».
Au chapitre répression, la France a hérité de la police nationale et des milices para-étatiques qui
deviennent les CRS…
René Bousquet, le chef de la police de Vichy, celui des rafles du Vél d’Hiv, intègre dans ses forces les groupements mobiles
de réserve ou gardes mobiles de réserve (GMR). Jeunes hommes de moins de 30 ans, peu formés, ils doivent «être en
parfaite condition physique, actifs et vigoureux». Ces milices de l’Etat chassent les maquisards dans les montagnes, encadrent
les rafles et aident à la déportation des Juifs. Les GMR sont dissous en novembre 1944 pour renaître très vite, à l’identique, avec
le même uniforme. Ils intègrent des éléments des FFI (Forces françaises de l’intérieur), changent de nom et s’appellent
désormais compagnies républicaines de sécurité ou CRS. Cette police des foules s’illustre ensuite dans la répression des
grandes grèves ouvrières, des manifestations de la guerre d’Algérie, et devient célèbre en Mai 68 quand les manifestants
hurlent «CRS-SS» : un retour de l’histoire…
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Quant à la police nationale créée par Vichy, même le chef de cabinet de Pétain trouvait que son uniforme ressemblait trop à celui
des SS. Cette nouvelle police nationale fera seule, sans les Allemands, la grande rafle du Vél d’Hiv.
C’est Pétain qui impose les vaccinations, installe la médecine scolaire, la médecine du travail. Une
exigence des Allemands ?
Les nazis sont obsédés par les maladies. Ils trouvent les Français très sales. Selon eux, ils ne se lavent pas et transmettent
des maladies mortelles contagieuses - la syphilis, à l’époque, n’est pas curable. Donc les Allemands font pression sur Vichy
pour instaurer le contrôle de la population : carnet de vaccination, vaccinations obligatoires, la médecine scolaire, la médecine
du travail. Le certificat prénuptial obligatoire avant le mariage, supprimé il y a quelques années, est copié sur le certificat d’aptitude
au mariage allemand. Il visait à repérer la syphilis ; plus tard, il servira pour le sida.
Le Front populaire, sous l’influence du courant hygiéniste d’avant-guerre, avait déjà mis en place la prévention de la tuberculose
dans les dispensaires, c’est donc un héritage aussi du Front populaire, mais Vichy ne s’en réclame pas.
Autre obsession nazie, le culte du corps et du sport : on découvre que le rugby à XV, le handball, le judo,
les stations de Courchevel, Chamrousse, Val-d’Isère, sont un legs de l’occupation.
Handball, c’est un mot allemand, pas anglais. Le rugby devient à XV parce que le rugby à XIII est trop anglais, et Vichy cherche à
se débarrasser de tout élément anglophone. Le gouvernement de Pétain se rattache aux forces de l’Axe, on introduit alors le judo,
un sport du Japon, pays allié du Reich.
Les Allemands sont aussi fous de montagne. A ce sujet, le ministre des Sports de Vichy, Jean Borotra, va expliquer qu’il faut
«que chacun d’entre nous s’astreigne à pratiquer un de ces sports où on apprend à affronter les chocs, les coups, les risques…»
On inaugure à Val-d’Isère en 1943 le téléphérique le plus rapide du monde, et Vichy crée la profession de guide de haute montagne.
On ignore aussi que notre code de la route a été copié sur celui de l’Allemagne.
La France n’avait que trois ou quatre panneaux, et les bornes Michelin qui indiquaient le kilométrage. Le panneau sens interdit
était écrit en français et les Allemands ne pouvaient pas le comprendre. Alors ils instaurent des panneaux avec la barre blanche
pour sens interdit, des signes pour l’obligation de tourner à droite, etc.
Et notre paysage urbain façonné par la collaboration de Vichy et de l’Allemagne : les régions, les
autoroutes, le périphérique…
Les provinces françaises ont été redécoupées à partir de la carte d’un géographe nazi qui fait la théorie des nœuds centraux : il
faut une ville de taille moyenne au milieu de chaque région. Le périphérique est aussi un projet allemand. Il s’agit toujours
d’isoler l’élément sain des «éléments malades», les communistes, les réfractaires, les gaullistes des banlieues rouges, en
construisant une ceinture protectrice autour de Paris. Comme pour le reste, les Allemands décident, font le plan, et ensuite
les services de Vichy exécutent. En 1943, l’inspecteur général René Mestais justifie ainsi ce projet : «Il importe d’éviter à tout prix
que Paris ne coule dans une banlieue qui l’enliserait pour un siècle… Voici Paris, sans le confondre avec Levallois,
Aubervilliers, Pantin, Vitry ou Malakoff. Ce sera le rôle dévolu au boulevard périphérique.» L’idée d’un boulevard périphérique est
née en 1943 et non, comme on le croit, dans les années 70. Et les autoroutes sont dessinées afin de relier Paris à Berlin. Pour
Vichy, l’allié, c’est l’Allemagne, et l’ennemi, les Anglo-Saxons.
On ne connaît pas non plus l’héritage culturel des années noires. Par exemple, l’Idhec, la première école
de cinéma en France (qui devient la Fémis en 1986), les fouilles archéologiques, la Réunion des
musées nationaux…
Il n’y avait pas d’école qui forme des techniciens et des réalisateurs de cinéma. Et les Allemands avaient de l’avance grâce à leur
film en couleur Agfa. L’Institut des hautes études cinématographiques ouvre en janvier 1944 sous la présidence de Marcel
L’Herbier. Henri Langlois y fait des conférences, le réalisateur Claude Autant-Lara est au jury. Alain Resnais est de la
première promotion de l’Idhec.
Et Mozart arrive pour la première fois en France avec l’armée allemande.
C’est très étonnant. Mozart, avant la guerre, était rarement joué en France. On jouait un peu de Wagner, du bel canto, pas
Mozart. Arrivent les Allemands, qui créent au printemps 1941 la semaine Mozart. Ils font venir un jeune chef d’orchestre, Herbert
von Karajan, et pour la première fois Mozart est joué à l’Opéra de Paris et dans les jardins du Palais Royal. Les Noces de Figaro
est donné en l’honneur des commandos supérieurs de la Wehrmacht au Théâtre des Champs-Elysées, avec un livret de Lorenzo
Da Ponte, juif dont le nom va disparaître de l’affiche. A la Libération, Mozart n’est plus joué, il ne revient qu’en 1948 quand la ville
d’Aix-en-Provence organise un festival Mozart. C’est du refoulé collectif, tout le monde pense que Mozart a toujours fait partie de
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notre vie.
Enfin, très paradoxal, l’évolution des femmes. D’un côté, on en fait des mères pondeuses avec la fête
des mères ; de l’autre, on les encourage à travailler, à avoir un carnet de chèques.
La fête des mères est une invention pour répondre à la baisse de la natalité. Il faut remonter la courbe, alors on développe le culte
des mères, le culte de la famille, et la fête des mères bien évidemment. Vichy valorise la femme au foyer, la mère de
famille nombreuse, Pétain annonce qu’il sera le parrain de tout enfant qui est le seizième s’il y en a quinze vivants…
Mais plus d’un million d’hommes sont partis, sont prisonniers, et les femmes sont mises au travail. Pétain les encourage à
devenir secrétaires, dactylos. La secrétaire est une image de Vichy. En même temps, c’est une étape. Le gouvernement Laval
les autorise à avoir leur propre chéquier. Mais cette autorisation est supprimée à la Libération. Incompréhensible…
Les femmes entrent aussi pour la première fois dans la société civile, on voit des reportages allemands sur la première femme
au conseil municipal qui célèbre un mariage.
L’histoire a préféré oublier ces vestiges de Vichy et de la collaboration dans la société française ?
Les historiens sont mal à l’aise. Prudents et critiques, par exemple sur le travail des femmes. De même avec les lois importantes
sur les enfants délinquants. Vichy a un grand souci de l’enfant, qui n’est plus vu comme un adulte en miniature mais comme un
être avec des droits propres, qui doit être sauvegardé, protégé, rééduqué. Les nouvelles lois vont donc limiter sa
responsabilité pénale, l’enfant délinquant n’est plus envoyé dans des bagnes, mais dans des maisons de redressement. Tout
le monde croit que ces lois datent de 1945, de la Libération, alors que la protection de l’enfant délinquant, c’est Pétain. On
refoule l’héritage parce que ce serait reconnaître que le régime de Vichy était complexe, que Vichy, c’est aussi la France.
(1) «Ville lumière, années noires : les lieux du Paris de la collaboration», préface de Pierre Assouline, éd. Denoël, 2008. «Paris dans
la collaboration», préface de Serge Klarsfeld, éd. Seuil, 2009. «Sous l’œil de l’occupant : la France vue par l’Allemagne», éd.
Armand Colin, 2010. Libération 19 octobre 2012
LVOG - Cet article est digne de Libération. Soyez fier d'être fasciste, on lui doit tant !
Vous rendez-vous compte ce que vous devez au régime de Vichy et de l'Allemagne nazi, ingrats et ignorants que vous êtes,
vous devriez avoir honte de ne pas encore voter RN-FN, c'est une Lévy qui vous le dit, cela vous étonne ?
Je n'ai pas trouvé sur le Net la biographie de cette immonde créature, Annette Lévy-Willard, tout ce que je sais c'est qu'elle
est reporter à Libération, par contre j'ai dégoté un article de la même époque qui n'était pas à piquer des vers. En le lisant je me
suis demandé si je ne rêvais pas, puis je me suis souvenu de ce que je venais de lire.
http://www.bernard-henri-levy.com/libye-lespoir-a-gagne-liberation-25-mai-2012-article-de-annette-levy-willard-29277.html
Libye. L’espoir a gagné (Libération, 25 mai 2012, article de Annette Lévy-Willard)
Extraits. Du soulèvement à la libération, le philosophe Bernard-Henri Lévy signe un film qui retrace les huit mois d’insurrection.
Dans le désert libyen, cette fois, la révolution gagnera la bataille, le soutien international viendra au secours du peuple assiégé,
le tyran Kadhafi n’y survivra pas. Bernard-Henri Lévy se trouve au Caire, sur la place d’une autre révolution, en février 2011, quand
il décide d’aller en Libye. Et se trouve emporté, témoin et très vite acteur de la rébellion.
L’écrivain et philosophe devient militant et homme politique, au nom du «devoir d’ingérence», le temps de la révolution libyenne.
Et on revoit donc, en images, ces huit mois où les Libyens ont pris leur sort en main, où le monde occidental a compris que
l’histoire était du côté de ce peuple, que le XXIe siècle ne pouvait pas toujours reproduire les erreurs génocidaires du XXe.
L’image de Bernard-Henri Lévy seul sur des marches, à Benghazi, essayant de joindre Nicolas Sarkozy au téléphone, puis, plus
tard, réussissant à sortir le général Younès (qui sera assassiné), Souleiman Fortia et une délégation militaire, de Misrata
assiégée, pour une rencontre secrète avec Sarkozy à l’Elysée. Et faisant le tour de la planète, obstiné, pour supplier les
dirigeants d’aider le peuple libyen à gagner la guerre.
La joie des Libyens libérés après quarante ans de barbarie, Sarkozy et Cameron, en visite officielle dans Tripoli, fêtant la victoire
avec le peuple reconnaissant. Mais aussi le premier discours du président Abdeljalil citant la charia comme référence légale dans
le futur Etat libyen. Libération, 25 mai 2012
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LVOG - Peuple libyen soyez heureux des bienfaits que vous ont procurés la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, Israël
et l'Otan, quelle oeuvre sociale digne du régime de Vichy et de l'Allemagne nazi réunis ! Vous comprenez la nature du sionisme, ce
qui se cache derrière leur discours sur l'antisémitisme ?
Qui sème la guerre en porte la responsabilité.
Crash d'un avion près de Téhéran: l'Iran exclut la thèse du missile - AFP11 janvier 2020
L'Iran a nié catégoriquement vendredi la thèse selon laquelle le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran aurait
été touché par un missile, piste privilégiée par plusieurs pays, notamment le Canada dont nombre de citoyens ont péri dans le crash.
Citant une "source informée", l'agence de presse iranienne Fars a indiqué vendredi soir que "la cause du crash de l'avion
ukrainien (serait) annoncée" samedi après une réunion de la commission d'enquête "en présence des parties (iraniennes)
et étrangères".
Toute spéculation avant cette "annonce officielle" n'est "pas crédible", souligne-t-elle.
...et quelques heures plus tard...
L'Iran reconnaît avoir abattu "par erreur" le Boeing ukrainien - Le HuffPost 11 janvier 2020
Trois jours après le crash d’un Boeing 737 peu après son décollage à Téhéran, l’armée iranienne a reconnu ce samedi 11 janvier
que l’avion avait été touché “par erreur” par un missile, l’état-major iranien a finalement reconnu dans un communiqué qu’une
“erreur humaine” était à l’origine du crash qui a causé la mort de 176 personnes.
La catastrophe s'est produite dans les heures ayant suivi des tirs de missiles de l'armée iranienne sur des bases militaires abritant
des soldats américains en Irak menés en représailles à l'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani. Le HuffPost 11 janvier 2020
...et finalement le récit complet :
Comment l'Iran a abattu un avion ukrainien: le récit d'un général - AFP 11 janvier 2020
Téhéran (AFP) - Le commandant de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a
endossé samedi la "responsabilité totale" de la catastrophe de l'avion de ligne ukrainien abattu mercredi après son décollage
de Téhéran, par un missile iranien tiré "par erreur".
Le drame a fait 176 morts. Les victimes sont essentiellement des Iraniens et des Canadiens, mais également des Afghans,
des Britanniques, des Suédois et des Ukrainiens.
Voici les principaux points de la déclaration de plus de 10 minutes du général de brigade Amirali Hajizadeh, diffusée par la
télévision d'Etat.
"J'ai appris (la nouvelle du drame) alors que j'étais dans l'ouest du pays, après que l'Iran a tiré des missiles contre des bases",
indique le général de brigade en allusion aux bases utilisées par l'armée américaine en Irak. Les tirs iraniens étaient en représailles
à l'élimination le 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad.
"J'endosse la responsabilité totale (de cette catastrophe) et je me plierai à toute décision qui sera prise."
"J'aurais préféré mourir plutôt que d'assister à un tel accident."
"La nuit de l'accident (...) l'état d'alerte était au niveau guerre. Cette nuit-là, nous étions prêts pour un conflit total", à cause
des menaces américaines, dit-il.
A ce moment-là, "je considère (la guerre) probable (...) en raison de la présence de nombreux avions dans le ciel (du MoyenOrient), des avions de guerre et quelques bombardiers" envoyés en renfort.
"C'est la conséquence de la malfaisance de l'Amérique, des tensions qu'elle crée dans la région et de ses actions."
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"A plusieurs moments, le système (de défense) rapporte que des missiles de croisière ont été tirés en direction du pays et à une
ou deux occasions, il est répété que ces missiles sont en route: soyez prêts!"
"Les systèmes (de défense) sont en état d'alerte maximale. Il n'y a qu'à appuyer sur le bouton."
"Etant donné les informations qui lui ont été données sur le fait que c'est une situation de guerre et que des missiles de croisière
ont été tirés, l'opérateur (du système de missile ayant abattu l'avion) identifie (l'avion) comme un missile de croisière."
"Il était obligé de contacter (un échelon supérieur) et d'obtenir vérification (de la cible)."
"Là, il y a eu une erreur de l'opérateur. Mais son système de communication a apparemment été perturbé. Il y a peut-être eu
un brouillage du système, ou le réseau était occupé. Quoi qu'il en soit, la conséquence est qu'il n'a pu contacter personne".
"Il avait dix secondes pour décider. Il pouvait décider de tirer ou de ne pas tirer. Malheureusement, étant donné les circonstances, il
a pris la mauvaise décision: le missile est tiré et l'avion est touché."
"C'était un missile de courte portée qui a explosé près de l'avion. C'est ce qui explique que l'avion a pu" continuer de voler.
"L'un de nos (hommes) a commis une erreur et comme il est sous notre commandement (...) la responsabilité doit nous
incomber. Nous sommes attristés (...) nous sommes désolés."
"Malheureusement, à cause d'une décision prise à la hâte par une personne, cette grande catastrophe a eu lieu."
Revenant sur le démenti formel apporté vendredi par l'Organisation de l'aviation civile iranienne à la thèse du tir de missile, le
général Hajizadeh affirme que celle-ci a "agi en fonction de la connaissance" qu'elle avait de la situation. "Ils n'étaient pas au
courant" jusqu'à ce que l'état-major des forces armées reconnaisse une erreur humaine samedi.
Sur ce point, le général laisse entendre que l'état-major a commencé à soupçonner une erreur des forces armées dès mercredi et
a formé en conséquence une commission d'enquête.
"La raison pour laquelle il a fallu attendre plusieurs jours pour que cela soit annoncé n'est pas que certains voulaient cacher la
vérité" mais que la "procédure" en pareille situation est que "nous ne sommes pas autorisés à dire quoi que ce soit à qui que ce soit".
L'enquête est menée rapidement, dit le général, et "vendredi, presque toutes les informations sont rassemblées et la nature
de l'accident apparaît alors clairement".
"Nos collègues de l'aviation civile (...) n'ont commis aucune faute. Nous sommes les seuls fautifs."
Pourquoi les vols commerciaux n'ont pas été annulés cette nuit là ? La question a été posée au général par la télévision.
"Je ne veux accuser personne", a-t-il répondu. "Naturellement cette question fera l'objet d'une enquête (...)."
"De mon point de vue, quand la situation tourne à la guerre", la décision d'annuler le trafic aérien civil doit être prise "par les
autorités compétentes, mais (...) cela n'a pas eu lieu."
"L'organisation de l'aviation civile n'est pas fautive. On ne leur a pas demandé" d'annuler les vols.
"C'est une erreur et un problème des forces armées" seules. AFP 11.01
LVOG - Ce récit correspond-il à la réalité, je n'en sais rien, il pourrait y avoir deux autres explications.
La première, un militaire iranien agent de l'Etat profond américain aurait pu abattre cet avion afin de fournir un prétexte à Trump
pour bombarder l'Iran, c'est plausible après que Thierry Meyssan ait révélé que ces agents existaient. La seconde explication,
en abattant un objet volant non identifié fonçant sur Téhéran, les autorités iraniennes ont pu vouloir faire la démonstration de
l'efficacité de leur défense anti-aérienne et montrer ainsi aux Américains ce qui arriverait à leurs drones, avions ou missiles
s'ils attaquaient l'Iran, cette explication est également plausible.
Epilogue.
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- Crash de l’avion ukrainien: une cyberattaque US aurait leurré les radars iraniens (site militaire russe) - Almanar 11 janvier 2019
Le site militaire russe Avia.pro est revenu sur l’accident du à une erreur humaine et qui a provoqué le crash du Boing 737 ukrainien
en Iran, le 8 janvier dernier, quelques minutes après son décollage, causant la mort de 179 passagers et membres de son équipage.
Se fiant à des experts militaires, il rapporte que le coup ressemble point par point à la destruction au large de Lattaquié en Syrie,
en septembre 2018, d’un IL-20 russe : les chasseurs israéliens qui étaient traqués par les missiles syriens l’avaient utilisé
comme bouclier, quitte à en causer la destruction et la mort de 15 passagers.
Le site militaire russe se réfère à une enquête indépendante qui conclut à la « responsabilité au moins partielle US » dans la
tragédie du 8 janvier :
« Selon des experts, l’armée américaine a délibérément modifié les informations sur le vol du Boeing 737 ukrainien, ce qui en a
fait une véritable cible pour les systèmes de défense aérienne iraniens. Selon les données qui ressortent des sources liées
au Pentagone, plusieurs avions militaires américains ont été observés dans le ciel près de l’espace aérien iranien, juste au moment
du vol du Boeing et des anomalies ont été observées sur les radars iraniens, vraisemblablement dues à une cyberattaque. L’avion
civil a alors été pris pour un avion de combat se dirigeant droit vers une cible militaire.
Dans la mesure où le pilote a fait un demi-tour, il est fort probable que la cyberattaque US ait également visé le système de
navigation du Boeing ukrainien. Ce n’est pas la première fois que les Américains font ce genre de coups », dit le site. Almanar
11 janvier 2019
En complément
- Israël a joué un rôle déterminant dans l’assassinat du général Qassem Soleimani par Gilles Munier - Mondialisation.ca, 12
janvier 2020
Alors que le New York Times laissait entendre que Benjamin Netanyahou avait été informé de la décision américaine, ce dernier
niait toute participation à l’opération. Or, il s’avère aujourd’hui – preuves à l’appui – que les services de renseignement israéliens
sont étroitement mêlés à l’assassinat.
Selon une enquête de la chaîne américaine NBC News, Israël a joué un rôle déterminant en confirmant la présence du
général Soleimani le 3 janvier à bord du vol Damas-Bagdad de l’Airbus A320 de Cham Wings Airlines.
La CIA infiltre les services de sécurité des aéroports de Damas et de Bagdad
L’information provenait d’espions recrutés par la CIA au sein du service de sécurité de l’aéroport. Un tour de force car le nom
du général et ceux des membres de son escorte n’étaient pas sur la liste des passagers, les Iraniens déposés au bas de la
passerelle embarquant directement dans l’avion.
Il ne restait plus aux Américains qu’à suivre l’Airbus par satellite et à faire décoller des drones tueurs garés sur la base Aïn alAssad située dans la région d’Al-Anbar. Parmi eux, un drone MQ-9 Reaper chargé de transmettre, en temps réel, au Pentagone et à
la CIA le déroulement de l’opération.
D’autres espions américains infiltrés à l’aéroport de Bagdad confirmèrent ensuite l’heure d’atterrissage de l’Airbus et signalèrent
sans doute qu’Abou Mahdi al-Muhandis – chef du Hezbollah irakien et n°2 des Hachd al-Chaabi – accueillerait le général.
On connait la suite : à la sortie de l’aéroport, deux tirs de missiles Hellfire (Feu de l’enfer) pulvérisèrent le véhicule blindé
transportant Qassem Soleimani et Muhandis, un autre celui de leurs gardes du corps.
A Damas et à Bagdad, des suspects ont été arrêtés. En Irak, Falah Al-Fayyad – conseiller à la sécurité nationale et coordinateur
en chef des Hachd – mène l’enquête dans l’espoir de démanteler le réseau pro-américain impliqué dans l’opération. Mondialisation.
ca, 12 janvier 2020
Crise politique mondiale. Encore un Etat sans nouveau gouvernement après des élections législatives.
- Le Parlement tunisien rejette le gouvernement proposé par Habib Jemli - Reuters 11 janvier 2020
Le Parlement tunisien n'a pas accordé sa confiance vendredi soir au gouvernement proposé par le Premier ministre désigné
Habib Jemli, ouvrant une nouvelle période de tractations compliquées pour tenter de mettre sur pied une coalition.
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Les députés ont rejeté par 134 voix contre 72 le cabinet proposé par Jemli.
Il appartient désormais au président Kaïs Saied de désigner un nouveau candidat au poste de Premier ministre.
Les élections générales d'octobre dernier ont débouché sur un parlement très fractionné. La première force parlementaire, la
formation islamiste modérée Ennahda, qui soutenait le cabinet Jemli, ne contrôle que 53 des 217 sièges de l'assemblée. Reuters
11 janvier 2020
Instrumentalisation hystérique du climat
Qui dit mieux ?
- Australie : jusqu'à un million de milliards d'animaux tués - LePoint.fr 11.01
Selon deux chercheurs, ce ne sont pas 500 millions mais un million de milliards d'animaux qui sont morts dans les feux
gigantesques en Australie depuis septembre. LePoint.fr 11.01
LVOG - Pendant que d'autres sont en état de mort cérébrale, c'est la pire puisqu'ils continuent à être nuisibles !
Normal : L'Etat est la première organisation terroriste !
- Extinction Rebellion, organisation terroriste? La police britannique admet une erreur - Le HuffPost 11 janvier 2020
LVOG - Avant d'être recadré, non, la police antiterroriste britannique n'avait pas commis d'erreur.
Dans un fascicule officiel destiné aux institutions et aux différents services de sécurité afin de sensibiliser sur les risques
de radicalisation des jeunes, la police antiterroriste britannique a classé l’organisation écologiste dans la catégorie des
groupes terroristes aux côtés notamment du groupe néonazi National Action, et du groupe Al-Muhajiroun, qui a plaidé allégeance
à Daech. Le HuffPost 11 janvier 2020
Propagande idéologique des agents du Green New Deal.
Rappel. Le blog Les Crises ne reproduit que des articles favorables à la théorie du réchauffement climatique d'origine
anthropique (activité humaine), normal, son propriétaire est lié à la finance.
Les cinq piliers malhonnêtes du climato-scepticisme – Par Mark Maslin (Source : Consortium News) Les Crises 6 janvier 2020
Extraits.
Leur emprise sur la population semble sur le déclin. Selon deux sondages récents, plus de 75 % des Américains pensent que ce
sont les humains qui sont à l’origine du changement climatique. (Le produit du matraquage hystérique médiatique et
institutionnel. Aujourd'hui plus de la moitié des Américains ne croient plus en la version officielle du 11 septembre 2001. - LVOG)
Les grèves climatiques dans les écoles, les manifestations d’Extinction Rebellion, les gouvernements nationaux déclarant une
urgence climatique, l’amélioration de la couverture médiatique sur le changement climatique et un nombre croissant de
phénomènes météorologiques extrêmes ont tous contribué à cette évolution. Il semble également y avoir un regain d’optimisme
quant à notre capacité à surmonter la crise. (Bref, le pire est à venir. - LVOG)
A un tel tournant, il est important de réussir à décrypter les différents types de dénégations.
N°1. Le déni de science
Tous ces arguments sont faux et il existe un consensus clair parmi les scientifiques quant aux causes du changement
climatique. (Faux, ce consensus est frauduleux. Lire les documents mis en ligne dans ce portail pour en avoir confirmation. - LVOG)
Le revirement de l’opinion publique signifie que, de plus en plus, le travail de sape contre les scientifiques verra son effet diminuer.
Les climato-sceptiques adoptent donc de nouvelles stratégies. (L'opinion publique a été manipulée, mais au fur et à mesure que
le temps passe, elle va forcément s'en apercevoir. - LVOG)
N°2. Le déni économique
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La thèse selon laquelle la lutte contre le changement climatique coûterait trop cher est une forme plus subtile de climatoscepticisme. (C'est pourtant la stricte réalité, chiffrée. - LVOG)
Ce que les climato-sceptiques oublient également de vous dire, c’est qu’ils protègent une industrie des combustibles fossiles
qui perçoit chaque année 5 200 milliards de dollars de subventions – ce qui englobe les coûts d’approvisionnement subventionnés,
les allègements fiscaux et les coûts environnementaux. Cela représente 6 % du PIB mondial. (Les climato-réalistes savent qu'il
est impossible dans l'état actuel des choses de se passer des énergies fossiles, ajoutons le nucléaire contre lequel je suis,
mais j'admets qu'en comparaison avec les énergies dites renouvelables, le nucléaire présente plus d'avantages que d'inconvénients,
je ne suis ni borné ni dogmatique, mais pragmatique, je suis un ouvrier ! - LVOG)
N°3. Le déni humanitaire
Les climato-sceptiques soutiennent également que le changement climatique est bon pour nous. (Non, les climato-réalistes
affirment qu'un léger réchauffement climatique n'est pas nuisible aux espèces organiques, dont les hommes, ce qui n'est pas du
tout pareil. - LVOG)
Les détracteurs du changement climatique soulignent également que les plantes ont besoin du dioxyde de carbone
atmosphérique pour croître, de sorte que le fait d’en avoir plus agit comme un engrais. (C'est exact. - LVOG)
Les climato-sceptiques vous diront qu’il y a plus de gens qui meurent du froid que de la chaleur, donc que des hivers plus
chauds seront une bonne chose. C’est profondément trompeur. Les personnes vulnérables meurent de froid parce qu’elles sont
mal logées et qu’elles n’ont pas les moyens de chauffer leur logement. C’est la société, et non le climat, qui les tue. (Quel aveu,
et quand elles crèvent de faim, à cause de l'eau contaminée ou manque de médicaments ou de soins aussi ! - LVOG)
N°4. Le déni politique
Les détracteurs du changement climatique soutiennent que nous ne pouvons pas agir parce que d’autres pays n’agissent pas.
(C'est inutile dans un pays déjà à faible taux d'émission de CO2 comme la France, en effet. - LVOG)
Le passage aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques, par exemple, réduit la pollution de l’air, ce qui améliore la
santé de tout le monde. (Alors que la nuisance des éoliennes n'est plus à démontrer... - LVOG)
Le développement d’une économie verte génère des avantages économiques et crée des emplois. (La guerre aussi, plus
encore même ! - LVOG)
N°5. Le déni de la crise
Le dernier volet du déni du changement climatique est l’argument selon lequel il n’y a pas urgence à changer les choses,
surtout compte tenu de l’incertitude soulevée par les quatre autres volets de déni ci-dessus. Les négationnistes soutiennent que
le changement climatique n’est pas aussi grave que les scientifiques le prétendent. (Ils oublient de préciser que la plupart d'entre
eux sont aussi des scientifiques. - LVOG)
La question fondamentale qui se pose est la suivante : pourquoi laissons-nous les privilégiés et les puissants nous convaincre
de remettre à plus tard la protection de notre planète contre le changement climatique ? Les Crises 6 janvier 2020
LVOV - L'avant-dernier paragraphe montrait de manière magistrale qu'on était en présence de dangereux fanatiques prêts à tout
pour atteindre leurs objectifs. Leur procédé en dernier recours est des plus grossier, l'amalgame ordurier, ils suggèrent que
nous aurions un lien de parenté avec les esclavagistes, les misogynes, les colonialistes, les racistes, les homophobes,
les destructeurs de la planète, les antisociaux à tendance liberticide, rien de moins ! Je plains ceux qui partagent leur thèse.
Selon l'auteur de cet article, ceux qui contestent les conclusions du GIEC ou s'opposent au Green New Deal emploieraient
des arguments du même type que ceux "qui ont été utilisés par le passé pour retarder la fin de l’esclavage, l’octroi du droit de vote
aux femmes, la fin du régime colonial, la fin de la ségrégation, la dépénalisation de l’homosexualité, le renforcement des droits
des travailleurs et des réglementations environnementales, l’autorisation du mariage entre personnes du même sexe et l’interdiction
de fumer".
Commentaires d'internautes.
1- "Un climato-réaliste ou une personne honnêtement sceptique qui suit le sujet avec attention n’aura aucun mal à démonter les
5 points ci-dessus, ils sont d’une extrême grossièreté et ne tiennent aucunement compte de la complexité du débat.
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Et c’est censé convaincre ? Fail total, mais on avait compris avec les 2 derniers paragraphes que ce n’était pas le but recherché.
C’est un texte pour convaincre les convaincus qu’il est urgent de… de faire quoi exactement ?"
2- "Faisons simple : cet article est un discours politique qui prétend faire de la science avec un travail de journalistes (cf lien sur
les événements extrême p. ex.). Il fini sur une série scabreuse sans queue ni tête qui amalgame son opposant climatique
à l’esclavagisme, le ségrégationnisme, le colonialisme etc, afin de désigner un ennemi vaguement défini comme “les privilégiés et
les puissants”, mais dont on ne saura rien.
Et vous demandez des arguments ? mais la véritable question est plutôt de savoir comment vous, vous faite pour défendre ce
genre de texte et prendre ça pour une argumentation scientifique crédible ?"
3- "Ce site devient l’observatoire du climato-négationnisme comme d’autres font un observatoire du conspirationnisme, ou comme
le decodex est un ministère de la pensée.
Le réchauffisme est une idéologie et une religion qui se répand et distribue ses arguments inquisitoires sans paraître comprendre
que les sceptiques sont en fait acquis dans leur majorité à la cause écologique, mais refusent le diagnostic faussé et
manichéiste qu’impose cette religion aux visées manipulatoires. Le climato-catastrophisme n’est rien de plus qu’un chiffon
rouge idéologique, un arbre dont la vocation est de focaliser l’attention pendant que la forêt tombe. Le fait qu’on mette tout sur le
dos du climat, jusqu’à des conséquences qui sont le fait des guerres pour les ressources géostratégiques est
extraordinairement parlant…"
4- "Non, si on prend les chiffres du réchauffement et que l’on regarde sur une période longue, donc en regardant avant 1850 , on
voit bien que :
– le réchauffement est antérieur au début de l’ère industrielle
– que les émissions de CO2 sur la deuxième moitié du XIXème siècle étaient minimes (graphiques rapport AR5 du GIEC )
– que l’évolution des températures ne suit pas l’évolution des émissions de CO2
Donc le vrai déni est de nier les causes naturelles et d’exagérer l’influence du C02"
5 - "Il serait intéressant de trouver une étude sociologique pour avoir le profil type du climato-sceptique. Je n’ai trouvé aucune
donnée mais l’hypothèse à vérifier serait peut-être celle d’une coïncidence climato-sceptique / mentalité bourgeoise."
6- "Une étude assez ancienne de l’IFOP conclut : “28 % des Français adhérent aux argumentaires des climato-sceptiques
(sur-représentation parmi les personnes âges et les sympathisants de droite)... Vieux, de droite … mâle blanc embourgoisé de plus
de 50 ans."
7- "Je vous recommande cette excellente conférence de l’ADEME présentant des résultats de sondages plus fiables que ceux
de l’IFOP et réalisés sur une longue durée.
Le sujet de cette conférence est “Comment les Français perçoivent-ils le réchauffement climatique et l’effet de serre ?”. Elle a été
faite en mars 2019.
Vous apprendrez que l’environnement ne fait absolument pas partie des priorités des Français. Ils classent avant
l’emploi, l’immigration, les inégalités et les impôts et taxes. 1/3 des Français sont climatosceptiques. Ce chiffre est à peu près
constant, mais assez fluctuant tout de même (il dépend des sujets évoqués dans la presse et du temps qu’il fait)."

Le 17 janvier 2020
CAUSERIE ET INFOS
29 pages au format pdf
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Vous voulez en savoir plus ? Vous avez du bol, ici c'est gratuit et on ne vous demande même pas de verser un don, profitez-en.
Pour se mettre dans l'ambiance et au-dessus parce que c'est génial ! :
2CELLOS - Highway To Hell [Live at Sydney Opera House]
2CELLOS - Pirates Of The Caribbean [OFFICIAL VIDEO]
2CELLOS - Thunderstruck [OFFICIAL VIDEO]
2CELLOS on 1 cello! Every Teardrop Is a Waterfall - Coldplay
C'est génial !
2CELLOS - I Will Wait [OFFICIAL VIDEO]
Des paysages extraordinaires.
Je vous conseille de lire ou relire dans cette page les deux extraits de L'impérialisme et la scission du socialisme de
Lénine. Pourquoi ? Lisez cette causerie et vous le saurez.
Vidéo
Pour sortir de la médiocrité ambiante et abêtissante :
- La gouvernance par les nombres par Alain Supiot professeur au Collège de France - Fondation Hugot du Collège de France
(2012-2014)
https://www.youtube.com/watch?v=xeG-azZ41f8&list=PLwl60Z8ihqF48o9Z3QYoHaAAlgHB0CcWx
Ce cours brillant pèche cependant par ses lacunes, parce que son auteur a tenu à dissocier la crise du système économique de
la crise institutionnelle pour se concentrer sur cette dernière, sans toutefois pouvoir évacuer de son exposé l'aspect économique,
qui selon notre analyse demeure déterminant. Cela dit je vous conseille cette série de 7 courtes vidéos qui permet de réfléchir à
de nombreux aspects ou facteurs qui composent la situation.
Comme la plupart ou tous les professeurs du Collège de France, Alain Supiot est un esthète, polyglotte, il a acquis des
connaissances dans de très nombreux domaines, il se livre à une analyse transdisciplinaire qui lui permet d'avoir une vue
d'ensemble de la situation qui reflète assez bien la réalité, beaucoup mieux que peuvent le prétendre la plupart de nos
contemporains, y compris les militants en général.
Réflexion préliminaire.
Obstinément, délibérément, cyniquement, foutu pour foutu, surtout ne changez rien !
Il y aurait du bon et du mauvais en toute chose, pensée, décision, déclaration, action, évènement, mesure, ainsi pensent
les démagogues ou populistes qui nous abreuvent des mêmes théories, dogmes, mots d'ordre ou stratégies depuis plus d'un
demi-siècle avec le succès que l'on sait.
Tout est contradiction et mouvement, dialectique, certes, à condition toutefois de prendre les choses dans l'ordre où elles
se présentent ou se réalisent, de les laisser à leur place au lieu de se livrer à des manipulations, sinon on en arrive facilement
à l'aberration qui consiste à oublier ou nier tout simplement que certaines causes entraînent certains effets et non l'inverse.
Autrement dit, quand on a tendance à confondre les deux ou à les inverser on ne comprend plus rien à la situation et on aboutit
à l'effet ou à l'objectif inverse de celui recherché, soit dit en passant, ce qui a le don de surprendre encore certains, si
peu généralement, peu importe, car finalement c'est de la faute à pas de chance ou à la fatalité, ce qui arrange bien les uns et
les autres qui peuvent ainsi continuer à nuire tranquillement à notre cause au lieu de la servir.
Paradoxalement, le niveau de vie actuelle des masses est le principal handicap à son émancipation du capital, parce
qu'elles commettent l'erreur fatale de l'attribuer au capitalisme au lieu de l'attribuer à la lutte de classe du prolétariat, des
générations passées.
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N'allez pas croire pour autant que je me réjouirais de la baisse de leur niveau de vie ou des coups qui leur sont portés, ça
c'est l'argument scélérat avancé par ceux qui nient farouchement ce facteur, parce qu'il met en lumière leur responsabilité ou leur
rôle déterminant dans l'orientation dramatique et pour un peu inexorable de la situation, et qui par conséquent n'y font jamais
référence ou refusent systématiquement de l'aborder sérieusement.
Cela signifie qu'ils considèrent que le comportement des masses ne dépendrait pas de leurs conditions ou qu'elles n'auraient
aucune incidence sur leur volonté ou décision, partant de là on peut prêter toute sorte d'interprétation à leur comportement ou on
peut leur prêter toute sorte d'intentions, de préférence qui leur sont étrangères, du moment qu'ils sont conformes à la théorie
gravée dans le marbre de nos dirigeants, le reste importe peu à leurs yeux ou ils s'en lavent les mains. Et bien, permet-moi de ne
pas en être.
Maintenir les masses dans l'ignorance qu'elles sont les principaux acteurs du processus historique et que son orientation en
dépend est criminel. Cela aura pour conséquence politique de les conduire à la résignation ou à placer leur confiance ou destin
dans des acteurs ou des institutions qui oeuvrent à leur perte, ce qui revient au même à l'arrivée.
Rêvez, rêvez, rêvez... et le réveil sera particulièrement douloureux ou dramatique.
- Un emploi, une maison, un caddie rempli: les Français ne rêvent plus de ça - huffingtonpost.fr 17 janvier 2020
Ce rêve français correspondait aux “promesses” suivantes: si tu fais des études, tu auras un emploi stable et plutôt bien
rémunéré avec une progression continue de tes revenus. Vers la trentaine, tu pourras devenir propriétaire de ton logement,
un appartement dans une grande ville ou bien une maison dans une banlieue résidentielle. Tu auras accès à tout le confort
moderne, tu auras une, voire deux voitures, tu pourras remplir ton caddie dans les hypermarchés chaque samedi, manger de la
viande à tous les repas, accéder à la société de consommation et de loisirs, et partir en vacances en avion. À partir de la
quarantaine, tu pourras même devenir propriétaire d’une résidence secondaire. Puis tu pourras partir en retraite assez jeune et
en bonne santé avec un montant de pension plutôt confortable. Parallèlement, tu bénéficieras d’une protection sociale étendue,
tes enfants pourront accéder à l’enseignement supérieur et être dans une logique d’ascension sociale. Cet idéal s’inscrivait dans
le cadre d’une société laïque, mais tout de même influencée par une “matrice culturelle” catholique, plutôt homogène d’un point de
vue culturel où la grande majorité de la population avait le sentiment d’appartenir à une vaste classe moyenne, où le
“modèle” dominant restait celui de la famille composée d’un couple hétérosexuel avec deux enfants et où l’objectif global restait
celui de la croissance économique avec en toile de fond, une foi assez communément répandue dans la science, la technologie et
le progrès.
Or, il paraît de plus en plus évident que ce rêve soit ne fait plus rêver une partie de la société, soit semble largement inatteignable
pour nombre de Français. En effet, celles et ceux pour qui cela reste un idéal atteignable semblent être de moins en moins
nombreux. Ce sont en particulier des catégories supérieures et des classes moyennes supérieures vivant plutôt en province, et
pas nécessairement dans les plus grandes agglomérations, et qui sont le plus souvent des Baby boomers (nés entre 1945 et 1965)
et des Générations X (nés entre 1965 et 1980).
Pour les autres, cela paraît plus compliqué. Il y a tout d’abord celles et ceux qui partagent ce rêve, mais pour qui celui-ci est
largement hors de portée. C’est bien évidemment le cas des catégories pauvres et précaires, mais aussi d’une grande partie
des catégories populaires et des classes moyennes inférieures, qui ont le sentiment de “décrocher”. En dépit de leurs
contraintes budgétaires, ils vont tout de même tout faire pour essayer de vivre ce rêve en recourant à ce que Jérôme Fourquet
appelle l’”économie de la débrouille”, en vivant de plus en plus éloignés de leur lieu de travail ou bien en cumulant les crédits.
C’est sans doute ce sentiment de ne pouvoir réaliser pleinement ce rêve français qui a nourri le mouvement des gilets jaunes.
Il y a aussi toutes celles et ceux qui n’ont pas les moyens de concrétiser ce rêve, mais qui n’y aspirent pas, notamment par rejet
du consumérisme au nom d’une nécessaire transition écologique. Ce sont des employés et des cadres moyens de la fonction
publique et de l’économie sociale et solidaire, des jeunes ou encore des intellectuels et des artistes précaires.
Et puis, il y a aussi celles et ceux qui ont les moyens de vivre ce rêve, mais qui n’en veulent pas, notamment parce qu’ils vont
le trouver peu écologique ou même ringard en considérant que c’est un rêve “petit-bourgeois”, voire de “beauf”. C’est le cas
d’une partie des catégories supérieures dans les plus grandes agglomérations, notamment des jeunes cadres citadins
“Millennials?, mais aussi des étudiants de grandes écoles qui ont massivement signé le Manifeste étudiant pour un réveil
écologique, de leaders d’opinion (universitaires, artistes, etc.) ou de militants de causes spécifiques (LGBT, végans, etc.). Même
s’ils sont souvent loin d’être toujours cohérents entre ce qu’ils affirment et ce qu’ils font réellement, ces individus tendent à se
montrer plutôt critiques vis-à-vis des valeurs fondamentales de ce rêve (individualisme, matérialisme, consumérisme) en
dénonçant notamment les “4 cavaliers de l’apocalypse” écologique que sont la voiture, la surconsommation, la viande et l’avion.
Jusqu’aux années 1980, il y avait cette idée très giscardienne des deux Français sur trois qui partagent les mêmes valeurs et
les mêmes objectifs au sein d’une immense classe moyenne. À l’évidence, ce n’est plus le cas. Une partie des Français n’est, en
effet, plus en mesure de suivre suite à plusieurs évolutions structurelles: mutation de l’économie liée à la désindustrialisation, à
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la mondialisation ou à l’ubérisation conduisant à un chômage de masse, à une précarité et à une insécurité économique et sociale,
net accroissement du coût du logement et plus largement des dépenses dites “contraintes”, etc. Une autre partie notable de
Français n’adhère plus à cet idéal, qu’ils aient ou pas les moyens de l’atteindre. Finalement, seule une minorité désormais
semble vivre encore ce rêve français.
Le malaise français semble donc résider à la fois dans la frustration d’une partie notable de la population et dans le fait que
les différentes ”îles” de l’archipel français n’aspirent plus aux mêmes objectifs. huffingtonpost.fr 17 janvier 2020
LVOG - C'est toujours intéressant de savoir ou d'avoir des renseignements assez précis sur les bataillons qui sont derrière les
causes à caractère identitaire ou à qui s'adressent les différents volets de la propagande officielle, qui prétend combattre
le communautarisme alors qu'elle l'alimente et l'instrumentalise, pour briser la résistance de la majorité qui s'oppose ou
rejette l'orientation de la société qu'ils veulent lui imposer...
D'un côté les catégories supérieures (CSP+) et les classes moyennes supérieures, les bataillons de Macron et LREM, la minorité
en guerre contre la majorité. De l'autre, les catégories populaires et les classes moyennes inférieures qui se paupérisent ou
se prolétarisent, le camp des abstentionnistes, des désabusés, des démoralisés, des sacrifiés. Entre les deux, ceux qui issus
des catégories populaires et des classes moyennes inférieures, parviennent encore à s'en sortir parce qu'elles cumulent deux
salaires avec d'importantes variations en fonction des générations, elles sont partagées entre les deux camps en privilégiant
le premier, parce qu'elles conservent des illusions dans le capitalisme et les institutions, jusqu'à quand ?
Et en Chine ou en Inde ?
LVOG - S'ils ne sont pas "en mesure de payer les soins de santé et les frais d'éducation, en plus de loyers élevés", c'est forcément
la faute du communisme !
- Chine: Plus faible taux de natalité en 70 ans - Reuters 17 janvier 2020
La Chine a connu l'an dernier son taux de natalité le plus faible depuis la fondation de la République populaire, en 1949, d'après
des statistiques officielles communiquées vendredi.
Le taux de natalité s'est situé à 10,48 pour mille, selon le Bureau national des statistiques (BNS). Le nombre de nouveaux-nés a
reculé l'an dernier d'environ 580.000, à 14,65 millions.
L'abolition de la politique de l'enfant unique, en 2015, n'a pas permis de contribuer à une hausse des natalités, de nombreux
couples étant réticents à devenir parents par crainte de ne pas être en mesure de payer les soins de santé et les frais d'éducation,
en plus de loyers élevés.
La population chinoise comptait 1,4 milliard d'habitants à la fin de l'année 2019, d'après le BNS, contre 1,39 milliard un an plus
tôt. Reuters 17 janvier 2020
LVOG - En Inde où je vis, les travailleurs indiens font face à une rapide évolution de la situation économique, mais pas vraiment
en leur faveur. Elle aboutit au même scénario qu'en Chine, en pire, puisque chaque famille a en moyenne 2 ou 3 enfants à
charge, donc elles ne peuvent pas s'en sortir et doivent s'endetter lourdement de manière permanente, ce qui contribue à
la dégradation de leur qualité de vie et à la détérioration de tous les rapports dans la société qui étaient déjà exécrables. C'est au
point que même dans le meilleur des cas en cumulant deux salaires, ils doivent se priver sur tout et demeurent voués à la précarité
à vie.
Cela se traduit notamment par la recrudescence de la violence et de délits en tous genres, vols, alcoolisme, suicides, actes
d'incivilité, agressions, meurtres, la presse y consacre pas moins de deux pleines pages quotidiennement. Cela explique peut-être
en partie pourquoi Modi (Le Premier ministre) a relancé l'hindutva
A lire :
- Inde: La dette des entreprises sera-t-elle le catalyseur de la prochaine crise? par Sushovan Dhar - Mondialisation.ca 11 janvier
2020 - CADTM 30 décembre 2019
https://www.mondialisation.ca/inde-la-dette-des-entreprises-sera-t-elle-le-catalyseur-de-la-prochaine-crise/5640475
Lu dans un article.
- "La France de Macron n’est même plus une démocratie représentative. C’est pour reprendre la terminologie des “macronistes” :
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une “start-up nation”.
Et, en cohérence avec ce terme, ces gens, hauts-fonctionnaires qui naviguent entre public et privé, hauts-cadre du privé qui
sont nommés à des responsabilités publiques, tous ces gens gèrent la France comme une entreprise. Pour cela ils appliquent
des techniques managériales et de communication qui ont été bien rodées dans la gestion des entreprises privées, et qui
sont maintenant appliquées aux services publics et aux entreprises publiques (New Public Management).
Il est clair qu’une entreprise n’est pas le lieu où s’épanouit la démocratie : les salariés sont dans un lien de subordination vis à vis
de ceux qui dirigent l’entreprise. Donc gérer la France comme une entreprise, revient à refaire des Français, non des citoyens
qui peuvent et doivent participer à la vie publique, mais des sujets du monarque, tout comme sous l’ancien régime. La
contre-révolution “macronienne”, c’est revenir à une France d’ancien régime, sous couvert de techniques managériales
“dites modernes” (cf. G.Orwell). Si Macron réussit cette contre-révolution, alors la France sera devenue non seulement une
post-démocratie, mais un “nouveau” type “d’ancien régime”, où un monarque et une noblesse dotés des pleins pouvoirs, exerceront
un pouvoir sans partage sur la plèbe ramenée à l’état de sujets, voire de serfs.
L’enjeu du bras de fer actuel, n’est rien moins que cela. Et l’on voit déjà, comment ce pouvoir ne négocie rien, et passe tout en
force, n’hésitant pas à user de brutalité s’il rencontre une résistance trop forte."
LVOG - Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Vous ne trouvez pas que ce qui est en train de se mettre en place
ressemble étrangement au nouvel ordre mondial dont ils n'ont jamais cessé de faire la promotion ?
Les crétins ont été jusqu'à croire ce qu'on leur racontait sur les théories du complot, sans se soucier de la nature, de la personnalité
ou de la fonction de ceux qui leur tenaient intentionnellement ce discours. Ils n'étaient pas à une contradiction près, alors qu'en
réalité ces théories étaient uniquement destinées à les détourner de la réalité ou de ce qui se tramait dans leur dos ou sous leurs
yeux, ce qui tombait très bien puisqu'ils ne voulaient pas le voir. Ils se seront faits berner comme des débutants, des amateurs ou
de banals ignorants.
Sans abattre et neutraliser l'oligarchie, aucune issue politique n'est envisageable
- L'Assemblée nationale n'a pas mandat pour casser nos retraites ! - huffingtonpost.fr 16.01
Cette tribune est signée par le collectif Les Constituants, un collectif de citoyennes et citoyens né dans l’élan de la révolte des
Gilets jaunes, du constat que, face à l’impasse politique, il appartient au peuple de revenir aux sources de la République
en s’engageant dans un processus constituant.
Le 17 février, le projet de loi sur les retraites doit être examiné par l’Assemblée nationale.
En ne renonçant pas à l’examen parlementaire d’un texte qui a d’ores et déjà suscité le plus long mouvement social du dernier
demi-siècle et auquel les Français s’opposent très majoritairement, le gouvernement bafoue la démocratie.
Utilisant tous les expédients offerts par l’actuelle constitution, il a même déjà annoncé qu’il pourrait passer par ordonnance
pour imposer l’âge pivot et agite la menace du 49.3 pour se réserver, in fine, le bénéfice de la tenue d’un débat en bonne et due
forme au Parlement.
Plus que jamais, les institutions sont donc tournées contre le peuple, au service d’un rapport de force dont l’issue espérée est
la victoire de la minorité contre la majorité, et la représentation nationale est utilisée comme chambre d’enregistrement et
caution morale d’un pouvoir en réalité entièrement concentré entre les mains du président de la République.
Pourtant, disons-le tout net: Emmanuel Macron n’a pas mandat pour toucher aux retraites.
Premièrement, parce que les millions de voix de barrage dont il a bénéficié contre Marine Le Pen ne valent pas blanc-seing
pour désosser la solidarité nationale et faire place nette aux assurances et autres fonds de pension.
Deuxièmement, parce qu’il a menti aux Français. En effet, quand son programme mentionnait une mesure purement technique, qui
ne devait avoir pour conséquence ni de reculer l’âge de départ, ni de réduire les pensions, la réforme qu’il défend désormais contre
la volonté populaire renie ces deux engagements.
Pas plus que le président de la République dont ils procèdent, les députés de la majorité n’ont mandat pour abîmer ce qui fait le
cœur de notre république depuis la Libération. Leur propre légitimité émanant directement de l’élection d’Emmanuel Macron,
la réforme qu’ils adopteraient ainsi ne serait pas celle de la nation, mais celle d’un seul individu.
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Alors que, depuis un mois et demi, des centaines de milliers de citoyennes et de citoyens font grève et descendent dans la rue
pour exprimer leur refus d’une loi destructrice, il ne serait pas acceptable de laisser le processus législatif se poursuivre comme si
de rien n’était.
Par ses manœuvres politiciennes, Macron ressuscite le vieux monde et nous ramène au régime des partis: la droite critique un
texte qu’elle juge vidé de sa substance, la gauche un texte jusqu’au-boutiste, et Macron d’user de cette position d’entre-deux pour
faire croire à une position d’équilibre. Mais à l’heure où le président se fait fort de réaliser le programme de la droite libérale,
cette posture est au mieux un leurre, plus certainement un piège. Car à ce jeu-là, la suite de l’histoire est écrite d’avance.
Les opposants à la réforme auront beau défendre brillamment leurs arguments dans l’hémicycle, à la fin des fins, la loi sera
adoptée, les petites gens pourront bien travailler jusqu’à l’épuisement, les retraités être de plus en plus pauvres et les
grands capitalistes faire main basse sur l’épargne des classes moyennes qui peuvent encore se permettre de mettre de l’argent
de côté.
Au total, c’est la société tout entière qui aura renoncé à l’une des promesses de sa fondation: permettre à chacun de terminer
sa carrière à un âge raisonnable, tout en continuant d’être rémunéré dignement.
Depuis plus d’un an maintenant, les Françaises et les Français disent leur volonté de révoquer le théâtre d’ombres qu’était devenue
la politique pour se réapproprier leur souveraineté. Mais Macron qui ne les entend pas continue de mettre en œuvre les
vieilles tactiques de la république monarchique.
Une option moins déshonorante pour lui et plus conforme à l’esprit des institutions aurait été de soumettre son texte au référendum.
Et cette option lui aurait encore donné l’avantage, aussi vrai qu’avoir le choix des mots, c’est avoir le choix des armes.
Aujourd’hui, nous devons lui dire que sa tentative de passage en force doit s’arrêter là.
Nous devons lui dire qu’on ne réécrit pas le contrat social sur un coin de table, avec BlackRock pour commensal.
Nous devons lui dire que sa majorité n’a pas de délégation de souveraineté pour porter atteinte aux conditions matérielles
d’existence des générations futures.
Nous devons affirmer que le temps constituant est arrivé, et qu’au point où nous en sommes de la décomposition du système
politique, seul un processus de refondation permettra de remettre à l’heure les pendules de la démocratie; de redéfinir, toutes et
tous ensemble, les principes fondamentaux de la société dans laquelle nous souhaitons vivre et vieillir. huffingtonpost.fr 16.01
LVOG - Nous, nous n'avons absolument rien à dire à Macron !
Les meilleures intentions du monde n'ont jamais remplacé les enseignants de la lutte de classe, un programme, une stratégie, un
parti ouvrier révolutionnaire. Le mot d'ordre d'Assemblée constituante souveraine n'a aucun sens ou est désuet, s'il ne repose pas
sur la mobilisation révolutionnaire du prolétariat et l'expropriation de l'oligarchie.
La machine infernale de la collaboration de classes.
LVOG - La question des retraites est fondamentale puisqu'elle pose directement la question du pouvoir, de l'Etat, du régime, de
la société dans laquelle nous voulons vivre.
- Un autre appel à la grève et aux “manifestations interprofessionnelles” a d’ores et déjà été lancé pour le vendredi 24 janvier, jour
de l’examen du projet de loi en Conseil des ministres. huffingtonpost.fr 16.01
LVOG - J'ai lu dans cet article les déclarations d'Yves Veyrier pour FO, de Nathalie Verdeil de la CGT, d'Éric Bleynel, porte-parole
de Solidaires, se félicitant des "avancées" obtenues pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient de régimes spéciaux,
de la mobilisation disloquée sur des bases corporatistes, le tout au détriment d'un hypothétique appel à la grève générale sur le
mot d'ordre du retrait qui seuls seraient susceptibles de mobiliser des millions et millions de travailleurs, ce dont ces agents
de l'oligarchie financière ne veulent surtout pas entendre parler.
Ils ont tout simplement oublié que la grève générale ne se décrétait pas !
POID - Communiqué du Comité national de liaison «Ne touchez pas à nos retraites» 10 janvier 2020
Extrait. «En bas, dans les assemblées générales avec les organisations, l’unité est largement réalisée dans la grève pour le retrait
de la «retraite par points». En bas les travailleurs sont prêts.
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Les directions des confédérations syndicales, CGT, Force Ouvrière, avec la FSU et Solidaires, qui depuis le 5 décembre se
sont positionnées pour le retrait de la réforme ont une responsabilité:
Appeler, maintenant à la grève générale!».
C’est le moment!
LVOG - Mais apparemment, si on en juge par le peu de mobilisation des travailleurs qui bénéficiaient de conditions leur permettant
de faire grève sans être inquiétés le samedi 11 janvier, on en conclut qu'ils considéraient que ce n'était pas encore le
moment. Pourquoi ? Devinez.
En lisant que "les directions des confédérations syndicales (...) se sont positionnées pour le retrait", un travailleur lambda
pourrait croire qu'elles étaient sincères et être ainsi induit en erreur. Volontairement ou non ? Devinez, lisez la suite pour avoir
la réponse.
Ne tomber pas dans leur piège.
Editorial de la Tribune des travailleurs (POID) du 15 janvier 2020.
- Ne pas tomber dans le piège Macron-Philippe-Berger par Daniel Gluckstein
- Une certaine presse salue « l’habileté » d’Édouard Philippe. Plaçant au cœur du débat sur les retraites la question de
leur financement, le Premier ministre aurait réussi à amener les syndicats sur son terrain.
La réalité, c’est qu’en cette sixième semaine de grève la lutte de classe n’a pas dit son dernier mot. Mais il est vrai qu’un piège
est tendu.
LVOG - Faire croire que les braves dirigeants syndicaux seraient nés de la dernière pluie et pourraient tomber dans un minable
piège tendu par le gouvernement en place, c'est l'exercice privilégié auquel se livre Gluckstein depuis des décennies afin de
les ménager. Cette fois il se sert des médias pour nous rejouer ce mauvais numéro d'illusionniste.
TT - En outre, le pouvoir exige des syndicats qu’ils définissent les conditions de l’équilibre financier. Que leurs propositions
soient retenues ou non (dans ce cas, le gouvernement imposera ses vues), les organisations syndicales seraient sommées
de participer à la gestion du futur système, dont les fonds relèveraient de fait du budget de l’État.
C’est l’instauration d’un régime corporatiste. Que la CFDT y soit favorable, c’est normal, elle l’est depuis sa fondation. Mais
depuis 1958, les tentatives successives de la Ve République d’intégrer les organisations syndicales se sont toujours heurtées au
refus de la CGT et de la CGT-FO. Le piège tendu aujourd’hui par Macron-Philippe-Berger menace la démocratie. Car il n’y a pas
de démocratie quand les organisations ouvrières sont intégrées à l’État par le biais de l’élaboration de la loi et de la gestion du budget.
LVOG - Ce qu'oublie de préciser Gluckstein, c'est que les principaux syndicats sont déjà intégrés à l'Etat par le biais du
Conseil d'orientation des retraites. La preuve.
Le Conseil d'orientation des retraites (COR) www.cor-retraites.fr
Sur l'ensemble des questions de retraite (équilibre financier, montant des pensions, âge et durée d'assurance, redistribution, etc.),
le COR élabore les éléments d'un diagnostic partagé et formule, le cas échéant, des propositions de nature à éclairer les choix
en matière de politique des retraites.
Composé de parlementaires, de représentants des organisations professionnelles et syndicales, des retraités et des familles,
de membres de l'administration et d'experts, le Conseil d'orientation des retraites (COR) est placé auprès du Premier ministre.
Quelques-uns de ses participants.
Virginie Aubin - secrétaire confédérale de la CFDT
Sylvie Bonnamy - membre de la Direction confédérale de la CGT
Françoise Dupont - secrétaire fédérale de FGF-FO
Annick Fayard - représentante de l'UNSA
Francis Lemire - représentant de la CFTC
Pierre Roger - représentant CFE-CGC
Erick Staelen - représentant de la FSU
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Au côté des représentants du MEDEF, de la CPME et FNSEA...
LVOG - Comme on le voit ici, les syndicats sont directement impliqués dans l'élaboration de la politique des retraites qui
sera appliquée ou qui est déjà en vigueur, à partir d'un "diagnostic partagé", donc je n'invente rien. Dès lors comment pourrait-il y
avoir démocratie quand les organisations ouvrières sont déjà intégrées à l’État, ce qui explique en partie pourquoi Macron
peut s'attaquer aux retraites sans prendre trop de risques, sachant que les dirigeants syndicaux sont acquis à sa cause... et
pas seulement ! Il est là le facteur numéro 1 de division.
Le véritable piège consiste pour les travailleurs et les militants à écouter ou partager ce genre de discours, cette croyance, au lieu
de s'en tenir strictement aux faits. Nous sommes manifestement en présence d'une imposture cynique.
Mimétisme. Quand les populistes font dans le catastrophisme en relayant la propagande officielle.
La preuve.
- Australie : "Ces incendies, sans précédent dans leur ampleur et leur durée" francetvinfo.fr 16.01
- La Tribune des travailleurs (sur leur blog) : Australie en flammes, une catastrophe prévue de longue date.
Plus de six millions d’hectares (soit l’équivalent de dix départements français) ont été réduits en cendres...
LVOG - Impressionnant ma bonne dame, n'est-ce pas ? Qu'en est-il vraiment ?
La preuve de l'intox ou fake news.
- Les feux de brousse qui ravagent l’Australie ne sont pas dus au réchauffement climatique - climato-realistes.fr 14 janvier 2020
Extrait. Les incendies les plus ravageurs en termes de surfaces brûlées se sont produits pendant la saison 1974 à 1975, avec plus
de 100 millions d’hectares brûlés, notamment dans le New South Wales (4,5 millions d’hectares), le nord (45 millions d’hectares)
dans l’Ouest du pays (29 millions d’hectares), dans le Queensland (7,5 millions d’hectares) et dans le sud (19 millions
d’hectares). Plus récemment, en 2002 plus de 38 millions d’hectares sont parties en fumées dans le Nord du pays. (Source
Wikipedia) climato-realistes.fr 14 janvier 2020
LVOG - C'est marrant, à l'époque ils n'en avaient pas parlé, excusez du peu de 38 millions d’hectares parties en fumées, 100
millions d’hectares brûlés, à côté les 6 millions d’hectares de la fin de 2019 sont ridicules... ainsi que ceux qui instrumentalisent
ce phénomène en grande partie naturel, l'autre étant dû à des actes de malveillance
- « Étant donné l’extension de ces feux, il est très probable qu’ils se soient déclenchés par une action humaine, accidentelle
ou volontaire », explique Plionio Sist, spécialiste de la forêt tropicale au Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD). Car à l’exception de la foudre sèche, les sources naturelles d’incendie
sont assez limitées, une température élevée et une faible humidité ne suffisent pas à elles seules à enflammer la végétation
morte. Une étude PNAS a montré par exemple que 85% des feux ont une origine humaine aux Etats-unis.
La population de l’Australie a quintuplé au cours des 100 dernières années, passant de 5 à 25 millions. La pression
démographique influe sur l’augmentation du nombre d’incendie, les zones les plus urbanisées s’étendant de plus en plus vers
les régions sauvages. Par exemple, la banlieue Ouest de Sydney et les villes limitrophes sont situées à proximité immédiate du
Parc National des Blue Mountains, région particulièrement touchée par les incendies cette année. Notons que le surnom de
Blue Mountains est dû à la teinte de l’espèce botanique dominante, l’eucalyptus, d’ailleurs particulièrement inflammable.
En 2019, 183 personnes ont été déférées devant la justice australienne sous l’accusation d’incendie volontaire. Les suspects ont
été arrêtés dans les états du Queensland, Nouvelle-Galles du Sud et Victoria, Australie méridionale et Tasmanie ces derniers mois.
Un phénomène qui, nous pouvons le supposer, a également été multiplié par cinq (comme la population) au cours des 100
dernières années. climato-realistes.fr 14 janvier 2020
A cela s'ajoute la mauvaise gestion des forêts.
- Dès 2015 le spécialiste des feux de brousse ancien scientifique du CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation) David Packham avait déclaré :
« Les niveaux de combustibles forestiers ont empiré au cours des 30 dernières années en raison d’une “idéologie verte
erronée”, d’intérêts acquis, d’un échec politique et d’une mauvaise gestion, créant une menace massive de feux de brousse. »
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Et il avait prévenu qu’à moins que l’objectif annuel de réduction des combustibles forestiers sur au moins 5% des terres publiques,
« ne soit doublé ou de préférence triplé, une catastrophe massive de feux de brousse se produira. ». climato-realistes.fr 14
janvier 2020
LVOG - Je confirme qu'il en faut plus pour enflammer une forêt d'eucalyptus, il y en a tout près de chez moi jusqu'au terrain mitoyen
du mien qui est ouvert et qui n'a jamais pris feu depuis 6 ans que j'habite ici. Le propriétaire a coupé à ras les arbres il y a 3 ou 4
ans, aujourd'hui sans apport d'eau ou d'engrais, sans aucun entretien, ils ont repoussé et atteignent environ 6 mètres de haut et 10
cm de diamètre. Quant à certains arbres que j'ai plantés dans mon jardin, les petites graines ont donné naissance à des troncs de
30 cm de diamètre et dépassent les 10 mètres de haut.
Enfonçons le clou dans cette supercherie.
Reuters 17 janvier 2020 : Les incendies ont (...) ravagé une surface équivalente à près d'un tiers de la superficie de
l'Allemagne. LVOG - Voyons de quoi il retourne vraiment.
Superficie de l'Allemagne : 357.386 km². Un tiers = 119.128 km². Superficie de l'Australie : 7,692 millions km². 119.128 km² de
7,692 millions km² = 0,0015%, c'est ce qui s'appelle gi-gan-tes-que ! Vous avez compris ?

Bienvenue en macronerie.
Ils ont de la suite dans les idées contrairement à nous...
La différence fondamentale qui existe entre nos ennemis et nous, c'est qu'ils ont une conscience de classe, et ils sont déterminés à
ce qu'elle se réalise, ce qui nous fait cruellement défaut.
- Réformes: Emmanuel Macron accélère, Édouard Philippe embraye - lefigaro.fr 16.01
En regardant la brève vidéo qui accompagnait cet article, c'était la première fois depuis que Macron a été élu que je le voyais et que
je l'entendais, j'ai pu observer à quel point il était particulièrement crispé, excité, secoué par des spasmes de la tête au pieds, en
proie à une crise de démence contenue uniquement par des gestes saccadés, bras ouverts, doigts écartés et tendus, puis
noués, tordus nerveusement, serrant les poings.
Bref, on avait l'impression d'être en présence d'un personnage mal à l'aise, angoissé, obligé de se faire violence pour tenir son rôle
et contenir ses faiblesses, qui peinait à se maîtriser parce qu'il n'avait pas forcément développé les facultés requises ou
acquis suffisamment d'expériences pour être à la hauteur, continuellement sous tension ou au bord de l'explosion, exercice
périlleux où tous les traits du psychopathe devaient jaillir malgré lui. On s'attendrait une fois passée cette épreuve éprouvante, à
ce qu'il demanda aux siens à huis clos s'il avait été très bien, comme un comédien dans sa loge une fois la représentation terminée.
Nous ne nous indignons pas du comportement des oligarques et leurs représentants, l'élite à leur service, il est dans l'ordre
des choses. Nous ne nous fendons pas de grandes déclarations fracassantes ou radicales en apprenant leurs mensonges,
frasques, turpitudes ou crimes, c'est dans l'ordre des choses. Nous n'avons pas besoin de ces vociférations ou gesticulations
pour prouver la sincérité de nos convictions ou la détermination de notre engagement politique.
Quel cauchemar ! Illégitimes et persona non grata.
- Franck Riester annule ses voeux après l'annonce d'une action de la CGT - L'Express.fr 18 janvier 2020
"Les conditions ne sont pas réunies pour que la présentation des voeux aux professionnels de la Culture se déroule
sereinement" selon le ministère de la Culture. L'Express.fr 18 janvier 2020
- Macron évacué du théâtre des Bouffes du Nord après le rassemblement de manifestants - huffingtonpost.fr 18 janvier 2020
- Prise à partie lors d’un meeting, Schiappa dénonce des opposants «très menaçants» - LeFigaro.fr 17 janvier 2020
La secrétaire d’État a dû quitter, jeudi à Paris, une réunion publique perturbée par des manifestants contre la réforme des
retraites. LeFigaro.fr 17 janvier 2020
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- Grève: L'accès au Louvre et à la pyramide bloqué par des manifestants - Le HuffPost17 janvier 2020
- Les vœux du maire de Toulouse perturbés par des manifestants - Le HuffPost 17 janvier 2020
À Bordeaux, même scénario. Les vœux organisés par la députée LREM Catherine Fabre ont été perturbés par des
protestataires. Selon des témoins sur place, des avocats sont venus devant la scène pour y jeter leur carte d’électeur, aux pieds
de l’élue. Des manifestants présents dans la salle ont alors fait de même. La cérémonie des vœux a donc été interrompue.
Le HuffPost 17 janvier 2020
- Macron condamne l'intrusion à la CFDT, une "honte pour notre démocratie" - L'Express.fr 17 janvier 2020
Pas besoin de les sonder pour savoir qu'ils ont eux aussi contracté la jaunisse.
- La cote de confiance d'Emmanuel Macron est en hausse en janvier - L'Express.fr 17 janvier 2020
Plus d'un mois après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, le chef de l'Etat gagne deux points en janvier, selon
un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique diffusé jeudi. L'Express.fr 17 janvier 2020

Dossier retraite.
La France s'enfonce dans le totalitarisme.
La victoire annoncée de Macron-BlackRock-syndicats ou le coup fatal porté au mouvement ouvrier en France.
Question : S'en remettra-t-il ? Voyez ce qui est advenu aux Etats-Unis depuis près d'un siècle et vous aurez la réponse.
Les conséquences de l'échec de la mobilisation du samedi 11 janvier programmée par les dirigeants syndicaux corrompus
étaient prévisibles.
C'était un samedi, un jour de la semaine où les écoles, les universités et la plupart des entreprises étaient fermées, l'immense
majorité des travailleurs et jeunes étaient donc disponibles pour descendre dans la rue et témoigner leur opposition à la retraite
par points, mais apparemment ils ont estimé qu'ils avaient mieux à faire, comme s'ils étaient indifférents à leur destin.
Qu'est-ce que cela signifie, quels enseignements politiques en tirer ?
Peut mieux faire.
Le 24 janvier 2020 : 7e journée d’actions, ils en avaient organisé 14 pour faire passer la loi El Khomri-Macron.
- Moins mobilisés contre la réforme des retraites - euronews 17 janvier 2020
Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. On a dénombré 82.000 manifestants environ
en régions, et 250.000 à Paris. euronews 17 janvier 2020
Symboles de ce refus de jeter l’éponge, le taux de grévistes a rebondi à plus de 10% ce jeudi à la SNCF, avec 30,5 %
des conducteurs en grève (contre 22,4% la veille). Selon le ministère de l’Éducation, la mobilisation a également rebondi chez
les enseignants, avec 6,60 % de grévistes dans le primaire et 6,83 % dans le secondaire. huffingtonpost.fr 16 janvier 2020
Ils se sentent directement concernés, mais leur confort immédiat passe avant tout en l'absence
de conscience de classe.
- Réforme des retraites : 60% des Français soutiennent toujours le mouvement de grève - L'Express.fr 14 janvier 2020
Ceci explique peut-être cela. A quoi pensent-ils ?
- Changement climatique : serons-nous bientôt privés de vacances au ski ? - LePoint.fr
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Les stations de sports d'hiver mettent, par dizaines, la clé sous la porte, révèle "Slate". En cause, notamment, une baisse
de l'enneigement. LePoint.fr
Et le pire reste à venir. Dégénérescence programmée de l'espèce humaine. Fabrication de mutants, zombis.
- Écrans : l'exposition des jeunes enfants favorise les troubles du langage - LePoint.fr14 janvier 2020
Télévision, ordinateur, smartphone, tablette… Les enfants naissent souvent dans un environnement hyperconnecté.
Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande de bannir toutes formes d'écrans pour les moins de 2 ans et de
limiter au maximum leur utilisation pour les enfants entre 2 et 5 ans. Un moyen de lutter contre les conséquences néfastes de
cette exposition précoce. Sédentarité, obésité, troubles du sommeil, troubles psychomoteurs et troubles cognitifs autant
de comportements induits par la passivité des écrans chez les plus petits.
La règle du 3-6-9-12 édictée par le psychiatre Serge Tisseron permet de fixer des repères d'introduction des écrans dans la vie
des enfants. Ainsi, il est recommandé de ne pas utiliser de télévision avant 3 ans. Avant cet âge, l'enfant a exclusivement
besoin d'interagir avec son environnement en faisant appel à ses cinq sens. Bien loin de la passivité engendrée par la
télévision. Aucun programme n'est réellement adapté à ce jeune âge.
À bannir également les écrans dans une pièce où se trouvent les enfants, même s'ils ne semblent pas y prêter attention. De plus,
la règle du 3-6-9-12 préconise l'absence de console personnelle avant l'âge de 6 ans. Enfin, il est recommandé d'autoriser un accès
à Internet après 9 ans et aux réseaux sociaux après 12 ans. Comme le résume Serge Tisseron, « les écrans ne nous menacent
pas. C'est leur mauvais usage qui nous menace ». LePoint.fr14 janvier 2020
Avec les plus grandes difficultés et non sans risque, ils résistent.
- "On trouve des stratagèmes" : des salariés du privé se mobilisent avec difficulté contre la réforme des retraites - francetvinfo.fr 16.01
Polytechnicien, cadre dans la finance, il fait partie du collectif Les Infiltrés, qui rassemble environ 300 cadres supérieurs et
hauts-fonctionnaires. La semaine dernière, ce groupe a publié une tribune dans la presse, "Nous, cadres sup, aux côtés
des grévistes", contre la réforme des retraites.
Si le mouvement de grève touche pour l'instant essentiellement des secteurs du public ou des entreprises publiques, des salariés
du privé se mobilisent aussi, mais parfois avec difficulté. Célestin était dans la rue dès le 5 décembre contre la réforme, mais il a
dû faire preuve d'imagination. "Quand il y a grève à l'école, il faut garder les enfants, ça c'est pratique, explique Célestin. Il y en a
un des deux du couple qui garde les enfants et l'autre qui va manifester. Le cas le plus usuel, c'est de poser une journée de RTT,
ce que moi j'ai fait, par exemple. On pose une RTT dans un simulacre de droit de grève qu'on ne peut pas avoir."
Célestin n'informe pas son patron, parce que dans son entreprise, faire grève est mal vu. "On se met forcément en marge
de l'entreprise", explique-t-il. Selon lui, cet ostracisme amène souvent à des pressions : "Cela peut aller d'un peu de
condescendance à un peu de sarcasme, voire un peu de harcèlement."
"Les gens ont véritablement peur, à terme, d'être licenciés, assure le cadre. Ils ne seront pas licenciés, bien évidemment, au
motif qu'ils ont fait grève, mais c'est facile de trouver des motifs de licenciement, il ne faut pas se voiler la face."
Mais si les salariés du privé ont beaucoup de mal à se mettre en grève pour rejoindre les cortèges, c'est aussi parce que,
selon Célestin, ces entreprises manquent d'esprit collectif. "Les gens sont dans une logique individualiste, par souci de se
protéger eux-mêmes."
"Pour qu'un mouvement prenne de l'ampleur, il faudrait qu'on y aille en masse, estime Célestin. On est dans les cortèges, mais on
ne peut pas le faire officiellement. Véritablement, la pression est extrêmement importante. En tous cas, dans le milieu privé
dans lequel je suis, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts." francetvinfo.fr 16.01
LVOG - Pourquoi les salariés ou agents des assurances, des banques, des organismes sociaux, des différents ministères,
les étudiants, ceux des entreprises du CAC40, des quelque 2.000 grandes entreprises, de toutes les entreprises publiques,
les retraités ne se mobilisent-ils pas ?
S'estiment-ils bien lotis ou déjà servis? S'en foutent-ils ? Pourquoi? Parce qu'ils auraient contracté des assurances vies, ils
auraient placé leurs économies dans des actions, des plans d'épargne rémunérés, des fonds de pensions privés, ils auraient
investi dans l'immobilier, l'or, l'argent, etc. ?
En complément.
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- Le Code du travail se numérise pour devenir plus lisible par les salariés et les employeurs - francetvinfo.fr 16.01
En intégrant les 11 000 articles du Code du travail mais aussi 30 000 textes conventionnels, ce Code du travail numérique propose
2 500 réponses aux questions les plus fréquentes déclinées pour les 50 branches professionnelles les plus importantes. francetvinfo.
fr 16.01
Le pivot de l'imposture ou le levier de l'enfumage.
Lu dans un article.
- La notion d’âge d’équilibre ou d’âge pivot est tout d’abord étrange dans un système par points. Personne ne semble avoir
remarqué que cette notion est étrangère à la logique d’un système par point.
De fait, l’âge de 64 ans pose un vrai problème en cela que le taux d’activité, qui est encore de plus de 70% à 59 ans tombe à
19% pour 64 ans. Le principe d’un « malus » en-deçà de 64 ans revient à pénaliser une grande partie des futurs retraités qui
ne pourront pas, même s’ils le voulaient, travailler jusqu’à 64 ans.
Mais, l’âge pivot est aussi un leurre. Serait-il retiré que le problème général d’une retraite « à points » resterait le même. Le mode
de fixation du point, même fixé par une loi (et donc susceptible d’être fixé différemment par une autre loi) soulève un
véritable problème. Les courbes d’évolutions dans le temps des salaires étant ce qu’elles sont en France, la prise en compte de
toute la carrière aboutit mécaniquement à baisser les pensions, et en particulier pour les fonctionnaires.
Telle est, en réalité, la fonction de l’âge dit « pivot » ou « d’équilibre » : faire baisser les pensions, non « théoriques » mais « réelles
» qui seront versées aux futurs retraités. Incidemment, cet âge « pivot » a aussi pour fonction d’inciter les mieux lotis à se
constituer des retraites complémentaires par capitalisation et donc à développer la branche capitalisation dans le système actuel.
Il y a cependant une question cachée dans cette réforme des retraites. C’est celle de la compétitivité de l’économie
française. Comment peut-on imaginer que nous soyons passés d’un ratio de 4 actifs pour 1 inactifs à la fin des années quarante à
un ratio de 1,7 pour 1 aujourd’hui sans prendre en compte les immenses progrès de la productivité du travail ? Mais, cette question
en pose aussi une autre : du moment que les économies des pays de la zone Euro sont mises en concurrence sans le filtre
possible d’une modification du taux de change, ce ne sont plus nos économies qui sont en concurrence mais nos systèmes
sociaux. Or, l’Union européenne se refuse à établir la règle de convergence sur la situation du pays où le système social est le
plus avantageux pour les travailleurs. C’est bien pourquoi l’Euro, et accessoirement l’UE, sont des questions cachées de
cette réforme.
L’européisme, c’est à dire la fétichisation des institutions européennes et de l’Euro, est une machine de guerre contre les
droits sociaux, en France et dans les autres pays.
- Retraites: après le retrait de l'âge pivot, "il va falloir continuer à peser", estime Berger - AFP 14.01
Laurent Berger avait salué comme une "victoire" dimanche le retrait, par le Premier ministre Édouard Philippe, de la mesure
prévoyant, à partir de 2022, un malus pour ceux qui partiraient avant un "âge pivot". AFP 14.01
LVOG - Il s'agissait bien de "retirer provisoirement du texte sur les retraites la mesure de l’âge pivot à 64 ans en 2027 qui faisait
tant polémique, sans renoncer à un âge d’équilibre dans le futur système. ce qui confirme année après année dans le présent
comme dans le futur l'intention des représentations de cette ploutocratie de reculer l'âge de départ à la retraite à taux plein.
- Réforme des retraites : L’âge pivot retiré… à moitié - 20minutes.fr 13.01
- Les pistes pour résoudre le casse-tête de l'emploi des seniors - Journal du Dimanche 13.01
LVOG - Vous crèverez dans la misère, CQFD.
- 500 millions d'euros pour augmenter les profs dès 2021 - Le HuffPost14 janvier 2020
LVOG - 70 à 90 euros nets mensuel en plus, monseigneur est trop bon !
En réalité rien n'a changé...
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- Retraites : "Nous irons au bout de cette réforme", affirme Édouard Philippe - Franceinfo 13.01
- Édouard Philippe: «Un compromis ce n’est pas un recul» - LeFigaro.fr 13.01
Le premier ministre assure qu’il est «déterminé» à équilibrer financièrement le régime des retraites, malgré le retrait provisoire de
l’âge pivot. LeFigaro.fr 13.01
- Âge pivot: Philippe continue de penser que c'est la meilleure solution - Le HuffPost 13.01
- Laurent Berger au JDD : "Le retrait de l'âge pivot, c'est une victoire pour tous les salariés" - Journal
du Dimanche 13.01
Dans une lettre aux partenaires sociaux samedi, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé être "disposé à retirer" l'âge pivot
de 64 ans du projet de loi, tout en conservant le principe d'un âge d'équilibre. Journal du Dimanche 13.01
- Retraites: "il n'y a plus aucune raison que la grève se poursuive", selon Elisabeth Borne - AFP 13.01
- Retraites: après l'esquisse de compromis du wee-kend, une sortie de crise incertaine - AFP 14 janvier 2020
Quand des syndicats sont "en charge d'élaborer" des lois antisociales, ce ne sont plus des syndicats ouvriers.
- Retraites: fidèle à son cadre, Philippe juge une mesure d'âge incontournable - AFP 14 janvier 2020
Après avoir reculé sur l'instauration d'un âge pivot à 64 ans pour équilibrer le système actuel de retraites, Édouard Philippe a
redit mardi sa conviction: les partenaires sociaux ne pourront faire l'impasse sur une mesure d'âge s'ils veulent respecter
leur promesse d'un déficit nul en 2027.
M. Philippe estime que les syndicats désormais en charge d'élaborer le financement au sein d'une conférence devront, à terme,
se ranger à l'évidence. L'"ensemble de mesures" que pourrait soumettre cette conférence "contiendra-t-il une mesure d'âge ? Je
le pense", a-t-il déclaré lors des questions au gouvernement. "Car je ne vois pas comment sinon on pourrait arriver à
l'équilibre financier en 2027", a-t-il insisté.
Michel Beaugas, un des négociateurs de Force ouvrière, en est ainsi persuadé: "Au final, la conférence va s'aligner sur l'AgirccArrco (la caisse complémentaire des salariés du privé) en établissant un âge pivot à 63 ans", dit-il à l'AFP. Aboutissant ainsi à
une sorte de compromis entre la volonté initiale de l'exécutif (64 ans) et l'âge légal actuel de départ à la retraite (62 ans).
Simplement, souligne M. Philippe, les organisations pourront se servir d'autres leviers pour aboutir non plus à une mesure unique
mais bien à un "cocktail".
A ce titre, le Premier ministre a rappelé les limites de l'exercice: "nous ne voulons pas que les pensions baissent (...) et parce que
nous pensons que c'est important pour la compétitivité de l'économie française, parce que nous nous battons pour rendre
la compétitivité de l'économie française, plus grande, nous voulons qu'il n'y ait pas de hausse du coût du travail". AFP 14 janvier 2020
- Face aux nouvelles accusations de violences policières, l'exécutif infléchit son discours - AFP 13.01
Face à de nouvelles accusations de violences policières, le gouvernement a décidé d'infléchir sa rhétorique en appelant les forces
de l'ordre à "l'exemplarité" avec un "usage juste et proportionné de la force". AFP 13.01
- "Violences policières", l'expression toujours tabou pour l'exécutif - Le HuffPost 16 janvier 2020
“Je ne peux pas accepter qu’on puisse dire qu’il y a une violence d’État, policière, qui serait organisée, a soutenu Sibeth Ndiaye
jeudi 16 janvier sur France Inter, comme s’il y avait une attitude, de la part des forces de l’ordre, d’aller tabasser systématiquement
des manifestants.” La porte-parole se refuse à employer l’expression “violences policières”. Ce qui semble être une constante au
sein de l’exécutif. Le HuffPost 16 janvier 2020
Tartufferies.
- Retraites: Mélenchon propose à la gauche une motion de censure contre le gouvernement - AFP 15
janvier 2020
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- Podemos: des sit-ins au gouvernement de l'Espagne - AFP 15 janvier 2020
Le parti de gauche radicale Podemos s'assoit mardi pour la première fois à la table du conseil des ministres en Espagne, près de
dix ans après le mouvement des Indignés dont il a émergé. AFP 15 janvier 2020
LVOG - LFI s'est alliée à Podemos qui gouverne avec le PSOE, l'équivalent du PS. Cherchez l'erreur, non, il n'y en a pas.
Quand les conséquences de la putréfaction du capitalisme atteint les classes moyennes.
- Plus de 1000 médecins hospitaliers ont envoyé une lettre de démission collective à Agnès Buzyn - BFMTV 14 janvier 2020
1120 médecins hospitaliers, dont quelque 600 chefs de service, ont envoyé une lettre de démission collective, par mail, à la
ministre de la Santé Agnès Buzyn.
"Pour l’instant cela reste une menace de démission si aucune négociation n’est déclenchée par la ministre. S’il ne se passe rien,
les démissions individuelles seront envoyées le 31 janvier", assure le collectif Inter-Hôpitaux (CIH) à l'origine de cette
initiative, contacté par BFMTV.com. "Il s'agira alors d'une démission des fonctions administratives, mais les médecins ne quitteront
pas l’hôpital public et continueront à soigner les patients", poursuit-il.
"L'hôpital doit être réformé, mais il n'y a pas de grande réforme possible sans moyens", écrivent les signataires d'une lettre publiée
en ligne, ce lundi, par Libération. Ils y dénoncent "l'insuffisance du plan d'urgence" qu'elle a dévoilé fin novembre avec le
Premier ministre Édouard Philippe, après huit mois de crise.
Tous réclament "une revalorisation significative des salaires, en plus des diverses primes annoncées", une rallonge supplémentaire
de 600 millions d'euros pour les hôpitaux en 2020 et "une révision profonde" de leur mode de financement et de leur
gouvernance. BFMTV 14 janvier 2020
Poubelle la vie !
- Grand débat national : le contenu introuvable des cahiers de doléances - Franceinfo 15 janvier 2020
Il y a un an, les citoyens ont rempli 16 337 cahiers de doléances, en mairies. Des cahiers transmis ensuite aux préfectures pour
que l’État les analyse.
Ces données, l’État les a gardées pour lui et ne les a jamais publiées sur Internet.
Relancée, l’administration a fini par reconnaître que la promesse de mise en ligne aurait coûté plusieurs millions d’euros et que
ce renoncement était donc aussi financier. Franceinfo 15 janvier 2020
LVOG - L'Etat policier va pouvoir garnir ses fichiers, quelle bonne idée !
Ce qui est étonnant, c'est pourquoi personne ne passe à l'acte.
- De peur de "tuer son supérieur", un salarié et délégué syndical FO se suicide près de Nancy - Yahoo Finance France 14 janvier 2020
Me Didier Grandhaye, l’avocat de la mère de la victime, à L’Est Républicain. “La police a lu la lettre à ma cliente qui m’en a expliqué
la teneur. Dans cette lettre, son fils annonce qu’il se suicide pour ne pas avoir à tuer son supérieur, tellement il n’en peut plus.”
Yahoo Finance France 14 janvier 2020
LVOG - Il aurait mieux fait de le descendre, bien que ce ne soit pas la solution, mais on peut comprendre, il aurait rendu service à
ses collègues. Et puis, peut-être que la peur aurait changé de camp, qui sait, car il doit être loin d'être le seul dans ce cas-là...
Délation et atmosphère délétère en France. "On a des juges à chaque coin de rue avec leur smartphone".
- Pris en photo à son insu pendant une pause, un agent de propreté parisien est licencié - bfmtv.com 14 janvier 2020
Faire un sieste quand le travail est fait, quoi de plus naturel. C'est ce que pensait Adama Cissé, un agent de propreté parisien
salarié de la société Polysotis, filiale du groupe Derichebourg. Hélas, pour lui, une passante l'a pris en photo allongé sur le
rebord d'une vitrine puis a posté l'image sur Twitter.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (69 of 115) [07/02/2020 13:34:59]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

Dans un message publié sous un pseudonyme et très peu partagé, cette "parisienne qui a des choses à dire" alerte les
médias (BFMTV, RMC, Les GG) et la Mairie de Paris estimant que ses impôts "servent à payer des agents de propreté à roupiller".
Les conséquences ont été rapides et lourde de conséquences, comme le rapporte Le Parisien. Cette publication de cette image
sur Twitter a d'abord exposé Adama Cissé à un bashing. Après cela, son employeur l'a licencié pour "faute grave".
Dans sa lettre de licenciement dont Le Parisien a publié des extraits, l'employeur l'accuse d'avoir "été vu allongé sur le rebord
d'une vitrine d'un commerce". Il pointe le fait d'avoir "quitté [ses] chaussures de sécurité" et estime que "cette attitude révèle
[sa] volonté de [s']assoupir durant [son] service". Polysotis explique que cette situation "a a fait l'objet d'une sévère réclamation
de notre client". Le client, en l'occurrence, est la Ville de Paris.
Les services municipaux nient avoir demandé une sanction. Ils confirment avoir prévenu l'employeur de la publication et des
"réactions négatives qu'elle suscite" voulant être tenus au courant des suites données à l'affaire.
Le salarié a saisi les prud'hommes. Il explique que son équipe était en avance et que le chauffeur a décidé de faire une pause.
"C'est lui qui décide quand on repart", se défend Adama Cissé signalant même que la tournée a été finie "à l'heure". Quant
aux chaussures enlevées, il s'agit des suites d'une fracture qui lui provoquent des douleurs. Un certificat médical confirme
ces déclarations. L'audience se tient ce mardi, à Créteil (Val-de-Marne).
“Pour nous cette photo, une photo volée, n’est pas acceptable comme justification d’un licenciement pour faute grave”, a
résume Joachim Scavello, l’avocat d’Adama Cissé.
En septembre 2018, cet employé d’une filiale de Derichebourg avait fait une pause, prévue dans son contrat, pendant une tournée
de collecte des déchets des poubelles de rues à Paris, son travail depuis 2011.
Sur le plateau télévisé comme à l’audience, l’ancien agent de propreté de 37 ans s’est dit choqué par la diffusion du cliché à son
insu. “La personne qui a pris la photo n’a pas cherché à comprendre ce qui se passait, elle ne s’est pas préoccupée de ma santé,
ça ne se fait pas”, a-t-il déclaré.
“Aujourd’hui, on a des juges à chaque coin de rue avec leur smartphone, prêts à juger n’importe qui”, a-t-il soulevé
En conséquence, l’avocat demande des compensations financières et l’annulation du licenciement pour faute grave. bfmtv.com
14 janvier 2020

Néocolonialisme, militarisation, pillage et allégeance.
- Sahel : Macron annonce l'envoi de 220 soldats supplémentaires - LePoint.fr 13.01
Un mois après avoir menacé de retirer les troupes françaises de la région dans un contexte de sentiment anti-français,
Emmanuel Macron a estimé avoir obtenu la "clarification" nécessaire de ses partenaires qui dans une déclaration commune
expriment le souhait de voir se poursuivre l'opération Barkhane.
Le président de la République qui va renforcer la force Barkhane s'est indigné des discours anti-français portés par des
"puissances étrangères".
"Si les Américains décidaient de se retirer d'Afrique, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous", a reconnu Emmanuel
Macron LePoint.fr 13.01
- Sahel : Emmanuel Macron dénonce des "puissances étrangères" qui alimentent un discours antifrançais
- Franceinfo 14 janvier 2020
"Les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes (...) parce qu'ils servent d'autres intérêts, soit ceux
des groupements terroristes (...), soit ceux d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin,
parce qu'elles ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires", a dénoncé le président français. Il a affirmé que "l'armée
française" se trouvait au Sahel "pour la sécurité et la stabilité", pas pour "d'autres intérêts".
"J'entends beaucoup de gens qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés, demandez-vous quels
intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée", a répondu Emmanuel Macron à un journaliste malien.
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"Nous soupçonnons les Russes d'encourager le sentiment antifrançais" dans la bande sahélo-saharienne, confiait récemment à
l'AFP un haut gradé français.
Comme l'expliquait franceinfo Afrique le 21 novembre dernier, le "discours antifrançais", que dénonce Emmanuel Macron,
est notamment porté au Mali par un Groupe des patriotes du Mali. Celle-ci est "une association de la société civile dont on ignore
la représentativité". Et dont la page Facebook affiche une photo de... Vladimir Poutine.
La même page renvoie sur une vidéo (tirée du site sahelien.com) rendant compte d'une manifestation organisée le 10 janvier place
de l'Indépendance à Bamako. Les manifestants étaient au nombre de 900, selon la police, et de "plusieurs milliers", selon
les organisateurs, rapporte l'AFP. Des députés du Rassemblement pour le Mali (RPM), le parti du président malien Ibrahim
Boubacar Keïta, y ont pris part ainsi que le président de la formation d'opposition SADI. Dans le défilé, on pouvait voir inscrits
des slogans du genre : "A bas la France", "France, dégage" (allusion probable au slogan de la révolution tunisienne en 2011), selon
la vidéo. La politique de la France au Mali est "une politique digne de l'impérialisme : diviser pour mieux régner, diviser pour
mieux piller", y explique un manifestant.
A l'automne 2019, quelques mois après la conclusion d'un modeste accord de coopération militaire entre le Mali et la Russie,
une petite équipe de Wagner a séjourné à Bamako, a appris l'AFP auprès de deux sources sécuritaires distinctes en Afrique
de l'Ouest. Selon l'une de ces sources basée au Sahel, la décision d'implanter une unité Wagner au Mali avait été entérinée lors
du premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, en octobre 2019.
Ce groupe, avec qui Moscou dément tout lien, fournit des services de maintenance d'équipements militaires, entre autres activités.
Ils ont été aperçus ailleurs en Afrique : en Libye, on les dit alliés au maréchal Haftar. Dans le nord du Mozambique, ils
combattraient avec l'armée une rébellion jihadiste et des médias occidentaux ont fait état d'une présence à Madagascar et au Soudan.
Comme l'expliquait franceinfo Afrique le 10 décembre, la Russie n'arrive pas au Mali en terre inconnue. "Déjà, à l'époque de la
Guerre froide, ce qu'on appelait alors l'Union soviétique entretenait des liens étroits avec Bamako. Dès son indépendance en
1961, l'ancienne colonie française se tourne vers le 'camp du socialisme' et conclut des accords de coopération avec l'URSS, qui
se met à équiper les forces armées maliennes. Moscou, qui a également signé un accord de coopération avec le Burkina voisin
en août 2018 et doit également lui livrer deux hélicoptères, met ainsi un petit pied dans la porte en Afrique de l'Ouest
francophone, dont il était quasi-absent jusqu'ici." Franceinfo 14 janvier 2020
- G5-Sahel: un contre-sommet à Pô au Burkina Faso pour dénoncer "le chantage de la France" - Franceinfo
14 janvier 2020
La ville de Pô, dans le centre-sud du Burkina Faso, est connue pour abriter un important centre d’entraînement para-commando.
C’est de là qu’était partie la révolution dirigée par le capitaine Thomas Sankara en 1983. Et c'est depuis ce lieu symbolique
que plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine se sont retrouvées ce lundi 13 janvier pour le Sommet des
peuples africains. "Le paternalisme, la duperie et le chantage"
Alors que les caméras du monde entier étaient braquées sur la ville de Pau, dans le sud de la France, où les présidents de cinq
pays sahéliens étaient réunis autour du chef de l'Etat français, quelque 150 représentants d’organisations syndicales, de
partis politiques, des universitaires et des artistes venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest ont dénoncé les conditions
actuelles de la coopération entre Paris et les pays du G5-Sahel, marquées par "le paternalisme, la duperie et le chantage".
"Le chantage de la France consiste à dire : 'Si on s'en va, vous allez périr. Vous allez disparaître.' Nous, on a envie de dire : 'Estce qu'il faut continuer à déléguer nos responsabilités ? Serge Bayala, Comité international Mémorial Sankara.
Officiellement, les chefs d’Etat de Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad ont exprimé le souhait des voir la
France poursuivre son engagement militaire au Sahel. Le sommet de Pau va-t-il, pour autant, renforcer la légitimité contestée
des militaires français déployés au Sahel ? Le sentiment anti-français ne va pas disparaître comme par enchantement, analyse
Le Pays, journal du Burkina Faso. Franceinfo 14 janvier 2020
En complément.
Vos mercenaires messieurs Sarkozy, Hollande, Macron...
- 735 jihadistes français se trouvent toujours en zone irako-syrienne - Franceinfo16 janvier 2020
C'est mieux payé que le SMIC ou le RSA.
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- Libye : 2 000 dollars par mois et nationalité turque pour les mercenaires syriens - Franceinfo 16.01
Entre 1 500 et 2 000 combattants syriens auraient rejoint la Libye depuis la Turquie, contre salaire, frais médicaux et
nationalité. Franceinfo 16.01

Dossier climat.
Totalitarisme. Ils vous préparent à un avenir "radicalement pire" qu'ils auront fabriqué.
- Comment les crises climatiques et les nouvelles technologies vont-elles changer ce que veut dire être humain ? - Les Crises
14 janvier 2020
Source : The Intercept, Murtaza Hussain, 19-10-2019
Bill McKibben, intitulé « Falter : Has the Human Game Begun to Play Itself Out ? » [livre non traduit en français : Vacillement : Le
Jeu de la vie humaine a-t-il commencé à toucher le fond ? NdT] McKibben est écologiste, il est écrivain ainsi que le fondateur de
350.org, une organisation militante qui se mobilise pour réduire les émissions de carbone. Son livre propose une analyse sobre
et empirique des raisons pour lesquelles l’espèce humaine est sur le point d’atteindre son âge ultime .
L’espèce humaine approche-t-elle de sa fin ? La question elle-même peut sembler exagérée – ou encore comme un retour aux
images exaltées sur l’apocalypse. Pourtant, il y a lieu de croire que ces craintes ne sont plus si exagérées. La menace du
changement climatique oblige des millions de personnes dans le monde entier à faire face de façon réaliste à un avenir dans
lequel leur vie, semble à tout le moins radicalement pire qu’elle ne l’est actuellement.
Le changement climatique est de très loin la plus importante évolution que les humains aient jamais réussi à produire sur
cette planète. Il a fondamentalement modifié la chimie de l’atmosphère, augmenté la température de la planète de plus de 1
degré Celsius, fait fondre la moitié de la glace d’été dans l’Arctique et augmenté l’acidité des océans de 30 %. Nous assistons à
des incendies de forêt incontrôlables dans le monde entier, ainsi qu’à des niveaux records de sécheresse et d’inondations.
Dans certains endroits, les températures moyennes quotidiennes deviennent déjà trop chaudes pour que les êtres humains
puissent même seulement travailler pendant la journée. Les Crises 14 janvier 2020
LVOG - La véritable menace : 350.org, une officine du Green New Deal. Un tissu de mensonges ou de contrevérités :
- "Les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui ne sont pas exagérées. Elles sont réelles, visibles et
potentiellement imminentes."
- "De très graves menaces pèsent aujourd’hui sur le jeu de la vie humaine."
- "Il devient déjà difficile de vivre dans de grandes parties de la planète."
- "Les coûts de l’énergie renouvelable sont en chute libre".
Rappel. Causerie du 6 mars 2019 (lire aussi celle du 24 juillet 2019)
- 350.org est une agence du parti démocrate oligarchique américain dirigée par William Ernest "Bill" McKibben. Il fut nommé un
des hommes parmi les douze les plus influents en 2009 par le magazine américain Foreign Policy créé en 1970 par Samuel
P. Huntington (théoricien de l'affrontement des civilisations - néolibéral). Les éditions en ligne de Foreign Policy dépendent
du Washington Post au travers de sa filiale The Slate Group, affilié au groupe Bilderberg. McKibben est un rédacteur régulier du
New York Times, affilié également au groupe Bilderberg. (Source : Wikipédia)
Causerie du septembre 2018.
- 350.org, une des principales ONG organisatrices de cet évènement (Debout pour le climat), a été fondée aux États-Unis grâce
à l’argent d’une des plus célèbres familles de philanthrocapitalistes, à savoir les Rockefeller, au travers l’une de leurs fondations
(le Rockefeller Brothers Fund), et bénéficie encore aujourd’hui de leur soutien. (Source : partage-le.com)
Qui est Bill McKibben, le fondateur de 350.org? (http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries2018.pdf)
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Quelle bande de pingouins !
- Le zoo de Calgary annule sa "Penguin Walk" parce qu'il fait trop froid - Le HuffPost 15 janvier 2020
En raison de températures sous les -30 degrés, mardi 14 janvier, le zoo de Calgary au Canada a décidé d’annuler sa “Penguin
Walk”, qui fait d’ordinaire le bonheur des visiteurs. Le HuffPost 15 janvier 2020
L'ONU prévoit une météo extrême après une décennie record de chaleur - AFP 16 janvier 2020
Greta Thunberg : Le produit et l'égérie de Davos ou l'oligarchie financière.
- Grève du climat: avant Davos, Greta Thunberg à Lausanne avec des milliers de jeunes - AFP 17 janvier 2020
Greenwashing.
- Microsoft vise une empreinte carbone négative d'ici à 2030 - euronews 17 janvier 2020
Déchaînement de grossières fausses informations sur le nucléaire et les énergies renouvelables.
LVOG - Ce tissu de mensonges a été rédigé par deux députés européens EELV.
- Enfin le nucléaire ne passe pas en Europe! - Le HuffPost 17 janvier 2020
Le 15 janvier 2020, le Parlement européen a adopté une résolution sur le Green Deal sans donner aucun rôle à l’énergie nucléaire.
Ce vote traduit une réussite: celle d’avoir laissé à l’écart les lobbyistes pro-nucléaires qui cherchent, à chaque résolution
parlementaire sur le changement climatique, à afficher le nucléaire comme une solution d’avenir. Alors qu’il n’en est rien.
Au lieu de massivement investir dans les énergies renouvelables, les industriels font pression pour le statu quo, à grands coups
de mensonges et de dissimulations. Le nucléaire nous a toujours été vendu comme produisant l’électricité la moins chère. (Ce
qui exact. - LVOG) Mais on découvre petit à petit qu’elle est fortement subventionnée et que les coûts affichés ne prennent pas
en compte le démantèlement des centrales ni le stockage des déchets [1].
LVOG - Ce qui est le cas des éoliennes aux subventions et aux coûts faramineux. Le nucléaire reste très cher, sans être rentable.
LVOG - Un mensonge éhonté !
Les pays nucléarisés sont les plus grands émetteurs de CO2 au monde (La France prouve justement le contraire - LVOG) parce
que les centrales de grande taille conduisent à des surcapacités de long terme, stimulant la consommation d’électricité au lieu
de favoriser son utilisation rationnelle. (Argument frauduleux. Autrement dit, en ayant une sous capacités la population
sera mécaniquement contrainte de consommer moins, elle ne sera plus en mesure de satisfaire ses besoins élémentaires
en électricité. - LVOG) La priorité aujourd’hui restent les économies d’énergies dans le bâtiment, l’industrie, le transport,
l’informatique, etc. Le HuffPost 17 janvier 2020
LVOG - Le "etc." concernait votre mode de vie qui devrait forcément régresser.
Le scénario 100% renouvelable est le plus réaliste. En France, selon l’ADEME, y parvenir en 2050 coûterait à peine plus cher que
de maintenir le nucléaire. ("A peine", en fait 4 a 5 fois plus cher pour aboutir à une pénurie d'électricité, électricité à un prix prohibitif.
- LVOG) Ne nous perdons pas dans de fausses solutions... laissons place aux énergies du futur! (No futur ! - LVOG)
Qui a osé dire qu'on pouvait les arrêter sans renverser le régime en place ?
- Entre 2000 et 2018, il a été installé 35 GW de nucléaire et 497 GW d’éoliennes. En 1996, le nucléaire représentait 17.6%
de l’électricité mondiale, en 2017 ce n’est plus que 10.39%. www.worldnuclearreport.org/
L'Afrique pillée, assoiffée, affamée, maltraitée, étanglée, massacrée...
- Maurice, championne de l’optimisation fiscale, ruine ses voisins d’Afrique - Franceinfo
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- Les marchands de soif, ou quand la mafia de l'eau fait sa loi - Slate.fr
- L'Afrique se lève contre le trafic de faux médicaments - LePoint.fr
La résistance est mondiale.
- Liban : la contestation entre dans son quatrième mois, des manifestants bloquent les routes - Franceinfo
- La si préoccupante crise politique guinéenne - LePoint.fr
- Trois mois après le début de la crise sociale, le Chili dans l'incertitude - AFP

Ils osent tout.
- Macron réaffirme vouloir réguler les médias face aux fake news - AFP 16.01
... il faut "distinguer ceux qui sont journalistes et ceux qui ne le sont pas", a-t-il déclaré devant quelque 300 représentants des
médias. AFP 16.01
LVOG - On devrait plutôt se demander quand est-ce qu'ils le sont et quand est-ce qu'ils ne le sont pas ! Si vous n'avez pas compris
ce que cela signifie, réfléchissez un peu, c'est facile à trouver, suivez la piste idéologique.
- Violences policières: Macron demande des "propositions" pour "améliorer la déontologie" - AFP 16.01
LVOG - Puisqu'il continue de les nier, le sujet est clos !
- À quel âge sommes-nous le plus heureux ? - Femmeactuelle.fr 16.01
LVOG - La question conne par excellence. On va y répondre tout de même. Quand on n'a aucune notion du bonheur ou du malheur.
- Genève féminise des panneaux de signalisation - Le HuffPost 17 janvier 2020
LVOG - La silhouette d'une jeune fille aux cheveux longs et en jupe pour qu'on ne la confonde pas avec un horrible mâle,
est représentée en train de traverser la chaussée, ridicule et misérable d'en faire un article !
- Le bruit pourrait favoriser les maladies cardiovasculaires - Franceinfo 16.01
LVOG - Non, sans blague ! Si un jour on parvenait au pouvoir, on réorienterait les recherches de millions de chercheurs qui
perdent littéralement leur temps, en leur désignant des objets de recherche utiles aux hommes et à la société, à la nature en général.
- Espagne : le nouveau gouvernement augmente les retraites - L'Express.fr 15 janvier 2020
Le gouvernement de Pedro Sanchez a pris un décret augmentant les retraites de 0,9% en 2020. L'Express.fr 15 janvier 2020
LVOG - 0,9%, ah ben voilà, c'est merveilleux, il est socialiste !
- L'Espagne aura besoin de "millions et de millions de migrants" dans les prochaines années, estime un ministre espagnol Franceinfo 16.01
LVOG - Qu'ils commencent par donner du travail aux millions de chômeurs et de travailleurs à temps partiel forcé...
- Human Rights Watch dénonce une offensive mondiale inédite de Pékin contre les droits humains - AFP 16.01
LVOG - Human Rights Watch, lire ses faits d'armes dans Wikipédia, cela se passe de commentaires, en 2010 cette officine
était financée par un certain George Soros, 100 millions de dollars...
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Pendant que Washington enclenche un cran supérieur pour lutter en faveur des "droits humains chers à HRW".
- Les USA vont faciliter les exportations d'armes à feu - Reuters 18 janvier 2020
Les fabricants américains d'armes à feu pourront d'ici quelques jours exporter plus facilement leurs produits, y compris des
fusils d'assaut et leurs munitions, à la suite d'un changement de règles annoncé vendredi par l'administration de Donald Trump.
Cette évolution, envisagée depuis plus de 10 ans, consiste à transférer officiellement la supervision des exportations
commerciales d'armes à feu du département d'Etat au département du Commerce, où les autorisations seront plus faciles à obtenir.
La National Shooting Sports Foundation estime que cette réforme, qui devrait être publiée dans les jours à venir au Journal officiel
des Etats-Unis, pourrait entraîner jusqu'à 20% de hausse des ventes d'armes américaines à l'étranger. Reuters 18 janvier 2020

INFOS EN BREF
POLITIQUE
Otan
- L’Otan au secours de Taïwan - Réseau Voltaire 14 janvier 2020
Dans le contexte de l’extension de l’Otan à la région indo-pacifique [1], l’Organisation considère l’opposition politique à Hong
Kong comme une opportunité et la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, comme une alliée de choix.
En 1989, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient soutenu une tentative de coup d’État de Zhao Ziyang [2]. Sur la
place Tienanmen le célèbre agent de l’Otan, Gene Sharp, dirigeait les opérations qui tournèrent à l’affrontement et au massacre
[3]. Réagissant à cet échec, ces trois puissances exfiltrèrent environ 400 disciples de Zhao Ziyang vers Hong Kong qui était alors
une colonie britannique, ce fut l’opération « Yellow Bird » [4]. Identiquement, les manifestations puis les émeutes qui viennent
de secouer Hong Kong devenue chinois ont été organisées par l’ancien réseau de Yellow Bird. Là aussi, vu l’échec, les
trois puissances ont commencé à exfiltrer les meneurs vers Taïwan.
La présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, —réélue le 11 janvier 2020 pour un second mandat— souhaite dénoncer le compromis
de 1992 (« un pays, mais deux systèmes ») et proclamer l’indépendance de son pays par rapport à la Chine continentale. Elle
a déclaré une « guerre de l’information » et a fait adopter l’année dernière une loi pénalisant les personnes relayant des fakes
news d’origine chinoise. Elle considère les troubles à Hong Kong comme une justification de sa position et accorde donc l’asile
aux meneurs en fuite.
L’ancien secrétaire général de l’Otan, Anders Fogh Rasmussen [5], considère qu’après les États-Unis en 2016 et la France en
2017 face aux fakes news russes, Taïwan sera le prochain pays touché par les fake news chinoises. C’est donc sur ce front
extrême-oriental qu’il faut défendre la démocratie face à l’autoritarisme.
L’Allemagne et la France sont déjà disposées à soutenir militairement Taïwan face à la Chine.
[1] « L’Otan souhaite devenir l’Alliance atlantico-pacifique », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 10 décembre 2019.
[2] « Tienanmen, 20 ans après », par Domenico Losurdo, Traduction Marie-Ange Patrizio, Réseau Voltaire, 9 juin 2009.
[3] « L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 juin 2007.
[4] Opération Yellow Bird, Sophie Lepault, Film de 62 minutes, Illégitime Défense.
[5] « Taiwan – nächste Frontlinie im Kampf gegen Chinas Machtgelüste », Anders Fogh Rasmussen, Die Welt, Januar 8,
2020. Réseau Voltaire 14 janvier 2020
Onu
- L’Onu suspend le droit de vote de 7 États - Réseau Voltaire 13 janvier 2020
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En application de la règle adoptée en octobre 2019 par l’Assemblée générale, les Nations unies ont suspendu le droit de vote de
sept de leurs membres et s’apprêtent à en sanctionner trois autres :
- Comores (à la fin de la 74ème session de l’Assemblée générale)
- Gambie (dès à présent)
- Lesotho (dès à présent)
- Liban (dès à présent)
- République bolivarienne du Venezuela (dès à présent)
- République centrafricaine (dès à présent)
- Sao Tome et Principe (à la fin de la 74ème session de l’Assemblée générale)
- Somalie (à la fin de la 74ème session de l’Assemblée générale)
- Tonga (dès à présent)
- Yémen (dès à présent)
Aucun de ces membres n’est à jour de ses cotisations.
Cependant, plusieurs de ces États ne peuvent matériellement pas régler leur cotisation du fait de sanctions bancaires unilatérales
des États-Unis.Réseau Voltaire 13 janvier 2020
Russie
- Poutine annonce une révision de la Constitution et nomme un nouveau Premier ministre - AFP 16
janvier 2020
Vladimir Poutine a proposé mercredi une révision de la Constitution et nommé un nouveau Premier ministre, des annonces qui
ont relancé les conjectures sur la préparation de son avenir politique après la fin en 2024 de son dernier mandat de président.
M. Poutine a choisi comme remplaçant à Dmitri Medvedev, son fidèle chef de gouvernement, un personnage de l'ombre:
Mikhaïl Michoustine, 53 ans, le patron du fisc russe.
La chambre basse du Parlement, la Douma, examinera jeudi cette candidature, selon les agences russes.
A la tête du Service fédéral des impôts depuis 2010, M. Michoustine, homme chauve au visage épais, s'est forgé la réputation
d'être un haut fonctionnaire efficace. Il a mis en place "le meilleur système de collecte d'impôts au monde", selon la télévision
d'Etat Rossiya-24.
Ce choix a été annoncé juste après l'annonce surprise de la démission du gouvernement, dans la foulée d'un discours du
président russe annonçant des réformes constitutionnelles.
Ces annonces ont pris de court l'ensemble de la classe politique et des médias russes. Elles sont perçues comme visant à baliser
le terrain avant 2024, date de la fin du mandat actuel de Vladimir Poutine qui, en l'état actuel de la législation n'a pas le droit de
se représenter.
La politologue Ekaterina Schulmann évoque une "figure neutre" au sujet du futur Premier ministre, qui sera selon elle dans un
rôle d'exécutant. "Il est trop tôt pour (faire émerger) un héritier", dit-elle.
Les annonces de mercredi sont néanmoins interprétées par les analystes comme par les opposants comme la preuve que le
président organise l'après 2024.
Peu avant ces annonces choc, le chef de l'Etat avait dit voir "clairement émerger une demande de changement au sein de la
société", lors de son discours annuel devant le Parlement et les élites politiques du pays.
Dans cette allocution, M. Poutine a proposé de soumettre au vote des Russes des réformes de la Constitution devant renforcer
les pouvoirs du Parlement, tout en préservant le caractère présidentiel du système. Il s'agit de la première révision de la
loi fondamentale depuis son adoption en 1993.
"Le président, bien sûr, gardera le droit de fixer les missions et les priorités du gouvernement", a-t-il prévenu, mais il a jugé la
Russie assez "mûre" pour introduire une dose de parlementarisme.
M. Medvedev, qui devrait devenir vice-président du Conseil de sécurité russe, a expliqué son départ par la nécessité de donner
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au président "les moyens de prendre toutes les mesures qui s'imposent".
Son départ intervient alors que sa popularité stagne à moins de 30% - contre près de 70% pour M. Poutine - sur fond
d'anémie économique et de niveau de vie en baisse.
Le Kremlin a fait aussi face cet été au plus grand mouvement de contestation, vivement réprimé, depuis le retour en 2012 de
Vladimir Poutine à la présidence. Les candidats du pouvoir ont essuyé dans la foulée un camouflet aux élections locales à Moscou.
Le Premier ministre démissionnaire est un proche parmi les proches du chef de l'Etat. Il a même occupé de 2008 à 2012 les
fonctions de président, Vladimir Poutine ayant dû céder la place et prendre la tête du gouvernement pour respecter la limite de
deux mandats présidentiels consécutifs, fixée par la Constitution. En 2012, les deux hommes ont de nouveau permuté.
Les propositions de réformes exposées par M. Poutine visent aussi à renforcer les gouverneurs régionaux, à interdire aux membres
du gouvernement et aux juges de disposer d'un permis de séjour à l'étranger et à obliger tout candidat à la présidentielle à avoir
vécu les 25 dernières années en Russie.
Le chef de l'Etat conservera le droit de limoger tout membre du gouvernement et nommera les chefs de toutes les
structures sécuritaires.
Il a également proposé de renforcer les pouvoirs du Conseil d'Etat, une institution consultative composée de divers
responsables nationaux et régionaux, et de placer la Constitution russe au dessus du droit international dans la hiérarchie des
normes. AFP 16 janvier 2020
- Poutine propose un référendum sur une série de réformes constitutionnelles - AFP 15 janvier 2020
"Je juge nécessaire de soumettre au vote des citoyens du pays l'ensemble des révisions de la Constitution proposées", a-t-il
déclaré dans son allocution annuelle devant les membres du Parlement et les élites politiques, sans pour autant préciser le calendrier.
Sans apporter de précisions, M. Poutine a aussi évoquée la question d'un changement de l'article qui limite le nombre des
mandats présidentiels "à deux mandats successifs". AFP 15 janvier 2020
Japon
- Le Japon soutient le Myanmar face aux accusations de génocide - Réseau Voltaire 15 janvier 2020
Le camp occidental vient de se fracturer face au Myanmar. Après l’Inde, le Japon lui aussi soutient qu’il n’y a pas de génocide
des Rohingyas, mais seulement une répression du terrorisme du « Mouvement pour la Foi » dit aussi « Armée du salut des
Rohingyas de l’Arakan ».
L’ambassadeur du Japon au Myanmar, Ichiro Maruyama, donnant une conférence de presse à Yangon (ex-Rangoun) le 26
décembre 2019, a mis les points sur les i. Son gouvernement croit fermement qu’il n’y a a pas de génocide en Birmanie, mais
une attaque jihadiste. Il espère donc que la Cour internationale de justice ne prendra pas de mesures conservatoires après
la déposition d’Aung San Suu Kyi [1].
La prix Nobel de la paix 1991 et conseillère spéciale du Myanmar depuis 2016 a fait l’objet d’une campagne internationale
de dénigrement depuis l’exode des Rohingyas en 2017. Le soutient dont elle bénéficie en Chine était interprété dans le contexte
des rivalités sino-US. Celui de l’Inde l’était en fonction de la politique hindutva de Narendra Modi.
L’« Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan » est une organisation djihadistes, dont le siège est à La Mecque (Arabie saoudite).
Elle est soutenue par l’Organisation islamique mondiale et armée par le Pentagone [2].
[1] “Aung San Suu Kyi before the International Court of Justice” ; “Closing remarks by Aung San Suu Kyi before the International
Court of Justice”, by Aung San Suu Kyi, Voltaire Network, 11 and 12 December 2019.
[2] « L’islam politique contre la Chine », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 3 octobre 2017. Réseau Voltaire 15 janvier 2020

ECONOMIE
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Etats-Unis.
- Nouveaux records à Wall Street où les technologiques flambent - Reuters 14 janvier 2020
Alors que la saison des résultats financiers est imminente, les marchés anticipent aussi des annonces solides.
D'après l'agence Bloomberg, le département américain du Trésor, dans son prochain rapport semestriel, devrait en outre cesser
de considérer la Chine comme un Etat manipulant sa devise.
Les investisseurs attendent les résultats des grandes banques JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui vont lancer mardi
la saison des résultats pour le quatrième trimestre 2019.
De nombreux investisseurs tablent déjà sur des prévisions potentiellement relevées du fait de cet apaisement entre Washington
et Pékin.
Aux valeurs, les technologiques comme Apple, Facebook, Netflix, Microsoft et Amazon.com ont été parmi les principaux acteurs
de cette nouvelle séance de hausse.
Alphabet, qui possède Google, a fini sur un gain de 0,8%, et sa capitalisation boursière se rapproche de la barre des 1.000 milliards
de dollars (993 milliards). Reuters 14 janvier 2020
Matière première. Le rhodium.
- Le rhodium devient le métal le plus cher au monde - capital.fr 16 janvier 2020
Son prix a été multiplié par douze ces quatre dernières années : il s’échange à désormais plus de 8.000 dollars l’once, soit
environ 7.175 euros.
Inconnu du grand public, le rhodium est notamment utilisé dans l’industrie automobile : avec le palladium et le platine, on les
retrouve dans les convertisseurs catalytiques, qui font partie des systèmes permettant de réduire les émissions de gaz toxiques
des pots d’échappement.
Avec les nouvelles normes antipollution, la demande en rhodium a explosé ces dernières années, provoquant une hausse des prix.
Selon le média américain, la valeur du rhodium pourrait dépasser les 10.000 dollars (environ 8.970 euros) dans les mois à venir. Et
ce alors qu’il est plus difficile d’investir dans ce métal, qui ne s’échange pas sur les bourses et qui est produit en faible quantité
(20 tonnes en 2010), que dans l’or ou l’argent. capital.fr 16 janvier 2020

Le 22 janvier 2020
CAUSERIE ET INFOS
20 pages au format pdf
La totalité des faits, des données chiffrées, des arguments présentés dans ce portail sont accessibles à chacun ou vérifiables
en faisant une recherche sur Internet qui prend quelques minutes seulement. C'est mon unique source d'information.
De préférence, chaque renseignement obtenu et sourcé doit encore faire l'objet de vérifications, afin d'éviter toute méprise
ou manipulation, c'est ce qui prend le plus de temps. Malgré tout, ne pouvant pas tout savoir, des erreurs ponctuelles peuvent
toujours se produire, mais elles ne peuvent être que temporaires et limitées, dans la mesure où chaque sujet abordé et
chaque réponse trouvés feront en permanence l'objet d'une nouvelle réévaluation, ce qui permettra de détecter rapidement
les éventuelles erreurs et de les corriger. Un exemple.
Un peu naïvement j'étais porté à croire que le Collège de France était une institution prestigieuse et par conséquent respectable,
plutôt neutre sur le plan politique, en laquelle on pouvait avoir un minimum confiance... Erreur en fait. Je m'étais trompé, elle est
aussi corrompue idéologiquement que l'ensemble des institutions de la Ve République. La preuve la voici ou ce que je n'avais pas
file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (78 of 115) [07/02/2020 13:34:59]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

à l'esprit parce que ma mémoire est défaillante (depuis l'enfance je précise).
J'ignorais ou je ne me souvenais plus que Philippe Aghion, professeur au Collège de France, avait soutenu Emmanuel Macron
en 2017, dès lors il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soutienne le projet de retraite par points de Macron-BlackRock (lire plus loin).
Quelques jours plus tôt je m'étais étonné que le climatologue Edouard Bard, professeur au Collège de France et membre
de l'Académie des sciences, soutienne la thèse du GIEC de l'origine anthropique du réchauffement climatique, d'ailleurs j'ai même
été jusqu'à lui adresser un document scientifique qui prouvait le contraire en lui demandant des explications. Sans illusion ou
sans attendre de réponse, je précise.
En aparté, je ne suis pas joueur, mais je dois avouer que je recours volontiers à ce genre de coup, y compris dans la vie
quotidienne, juste pour voir, plus par curiosité que par provocation, pour déclencher une réaction qui sera le plus souvent
maladroite ou désordonnée, parfois violente, qui confirmera ce que je savais déjà ou conforter une hypothèse.
C'est en lisant ce matin un article où étaient rappelés les faits d'armes de son collègue Philippe Aghion, que j'ai compris que je
m'étais fourvoyé en attribuant aux conclusions des travaux de monsieur Bard une quelconque objectivité ou le bénéfice du doute
en attendant d'avoir lu tous ses articles de vulgarisation publiés par le Collège de France, ce qui m'avait porté à douter un instant
des arguments avancés par les scientifiques qui contestaient les conclusions du GIEC.
Je dois préciser que les deux articles que j'avais lus m'avaient laissé sceptiques, dans la mesure où à plusieurs reprises il avait
dû mentionner que les recherches en climatologie étaient trop récentes pour prévoir l'évolution futur du climat, du fait que
les chercheurs ne comprenaient toujours pas ou pas suffisamment comment fonctionnaient les différents facteurs principaux
qui entrent en jeu dans le climat, ce qui ne l'avait pas empêché d'en conclure péremptoirement que les activités humaines et l'effet
de serre ou le CO2 étaient forcément responsables du réchauffement climatique, ce qui m'avait conduit à douter fortement de
sa bonne foi, et à redoubler de vigilance lors de la lecture des articles suivant.
Force est d'admettre maintenant que cette prestigieuse institution n'a pas échappé à la règle, et que ces scientifiques s'étaient
mis délibérément au service du néolibéralisme, quitte à sacrifier la science et à y laisser leur légitimité, leur dignité, leur âme,
un cadavre de plus en somme à mettre au compte de la corruption des esprits et du capitalisme.
Vous voyez chers lecteurs ou camarades, même en présence de cette élite, nous, simples travailleurs, nous n'avons pas à rougir,
à être complexés, à nous sentir inférieurs, nous n'avons rien à lui envier, nous valons mieux qu'elle et nous le prouvons déjà,
comme quoi nous sommes tout à fait aptes à assumer nos responsabilité, à transformer la société, à gouverner...
PREMIERE PARTIE.
Gouverner par la terreur. Ils vous ont dégoté un nouvel ennemi invisible. Même pas peur ! 0,000002%.
- Nouveau virus en Chine: ce que l'on sait - AFP 21 janvier 2020
Ce virus est proche de celui qui avait provoqué l'épidémie de Sras en 2002-2003. Elle avait fait 774 morts dans le monde (dont 349
en Chine continentale et 299 à Hong Kong) sur 8.096 cas, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Comparés à ceux du Sras, les symptômes semblent moins agressifs. "La gravité semble plus faible que le Sras", juge le Pr
Fontanet. Pour le scientifique Zhong Nanshan qui avait aidé à évaluer l'ampleur de l'épidémie de Sras en 2003, "c'est léger", et
les poumons "ne sont pas comme avec le Sras". AFP 21 janvier 2020
LVOG - En voilà une affaire, mondiale s'il vous plaît, donc qui a de quoi angoisser la terre entière. Vous pensez, un virus comparable
à celui du Sras, mais en beaucoup moins virulent, c'est eux qui le disent. Et le Sras, hors de Chine il avait fait 126 morts dans
le monde entier pour une population de 6,3 milliards une fois retranchée la Chine, ce qui représentait un taux de mortalité
gigantesque, phénoménal, monstrueux, les mots nous manquent : 0,000002% ! Faites le calcul, quel délire, quelle bande
de dangereux cinglés !
En ploutocratie. Vous pouvez être fier d'être français !
- L’homme et la femme les plus riches du monde sont Français, selon Forbes - fr.sputniknews.com 18.01.
Le patron de LVMH Bernard Arnault est désormais l’homme le plus riche du monde, il a devancé Jeff Bezos, fondateur et
PDG d’Amazon, selon les estimations du magazine Forbes.
L'homme d'affaires français Bernard Arnault, propriétaire du groupe mondial de l'industrie du luxe LVMH (Louis Vuitton
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Moët Hennessy), est devenu l’homme le plus riche du monde, a annoncé le magazine Forbes.
Selon le magazine, la fortune de Bernard Arnault et de sa famille est actuellement estimée à environ 117 milliards de dollars.
L’ancien numéro un, le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, figure désormais en deuxième place avec 115,6 milliards de dollars.
La fortune des plus riches du monde a augmenté d’un quart en 2019, selon Bloomberg Le fondateur de Microsoft, Bill Gates,
complète le podium avec 110,6 milliards de dollars, d’après Forbes.
Le top 5 comprend en outre l’investisseur américain Warren Buffett (90,6 milliards de dollars) et le fondateur de Facebook,
Mark Zuckerberg (82,2 milliards).
La plus riche femme du monde est Française
Parmi les 20 plus grandes fortunes du monde figure un autre Français, ou plus précisément, une Française: Françoise
Bettencourt Meyers.
Cette fille de Liliane Bettencourt et héritière du groupe de produits cosmétiques L’Oréal, qui se situe au 14e rang avec 59,9 milliards
de dollars, est la plus riche femme de la planète, selon Forbes. fr.sputniknews.com 18.01.
Pourquoi concentrons-nous notre attention et nos coups contre l'oligarchie ?
- Les milliardaires détiennent plus d'argent que 60% de l'humanité, selon l'ONG Oxfam - L'Express.fr 20 janvier 2020
Les 2153 milliardaires du globe détiennent désormais plus d'argent que 60% de la population mondiale, dénonce lundi l'ONG Oxfam
"Le fossé entre riches et pauvres ne peut être résolu sans des politiques délibérées de lutte contre les inégalités. Les
gouvernements doivent s'assurer que les entreprises et les riches paient leur juste part d'impôts" affirme Amitabh Behar,
responsable d'Oxfam en Inde, et qui représentera l'ONG cette année au Forum de Davos, cité dans un communiqué.
Par ailleurs, la fortune des 1% les plus riches du monde "correspond à plus du double des richesses cumulées" des 6,9 milliards
les moins riches, soit 92% de la population du globe, une concentration qui "dépasse l'entendement", détaille le rapport. L'Express.
fr 20 janvier 2020
LVOG - Oui, on les a laissé concentrer un tel pouvoir, alors imaginez un instant l'ampleur de la tâche titanesque qui nous
attend désormais pour les déloger, tâche tout à fait à notre portée pour peu qu'on s'en donne les moyens...
Plus c'est gros...
- Louis Vuitton s'offre le deuxième plus gros diamant brut du monde - euronews 21 janvier 2020
Découvert au Botswana en avril dernier, Sewelô vient d'être acheté par Louis Vuitton. Il s'agit du deuxième plus gros diamant brut
du monde. Son prix n'a pas encore été communiqué. euronews 21 janvier 2020
Macron en grand chambellan de Davos.
- Macron reçoit à Versailles des patrons du monde entier, des manifestants sur place - lexpress.fr 20.01
Emmanuel Macron reçoit ce lundi à Versailles des patrons venus du monde entier pour vanter une France accueillant les entreprises
à bras ouverts, credo illustré par une série d'annonces de contrats et de nouveaux investissements totalisant près de 4
milliards d'euros.
Comment s'afficher avec les PDG de groupes internationaux sous les ors de Versailles sans susciter un peu plus la grogne en
France, en pleine contestation sociale ? lexpress.fr et euronews.com 20.01
LVOG - Ce matin mercredi 22 janvier, dans la page info politique de Yahoo, pas un seul article sur cet évènement jupitérien. Pas
le temps de chercher ailleurs, on attendra la suite...
Parole d'extrême droite.
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- Macron et le pouvoir à l'épreuve de la détestation - AFP 20.01
Nicolas Sarkozy fustige le "soulèvement partisan et la violence sociale" de ceux qui veulent "allumer partout des feux de haine et
de discorde". - Franceinfo 20.01
- Des Républicains indignés par l'annulation d'une conférence avec "Valeurs actuelles" à Sciences Po Lille - Le HuffPost 20.01
“Censure”, “dictature de la pensée”, “intolérance”. Le HuffPost 20.01
LVOG - Vous avez bien lu, vous n'avez pas rêvé, ce sont bien des propos tenus par l'extrême droite (Valeurs actuelles). Et vous
êtes encore très loin d'avoir tout vu ou entendu ! Sauf peut-être si vous êtes un fidèle lecteur de ces causeries...

Dossier retraite.
La CFDT s'ébat joyeusement en macronie.
- La CFDT conseillée par deux économistes proches de Macron - Le HuffPost 20.01
“On est en train de réunir, y compris des experts, pour travailler sur des propositions extrêmement précises”, a déclaré Laurent
Berger sur Franceinfo. Des spécialistes du travail, des intellectuels, mais aussi des économistes. Parmi ces derniers, dévoile
Le Monde ce 20 janvier, Jean Pisani-Ferry et Philippe Aghion, proches d’Emmanuel Macron qui l’ont notamment inspiré pour
la réforme des retraites.
Jean Pisani-Ferry était le directeur du programme du candidat d’En marche! en 2017. Il a expliqué au Monde son point de vue sur
la réforme: “Les Français n’ont toujours pas compris comment on équilibre un système de retraite par points, et donc quelles seront
les règles qui détermineront le montant de leur pension. C’est pourtant essentiel pour créer de la confiance au sein de la
population”. Ce avant d’ajouter: “J’ai des contacts anciens et réguliers avec la CFDT, sur beaucoup de sujets. Le fait
qu’une organisation comme celle-ci prenne en compte les réflexions d’économistes indépendants me paraît être une très
bonne chose”.
De son côté, Philippe Aghion, professeur au Collège de France qui avait soutenu Emmanuel Macron en 2017 est optimiste sur
la conférence à venir: “Il est tout à fait possible de trouver des solutions pour garantir l’équilibre du régime sans recourir à l’âge pivot
et ainsi permettre à tous les acteurs en présence de sauver la face. Le HuffPost 20.01
L'âge pivot le plus proche possible de votre cercueil.
- Réforme des retraites : vers un âge pivot à 65 ans pour la génération 1975 - Le HuffPost 19 janvier 2020
Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s’apprête à dépasser le cap des 45 jours, Le Monde a pu consulter
une version intermédiaire de l’étude d’impact rédigée par le gouvernement. Or, l’une des hypothèses centrales du document, révèle
le quotidien du soir, se concentre sur les effets d’évolution de l’âge pivot, et notamment pour les personnes nées à partir de 1975.
Le journal explique qu’une fois la réforme votée, la future Caisse nationale de retraite universelle (CNRU), issue de la fusion des
42 régimes actuels, aura la charge de déterminer un âge pivot, qui sera forcément situé au-dessus de 62 ans. Or cette “borne”
est amenée à évoluer ”à hauteur des deux tiers” des gains d’espérance de vie à la retraite.
Résultat, pour la génération 1975, l’âge pivot pourrait être poussé à 65 ans. Pour les générations suivantes, il pourrait même
dépasser ce seuil et se rapprocher de 67 ans, détaille Le Monde.
Pour bénéficier d’une retraite “plein pot”, les retraités seront tenus d’avoir cotisé durant une certaine durée sous peine que la
décote s’annule. D’une manière générale, le document estime qu’avec la réforme, en comparaison du système actuel, 20%
des assurés partiront plus tard, “avec un départ plus tardif d’environ trois ans en moyenne pour les générations nées dans les
années 1990”.
Plusieurs paramètres devraient par ailleurs les y encourager rappelle l’étude: les droits seront revalorisés chaque année en fonction
du salaire moyen par tête et non plus en fonction de l’inflation, et chaque année travaillée au-delà de l’âge pivot donnera lieu à
un bonus de 5%.
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Réclamée à cor et à cri par le président du Sénat Gérard Larcher, l’étude volumineuse doit être transmise aux syndicats et
aux partenaires sociaux le 24 janvier, jour de la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Le HuffPost 19 janvier 2020
Entre soutien et résignation.
- Sondage. Malgré le retrait de l'âge pivot, le soutien à la grève reste stable - Journal du Dimanche 19 janvier 2020
Après 45 jours de mobilisation contre la réforme des retraites, les Français se montrent toujours favorables au mouvement et
aux blocages, d'après notre sondage Ifop. Le taux de soutien retrouve son niveau d'avant les vacances de Noël. Journal du
Dimanche 19 janvier 2020
Une issue existe à la crise du capitalisme et du climat : La négation de la lutte des classes.
- Philippe Martinez, Cécile Duflot, Jean-François Julliard... Leur appel pour la justice sociale et le climat Journal du Dimanche
19 janvier 2020
Liste des signataires : Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France ; Philippe Martinez, secrétaire général de
la CGT ; Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac France ; Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France ; Khaled Gaiji, président
des Amis de la Terre ; Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne ; Cécile Gondard-Lalanne, porte-parole de
l'Union syndicale Solidaires ; Benoit Teste, secrétaire général de la FSU. Journal du Dimanche 19 janvier 2020
LVOG - Que regrettent-ils ?
Que Macron ne prenne aucune "mesure ambitieuse pour faire face au changement climatique", car eux ne détiennent "pas la
recette miracle pour inverser cette tendance" contrairement à leur suzerain dont ils prennent le relais, afin d'imposer à l'ensemble de
la population "une véritable transition énergétique, agricole et industrielle, c’est-à-dire une transformation profonde des façons
de produire et de consommer qu'imposent les crises écologique et climatique" conformément aux objectifs du GIEC, autrement dit
des dirigeants des principales puissances occidentales qui représentent les intérêts de l'oligarchie financière qui a planifié le
Green New Deal, ou la plus faramineuse escroquerie de tous les temps, comptant "en premier lieu" sur "les entreprises qui
doivent évoluer pour faire face aux enjeux de demain", pour sauver "notre système (qui) est à bout de souffle" sous peine de
vivre prochainement "sur une planète morte", tout un programme que les participants à la réunion de Davos devrait approuver.
Voilà un bel exercice de corporatisme à peine ou maladroitement maquillé.
En s'associant aux officines ongistes de l'oligarchie financière, des syndicats prennent en otage l'ensemble des travailleurs et
le mouvement ouvrier qu'ils livrent sur un plateau à leurs bourreaux, tout en précipitant la dégénérescence finale de la
civilisation humaine.
Ils ont formulé la "volonté de reconstruire des perspectives de transformation radicale de la société, écologique, solidaire
et démocratique, fondées sur l’accès aux droits pour toutes et tous et le rejet de toute discrimination de genre, d’origine, de classe
et d’orientation sexuelle", un argumentaire que ne renierait pas George Soros, dès lors que ne sont remis en cause nulle part
les rapports sociaux de production ou les fondements du capitalisme.
Pour bien comprendre la nature de cette infâme machination, il faut conserver en permanence à l'esprit, qu'à aucun moment
cette vermine n'envisage l'abolition du capitalisme, bien au contraire, elle est destinée à assurer sa survie.
Qu'est-ce que signifie ou recouvre le refus du "rejet de toute discrimination de classe" entre exploiteurs et exploités, oppresseurs
et opprimés ?
Cela signifie ni plus ni moins que toutes les classes sociales auraient ou pourraient avoir finalement les mêmes droits, les
mêmes intérêts ou besoins, ce qui est impossible puisque les fondements du capitalisme reposent justement sur le contraire ou
les inégalités entre les classes. Dès lors qu'il n'est nullement question de remettre en cause les fondements du capitalisme, à
qui devrait profiter ce "rejet de toute discrimination de classe", sinon à la classe dominante. Au passage, cela fait près de 40 ans
qu'on en fait l'expérience, et elle a abouti à l'avènement de Macron et LREM.
Rejeter "toute discrimination de classe" revient en dernier ressort à nier que les classes ont des intérêts distincts ou
diamétralement opposés, inconciliable ou irréductibles. Et une fois qu'on a nié ce qui permet de distinguer les différentes classes,
la lutte des classes n'a plus de raison d'être, à son tour elle doit disparaître, et le tour de prestidigitation de ces agents de la
réaction est bouclé.
A l'opposé, nous partons du constat que cette "discrimination de classe" est non seulement bien réelle, au-delà elle est à l'origine
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de tous les maux de la société, elle est responsable de toutes les difficultés que rencontrent les travailleurs au quotidien, et
nous estimons que le seul moyen de la briser consiste à exproprier les capitalistes et liquider les institutions qui servent de
couverture légale et juridique à tous leurs méfaits et crimes, de sorte que l'Etat et les classes commencent à s'éteindre, au lieu
de vouloir les conserver à tout prix, comme il est exposé explicitement dans cet appel que nous condamnons sans appel.
S'emparer du pouvoir politique, renverser le régime en place au moyen d'un soulèvement révolutionnaire des masses
populaires guidées par un authentique parti ouvrier révolutionnaire, demeure la condition indispensable, non pas pour épargner
la classe dominante ultra minoritaire dans la société, mais pour briser définitivement sa capacité de nuisance, la
déposséder totalement du pouvoir exorbitant qu'elle avait acquis grâce à la corruption des dirigeants du mouvement, instaurer
une République sociale qui dispose de tous les pouvoirs, et oeuvre à l'épanouissement d'une société meilleure et plus juste en
se donnant les moyens économiques de réduire immédiatement les inégalités et les injustices les plus criantes, dans la perspective
de l'établissement d'une société relayant le règne de l'exploitation de l'homme pas l'homme à l'origine de toutes les formes
de discrimination ou d'oppression au musée de la préhistoire de la civilisation humaine. C'est cet objectif et cette tâche qui
doivent uniquement nous guider.
Et tous ceux qui n'en attendent rien.
- Quelques milliers de "gilets jaunes" manifestent à Paris, 37 interpellations - AFP 19 janvier 2020
Quelques milliers de manifestants ont défilé samedi après-midi à Paris, à l'appel des "gilets jaunes", en scandant des slogans
anti-Macron, anti-policiers ou contre la réforme des retraites, un rassemblement marqué par des tensions avec les forces de l'ordre,
a constaté une journaliste de l'AFP.
"Trop de souffrance dans cette sous-France", pouvait-on lire sur une pancarte. "Macron, Philippe, traitres au peuple", sur une
autre alors que la foule a scandé "La rue, elle est à nous" et encore "Macron, on vient te chercher chez toi".
Dès le début d'après-midi, des tensions avec les forces de l'ordre, intervenues "pour disperser un bloc qui tentait de se constituer
en tête de cortège", selon la préfecture de police de Paris (PP).
Mais c'est surtout à l'arrivée devant la gare de Lyon, que la face-à-face s'est durci dans ce cortège organisé pour la 62e journée
de mobilisation des "gilets jaunes", avec notamment l'incendie d'une baraque de chantier devant la gare de Lyon.
Les forces de l'ordre, déployées en nombre depuis le début de l'après-midi ont fait usage à de nombreuses reprises de
gaz lacrymogène mais également de canon à eau. Après 18H00, alors que les CRS appelaient les manifestants à évacuer la
zone, plusieurs groupes se sont alors dispersés dans les rues alentours, allumant des feux dans certaines poubelles.
A 18H30, 37 personnes avaient été interpellées, a indiqué la Préfecture de police de Paris et 33 personnes ont été placées en garde
à vue, a de son côté précisé le Parquet de Paris.
Sur des images filmées et diffusées par l'AFP TV, on voit un jeune homme le visage en sang être interpellé. Couché sur le ventre
et déjà menotté, ce dernier est entravé par le policier qui appuie son genou sur son bras. Une vidéo, qui circule sur les
réseaux sociaux et probablement tournée juste avant, montre un policier frapper le jeune homme qui est déjà à terre le visage
en sang.
Dans l'après-midi, plusieurs autres vidéos dénonçant les violences policières ont été partagées sur les réseaux sociaux.
Cette semaine, Emmanuel Macron a demandé à l'Intérieur de faire rapidement des "propositions pour améliorer la déontologie"
des forces de l'ordre accusées de violences, après que Christophe Castaner les a appelées à "l'exemplarité", braquant des
policiers sous pression après des mois de manifestations. "On lâche pas"
"Je me suis fait gazer tout à l'heure. D'un coup, on n'a pas compris pourquoi", raconte à l'AFP Béatrice Bouttier, psychologue
"gilet jaune" venue de l'Eure.
"Je suis une maman je ne veux pas laisser un monde pareil à mes enfants. J'ai plus les moyens de m'occuper de mes patients
en hôpital psychiatrique. On nous demande d'être rentables", déplore-t-elle.
Et pour la plupart des manifestants, le responsable de cette fronde est le président de la République: "Il faut dire stop à Macron. Il
ne comprend que le rapport de forces, alors on est là et on lâche pas", estime Christophe Rampierre.
Pour ce retraité de 62 ans de la "petite fonction publique territoriale", gilet jaune sur le dos, "il y a des vies derrière les politiques que
ce Monsieur veut mettre en place".
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"On étouffe avec ce gouvernement qui veut nous mettre à genoux", explique pour sa part Annie Moukam, une enseignante de 58
ans. "La retraite, hors de question qu'il y touche. On travaille toute notre vie pour pouvoir partir avec une retraite digne et
c'est précisément ça qu'il remet en cause", ajoute la manifestante. AFP 19 janvier 2020

Comment ils ont dévoyé et corrompu le syndicalisme.
- L'Unef, histoire d'un naufrage - Journal du Dimanche 19 janvier 2020
Mais alors que son 86e congrès s'est tenu dans l'indifférence générale le mois dernier à Lille, qui tremble encore face à l'Unef ? "Elle
a terrorisé pendant des années tous les ministres de l'Enseignement supérieur mais aujourd'hui elle ne fait plus peur à
personne, lâche Jean-Marie Le Guen, deux fois secrétaire d'État sous François Hollande, ancien député (PS) de Paris et
membre fondateur en 1980 de l'Unef-ID, l'une des deux branches historiques. À vrai dire, elle n'a plus de raison d'être. Elle
n'existe pratiquement plus. Elle mourra dans une putréfaction pathétique."
En 2016, coup de tonnerre dans le monde estudiantin : pour la première fois, l'Unef est devancée par la Fage (Fédération
des associations générales étudiantes). Aux dernières élections universitaires, en 2018, rebelote : l'Unef, avec ses 30.000
adhérents revendiqués, ne recueille que 55 sièges contre 85 pour la Fage. Nouveau coup dur au printemps dernier avec le départ
des 86 membres de l'aile gauche, proche des communistes, pour "options idéologiques incompatibles" avec celles du flanc
droit, toujours lié au PS.
Longtemps, l'Unef a compté dans ses rangs des personnalités publiques ou politiques de premier plan : l'historien Benjamin Stora ;
le fondateur de SOS Racisme Harlem Désir ; la militante féministe Caroline de Haas ; Stéphane Fouks, vice-président de
Havas ; l'actuelle porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ; Bruno Julliard, ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo ; Jean-Marie
Le Guen ; Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du PS ; Manuel Valls ; Jean-Luc -Mélenchon ; Julien Dray ;
la députée LFI -Clémentine Autain ; l'ancienne ministre socialiste de la Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes
Laurence Rossignol ; mais aussi Philippe Séguin, Lionel Jospin, Jack Lang… François -Hollande adhéra tandis qu'il étudiait
à Sciences-Po.
Mais depuis Bruno Julliard, président de 2005 à 2007, plus personne ne connaît les noms des dirigeant(e)s de l'organisation.
"Idiot, totalitaire, analphabète et obscurantiste, c'est ce qu'est devenue l'Unef, dans la plus prestigieuse université française,
s'emporte Pierre Jourde, écrivain, professeur d'université, critique littéraire et ancien responsable du syndicat à Paris 12.
Si l'Unef ne revient pas à une dimension plus syndicale, à d'abord défendre les droits des étudiants, ils termineront en
groupuscule. Journal du Dimanche 19 janvier 2020
Et que l'ordre règne !
- Mobilisation contre la réforme du bac : la proviseure d'un lycée de Montbrison porte plainte contre des enseignants - francetvinfo.
fr 21.01
La proviseure du lycée Beauregard à Montbrison (Loire) a porté plainte contre 13 enseignants, après leur action lundi 20 janvier
contre la nouvelle formule du bac, rapporte France Bleu Saint-Etienne Loire.
En réaction, la majorité des enseignants sont en grève mardi 21 janvier. Ils se sont rassemblés devant la direction départementale
des services départementaux de l'Education nationale à Saint-Etienne. Une délégation se déplace également à Lyon pour demander
à être reçue par le rectorat.
Les professeurs avaient mené une action symbolique lundi pour protester contre les épreuves du nouveau bac. Ils ont retenu
pendant quelques heures les copies à l'issue de l'épreuve de langues, elles n'ont été remises à la proviseure qu'à 16h. Une
plainte pour obstruction au bon fonctionnement du service public a alors été déposée par l'administration.
Les enseignants de l'établissement dénoncent, mardi 21 janvier dans un communiqué, une répression qui leur
semble disproportionnée : "inutile de préciser combien cette décision de notre hiérarchie nous blesse, nous bouleverse, tant elle
paraît incroyablement disproportionnée aux événements : ce que nous comprenons, ici, c'est que le dialogue avec les membres
de notre administration et notre bonne foi nous ont desservis. Ce que nous comprenons, encore, c'est que nous, membres du
corps professoral, sommes tancés par une hiérarchie qui se permet de nous maltraiter, de nous déconsidérer, d'estimer que
nous devons être jugés tels des délinquants de droit commun". francetvinfo.fr 21.01
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LVOG - Méthode policière, la répression comme seule réponse. Face à cela, on peut légitimement devenir violent ou se
radicaliser politiquement ou les deux à la fois, il y a des profs qui doivent y réfléchir, cela ne fait pas de doute.
Rien de tel pour légitimer la violence, et pour nous lever cet obstacle qui empêchait de nombreux travailleurs de s'orienter vers
le socialisme, craignant la violence d'une révolution sans tenir compte que cette violence était déclenchée par nos ennemis,
une minorité, et conclure que notre violence était économique en vies humaines puisqu'elle était tournée contre une infime minorité
ou plus précisément contre un système économique, et au-delà l'exploitation de l'homme par l'homme.
La violence est dans la nature, la nature de l'homme, un accouchement est un acte extrêmement violent pour la mère comme
pour l'enfant... et une libération, les deux sont inséparables. La violence précède la maîtrise de soi, la prise de conscience, elle en
est la matrice. Ceux qui le nient, la craignent, la fuient, n'ont rien compris à la fabuleuse épopée dans laquelle est engagée
l'espèce humaine pour conquérir la liberté. Ceux qui veulent vous épargner les mauvais coups, de souffrir, font partie de ces
ignorants. Les écouter, c'est le meilleur moyen de perpétuer la violence...

Stratégie de la destabilisation et du chaos.
- Aux Etats-Unis, dernière "Marche des femmes" avant la présidentielle - AFP 19 janvier 2020
Quelques milliers de manifestants et manifestantes se sont réunis samedi à Washington pour la quatrième édition de la "Marche
des femmes", ce rendez-vous annuel de protestation contre la politique de Donald Trump et de lutte pour le droit des femmes et
des minorités. AFP 19 janvier 2020
- 150 militants d'Extinction Rebellion arrêtés au Salon de l’Auto à Bruxelles - Le HuffPost 19 janvier 2020
Plus d’une centaine de personnes ont été interpellées ce samedi 18 janvier à Bruxelles durant une série d’actions contre la
pollution organisées par le groupe activiste Extinction Rebellion (XR) dans l’enceinte du salon de l’automobile, ont indiqué les
services de police. Le HuffPost 19 janvier 2020
- Heurts avec des migrants à la frontière entre Guatemala et Mexique - Reuters 19 janvier 2020
Des heurts ont brièvement éclaté samedi matin à la frontière entre le Guatemala et le Mexique, que tentait de franchir des
centaines de migrants - Honduriens pour la plupart - repoussés par les forces de sécurité mexicaines. Reuters 19 janvier 2020

Guerre de classes.
- Colombie: reprise des manifestations, affrontements avec la police - AFP 21.01
- Liban: Face-à-face entre police et manifestants près du Parlement - Reuters 19 janvier 2020
- La contestation continue au Chili, trois mois après le début du mouvement - euronews 19 janvier 2020
- Trois manifestants tués dans de nouveaux heurts à Bagdad - AFP
- Yémen: plus de 100 morts dans une attaque contre les troupes propouvoir - AFP

Ils osent tout
- Face aux violences policières, Marine Le Pen veut le départ du préfet Didier Lallement - Le HuffPost
- Libye: la conférence de Berlin appelle à renforcer l’embargo sur les armes - LeFigaro.fr
Les participants se sont engagés à mettre fin aux «interférences» étrangères dans ce conflit. LeFigaro.fr
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LVOG - ...dont ils sont responsables !
- Présidentielle américaine 2020: Elizabeth Warren et Amy Klobuchar soutenues par le "New York Times" - Le HuffPost
LVOG - L'Etat profond a sa candidate démocrate : Elizabeth Warren. (Plus de détails dans des causeries de 2019)
- Trump demande à Khamenei d'être "très prudent" dans ses propos - Reuters
- Venezuela: Pompeo annonce plus d'actions contre la "tyrannie" de Maduro - AFP 21.01
- Selon Yelp, le meilleur resto des États-Unis est un kebab - Slate.fr
LVOG - Ils ont vraiment des goûts de chiotte dans ce pays de décérébrés...
- Au Nigeria, du paracétamol dans les assiettes - Franceinfo
Le médicament est notamment utilisé en cuisine pour accélérer la cuisson de la viande et la ramollir. Franceinfo
LVOG - Pour ramollir le cerveau, ce n'était pas franchement nécessaire...
- Un ministre brésilien limogé après un discours inspiré de Goebbels - Le HuffPost
- Cuba, la plus grande prison du monde - LePoint.fr
LVOG - Guantanamo ?

INFOS EN BREF
POLITIQUE
Bolivie
- Présidentielle en Bolivie: Morales adoube un ancien ministre, Luis Arce - AFP 20 janvier 2020
Luis Arce, ex-ministre de l'Economie du président déchu Evo Morales, sera candidat à l'élection présidentielle du 3 mai en Bolivie,
a annoncé dimanche l'ancien chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à Buenos Aires.
M. Arce, qui sera secondé par l'ex-ministre des Affaires étrangères David Choquehuanca pour le poste de vice-président, sera
soutenu par le Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti de M. Morales, des syndicats et des organisations sympathisantes,
a précisé l'ex-président depuis l'Argentine où il se trouve en exil depuis plus d'un mois.
Des sondages effectués avant cette annonce crédite le MAS de 20,7% des intentions de vote pour la présidentielle de mai, devant
les autres candidatures. Le premier poursuivant était l'ex-président centriste Carlos Mesa (13,8%).
Luis Arce, 56 ans, originaire de La Paz, est considéré comme le père de ce que certains appellent le "miracle économique"
bolivien, fondé sur un modèle de développement social, communautaire et productif.
Après la nationalisation des hydrocarbures en 2006, qui a coïncidé avec un boom sans précédent des prix du pétrole,
l'économie bolivienne a commencé à croître à un taux annuel de 4,9%, et l'extrême pauvreté a chuté de 38,2% en 2005 à 17,1%
en 2018, selon les chiffres officiels. AFP 20 janvier 2020

DEUXIEME PARTIE
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Le totalitarisme se décline en vert, entre hystérie et fanatisme climatique institutionnelle.
Comment détruire des forces productives en quantité gigantesque.
Cela paraît démentiel, mais c'est pourtant la réalité. Avec la création d'une Bourse carbone, ils sont parvenus à financiariser
chaque geste jusqu'à l'air que respirent les 7,6 milliards d'habitants de notre planète, afin de pouvoir mieux taxer, racketter,
appauvrir les uns, et acheter, corrompre les autres.
Ils vont fermer des installations et des usines qui fonctionnent normalement ou ne posent aucun problème. Ils vont cesser de
financer des programmes scientifiques, ils vont annuler des subventions à la recherche. Ils vont mettre au rancart des
technologies performantes qui ne sont pas spécialement plus nuisibles que d'autres. lls vont envoyer à la casse des produits
qui pourraient encore être utilisés pendant des années ou des décennies, etc.
Les agents
- Activistes climatiques, environnementalistes, médias institutionnels et alternatifs, gouvernements, tous les partis
politiques, syndicalistes, banquiers et hommes d'affaires, industriels, ecclésiastiques, enseignants dès l'école primaire,
scientifiques, universitaires, etc. Les personnes qui ne sont nullement concernées, n'auront aucune raison de se sentir visées.
Les moyens.
- Racket, hold-up, rançonnage, taxation, décisions autoritaires, méthode de gangster, etc.
Argumentation ou propagande.
- Croyance, croisade religieuse, prophète fanatique, prédicateur apocalyptique, bigot outrancier, alarmisme, menace
findumondiste, mensonge grossier, détournement ou instrumentalisation de données, fabrication d'arguments bidons, déni du
passé ou du processus historique, démagogie outrancière, mythomanie aggravée, schizophrénie ou paranoïa collective,
culpabilisation individuelle, etc.
Traitement des opposants ou accusation. - Menace, délation, diffamation, insulte, calomnie, amalgame, censure, etc.
Traître, négationniste, hérétique, dénialiste, réactionnaire, fasciste, etc.
Quand bien même nous ne serions pas des scientifiques, la manière dont se déroule cette machination devrait inciter chacun à
douter fortement des intentions (inavouables ou malveillantes) des acteurs qui en sont les principaux protagonistes, compte tenu
que par ailleurs ils appliquent ou ils défendent sans relâche une politique qui est nuisible aux intérêts de l'ensemble des travailleurs.
Ne pas avoir ce simple réflexe salutaire, signifierait qu'on est inconsciemment sous leur influence ou qu'on en est consciemment
les complices. Les représentants du capitalisme, de l'oligarchie, ne peuvent pas être animés de bonnes intentions envers
les travailleurs ou la planète. Croyez-vous un instant qu'ils vont renoncer à leur jet privé, à leur yacht, à leur palace, à leur mode de
vie princier ? Malheur à ceux qui accordent le moindre crédit ou la moindre légitimité à leur discours.
Ceux qui veulent prétendument sauver le climat, sont les mêmes barbares qui promulguent des lois antisociales ou toujours
plus liberticides, fomentent des guerres, fabriquent et financent des armées de mercenaires ou de terroristes, détruisent des
pays entiers, affament les peuples, ravagent la planète, etc. et soudainement voilà que pris de compassion envers ceux
qu'ils exploitent et oppriment sans vergogne, ils oeuvreraient au bien-être de l'humanité, qui d'un tant soit peu sensé peut croire
une pareille aberration ? Personne, pas même le dernier des arriérés après avoir pris connaissance de cette argumentation à la
portée de tous.
Les ONG corporatistes de Davos.
- "2020 doit être l'année où nous agissons pour éviter des dommages irréparables à notre planète", réclame WWF - Franceinfo
20 janvier 2020
A la veille de la 50e édition du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui doit se tenir du 21 au 24 janvier, WWF appelle
les entrepreneurs et responsables politiques qui seront présents à "prendre des mesures urgentes et sans précédent en 2020
pour faire face aux urgences interconnectées auxquelles sont confrontés notre climat et notre nature".
Dans un communiqué publié lundi 20 janvier, l'ONG se dit inquiète : "2019 a connu une hausse des émissions mondiales de gaz
à effet de serre, une accélération de la déforestation et une pollution plastique qui a atteint toute notre planète". Elle réclame ainsi
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un changement pour cette nouvelle année : "2020 doit être l'année où nous agissons pour éviter des dommages irréparables à
notre planète".
L'organisation mondiale de protection de la planète liste des faits qu'elle juge "alarmants" : "Nous avons déjà perdu plus de la moitié
de nos forêts et de nos récifs coralliens ; deux tiers des plus grandes rivières mondiales sont endommagées ; un million
d'espèces sont désormais menacées d'extinction."
L'ONG WWF indique par ailleurs qu'elle sera présente au Forum de Davos, "pour appeler les gouvernements, les entreprises,
la société civile et autres parties prenantes à se réunir afin de conclure un nouvel accord pour la nature et les personnes en
2020". Franceinfo 20 janvier 2020
LVOG - Qui aurait encore un doute sur la nature corporatiste, réactionnaire des ONG ?
"Pour la nature et les personnes", vraiment ?
- Peu d’initiés ont profité davantage de projets d’énergie renouvelable soutenus par les contribuables qu’Al Gore. Lorsqu’il a quitté
la vice-présidence des USA en 2001, sa fortune nette était estimée entre 1 et 2 millions de dollars. Depuis lors, sa richesse a
grimpé en flèche à 300 millions de dollars, et si la législation sur le changement climatique qu’il préconise est promulguée,
l’ancien vice-président devrait devenir un milliardaire.
Une grande partie de sa fortune provient du fait qu’il se positionne en investisseur interne dans des projets d’énergie
renouvelable soutenus par le gouvernement, dont beaucoup ont coulé après que ses complices initiés aient engrangé des
millions également, laissant les contribuables américains qui travaillent dur avec la facture à payer. jacqueshenry.wordpress.com
On n'arrête pas le délire.
- Le président américain et l'adolescente suédoise sont les deux personnalités les plus attendues du Forum économique mondial.
À Davos, Greta Thunberg (...) a appelé les dirigeants à stopper tout investissement dans les énergies fossiles, affirmant que
"notre maison est toujours en feu". huffingtonpost.fr 21.01
- Le HCR s'attend à des millions de réfugiés climatiques - Reuters 21.01
Les changements climatiques risquent de faire des millions de déplacés, a averti mardi le haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés, interrogé par Reuters au Forum économique mondial de Davos... Reuters 21.01
Ils ont fabriqué des arguments frauduleux pour mieux nous détrousser. Les preuves.
- Attitudes inutiles pour lutter contre le changement climatique - jacqueshenry.wordpress.com 04.01.2020
Extraits. Des journalistes ont demandé à David Attenborough ce qu’il ferait à titre personnel pour combattre ce changement du
climat et il a répondu qu’il promettait de débrancher le chargeur son téléphone quand il ne s’en servirait pas. Cette décision « louable
» d’Attenborough, si elle était systématiquement appliquée, résulterait en une diminution d’émissions de carbone d’un demidix-millième de l’émission annuelle de carbone d’un Anglais moyen. Il faut insister sur le fait que le chargement d’un
téléphone consomme moins de 0,1 % de l’énergie que celui-ci provoque dès l’instant où il est connecté à un réseau. Les 99,9
% restants sont nécessaires pour le fabriquer, alimenter les serveurs de données et les relais de transmission.
Devenir végétarien est plutôt difficile ! Une étude américaine récente a montré que 84 % des Américains qui ont tenté de
devenir végétariens y ont renoncé en quelques mois. Une autre étude a également indiqué sans contestation possible qu’un
régime strictement végétarien réduisait les émissions de carbone (CO2) de 540 kg, soit juste 4,3 % des émissions
moyennes annuelles d’un individu dans un pays développé. De plus, au niveau du porte-monnaie, il y a un effet redondant dans
ce type de choix car si s’abstenir de produits carnés paraît moins coûteux un régime végétarien stricte fait appel à des produits qui
ont provoqué encore plus d’émissions de carbone comme par exemple manger des graines de quinoa : elles ont parcouru des
milliers de kilomètres pour se retrouver dans l’assiette du consommateur. Ainsi, si tous ces facteurs sont pris en considération,
devenir végétarien ne réduit l’émission de carbone d’une personne que d’un ridicule 2 %.
Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (IAE) une voiture électrique avec une autonomie de 400 kilomètres constitue déjà,
avant même d’avoir commencé à l’utiliser, un déficit en émissions de carbone tel que ce n’est qu’après avoir parcouru
60000 kilomètres que cette voiture commencera à « sauver du carbone ». Autant dire que c’est un rêve complet d’affirmer
qu’une voiture électrique contribuera à sauver le climat puisque la grande majorité des propriétaires de ce type de véhicule
l’utilisent comme seconde voiture pour parcourir de petites distances le plus souvent dans les villes.
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En dépit de la propagande et des subventions gouvernementales la voiture électrique représente moins de 0,3 % du milliard
de véhicules automobiles circulant dans le monde. L’IAE enfonce même le clou en écrivant que si en 2040 la flotte mondiale
de véhicules automobiles comportait 15 % de véhicules électriques, ceux-ci ne contribueraient qu’à hauteur de 1 % de réduction
des émissions totales de carbone. Fatih Birol, Directeur Exécutif de l’IAE a déclaré que « Si vous pensez que vous pouvez sauver
le climat avec une voiture électrique vous êtes complètement dans l’erreur ». En 2018, toutes les voitures électriques en circulation
ont permis d’éviter l’émission de 40 millions de tonnes de CO2 mondialement, ce qu’il faut pour réduire le réchauffement du climat
de 0,000018 °C à la fin du XIXe siècle.
Aujourd’hui les combustibles fossiles représentent 81 % des besoins globaux en énergie et même si toutes les promesses
auxquelles se sont engagé de nombreux pays lors des accords de Paris en 2015 sont respectées ces énergies fossiles
représenteront encore 74 % de ces besoins globaux en énergie en 2040. On a déjà dépensé de par le monde 129 milliards de
dollars par an pour subventionner les énergies solaires et éoliennes et inciter les populations à utiliser des technologies
moins gourmandes en énergie mais il faut admettre que toutes ces sources d’énergie « verte » ne représentent que 1,1 % des
besoins globaux en énergie. L’IAE estime qu’en 2040, après avoir investi la faramineuse somme de 3500 milliards de dollars dans
les énergies dites renouvelables, celles-ci ne contribueront qu’à hauteur de 5 % des besoins globaux en énergie.
jacqueshenry.wordpress.com 04.01.2020
L'Afrique, leur cobaye de prédilection.
- Le végétarisme se réimplante en Afrique - Slate.fr 21 janvier 2020
LVOG - Si c'est moins cher à produire, si c'est moins cher à l'achat, cela peut marcher parce que les Africains ont faim !
Slate.fr - Quand l'un des premiers restaurants végétariens a ouvert ses portes en 2004 à Ouagadougou, la capitale du Burkina
Faso, beaucoup de client·es sont resté·es circonspect·es. «Les gens ne savaient pas comment faire un repas sans utiliser de
viande», explique la propriétaire de l'établissement, Nasa. Car si l'Afrique n'est ni un gros producteur de viande, ni le plus
grand mangeur de viande de la planète, sa consommation a le vent en poupe.
Selon les projections de la FAO, la consommation de viande sur le continent africain devrait augmenter de 6% par an d'ici dix
ans, contre 2% au niveau mondial. «Après la Chine et l'Inde, l'Afrique sera dans les décennies futures le continent de la
croissance des viandes», précise Jean-Paul Simier, l'auteur du rapport Arcadia 2019 sur le commerce des matières premières
en Afrique. Slate.fr 21 janvier 2020
LVOG - En observant la superficie réservée à la boucherie au marché central de Pondichéry, je peux dire qu'elle n'a pas
augmentée depuis 30 ans. La viande est chère, comme en Afrique, donc la grande majorité de la population s'en passe, et comme
les ménages croulent sous les charges pratiquement incompressibles et les dettes, ce n'est pas près de changer.
Slate.fr - Consommer moins de viande est à la fois un enjeu climatique et sanitaire.
LVOG - Il a fallu qu'ils nous le sortent le climat ces fanatiques.
Slate.fr - En effet, alors qu'une partie de l'Afrique ressent déjà les effets de la crise climatique, avec des sécheresses et
des inondations plus imprévisibles, réduire la consommation de viande à l'échelle de la planète pourrait aider à contenir le problème.
LVOG - Espèce de salauds qui continuez à manger de la viande, vous n'avez pas honte de faire souffrir tous ces
malheureux Africains. Immonde, scélérat !
D'où provient la principale menace qui pèse sur l'humanité ? De l'oligarchie financière.
- Le climat est "une priorité" au Forum économique mondial - euronews 20 janvier 2020
La protection du climat est au cœur des préoccupations du Forum économique mondial, c'est ce qu'affirme le fondateur de Davos
qui reconnaît l'urgence à agir. euronews 20 janvier 2020
- La crise climatique, plus grand risque encouru par l’humanité, prévient le Forum économique mondial - futura-sciences.com
17 janvier 2020
Le Global Risks Report, c’est un rapport annuel émis par le Forum économique mondial (WEC) et qui fait état des principaux
risques qui pèsent sur le monde pour les dix années à venir. Sa plus récente édition, rendue publique cette semaine, place
le réchauffement climatique au cœur des préoccupations.
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Chaque année, le Forum économique mondial, ou WEC pour World Economic Forum, se réunit à Davos. Objectif : débattre
des problèmes les plus urgents de notre planète. Cette année, la réunion s’ouvrira ce mardi 21 janvier. Et en amont, le WEC publie
un rapport sur le paysage mondial des risques qu’encourt l’humanité, le Global Risks Report. Un rapport basé sur l’avis de plus de
750 experts.
L’édition 2020, la 15ème du nom, publiée ce mercredi note dans sa préface : "avec une profonde préoccupation, les
conséquences d’une dégradation continue de l’environnement, notamment le rythme record du déclin des espèces". Ainsi
le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux connexes trustent-ils, pour la toute première fois de l’histoire
du Global Risks Report, les cinq premières places du classement des risques en fonction de leur probabilité d’occurrence.
En cinquième position dans le classement, on trouve les catastrophes environnementales provoquées par les Hommes. Comme
cette marée noire survenue au Brésil fin 2019, par exemple. En quatrième position, les pertes de biodiversité, "à un rythme cent
fois supérieur à la moyenne des dix millions d’années précédentes", note le rapport. Puis les catastrophes naturelles telles
que l’éruption du volcan Taal. Et en deuxième position, notre incapacité à prendre des mesures en faveur du climat.
Mais ce qui inquiète le plus les experts, ce sont les risques de phénomènes météorologiques extrêmes. Une inquiétude partagée
par le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, qui déclarait ce même mercredi, dans
un communiqué : "malheureusement, nous nous attendons à voir beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes en 2020
et dans les décennies à venir, alimentés par des niveaux records de gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur dans l’atmosphère".
S'agissant de classer les risques en fonction de leur impact, c'est l'inaction climatique qui arrive en tête. Suivi du recours à des
armes de destruction massive, de la perte de biodiversité, des phénomènes météorologiques extrêmes et de la crise de l'eau. (...)
Le rapport souligne donc la nécessité, pour les décideurs, de faire correspondre les objectifs de protection de la planète avec ceux
de stimulation des économies. «Cette année, les dirigeants mondiaux devront collaborer avec toutes les strates de la société
pour réparer et revigorer nos systèmes de coopération, non seulement pour en tirer des avantages à court terme, mais aussi
pour s'attaquer à des risques profondément enracinés», a déclaré Børge Brende, président du Forum économique mondial.
futura-sciences.com 17 janvier 2020
LVOG - Ces furieux fanatiques fabriquent tous les quatre matins de nouveaux arguments frauduleux.
Futura - Le saviez-vous ?
Les chercheurs estiment qu’avec moins de 300 milliards d’euros, on pourrait stopper les émissions de CO2 et maîtriser ainsi la
crise climatique. À titre de comparaison, le stress économique mondial et les dommages causés par les catastrophes naturelles
en 2018 ont coûté à eux seuls près de 150 milliards d’euros. futura-sciences.com 17 janvier 2020
"Moins de 300 milliards d’euros", vraiment ?
- Les aides financières des Etats pour inciter les consommateurs à une plus grande modération dans leurs émissions de carbone,
il s’agit là des subventions pour abandonner les véhicules automobiles classiques (moteurs à combustion interne diesel ou
essence) ont atteint sur la période 2013-2015 138 milliards de dollars chaque année pour l’ensemble des pays du G20 alors
que seulement 3 milliards de dollars ont été consacrés chaque année sur cette même période pour le financement de projets
d’énergie propre. Ces données ont été communiquées par le WWF, et Les Amis de la Terre US. jacqueshenry.wordpress.com
A télécharger (en anglais)
World Economic Forum. Le Global Risks Report (102 pages)
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
Vous connaissiez la guerre, c'est la paix, vous ignoriez que le totalitarisme, c'est "la paix et la sécurité"
en prime!
- L’alliance entre le climat et la diplomatie - euronews.com 20.01
L’expression diplomatie climatique peut paraître nouvelle dans le langage politique mais pour l'UE c'est désormais un axe
de négociation majeur. Le Pacte vert de la Commission européenne sert de porte étendard de la diplomatie climatique de l'Union.
Pour l'UE l'action climatique ne se limite pas à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un outil pour atténuer
les incidences des changements environnementaux sur la paix et la sécurité. euronews.com 20.01
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Quand les gangsters de la finance font la chasse au carbone pour sauver le capitalisme rendu au stade de la survie artificielle.
Comment ils détournent de l'argent public au profit des multinationales au détriment des besoins sociaux.
- L'UE va prendre en compte le climat pour évaluer les budgets nationaux - Reuters 20.01
La Commission européenne va tenir compte à partir de cette année des efforts des Etats en matière de lutte contre le
changement climatique dans son évaluation des budgets nationaux, a annoncé lundi le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni.
De crainte que les coûts liés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement ne fragilisent la situation budgétaire
des Etats, la Commission européenne va aussi surveiller désormais le rythme de leur transition vers une économie neutre en
carbone d'ici 2050.
"Pour la première fois dans la surveillance des budgets nationaux par la Commission, nous aurons une variable verte, ce qui est
très important", a dit Paolo Gentiloni à la presse.
Les ministres des Finances de la zone euro doivent débattre de la question lors de la réunion de l'Eurogroupe ce lundi à
Bruxelles. Leurs discussions se poursuivront mardi au niveau de l'ensemble de l'UE dans le cadre de l'Ecofin.
"C'est un changement de perspective. Quand nous évaluons les budgets, nous devons regarder les dépenses, les
investissements mais aussi les résultats et le rythme de la transition verte", a poursuivi Paolo Gentiloni.
On ignore les modalités exactes de cet examen et les mesures que la Commission pourrait être amenée à prendre contre les
pays dont elle juge la transition écologique trop lente.
L'exécutif européen n'a pas encore décidé comment prendre en compte les investissements dits "verts" dans son évaluation
des budgets nationaux, a dit un responsable de l'UE.
Une décision pourrait être prise dans le cadre du réexamen des règles budgétaires de l'UE que Bruxelles prévoit de dévoiler en
février. Reuters 20.01
Comme quoi ils ont de la suite dans les idées...
- Borne Ionity : le tarif change, jusqu'à 70 euros le "plein" d'une électrique ! - caradisiac.com 16 Janvier
Gros chamboulement chez les électriques : le réseau Ionity change sa politique de facturation, passant du forfait de 8 euros à
la facturation au kWh, qui coûtera... 79 centimes d'euros ! Faites le calcul, pour une voiture de 100 kWh, le plein reviendra à 79
euros. Le coût kilométrique, lui, est finalement presque le double de celui d'une voiture essence classique. caradisiac.com 16 Janvier
Le capitalisme croule sous les déchets. Dommage qu'ils ne lui soient pas fatals!
- La Malaisie annonce avoir renvoyé des déchets illégaux vers 13 pays - euronews 20.01
150 conteneurs ont été réexpédiés, notamment vers la France. euronews 20.01
- La Chine s'en prend aux plastiques à usage unique - AFP 20 janvier 2020
La Chine, premier pollueur de la planète, va bannir les sacs en plastique jetables dans les grandes villes et les pailles
alimentaires dans les restaurants dès cette année, afin de réduire les déchets et la pollution.
La Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère de l'Environnement ont annoncé dimanche un
plan quinquennal de réduction de la consommation de plastique, dont la Chine est l'un des plus gros utilisateurs mondiaux.
Le plan prévoit de réduire sur cinq ans de 30% l'utilisation des conteneurs et de la vaisselle en plastique par les chaînes
de restauration rapide.
Outre les sacs jetables et les pailles, le polystyrène et la vaisselle jetable devront disparaître dès cette année.
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Dans les hôtels, il faudra tourner la page sur l'habitude de remettre gracieusement des peignes ou des brosses à dents ou
d'autres objets en plastique après la fin 2022.
Quarante années d'un développement économique effréné ont créé des habitudes de gâchis dans le pays aux 1,4
milliards d'habitants.
Le géant asiatique a produit en 2017 pas moins de 210 millions de tonnes de déchets, selon la Banque mondiale, qui avertit que
le total pourrait atteindre les 500 millions de tonnes en 2030.
Dans un pays où la livraison de colis à domicile a pris une ampleur considérable, les emballages postaux sont également devenus
un fléau.
Aux termes de la nouvelle directive, des régions très peuplées comme les villes de Pékin et Shanghai et la province du Jiangsu
(est) interdiront l'usage des emballages non biodégradables à partir de la fin 2022.
Chaque année, la "fête des célibataires", le plus gros événement mondial de commerce en ligne, donne lieu à lui seul à la livraison
de 2,3 milliards de colis en une seule journée... AFP 20 janvier 2020
Parole d'internaute.
- "Le premier climatosceptique, ancien second dans la hiérarchie du GIEC, est le professeur Jean-Pascal van Ypersele. En estil conscient ? Pour lui, comme pour tous les climatosceptiques, l’atmosphère est une couche isolante et jamais, dans son livre (1) il
ne rejoint la thèse du GIEC qui est que 2/3 de la chaleur (des infrarouges) qui rayonne vers le sol provient de « gaz à effet de serre
» et le plus célèbre de ces gaz est le CO2 ou gaz carbonique. Le GIEC fait-il semblant d’ignorer que le CO2 est utile à la nature,
qu’il pourrait y en avoir 10 fois plus dans l’atmosphère ?
Précisons que l’atmosphère est quasi opaque aux infrarouges que peut émettre le sol. Augmenter la quantité de CO2 ne rend
pas l’atmosphère plus opaque… pas plus qu’augmenter l’épaisseur d’un mur n’aggrave l’impossibilité de voir l’extérieur. (2)
Sans aucune preuve (!!), le GIEC prétend que le CO2 rayonne vers le sol et, mieux encore, imagine que dans les serres et
dans l’atmosphère tout, ou presque, se passe par rayonnement. Quel est le physicien qui oserait soutenir pareille erreur? Dès 1909,
le professeur Robert W.Wood a mesuré l’inexistence de ce rayonnement ! Le professeur Nasif S. Nahle a facilement refait les
mesures de Wood en 2011 (3). Pour quelques euros chacun peut le faire à la maison !
Il est temps d’innocenter le CO2 car, depuis 2003, la Belgique jette dans les éoliennes et le photovoltaïque infiniment coûteux
et extrêmement peu efficaces, l’argent nécessaire à la production d’électricité à la demande. Du coup, soumise aux caprices du
temps, elle doit importer 30 % de ses besoins en électricité : quelle honte pour notre pays qui se prive des moyens permettant de
lutter contre les vraies pollutions, notre pays qui remplit les poches de quelques escrocs. Déjà, le Français doit payer son électricité
30 % plus cher et l’Allemand… 3 fois trop cher !
Plusieurs professeurs de l’ULB et le professeur Carlo Rubbia à l’inauguration de MYRRHA, ont présenté des preuves de
l’innocence du CO2. Ce serait pourtant au GIEC d’apporter une preuve, une mesure, de la culpabilité du CO2…. Il est clair que
les démonstrations de ceux qui publient ce qu’ils mesurent – à l’ULB ou ailleurs – n’atteignent pas les sphères du pouvoir. Le
pouvoir est soumis aux médias qui conditionnent la population, population dont il faut obtenir les votes … Combien de temps
encore sera-t-il possible de se laisser hypnotiser par le GIEC ? Combien de temps encore les citoyens accepteront-ils de se
laisser ruiner « pour sauver Gaïa » d’un mal imaginaire, curable uniquement par une dictature??
Nos gouvernants ne sont pas physiciens. On peut les prévenir, leur démontrer même la vérité… ils ne savent qui croire et croient
ce que « tout le monde » croit et qui est bien présenté tous les jours dans tous les médias « entretenus » par le GIEC. La croyance
du rôle du CO2 met en mouvement des milliers de milliards d’euros et risque de finir par un désastre complet….
La référence (3) à l’expérience, parmi d’autres, qui innocente le CO2 est envoyée à nombre de physiciens. Si un seul peut dire
avoir reproduit cette expérience et avoir obtenu un résultat contraire… résultat contraire qu’il pourra présenter, alors nous devrons
tous croire que le CO2 conditionne la température de l’air… que rien ne peut stopper les cavaliers de l’apocalypse.
(1) J.P. van Ypersele, Une vie au coeur des turbulences climatiques
(2) Notons que la conduction et la convection (+ évaporation-condensation) permettent à la chaleur du sol de rejoindre la
haute atmosphère où elle peut enfin rayonner vers le vide.
(3) Nasif S. Nahle : « Repeatability of Professor Robert W.Wood’s 1909 experience on Hypothesis of the Greenhouse Effect » (2011)"
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De la pluie et de la grêle en été, incroyable !
- Après les incendies, l'Australie subit averses de grêle et tempêtes de poussières - francetvinfo.fr 20.01
Du vent et de la neige en hiver, incroyable !
- Tempête Gloria : "Il faut remonter à janvier 1982 pour trouver un épisode méditerranéen aussi intense en hiver" - francetvinfo.fr 20.01
Olivier Proust, prévisionniste à Météo France - ...il se produira des pluies forte qui posent problème sur la durée et vont atteindre
des cumuls importants en plusieurs jours, avec des problèmes de crue qui peuvent conduire à des vigilances crues et
inondations." francetvinfo.fr 20.01
LVOG - Il y a quelques mois, ils expliquaient qu'après une très la courte période de canicule et de sécheresse, même s'il pleuvait, il
ne pleuvrait pas suffisamment pour alimenter les nappes phréatiques, et ne voilà-t-il pas que des pluies intenses sur plusieurs jours
se produisent et ils hurlent à la catastrophe... C'est à croire qu'ils en vivent !
Il neige abondamment au Canada, incroyable ! Vite réécrivons l'histoire !
- Au Canada, Saint-Jean ensevelie sous la neige, l'armée appelée en renfort - huffingtonpost.fr 19.01
Il est tombé 76,2 centimètres de neige depuis vendredi 17 janvier sur l’aéroport de Saint-Jean et des accumulations similaires
ont recouvert la ville où les automobiles et certaines maisons disparaissaient sous des congères provoquées par des vents
dépassant les 100 km/h.
Il ne fait pas de doute que cette tempête “figurera dans les livres d’histoire”, a déclaré à la chaîne CBC le Premier ministre de
la province Dwight Ball. huffingtonpost.fr 19.01

Le 29 janvier 2020
CAUSERIE ET INFOS
Après une seule expérience, j'ai décidé de ne plus collaborer au blog qui avait publié fin décembre une de mes causeries sur le
climat, j'ai horreur de perdre mon temps et qu'on me traite avec une certaine nonchalance pour ne pas dire pire. J'avais envoyé
deux autres documents (32 pages) à son auteur, non seulement il ne les a pas publiés, il n'a pas trouvé utile de répondre à
mes courriels, c'est dans son blog que j'ai appris trois semaines plus tard que ce monsieur avait pris des vacances et avait
privilégié ses petites affaires personnelles en remerciant ceux qui s'étaient préoccupés de son silence prolongé, merci
monseigneur, mais désolé, j'ai d'autres principes.
Dans un document que j'ai mis en ligne, l'auteur nous explique que la "quête égarée de l’accomplissement de soi peut « servir
de catalyseur pour un changement social »", et qu'"elle lui apparaît comme une forme « prépolitique » de protestation, qui pourrait
être canalisée vers une « participation politique », hypothétique ou qui n'augure rien de bon, car elle nous renvoie à la préhistoire
du mouvement ouvrier, et encore, dans le meilleur des cas, puisque ce processus ne renoue pas avec sa longue expérience ou
les riches enseignements de la lutte de classe du prolétariat, que la sociologie à toujours eu tendance à négliger. Son article
ne s'adressait manifestement pas à des ventres vides ou aux couches les plus défavorisés de la classe ouvrière, qui ont
d'autres préoccupations plus urgentes à affronter.
Si j'ai publié ce document, c'est parce qu'en évoquant "une forme « prépolitique » de protestation", il met en lumière le fait que
les auteurs de cette protestation étaient dans l'incapacité de se situer sur le plan politique ou s'en étaient détournés, en
guise d'avertissement à tous ceux qui croient naïvement qu'il suffirait d'un évènement ou une mesure prise par Macron et
son gouvernement, pour que spontanément la jeunesse ou les masses en général acquièrent un niveau de conscience
politique suffisant pour trouver la voie du combat pour en finir avec le régime en place. Autrement dit, ce processus prendra du
temps. Il faut donc redoubler de patience et d'efforts pour leur montrer que si tout n'est pas que politique, tout ou presque y
ramène forcément qu'on le veuille ou non, et qu'on ne peut pas espérer s'en sortir individuellement tant qu'on l'ignorera ou qu'on
fera l'impasse sur l'ensemble du fonctionnement de la société et l'histoire du capitalisme, de la lutte des classes et
leurs enseignements.
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Commencer par acquérir une conscience de classe est le b.a.-ba du combat politique.
C'est la structure sociale de la société, les rapports sociaux de production du capitalisme, qui sont à l'origine de l'impossibilité
de satisfaire nos besoins sociaux et nos aspirations démocratiques, de toutes nos difficultés ou souffrances, des inégalités et
de l'injustice, de l'exploitation et de l'oppression, et non pas tel ou tel état mental ou psychologique qui viennent se greffer dessus
ou qui en sont les reflets déformés par ignorance, et qui par conséquent peuvent donner lieu à toute sorte de manipulations, au
point de se fourvoyer ou de croire qu'ils seraient à l'origine de tous nos malheurs, sans nier qu'ils y contribuent dans une large
mesure, d'où le combat politique que nous menons aussi sur ce terrain-là pour ne pas laisser le champ libre à nos ennemis.
Il y a déjà des années, à partir de l'expérience américaine j'affirmais que détourner les masses de la politique était un des
principaux objectifs poursuivi par l'oligarchie, et que dans un futur proche cela ferait peser une grave menace sur la classe
ouvrière. On y est, dorénavant on peut en observer concrètement les effets en France notamment, où il n'existe plus aucune
force organisée en mesure de l'organiser, de la guider pour affronter et renverser le régime. D'où les divagations que l'on peut lire
ici ou là ou qui pullulent.
La causerie a été réalisée sans les infos de la veille.
30 pages au format pdf
Tout ce que vous pourrez dire désormais sera systématiquement retenu à charge contre vous. Voilà ce qui est en train d'arriver
à Macron et LREM. Il annoncerait le retrait de son projet de contre-réforme des retraites, que personne n'y croirait tant qu'il ne
l'aurait pas daté et signé précédé de la mention lu et approuvé.
Ils ont dégoté un nouvel ennemi.
Bénis soient le terrorisme, le changement climatique... et le coronavirus 2019-nCoV!
- Coronavirus: angoisse croissante dans le monde, un premier mort à Pékin - AFP 27.01
LVOG - Ils en rajoutent une couche.
L’OMS a corrigé ce lundi 27 janvier son évaluation de la menace liée au coronavirus, la qualifiant d’”élevée” à l’international et non
plus de “modérée”, admettant avoir fait une “erreur de formulation” dans ses précédents rapports.
L’épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine, 2019-nCoV, va faire au bas mot des dizaines de milliers de malades et
durer plusieurs mois dans le meilleur des cas, estiment des experts en épidémiologie sur la base des premières données disponibles.
LVOG - Dans le pire des cas, ce serait qu'il s'arrête plus tôt!
“Le meilleur des scénarios serait que cela continue au printemps, à l’été, et puis qu’ensuite ça retombe”, dit à l’AFP David
Fisman, professeur à l’université de Toronto, et auteur d’un bulletin pour la Société internationale des maladies infectieuses.
LVOG - Comme pour le climat ils utilisent des modèles foireux.
Les détectives des épidémies n’ont pas de boule de cristal et insistent sur le fait qu’ils n’ont que des informations parcellaires sur
le nouveau virus, apparu en décembre. Ils utilisent des modèles mathématiques pour estimer le nombre de cas réels, à la
date d’aujourd’hui, et comparer à des épidémies passées, mais beaucoup d’hypothèses restent incertaines. AFP 27.01
Tiens, pourquoi nous parlent-ils de cela ?
A force d'avoir les yeux compulsivement rivés sur l'actualité ou d'être abreuvé d'informations, on en oublierait presque qui la
fabriquent, comment et dans quels buts. Ni hasard, ni secret, simplement téléguidé, suivez le guide.
En réalité pratiquement personne ne se pose ces questions, la preuve en est que si vous traitez un sujet avec quelques jours
de décalage, peu importe l'angle sous lequel vous l'aborderez ou les éléments nouveaux que vous apporterez, cela n'intéressera
plus personne ou presque. On vous reprochera de faire dans le réchauffé ou d'être en retard sur l'actualité, parce que réfléchir à
un sujet au-delà de 24h c'est trop demander à la plupart des gens qui vivent dans l'immédiat, le tout de suite ou le maintenant
et passent sans cesse à autres choses.
A l'autre extrémité, on va les matraquer avec les mêmes sujets en boucle pendant des jours, des semaines ou des mois pour
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qu'ils pénètrent profondément dans leur cerveau et ne puissent plus en ressortir.
A l'arrivée chacun va se mettre à penser à ceci ou cela sans savoir réellement pourquoi, non seulement il ne lui viendra pas à
l'esprit qu'on lui a soufflé, mieux encore, il aura même l'impression que cela venait de lui, ce qui témoignera que la piquouse avait
pris ou que sa ligne de résistance à l'idéologie dominante était poreuse ou défectueuse.
Avons-nous absolument besoin de savoir, de préférence en temps réel chez les maniaques un brin dérangé, tout ce qui se passe
dans le monde, rien que poser la question est d'une telle absurdité qu'on évitera de se la poser.
Cela montre à quel point on peut être pris dans un engrenage infernal malgré soi, surtout quand on se croit très intelligent ou
supérieur aux autres. Je n'ai pas attendu le dimanche 26 janvier 2020 pour me poser cette question, en réalité elle ne m'a jamais
quitté l'esprit depuis que je rédige ces causeries, la preuve étant que j'aborde chaque fois ou disons plutôt très souvent d'autres
sujets, pas systématiquement ou trop souvent pour qu'on ne me reproche pas d'être hors sujet.
Pour contourner cet écueil qui relèverait de l'hérésie et me vaudrait l'excommunication ou le bûcher, le plus souvent l'actualité que
je relate brièvement me sert de levier pour aborder d'autres sujets ou traiter des questions qui nous permettent de partager
notre idéologie ou de la faire connaître, car évidemment elle est totalement absente du traitement médiatique de l'information, et
pour cause, puisque dans tous les cas de figure ce sont des porte-parole de l'idéologie du capital qui fabriquent l'actualité
par l'interprétation, qu'ils en font, qu'il s'agisse de l'actualité factuelle ou institutionnelle, il n'existe aucune exception à cette règle.
Je dois toutefois préciser, que c'est devenu chez moi un réflexe pour ainsi dire naturel de partir d'un fait anodin pour
ensuite développer une argumentation, dont je n'avais pas la moindre idée la seconde précédente, il ne m'arrive presque jamais
de savoir à l'avance ce que je vais écrire ou dans quelle direction je vais partir, sur quel sujet on allait atterrir ou comment on
allait passer d'un sujet à un autre, cet enchaînement me vient spontanément à l'esprit... ou ne vient pas, mais dans ce cas-là c'est
que je suis en panne ou trop fatigué pour penser. Autrement dit, j'ignore si vous l'aviez remarqué, mais souvent je me saisis d'un
sujet ou d'un fait pour parler de tout autre chose, qui malgré tout à un rapport avec ce sujet ou fait pour peu qu'on creuse au-delà de
la superficialité souvent trompeuse, mais aussi révélatrice, de quoi, c'est justement l'objet de notre recherche, ce qu'on doit découvrir
à l'issue de notre analyse.
On ne peut pas se faire une idée précise d'un fait et sa portée, si on n'a pas acquis une vision historique, globale ou universelle de
la situation, ce qui nécessite évidemment qu'avoir acquis certaines connaissances et d'avoir tiré des enseignements de
ses expériences ou de la vie, un processus qui prend forcément du temps, qui occupe toute une vie (et lui donne un sens) quand on
a la lucidité et la modestie de le reconnaître, ce qui n'est pas donné à tout le monde, surtout quand on est pris dans le
courant tumultueux de l'immédiateté, de la spontanéité, de l'émotionnel, au détriment du questionnement, de la réflexion, qui il est
vrai nécessite un certain effort et de la volonté pour ne pas être submergé par la médiocrité ambiante de notre époque.
L'attention de tous ceux qui n'ont pas accès à un décryptage minutieux de ce qu'ils appellent l'actualité ou qui
inconsciemment ingurgitent ce flot continue d'informations indigestes ou toxiques, sera détournée de ce qui détermine leurs
conditions, pas seulement au profit de facteurs qui leur étaient étrangers ou qu'ils n'avaient pas en tête, mais de manière
plus sournoise ou insidieuse pour modifier ou formater leur mode de penser...
Un document à télécharger et à lire :
Le multiplicateur de propagande : Comment les agences de presse mondiales et les médias occidentaux parlent de géopolitique Une étude de Swiss Propaganda Research. - investigaction.net/fr 15.01
Un exemple tout frais ou pris en flagrant délit.
Irak : l’AP voit des « centaines » de manifestants alors que les photos en montrent des millions par Moon of Alabama - entelekheia.
fr 25.01
A 10h01 UTC hier, l’Associated Press a tweeté que des « centaines » de personnes se rassemblaient dans le centre de Bagdad
pour exiger le départ des troupes américaines.
Trente-huit minutes plus tôt, CNN avait déjà signalé que des « centaines de milliers » de personnes protestaient à Bagdad contre
la présence des troupes américaines en Irak.
Lorsque l’AP a posté ce tweet trompeur, le commandant des forces de police fédérale irakiennes Jaffar al-Batat avait déjà
annoncé que le nombre de manifestants dépassait le million.
Ce chiffre pourrait bien être exact. Les reportages de terrain disaient que la colonne de manifestants était déjà longue de
huit kilomètres, et que beaucoup de gens continuaient d’affluer.
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Photo page d’accueil TeleSUR, selon qui le nombre de manifestants dépassait quatre millions. entelekheia.fr 25.01
Lu dans un blog de Mediapart le 26 janvier :
- Alors que les autorités irakiennes parlent de 2.5 millions de manifestants dans les rues, et que les médias mainstream
anglophones comme Time, CNN, le New York Times et même le Jerusalem Post parlent de centaines de milliers de manifestants
pour le moins (et soulignent que Moqtada al-Sadr a « des millions de partisans »), l’AFP et Le Monde ont divisé le nombre réel
de manifestants par 100 voire par 1 000, titrant : « Des milliers de manifestants réclament le départ des troupes américaines ». Le
titre a été changé depuis hier, convertissant les milliers en dizaines de milliers... Fin.
Vérification.
AFP - A Bagdad, des milliers de manifestants réclament le départ des troupes américaines. Le Monde - Des dizaines de
milliers d’Irakiens manifestent « contre la présence des Etats-Unis ».
France 24 - Plusieurs milliers de sympathisants de Moqtada al-Sadr ont manifesté vendredi à Bagdad...
Et peu importe si : "Une marée humaine" a envahi Bagdad aux premières heures du jour, a rapporté Cyril Payen, envoyé spécial
de France 24 en Irak.
Un exercice de rhétorique de plus en plus périlleux et révélateur.
La dictature, pas besoin de l'essayer, elle est déjà en place !
Non, ce serait plutôt un régime autoritaire réplique tartufe (Mélenchon), un type qui n'a pratiquement jamais bossé de sa vie et qui à
la retraite palpe un revenu d'environ 10.000 euros par mois, on comprend pourquoi il joue sur les mots. Qui plus est, il se projette
en 2022, comme si Macron devrait rester en place encore pendant deux ans, le reste du temps c'est un nostalgique de "la grandeur
de la France" coloniale et de sa glorieuse armée !
Après tout cela se comprend, sous la Ve République notamment, l'opposition parlementaire n'a jamais servi à autre chose
que légitimer le régime en place, elle lui a servi de caution démocratique.
Mais, mais il existe tout de même des nuances s'empressent d'ajouter les démagogues de tout poil. Certes, cela dépend pour
qui, pour certains c'est un luxe ou plutôt une misère, de la sueur, du sang et des larmes durant toute une vie laborieuse,
génération après génération, ou autant de besoins sociaux et d'aspirations démocratiques légitimes bafoués, enterrés, de
vies sacrifiées sur l'autel du profit, de l'intérêt général, de la nation.
Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, à condition toutefois ou de préférence de le garder pour vous, c'est
fortement recommandé en présence d'un patron ou un de ses zélés chefaillons ou encore un représentant de l'Etat policier ou non,
de la majorité ou de l'opposition parlementaire, qui partagent tous la même idéologie réactionnaire.
Vous bénéficiez de la liberté d'expression, à condition qu'elle soit conforme à l'idéologie dominante, sinon elle sera censurée
ou muselée. Vous bénéficiez du droit de vous organiser, à condition de rester invisible, dans le cas contraire vous serez
pourchassé ou matraqué. Vous bénéficiez du droit de grève, à condition de ne pas en user. Vous bénéficiez du droit de manifester,
en rang, en silence. Bref, vous avez le droit de résister face à l'infamie et à l'injustice, à condition d'affecter un air résigné ou
de courber l'échine, de ramper devant vos maîtres de droit divin ou de louer leur grandeur, leur bonté.
Le régime dictatorial vous accorde généreusement des droits, à condition que vous renonciez définitivement à votre émancipation ou
à votre liberté.
On vous demande, que dis-je, on exige que vous fassiez la distinction entre régime autoritaire et dictature, pour mieux vous inciter
à vous soumettre à l'un en attendant un jour de subir désarmé l'autre. Vous avez le choix entre la monarchie et la monarchie
absolue. Après tout, vous êtes tellement habitué à vivre sous le joug d'une dictature, que cet état ne vous surprend pas ou vous
vous en accommodez, il vous semble naturel, la norme en somme. Or il n'y a rien de plus difficile que briser ce conformisme, cet
ordre établi injuste et criminel, pour entrevoir une société débarrassée de toutes ces tares ou tous ces maux qui vous sont
imposés, que rien ni personne ne peut justifier, sauf à glorifier la tyrannie.
Votre ignorance est le meilleur allié du régime en place.
Tenez, à la suite d'un documentaire sur les Halles de Paris, de nombreux internautes manifestèrent dans des commentaires
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leur nostalgie des années 20 à 60... C'était plutôt surprenant après avoir entendu deux marchandes de légumes raconter qu'à
l'issue d'une dure journée de labeur elles ne dormaient que 4 heures par jour par fractions d'1 heure ou 1h30 sur une paillasse,
bref, une vraie vie de chien, de merde, on est bien d'accord.
Force est de constater, que ces travailleurs aujourd'hui âgés de plus de 65 ans n'ont pas tenu compte de ces nombreux
témoignages, qui montraient à quel point les conditions de travail et d'existence étaient extrêmement pénibles pour ne pas
dire inhumaines à cette époque. Ceux qui les ont vécues ne les jugèrent pas autrement. Au-delà, que faut-il en conclure ? Qu'ils
jugent leur mode de vie ou la société telle qu'elle existe aujourd'hui encore plus insupportable qu'autrefois. Cela semble
contradictoire au premier abord. Mais en réalité pas du tout, si on tient compte que parvenus au crépuscule de leur vie, plus ou
moins consciemment ils s'aperçoivent qu'ils ont trimé toute une vie et après qu'on leur eut fait miroiter l'espoir d'une vie meilleure
qu'ils ne connaîtrons sans doute jamais, leurs aspirations légitimes n'ayant jamais été prises en compte, ils se sentent
profondément frustrés au point de se projeter aveuglément dans leur jeunesse, où ils pouvaient encore espérer vivre dans un
monde meilleur et plus juste, quitte à faire l'impasse sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées à une autre époque, rythmée par
la guerre ou les années d'après-guerre, faut-il le rappeler.
Ce n'est pas pour rien qu'il m'est arrivé dans des causeries de rappeler en quoi la jeunesse était potentiellement révolutionnaire,
parce qu'elle aspirait naturellement à la justice et à la liberté, aspirations qu'elle abandonnerait ou qui seraient broyées une fois
qu'elle aurait rejoint le monde impitoyable du travail ou des adultes, qui croulaient sous le fardeau des obligations, charges
ou responsabilités qui lui étaient imposées, de telle sorte qu'ils en oublieraient tout le reste, l'essentiel, pour finir par
reproduire mécaniquement le mode de vie des générations précédentes et adopter leur mode de penser. Parvenu à ce stade,
son destin était scellé, ployant sous un tas de contraintes étouffantes ou difficultés, ses espoirs ne seraient plus qu'un vague
souvenir qui allaient également se tarir, et que seule la lutte de classe pourrait ranimer pour les plus conscients d'entre eux, sous
peine de finir aigris ou d'être affligés d'une tristesse infinie qu'on ne souhaite à aucun travailleur.
On nous dira peut-être qu'à une autre époque il existait des contreparties aux difficultés de l'existence, tandis qu'ils n'en existent
plus de nos jours ou si peu. C'est le discours démagogique que rabâchent tous ceux qui s'accommodent du capitalisme ou qui
sont prompts à lui trouver des vertus qu'il n'a jamais eues, à toutes les époques on y a le droit.
Quand on imagine un instant le mode de vie qu'on pourrait avoir à ce stade du développement des forces productives, si on
était débarrassé du capitalisme, et qu'on le compare avec ce que nous vivons au quotidien, force est de constater qu'on est très
très loin du compte, que dis-je, cela n'a absolument rien à voir ou toute comparaison est franchement déplacée, parce qu'à bien
y regarder nous ne disposons d'absolument aucune liberté, aucun droit, aucun pouvoir dans cette société régie par le capitalisme,
la recherche du profit, la loi du marché, nous sommes sommé de nous y adapter un point c'est tout, quel que soit notre mode
de penser ou notre condition. Le seul droit dont nous disposons, nous ne le devons pas au capitalisme, puisqu'il réside dans
l'unique droit de le combattre pour le renverser ou l'abolir de la surface de la planète, droit que justement l'immense majorité
n'exploite pas ou ignore pour son plus grand malheur. Sinon cet exercice ou cette expérience de la liberté est férocement réprimé.
Aider les travailleurs à renouer avec leurs aspirations révolutionnaires de jeunesse, dans la perspective ou le but qu'elles se
réalisent, et non pas pour qu'ils supportent mieux l'existence du capitalisme, aider les jeunes à comprendre ce qui leur pend au
nez, voilà une de nos principales tâches politiques.
Parole d'internaute.
- "Sans être trop affirmatif, le rôle de Keynes fut de contre-feu en face de la proposition bolchévique. Une diversion réformiste
tolérable pour le capitalisme anglo-saxon qui hésitait à adopter la solution nazie face à la crise. En offrant une perspective,
et seulement une perspective, ni-capitaliste pure ni communiste, ni nazie, Keynes a été l’issue de secours politique du capitalisme. Il
a sauvé le capitalisme de réputation au prix de quelques concessions temporaires, puis a logiquement laissé la place à
l’hyper-capitalisme actuel une fois les forces populaires organisées par les mouvements communistes et anarchistes
maîtrisées. Keynes est la CFDT des années trente. Dans les années soixante, mon ami Kevin, né vers 1945 et étudiant à la LSE
lisait beaucoup Keynes. Ensuite, il a fait une carrière chez MacKinsey. La dernière fois que je l’ai rencontré, c’était dans les
années soixante-dix et il faisait l’éloge de Pinochet “qui réparait les conséquences catastrophiques de la présidence Allende”."
LVOG - Les conséquences du stalinisme devaient être désastreuses pour la classe ouvrière et le mouvement ouvrier international,
au même titre que celles de la social-démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que les opposants à l'un ont voulu s'appuyer sur l'autre
qui était tout aussi pourri ou ils ont les ont ignorés superbement pour finalement leur ressembler, crypto-stalinien contre cryptosocial-démocrate.
C'était pour ainsi dire couru d'avance, mais personne n'a voulu l'admettre, du coup on a eu tout faux et on a perdu sur tous
les tableaux.
Maintenant que tout le monde s'est corrompu à des degrés divers dans cette aventure sans lendemain, en faire le bilan ou
l'inventaire s'avère impossible ou plutôt insoutenable, car il y a beaucoup trop d'intérêts individuels en jeu, tout comme revenir
en arrière. Non, il faut tout reconstruire sur de nouvelles bases en renouant avec la méthode du matérialiste dialectique et
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historique, qui inclut les enseignements de la lutte de classe que nous ont léguée les maîtres du marxisme en les actualisant.
Tremblez pauvres pécheurs, repentez-vous viles créatures, le châtiment final approche !
- L'horloge de l'apocalypse est mise à jour et ça en dit beaucoup sur la fin du monde aujourd'hui - Le HuffPost 24 janvier 2020
Que cela vous serve d'avertissement...
- Virus chinois: le bilan monte à 56 morts - AFP 26 janvier 2020
Près de 106 en Chine uniquement le 28.
Faites-nous confiance aveuglément, sinon vous êtes perdus...
- Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres à Davos que "l'humanité était "perdue" si les efforts de réduction
des émissions de CO2 n'étaient pas amplifiés" (Source : AFP 24 janvier 2020)
Vous préférez peut-être la version avec crickets?
- Les criquets, dernière plaie d'une Afrique de l'Est accablée par des variations climatiques extrêmes - AFP 24 janvier 2020
La thèse du réchauffement climatique de nature anthropique ou le Green New Deal est piloté par le gang mafieux de la finance
qui trône au sommet du capitalisme, mafia criminelle qui avait été à l'origine du 11 septembre 2001.
Il est navrant de constater que ceux qui avaient cru sur parole cette effroyable imposture servie par G. Bush , remettent cela à 18
ans d'intervalle. Cette constance prouve au moins qu'ils n'ont jamais évolué ou que leurs mauvaises intentions inavouables ne les
ont jamais quittés.
Sauf que cette fois-ci les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière. Il se trouve que cette nouvelle imposture est
d'une portée beaucoup plus considérable, car elle concerne directement les intérêts de la totalité des habitants de la planète, au
point que chacun est obligé d'y prêter attention ou d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement, et donc écoute les
arguments des uns et des autres, sans parler de ceux qui en sont déjà victimes et qui témoignent...
Le plus navrant, c'est aussi de constater que la plupart des militants n'ont tiré absolument aucun enseignement de l'expérience ou
de l'imposture précédence, et ils continuent de faire confiance ou à se reconnaître dans des dirigeants faillis.
Mais il ne faut jamais désespérer ou oublier que toute situation comporte des contradictions.
A trop en faire ou leur médiocrité (des représentants du régime) peut déclencher un "déclic" salutaire chez de nombreux travailleurs
ou jeunes ou comment la conscience progresse lentement mais sûrement.
Un internaute - "Le déclic a été la montée de l’hystérie ambiante des médias et en particulier le jour où j’ai entendu à la télévision
à une heure de grande écoute Corine lePage mettre les tsunamis comme conséquence du réchauffement climatique! Du coup
j’ai regardé de plus près et ça m’a effaré. J’ai compris qu’il était temps de s’opposer!"
LVOG - Ceux parmi les militants qui refusent de mener la lutte de classe sur ce terrain-là, qui désertent en fait par fainéantise,
par confort dogmatique ou par crainte de la polémique de ne pas être à la hauteur de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, s'ils croient
qu'en imitant leurs dirigeants qui ont honteusement épousés le populisme ils servent notre cause, ils se trompent lourdement, car
en adoptant ce comportement ils se coupent des travailleurs et jeunes les plus avancés et ils se décrédibilisent eux-mêmes, ce qui
est dommage, pire, ils en arrivent à ne plus rien comprendre à ce qui se passe réellement ou à se tromper de combat, ce qui est
un puissant facteur de démoralisation et finalement de démobilisation.
Nombreux sont ceux qui pensent sans l'avouer le plus souvent que les travailleurs sont d'indécrottables ignorants ou qu'ils ne sont
pas capables d'évoluer, alors que c'est justement leur cas à eux. C'est aussi un bon faux prétexte pour se donner bonne conscience
et cesser le combat ou pour se fourvoyer dans des groupuscules encore plus sectaires et dogmatiques les uns que les autres,
dans l'ongisme.
Le niveau de conscience des masses peut progresser, mais sans direction cette progression demeurera limitée, elle sera
susceptible d'être remise en cause ou annulée à tout moment comme on a pu le constater dans le passé ou même quotidiennement.
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L'objet de ce portail et de ce courant politique était justement d'éviter d'en arriver à cette extrémité qui se produit tous les jours
autour de nous, un gigantesque gâchis qui se traduit par la stagnation de nos forces, leur émiettement ou leur affaiblissement. Il
ne leur reste plus qu'à croire au miracle ou que d'un coup de baguette magique au détour d'un évènement la situation ou le rapport
de forces pourrait s'inverser, sans que la moindre direction cohérente n'ait émergé du mouvement ouvrier, à ce niveau-là c'est du
pur aventurisme ou une vue de l'esprit sans fondement réel ou sérieux.
Totalitarisme. Fabrication du consentement, manipulation des esprits, comment cela fonctionne
au quotidien.
Tiré d'un article publié par le blog European Scientist - Nous assistons à "une convergence d’intérêts politiques et financiers
puissants qui utilisent les techniques modernes de la publicité et du marketing pour façonner l’opinion, avec la complaisance de
la plupart des médias.
Il est de ce fait devenu pratiquement impossible de débattre sereinement de ces questions sur des bases scientifiques".
LVOG - Les contradictions criantes.
Le front des réchauffistes s'est fracturé, enfonçons le coin pour le faire éclater.
Il est intéressant de constater que parmi les plus fervents partisans de la théorie du réchauffement climatique de nature
anthropique défendue par le GIEC (ONU) et la plupart des gouvernements occidentaux, il s'en trouve de plus en plus qui rejettent
de manière virulente le recours aux énergies renouvelables (éolienne et photovoltaïque), tant elles présentent des
contradictions criantes et des conséquences désastreuses que personne ne peut escamoter totalement sur les plans
financiers, sociaux et environnementaux.
On ne compte plus les prises de position ou les témoignages, les publications, articles, études, rapports qui en font la
démonstration ou qui en apportent les preuves.
Pour contrecarrer cette tendance générale, pour ainsi dire désespérément chaque jour les agences de presse et les médias
se saisissent de n'importe quel fait météorologique ou climatique dans le monde, les instrumentalisent pour justifier la thèse
qu'elles défendent afin que la population y adhère les yeux fermés ou la reprenne à son compte.
Ce matraquage est si monstrueux jusqu'à la nausée, qu'au bout d'un moment il déclenche un réflexe inverse de celui recherché
chez la plupart des gens, un réflexe d'aversion ou de rejet en bloc. Echaudés sur le plan social et politique, ils ne font qu'adopter
le même comportement.
Quand la réelle nature du régime s'impose. Macron : La voix du totalitarisme oligarchique : Dégage!
- "Essayez la dictature et vous verrez !" : Emmanuel Macron dénonce les discours affirmant que la France n'est plus une démocratie
- francetvinfo.fr 24 janvier 2020
"Aujourd'hui s'est installée dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques, l'idée que nous ne serions
plus dans une démocratie, qu'il y ait une forme de dictature qui s'est installée", a dénoncé Emmanuel Macron au micro de Radio
J, jeudi 23 janvier dans la soirée, dans l'avion le ramenant d'Israël.
"Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez !", a poursuivi le président de la République, questionné sur la montée
de la violence politique et sociale en France. "Il y a en démocratie un principe fondamental : le respect de l'autre, l'interdiction de
la violence, la haine à combattre", indique le président de la République. "Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se
taisent sur ce sujet sont les complices, aujourd'hui et pour demain, de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République",
a accusé Emmanuel Macron dans cet entretien diffusé vendredi matin par Radio J.
La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a estimé pour sa part que, “notamment à La France insoumise, des gens
accréditent au fond l’idée qu’il y aurait un ‘régime’ qui imposerait sa loi au reste de la population.” francetvinfo.fr 24 janvier 2020
LVOG - Qui n'en serait pas convaincu avec l'épisode de la contre-réforme des retraites que l'immense majorité rejette ?
Cela doit être l'Etat juif, d'extrême droite, d'apartheid, colonial, qui a dû l'inspirer.
- La négation d'Israël tient de l'antisémitisme, dit Macron à Jérusalem - AFP 22.01
La "négation" de l'existence d'Israël comme Etat est une nouvelle forme d'antisémitisme, a déclaré mercredi le président
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français Emmanuel Macron au premier jour de sa visite à Jérusalem...
"L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme Etat, est un antisémitisme", a déclaré M. Macron, lors d'un
point de presse avec le président Rivlin.
"Ce qui ne veut pas dire qu'il deviendrait impossible d'avoir des désaccords, de critiquer telle ou telle action du gouvernement
d'Israël mais la négation de son existence relève bien aujourd'hui d'une forme contemporaine d'antisémitisme", a-t-il affirmé.
AFP 22.01
La haine et la violence sont inséparables du sionisme.
- Macron: «La Shoah ne doit pas cicatriser» - LeFigaro.fr 27 janvier 2020
En complément. Il faut bien que l'extrême droite serve à quelque chose ou à quelqu'un.
- Election régionale en Italie : l'extrême droite battue en Emilie-Romagne régionales, un coup dur pour son chef de file - Franceinfo
27 janvier 2020
- Autriche : l'extrême droite perd le pouvoir dans un État-clé - L'Express.fr 27 janvier 2020
Aucun peuple en réalité.
- Le Peuple palestinien est le seul à ne pas être protégé par le Conseil de sécurité - Réseau Voltaire 23 janvier 2020
Au cours des 19 dernières années —du 29 septembre 2000 (A/55/432-S/2000/921) au 11 décembre 2019 (A/ES-10/831S/2019/937) — l’Autorité palestinienne a déposé 678 plaintes au Conseil de sécurité contre de nouveaux agissements illégaux
de l’État d’Israël.
Malgré les réclamations de l’Assemblée générale, aucune de ces plaintes n’a été jugée par le Conseil de sécurité.
L’État d’Israël est le seul au monde à bénéficier d’un tel traitement de faveur, le Peuple palestinien est le seul au monde à ne pas
être protégé par le Conseil de sécurité. Réseau Voltaire 23 janvier 2020
LVOG - On gardera cet article sous le coude en attendant d'en lire un autre du Réseau Voltaire, souvenons-nous de ce qu'a
écrit Thierry Meyssan récemment, le Droit international, c'est la négation des droits des peuples qu'il le veuille ou non : "Au
demeurant, le Droit international n’a rien de monstrueux. Il ne heurte aucune conscience. S’en écarter menace la paix et donc notre
vie à tous." (Dérive de l'Iran vers le comportement US et israélien - Réseau Voltaire 21 janvier 2020)
Souvenons-nous aussi que le représentant de l'URSS à l'ONU avait voté en 1948 l'occupation de la Palestine, ce qui ouvrait la voix
à sa liquidation.
Macron a de quoi avoir les nerfs...
- Baromètre Ifop-JDD : Macron chute de 4 points, à 30% de satisfaits - Journal du Dimanche 26.01
- Cédric Villani va être exclu de LREM, annonce Stanislas Guérini - Le HuffPost 28.01
- LREM: la députée Frédérique Lardet quitte à son tour le mouvement - AFP 28.01
...mais il peut dormir tranquille...
- Pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron doit être "chassé" du pouvoir en 2022 - L'Express.fr 26.01
... et il n'est plus à un coup d'Etat près le petit dictateur...
- Emmanuel Macron a reçu le Vénézuélien Juan Guaido au palais de l'Elysée - AFP 26.01
Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi sur Twitter avoir reçu au palais de l'Elysée Juan Guaido, président
de l'Assemblée nationale vénézuélienne, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays et qui tente d'évincer
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Nicolas Maduro depuis un an. AFP 26.01
LVOG - Les mêmes qui voulaient évincer Bachar el-Assad, et qui ont liquidé physiquement ceux qui leur résistaient ou qui
ne rentraient pas dans leur moule ou encore qui n'avaient pas leurs places dans leur stratégie.
En voilà un qui n'a déjà plus de tête.
- Robert Badinter en colère face à la tête d'Emmanuel Macron sur une pique - Le HuffPost 27 janvier 2020
... enfin une bonne nouvelle...
- Municipales : d'après les calculs d'En marche, l'extrême droite pourrait prendre 137 villes - Journal du Dimanche 25.01
Ils veulent transposer au niveau local ou des communes ce qu'ils réalisent déjà sur le plan national, les rendre ingouvernables,
de sorte que les élus appliquent la politique dictée par Macron et LREM.
... ils fanfaronnent mais n'en mènent pas large...
- Retraites: 89% des Français pensent que des actions violentes vont se multiplier - Le HuffPost 28.01
- Retraites ou défense des services publics: combien de secteurs professionnels sont en colère? - Le HuffPost 28.01
- L’État de droit et l’État de moi - Le HuffPost 28.01
American way of... lobbying. Maudit soit le train, surenchère destructrice ou mégalomanie galopante.
Benjamin Griveaux veut déplacer la Gare de l'Est pour créer "un Central Park parisien" - huffingtonpost.fr 26.01
Coïncidence? Cédric Villani, adversaire dissident LREM de Benjamin Griveaux, a annoncé le même jour ses projets
de réaménagement des gares parisiennes.
Le candidat investi par LREM aux élections municipales à Paris, Benjamin Griveaux, veut déménager la Gare de l’Est vers la
banlieue ou une porte de Paris, et créer un “Central Park parisien”, selon une interview publiée ce dimanche 26 janvier par le
Journal du Dimanche.
“Je propose, pour remplacer la gare de l’Est, de créer une nouvelle gare, installée à une porte de Paris — la porte de la Villette [19e]
le permet — ou dans une autre commune de la métropole”, a déclaré au JDD l’ancien porte-parole du gouvernement.
Dans le nord-est de la capitale, ce projet sera “une nouvelle donne”, assure le Marcheur, qui veut “planter une forêt” sur cet
espace, qu’il estime au total à 30 hectares, “un nouveau poumon vert”.
“Si l’on veut végétaliser la ville, on ne peut se contenter de poser des arbres dans des pots au milieu du bitume, comme l’a
trop souvent fait la mairie actuelle”, dénonce le candidat, classé troisième (15%) dans les intentions de vote, derrière la maire
sortante Anne Hidalgo (25%) et Rachida Dati (19%), selon une enquête Ifop-Fiducial publiée dimanche dernier pour le JDD et
Sud Radio.
La nouvelle gare ainsi créée sera “la gare de l’Europe, capable d’absorber les futurs flux de voyageurs” mais aussi “la gare du
Grand Paris”. “Veut-on vraiment développer les transports et l’activité économique hors de l’hypercentre, rééquilibrer l’est et
l’ouest? Chiche!”, ajoute l’ex-PS qui a rejoint Emmanuel Macron, dès 2016.
Le candidat promet, par ailleurs, de soumettre ce projet, dont le coût est estimé à environ 1,5 milliard d’euros, à un référendum,
“en 2022, après deux ans de travail et de concertation avec tous (les) partenaires”.
Hasard ou bataille électorale? Cette déclaration de Benjamain Griveaux a fait écho à celle de son rival Cédric Villani, qui a
dévoilé quelques heures plus tôt à l’AFP ses propres projets concernant les gares de la capitale, notamment son intention de
déplacer le trafic des Eurostar et Thalys, qui desservent notamment Londres et Bruxelles, de la gare du Nord à Saint-Denis.
Si, in fine, cette proposition s’avérait difficile à réaliser, l’équipe du candidat plaide pour “déménager Eurostar à Gare de l’Est
en utilisant le nouveau passage de Charles-de-Gaulle Express”, cette même gare désormais dans le viseur de Benjamin
Griveaux. huffingtonpost.fr 26.01
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En complément. En marche vers la dictature planétaire.
- Londres : la police va utiliser la reconnaissance faciale en direct - LePoint.fr 24 janvier 2020
J'ai appris que la police indienne s'en servait déjà lors des manifestations...

Dossier retraite.
Farouche résistance.
- L'opposition à la réforme des retraites monte, 61% des Français veulent son retrait - Le HuffPost 23.01
- Retraites: 70% des Français pensent que la mobilisation va se poursuivre - Le HuffPost 24.01
- À Paris, la réforme des retraites continue de mobiliser les opposants - Le HuffPost 24 janvier 2020
Selon les chiffres transmis en début d’après-midi par la CGT, entre 350.000 et 400.000 manifestants ont manifesté contre la
réforme des retraites ce vendredi 24 janvier à Paris. Le parcours, inhabituel, reliait la place de la République à celle de la
Concorde sous un soleil radieux et un froid piquant, ont constaté des journalistes de l’AFP.
La préfecture de police de Paris en a compté dix fois moins, à savoir 31.000. Quant au cabinet Occurrence mandaté par un collectif
de médias, il arrive à 39.000 personnes.
Ce vendredi, les manifestants marchaient derrière leur désormais traditionnelle banderole de tête affichant “Retraite à points:
tous perdants, retraite à 60 ans: tous gagnants”. Le HuffPost 24 janvier 2020
- Retraites des avocats: "Ce n'est pas négociable", tonne Belloubet - Le HuffPost 24 janvier 2020
Que cela ne tienne...
- Retraites: les avocats votent la poursuite de leur mouvement - AFP 26.01
Le Conseil national des barreaux (CNB) a voté à l'unanimité la poursuite du mouvement de grève des avocats contre la réforme
des retraites, lors d'une assemblée générale samedi, a-t-il annoncé dans un communiqué. AFP 26.01
Et pendant ce temps-là les agents de Macron programment une 8e journée d'action pour briser
la détermination des travailleurs.
- Les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève le 29 janvier - Le HuffPost 24 janvier 2020
Confirmation. Cotisation, non un racket pour le compte des fonds de pensions.
- Réforme des retraites : les chiffres à retenir de l'étude d'impact dévoilée par le gouvernement francetvinfo.fr 24 janvier 2020
Un âge d'équilibre projeté à 65 ans
Selon le rapport, l'âge d'équilibre en 2037 pour établir les projections sur les comportements de départ à la retraite des
générations nées à partir de 1975 est de 65 ans, notent Les Echos. "Cet âge [65 ans], purement conventionnel, correspond à l'âge
de départ au taux plein pour une personne ayant débuté son activité professionnelle à 22 ans et ayant validé toute sa vie 4
trimestres par an, soit 43 années, la durée exigée pour le taux plein pour la génération née en 1975", précise l'étude d'impact.
L'âge d'équilibre augmenterait ensuite d'un mois par génération, "sous l'hypothèse que l'espérance de vie progresse d'un mois et
demi par an". Or, "cet âge d'équilibre s'accompagne d'une sévère décote : 5% en moins sur la valeur du point par an. Ainsi,
pour quelqu'un né en 1980, la perte se montera à 15% sur sa pension s'il part trois ans avant 65 ans", rappelle L'Humanité
(article payant). Au contraire, il pourra compter sur un bonus ou surcote de 5% par an s'il fait valoir ses droits après 65 ans.
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Une décote de 7 à 8% plutôt que 5%
Pour un salarié partant à la retraite avant 65 ans, le malus prévu est de 5% de la valeur du point. Or, le futur retraité qui
anticiperait son départ avant l'âge d'équilibre perdra également les points qu'il aurait pu accumuler en liquidant ses droits
quelques années plus tard. Ainsi, la perte ne sera plus de 5%, mais plutôt de 7 à 8% par an, selon les estimations citées par
Le Monde.
Une réforme représentant 13% du PIB
La stabilisation annoncée des dépenses de retraite se situe aujourd'hui à 13,8% du PIB et devrait baisser à 13,3% en 2040
(contre 13,5% sans réforme), puis 12,9% en 2050 (contre 13% sans réforme), "soit très proches des masses qui auraient été
versées hors réforme", précise l'étude d'impact, que Les Echos ont pu consulter.
Un déficit du système à 0,3% du PIB
Quel sera l'impact financier de la réforme ? Même avec un âge d'équilibre à 65 ans en 2037, l'équilibre financier ne serait pas atteint
à cette date. Le déficit du système de retraites serait de 0,2% à 0,3% de PIB entre 2035 et 2040, au lieu de 0,5% sans réforme.
Un départ plus tard pour 20% des assurés
En fonction de l'année de naissance, certains salariés pourraient être favorisés par cette réforme. "Environ un tiers des
assurés pourront partir plus tôt", de l'ordre "d'un an et demi en moyenne" pour la génération née en 1981. Un "décalage" qui
"serait moindre pour les générations plus récentes", car "l'âge d'équilibre" augmenterait "au fur et à mesure des gains d'espérance
de vie".
D'autres, enfin, y perdraient : "Environ un cinquième des assurés partiront plus tard", d'à peu près "trois ans en moyenne pour
les générations nées dans les années 1990", avec toutefois "un gain très significatif de pension, en moyenne supérieur à 20%".
Dans l'ensemble, avec l'âge pivot, "l'âge moyen de départ serait plus élevé" d'un mois pour la génération 1990 (64 ans et 7 mois) et
de 8 mois pour la génération 2000 (65 ans et 2 mois). francetvinfo.fr 24 janvier 2020
LVOG - Cela se passe de commentaire tant c'est clair, ce qui en principe devrait renforcer la détermination des travailleurs...
Les quelques 260 000 salariés à plus de 10 000 € / mois ne vont plus payer que 2,8 % de cotisations retraite.
Pendant que toi, tu raqueras 28%
Commentaire d'un internaute.
- "Outre l'absence d'équité, il y a le manque à percevoir, pour ensuite répartir ce qui a été récolté.
Et là, rien qu'avec eux, ça fait 3 milliards, de manque à percevoir."
- Réforme des retraites : pourquoi le "simulateur" mis en place par le gouvernement ne rassure pas
- Franceinfo 27.01
Surtout, le simulateur montre clairement l'importance de l'"âge d'équilibre" dans le futur système. Cet "âge d'équilibre" obligera
à liquider ses droits à la retraite bien plus tard qu'aujourd'hui, faute de quoi la pension sera fortement amputée. C'est vrai dans
quatre des cinq types de revenus proposés par l'outil.
Sur ces cinq cas, seul l'assuré qui clôt sa carrière à 8610 euros de revenus bruts mensuels pourra partir dès 62 ans avec une
pension supérieure à celle qu'il aurait touchée aujourd'hui.
Deux autres salariés fictifs évoqués (l'un terminant sa carrière à 2890 euros bruts mensuels, l'autre touchant toute sa vie un
revenu moyen à 3140 euros) devront attendre 66 ans pour que le nouveau système leur soit profitable.
Enfin, qu'ils gagnent 1230 euros bruts (pour un temps partiel) ou 1540 euros mensuels bruts (pour un temps plein), les deux
salariés payés au smic, eux, ne sont gagnants qu'à partir de 65 ans. Franceinfo 27.01
Commentaires d'internautes.
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1- "Ces cas-types font mine de croire que l'âge pivot sera à 65 ans, alors qu'il est prévu pour passer à 67 ans, à l'âge de la retraite
de ces cas. Donc, la décote n'apparaît pas dans ces exemples.
2- "En de nombreux points, ils raisonnent en € constants pour les revenus (donc, les minorant), mais en € courants pour les
pensions ! Ce qui survalorise les pensions. En gros, ils font comme s'il n'y avait pas d'inflation durant la vie active, mais l'intègrent
d'un coup au moment de calculer la pension. Ça fausse la comparaison."
3- "Ils partent de l'hypothèse d'une augmentation de 53% du smic sur 15 ans de 2025 à 2040 (dont 3%/an après 2032), alors que
le smic n'a augmenté que de 26% ces 15 années passées !"
4- "Pourquoi le gouvernement ne présente pas des simulations avec un âge de début d'activité à 20 ans. Le système actuel
serait beaucoup plus favorable que le système universel. En prenant le début d'activité à 22 ans il pénalise le système actuel avec
les décotes de 5 % par année manquante. 24 % des personnes sont déjà en activité à 20 ans."
5- "Pour une simple raison : si vous faites une carrière complète dès 20 ans, ça veut dire que dès 63 ans vous pourriez partir (43
ans, carrière complète).
Or à 63 ans, avec un âge pivot prévu à 65 ans (en fait, d'ici là, à 67 ans), ça veut dire que vous devez rester quelques années de
plus pour ne pas subir de décote (5% par an) !
C'est cela qu'ils veulent éviter qu'on voit : que soit vous y perdez, soit vous devez rester plus longtemps que prévu."
6- "Surtout parce qu'ils ne veulent pas faire comme en Belgique. Car dès que le gvt a mis en place un simulateur tout le monde
a compris qu'il sera perdant et le gvt a dû retirer sa réforme..."
7- "La valeur service du point pourra être modifiée par simple décret (donc, aucun passage devant la représentation nationale,
aucune "conférence de financement", juste 2-3 technos de Bercy présentant à un ministre un chiffre à valider).
Le système actuel est dit "à prestations définies" : vous savez d'avance combien vous toucherez, sauf accroc dans votre carrière
(j'ai pu anticiper le montant de ma retraite plus de 5 ans avant, et m'adapter en conséquence).
Le système proposé est dit "à cotisations définies" : vous savez combien vous cotisez, mais vous ne saurez jamais ce que
vous toucherez dans x décennies, parce que les paramètres des prestations, eux, peuvent être modifiés à tout moment, c'est
même l'intérêt du point : l'auto-équilibre se fait sur le dos des retraités, les pensions publiques restant bloquées à 14% du
niveau équivalent du PIB (et non "14% du PIB" comme on lit), même si le % de retraités augmente dans la population - et donc
doivent se partager la même part des richesses nationales du moment à plus nombreux."
8- "Parce que le but de cette réforme est d'enrichir BlackRock ! Le jour où les gens auront bien compris ça il y aura encore plus
de monde dans les rues !"
9- "Il n'y a sur le coup aucun complot. C'est clairement assumé pour les revenus au dessus de 10000 (sinon ils n'auront
aucune pension) et bien sur toutes les personnes qui ont un capital à la fin du mois, feront ce choix qui leur permettra
éventuellement de compenser la décote. En ce sens les projections à horizon lointain sont parfaitement farfelues. Si une personne
qui touche 5000/mois, accepte la décote grâce à un complément par capitalisation, il va falloir lui payer pendant longtemps
une pension, plus faible que le maximum mais quand même importante. Par contre les faibles revenus ne pourront capitaliser,
ne pourront supporter une décote et devront travailler plus longtemps."
10- "La valeur du point (donc des pensions) sera déterminée chaque année. Donc créer un simulateur n'est que pure arnaque !
Un peu comme si on créait un simulateur pour connaître vos dépenses de chauffage ou de carburant dans vingt ans ... (sans
connaître le prix du pétrole dans vingt ans) ...
C'est vraiment prendre les gens pour des cons !"
11- "Il est inévitable qu'avec un système par point basé sur toute la carrière, avec de plus nombreux paramètres
d'ajustement d'équilibre (tous d'ailleurs défavorables aux salariés) ne peut que conduire à une diminution des pensions à âge égal.
Je pense que tout le monde l'a compris depuis la publication du projet de loi... Il est sans doute plus redistributif qu'avant (en ce sens
il est de gauche) mais il n'implique que les salariés et en ce sens il est de droite. C'est sans doute le fameux en même temps.
Mais globalement il est défavorable aux plus grands nombres des salariés."
Ni l'un ni l'autre !
file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (104 of 115) [07/02/2020 13:34:59]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

- Jean-Christophe Lagarde sur les retraites: «Il faut travailler plus longtemps pendant la semaine - lefigaro.fr 23.01
Le président de l’UDI était l’invité du Talk-Le Figaro ce jeudi. Pour garantir de partir à la retraite à 62 ans, il propose de travailler
37 heures par semaine au lieu de 35. «Vous préférez travailler jusqu’à 64 ans ou 25 minutes en plus par jour?» lefigaro.fr 23.01
Commentaire d'un internaute.
- "Il n'est pas à jour, les gens travaillent déjà plus de 37h pour être payés sur une base de 35h! De quoi se plaint-il ?"
Simplet.
- La Tribune des travailleurs (POID) - Dans l’ordre des choses par Daniel Gluckstein 22 janvier 2020
Extrait. Cette question est en ce moment au cœur des discussions parmi les travailleurs, dans les assemblées et les réunions.
C’est une question sérieuse. Ici ou là, quelques esprits chagrins, volontiers donneurs de leçons, font mine de s’offusquer. Il y
aurait selon eux quelque chose d’inconvenant à ce que des travailleurs en grève depuis quarante-cinq jours se prononcent pour
que les confédérations qui ont convoqué la grève depuis le 5 décembre lancent un appel clair et net à la grève générale.
Mais n’est-il pas dans l’ordre des choses que la classe ouvrière qui, dans un combat séculaire, a construit des organisations pour
se défendre et combattre, donne son avis sur ce que ces organisations devraient faire pour gagner ?
Que l’on partage ou non cette position, la démocratie ouvrière reconnaît le droit aux travailleurs d’en débattre. Comme elle impose
aux dirigeants des organisations le devoir d’y répondre. LTT 22 janvier 2020
LVOG - Ils volent déjà au secours de Macron en organisant des journées d'action sans lendemain ou bidons, alors ils ne peuvent
pas répondre aux besoins de tout le monde ! La démocratie ouvrière et les dirigeants des organisations, ça fait deux!
Ils ont la trouille !
- Olivier Dussopt annule ses voeux "pour des raisons d'agenda" selon son cabinet - AFP 24.01
Le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt a annulé ses voeux aux acteurs de la fonction publique, prévus initialement le 30 janvier à
12H30, "pour des raisons d'agenda qui n'ont rien à voir avec l'actualité", a indiqué vendredi à l'AFP son chargé de
communication. AFP 24.01
Et ils ne sont pas les seuls.
- Éric Drouet annonce qu'il quitte le mouvement des gilets jaunes - huffingtonpost.fr 26.01

Dans quel monde vivons-nous ?
- Deux milliards d'animaux vivants ont été expédiés dans le monde en 2017 - slate.fr 23.01
Nés dans un endroit, élevés dans un autre, puis abattus à l'autre bout du monde, c'est le sort qu'ont subi près de deux milliards
de cochons, bovins, moutons et poulets en 2017.
Dans une vaste enquête, le média britannique The Guardian analyse les données de l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et met en évidence les chiffres gigantesques du commerce mondial d'animaux de ferme.
Le nombre de ces animaux transportés a été multiplié par quinze en cinquante ans, passant de 130 millions en 1967 à plus de
1,9 milliard en 2017. Ces chiffres pourraient même être nettement supérieurs, car ils ne prennent en compte que les
voyages transfrontaliers et n'incluent donc pas les longs voyages à l'intérieur d'un pays.
Chaque jour, près de 5 millions d'animaux sont en transit dans le monde, chargés sur des camions ou des bateaux pour des
trajets allant de quelques heures à six semaines.
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Les poulets sont très nettement en tête des animaux exportés. Avec plus de 1,8 milliard d'individus transportés en 2017, ils
devancent les cochons, les bovins et les moutons qui représentent à eux trois environ 77 millions des animaux expédiés.
Selon les données de la FAO, le commerce de ces bêtes vivantes est en constante augmentation et n'a montré aucun signe
de ralentissement, malgré les progrès en matière de réfrigération et de transport de viande congelée.
Juste derrière les États-Unis et ses sept millions d'animaux importés (ce chiffre n'inclut pas les poulets), l'Arabie saoudite est
devenue en quelques années le deuxième plus gros importateur du monde. La Pologne, l'Italie et Hong Kong ferment la marche.
Au niveau des plus grands exportateurs, les pays de l'Union européenne sont en tête de gondole. Les Pays-Bas et l'Allemagne
ont exporté à eux deux près de 700 millions de poulets en 2017; le Danemark est le premier exportateur de cochons vivants du
monde tandis que la Roumaine exporte plus de 2 millions de moutons par an.
La France, quant à elle, est le plus important exportateur de bovins vivants de la planète. Elle en exporte chaque année depuis
1970 plus d'un million, notamment vers l'Italie, l'Espagne mais aussi l'Algérie, le Liban et le Maroc. slate.fr 23.01
LVOG - Ici en Inde je ne consomme que des produits locaux, et je vous assure qu'on ne sent pas frustré du tout...
- Crise à l'école : "On ne forme plus à penser, alors les élèves se contentent de croire" - marianne.net 06.01
Professeur de philosophie en lycée et membre du Conseil supérieur de l'éducation (CSE), René Chiche publie un ouvrage où
son attachement à l'institution scolaire se mêle à une rage sourde face à son état de ruine. Dans "La désinstruction
nationale" (éditions Ovadia), cet homme engagé déplore que le niveau de ses élèves soit désormais proche du néant. La faute
à l'empilement des réformes, aux pressions de la hiérarchie, à la dégradation des programmes ou encore à la fragilisation
des Humanités, entre autres. Entretien.
Marianne : Votre ouvrage a tout d’un cri du cœur. Face à la démission de l’école, aux réformes, à la hiérarchie… Et aux
conséquences supportées par vos élèves que vous aimez malgré les très fortes carences que présentent leurs copies. Pourquoi
avoir voulu écrire ce livre ?
René Chiche : Ce qui a déclenché mon envie d'écrire, c'est tout d'abord le niveau inacceptable atteint par mes élèves. En classe,
j'ai face à moi des élèves qui sont le produit de l'école : ils ont passé 15 ans en salle de classe et se retrouvent pourtant dans un
état dramatique de quasi-illettrisme. Et cela, je ne peux plus le supporter. L'autre raison profonde, c'est que beaucoup de choses
ont été écrites sur l'école, mais de manière souvent trop dogmatique. Avec un seul but : descendre des ennemis politiques
ou décrédibiliser des positions opposées. Ce que j'ai voulu faire, au contraire, c'est écrire un livre pour le grand public, pour la
société toute entière, en proposant une place de choix au sujet lui-même : l'école. Parce que nous sommes tous responsables de
son état actuel. Surtout, derrière ce sujet, il y a la question de la République. Parce que c'est à l'école que tout commence, c'est
la mère de toutes les batailles. Qu'elle n'instruise plus ne peut amener que de graves déconvenues pour toute notre société.
Les copies de philosophie que vous corrigez sont en majorité, dites-vous, d’une "extrême-pauvreté". À tel point que vous parlez
du français comme d’une "langue étrangère" pour certains. À qui la faute ?
Il y a des causes qui sont très connues, comme par exemple la diminution du nombre d'heures de français et de philosophie,
les modifications successives dans les programmes... Mais il y a quelque chose de plus fondamental derrière cette situation :
le triomphe des Sciences humaines sur les Humanités. L'usage de langue, c'est l'instrument de la connaissance et de la pensée.
Or, cet instrument ne peut s'acquérir comme tel que par la lecture de classiques, de grands auteurs. Pendant les années
70, l'université a commencé un processus de destruction de cet héritage pour promouvoir l'étude d'auteurs comme le
psychanalyste Jacques Lacan, par exemple. Résultat : les professeurs, une fois en classe, ont ensuite développé une capacité
à déployer un discours complètement artificiel sur des auteurs classiques qu'ils n'ont jamais lu. N'ayant que peu intégré cette
culture classique, ils n'ont d'autre choix, devant les élèves, que de proposer autre chose. Ce sont les conséquences de ce
mouvement que mon témoignage veut illustrer.
Vous dites craindre des conséquences sur ce que vous appelez "la conscience des électeurs". Pourquoi ? Avez-vous pu constater,
en classe, des signes avant-coureurs ?
Bien sûr. Il se trouve que j'enseigne dans un lycée moyen, je sais donc qu'il y a pire. Et généralement, quand on parle de l'école,
on parle du pire. Mais le pire n'est pas forcément représentatif. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la moyenne en face.
Je crois que mes classes sont représentatives de cette "moyenne". Je dois l'avouer, mes élèves sont très gentils... Mais ils ne
savent, en général, rien. C'est-à-dire qu'ils ont été portés, pendant toute leur scolarité, dans un système qui ne leur a pratiquement
rien donné, rien transmis. Ils sont donc une matière première idéale pour tout type de manipulations. Je ne dis pas que tout cela a
été fait pour en arriver là, mais c'est un effet que je constate. Il suffit de lancer n'importe quel sujet pour observer qu'ils n'ont
aucune distance critique.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (106 of 115) [07/02/2020 13:34:59]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

Vous rapportez d'ailleurs un événement au lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo où une élève refuse d'effectuer une minute
de silence en citant un texte religieux qu'elle a trouvé sur un obscur site Internet…
C'est presque un autre sujet qui est celui de la lecture. Où est-ce qu'on apprend la langue ? On l'apprend auprès de ceux qui ont
porté un haut niveau de l'expression : les auteurs. Mais aussi par le dialogue, l'échange... Quand on zappe toutes ces cases, on
n'a plus aucun repère. N'importe quel discours devient la référence absolue. Le fanatisme, sous sa forme religieuse ou sous sa
forme politique, naît ainsi. Le cas de cet élève symbolise parfaitement cela. Il y a quelque chose de très grave : Internet, par
Wikipédia notamment, a donné l'illusion que le savoir pouvait se dispenser de la lecture. Comme si savoir une chose pouvait
se résumer au fait d'en avoir vaguement entendu parler. L'école, finalement, au lieu de faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-àdire former l'esprit, se cantonne désormais à donner des informations partielles en disant qu'il s'agit là de "savoirs". Mais ce n'est
pas du savoir, ça ne forme pas l'intelligence ! Ce qui forme l'intelligence, ce sont des exercices comme la dissertation par exemple.
Or, aujourd'hui, on constate que de plus en plus d'élèves arrivent en Terminale sans en avoir fait une seule de toute leur scolarité.
Il n'est donc pas étonnant qu'ensuite, quand on leur demande d'exprimer, ils ne savent pas le faire. Et ça donne les copies que je
lis... L'école ne forme plus à penser, alors les élèves se contentent de croire.
Dans ce cas, l'école est-elle encore, comme vous l'appelez, "l'institution laïque par excellence" ?
Ce qui est certain, c'est qu'elle ne remplit plus son rôle. Plus inquiétant encore, on a l'impression que l'école ne sait plus très bien
quel est son rôle, sa fonction... Tout ceux qui ont la responsabilité de l'école, les ministres et les hauts fonctionnaires de
l'institution, n'osent plus prononcer le mot "instruction". Pourquoi je parle de la "désinstruction" ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un
mot tabou. Si vous prêtez l'oreille au discours de ceux qui représentent l'institution, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche : la
"réussite". Bien sûr, tout le monde veut la réussite. Mais la réussite de nos élèves ne doit pas se faire à n'importe quel prix.
Le problème c'est que, quand on fait de la réussite un but, tous les moyens sont bons pour y arriver. Et les moyens les plus courts
sont les meilleurs, notamment en bradant les diplômes.
Vous visez notamment les fameux "pédagogistes" et leurs "petits soldats de la désinstruction chargés d’exterminer les Hussards
noirs d’antan". Vous dites que la "désinstruction constitue" pour eux "une rente de situation". Qu’entendez-vous par là ?
Il y a des gens, qu'on appelle les "pédagogistes", même si cette expression me gêne parce que la vraie pédagogie se moque de
la pédagogie, qui sont en quelques sortes des bonimenteurs. Car au lieu de faire, ils parlent sur ce qu'il faut faire. Ils font des
thèses avant de faire carrière. Le plus connu c'est bien sûr Philippe Meirieu. Ou encore, aujourd'hui, Laurence de Cock, très active
sur les réseaux sociaux. Son cas est révélateur. Elle a passé son Capes d'Histoire et Géographie, s'est intéressée aux Sciences
de l'éducation, a passé une thèse, est devenue chargée de cours à l'université, grâce à cette position elle publie des livres et a fini
par être un des principaux soutiens aux différentes réformes de Najat Vallaud-Belkacem, sous le mandat de François Hollande.
Ces gens-là ne sont nuisibles que lorsque la gauche est au pouvoir parce qu'elle leur donne un poids exagérée dans l'institution.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Or, eux, ne s'y intéressent pas, ils ignorent la situation que je relate et que tous
les enseignants constatent, tout comme les causes de cette situation. Le résultat est prévisible : les professeurs se résignent,
se découragent.
Quelle est la clé du problème, selon vous ?
Le salut peut venir de plusieurs choses à la fois, il n'y a pas une seule solution miracle. Il y a une frange de l'opinion qui est ce
que j'appellerais les "parents réels", qui tranche avec les "parents professionnels" qui eux font de la politique et sont dans le
refus systématique. Dans cette première catégorie, il y a ceux qui veulent que leurs enfants réussissent, bien évidemment et qui
ont encore du respect pour une profession qui elle-même ne se respecte plus. Il faut se reposer sur cette base pour faire que
les professeurs redeviennent des hussards qui n'attendent pas uniquement que le ministre les respecte, les considère. Le respect,
on ne le réclame pas. On se respecte soi-même pour redevenir respectable. Il faut reconstruire un corps professoral qui n'a été
que trop abîmé. Aujourd'hui, les professeurs rasent les murs, sont sans cesse en train de s'excuser, craignent la pression de
la hiérarchie... Ils n'osent pas affirmer ce qu'ils sont ni leur autorité. Les injonctions de la hiérarchie sont malheureusement un
frein. Parce que si vous n'avez pas les épaules, aujourd'hui, vous finissez par faire comme tout le monde : donner des
notes auxquelles vous ne croyez pas, dire aux élèves qu'ils ont réussi alors qu'ils vont se casser la figure dans le
Supérieur... marianne.net 06.01
- M. Blanquer, derrière les résultats des évaluations en CP, il y a des professeurs des écoles débordés et
des directeurs épuisés - huffingtonpost.fr 23.01
Je suis professeure des écoles depuis 2012. Je suis cette année dans une nouvelle école, je découvre un peu le fonctionnement
d’une grosse école (13 classes, je suis plutôt habituée aux petites écoles) et j’ai l’impression qu’on se sent encore plus
abandonnés qu’ailleurs.
C’est une école primaire qui mixe donc maternelle et élémentaire. Une seule directrice pour ces 13 classes, 340 élèves. Elle n’a que
2 jours de décharge, les 2 autres jours, elle a en charge sa classe. 340 élèves, 2 jours pour s’occuper d’eux, de leurs familles,
de l’administratif... seule, depuis qu’Emmanuel Macron a supprimé leurs aides administratives.
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Une directrice épuisée
340 élèves... c’est le cadre de petits collèges, qui eux bénéficient d’un principal, d’un adjoint, d’un gestionnaire, d’un intendant,
de CPE, de surveillants... Bref ma directrice, comme d’autres, occupe le poste qui occupe 5 emplois à temps plein ailleurs, tout
en faisant classe.
Jean-Michel Blanquer, suite à la colère des directeurs après le suicide de Christine Renon, directrice accablée de tâches, a
promis “avant décembre” des aides aux directeurs. Ils ont eu un questionnaire (encore de la paperasse à remplir) et depuis... rien.
Nous sommes mi-janvier et elle est épuisée. En larmes. Elle règle certains soucis, envoie certains papiers, en oublie beaucoup.
Elle est submergée.
Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez
briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à temoignage@huffingtonpost.fr et consulter tous les témoignages que
nous avons publiés.
La culture du statistique et du management
Notre IEN nous presse de faire ceci, cela... en fonction de son tableau de statistiques des évaluations de CP. Une évaluation
nationale pourrait être un bon outil pour se repérer dans la progression de ses élèves.
Hélas, la culture du moment c’est la culture du management. Ces statistiques ne sont là que pour servir la politique du
ministre Blanquer. Il s’en sert pour justifier la mise en place des CP à 12 en REP tandis que les autres niveaux se
retrouvent surchargés, car sa politique se fait à moyens constants. C’est-à-dire qu’il ouvre des classes sans embaucher
de professeurs.
Maintenant, il va s’attaquer à la maternelle. Preuve s’il en est des statistiques de notre IEN: les CP échouent aux évaluations de
début d’année. Des évaluations qui sont difficiles pour dès début d’années de CP. Mais non, le couperet tombe: ils échouent, donc
la maternelle ne fait pas son travail. Manque de temps
Que faisons-nous, en maternelle? Cette année, principalement, je fais la police avec des enfants qui n’ont aucune règle à la
maison. Je dois “abandonner” 25 élèves pour m’occuper de deux autres, en petite section, qui sont handicapé pour l’un et porteur
d’un trouble psy pour l’autre. Ils ont besoin d’une personne rien que pour eux. Mais n’ont pas d’AESH, le personnel spécialisé.
En maternelle, on découvre les élèves, leurs difficultés, on monte leurs dossiers et ensuite on attend. Longtemps. Avant qu’une
AESH leur soit affectée.
Pourquoi on attend? Entre autres parce que l’administration est lente, mais aussi beaucoup car l’EN peine à recruter des AESH,
qui sont sous-payées et en contrats précaires alors qu’elles sont indispensables à la scolarité des enfants handicapés. J’ai aussi
des élèves en très grandes difficultés: allophones, ou difficultés de langage, troubles de l’attention, d’apprentissages...
Manque de bras
Qui pour nous aider? La psychologue scolaire a un délai d’attente de 3 mois pour pouvoir venir seulement observer un enfant.
La maîtresse du RASED est seule pour plusieurs dizaines d’écoles. Elle a noté nos difficultés, mais ne peut intervenir en
maternelle, submergée par son travail en élémentaire ça et là mais elle ne peut faire que du saupoudrage.
Pourtant, quand les maîtres du RASED peuvent intervenir dès la moyenne section, quelques séances permettent souvent de
faire remonter un enfant et il peut ensuite passer sereinement en élémentaire. Plus on retarde la prise en charge, plus la
rééducation sera longue. Ajoutons à cela le désert médical dans lequel nous sommes: près d’un an de délai pour un
suivi orthophoniste. De longs mois également pour rencontrer un ophtalmologue. Des soins pourtant indispensables pour entrer
dans la scolarité dans de bonnes conditions.
Voilà où nous en sommes. Voilà avec quoi nous nous débattons.
L’auteure de ce témoignage a choisi un pseudonyme en guise de nom d’utilisateur. huffingtonpost.fr 23.01
- L’Allemagne se prépare à l’arrivée d’une pauvreté de masse - Tribune de Genève 22 septembre 2019

file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (108 of 115) [07/02/2020 13:34:59]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

Les bas salaires progressent fortement en Allemagne. Plus d’un retraité sur cinq vivra sous le seuil de pauvreté dans 20 ans.
Plus les années passent, plus le nombre de retraités qui vivent dans la précarité progresse. Selon le dernier rapport de l’Institut
de conjoncture à Berlin (DIW), plus d’un retraité sur cinq (21,6%) vivra sous le seuil de pauvreté dans vingt ans, contre
16% aujourd’hui.
Ces chiffres sont d’autant plus alarmants qu’ils sont calculés avec l’hypothèse d’une économie évoluant «positivement». «Le fond
du problème n’a pas été réglé», constate Johannes Geyer, l’auteur de l’étude. «Les ajustements, comme une meilleure prise
en compte du congé maternité ou la retraite à 63 ans à partir de quarante-cinq ans de cotisations, n’apportent rien de significatif sur
le fond. Ce ne sont que des réformes cosmétiques», poursuit l’expert du DIW.
«Les retraités glanent aujourd’hui des bouteilles consignées pour arrondir leurs fins de mois. Ils n’ont plus honte», déplore
Sabine Werth, directrice de la soupe populaire de Berlin. «Le développement du secteur des bas salaires décidé par le
gouvernement social-démocrate de Gerhard Schröder (ndlr: dans les années 2000) a été une catastrophe. Les retraités sont de
plus en plus nombreux à venir chez nous», insiste la bénévole.
Selon le DIW, l’Allemagne compte 6,5 millions de contrats en «minijob», qui permettent une dispense partielle des cotisations
sociales. Or, 4,5 millions de ces derniers sont considérés comme l’emploi principal des gens concernés, et non pas, comme le
voulait l’idée de départ, un job d’appoint. «Tous ces gens seront dans des situations de précarité quand ils arriveront à la
retraite», prévient Sabine Werth.
«Les retraités d’aujourd’hui ont également une biographie complètement différente de leurs aînés. Ils n’ont pas accumulé autant
de trimestres – ou points – parce que le marché du travail s’est transformé. Ils comptent plus de périodes de rupture
(chômage, formation, etc.) et ont moins cotisé», ajoute Johannes Geyer.
La grande coalition d’Angela Merkel, une alliance entre conservateurs (CSU/CDU) et sociaux-démocrates (SPD), a tenté une
réforme des retraites pour anticiper cette pauvreté de masse. L’objectif est la stabilisation d’ici à 2045 du niveau des pensions à
46% des revenus nets (contre 48% aujourd’hui) et un financement des déficits par l’impôt (4,5 milliards d’euros à partir de 2030 et
8 milliards en 2040). L’âge légal de la retraite va passer progressivement de 65 à 67 ans. Cette réforme a prévu aussi des
cotisations retraites obligatoires pour les travailleurs indépendants.
En 2018, 100 actifs en Allemagne finançaient les retraites de 31 personnes de plus de 67 ans. Avec l’arrivée des «babyboomers» (pic de natalité de la fin des années 60), ce sera en 2038 pratiquement deux actifs pour un retraité (100 pour 47).
L’introduction en 2015 du salaire minimum (8 euros 50 de l’heure) n’a pas réglé le problème. Les cotisations restent trop faibles.
«Il faudrait être payé au moins 14 euros de l’heure. Un tiers de la population active est en dessous de ce barème», remarque
Ulrich Schneider, président de l’Union des associations caritatives d’Allemagne.
Pour freiner les effets pervers du système, le gouvernement prépare un projet de loi sur une retraite minimum accordée à ceux qui
ont cotisé au moins trente-cinq ans. «Mais elle concernera surtout les classes moyennes. Elle ne permettra pas de lutter contre
la pauvreté. Ceux qui n’ont pas cotisé cette durée resteront à l’aide sociale, qui est très faible, comme les chômeurs de longue
durée, les travailleurs indépendants, qui n’ont pas d’obligation de cotiser, et les étrangers qui sont arrivés tard dans le pays»,
poursuit l’expert.
Le phénomène devrait s’amplifier avec l’arrivée à l’âge de la retraite des chômeurs de longue durée est-allemands qui n’ont
jamais retrouvé de travail après la réunification. «Aucune catégorie de la population n’est autant concernée par la précarité»,
estime Ulrich Schneider. «Avec eux, la pauvreté des retraités va exploser dans les vingt prochaines années», ajoute-t-il.
C’est également la conclusion du rapport du DIW. Tribune de Genève 22 septembre 2019
LVOG - La jeunesse et les vieux sacrifiés, les deux extrémités de la chaîne de la servitude, les maillons les plus faibles ou les
plus vulnérables. C'est tellement cynique, qu'on se demande comment une telle monstrusité peut exister. C'est cela le capitalisme.
- Lanceur d’alerte : le blanchiment d’argent au coeur de l’économie mondialisée ? - entelekheia.fr 20.01.2020
Extrait.
L’Angleterre est le pays le plus corrompu du monde
En 2016, le journaliste italien Roberto Saviano, qui a passé la plus grande partie de sa carrière à enquêter sur la mafia, a déclaré
que la Grande-Bretagne était le pays le plus corrompu du monde.
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Saviano a dit au public du Festival du livre de Hay-on-Wye : » Si je vous demandais quel est l’endroit le plus corrompu sur Terre,
vous me diriez sans doute que c’est l’Afghanistan, ou peut-être la Grèce, le Nigeria, le sud de l’Italie, mais je vous dis que c’est
le Royaume-Uni. Pas la bureaucratie, ni la police, ni la politique, ce qui est corrompu, c’est le capital financier. 90% des
propriétaires de capitaux à Londres ont leur siège social offshore. »
« Il a raison. La City de Londres est la capitale mondiale du blanchiment d’argent », a confirmé M. Wilson (1) qui a ajouté : « On
ne peut pas nettoyer la City de Londres. Si un politicien essayait de démanteler la City de Londres, l’économie mondiale
s’effondrerait. L’argent de la drogue est la seule chose qui a permis aux banques de continuer à fonctionner pendant la crise
financière de 2008. »
En 2016, la Commission des Affaires Intérieures a déclaré que 100 milliards de livres d’argent illicite étaient blanchis sur le
marché immobilier londonien chaque année.
M. Wilson a dit que la banque ayant la plus mauvaise réputation était HSBC qui, selon ses propos, était impliquée dans 18 des
25 principaux scandales de corruption répertoriés par l’ONG de surveillance Transparency International l’année dernière.
Rona Fairhead, ancienne directrice de HSBC, a également été présidente du BBC Trust et est actuellement membre de la
Chambre des Lords. Elle a été ministre du gouvernement jusqu’en mai de l’année dernière.
Selon M. Wilson, les institutions politiques et financières sont étroitement interconnectées et on a vu beaucoup d’anciens députés
et ministres aller travailler dans la banque, et beaucoup d’anciens banquiers entrer en politique ou occuper des postes influents.
La City of London Corporation a refusé de répondre à nos questions, tout comme la Financial Conduct Authority, que nous
avons également contactée.
1- Nicholas Wilson, un lanceur d’alerte dans le domaine des services financiers licencié par le cabinet d’avocats
britannique Weightmans après avoir dénoncé des millions de livres sterling de facturation abusive à la clientèle. entelekheia.
fr 20.01.2020

Ils osent tout.
- L'Espagne relève le salaire minimum de 5,5% - Reuters 22.01
Le nouveau gouvernement socialiste espagnol a annoncé mercredi une hausse de 5,5% du salaire minimum, à 1.108 euros par
mois, avec effet rétroactif au 1er janvier. Reuters 22.01
LVOG - C'est royal !
- Venezuela: sur les terres de Guaido, on lutte contre "le désespoir, la léthargie" - AFP 22.01
- Netanyahu fustige l'Iran, "régime le plus antisémite au monde" - Reuters 23.01
LVOG - Je croyais que c'était Israël...
- Bientôt un encadrement de l'usage des bombes pour épargner les populations? - L'Express.fr 24.01
LVOG - Au phosphore, à l'uranium appauvri ?
- L’UE doit renforcer ses efforts contre la corruption - euronews videos 24.01
LVOG - C'est l’officine de l'oligarchie Transparency International qui a sorti cette connerie...

Dossier climat.
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Révélateur.
- Greta Thunberg et François Hollande font le même constat sur Davos - Le HuffPost 24 janvier 2020
Instrumentalisation des variations climatiques naturelles. Le CO2 d'origine anthropique responsable de
tous les maux de la planète.
Dans le rôle d'affameur, il n'est pas mal.
- Afrique australe : quand le climat impacte la sécurité alimentaire - lepoint.fr 24 janvier 2020
Dérèglement. Selon un rapport de l'ONU, 45 millions d'individus sont menacés de famine du fait de la succession de
cyclones, sécheresses et pluies diluviennes. lepoint.fr 24 janvier 2020
Vous préférez peut-être la version avec araignées mortelles ?
- Australie: après les feux, les inondations et la grêle, place aux araignées mortelles? - BFMTV 22 janvier 2020
BFMTV - Il y a d'abord eu les incendies, qui ont rongé l'Australie pendant de longs mois (...) et brûlant une surface de terres
équivalant à la superficie du Portugal. BFMTV 22 janvier 2020
Superficie du Portugal = 92.212 km²
Superficie de l'Australie = 7.692 millions km²
Rectificatif. Une erreur s'était glissée dans la causerie du 17 janvier 2020 sur le même sujet, j'avais écrit 0,0015% au lieu de 1,5%,
je l'ai corrigée.
Sinon en magasin ils ont aussi la version avec crickets !
- Les criquets, dernière plaie d'une Afrique de l'Est accablée par des variations climatiques extrêmes - AFP 24 janvier 2020
Des essaims de criquets d'une ampleur historique, totalisant plusieurs milliards d'insectes, dévastent depuis plusieurs semaines
de larges zones d'Afrique de l'Est, à la suite de variations climatiques extrêmes qui pourraient s'avérer catastrophiques pour
une région déjà frappée par une sécheresse et des inondations. AFP 24 janvier 2020
Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais la propagande s'en tape !
- L'Ethiopie et la Somalie n'avaient pas vu d'essaims de criquets pèlerins d'une telle ampleur depuis 25 ans, et le Kenya n'avait pas
eu à affronter de menace acridienne d'une telle force depuis 70 ans, selon la FAO. AFP 24 janvier 2020
A la louche, "depuis des années, voire des décennies", pourquoi pas depuis des siècles ou des millénaires !
- Ces conditions extrêmes sont mises sur le compte du "dipôle océan Indien", un phénomène climatique créé par la différence
de température à la surface de la mer entre les zones est et ouest de l'océan Indien.
Les scientifiques disent n'avoir pas observé un dipôle d'une telle intensité depuis des années, voire des décennies. AFP 24
janvier 2020
Il ne manquait plus que les prédicateurs de l'apocalypse.
- "Ce nouveau désastre présage mal de l'année 2020. Le climat imprévisible en 2019 et dans la décennie précédente a
déjà gravement érodé la capacité des familles à récupérer de la crise", s'inquiète Ian Vale, directeur régional pour l'Afrique de l'Est
et du Sud de l'organisation Save the Children.

Dites-moi, quelles sont vos véritables intentions ?
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- Documents déclassifiés sur la propagande britannique avant 1977 - Réseau Voltaire 25 janvier 2020
Des documents officiels déclassifiés par les Archives nationales britanniques, début 2020, attestent que le gouvernement de
Sa Majesté subventionnait secrètement l’agence Reuters et la BBC, de 1945 à 1977, afin de diffuser des Fake News contre l’URSS
et les sympathisants communistes.
Durant la Guerre froide, le Foreign Office avait créé un service, l’Information Research Department (IRD), chargé d’identifier et
de discréditer les sympathisants de l’URSS. Il créa notamment la Globe News Agency, la Near and Far East News Ltd (NAFEN)
à Istanbul et Delhi, la Star News Agency à Karachi et l’Arab News Agency au Caire puis à partir de 1956 à Beyrouth. De
nombreuses personnalités participèrent activement à ce programme d’intoxication dont George Orwell, Arthur Koestler, A.J.P.
Taylor et Bertrand Russell.
L’IRD influença également l’opinion publique britannique, notamment en faveur de l’adhésion du Royaume-Uni au sein de
la Communauté économique européenne (actuelle Union européenne), via l’European League for Economic Cooperation
(ELEC) (équivalent britannique de l’American Committee on United Europe) [1].
L’IRD fut dissoute en 1977 par Lord David Owen pour mettre fin aux opérations contre l’aile gauche du Parti travailliste.
Tous ces faits et bien d’autres encore sont connus depuis longtemps [2], mais ces documents sont des preuves irréfutables.
Ils montrent que durant une trentaine d’années, le MI6 (et son équivalent US, la CIA) ont dominé les flux d’information dans
l’ensemble du monde occidental et du Tiers-monde, ainsi que Sean McBride l’a dénoncé, en 1973, à l’Unesco.
Ces documents doivent être liés aux révélations de la Commission Chilcot sur la manipulation de l’opinion publique lors de la
guerre contre l’Iraq (2003) et à nos révélations sur l’actuel dispositif du Foreign Office : Innovative Communications &
Strategies (InCoStrat). Cette agence, basée à Istanbul, a inventé une fausse narration de la guerre de Syrie depuis 2014 jusqu’à
nos jours. Elle est parvenue à l’imposer dans l’ensemble de la presse internationale.
L’agence de presse Reuters a été rachetée par Thomson Financial en 2008. Elle semble ne plus avoir de dépendance avec le
MI6, mais avec la CIA : elle dispose d’un accès permanent à la salle de commandement du Pentagone et peut donc délivrer
des Fakes News autant que de besoin, en temps réel.
Ces faits nous enseignent qu’il est stupide de penser que seuls des régimes autoritaires tentent d’intoxiquer leur propre
population. Les démocraties agissent de même.
Lire les articles de Thierry Meyssan sur ce sujet :
- « Pour Londres, la propagande est un art », 23 août 2016.
- « Les techniques de la propagande militaire moderne », 16 mai 2016.
- « Propagande et Post-vérité », 5 novembre 2019.
[1] « Histoire secrète de l’Union européenne », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 28 juin 2004.
[2] IRD. Origins and Establishment of the Foreign Office Information Research Department, 1946-48, Historians LRD, History
Notes #9, August 1995. Britain’s secret propaganda war, Paul Lashmar et James Oliver, Sutton Publishing, 1998.
L'interprétation policière ou romanesque de l'histoire de la lutte des classes peut déboucher parfois sur
des conclusions scabreuses ou douteuses.
Le fondateur du Réseau Voltaire est issu des Radicaux de gauche et son associé du PCF.
On nous dit que le gouvernement britannique aurait diffusé des fausses informations via l’agence Reuters et la BBC de 1945 à
1977, dont "l’URSS et les sympathisants communistes" auraient été les cibles, sans faire la distinction entre le stalinisme et
le communisme, alors qu'elle existait dans la réalité depuis le milieu des années 20, ce qui relève de l'amalgame de
manière insidieuse. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les autorités britanniques n'auraient pas été portées à agir de
même envers d'autres cibles ou certaines personnalités, dont G. Orwell, soit à leur avantage ou l'inverse pour leur nuire, les
discréditer ou semer le doute sur leur probité ou leurs réelles intentions.
Georges Orwell n'avait rien à voir avec le trotskysme, qui constitua le courant politique qui incarnait la continuité du léninisme et
le combat contre le stalinisme. Comme il existera des anarchistes individualistes, Orwell présenté comme un socialiste
démocratique sera davantage un socialiste individualiste, et à ce titre il rompra avec la tradition du mouvement ouvrier et avec
son idéologie, le marxisme ou le socialisme. Tout comme les trotskystes, il sera traîné dans la boue et traité de fasciste par
file:///E|/document/aaa-site/causeries0120.htm (112 of 115) [07/02/2020 13:34:59]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref janvier 2020

les staliniens. L'amalgame avec le trotskysme provient sans doute du fait que certains trotskystes s'allieront à la socialdémocratie contre le stalinisme.
Les staliniens n'ont jamais digéré que 1984 devait servir la propagande de la CIA, comme d'ailleurs toute critique ou toute
révélation sur Staline ou le régime stalinien provenant de n'importe quelle source, ou tout combat contre le stalinisme quels
qu'en soient les acteurs. Qu'Orwell ait pris la précaution de préciser dans une lettre à destination du peuple américain, que 1984
visait le totalitarisme et non le communisme (Look, this is not so much anti-communist as anti-totalitarian), rien n'y fit pour
ses détracteurs particulièrement mal intentionnés à son égard.
L'accusation portée contre Orwell concernerait la divulgation aux autorités britanniques d'une liste de 38 personnalités qui auraient
été des agents ou des espions pour le compte de l'URSS dirigée par Staline. Staline et sa clique avaient livré à Hitler,
Pétain, Mussolini et Franco notamment des centaines de trotskystes ou anarchistes qui ont été torturés et assassinés ou qui
ont disparu, quand ses sbires ne s'en étaient pas chargés eux-mêmes, donc cela ne nous choque nullement. Staline fut le plus
grand fossoyeur et assassin de la révolution russe, du parti bolchevik, de l'Internationale communiste, du mouvement
ouvrier international jusqu'à nos jours, alors peu importe le sort réservé à ses agents dans le monde, personnellement cela nous
laisse totalement indifférent.
Mieux, Orwell a transmis ces noms à Celia Kirwan, ce qui ne présentait rien d'extraordinaire, puisque plus qu'une simple amie, il
lui avait adressé une demande en mariage trois ans plus tôt. Dans ces conditions on peut concevoir qu'ils étaient portés à se faire
des confidences, y compris quand bien même cette femme travaillait pour l'IRD (Information Research Department) dépendant
du Foreign Office, IRD créé non pas par les conservateurs, mais par le ministre des Affaires étrangères du Labour party, Ernest
Bevin, le parti social-démocrate britannique, la bête noire des staliniens ou son allié selon le cas. Quand vous êtes aussi proche
d'une personne, vous pouvez parler librement ou en toute confiance. Certains ont affirmé qu'Orwell aurait pu rendre service à
sa grande amie dans le cadre de son travail, en lui conseillant simplement d'éviter la fréquentation de certaines
personnes compromettantes. Cette démarche n'aurait rien eu non plus de surprenant ou n'aurait pas été contradictoire avec les
idées d'Orwell, qui voyait dans le stalinisme une autre forme de totalitarisme et un ennemi du socialisme. Il faut souligner aussi qu'il
n'a jamais cité ces noms publiquement, mieux encore, ils n'ont même pas été transmis au MI5 ou au MI6, et ces personnalités
n'ont fait l'objet d'aucune censure, leurs vies ou leurs carrières n'en ont pas été brisées pour autant, contrairement à ce qui se
passa sous le maccarthysme aux Etats-Unis. Il y a donc tout lieu de relativiser cette histoire montée en épingle par la
réaction stalinienne.
Une fois qu'on a eu connaissance de tous ces faits, et qu'on a à l'esprit que c'est le Foreign Office qui est à l'origine de cette
affaire (2003) destinée à détourner les opposants au capitalisme de l'oeuvre d'Orwell, on se demande si une fois l'URSS disparue
et deux ans passés après le 11 septembre 2001, 1984 ne s'appliquait dorénavant comme un gant au néolibéralisme ou au
nouvel ordre mondial totalitaire qui était en train de se mettre en place, tant cette fiction semblait avoir été rédigée spécialement
pour lui, ce qui évidemment pouvait être très gênant pour la ploutocratie qui dominait le monde.
The New York Times lui consacrera un article truffé d'erreurs le 4 septembre 2007 : MI5 spy agency to release secret file on
George Orwell. Subrepticement le NYT insistera sur le fait qu'Orwell n'avait pas été inquiété par le MI5 pour mieux le faire passer
pour un traître au socialisme, servant ainsi à la fois les intérêts des staliniens et des tenants du nouvel ordre mondial
néolibéral totalitaire qui demeurent des alliés objectifs dans la lutte contre le socialisme.
The Independent publiera un article (date ?) : Was George Orwell secretly a reactionary snitch? How the author became an
internet meme and target of the hard left. C'est dans cet article que j'ai puisé certains faits rapportés plus haut.
En voici quelques extraits traduits par Google.
https://www.independent.co.uk
«C'était à un moment où l'Union soviétique engloutissait ce qui était auparavant des États indépendants d'Europe orientale»,
explique Taylor (Biographe d'Orwell - LVOG). «L'IRD produisait des expositions motivées, des brochures, expliquant aux gens sur
le terrain en Europe de l'Est pourquoi ils devraient résister à ce genre de choses.
"Mais beaucoup de Britanniques étaient encore séduits par l'idée de notre allié" bon vieil oncle Joe Staline ", alors qu'en fait le
mec était un psychopathe assassinant en masse. Et vous aviez également affaire à des idéologues vraiment purs et durs.
«L'idée d'Orwell était donc que si vous voulez que quelqu'un écrive ce genre de brochures, ils devaient être de vrais démocrates.
«C'était un socialiste démocratique qui voulait que les socialistes démocrates, pas les ailiers de droite, écrivent cette propagande.
Mais il voulait qu'ils soient des gens qui avaient vu à travers l'illusion soviétique, pas des comparses secrets pour la Russie de
Staline. "
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Et donc la colère de Taylor - telle qu'elle est - est réservée, non pas à Orwell, mais à ceux comme feu le député travailliste
Gerald Kaufman, qui a salué la révélation de la liste avec la remarque «pathétique»: «Orwell était aussi un grand frère» .
«Ce n’était pas Orwell qui ne dénonçait personne», dit Taylor. "Il n’écrivait pas d’articles publics dans la presse disant" ces gens
sont mauvais ".
«C'était lui qui donnait des conseils privés à une amie [Celia Kirwan] qui travaillait pour l'IRD et voulait savoir qui éviter en
demandant aux gens d'écrire pour son département.»
Il faut peut-être noter que Celia Kirwan était un peu plus qu'une simple amie. Trois ans plus tôt, Orwell lui avait en fait proposé
un mariage dans la tourmente émotionnelle qui avait suivi la mort de sa première femme Eileen.
Kirwan a repoussé ses avances, mais certains ont suggéré qu'Orwell, conscient de sa santé défaillante, aurait pu chercher le
réconfort d'une belle femme quand, le 6 avril 1949, il a écrit en proposant de nommer ceux à qui «on ne devait pas faire confiance
en tant que propagandistes».
Lorsqu'il a envoyé sa liste à Celia Kirwan en 1949, Orwell ne savait peut-être pas que c'était la direction de l'IRD...
Il savait certainement que la liste n'était pas réservée aux seuls yeux de Kirwan. Comme l'a noté Timothy Garton Ash, l'historien qui
a persuadé le ministère des Affaires étrangères de révéler le document en 2003, Orwell a envoyé sa liste à Kirwan avec une
référence à "vos amis" qui le liraient.
Et comme Garton Ash l'a également noté, l'IRD ne s'est pas limité à un pamphleterering relativement inoffensif.
Dans l'article de la New York Review of Books qui constituait la première analyse détaillée du contenu de la liste, Garton Ash
écrivait: «À la fin des années 1950, l'IRD avait la réputation d'être« le département des sales coups »du ministère des
Affaires étrangères, se livrant à l'assassinat de personnages, de faux télégrammes, mettant de la poudre de démangeaisons sur
les sièges des toilettes et autres farces de la guerre froide ».
Lorsqu'il a envoyé sa liste à Celia Kirwan en 1949, Orwell ne savait peut-être pas que c'était la direction de l'IRD, mais de toutes
les personnes, l'auteur de 1984, qui envisageait le ministère de la Vérité, aurait sûrement dû être conscient de la possibilité .
Cela dit, comme l'écrivait également Garton Ash, peu de choses semblaient être arrivées aux gens sur la liste d'Orwell (à part
manquer le concert de rédaction de brochures de l'IRD). Il semble que leurs noms n’aient même pas été transmis au MI5 ou au MI6.
En Amérique, les acteurs hollywoodiens mis sur liste noire pendant l'ère McCarthy ont vu leur carrière et leur vie ruinées.
En Angleterre, Michael Redgrave est apparu sur la liste d'Orwell en 1949 et a joué dans l'adaptation cinématographique du
roman d'Orwell 1984 sept ans plus tard.
Peter Smollett, nommé par Orwell comme probablement un agent russe, a obtenu un OBE.
En d'autres termes, ce qui est arrivé à ceux sur la liste d'Orwell ne semble avoir eu aucune comparaison avec le sort des
victimes fictives de Big Brother ou des vrais millions de personnes décédées dans les purges et la répression ordonnées par Staline.
La parole d'un stalinien assumé permettra aux lecteurs de se faire une idée encore plus précise.
- George Orwell, surtout pas une référence. Un auteur anticommuniste et rien de plus. - reveilcommuniste.fr 26 Août 2019
Ce blog s'adresse aux communistes militants ou sympathisants, membres du PCF ou non, en France ou dans le monde.
Réveil Communiste est animé par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958, professeur d'histoire, membre du PCF et du SNES.
Extrait. Alors qu'il s'agit d'un romancier anticommuniste banal de la Guerre Froide (voir ses célèbres romans 1984 et la Ferme
des Animaux, publiés en 1948) dont la promotion scolaire mondiale s'explique uniquement par son message politique sans ambiguïté.
Orwell aurait-il été à en croire certains un critique du stalinisme, et non du communisme proprement dit? Le stalinisme est un
concept développé par des auteurs hostiles au communisme, qui décrit ses aspects négatifs apparus en contexte d'agression
contre-révolutionnaire, comme si ce contexte n'existait pas, et qui se fonde sur des bilans et des témoignages exagérés ou fallacieux.
Le rôle d'intellectuels de gauche comme Orwell a été crucial pour créer le consensus autour de ce qui n'était au départ qu'un
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mauvais discours de propagande.
On voudrait bien qu'il ait existé un communisme "gentil" qui n'aurait jamais endossé la responsabilité d'aucun abus, mais il n'a pas
eu lieu. Les staliniens avec leurs défauts et leurs limites ont réellement combattu le capitalisme, et la plupart des autres qui
se gargarisent de révolution n'ont rien fait du tout, à part, comme Orwell, combattre ... le stalinisme.
La critique des "staliniens" est une chose facile, il suffit de reproduire tous les clichés idéologiques scolaires et médiatiques dont on
a été abreuvé depuis l'enfance. Il n'empêche que pour l'essentiel ce sont ceux que l'on qualifie ainsi aujourd'hui avec mépris qui
ont réellement agis.
LVOG - Nous n'avons jamais confondu les militants du PC qui pensaient sincèrement combattre pour le communisme, et
ses dirigeants qui étaient de fieffés contre-révolutionnaires de la pire espèce. Ces derniers mis en cause par Orwell, ne pouvaient
pas réagir autrement que par la calomnie pour tenter de sauver les apparences, voilà tout.
Au-delà, on pourrait s'interroger sur ce qu'aurait pu être une alliance sino-soviétique si ni Mao et ni Staline n'avaient dirigé la Chine
et l'URSS en 1949. La Chine aurait pu devenir l'usine du socialisme au lieu de s'allier à l'impérialisme américain, l'URSS et les pays
de l'Europe de l'Est auraient pu lui en fournir les moyens scientifiques et technologiques, ensemble ils auraient pu constituer les
piliers de la République socialiste mondiale à laquelle se seraient ralliés tous les peuples. Au lieu de cela, voyez où nous en
sommes rendus. C'est à cela aussi qu'il faut juger le degré absolument inouï de la criminalité du stalinisme, version russe et chinoise.
Chacun aura compris que lorsqu'on fait l'impasse sur l'engagement politique d'Orwell, et les liens qu'il avait avec la femme à laquelle
il vouait une profonde affection, on fausse complètement la réalité pour lui donner un autre sens et pouvoir l'exploiter au titre de
la propagande.
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Le 3 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
Brexit, coronavirus, élections municipales, changement climatique, Greta Thunberg, Mila, harcèlement sexuel, procès en destitution
de Trump, etc. jusqu'à la nausée ! Je vous plains de devoir subir cet harcèlement du matin au soir.
Le temps de cerveau qui reste est quasiment nul, et cela se voit ! L'actualité est devenue pathogène, un virus virulent si on n'y
prend pas garde, qui peut coloniser le cerveau et l'asphyxier littéralement. Certes, le procédé est moins violent qu'une corde,
une lame, une balle ou un missile, mais le résultat est pire encore, puisqu'il conduit à une paralysie des facultés cérébrales
entraînant des réactions irrationnelles, incontrôlées, aveugles ou nuisibles pour nous-même ou nos semblables. Epargnons-nous
ce médiocre et triste destin, recentrons-nous sur notre sujet, notre cause.
Je ne rédigerai pas de causerie à partir des infos des derniers jours. Et il se peut que je m'en abstienne dans l'avenir.
11 pages au format pdf
Premier sujet.
Je mets en ligne un document qui devrait intéresser ceux pour lesquels le combat contre la classe dominante sur le plan
idéologique fait partie des tâches, au même titre que la pratique et l'organisation. Il peut servir à la formation des militants et
des travailleurs pour acquérir les bases du marxisme ou du matérialisme dialectique, sans lesquelles il est impossible de
lutter efficacement contre la propagande officielle. Ce document s'adresse essentiellement aux jeunes militants et aux travailleurs.
- Principes élémentaires de la philosophie matérialiste par Georges Politzer - 1936
J'ignorais tout ou presque sur Georges Politzer, hormis ce que j'ai lu dans la préface de ce document didactique, qui
présente l'avantage de mettre la philosophie à la portée de tous. Plus largement, il constitue une introduction à l'idéologie de la
classe ouvrière, le socialisme, un instrument sans lequel il est impossible d'interpréter le développement de la civilisation
humaine jusqu'à nos jours, au-delà, l'ensemble du processus historique inconscient dont la situation actuelle avec toutes
ses contradictions est le produit, afin de pouvoir définir les moyens et les conditions politiques qui permettraient de l'orienter dans
une direction qui s'inscrirait dans la perspective de l'abolition du capitalisme et du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Certes, Georges Politzer était un stalinien, mais apparemment c'était avant tout un professeur de philosophie de grand talent, qui
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plus est, il refusera de collaborer avec le régime de Vichy et les nazis au nom de son idéal, le socialisme, il sera fusillé en 1942.
Evidemment son engagement politique et son parcours personnel sembleront contradictoires, alors qu'en réalité ils n'étaient
que paradoxaux, comme beaucoup de choses inattendues qui peuvent se produire au cours d'une vie et qu'on ne maîtrise pas, ce
qui demeurera hors de portée des esprits les plus étroits, bornés, sectaires, qui eux ne laisseront aucune trace de leur passage
sur Terre.
Nous rendons bien hommage aux penseurs ou philosophes qui ont consacré leur existence à l'élévation de la condition humaine et
au développement de la civilisation humaine depuis l'Antiquité, sans tenir compte des faiblesses ou des travers, du fardeau ou
des lacunes que devait leur léguer leur époque, et qui forcément influenceraient leur comportement, personnages qu'on évitera
de juger sans tenir compte du contexte dans lequel ils ont vécu ou à partir de nos propres critères des décennies, des siècles ou
plus encore plus tard, cela vaut également pour tous les artistes ou tous les scientifiques, et au-delà tous les hommes en général.
Mais pourquoi ne vous montrez-vous pas aussi bienveillant envers vos contemporains, particulièrement envers ceux qui vous sont
le plus proche, direz-vous peut-être ? Pourquoi polémiquez-vous sans cesse avec eux ? N'y aurait-il pas là un
comportement incohérent de votre part ? Je vais répondre brièvement à ces critiques.
En fait il n'y a aucune incohérence dans ma démarche, à commencer parce que dans une très large mesure nos contemporains
qui prétendent lutter pour le socialisme ou qui souhaiteraient vivre dans une société meilleure ont accès au même titre que vous et
moi aux mêmes informations pour peu qu'ils se donnent la peine d'en prendre connaissance tout simplement, il suffit juste de
savoir lire ou d'ouvrir ses yeux et ses oreilles.
Ensuite, quand bien même ces informations ne seraient pas disponibles directement, sans avoir à fournir un effort surhumain ou
y consacrer beaucoup de temps, ils disposent de multiples et puissants moyens pour y accéder rapidement, dont Internet. Au bout
de tant d'années, on peut se demander quel usage ils en font.
De plus, ils ne sont pas sans constater que chaque évènement ou sujet d'actualité fait systématiquement l'objet de polémiques,
où chacun des protagonistes exposent publiquement des arguments que chacun peut examiner tranquillement pour ensuite en
évaluer la qualité et retenir ceux qui leur semblent les plus plausibles. C'est ainsi que le plus souvent ou systématiquement,
sans même avoir à se creuser la tête pour se poser des questions ou émettre des hypothèses, ces polémiques permettent
de déterminer la nature, les tenants et les aboutissants de chaque argument avancé, et les méthodes employées pour les
défendre, loyales ou déloyales et malhonnêtes fournissent une indication précieuse sur les intentions de chacun de leurs auteurs,
les uns s'en tenant strictement aux faits, tandis que les autres préfèrent les ignorer tout ou en partie, préférant se réfugier dans
des considérations d'ordre subjective ou spéculative qui devraient se substituer à la réalité, bref, de telle sorte qu'il est facile de
s'y retrouver et de tirer le meilleur parti de cette opportunité qui aide à comprendre dans quel monde nous vivons. S'ils renvoient dos
à dos les différents protagonistes ou s'avèrent dans l'impossibilité de trancher entre les différentes versions qu'on leur présente,
c'est que manifestement leur problème se situe ailleurs.
Qui plus est, la quasi totalité de la population a été scolarisée et a acquis en principe un minimum de connaissances et
d'instruments logiques pour aborder les questions qui lui sont soumises, et déterminer quelles sont les réponses les plus
appropriées ou celles qui correspondent à ses besoins. Or, on peut observer qu'elle s'en sert plutôt pour adopter des solutions qui
vont à l'encontre de ses intérêts.
Autrement dit, on n'a jamais disposé d'autant de supports pour être informé de la situation et acquérir des connaissances, mais ils
ne servent à rien ou ils ne sont pas employés à bon escient. La question est de savoir pourquoi.
Je parle de moi, je pars aussi du principe, que si un individu issu d'une couche du milieu ouvrier parmi les plus défavorisés ou
pauvres, réactionnaire, aussi profondément arriéré, d'une stupidité incroyable parvenu à l'âge de 19 ans, est parvenu par la suite
par ses propres moyens à s'élever au-dessus de sa condition, c'est que dans des conditions comparables ou meilleures il est
possible à chacun d'en faire autant pour peu qu'on s'en donne la peine. Une multitude de fois au cours des 45 dernières années je
me suis demandé pourquoi moi et pas toi, toi ou toi, j'avoue ignorer pourquoi je suis parvenu à progresser, bien que je connaisse
cette histoire par coeur puisque c'est la mienne ! Bon, vous me direz qu'il y a pire comme malédiction, c'est certain, d'ailleurs cela
me fait bien marrer, comme quoi il n'y a pas de quoi en faire une dépression. J'ai dû passer à côté de quelque chose, il y a un truc
qui forcément m'échappe et je ne parviens pas à mettre la main dessus. On ne va pas commencer à philosopher là-dessus, sinon
on ne s'en sortira jamais, je me connais !
Nous nous moquons éperdument à l'avance des critiques que pourraient provoquer notre démarche, surtout à notre époque où
chacun se croit permis de se glisser dans la peau d'un procureur pour juger aveuglément ou injustement tout un chacun sans avoir
de compte à rendre à personne, ou dans le pire des cas pour nuire uniquement à des personnes que le plus souvent ils
ne connaissent même pas, quand ils n'agissent pas ainsi anonymement (sur Internet) pour ajouter un aspect grotesque à ce
procédé scélérat qui nous répugne au plus haut point.
Si nous nous justifions, c'est uniquement parce que personne ne comprendrait qu'on ne le fasse pas, tout en ayant conscience
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de donner un bâton à nos adversaires ou à nos ennemis pour mieux nous battre, ce qui n'empêchera personne d'acquérir
des connaissances en suivant le cours de monsieur Politzer, ce qui vaut bien tous les coups de bâtons. Rassurez-vous, vous
ne deviendrez pas stalinien pour autant, j'en veux pour preuve que parmi tous ceux qui ont lu les oeuvres des marxistes, rares
sont ceux qui sont devenus marxistes par la suite...
Moi je vis en Inde où l'existence quotidienne est beaucoup plus dure qu'en France, alors je ne tiens pas compte des
considérations d'ordre individualiste, sectaire ou dogmatique pour évaluer le niveau de conscience de nos contemporains en
général. Nous ne voyons pas pourquoi nous devrions tourner autour du pot et ne pas dire les choses telles qu'elles sont
véritablement ou telles qu'on les perçoit, quitte à décevoir ceux qui préfèreraient qu'on leur serve un discours consensuel
ou démagogique, quand on voit où il nous a mené, trop peu pour nous !
A ceux qui lancent des appels à la grève générale pour le retrait du projet de retraite à points Macron-BlackRock, j'ai envie de
leur répondre qu'en quelque sorte une mobilisation de la même importance ou portée aurait pu se produire quand l'ensemble
des syndicats et des partis ouvriers ou dits de gauche ont appelé à manifester le samedi 11 janvier. Or, il se trouve que
l'immense majorité des travailleurs et jeunes n'ont pas saisi cette occasion pour défendre leur droit à la retraite, et on peut
avancer sans risque que s'ils avaient été 10 ou 15 millions dans la rue, cela aurait marqué un tournant politique dans la situation,
et rien ne dit que le lundi suivant ils auraient repris le travail comme si rien ne s'était passé...
Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter qu'on serait à côté de la plaque. Dès lors vous pouviez vous dire que c'était foutu, en
réalité cela l'était dès le départ ou même avant, à condition de tenir compte de leur état d'esprit. Au bout de 30 ou 35 ans
de régression sociale ininterrompue, c'est pitoyable de refuser d'admettre qu'un ou plusieurs autres facteurs servent de repoussoir à
la mobilisation des masses, que l'absence d'unité ou les conséquences du stalinisme et la putréfaction de la social-démocratie.
Ceux qui en sont encore là en 2020, ont un demi-siècle ou plus de retard sur la situation.
Dans la causerie du 29 mai 2018 j'avais mis à nouveau les choses au point, en précisant "qu'on en avait pour au moins un demisiècle de réaction sur toute la ligne" en me basant notamment sur l'expérience américaine. J'estimais que nous étions "très mal
barré", et je ne voyais pas comment il aurait pu en être autrement, car il n'y aurait jamais de mobilisations suffisamment
importantes pour menacer le régime en place ou même le contraindre à annuler des mesures politiques, entendez des mesures
qui concerneraient l'ensemble des travailleurs, comme celle par exemple sur les retraites. Les uns et les autres ont voulu faire croire
le contraire, c'était malhonnête ou pur fantasme d'aventurier.
Les longs épisodes de la Loi travail El Khomri-Macron et des gilets jaunes auraient dû servir d'avertissement pour ouvrir les yeux
de ceux qui croyaient que tout était possible dans n'importe quelle circonstance, en vain. C'est cette obstination à croire au miracle
en guise de théorie, qui brise littéralement toute tentative de refonder une avant-garde du mouvement ouvrier.
Pour autant nous ne renonçons pas à notre objectif politique ou à notre idéal, l'intégralité de notre démarche s'inscrit dans cette
unique perspective, à ceci près qu'à aucun niveau nous n'entretenons des illusions sur les différents facteurs qui composent
la situation ou sur la lutte de classe du passé. Je conçois parfaitement que parmi ceux qui mènent un combat politique
certains partagent notre objectif politique ou notre idéal, je dis seulement que la manière dont ils s'y prennent en niant ou
manipulant tout un pan de la réalité, ne permettra jamais de l'atteindre ni même d'avancer dans cette voie. Au lieu de subordonner
la tactique à la stratégie, on s'évertue à faire exactement le contraire qui produira toujours l'effet inverse de celui recherché, non
pas d'empêcher le gouvernement d'adopter des mesures antisociales ou liberticides puisque nous n'en avons pas les moyens,
mais uniquement tisser des liens avec les travailleurs les plus conscients parmi toutes les couches exploitées afin de construire le
parti qui nous fait si cruellement défaut.
Second sujet.
Avez-vous observé que ceux qui vouaient un culte au droit ou aux institutions internationales, sont les mêmes qui vouent un culte
au capitalisme et à ses institutions nationales, au détriment des droits de la classe ouvrière et de la lutte des classes ?
- Changer de régimes politiques ? par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 28 janvier 2020
Les paragraphes précédés d'un tiret correspondent aux passages de l'article du Réseau Voltaire.
Introduction.
- Dans 48 pays simultanément, de très importantes manifestations mettent en cause le régime politique de l’État. La suprématie
du modèle démocratique, acceptée par presque tous à la fin du XXème siècle est aujourd’hui remise en cause. Pour Thierry
Meyssan, aucun système constitutionnel ne permettra de résoudre les problèmes actuels qui sont d’abord la conséquence de
valeurs et de comportements.
LVOG - Changer de régime économique, vaut mieux ne pas y penser, tel était le message.
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"acceptée par presque tous à la fin du XXème siècle", de qui s'agissait-il, sinon ceux qui détenaient le pouvoir ou leurs
représentants parfois déjà affublés de fausses barbes, ce qui signifie que monsieur Meyssan ignore délibérément les aspirations
de l'immense majorité de la population, considérant sans doute qu'elle ne serait pas apte à gouverner, car seuls des
représentants désignés du capitalisme ou reconnus par leurs pairs parmi les classes moyennes auraient la capacité ou seraient
dignes d'incarner la démocratie.
C'est une constante chez lui de reléguer au second rang la lutte des classes, on en verra d'autres exemples plus loin,
et particulièrement de dénier aux masses exploitées la capacité et la légitimité d'accomplir la tâche historique d'émanciper
l'humanité du capitalisme et du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est quelque chose qu'il ne peut pas concevoir,
les représentants du capitalisme, le capitalisme et ses institutions seraient les garants du destin de la civilisation humaine
pour l'éternité, amen.
"la conséquence de valeurs et de comportements", pour un peu il voudrait détourner notre attention de l'essentiel pour nous
entraîner sur le terrain identitaire. Non, "les problèmes actuels" sont le produit du développement de la crise du capitalisme au
stade de l'impérialisme pourrissant. En reportant sur des valeurs ou des comportements les causes de la situation
nauséabonde actuelle, non seulement ils épargnent le capitalisme qui en est à l'origine, mais ils en reportent la responsabilité
sur l'ensemble de la population qui ne dispose d'aucun pouvoir ou qui ne sait pas utiliser le seul qu'elle détient : s'organiser et
se soulever pour renverser l'ordre établi, objectif naturellement étranger au Réseau Voltaire ou qu'il ne partage pas.
Voyez-vous, de nos jours, et cela ne date pas d'hier, les démocrates d'opérettes ne disposent plus d'aucune marge de
manoeuvre pour camoufler leurs véritables intentions ou l'inanité de leur discours apparaît au grand jour. On comprendra plus
loin pourquoi.
- Sur plusieurs continents, 48 peuples se soulèvent actuellement contre leurs gouvernements. Un mouvement d’une telle ampleur
n’a jamais été observé à l’échelle planétaire. Après la période de globalisation financière, nous assistons à une contestation
des systèmes politiques et imaginons l’émergence de nouvelles formes de gouvernement.
LVOG - Vous aurez remarqué qu'il a visé "des systèmes politiques" pour en appeler à de "nouvelles formes de gouvernement",
en prenant bien soin d'épargner le système économique qui est à l'origine de tous les "systèmes politiques", car finalement rien ne
doit changer fondamentalement à l'ordre établi.
- Les XIXème et XXème siècles ont vu à la fois le triomphe du recours aux élections et l’élargissement des corps électoraux
(les hommes libres, les pauvres, les femmes, les minorités ethniques etc.).
LVOG - "le triomphe du recours aux élections", cela s'appelle le parlementarisme bourgeois ou capitaliste teinté de démocratie
pour mieux tromper les exploités et les maintenir en servitude.
- Le développement de classes moyennes a accordé du temps à un plus grand nombre pour s’intéresser à la politique. Il a favorisé
les débats et a contribué à adoucir les moeurs sociales.
LVOG - "favorisé les débats et a contribué à adoucir les moeurs sociales", des discours à valeur démagogique ou
anesthésiante, tandis que le combat et la mobilisation de générations d'ouvriers et de paysans depuis le premier quart du XIXe
siècle pour améliorer leur condition ou obtenir des progrès sociaux ("adoucir les moeurs sociales") passe allègrement à la trappe.
La tournure que prend le développement du capitalisme est un sujet tabou chez ses partisans, ce qui les rend fébriles ou les
conduit inexorablement à tenir des propos incohérents, surtout quand la crise qui le mine atteint son paroxysme ou est devenue
un état permanent.
- Les moyens de communication naissants ont donné la possibilité de participer à la vie publique à ceux qui le voulaient. Ce n’est
pas pour répondre à des luttes sociales que l’on élit des présidents, c’est parce qu’on peut le faire aujourd’hui. Auparavant,
on privilégiait les successions automatiques, généralement héréditaires, mais par toujours. Il était en effet impossible à tous
d’être informés de la chose publique et de transmettre rapidement son avis.
LVOG - Rappelons qu'à l'époque des "moyens de communication naissants", dans un pays à majorité agricole, la quasi totalité
des paysans étaient illettrés, et parmi le prolétariat naissant bien peu savaient lire ou était capables de décrypter des articles
de presse.
"à ceux qui le voulaient", comme s'il suffisait de le vouloir pour le pouvoir, et encore cela ne servirait à rien puisque vous n'aurez
aucun pouvoir de décision, sauf si vous vous en tenez à l'idéologie officielle, là vous serez comblé et pour un peu vous ferez
carrière dans une mairie ou un ministère.
"Ce n’est pas pour répondre à des luttes sociales", tiens donc, quand il se souvient qu'elles existent c'est justement pour ne leur
dénier aucun rôle politique, quel acharnement ! Tout comme le bonapartisme et le parlementarisme qui ont pour objectif de
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les étouffer.
Quant à la transmission du pouvoir, elle est demeurée héréditaire quoiqu'on en dise, puisqu'elle intervient exclusivement au sein
des représentants d'une seule classe sociale, même quand à l'origine ils proviennent de différentes classes.
"transmettre rapidement son avis", voilà à quelle subterfuge ou quel numéro d'illusionnisme se réduit le simulacre de démocratie
qu'on nous vante ici.
- Stupidement nous avons assimilé la transformation sociologique des sociétés et cette avancée technique à un choix de régime :
la démocratie. Or, celle-ci n’est pas une loi, mais un état d’esprit, un idéal : « le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour
le Peuple », selon la formule d’Abraham Lincoln.
LVOG - Nous voilà rendu à un numéro de spiritualisme ou de mysticisme, ça plane de plus en plus bas.
La démocratie, "celle-ci n’est pas une loi, mais un état d’esprit, un idéal", il aurait fallu préciser, un idéal jamais réalisé jusqu'à
nos jours, incompatible avec l'existence du capitalisme, et au-delà de l'exploitation de l'homme par l'homme, qui interdit à la
majorité de détenir le pouvoir, donc de réaliser « le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple ».
- Nous avons vite réalisé que des institutions démocratiques ne sont pas meilleures que les autres. Elles élargissent le nombre
de privilégiés, mais en définitive, elles laissent une majorité exploiter une minorité. Nous avons donc conçu toutes sortes de lois
pour améliorer ce système. Nous avons assimilé la séparation des pouvoirs et la protection des minorités.
LVOG - Il faut toujours se méfier des aveux spontanés. "Nous avons assimilé la séparation des pouvoirs", qui est un leurre ou
une tromperie, car ceux qui gouvernent ne peuvent pas aller à l'encontre des intérêts fondamentaux de ceux qui détiennent le
pouvoir économique. Les aménagements législatifs n'ont servi qu'à accompagner l'évolution du capitalisme pour assurer sa survie.
On pourrait les prendre les unes après les autres et on y trouverait les mêmes contradictions ou hypocrisies face à la réalité.
Par exemple, ils sont passés du puritanisme à la promotion de la pornographie et de la prostitution, pour ensuite condamner
ces dernières pratiques tout en les encourageant dans les médias ou en s'y livrant eux-mêmes.
Et puis, ce ne sont pas les "institutions démocratiques (qui) élargissent le nombre de privilégiés", mais le développement des
forces productives et la démographie exponentielle qui devaient jouer un rôle prépondérant dans le développement des
classes moyennes, qui seraient inféodées au capitalisme et qui par conséquent participeraient à ses institutions en tant que
telles, voilà tout.
La séparation des pouvoirs constitue un des rouages essentiels de la dictature de la minorité sur la majorité. Elle revient à donner
tous les pouvoirs à l'exécutif, qui en usera et abusera à sa guise sans craindre d'être inquiété par le pouvoir judiciaire, puisque c'est
le pouvoir exécutif qui désigne les hauts magistrats, qui est le chef des armées. Elle consiste aussi à mettre hors de portée ou à
l'abri, à protéger ou rendre inaccessible le capitalisme, ceux qui détiennent le pouvoir économique et peuvent vaquer à leurs affaires
et s'enrichir toujours plus tranquillement.
La séparation des pouvoirs est conçue de manière à ce que le pouvoir législatif ne dispose finalement d'aucun pouvoir. Elle
procède en dernière analyse de la confiscation de tous les pouvoirs ou de la démocratie.
En remontant plus loin, on s'aperçoit que les Constitutions dans lesquelles figurent la répartition des pouvoirs, ont été rédigées de
telle sorte que les rapports entre les classes sont fixés, figés, gravés dans le marbre, immuables, quel que soit le choix des
électeurs ou quels que soient le Président qui sera élu ou la composition de la majorité parlementaire. La Constitution sert de
caution juridique à la dictature du capital, au respect de laquelle le pouvoir judiciaire veille jalousement. Le pouvoir législatif a
pour unique fonction de l'affubler d'un vernis faussement démocratique.
D'où la nécessité pour instaurer la démocratie de procéder à l'abolition de la Constitution nationale dans chaque pays, et d'en
rédiger une nouvelle qui repose sur l'inversion des rapports entre les classes au profit de la majorité du peuple, donc les exploités,
la classe ouvrière, à laquelle revient la tâche de rédiger une nouvelle Constitution conforme aux besoins et aspirations de la
majorité du peuple.
La séparation des pouvoirs a été conçue pour permettre à la minorité d'exploiteurs et d'oppresseurs d'exercer leur domination
de classe sur la majorité des exploités et des opprimés, tout le reste n'est que vernis ou voile dérisoire, balivernes pour masquer
cet état de fait, l'exercice de la dictature d'une minorité sur la majorité, qui évidemment n'a rien à voir de près ou de loin avec
la démocratie.
- Cependant, le modèle démocratique ne fonctionne plus. Beaucoup de citoyens constatent que leur opinion n’est plus prise
en compte. Cela ne provient pas des institutions qui n’ont guère changé sur le fond, mais de la manière dont elles sont utilisées.
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LVOG - Les "institutions qui n’ont guère changé sur le fond", piètre banalité, puisque les rapports entre les classes qui sont à
l'origine du système économique capitaliste sont demeurés inchangés. Et si "le modèle démocratique ne fonctionne plus", c'est
parce que le modèle économique ne fonctionne plus, ce qui est inconcevable pour Meyssan. Le capitalisme rendu au stade actuel
est non seulement incompatible avec la plus infime trace de démocratie, mais aussi de progrès social, c'est la réaction sur toute
la ligne dans absolument tous les domaines.
"Beaucoup de citoyens constatent que leur opinion n’est plus prise en compte", comme si elle l'avait été un jour ! Quand on
tient absolument à légitimer le régime capitaliste en place, on en vient forcément à formuler ce genre de contrevérité qui relève
de l'imposture.
Mais surtout, on ne peut pas aller plus loin dans son analyse sans devoir admettre que ce n'est pas la manière dont sont utilisées
les institutions qui mettent en lumière l'absence de démocratie, mais bien plutôt le développement du capitalisme qui conduit
à l'exacerbation de ses contradictions au point de les rendre explosives, ce qui se traduit par le rejet par la majorité des institutions
qui incarnent l'évolution du capitalisme ou des rapports entre les classes, tandis qu'une infime minorité concentre
désormais absolument tous les pouvoirs entre ses mains au point de dicter sa loi d'une main de fer à l'ensemble de la planète,
laissant apparaître la véritable nature monstrueuse du régime en place qu'il faut renverser par une révolution pour établir
la démocratie.
- En outre, après nous être convaincus avec Winston Churchill que « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le
moins mauvais de tous les systèmes », nous réalisons que chaque régime politique doit répondre aux préoccupations des gens
qui sont différentes selon leur histoire, leur culture ; que ce qui est bon ici, ne le sera ni là, ni à une autre époque.
LVOG - Le voilà en bonne compagnie ! Tout cela pour nous sortir un sophisme ! La démocratie à la Churchill, la guerre, c'est la paix.
Si la guerre c'est "le moins mauvais de tous les systèmes", on peut imaginer ce que serait le pire, mais en fait il n'existe pas, car il n'y
a rien de pire que la guerre qui détruit tout indistinctement, donc il faut en déduire que la démocratie est le meilleur des systèmes et
le tour est joué.
- Il faut se méfier du vocabulaire en politique. La signification des mots change avec le temps. Ils sont souvent introduits avec de
belles intentions et dévoyés avec de mauvaises. Nous confondons nos idées avec les mots que nous utilisons pour les exprimer,
mais que d’autres emploient pour les trahir. Je préciserai donc dans ce texte ce que j’entends par les plus importants.
LVOG - On ne demande pas mieux, soyez précis et nous le serons davantage encore.
- Nous devons reposer la question de notre gouvernance. Pas à la mode d’Emmanuel Macron qui oppose « démocratie » et
« dictature » de manière à clore la réflexion avant qu’elle n’ait commencé. Ces deux mots recouvrent des réalités d’ordre différent.
La démocratie désigne un régime où le plus grand nombre participe. Elle s’oppose à l’oligarchie où le pouvoir n’est exercé que
par quelques-uns. Au contraire, si l’on ne parle plus du nombre des gens impliqués dans la décision, mais de manière dont celle-ci
est prise, la dictature désigne un régime où le chef, un commandant militaire, peut avoir à prendre sa décision sans pouvoir
en débattre. Elle s’oppose au parlementarisme.
LVOG - "la question de notre gouvernance" sert à évacuer une fois de plus les inégalités sociales qui servent de fondement
au système économique, et qui sont à l'origine de la crise politique actuelle.
"La démocratie désigne un régime où le plus grand nombre participe", ce qui ne signifie nullement que la politique
appliquée correspondrait aux besoins ou aspirations du "plus grand nombre", puisqu'elle a été déterminée par les besoins de
la minorité qui détient le pouvoir économique, la classe des capitalistes.
En réalité, on s'aperçoit que ce qui est communément désigné comme un régime démocratique peut très bien s'avérer
compatible avec "le pouvoir (qui) n’est exercé que par quelques-uns", quand les représentants de ce régime ont été désignés et mis
en place par ces "quelques-uns", les oligarques qui ont fabriqué Macron et LREM, ce qui lui vaut à raison la caractérisation
de dictature.
- La légitimité de la République
Avant toute chose, nous devons poser la question de la légitimité, c’est-à-dire des raisons pour lesquelles nous reconnaissons
le gouvernement, puis l’État, comme utiles au point que nous acceptons leur autorité.
LVOG - Que nous l'acceptions ou non, il s'impose à nous, ce qui n'est pas du tout la même chose. La soi-disant légitimité
d'un gouvernement ou d'un Etat tient uniquement à l'ignorance dans laquelle sont maintenues les masses, et les moyens
déloyaux employés pour atteindre cet objectif?
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- Nous obéissons à un gouvernement dont nous pensons qu’il sert nos intérêts. C’est l’idée de « république » au sens romain.
Ainsi, les rois de France ont patiemment construit l’idée d’« intérêt général » à laquelle les Anglo-Saxons se sont opposés à partir
du XVIIème siècle et de l’expérience d’Oliver Cromwell. Aujourd’hui, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les seuls pays où
l’on affirme qu’il n’existe pas d’intérêt général, mais uniquement une somme —la plus élevée possible— d’intérêts disparates
et contradictoires.
LVOG - Ils ne s'embarrassent pas de conventions inutiles pour défendre leur conception dictatoriale de la société, les AngloSaxons n'ont jamais dépassé le stade de la monarchie qui par ailleurs sied si bien à la ploutocratie.
- Les Britanniques suspectent a priori toute personne évoquant l’intérêt général de vouloir rétablir le sanglant régime
républicain d’Oliver Cromwell. Les États-Uniens entendent que chaque État fédéré soit républicain (c’est-dire qu’il serve les intérêts
de la population locale), mais surtout pas que l’État fédéral —dont ils se méfient— le soit (car, pensent-ils, il ne peut servir les
intérêts de toutes les composantes de cette nation d’immigrés). C’est la raison pour laquelle, un candidat aux USA ne présente pas
de programme exposant sa vision de la société comme dans le reste du monde, mais une liste de groupes d’intérêts qui
le soutiennent.
La pensée des Anglos-Saxons me paraît étrange, mais c’est la leur. Je continuerai ma réflexion avec les peuples qui acceptent
l’idée de l’intérêt général. Pour eux, tous les régimes politiques sont acceptables, pourvu qu’ils servent l’intérêt général, ce
qui malheureusement n’est en général plus le cas de nos démocraties. Le problème, c’est qu’aucune constitution ne peut garantir
ce service. Il s’agit d’une pratique, rien de plus.
LVOG - C'est tout de même assez simple à comprendre. L'idéologie des Anglos-Saxons correspond à celle d'un banquier. Pour
les idéologues de la réaction, l’intérêt général se confond avec les intérêts du capitalisme, voilà tout.
- La vertu républicaine
Se pose alors la question des qualités nécessaires au bon fonctionnement d’un régime politique, démocratique ou pas. Dès le
XVIème siècle, Machiavel avait répondu à cette question en énonçant le principe de la « vertu ». Par vertu, il ne faut
aucunement entendre une morale quelle qu’elle soit, mais une forme de désintéressement qui permet de s’occuper de l’intérêt
général sans chercher à en tirer un profit personnel ; une qualité dont la quasi totalité du personnel politique occidental
semble aujourd’hui dépourvue.
LVOG - A croire qu'il en était pourvu autrefois ! Le "personnel politique occidental" est passé de la défense des intérêts de ses
propres capitalistes à celle des besoins exprimés par les sociétés transnationales qui dominent le marché mondial ou dont
les oligarques figurent au sommet de la pyramide du capitalisme.
- On cite souvent Machiavel comme le penseur de la rouerie en politique et on le décrit comme un manipulateur. Certes, ce n’était
pas un naïf, mais un homme qui enseignait à la fois au prince comment utiliser son pouvoir pour triompher de ses ennemis
et comment ne pas abuser de son pouvoir.
Nous ne savons pas comment développer la vertu, mais nous savons ce qui l’a fait disparaître : nous n’avons plus d’égard que
pour ceux qui ont de l’argent, nous n’éprouvons plus aucun respect pour ceux qui se consacrent à l’intérêt général. Pire, lorsque
nous trouvons une personne qui se consacre à l’intérêt général, nous pensons a priori qu’elle est riche. Or, si nous nous souvenons
de personnalités politiques vertueuses, nous savons qu’elles n’étaient riches que si elles avaient hérité d’une fortune ou gagné
de l’argent avant d’entrer en politique, généralement elles ne l’étaient donc pas.
LVOG - Le développement du capitalisme a atteint un stade où il est entré en putréfaction, et il détruit les bases sur lesquelles
il reposait entraînant derrière lui dans sa chute l'ensemble de la société. L'intérêt général, il l'a réalisé en affichant sa toute
puissance qui devait coïncider avec sa dégénérescence. Il ne peut plus se fixer de nouveaux objectifs de développement, il ne
peut plus jouer un rôle progressiste, ce qui est inconcevable pour quelqu'un qui le soutient à bout de bras.
- Les travaux de Gene Sharp et l’expérience des révolutions colorées nous montrent que, quel que soit le régime politique qui
nous gouverne, nous avons toujours les dirigeants que nous méritons. Aucun régime ne peut durer sans l’aval de son peuple.
LVOG - Rectifions : "Aucun régime ne peut durer" sans l'ignorance ou la manipulation du peuple. Personne ne mérite d'être ignorant
et d'en subir les conséquences, cet argument est franchement déplacé pour ne pas dire abjecte. Quand on enseigne au peuple
que l'esclavage ou la barbarie c'est la civilisation ou le progrès, on ne peut pas lui reprocher de les valider. Ce n'est pas de ce cotélà qu'il faut chercher les responsables de la situation actuelle.
- Par conséquent, nous sommes collectivement responsables de l’absence de vertu de nos dirigeants. Plus encore que de
changer nos institutions, nous devons donc nous changer nous-mêmes et ne plus considérer les autres en fonction de l’épaisseur
de leur portefeuille, mais d’abord de leur vertu.
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LVOG - Epargnez-nous vos jugements ou gardez votre complexe de culpabilité pour vous, vous voulez bien, surtout quand il s'agit
de vous donner bonne conscience sur le dos d'autrui. Libre à vous d'avoir évalué la qualité des hommes en fonction de critères
aussi misérables que leur richesse, ce qui est pour le moins surprenant de la part de quelqu'un qui se faisait passer pour
un humaniste. Finalement, logiquement à défaut d'envisager un changement de régime ou l'abolition du capitalisme, il en arrive
à vouloir changer les hommes, ce qui revient à perpétuer indéfiniment l'ordre établi comme chacun sait, puisque le comportement
des hommes est le produit de leur condition sociale d'existence et non l'inverse.
En réalité, l'expérience plusieurs fois millénaires des hommes prouvent que c'est en agissant pour transformer leur condition
sociale, qu'ils parviennent à modifier collectivement la société et leur comportement et rien d'autres, désolé.
- La fraternité révolutionnaire
À la vertu, la Révolution française ajouta la fraternité. Là encore, il ne s’agissait aucunement d’une question morale ou religieuse,
ni d’une quelconque aide sociale, mais de la fraternité d’armes des soldats de l’an II. Ils s’étaient portés volontaires pour sauver
le pays de l’invasion prussienne, face à une armée de métier. Entre eux, ils ne faisaient plus la différence entre aristocratie et
tiers-état, réalisant leur idéal d’égalité. Et ils furent victorieux.
Leur hymne, La Marseillaise, est devenu aussi bien celui de la République française que de la Révolution soviétique à ses
débuts (avant le goulag). Son refrain est aujourd’hui incompris :
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
On l’interprète à tort comme si nous allions abreuver nos sillons avec le sang de nos ennemis. Mais le sang des soldats du tyran
ne peut qu’empoisonner notre terre. Dans l’imaginaire de l’époque, le « sang impur » du Peuple s’oppose au « sang bleu »
des officiers de l’empire prussien. C’est l’exaltation du sacrifice suprême qui fonde la fraternité d’armes des Révolutionnaires.
LVOG - Etait-ce la véritable explication ? Je n'en sais rien, donc je ne me prononce pas.
En tant qu'idéologue du capitalisme, logiquement pour monsieur Meyssan la seule révolution qui vaille est celle de 1789, en tant
que théoricien et militant du socialisme, la seule révolution que nous retenons, c'est celle de 1917 en Russie inspirée de la
Commune de Paris de 1871.
- La fraternité d’armes du Peuple correspond à la vertu des dirigeants. Les deux se répondent. Et maintenant ?
Nous vivons aujourd’hui une période qui n’est pas sans rappeler celle de la Révolution française : la société est à nouveau divisée
en ordres. D’un côté des dirigeants choisis depuis leur naissance, puis des clercs dispensant leur morale sociale par les médias,
en enfin un tiers-état que l’on repousse à coup de gaz lacrymogène et de LBD (Lanceur de balles de défense). Mais il n’y a
aucune raison pour le moment de mourir pour la patrie face aux intérêts représentés par le millier de chefs d’entreprise qui se réunit
à Davos.
Quoi qu’il en soit, un peu partout, les peuples cherchent de nouvelles formes de gouvernance, conformes à leur histoire et à
leurs aspirations.
LVOG - La société est divisée en classes, et non en ordres. "des dirigeants choisis depuis leur naissance", c'est faux, prenez
l'épicier de Landernau devenu Edouard Leclerc, ce n'était pas écrit à sa naissance. Prenez le rejeton d'une famille de médecin,
ce n'était pas écrit non plus à sa naissance qu'il deviendrait Président de la République. Les clercs, ce sont les élites, la cour
du monarque sans couronne. "il n’y a aucune raison pour le moment de mourir pour la patrie", je ne vous le fais pas dire !
En guise de conclusion.
Vous aurez compris ce qu'on a essayé de nous vendre ici : Si les institutions fonctionnaient autrement ou comme autrefois, "le
modèle démocratique" pourrait s'épanouir et le capitalisme serait sauvé, et en prime nous vivrions enfin heureux, un véritable conte
de fées !
Certains lecteurs ont peut-être pu croire qu'à force de publier des articles du Réseau Voltaire, j'aurais été contaminé par
le conformisme petit-bourgeois ou j'aurais abandonné le terrain du socialisme, la preuve du contraire.
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Je tiens à préciser que la lecture critique de cet article ne remet nullement en cause la sympathie que nous portons à monsieur
Thierry Meyssan pour le travail colossal qu'il effectue, ainsi que la qualité des informations qu'il nous fournit. Il assume
son engagement politique, et nous assumons le nôtre.

Le 7 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
Certaines combinaisons chimiques finissent parfois au bout d'un très long processus de fusion maturation recomposition
par transformer la matière inorganique en matière organique, qui a son tour retournera à l'état d'éléments chimiques primaires
ou composés inorganiques, ou qui servira de combustible à d'autres organismes vivants, entamant ainsi un nouveau cycle dont
l'issue sera à nouveau incertaine ou aléatoire, tout du moins telles qu'on les interprète en fonction de nos connaissances...
Au stade où nous en sommes, l'espèce humaine, dont les connaissances comportent de graves lacunes, pourrait connaître le
même destin. Après tout on ignore toujours pourquoi les Néandertaliens ont disparu soudainement.
On voue volontiers aux scientifiques ou aux chercheurs des qualités ou des vertus sociales ou politiques qu'ils ne possèdent
pas davantage que ceux qui nous gouvernent. Et on sous-estime grossièrement le niveau de conscience auquel sont
parvenus certains penseurs parmi les plus brillants des XIXe et XXe siècle, sous prétexte qu'à leur époque les conditions
tant objectives que subjectives n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent réaliser ou mettre en pratique jusqu'au bout les
conclusions de leurs travaux, on en déduisit hâtivement qu'elles étaient erronées, ce qui relevait de l'absurdité malveillante ou
de l'inconscience, surtout quand sait que depuis les conditions objectives ont mûri au point qu'elles ne constituent plus un
obstacle matériel à leur passage dans la conscience collective des hommes pour forger leur propre histoire et conquérir
leur émancipation. On pourrait en profiter pour préciser ou rappeler un point que nous avions abordé dans d'autres causeries. Ce
n'est l'amélioration des conditions matérielles des hommes qui constituent un obstacle à leur libération du capitalisme, mais la
manière dont ils la perçoivent, puisque le plus souvent ils ignorent d'où vient cette amélioration ou ils n'en tiennent pas compte, ce
qui revient finalement au même.
Ce qui semble le plus difficile à imaginer et à réaliser chez l'homme, bien qu'il soit parvenu à prendre conscience ou à concevoir
les lois du mouvement de la matière qui sont à l'origine du développement de la civilisation humaine ou du processus
historique inconscient, dont il est le principal acteur de manière tout à fait parcellaire ou marginale quoiqu'on en dise, c'est de
parvenir à mieux maîtriser ce niveau de conscience pour le partager avec suffisamment d'acteurs, de sorte qu'ils parviennent
à transformer consciemment la société, afin d'éviter que le tragique destin auquel il était voué jusqu'à présent, ne se
répète indéfiniment jusqu'au jour il lui serait fatal, hypothèse extrême qu'on ne doit pas écarter.
13 pages au format pdf
Il fallait oser le dire à propos Washington Post, un des piliers du groupe Bilderberg, le torchon de l'Etat profond, des
pires réactionnaires de la planète :
La Tribune des travailleurs (POID) du 5 février 2020 - Daniel Gluckstein :
- "Le Washington Post dit vrai : le pouvoir est de plus en plus isolé. "
LVOG - Ironiquement, le titre était pour le moins approprié à son auteur : Ne pas se tromper de champ de bataille.
Tout cela pour finir par un appel pathétique en direction des dirigeants syndicaux pour qu'ils appellent à la grève générale,
gageons que le Washington Post en a des frissons et Macron aussi, vraiment, on croit rêver !
Dans quel monde vivons-nous ?
Les hommes naissent libres et égaux, voilà sur quelle contrevérité est basé leur droit, partant de là il ne faut pas s'étonner qu'ils
soient aussi injuste, et que les hommes le soient ou le deviennent également.
En évoquant le processus de l'évolution des espèces qui avait abouti à l'apparition de l'hominidé, on avait mis en relief la
fonction déterminante du mimétisme de la nature, Engels avait mis l'accent sur la différenciation qui l'avait précédé, et qui plus
tard servirait de levier au développement des connaissances ou des sciences, les deux facteurs devant conduire à réaliser
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les conditions nécessaire à l'émancipation des hommes.
De nos jours, l'idéologie néolibérale qui a adopté le nihilisme, tend à remettre en cause ces deux fonctions sans lesquelles
la civilisation humaine ne serait jamais apparue. Comme tout comportement, ces fonctions comportent des contradictions qui
sont utilisées de nos jours pour les vider de leur substance, de leur dynamisme intrinsèque ou pour neutraliser le mouvement qui
les accompagne, et les porte à dépasser ou transformer les rapports avec lesquelles elles entrent en contact au cours d'une vie, et
qui se trouvent être à l'origine de la progression de la conscience des hommes, de telle sorte qu'elles ne constituent pas ou plus
une menace pour l'ordre établi.
On peut oser cette interprétation anthropologique de la lutte des classes, qui met singulièrement en relief l'antagonisme qui
existe entre les faiblesses et la perfectibilité des hommes qui ont imprimé ou rythmé le processus historique jusqu'à nos jours pour
le meilleur et pour le pire. Davantage pour le pire depuis une quarantaine d'années, dans la mesure où les progrès réalisés par
les hommes dans les domaines scientifique ou technologique ne sont plus destinés à l'amélioration de sa condition, qui devait
servir de préambule à son émancipation final du règne de la nécessité, puisqu'ils se traduisent par une rapide dégradation de
ses facultés cognitives qui est le pendant de la régression sociale généralisée à laquelle nous assistons, conduisant de fait à
nous éloigner du règne de la liberté avec lequel coïncide la prise de conscience du processus dialectique matérialiste et historique
par l'immense masse de la population.
Cette réflexion m'est venue à l'esprit, après avoir constaté non sans effroi qu'il m'était arrivé dernièrement, mais pas seulement,
d'avoir adopté un comportement inapproprié envers certaines personnes ou de m'être livré à des interprétations de
leurs comportements pour le moins approximatives ou hasardeuses, erronées et injustes, autrement dit, il m'arrivait de les imiter
pour avoir été influencé inconsciemment par le milieu très arriéré dans lequel je vivais. Je m'en aperçus au moment d'en payer
les conséquences en me repassant le film à l'envers.
Je rappelle que j'ai prêté une grosse somme d'argent au frère de ma compagne, et qu'il a décidé de ne pas me la rendre,
sous prétexte qu'elle correspondait à une dette contractée par sa soeur, dette qu'il a été obligé d'honorer récemment à sa place, en
fait la dot de la seconde fille de ma compagne, ce que j'ignorais totalement, dot considérable qui s'ajoutait d'ailleurs à celle
importante qu'elle avait versée pour sa première fille marié avec son frère. Imaginez une femme en France qui serait obligée
de s'endetter à hauteur de 100.000 euros pour payer une dot à ses deux filles, alors qu'elle est au smic, ce serait monstrueux, pour
les Indiens, c'est normal !
S'agissant de ma compagne qui est hyper arriérée, je n'avais pas saisi qu'il était impossible d'analyser son attitude à partir des
critères qui convenaient habituellement à la plupart des Indiens, critères qui a bien des égards sont différents de ceux qu'on
retient pour des êtres en principe évolués (vaut mieux être prudent!) ou les occidentaux, parce que le mysticisme occupait une place
si importante dans son mode de penser, qu'il faussait totalement son approche de la réalité, à son insu il faut bien le préciser, au
point qu'elle en arrive à prêter un pouvoir surnaturel à la réalité, à confondre les deux, à vivre dans un monde imaginaire, le sien
qui n'est pas le nôtre, un état ou la différenciation dont il a été question précédemment n'opère pas, où la distance entre l'imaginaire
et le réel n'existe pas.
En quelque sorte elle croit au pouvoir des miracles pour la sortir des situations les plus embarrassantes ou pire encore, elle le
mérite forcément du moment qu'elle est animée de bonnes intentions envers les autres, ne comprenant pas que dans le
monde hiérarchisé des hommes cela ne suffit pas ou les choses ne se passent pas ainsi, et que ceux qui sous la contrainte
de facteurs extérieurs se retrouvent obligés d'enfreindre leurs règles s'exposeront à leur jugement impitoyable, surtout lorsqu'il
est question d'argent ou de pouvoir.
J'ai cru qu'elle s'était moquée de moi, qu'elle avait prémédité son coup. Or pas du tout, non seulement elle s'en veut terriblement de
ne pas m'avoir parlé de cette dette, elle ne comprend ni pourquoi ni comment elle a été conduite à agir de la sorte, se rendant
compte maintenant horrifiée que cela pouvait conduire à la rupture de notre relation, relation qui était la chance inespérée de sa
vie pour sortir de sa condition misérable, c'est seulement maintenant qu'elle en a pris conscience, aucun miracle ne s'étant
produit ! Sauf celui peut-être que je ne l'ai pas chassée de ma vie, après avoir compris l'ampleur des ravages causés
par l'obscurantisme et des coutumes barbares, dont évidemment elle n'était pas responsable. Ce qui n'était pas le cas de son frère
et de son épouse (la première fille de ma compagne) qui m'ont menti et trompé délibérément.
Ils avaient fait le calcul, que ma compagne tout en vivant avec moi continuerait de travailler, et consacrerait son salaire à régler
cette dette jusqu'à la dernière roupie, intérêts conclus à un taux usuraire compris, alors que si cette femme venait vivre avec
moi, c'était en plus de notre attirance mutuelle, aussi pour me soulager l'existence et non pour aller travailler 6 ou 7 jours sur 7. Bref,
ils se moquaient aussi bien d'elle que de moi. Je précise que son frère et ses deux filles ont été scolarisés, ils sont bilingues.
Ils disposent d'une maison et de quoi vivre, son frère en possède trois ! alors que ma compagne ne possédait absolument rien
après avoir travaillé pendant plus de 20 ans, après le décès de son époux, jusqu'à 12 heures par jour, 7 jours par semaines
sans aucun congé, elle n'avait même une paire de boucle d'oreilles après avoir perçu un salaire qui était le double du smic local,
parce que son frère, ses deux filles et son fils, car elle a aussi un fils qui ne vaut guère mieux, avaient pompé la totalité de
ses revenus. Malheur au plus pauvre, au plus faible, il ou elle sera le plus exploité, l'esclave du reste de sa famille.
Cette histoire n'est pas terminée, parce qu'il existe encore des zones d'ombres que je n'ai pas éclaircies. Je n'ai pas adressé la
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parole à ma compagne pendant trois semaines, je recommence seulement à lui parler, j'y vais doucement en comptant bien
en apprendre davantage... J'ignore le reste de sa famille. En France, par expérience ou pour le souvenir que j'en ai, cela vaut
guère mieux très souvent.
On était parti de quoi déjà, ah oui, les hommes naissent libres et égaux !
Très sérieusement, j'en arrive à perdre la tête au contact de Selvi, ma compagne. Par exemple, à trois reprises chez des
commerçants il m'est arrivé récemment d'oublier une partie des produits que j'avais achetés, et j'ai dû retourner le lendemain
à Pondichéry (30 km aller/retour) les chercher. Que j'ai la tête ailleurs ou que je pense à plusieurs trucs à la fois, que je sois
parfois distrait ou très fatigué, certes, mais cela n'explique pas tout.
Coronavirus - Simple coïncidence ou une instrumentalisation bien orchestrée. Mode d'emploi
LVOG - Ce n'est pas sans rappeler les actes terroristes les plus médiatisés des 20 dernières années, qui très souvent le même jour,
la veille ou quelques mois plus tôt avaient fait l'objet aux Etats-Unis ou en Europe occidentale d'exercices de simulations
d'attentats réalisées par les services secrets ou des services de polices spécialisées (Boston aux Etats-Unis, le Bataclan en
France, etc.), simulations identiques parfois jusque dans les moindres détails au déroulement de ces attentats.
Quand les mêmes scénarios se produisent une multitude de fois à l'identique ou impliquent chaque fois les mêmes acteurs
ou institutions, il ne peut plus s'agir de simples coïncidences, leur mise en oeuvre correspond forcément à un plan minutieusement
mis au point longtemps à l'avance.
- Quand le Forum de Davos se préparait à une pandémie de coronavirus - Réseau Voltaire 4 février 2020
L’épidémie de coronavirus qui a débuté début décembre 2019 à Wuhan (Chine) a été précédée moins de deux mois auparavant
par un exercice du Forum de Davos avec l’aide du Johns Hopkins Center for Health Security et de la Bill & Melinda Gates Foundation.
Cet exercice s’est tenu à New York, le 18 octobre 2019. Il s’agissait explicitement de planifier la réaction de sociétés transnationales
et de gouvernements à une épidémie de coronavirus.
15 leaders mondiaux participaient à cet exercice, dont les deux responsables officiels chinois et états-unien de lutte contre
les épidémies.
- Latoya Abbott, responsable des risque du groupe hôtelier états-unien Marriott International.
- Sofia Borges, vice présidente de la Fondation des Nations Unies
- Brad Connett, president du groupe Henry Schein (premier producteur de matériel médical au monde)
- Christopher Elias, responsable du développement global à la Bill & Melinda Gates Foundation
- Tim Evans, ancien directeur du département Santé de la Banque mondiale.
- George Gao, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies
- Avril Haines, ancienne directrice adjointe de la CIA et ancienne conseillère de Sécurité nationale du président Barack Obama.
- Jane Halton, ancienne ministre australienne de la Santé, administratrice d’ANZ (banque d’Australie et de Nouvelle-Zélande).
- Matthew Harrington, directeur d’Edelman, la plus importante firme de relations publiques au monde.
- Martin Knuchel, directeur des situations de crise du groupe de transport aérien Lufthansa.
- Eduardo Martinez, conseiller juridique du plus importante société de logistique postale au monde, UPS, et directeur de
l’UPS Foundation.
- Stephen Redd, directeur adjoint des US Centers for Disease Control and Prevention.
- Hasti Taghi, vice-présidente du groupe de communication, NBCUniversal
- Adrian Thomas, vice-président du géant de la pharmacie Johnson & Johnson
- Lavan Thiru, gouverneur de la Banque centrale de Singapour Réseau Voltaire 4 février 2020
Ils sont comme cela.
Courriel adressé à Entelekheia.
Bonjour,
Les articles que vous publiez sont très intéressants, mais ils sont bourrés de contradictions, aussi je me demande pourquoi ne sontils pas suivis de commentaires ?
Bien à vous.
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Tardieu Jean-Claude
Réponse d'Entelekheia.
Bonjour, monsieur
Est-ce que vous pouvez donner deux ou trois exemples des contradictions que avez relevées, SVP ? Merci d'avance. Quant
aux commentaires, chacun peut commenter s'il le souhaite, et ils sont souvent commentés sur Facebook.
J'attends vos exemples de contradictions pour comprendre ce que vous voulez dire.
Bonne journée.
Corinne Autey-Roussel d'Entelekheia
LVOG - Entre nous, c'était juste pour voir leur réaction ou pour rire, je ne prends jamais ces gens-là au sérieux !
Ces gens qui se prétendent de gauche, progressistes, humanistes et j'en passe, qui tiennent parfois des discours virulents contre
le capitalisme, s'y raccrochent quand il menace de faire naufrage, bref, ils dévoilent leur véritable nature réactionnaire. En voici
un exemple : Comment aborder le sujet du Brexit en ignorant superbement le rôle de la City, la première place financière
mondiale, vous croyez peut-être que c'était impossible, détrompez-vous.
Je dois encore préciser à propos de cette association, qu'il est impossible de télécharger au format pdf les articles qu'elle publie, et
si vous voulez les sauvegardez au format html, vous aurez la surprise au moment de les ouvrir à partir de votre disque dur,
de découvrir qu'ils ont disparu (message error) ! Quand vous êtes connecté sur Internet, vous devez surligner les passages que
vous voulez copier à l'aide de la souris, et les coller dans un bloc-notes ou un autre support.
Voilà un article qui est très éloigné de la réalité, pire peut-être, car son auteur a soigneusement évité d'évoquer le rôle de la City et
les avantages qu'elle envisageait de tirer du Brexit.
Comprenez, le Brexit est forcément de gauche, donc il faut autant que faire se peut effacer tous les éléments qui remettent en
cause cette interprétation frauduleuse. La fausse gauche, la droite agissant sous une fausse étiquette ou un faux drapeau, les
petits bourgeois corrompus par le capitalisme ne peuvent admettre que ses représentants s'emparent de leurs mots d'ordres ou
de leur créneau social sous peine qu'il ne leur reste plus rien pour justifier leur appartenance à la gauche après avoir tourné le dos
au socialisme. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils participent à toutes les campagnes initiées sur des thèmes sociaux
par les représentants de l'oligarchie ou ils figurent à leur côté, pour tenter de sauver les apparences, tout en apportant leur soutien
à ces opérations à caractère politique. C'est ainsi que cette fausse gauche qu'on peut qualifier de populiste soutient le régime
jusque dans les plus infimes détails. Que l'extrême gauche décomposée lui emboîte le pas ne surprend plus personne.
Alors que la City domine le capitalisme financier mondial et détermine la politique adoptée par la Grande-Bretagne, donc favorable
au Brexit.
- Le Royaume-Uni est venu et reparti, laissant l’UE dans un triste état par Diana Johnstone - entelekheia.fr
2 février 2020
LVOG - Sortez vos mouchoirs !
Introduction d'Entelekheia - Alors que la Grande-Bretagne retourne aux incertitudes de la haute mer, elle laisse derrière elle une
Union européenne gouvernée par des bureaucrates non élus au service des intérêts du capital financier – une situation qu’elle
a amplement contribué à créer.
LVOG - Sans qu'on nous dise précisément comment, et pour cause, cela nuirait au mythe du Brexit libérateur du peuple
britannique qui s'effondrerait, Brexit assurément libérateur pour les banquiers de la City! Notez aussi qu'en faisant partie de l'UE,
au moins la Grande-Bretagne s'était éloignée des "incertitudes de la haute mer", ils doivent avoir le mal de mer à Entelekheia,
le plancher des vaches de Bruxelles, c'est rassurant !
Diana Johnstone - En retournant aux incertitudes de la haute mer, la Grande-Bretagne laisse derrière elle une Union
européenne gouvernée par des bureaucrates au service des intérêts du capital financier.
LVOG - Comme la Grande-Bretagne par le capital financier de la City, ce n'est précisé nulle part dans cet article.)
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D.J. - L’adhésion britannique a contribué à ce déni de démocratie, mais paradoxalement, le peuple britannique est le premier à
le rejeter et à exiger son retour à une pleine souveraineté nationale.
LVOG - En réalité, c'est la City, l'oligarchie anglo-saxonne qui est à l'origine du Brexit, et non "le peuple britannique" qui lui sert
de caution politique, pas pour le meilleur, mais pour le pire, la suite ne tardera pas à le confirmer.
D.J. - ...trouver des arrangements politiques sur toutes les questions, une par une, entre démocraties souveraines, plutôt qu’une
unité économique dysfonctionnelle telle que décrétée par la bureaucratie capitaliste transnationale.
LVOG - Passons sur le fait qu'il n'existe de démocratie nulle part dans le monde, puisqu'aucun peuple ne détient réellement le
pouvoir politique où décide librement de son destin, entendez pas là en connaissance de cause. Enfin, quel contresens ou
quelle interprétation frauduleuse !
Le Brexit a justement pour but de permettre au capitalisme et plus particulièrement à la finance transnationale de pouvoir agir
sans avoir plus aucun compte à rendre à personne, pas même aux institutions supranationales de Bruxelles acquises à sa
cause, encore moins à l'opposition parlementaire de pacotille ou également corrompue qui siège à Strasbourg, dont les
réactions étaient imprévisibles ou certaines révélations pouvaient s'avérer embarrassantes, au point parfois de devoir s'expliquer ou
de devoir justifier des décisions ou en retarder l'exécution, avouez que c'était fâcheux et contrariant, injuste, non mais sans blague.
Dit autrement, valait mieux faire disparaître une fois pour toute cet obstacle à son pouvoir devenu absolu, cette menace ou plutôt
cette sorte de chantage latent et permanent qui empoisonnait son existence, qui pouvait contrarier ou seulement freiner la
réalisation de certains de ces projets, franchement, pourquoi, de quel droit l'oligarchie devrait-elle continuer à rendre des
comptes, hein, on se le demande ! Toute connivence présente inévitablement des risques et des inconvénients, donc quand
les conditions sont enfin réunies pour s'en passer ou en réduire à l'avance les effets nuisibles, il n'y a pas à hésiter un instant.
Après tout, si l'oligarchie financière détient dorénavant tous les pouvoirs, c'est pour pouvoir en user et en abuser librement, ou
cesser définitivement de soumettre ses décisions ou ses activités au moindre contrôle.
Précisons que si nous n'avons pas cité la Banque d'Angleterre, la banque centrale britannique, c'est parce qu'elle est à la fois
à l'origine de la City (Un Etat dans l'Etat...) et elle présente les mêmes caractéristiques que la Fed à laquelle elle servit de modèle,
un trust ou une holding financière mise en place par les oligarques les plus puissants et contrôlée par eux, afin de servir leurs
propres intérêts, et non une banque publique ou d'Etat. La City est le paradis fiscal de la Banque d'Angleterre, pour faire bref.
Je dois avouer qu'influencé par la propagande officielle hystérique reprise en choeur par absolument tous les partis de
l'extrême gauche à l'extrême droite, la totalité des médias en France, l'ensemble des gouvernements, pendant un moment j'ai eu
du mal à y voir clair dans cette affaire. Il a fallu attendre que certains acteurs importants se lâchent ou que les langues se délient
pour comparer le contenu de leurs différentes déclarations, pour finalement en déduire à travers leurs contradictions évidentes, que
le Brexit était une nouvelle magistrale imposture destinée à camoufler les intentions véritables de leurs auteurs et ce qu'ils
espéraient en tirer, les oligarques les plus puissants.
Une dernière remarque, il ne serait pas étonnant une fois le Brexit réalisé, que le traité transatlantique revienne sur le tapis
assez rapidement, à suivre...
Extraits de ma causerie du 25 juin 2016
Qui sait, c'est déjà un paradis fiscal !
- Menacé à court terme, le Royaume-Uni pourrait devenir à long terme un pays prospère basé sur la finance, à l'image de
Singapour. Francetv info 23.06
D'autant plus que...
Concernée en premier chef par les répercussions du référendum, la Banque d'Angleterre (BoE) a indiqué qu'elle était prête à
injecter 250 milliards de livres (326 milliards d'euros) de fonds additionnels. Dans la foulée, la Banque centrale européenne (BCE)
s'est dite également "prête à fournir des liquidités supplémentaires".
La Réserve fédérale américaine s'est aussi montrée disposée à fournir des liquidités en dollars aux autres banques centrales
pour faire face aux "pressions". AFP 24.06
Tous les prétextes sont bons pour que les faux monnayeurs fassent tourner à plein régime la planche à billets... Et puis, on
ne s'inquiète pas pour les banquiers, ils ont dû parier autant sur le oui que sur le non...
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La Banque du Japon (BoJ) a fait des déclarations similaires... AFP 24.06
(Le 5 février 2020 - Quelle belle réaction unanime, n'est-ce pas ? Préméditée ? Enfin, cela va de soi.)
Les réactions.
- Les Britanniques tournent le dos à l'UE, séisme mondial - AFP
- Brexit : les capitales européennes en état de choc - Francetv info
- Bruxelles n'a pas fermé l'oeil. - Francetv info
(Le 5 février 2020 - Quelle comédie savemment orchestrée !)
La finance s'emballe, sans plus...
- Brexit : panique sur les marchés financiers - Francetv info
- L'annonce de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ce jeudi 23 juin a fait plonger les bourses mondiales. - Francetv info
Dans une salle de marché parisienne, l'effet gueule de bois s'estompe. "C'est négatif, mais on n'a pas des enchainements
de mouvements de panique", explique Christian Parisot, économiste Aurel BGC. Francetv info 24.06
(Le 5 février 2020 - Dans tous les coups pourris du même genre il y a des perdants, ceux qui se précipitent pour vendre à perte, et
des gagnants qui se précipitent pour racheter à bon prix et accroître leur pouvoir...)
Populisme. Annnonce sans lendemain.
- L’Union européenne est morte - Pierre Levy - legrandsoir.info 24.06
(Le 5 février 2020 - Les staliniens fidèles à eux-mêmes !)
Extraits de la causerie du 26 juin 2016
C'est à croire que le Brexit était programmé.
Cameron a pris l'initiative de ce référendum sachant et souhaitant que le Brexit l'emporte, ce qui était parfaitement prévisible de
longue date. Je l'ai écrit il y a quelques semaines dans une causerie en précisant qu'il était impensable, impossible que ce
soit Cameron qui ait pris cette décision, elle avait forcément été dictée par le sommet de l'oligarchie financière anglo-saxonne
dont Cameron était Premier ministre et le porte-parole.
Cameron aurait joué à la roulette russe ou il se serait fié à la boule de cristal des instituts de sondages.
- " Il convient, en réalité, de comprendre comment l’Union européenne a pu être rejetée par le pays qui, sans doute, était déjà le
moins intégré en son sein."
Au contraire, elle a parfaitement fonctionné.
- "Cette démarche a finalement joué contre elle-même."
Niaiseries.
On nous dit que ce sont les masses ignorantes qui ont voté pour le Brexit, et en même temps on leur prête un niveau de
conscience politique qu'elles n'ont pas.
- "Ils ont vu, sur le continent, les pressions sur le parlement chypriote, le refus du choix des Grecs en 2015, le déni des
référendums français et néerlandais de 2005, le renversement par l’UE des gouvernements italien et grec en 2011…"
Ben voyons ! Comme si les travailleurs britanniques avaient cela à l'esprit, quelle sornette!
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(Le 5 février 2020 - Je confirme.)
Dans la causerie du 27 juin 2016
Brexit. La stratégie du chaos ou du consentement.
Ce référendum était une farce institutionnelle qui jusqu'à présent à relativement bien fonctionnée, puisque le Brexit a pour résultat
de rajouter du chaos à celui déjà régnant en Europe et au-delà.
Des petits malins expliquent que la Grande-Bretagne n'était jamais réellement entrée dans l'UE, tandis que d'autres estiment
qu'elle n'en sortira jamais vraiment. Et de fait, sans prendre de risques les deux ont en partie raison, puisque la GrandeBretagne bénéficiait (déjà) d'un statut d'exception au sein de l'UE, et les économies des pays de l'UE ne pourront pas se passer
de l'une des plus importantes places financières de la planète, ainsi que d'un allié militaire aussi précieux que belliqueux en tant
que relais de la politique impériale des Etats-Unis engagés sur tous les champs de bataille, pas forcément officiellement il
faut préciser.
Et ceux qui s'en tiennent aux résultats du référendum du 23 juin.
- La Banque des règlements internationaux (BRI) entérine le Brexit.
La BRI est l'organe international de coordination des grandes banques centrales, c'est pour ainsi dire la banque centrale des
banques centrales contrôlée par le sommet de l'oligarchie financière mondiale, autrement dit ses souhaits sont des ordres. "Il
est probable qu'une période d'incertitude et d'ajustement nous attend. Le Royaume-Uni est étroitement intégré à l'économie
mondiale, et il héberge l'une des premières places financières au monde. Une bonne coopération à l'échelle mondiale permettra,
j'en suis sûr, de limiter les incertitudes et de procéder aux nécessaires ajustements aussi bien que possible" a dit son
directeur général, Jaime Caruana. Reuters 26.06
(Le 5 février 2020 - Que ces choses-là étaient dites en des termes choisis. Des "nécessaires ajustements" au profit de qui, devinez.)
Dans la causerie du 28 juin 2016
A ma connaissance personne à ce jour n'a émis l'hypothèse qu'ils n'avaient pas organisé un référendum sur l'appartenance de
la Grande-Bretagne à l'UE, mais plutôt le Brexit. (Depuis que j'ai rédigé ces lignes hier soir, j'ai découvert un article ce matin qui
allait dans le même sens, peut-être que d'autres suivront.)
Hypothèse que j'ai soutenue dans une causerie il y a quelques semaines je précise.
Quand Cameron a annoncé il y a 4 ans qu'il allait soumettre cette question par référendum aux électeurs britanniques, à
l'époque personne ne l'a cru, tout le monde pensait que c'était une fanfaronnade électoraliste et que les élections passées il
n'y penserait plus et plus personne non plus.
Sauf que voilà, les faits viennent de démontrer le contraire, ce qui au minimum mérite une explication.
Si personne n'a voulu y croire il y a 4 ans, c'est parce que tout le monde connaissait par avance le résultat probable d'un
tel référendum qui se traduirait par le Brexit, on est bien d'accord, n'est-ce pas ? Et c'est bien pour cette raison que personne
ne voulait y croire, le pari était trop risqué, inutile, ridicule pensait-on dans le camp du maintien de la Grande-Bretagne dans l'UE.
(Le 5 février 2020 - Vous aurez constaté à quel point on peut devenir amnésique en à peine 4 ans... Etonnant ? Non quand on
est animé d'intentions inavouables ou quand on a affaire à des aventuriers ou des charlatans.)
Le Brexit a été décidé à la sorti d'une réunion de l'Otan.
Le Financial Times a publié un article de George Parker et Alex Barker dans lequel les deux journalistes affirment que ce serait le
21 mai 2012 dans une pizzeria de l'aéroport O’Hare de Chicago, que la décision d'organiser un référendum sur l'appartenance de
la Grande-Bretagne aurait été scellé, à l'issue d'une discussion qui aurait eu lieu entre David Cameron et l’ancien ministre des
Affaires étrangères William Hague, alors qu'ils attendaient le vol qui les ramènerait en Angleterre après la conférence de l’Otan
à laquelle ils venaient de participer.
Il semblerait que ces deux journalistes aient repris les informations figurant initialement dans un article signé Anthony Seldon et
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paru dans dans le Daily Mail en août 2015 dans lequel il écrivait :
«Mais au printemps 2012, la pression qui pèse sur Cameron pour organiser un référendum est quasiment impossible à
contenir. D’abord réticent, Osborne finit par céder. Et le 21 mai, dans le cadre improbable d’une pizzeria de l’aéroport O’Hare
de Chicago, l’affaire est conclue. Cameron s’attable avec William Hague et ils conviennent ensemble de proposer un référendum
avant la fin 2017. Osborne a encore quelques réserves. Mais Cameron ne peut attendre plus longtemps et le référendum
est officiellement annoncé.» (Source : Slate.fr 27.06)
A Slate qui ne digère pas le Brexit, ils ont failli en faire une indigestion.
On retiendra que c'est à peine sortie d'une réunion de l'Otan que Cameron a pris cette décision.
On se disait bien qu'il n'avait pas pu prendre seul une décision d'une portée aussi considérable, sans en connaître les détails, on
en connaît au moins l'origine.
(Le 5 février 2020 - Vous allez voir tout de suite quelle "pression" il s'agissait. Ensuite, vous n'aurez plus aucun doute sur la
nature oligarchique du Brexit)
Quelques rappels.
Causerie du 4 décembre 2014.
Le ministre des Finances britannique George Osborne n'a pas participé à la réunion annuelle du groupe Bilderberg en 2007 pour rien.
Causerie du 26 septembre 2013.
- Londres conteste en justice la limitation des bonus des banquiers - Reuters
Le Trésor a saisi la Cour européenne de justice, plus haute juridiction de l'UE, au sujet de cette mesure qui visera principalement,
dans les faits, des banquiers en poste à la City de Londres, le premier centre financier de l'UE.
La limitation des bonus, entérinée en avril par le Parlement européen, doit prendre effet à partir des sommes allouées au titre de
2014. Elle prévoit que les primes versées aux banquiers ne pourront dépasser le montant de leur salaire, ce seuil pouvant être
doublé si une majorité d'actionnaires y est favorable.
Le ministre britannique des Finances, George Osborne, s'était opposé à la mesure dès le début en estimant que Bruxelles allait
trop loin dans les réformes censées empêcher une répétition de la crise financière.
Londres a pris les devants en allongeant le versement des bonus sur plusieurs années, mais ne veut pas entendre parler
de plafonnement.
Le Royaume-Uni, qui se prépare à un référendum sur l'Europe en 2017, a de plus en plus recours à la Cour européenne de
justice pour combattre des décisions qui ne lui sont pas favorables. Il conteste par exemple le projet de taxe sur les
transactions financières, à laquelle il ne sera pourtant pas assujetti, en estimant qu'elle aura un impact sur certains marchés
à Londres. Reuters 25.09.13
Causerie du 21 janvier 2013.
- Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a estimé que l'Union européenne devait changer si elle voulait que la
Grande-Bretagne en reste membre, dans un entretien aujourd'hui au quotidien allemand Die Welt.
"J'espère vraiment que la Grande-Bretagne restera un membre de l'Union européenne. Mais pour que nous restions dans l'UE,
l'UE doit changer", a-t-il affirmé au journal conservateur qui lui demandait si Londres en serait encore membre dans 10 ans.
AFP 11.01.13
Causerie du 16 octobre 2012.
Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne souhaite faire modifier le projet d'union bancaire dans la zone euro, notamment pour modérer l'influence de
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la Banque centrale européenne (BCE), ont déclaré des responsables de l'Union européenne (UE), au risque de mettre en péril la
mise en place rapide de cet organe de régulation censé contribuer à résoudre la crise de la dette.
La Commission européenne a proposé que la BCE soit responsable de la supervision bancaire, ce qui serait une
étape supplémentaire vers une union bancaire et contribuerait à renforcer l'intégration économique au sein de la zone euro.
Soucieuse de protéger les intérêts de la City, la Grande-Bretagne envisage de proposer un système qui donneraient la possibilité
aux Etats extérieurs à l'union bancaire d'empêcher toute alliance de pays de l'union bancaire pour élaborer une réglementation
à l'échelle européenne, ont déclaré des responsables de l'UE, qui n'ont pas souhaité être nommés.
"L'inquiétude, c'est que la Banque d'Angleterre (BoE) puisse se trouver mise en minorité par la BCE sur certains aspects
de l'élaboration d'une réglementation", a dit l'une de ces sources. La Grande-Bretagne ne rejoindra pas une union bancaire et la
BoE deviendra en 2013 le régulateur britannique.
"Ils redoutent que la zone euro devienne capable de faire passer de nombreuses décisions de son propre chef. Ils veulent un
système de freins et de contrepoids."
Londres soutient le projet d'union bancaire dans la mesure où une telle structure aura le mérite de placer les dix-sept pays
utilisant l'euro devant leurs responsabilités pour s'occuper de leurs banques et de mieux coordonner l'aide aux pays en difficulté.
Mais le ministre britannique des Finances George Osborne craint que la BCE profite de son autorité pour imposer une régulation
à l'échelle européenne favorisant les pays de la zone euro au détriment de Londres.
"Il semble improbable que la BCE piétine les avis de la BoE mais c'est ce qui inquiète le Trésor britannique", a déclaré l'un
des responsables européens. "Ils veulent des garanties pour être sûrs que cela n'arrive pas".
La Grande-Bretagne et les autres pays membres de l'Union européenne doivent donner leur feu vert à une union bancaire pour que
le projet puisse avancer.
Londres souhaite notamment une modification du système de vote qui intervient lorsque les régulateurs de toute l'Europe
doivent s'accorder sur une législation. La Grande-Bretagne aimerait un double vote - les pays de l'union bancaire d'un côté, et les
pays hors zone euro de l'autre - avant toute décision finale sur une régulation européenne.
Certains estiment cependant que cela reviendrait à donner un droit de veto à la Grande-Bretagne. (Reuters 15.10)
Causerie du 27 novembre 2012.
- Un ancien de Goldman Sachs à la tête de la Banque d'Angleterre - Lemonde.fr 26.11.12
Quant à la Grande-Bretagne, dont les critiques ont redoublé ces derniers jours, elle a purement et simplement demandé que le
dossier soit définitivement archivé.
"Je suggérerais que nous enterrions cette idée selon laquelle il y aura une taxe sur les transactions financières", a dit à
ses homologues le ministre britannique des Finances, George Osborne. Reuters 08.11.12
Causerie du 9 novembre 2011.
Enterrée !
Divisée, l'Union européenne a décidé mardi de remettre au printemps au moins la création d'une taxe sur les transactions
financières, qui bénéficie pourtant du soutien actif de la France et de l'Allemagne.
"Aujourd'hui à l'Ecofin, nous avons surtout parlé de la taxe sur les transactions financières. Le débat a été animé", a expliqué
le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. "Nous nous sommes entendus pour déterminer rapidement, au printemps,
si celle-ci avait un avenir."
Mardi, l'Irlande s'est dite réticente à ce que la taxe soit adoptée au sein de la seule zone euro, comme l'envisageaient la France
et l'Allemagne.
Quant à la Grande-Bretagne, dont les critiques ont redoublé ces derniers jours, elle a purement et simplement demandé que le
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dossier soit définitivement archivé.
"Je suggérerais que nous enterrions cette idée selon laquelle il y aura une taxe sur les transactions financières", a dit à
ses homologues le ministre britannique des Finances, George Osborne. (Reuters 08.11)
Causerie du 19 mai 2010.
Environ 80% des fonds spéculatifs européens sont basés en Grande-Bretagne, qui plaidait pour donner aux fonds étrangers le
droit automatique d'opérer dans n'importe quel pays de l'UE une fois qu'il était autorisé dans un Etat-membre.
Le nouveau chancelier de l'Echiquier britannique, George Osborne, n'a pas voulu reconnaître dans la position des Vingt-Sept
une défaite totale pour le nouveau gouvernement conservateur, estimant qu'il restait encore de la marge lors des négociations avec
le Parlement européen. Il a dit s'inquiéter que les nouvelles règles ne soient pas "entièrement compatibles avec le marché
unique". Les hedge funds doivent "avoir accès au marché européen tout entier", a-t-il plaidé.
Les règles proposées ne donnent pas aux fonds le droit d'opérer dans l'ensemble de l'Union. Le secrétaire américain au Trésor
Tim Geithner avait déjà déploré une initiative qualifiée de "protectionniste" qui pourrait fermer aux fonds américains les portes de
l'UE. AP 18.05.10
Alors, le Brexit, un coup prémédité par l'oligarchie anglo-saxonne ? Si vous en doutez encore, c'est incurable, votre cas
est désespéré !

Le 11 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai ajouté à la dernière minute un document exceptionnel, puisqu'il prouve que la Fed (la Banque centrale américaine depuis
1913) est une banque privée.
DOCUMENT. Liste des membres de la Fed, actionnaires et propriétaires
On le savait, mais il nous manquait le document qui le prouverait de façon irréfutable.
Donc les oligarques de la Fed se sont bien distribués les quelques 20 ou 25.000 milliards de dollars qu'ils ont fabriqués euxmêmes depuis 2008, ce qui explique pourquoi depuis cette date en un temps record ils se sont enrichis dans des
proportions inégalées dans le passé. Qui le sait ?

Qui ne progresse pas, régresse forcément. Et ce n'est pas quand on est vieux qu'il faut y penser, il est trop tard, d'où la vieillesse
est un naufrage pour beaucoup.
Je me suis demandé quel rapport il existait entre l'absence d'imagination et de mémoire, s'il en existe un. Si je suis parvenu
à développer tardivement mon imagination, en revanche ma mémoire est demeurée défaillante depuis mon enfance, ce qui
représente un terrible handicap. Alors comment je procède pour palier à cette lacune pénalisante ?
Si on me questionnait sur un sujet, je serais très ennuyé, parce que généralement je ne pourrais pas répondre en dehors
d'émettre des formules générales, de recourir à des arguments à l'emporte-pièce ou encore, je serais obligé de me réfugier dans
des lieux communs sans intérêt, bref, pour un peu je passerais pour un idiot !
Pour aborder un sujet, pour faire ces causeries, pour réfléchir tout simplement, je fais appel aux repères que je me suis constitué
tout au long de mes expériences et de mes études, ensuite il est facile de trouver le matériel pour étayer mes arguments ou
une démonstration. Le disque dur de mon ordinateur remplace ainsi mon épouvantable mémoire.
Evidemment, cela implique que je doive constamment produire des efforts considérables pour parvenir à sortir quelque chose
de cohérent ou tout simplement exposer mes idées clairement. Si cette carence présente bien des inconvénients, en revanche
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elle présente l'avantage de devoir chaque fois tout revérifier, ce qui me permet de pouvoir actualiser régulièrement
mes connaissances, au lieu qu'elles soient figées ou sclérosées. Cela permet d'avoir aussi une réactivité très rapide. Vous avez
pu observer comment j'ai balancé les scientifiques climato-réalistes, par exemple. Et on n'a pas besoin de plusieurs années
ou décennies pour se rendre compte qu'on a commis une erreur, on peut la rectifier très vite, donc éventuellement s'éviter d'en
subir des conséquences fâcheuses et inutiles.
Quand on a acquis un tas de repères dans tous les domaines, en réalité cela va assez vite. Cela me permet aussi de palier le
manque de communication du fait de mon isolement en Inde, et de la discrimination ou du mépris dont je fais l'objet injustement de
la part des lecteurs ou de mes proches en France. Rien ni personne ne peut ni ne doit entraver ma marche en avant ou
mon indépendance d'esprit. Au moins, si je dis ou si je fais une connerie, je sais à qui m'en prendre !
9 pages au format pdf
Pauvres bêtes ! Boycott !
- Municipales : la passion soudaine des candidats pour le bien-être animal - L'Express.fr 9 février 2020
On peut avoir la tête dans les étoiles sans être pour autant allumé.
J'ai passé les soirées des deux derniers jours à visualiser des documents sur l'astronomie, c'est aussi passionnant que
la paléontologie. Je vais sans doute continuer.
La Terre, notre planète, une étoile, une nébuleuse gazeuse, et après ou plutôt avant, on n'en sait rien. Planètes, étoiles, galaxies,
sont comme en suspension et en mouvement dans l'univers, elles en représentent qu'une infime partie, et on ignore de quoi
se compose le reste parce qu'il ne réagit pas à la lumière, autant dire qu'on ne sait pas grand chose malgré les apparences.
Là aussi, si on n'a pas acquis un esprit critique bien aiguisé, on peut se laisser embarquer par des explications qui ne tiennent pas
la route. On nous dit que les éléments qui composent la matière ne seraient pas apparus simultanément lors du Big bang, ils
seraient le produit d'une fusion des atomes à partir de l'atome d'hydrogène qui ne comporte qu'un proton et un électron, à l'issue
d'un processus où la gravité joue un rôle essentiel. Bien, mais comment explique-t-on que lors de la première fusion qui va
donner l'hélium apparaît soudain deux neutrons, ni pourquoi au cours des fusions suivantes le nombre de neutrons sera égal
ou supérieur au nombre de proton. Et ailleurs on nous dit qu'il existerait des étoiles à neutrons. Il y aurait donc des étoiles à protons
et des étoiles à neutrons, qui lorsqu'elles se rencontrent vont déclencher une fusion qui va contribuer à produire des noyaux
d'atomes comportant à la fois des protons et des neutrons ainsi que des électrons présents dans tous les atomes, ce qui contredit
la nouvelle théorie qu'on nous a présentée. On doit donc en déduire qu'il existe des nébuleuses gazeuses composées d'hydrogène
et des nébuleuses gazeuses composées d'un autre gaz ou un gaz dont le noyau de l'atome comporte un ou des protons
contrairement à l'hydrogène qui n'en contient pas.
Cette réflexion m'est venue à l'esprit après avoir observé qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans la démonstration qui
nous avait été présentée, où la fusion d'un atome d'hydrogène avec un autre atome, lequel, sorti d'où, cela n'a pas été mentionné,
se traduisait par deux protons, deux neutrons et deux électrons ou de l'hélium. Que la réaction en chaîne se poursuive pour
donner naissance à l'ensemble des atomes qui composent la matière, très bien, on ne remet pas en cause ce processus, en
revanche on ignore d'où vient les deux neutrons qui vont apparaître à l'issue de la première fusion des atomes. S'ils proviennent
de l'hélium, cela signifie que l'hélium existerait à l'état primitif indépendamment de l'hydrogène ou un autre gaz que l'hélium,
on l'ignore. J'allais oublier de préciser que, si la fusion des atomes se réalise au fur et à mesure que la température et la
pression augmentent au centre de la nébuleuse gazeuse, il n'était dit nulle part que le choc produit entre deux atomes
d'hydrogène conduirait à la modification de la composition du noyau de l'atome d'hydrogène pour donner naissance à deux neutrons.
A l'heure actuelle, si j'ai bien compris, ils font tout partir uniquement de l'hydrogène soumis à une force physique, la gravité. Mais
dans le même temps, ils affirment ignorer ce qui est à l'origine des déplacements des galaxies qui ne correspondent à
aucune théorie...
Pour conclure temporairement, on n'est pas plus avancé, car la théorie qui contredisait la précédente comporte aussi une
zone d'ombre qui pourrait bien conduire plus tard à sa réfutation, tout du moins en partie. Cela ne nous choque pas du tout,
puisque c'est seulement ainsi que la science et nos connaissances peuvent évoluer, par tâtonnement, affirmation, réfutation et ainsi
de suite.
Sortons la tête des étoiles, plus prosaïquement retournons sur le plateau des vaches, attention à l'atterrissage, presqu'aussi
violent qu'une fusion des atomes ! On est littéralement excédé par la médiocrité malsaine de cette époque, et je ne le cache pas.
On deviendrait vulgaire en entendant autant de conneries prononcées quotidiennement, ne vous en privez pas ou ne culpabilisez
pas si cela vous soulageait, car ce serait un moindre mal que de les partager !
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L'extrême gauche désintégrée.
NPA - Santé le retour des épidémies. LVOG - Ma foi, la fusion des neurones a bien eu lieu chez eux, ils ont disparu ! On se marre
bien quand même.
Tout est prétexte à propagande chez nos ennemis.
Quand l'AFP ignore que Hong Kong fait partie de la Chine.
- Le virus 2019-nCoV, apparu en décembre sur un marché de Wuhan, a en outre tué deux autres personnes dans le monde, une
aux Philippines et une autre à Hong Kong.
Le HuffPost expose une des raisons plausibles à l'origine de ce coronavirus.
- En Chine, l'épidémie de coronavirus peut-elle mener à vraie contestation du pouvoir?
Pour l'AFP la population d'Idleb (Syrie) est orpheline des barbares d'al-Qaïda.
- "Nulle part où aller": les déplacés d'Idleb abandonnés à leur sort.
Avec Franceinfo on pourrait croire que l'Afrique produirait les armes qui servent à massacrer les Africains.
- Réunie à Addis Abeba, l'Union africaine voudrait faire taire des armes "de plus en plus bruyantes" sur le continent.
Comment l'AFP défend l'annulation des résultats validés d'une élection ou un coup d'Etat au nom de
la démocratie.
- Extrême droite: Merkel sauve son gouvernement face à la tempête.
A l'issue de leur réunion de crise, les dirigeants de la coalition gouvernementale de Mme Merkel ont fait front commun: ils ont
réclamé de nouvelles élections "rapidement" en Thuringe... AFP
Bertolt Brecht : « J’apprends que le gouvernement estime que le peuple a “trahi la confiance du régime (...) Dans ce cas, ne seraitil pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d’en élire un autre ? ».
Devinez quel camp soutient l'AFP ?
Commentaire de l'AFP illustrant la photo figurant en tête de l'article : Syrie: à Idleb, le régime en passe de reprendre le contrôle
d'une autoroute clé, 5 civils tués :
- Un rebelle syrien tire une roquette vers les forces du régime, dans la région d'Idleb, le 9 février 2020
Pour l'AFP, rétablir la souveraineté de la Syrie serait un acte criminel.
- Dernière victoire en date pour le régime qui mène une offensive meurtrière dans le nord-ouest de la Syrie.
Pour l'AFP, il s'agissait d'un conflit inter syrien ou une guerre civile, et non une agression coloniale
ou impérialiste.
- Le conflit en Syrie a fait plus de 380.000 morts depuis 2011...
Les néostaliniens versent dans le populisme tout azimut.
- Faire en sorte que les logements soient le plus économe possible en énergie est essentiel pour alléger la facture des ménages
et lutter contre le réchauffement climatique. bastamag.net 03.02
- Ndella Paye : « Lutter contre l’islamophobie ne fait manifestement pas partie des priorités de la gauche » - bastamag.net 06.02
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- Dix villes où des listes « citoyennes » affichent leurs ambitions pour les municipales - bastamag.net 16.12.2019
Se libérer "de la folle logique capitaliste"... sans même avoir à abolir le capitalisme !
- Bernard Friot : un droit au salaire à vie pour « libérer le travail de la folle logique capitaliste » - bastamag.net 09.01
Les néostaliniens du blogue Le Grand Soir sont d'extrême gauche...mais pas révolutionnaire ! Et ils ne
sont pas les seuls dans ce cas-là.
- Quand Bernie Sanders et son mouvement de masse deviennent « le pire cauchemar » de ceux qui gouvernent le monde...
- Sanders a gagné en Iowa ! Une hirondelle et c’est le printemps.
Sanders, le Tsipras américain.
- « Scomo doit partir », des dizaines de milliers manifestent pour l’action climatique en Australie.
- Le dérèglement climatique enflamme l’Australie.
- Emmanuel Todd et la lutte des classes.

Dans quel monde vivons-nous ?
Une analyse extrait d'un article de Rosa Llorens publié par Le Grand Soir le 5 février 2020.
Ce passage comporte des données intéressantes et des approximations, pour ne pas dire des contradictions, je n'ai pas le temps
de m'y attarder, en principe vous devriez pouvoir les repérer.
Les intellectuels et les classes moyennes se sont toujours servis de la classe ouvrière comme bataillon pour monter au front
quand leurs intérêts étaient gravement menacés, pour finalement l'abandonner à son triste sort... A la classe ouvrière et à
ses organisations de gagner leurs meilleurs éléments ou de savoir les utiliser pour sa propre cause.
Rosa Llorens est née à Barcelone en 1955, elle a la double nationalité française et espagnole. Elle est normalienne, professeur
de Lettres classiques, et enseigne la culture générale en classe Prépa commerciale.
- Todd se donne comme base d’analyse l’évolution du pays dans la période 1992-2018, et il constate que le fait majeur, ce n’est pas
le creusement des inégalités, mais la baisse générale du niveau de vie (à des degrés divers bien sûr selon les catégories) : à part
le 0,1% des ultra-riches, ou le 1% de la grande bourgeoisie, voire les 10% qui en dépendent directement, tous les autres sont
perdants ou vont bientôt le devenir, y compris une bonne partie de ces CPIS (cadres et professions intellectuelles supérieures) qui
se font des illusions sur leur supériorité. Mais cette constatation est un élément d’espoir, car de plus en plus de catégories
vont s’agréger aux actuels mécontents, les 50% d’ouvriers et employés des classes défavorisées.
Cela peut même conduire à la résolution d’un problème très inquiétant : l’absence d’intellectuels aux côtés des classes populaires,
la disparition des intellectuels de gauche (précisons : marxistes). En effet, l’extension de l’instruction, loin de remplir les espoirs
de démocratisation qu’on mettait en elle depuis les Lumières, a abouti à un résultat qui peut sembler paradoxal, mais est,
finalement, très logique : la séparation des Français (et il en est de même dans les autres pays) en deux blocs : des
éduqués supérieurs arrogants, « l’élite », et un peuple de « deplorable » selon le terme de l’ignoble Hillary Clinton. En effet, tant
que les diplômés supérieurs n’étaient qu’une petite minorité, ils avaient besoin de s’appuyer sur le peuple ; quand ils constituent 1/3
de la population, ils peuvent se permettre de vivre entre eux, de ne s’adresser qu’à eux-mêmes et d’ostraciser les sous-hommes
non-diplômés. Mais cet isolement a aussi des conséquences négatives.
En premier lieu, ce que Christophe Guilluy a appelé le « marronnage » du peuple : ignoré par elles, le peuple ignore les élites et
est devenu imperméable à leur propagande, comme l’a montré d’abord le NON au référendum sur le Traité européen (malgré
l’intense battage médiatique en faveur du OUI) en 2005, puis l’hystérie Charlie (peuple absent des manifestations), enfin la
sympathie largement majoritaire pour les Gilets Jaunes (et, tout récemment, pour les grévistes, contre la réforme des retraites). A
cela Todd ajoute la « réaccumulation de l’intelligence au bas de la société » : car la proportion de diplômés du supérieur est,
depuis 1995, en recul, ce qui veut dire que la « fuite des cerveaux » dans les classes modestes est enrayée ; au lieu d’apporter
du sang neuf aux classes supérieures, ils peuvent en faire profiter leurs frères de classe (et le mouvement des Gilets Jaunes a
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déjà fait apparaître cette évolution).
Mais l’enfermement de l’élite sur elle-même lui est aussi directement nocif : elle n’accepte aucune théorie, aucune idée qui la
dérange et va ainsi vers la sclérose intellectuelle ; elle forme ses jeunes au conformisme et à la docilité, et tue leurs
capacités d’analyse critique, tout particulièrement dans le trio diabolique ENA-Sciences Po-HEC. La pseudo-élite compte ainsi de
plus en plus de « diplômés crétins » (cette notion de « diplômé crétin » est encore un concept stimulant que nous devons à Todd).
Enfin, la généralisation de la baisse du niveau de vie, touchant ces catégories, va inciter de plus en plus de diplômés à rejoindre
la contestation. Aujourd’hui, journalistes, universitaires, professeurs sont des chiens de garde (il n’était que de voir les badges «
Je suis Charlie » fleurir dans les salles des profs) : touchés par l’érosion de leur statut (la sécurité de la retraite notamment), ils
vont sans doute regarder de nouveau du côté du peuple, et réactualiser la catégorie de l’intellectuel engagé. Le Grand Soir le 5
février 2020
Extrait d'un article de Jean-Luc Mélenchon La semaine de la lutte de longue durée publié par Le Grand Soir le
3 février 2020.
- Vendredi 31 janvier, la Fondation Abbé Pierre présentait son rapport annuel sur l’état du mal-logement en France. (...)
L’année 2018, la dernière pour laquelle on ait des chiffres à ce sujet, a été celle où on l’a expulsé le plus de personnes de
leur logement. Près de 16 000 ménages l’ont été avec le concours de la police. Mais davantage de monde quitte généralement
les lieux sans attendre l’intervention policière. On peut estimer le nombre de familles expulsées cette année-là entre 30 000 et 50 000.
Depuis 2012, il n’y a plus de statistiques officielles sur le nombre total de SDF, mais tout indique qu’il se situe lui aussi à un
niveau plus haut que jamais. Les coupures de gaz et d’électricité ont elles aussi atteint des sommets. 2,1 millions de personnes
sont en France sur liste d’attente pour obtenir une HLM. Là encore, c’est du jamais-vu. Ainsi se paye la politique du tout pour les
riches pratiquées par Macron : par un appauvrissement généralisé de la société française. 2019 a marqué une année record
de nombre de nuitées hôtelières utilisées chaque nuit pour héberger des sans-domicile : presque 50 000. Le Grand Soir 3 février 2020
Dans ce passage, seules comptent pour nous les données, ce que pense l'auteur de ce cet article ne nous intéresse pas, et
pour cause :
- "L’interminable conflit de la réforme des retraites ne dure que du fait du prince."
LVOG - Pas du fait des bureaucrates syndicaux corrompus qui jouent au côté de Macron le pourrissement à coup de journées
d'action bidons.
Déconnecter de la réalité, des masses, de leurs aspirations légitimes.
- "On le sait. Ce qui était moins donné d’avance, c’est l’incroyable résistance dans la durée de tant de catégories sociales."
LVOG - Comme si on aurait dû croire que les travailleurs s'en foutraient d'être contraints à travailler jusqu'à leur dernier souffle, on
voit tout de suite qu'il n'était pas concerné.
- "Les formes d’action qui prennent le relais de la grève ou qui la prolongent ont fait la preuve de leur efficacité."
LVOG - La preuve, c'est que chaque fois les projets de mesures ou de lois sont finalement adoptés, quelle efficacité, pour qui ?
- "La bataille parlementaire va commencer (...) Nous ferons feu de tout bois."
LVOG - LFI s'est rapidement consumé au contact du régime et il ne reste plus qu'à l'état de cendres. L'histrion du régime prend
les travailleurs pour des demeurés. Dans cet article il n'évoquera même pas du bout des lèvres la nécessité de la grève générale ou
il évitera soigneusement de se demander pourquoi elle n'a pas eu lieu...

Parole d'internaute.
- "La politique n’a que faire de la psychologie. Elle appelle le regroupement et l’action des exploités dont le seul espoir est de
mettre hors d’état de nuire les possédants, qu’ils soient psychopathes ou non. Si l’on devait interroger la psychologie dans ce
combat, peut être pourrions-nous nous demander dans quelle mesure l’idéologie libérale guide un certain nombre de nos pensées
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et de nos actes alors même que notre conscience veut s’y opposer."
LVOG - Tout d'abord, il s'agit davantage d'abolir un système économique ou les rapports sociaux sur lesquels il repose,
plutôt qu'éliminer "les possédants" ou leurs représentants, même si du même coup ils disparaîtront.
L'auteur affirme péremptoirement que "la politique n’a que faire de la psychologie" parce qu'il ne comprend pas les rapports
qui existent entre eux. Il est en proie lui-même à une grande confusion, quand il prétend que la conscience des
travailleurs s'opposerait à "l’idéologie libérale, puisqu'ils s'emploient quotidiennement à démontrer le contraire, pour qu'il en
soit autrement, faudrait qu'ils commencent par avoir conscience de la légitimité de leurs besoins ou de leurs aspirations, ce qui
n'est manifestement pas le cas. Je pense que cette mise au point s'imposait. Allons plus loin.
Du coup, il ne cherchera pas l'origine de cette lacune ou de la confusion qui règne dans la tête des travailleurs. Il ne cherchera
pas non plus à savoir quels processus à la fois social, politique et psychologique ont permis à l’idéologie capitaliste ou
néolibérale d'exercer une telle emprise ou influence sur leurs cerveaux et leurs comportements. Il n'y a qu'en liant ou en prenant
en compte l'ensemble de ces facteurs en les laissant à leur place respective, ainsi que leurs rapports, qu'on parviendra à
mieux comprendre la situation, et donc pouvoir agir pour transformer révolutionnairement la société.
Des éléments bio-chimiques, psychologiques et sociaux composent la nature humaine. Ils font partie de son patrimoine
génétique, sans qu'on puisse déterminer à l'avance comment ou dans quelle direction ils vont s'orienter au cours de l'existence,
bien qu'on sache que certains éléments ou certaines actions contribueront à leur évolution ou à l'évolution générale des hommes
ou des femmes. Nier cette interaction nous serait fatal.
La question est de définir méticuleusement ou scientifiquement, ceux qui favoriseront leur développement, leur épanouissement
ou leur émancipation, afin d'écarter ceux qui s'y opposent... Et si nous n'y parvenions pas, la civilisation humaine finirait par
s'éteindre et disparaître.

Dans quel monde vivons-nous ? Un laboratoire du totalitarisme. Faire sauter le secret médical.
Comment instrumentalisent-ils le monde associatif, à quoi devait-il servir sous ce régime ?
- La gendarmerie du Vaucluse à la pointe du combat contre les violences intrafamiliales - Le HuffPost 10.02
La lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes est plus efficace lorsqu'elle repose sur une synergie entre les
forces de sécurité, le tissu associatif, les préfectures et les collectivités territoriales. Une méthode inédite qui doit trouver les
moyens de se développer.
Par Mickaël Nogal, député (LREM), Vice-Président de la commission des Affaires économiques, membre de la Délégation aux
Droits des femmes.
Puisque nous habitons en France, n’importe quel dialogue, échange intellectuel ou proposition politique tourne à
l’affrontement idéologique. Ainsi en est-il de la formule de “société de vigilance”, par ailleurs employée par les experts depuis
des années, qui véhicule pourtant une idée fondamentale pour les sociétés contemporaines. Strictement opposable à la société
de surveillance et de délation, elle vise tout au contraire à fabriquer de la solidarité entre les pouvoirs publics, la société civile et
les acteurs économiques des territoires au profit d’enjeux stratégiques, en particulier dans le domaine de la sécurité.
L’une des meilleures illustrations de ce concept pourrait bien être les coopérations établies entre les forces de sécurité, le
tissu associatif, les préfectures et les collectivités territoriales dans le domaine de la lutte contre les violences intrafamiliales (les
VIF), de la prévention des violences faites aux femmes et de l’aide aux victimes. Pour creuser le sujet, nous sommes allés
rencontrer le groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse (région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte
d’Azur), particulièrement investi sur les VIF, afin de comprendre l’écosystème local dédié à cette thématique difficile. Le colonel
Jean-Christophe Le Neindre, commandant le groupement, et le lieutenant-colonel Hubert Meriaux, nous ont guidés durant
deux journées, favorisant les échanges avec les partenaires associatifs (AMAV, RHESO), le directeur de cabinet du préfet,
John Benmussa, et la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité femmes/hommes Elodie Goumet.
Du côté gendarmerie, des référents VIF existent depuis près d’une dizaine d’années. Pour le GGD 84 (groupement de
gendarmerie départementale de Vaucluse), les 17 unités territoriales et le Centre opérationnel et de renseignement (CORG)
disposent tous de deux référents VIF parmi leurs effectifs. L’ensemble de ceux-ci forment la Brigade de protection des familles
(BPF). Mais il faut du temps pour construire une relation de confiance et un dispositif opérationnel pertinent sur une problématique
où les différents acteurs doivent d’abord s’apprivoiser et apprendre à travailler ensemble. Le réseau associatif et les “pandores”,
voilà qui nécessite un peu d’apprentissage préalable de la culture des uns et des autres, des attributions et modes d’action
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respectifs et des finalités que chaque organisation doit atteindre.
Malgré la détermination dans leur action, l’ensemble des acteurs mobilisés (associations, municipalités, préfecture, gendarmerie)
font face à une forme d’inertie persistante. Des faiblesses qui pourraient néanmoins se transformer en opportunités. Le Grenelle
des violences conjugales a permis de les identifier. Parce que les médecins jouent un rôle central dans le traitement des VIF,
le partage des informations qui seraient utiles pour les forces de l’ordre comme pour les intervenants sociaux se confrontent encore
et toujours au secret médical. Sans y apporter de réponse définitive, l’ensemble des acteurs dans le Vaucluse s’accorde sur
la nécessité d’une évolution de ce secret médical (même si personne n’en conteste la légitimité sur le fond, il convient de
l’aménager intelligemment dans des cas particuliers, par exemple lorsque la santé et la survie même des personnes l’exige).
De même, les nombreux échanges au sein de ce réseau des partenaires locaux ont fait émerger des solutions. Lorsqu’une victime
de violences conjugales se rend à l’hôpital, son médecin ne pourrait-il pas réaliser un dépôt de plaintes simplifié, au nom de la
victime? (....)
Comme dans bien d’autres domaines, le progrès sur les thématiques de sécurité passe par la solidarité des collectivités
territoriales, des services de l’État et des citoyens rassemblés dans un instrument associatif. La vigilance commence dans la
solidarité et l’intelligence collective. Le HuffPost 10.02
Toujours plus illégitime, liberticide...et antisocial, cela va de pair.
- Les Suisses approuvent (63%) par référendum une loi anti-homophobie - AFP 9 février 2020
Le taux de participation a atteint 41,7%.
Comment 29,61% (63% de 41,7%) se transforme en "un peu moins de deux tiers des Suisses".
- L'interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle a été assez largement acceptée par la population. Un peu
moins de deux tiers des Suisses (63,1%) ont glissé un oui dans l'urne.
- L'initiative populaire "Davantage de logements abordables", elle, n'a pas passé la rampe, rejetée par 57% de la population. rts.ch
9 février 2020

Le 9 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je n'ai plus le temps d'ajouter des articles en ligne, demain.
22 pages au format pdf
Néologisme. La sémantique du totalitarisme s'enrichit.
Plus scientifique que complotiste ou conspirationniste : La conspirologie.
Il s'agit d'un acte d'accusation portée sans preuve contre toute personne osant remettre en cause l'interprétation, le discours, la
thèse, la théorie ou la propagande officielle sur les conditions dans lesquelles un évènement est survenu ou outrage suprême,
se permettant de défier, d'interpeller les autorités en exigeant qu'elles fournissent des réponses cohérentes aux questions
pertinentes (et insolentes) qui leur étaient posées, estimant que les réponses qui avaient été rendues publiques comportaient
de graves lacunes ou contradictions, des contrevérités évidentes ou des zones d'ombres importantes ou tout simplement
ne répondaient pas aux questions qui leur avaient été posées.
Le saviez-vous ?
Question : Le coronavirus a-t-il été transmis accidentellement par un animal ou a-t-il été fabriqué et diffusé intentionnellement parmi
la population chinoise ?
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Cela ne vous fait-il pas penser aux simulations d'attentats réalisées par certains Etats, peu de temps avant que de véritables
attentats aux scénarios identiques se produisent ?
- Un jeu de rôles avec des représentants de l’establishment global sur le thème de la lutte contre une épidémie mondiale du
virus corona a été organisé en octobre 2019 à New York, deux mois avant le véritable départ du coronavirus. Parmi les
participants, l’on compte des représentants de l’ONU, des transnationales, de l’industrie pharmaceutique, de la Banque mondiale,
de l’Administration américaine et d’autres personnalités importantes du monde global. Mondialisation.ca, 06 février 2020
J'imagine déjà les crétins empêtrés dans leur dogmatisme hurler à la théorie du complot. Vous savez ces agents aux airs inoffensifs
ou amicaux, aux discours en apparence radicaux ou aux accents révolutionnaires qui épousent en fait le conformisme de leur
époque, procureurs ou justiciers le reste du temps, qui empêtrés dans leurs contradictions ont mis leur imagination pétrifiée au
service de la réaction, incapables de faire preuve du moindre discernement, de la moindre perspicacité, logique, lucidité, bref,
de penser !
- Coronavirus, virus de la soumission par Karine Bechet-Golovko - Mondialisation.ca, 06 février 2020
Extraits. Un étrange virus semble s’emparer du monde. En comparant avec les dégâts causés par la simple grippe ou la
pneumonie (non virale), ce virus corona (coronavirus ou pneumonie virale) venu de Chine, très modeste, provoque une vague
politico-médiatique globale totalement disproportionnée. Ses effets économiques et politiques sont effectivement largement au-delà
de l’aspect sanitaire. Alors que l’on nous parle d’épidémie mondiale, chaque apparition d’un cas isolé dans les pays européens (et
pas dans tous) ou outre-atlantique, provoque une vague médiatique digne de la peste noire. Le discours est à ce point caricatural,
que l’on se croirait plongé dans une nouvelle production hollywoodienne, à laquelle se sont pliés la plupart des pays, notamment
ceux revendiquant une certaine souveraineté, comme la Russie.
Depuis peu, les médias se sont focalisés sur le nouveau virus chinois, virus corona, forme de pneumonie virale. (...)
Qu’il y ait des cas d’infection, cela est incontestable. C’est l’ampleur médiatique donnée à ce virus, qui laisse pantois. Comparons
avec ce qui est comparable, à savoir la pneumonie non virale et la grippe.
En 2015, dans le monde 920 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de la pneumonie. 920 000. Et si la communauté
internationale se décide à ouvrir les yeux et à aider les pays, il suffirait de donner accès à des vaccins qui existent, ce qui
est parfaitement réaliste, l’on pourrait baisser la mortalité de cette maladie. Au rythme où l’on avance, les chercheurs estiment à
800 000 le nombre d’enfants de moins de 5 ans morts de pneumonie en 2030. Mais il est vrai que cela ne touche pas l’Europe
ou l’Amérique du Nord … Donc, pour la pneumonie, je répète, plus de 900 000 enfants morts par an.
En ce qui concerne la grippe, prenons le cas de la France. Dans l’hiver 2017/2018 par exemple, 13 000 personnes sont mortes de
la grippe, dont 93% de personnes de plus de 65 ans. Cette année, depuis novembre, l’on compte déjà 22 morts. Selon les
données fournies par l’Agence nationale de santé publique française, dans la semaine du 29 janvier, plus de 5 500 personnes se
sont adressées aux urgences pour des problèmes de santé liés à la grippe et 460 ont été hospitalisées. Et 10 cas sans que
le diagnostic vital ne soit engagé pour le coronavirus.
Sans qu’il soit nécessaire d’aller plus dans le détail, il est évident que le risque sanitaire découlant du virus corona comparé
aux dégâts causés par la pneumonie ou la grippe est absolument minime. Pour autant, la Russie met en place en état-major de
lutte contre le virus corona, rien moins de ça, commandé par Golikova, la vice-Premier ministre en charge de la santé; de
nombreuses écoles sont fermées à Moscou, malgré le démenti publié dans la presse d’une injonction adoptée en ce sens (je
le confirme personnellement); nous avons droit tous les jours au bulletin d’alerte mondial, de plus en plus difficile à remplir, car il ne
se passe rien en Russie de notable sauf la prise de mesures dignes d’une guerre bactériologique. Si, une première victime directe
est à noter: le Forum économique Sotchi n’aura pas lieu comme prévu, car il y a des étrangers et ces étrangers viennent de pays où
il y a quelques cas de virus corona, donc évitons la pandémie. C’est une victime collatérale difficile à déplorer, la démultiplication
des messes globalistes la fera passer inaperçue. La plupart des pays d’Europe et d’Amérique du Nord prennent des
mesures draconiennes, des fonds incroyables sont dirigés pour lutter contre ce virus, que l’OMS a déclaré comme danger
pour l’humanité. Des images incroyables de l’aéroport de Pékin, vide.
L’économie globalisée est directement touchée, par un virus qui fait moins de victimes que la grippe. Et les ressources étatiques
sont mobilisées pour lutter contre cet étrange virus, qui semble surtout permettre de faire le tri dans les pays, de voir dans les faits
ce qu’il en est de la souveraineté réelle prétendue et jusqu’où ces pays sont prêts à aller. Pour l’instant, ils semblent prêts à aller
très loin. En ce sens, le virus corona ressemble beaucoup au virus de la soumission, ou d’allégeance.
Puisqu’il est impossible aujourd’hui de remettre en cause les dogmes sans être accusé de conspirologie, et que le virus corona
est décrété comme rien moins qu’un danger pour l’humanité, mais qu’il devient difficile de prendre au sérieux ce qui ressemble de
plus en plus à une hystérie globale, des voix dubitatives commencent à s’élever, certaines allant même immédiatement se couvrir
sous le voile (devenu protecteur) de la conspirologie. En effet, alors que la Russie s’est lancée corps et âme dans la
machine globaliste de la superproduction hollywoodienne de lutte contre le coronavirus, la première chaîne fédérale Pervy Kanal,
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aux infos du soir, a décidé de lancer une série de reportages remettant en cause la religion proférée à ce sujet (par ailleurs
très respectueusement dans le reste du journal), l’indiquant elle-même comme « conspirologique ». Pour les russophones, voir ici
(à partir de 22.45) (https://www.youtube.com/watch?v=ZUQmNB6DWU8) :
Et en effet, des choses surprenantes sont dites. Dans les réseaux sociaux, l’on a déjà entendu parler de ces laboratoires qui
ont enregistré le virus corona ou des financements de Bill Gates dans l’industrie pharmaceutique. Immédiatement, la presse
s’est lancée dans une opération de défense du dogme coronarien estampillant ces dissidents sous le sceau de l’infamie, celui de
la conspirologie. L’on apprend ainsi que le virus a bien été utilisé, mais non créé, par les laboratoires incriminés, notamment
dans l’émission en Russie, en revanche la défense est assez surprenante, elle ressemble surtout à un aveu.
Ainsi, ce brevet et les autres disponibles sur le net existent bien. Les laboratoires canadiens et autres ont bien des souches
de coronavirus (ou virus corona) qui viennent des anciennes vagues virales, ils travaillent bien avec ces souches. Mais, ils n’ont
pas volontairement (ou involontairement) contribué à sa propagation. Ca, en effet, ce n’est pas prouvé.
En revanche, l’émission russe donne une information qui surprend. Un jeu de rôles. Mais pas un simple jeu de rôles. Un jeu de
rôles avec des représentants de l’establishment global sur le thème de la lutte contre une épidémie mondiale du virus corona a
été organisé en octobre 2019 à New York, deux mois avant le véritable départ du coronavirus. Parmi les participants, l’on compte
des représentants de l’ONU, des transnationales, de l’industrie pharmaceutique, de la Banque mondiale, de
l’Administration américaine et d’autres personnalités importantes du monde global.
Dans tous les cas, les effets de ce virus corona sont très intéressants. Les frontières se ferment sur commande, indépendamment
des guerres ou des épidémies réelles; sur commande, les ressources étatiques sont réorientées pour combattre un mal
moins dangereux que les maladies existantes, dans le monde réel; toutes les ressources médiatiques sont dirigées dans le
même sens, quel que soit le pays; des régions de pays se trouvent coupées (en Chine, mais aussi la Russie pense isoler une
région). Et les Etats se plient, obéissent, jouent le jeu, s’alignent. Ils ont fait allégeance à un commandement global, diffus
et quasiment impossible à géographiquement localiser. Ils furent contaminés par le virus. C’est effectivement une
pandémie géopolitique.
- Le nouveau Coronavirus en Chine: l’examen des faits par Larry Romanoff - Mondialisation.ca, 04
février 2020
Les médias Occidentaux ont déjà défini les enjeux fondamentaux, toutes les sources médiatiques prétendant que le virus a
été transmis à l’homme par des animaux ou des fruits de mer. Les médias ont encore jeté de l’huile sur le feu en affirmant que le
virus provient « de gibier vendu illégalement » sur un marché « où l’offre comprend du gibier qui peut être porteur de virus
dangereux pour l’homme », et que ce virus « s’est transmis à la population humaine à partir d’un animal infecté ». Les officiels
Chinois ont déclaré que le virus semblait provenir d’un marché aux poissons de Wuhan, bien que son origine n’ait pas été
déterminée ni confirmée par les autorités, et qu’il s’agit toujours d’une question non résolue étant donné que les virus franchissent
les barrières d’espèces sans assistance humaine.
Bien qu’il n’y ait pas de preuve de guerre bactériologique, l’éruption d’un virus dans la ville de Wuhan juste avant la migration
du Nouvel An Chinois pourrait avoir des répercussions sociales et économiques dramatiques. Wuhan, avec une population de
12 millions, est carrefour majeur au centre de la Chine, particulièrement pour le réseau de trains à grande vitesse, et avec plus de
60 corridors aériens offrant des vols directs vers la plupart des grandes villes du monde, ainsi que plus de 100 vols domestiques
vers les grandes villes Chinoises. Lorsque nous ajoutons à cela le grand rush du Festival de Printemps au cours duquel des
centaines de millions de gens traversent le pays pour se retrouver en famille, les conséquences potentielles pour le pays tout
entier sont d’une grande portée.
Comparaison avec le SRAS
Il s’agit d’un nouveau Coronavirus (2019-nCoV), une souche entièrement nouvelle de la famille des virus du SRMO (MERS- CoV)
et du SRAS (SARS-CoV), bien que les premières analyses suggèrent qu’il ne soit pas dangereux.
Il a été prouvé que le SRAS est provoqué par une souche de coronavirus, une grande famille de virus en grande partie
inoffensifs également responsables du rhume des foins, mais le SRAS a montré des caractéristiques jamais observées sur un
virus d’origine animale ou humaine, lequel ne correspond pas non plus aux virus d’origine animale mentionnés précédemment,
et contient du matériel génétique qui n’est toujours pas identifié – similaire à ce nouveau coronavirus de 2019.
Le virologue Alain Cantwell a indiqué à l’époque que « le mystérieux virus SRAS est un nouveau virus jamais observé par
les virologues. Il s’agit d’une maladie entièrement nouvelle provoquant des effets dévastateurs sur le système immunitaire, et
pour lequel il n’y a pas de traitement connu ». Le Dr. Cantwell a aussi remarqué que l’ingénierie génétique des coronavirus a
été expérimentée par des laboratoires médicaux et militaires depuis des décennies. Il a écrit que lorsqu’il a fait une recherche
dans PubMed pour le terme « ingénierie génétique du coronavirus », il a obtenu 107 références à des expériences
scientifiques remontant à 1987. Pour citer le Dr. Cantwell :
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« J’ai rapidement eu confirmation que les scientifiques avaient procédé à l’ingénierie génétique de coronavirus chez l’animal
et l’homme pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes depuis plus d’une décennie. Pas étonnant que
les scientifiques de l’OMS aient si rapidement identifié le SRAS/coronavirus. Ce que les journalistes médicaux ne soulignent
jamais c’est le fait que pendant plus de quarante ans, les scientifiques ont fait « franchir la barrière de l’espèce » à toutes sortes
de virus d’origine animale et humain. Ils ont créé des virus chimères (des virus composés de virus de deux espèces différentes).
Cette recherche sans garde-fou produit des virus de fabrication humaine dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir
des armes bactériologiques. Assurément, le SRAS a toutes les caractéristiques d’une arme bactériologique. Après tout, les
nouveaux agents de la guerre bactériologique n’ont-ils pas été conçus pour provoquer une nouvelle maladie avec un nouvel
agent infectieux ? Comme dans de précédentes expériences militaires, tout ce qu’il faut … pour répandre le SRAS est une
bombe aérosol … » (2) (3) (4)
Presqu’immédiatement après avoir obtenu la séquence du génome, plusieurs scientifiques Russes ont émis l’hypothèse d’un lien
entre le SRAS et la guerre bactériologique. Sergei Kolesnikov, un membre de l’Académie des Sciences Médicales Russe, a
déclaré que la propagation du virus SRAS pourrait avoir été une fuite d’un virus de combat élaboré dans les laboratoires
d’armes bactériologiques. Selon plusieurs articles, Kolesnikov a indiqué que le virus de pneumonie atypique (SRAS) était la
synthèse de deux virus (de la rougeole et de la parotidite infectieuse ou oreillons), dont la combinaison naturelle est impossible, et
dont la combinaison n’apparaît jamais au niveau naturel, en déclarant : « Cela ne peut être réalisé qu’en laboratoire ». (5) Et
Nikolai Filatov, le directeur des services épidémiologiques de Moscou, a été cité dans le quotidien Gazeta pour avoir déclaré
qu’il pensait que le SRAS était de fabrication humaine parce « qu’il n’existe pas de vaccin pour ce virus, sa composition n’est
pas claire, il n’est pas très répandu et la population n’est pas immunisée contre celui-ci ». (6) (7)
Cela n’a pas été largement publié à l’époque, mais il semble que la conclusion des biochimistes Chinois ait été la même, que le
SRAS était de fabrication humaine. Cette conclusion n’avait rien de secret, mais elle n’a pas été communiquée aux
médias internationaux parce qu’ils s’en seraient servis pour jeter l’opprobre sur la Chine, en la qualifiant de théorie de la
conspiration. Les médias Occidentaux ont totalement ignoré cet aspect, mis à part ABC News qui a mentionné que le «
Mystérieux Virus » du SRAS était probablement « une arme bactériologique Chinoise qui a fuité du laboratoire par accident ».
C’est gentil de la part d’ABC de le faire remarquer, mais leur hypothèse, si elle est exacte, constituerait un premier cas d’un
pays créant et diffusant une arme bactériologue ethnique destinée à s’attaquer exclusivement à lui-même.
Il est donc remarquable, qu’alors que le SRAS s’est étendu ensuite à 40 pays, dans la plupart des pays les infections étaient rares,
les morts avoisinent zéro, et ce sont exclusivement (ou presqu’exclusivement) des Chinois qui ont été infectés, ceux de Hong
Kong plus sérieusement que d’autres, le continent Chinois étant peu affecté en comparaison.
Cela semble précisément être le cas avec ce nouveau virus, étant donné que la plupart des personnes infectées (jusqu’ici) sont
des Chinois. Les informations parlent d’infections apparaissant en Thaïlande ou aux Etats-Unis, mais il s’agit (du moins à la date
de parution de l’article) uniquement de Chinois qui avaient séjourné à Wuhan. Il n’y a pas eu jusqu’ici de cas d’infection
de Caucasiens.
Comme pour le SRAS, ce nouveau virus semble étroitement cibler les Chinois. A ce stade, il est trop tôt pour tirer des
conclusions spécifiques.
En d’autres circonstances, nous ne saurions y voir qu’une fâcheuse coïncidence, mais quelques incidents majeurs
circonstanciels nous incitent à changer de point de vue. L’un d’eux est l’installation en Chine ces dernières années, de
certaines universités et d’ONG Américaines pour conduire des expériences biologiques, lesquelles étaient si complètement
illégales qu’elles ont provoqué la colère des autorités Chinoises. C’est particulièrement vrai lorsqu’on a appris que l’Université
de Harvard avait secrètement procédé en Chine à des expériences précédemment interdites par les autorités durant des années,
au cours desquelles les laboratoires ont collecté des centaines de milliers d’échantillons d’ADN Chinois avant de quitter le pays. (8)
(9) (10) (11) (12)
Les Chinois ont été furieux d’apprendre que les Américains collectaient de l’ADN Chinois. Le gouvernement est intervenu
pour interdire toute exportation ultérieure de ces données. La conclusion à l’époque a été que les « recherches » avaient
été commanditées par les militaires Américains, afin que les échantillons d’ADN servent la recherche sur des armes
bactériologiques ethniques.
Dans une thèse sur les Armes Bactériologiques, Leonard Horowitz et Zygmunt Dembek ont indiqué qu’un indice évident d’un agent
de guerre bactériologique issu de l’ingénierie génétique était une maladie provoquée par un agent inhabituel (non usuel, rare
ou unique), qui n’a pas d’explication épidémiologique. C’est-à-dire aucune source identifiable. Ils ont également mentionné une
« éruption et/ou une diffusion géographique inhabituelles », dont la spécificité ethnique pourrait être un exemple. (13) https://
cdn.discordapp.com/attachments/549329993138831372/672429749074788352/US10130701_Patent.pdf
Les récentes éruptions de maladies infectieuses qui pourraient être qualifiées d’agents de guerre bactériologique sont
potentiellement : le SIDA, le SRAS, le SRMO, la grippe aviaire, la grippe porcine, l’hantavirus, la maladie de Lyme, le Virus du
Nil Occidental, Ebola, la poliomyélite (Syrie), la fièvre aphteuse, le Syndrome de la Guerre du Golfe et ZIKA. Et en fait, des
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milliers d’éminents scientifiques, médecins, virologues et épidémiologistes des 4 continents sont arrivés à la conclusion que tous
ces virus avaient été conçus en laboratoire et diffusés délibérément. La récente épidémie de grippe porcine en Chine
présente également les mêmes caractéristiques, les circonstances de son éruption et les preuves soulevant de nombreuses questions.
Il y a eu un autre fait étrange dans ce cas particulier, en plus des critiques habituelles sur la passivité et la culture du secret
des autorités Chinoises, plusieurs médias Américains ont repris les accusations « d’un officiel du Département d’Etat Américain
», déclarant que Washington était « toujours préoccupé » par le niveau de transparence du gouvernement Chinois concernant
le coronavirus de Wuhan. D’autres articles ont mentionné que le CDC* Américain était « préoccupé par le fait que les
autorités sanitaires Chinoises n’aient toujours pas communiqué officiellement les données épidémiologiques sur l’éruption
du coronavirus de Wuhan, ce qui rend difficile d’endiguer l’épidémie ». Il n’y a pas de raison probante pour que le Département
d’Etat des Etats-Unis, à quelque niveau que ce soit, se préoccupe de l’éruption d’un virus dans un pays étranger.
* Le CDC (Center for Disease Control) est une agence du gouvernement américain située en Géorgie et chargée de la prévention,
de l’étude et du contrôle des maladies (centre épidémiologique). https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecinecdc-3351/
Leurs critiques étaient très étonnamment détaillées, demandant des données spécifiques sur le nombre d’infections résultant
du contact direct sur le marché de Wuhan, le nombre d’infections résultant de la transmission de personne à personne, la
période d’incubation précise d’exposition à l’origine des symptômes, le moment où les personnes deviennent contagieuses.
Les questions étaient présentées en termes bienveillants dans le but d’aider les autorités médicales Chinoises à traiter le virus,
bien qu’il se soit avéré que la Chine n’ait pas de leçons à recevoir en la matière.
A la date de rédaction de cet article, les détails étaient encore trop rares pour élaborer des conclusions définitives, mais dans
chaque cas de ce genre, une fois que la fumée se dissipe, il reste de nombreuses questions sans réponses qui défient le récit
officiel Occidental, mais cela n’est plus nouveau et les médias ont déjà prévu de passer à autre chose afin que l’affaire sorte de la
tête du public Occidental, mais pas en Chine. Mondialisation.ca, 04 février 2020

Colonialisme. L'apartheid normalisée, officialisée, assumée.
1- En pratique, il traite les Palestiniens comme un peuple conquis, contraint à accepter à perpétuité l’hégémonie d’« Israël« – il
suffit de constater que cet État pourra maintenir ses colonies déjà implantées, et continuer d’exercer une dominance sur
les Palestiniens dans presque tous les domaines de la vie. Ni les réfugiés palestiniens ni leurs descendants ne seront autorisés
à retourner sur leurs terres originelles, sauf dans la zone reconnue par les États-Unis et « Israël »comme leur soi-disant « État »,
ce qui signifie que même en théorie, ils ne pourront jamais prendre la main de manière démocratique sur l’état actuel des choses
entre eux et leurs oppresseurs, même s’ils votaient en nombre pour démanteler l’autoproclamé « État juif » et le remplacer par
quelque chose de plus inclusif, par exemple. Le dirigeant étasunien a décrit son projet comme la soi-disant « seule option pour la
paix », ce qui n’est pas surprenant : personne n’aurait attendu une autre position de la part des États-Unis.
L’« accord du siècle » est basiquement une tentative d’attirer un soutien étranger plus large à l’occupation par « Israël » de
la Palestine qui dure depuis des décennies ; le tout se trouvant « adouci » par des promesses d’aide économique pour créer
le prétexte « publiquement plausible » pour les pays musulmans, comme ceux du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de
soutenir ce projet. Le fait que ces mêmes pays soient en excellents termes avec « Israël » constitue d’ores et déjà un secret
de polichinelle, surtout au vu des stratégies de coordination régionales s’opposant à leur adversaire commun iranien : il faut
s’attendre à ce qu’ils finissent (ou commencent) par utiliser cette proposition comme excuse pour formaliser ouvertement
leurs relations. Au plan international, le marketing dramatique sous-jacent à ce projet met également les soutiens de la Palestine,
qu’ils soient sincères ou superficiels, en porte-à-faux : ils se verront désormais décrits comme des supposés « opposants à la
paix promouvant leurs intérêts (‘antisémites’) » s’ils ne se rallient pas au projet. C’est d’autant plus le cas que la mémoire du
75ème anniversaire de la libération d’Auschwitz, qui contribua à « justifier » l’établissement d’« Israël », est frais dans tous les
esprits. (Par Andrew Korybko - OneWorld 29 janvier 2020)
2- Trump et Netanyahou ont beau annoncer un plan de paix qu’ils qualifient de « deal » du siècle, il s’agit plutôt d’une confirmation
et d’une consolidation de ce qui se passe sur le terrain depuis bien des années et qu’on qualifie de plus en plus d’apartheid, dit
Yakov Rabkin, professeur émérite d’Histoire à l’Université de Montréal et auteur de Comprendre l’État d’Israël (Écosociété en
2014). C’est la politique de « fait accompli » si cher à Ariel Sharon.
Il note que les deux dirigeants qui ont présenté le soi-disant plan de paix s’adressaient beaucoup à leurs propres bases
politiques. Dans le cas de Trump, il rappelle qu’il y a de plus en plus de Chrétiens sionistes dans le monde, dont 60 millions aux
États-Unis, ce qui dépassent de beaucoup la population juive mondiale (14 millions au maximum).
Cet enthousiasme de Chrétiens extrémistes se manifestent au Brésil — Bolsonaro a annoncé qu’il déménageait
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l’ambassade brésilienne à Jérusalem dès son élection — comme en Bolivie depuis le coup d’État. Selon Yakov Rabkin Israël
inspire les suprématistes blancs du monde, de la Pologne à la Bolivie.
Fréquent visiteur d’Israël, Yakov Rabkin décrit le problème démographique d’Israël qui fait en sorte que des immigrants en
Israël venant de partout sont accueillis, MAIS à condition qu’ils ne soient pas arabes. Cette mentalité, selon le professeur
Rabkin, découle directement de la nature colonialiste d’Israël. (Mondialisation.ca, 06 février 2020)

La difficile recomposition du mouvement ouvrier.
«Les guerres impérialistes profitent aux grands capitalistes des États les plus riches» par Immanuel Ness
et Mohsen Abdelmoumen - Mondialisation.ca, 07 février 2020
Mohsen Abdelmoumen : Dans votre livre Choke Points : Logistics Workers Disrupting the Global Supply
Chain(Points d’étranglement : Les travailleurs de la logistique perturbent la chaîne
d’approvisionnement mondiale), vous affirmez que le capitalisme mondial est un système précaire.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Dr. Immanuel Ness (1): L’économie mondiale est de plus en plus intégrée dans l’industrie de production et, à ce titre, les
nations individuelles sont fortement impliquées dans les intrants qui contribuent à transformer les ressources naturelles en
éléments manufacturés dans les marchandises. Ce système est très dépendant du transport des marchandises dans le monde
entier. Ainsi, les travailleurs employés dans la logistique et le transport des marchandises font partie intégrante du flux continu
de marchandises dans le monde entier. Comme les marchandises sont de plus en plus produites pour répondre à des
demandes spécifiques des consommateurs et du marché dans les pays de destination du Nord, toute contestation de ce système
fait échouer l’approvisionnement en marchandises. Les travailleurs de la logistique jouent un rôle crucial dans la distribution
des produits manufacturés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et peuvent donc interrompre la livraison des
marchandises à différents stades de la production. Ainsi, la notion de point d’étranglement est enracinée dans le système
de distribution. Ainsi, les points d’étranglement ralentissent et arrêtent la nécessité pour le système capitaliste de transformer
les produits à différents stades de la chaîne mondiale des marchandises. Cette interruption a un impact significatif sur la fourniture
de biens essentiels dans un système de production mondial hautement intégré dans lequel les consommateurs de biens à
différents stades sont empêchés d’obtenir des apports cruciaux dans le système. La mondialisation économique et la flexibilité de
la production ont accru la dépendance à l’égard d’une livraison rapide et sans heurts des marchandises. Si ce système de
transport aux points logistiques clés est interrompu ou brisé dans les usines, le camionnage, le transit ferroviaire, les aéroports,
les ports d’expédition et les entrepôts, la livraison de ces biens ne peut pas atteindre les marchés de production et de
consommation et constitue un risque pour la rentabilité. Ainsi, les chaînes d’approvisionnement mondiales intensifient
l’importance d’un transport rapide et fiable des produits agricoles, des matières premières et des biens industriels fabriqués dans
des usines qui dépendent de plus en plus de la sous-traitance de la production à des sous-traitants. Cela place le capital dans
une position potentiellement précaire, très dépendante de la livraison des « marchandises juste à temps » sur les marchés.
D’après vous, le capitalisme est-il capable de dépasser les crises qu’il génère ?
Oui, le capitalisme actuel a dispersé les travailleurs à travers toute une série de processus de production, d’installations
et d’entrepreneurs, atténuant ainsi le pouvoir des travailleurs de perturber les chaînes mondiales des marchandises. Bien qu’il
existe des exceptions notables où les travailleurs de la logistique ont pu ralentir et, dans certains cas, empêcher la production et
le transport de marchandises, les travailleurs n’ont pas aujourd’hui le pouvoir organisationnel nécessaire pour résister et surmonter
la puissance écrasante du capital. En outre, il existe une propension des travailleurs privilégiés de la logistique, à savoir les marins
et les dockers, qui sont payés des salaires très élevés, et qui préfèrent ne pas perturber un système qui leur a été favorable
au détriment des travailleurs moins bien payés. En général, les travailleurs à bas salaires produisent des marchandises dans
les colonies agraires et informelles et se trouvent généralement dans les pays du Sud où les salaires sont sensiblement plus bas
que dans les États métropolitains et les États coloniaux où les produits de consommation finis sont généralement vendus à
des consommateurs à salaires plus élevés. En outre, il faut noter que les syndicats sont beaucoup plus faibles qu’ils ne l’étaient
au milieu et à la fin du XXe siècle, pendant l’ère fordiste, lorsque les travailleurs négociaient des salaires bien plus élevés grâce à
leur contrôle de la production intégrée de marchandises. La mondialisation et la croissance des chaînes de produits de
base interétatiques affaiblissent considérablement la capacité du travail à faire face au capital. Tant que ce déséquilibre de pouvoir
ne sera pas réglé en faveur des travailleurs, les sociétés multinationales conserveront une position dominante.
Prétendre qu’il n’y a pas d’alternative au capitalisme ne révèle-t-il pas une impuissance à créer un
système qui dépasse le capitalisme, lequel a montré ses limites ?
Non, nous vivons dans un monde dominé par le capitalisme, et de fait, de vastes luttes ont lieu entre le travail et le capital.
Le problème est que la plupart des syndicats ont été vaincus et que tout minimum de régulation des marchés du travail rapaces est
un formidable défi pour la classe ouvrière. De cette façon, dépasser le capitalisme n’est rien d’autre que de la rhétorique, car il est
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très peu probable que le capitalisme soit surmonté dans un avenir proche. Même s’il est possible que de grands États ou
régions développent des systèmes socialistes, il est probable que le système mondial sera dominé par le capitalisme pendant
les décennies à venir. Le principal défi consiste à restreindre la capacité du capitalisme à pénétrer les aspects fondamentaux de la
vie sociale et à empêcher le capital de marchandiser inéluctablement les services essentiels : alimentation, santé, énergie,
logement, éducation, etc. La seule façon de parvenir à une alternative est au niveau de l’État, et cela nécessite un État très fort qui
est engagé dans le socialisme pour restreindre et affronter lentement le capitalisme. Ces États doivent être grands et forts.
Des exemples récents de la marée rose en Amérique latine ont révélé les limites d’un « aller au-delà du capitalisme » sans
capacités exceptionnelles pour défier le capital multinational et les États impérialistes de l’Ouest et d’ailleurs qui cherchent à
trop marchandiser toute la vie sociale.
Le système capitaliste n’est-il pas en train de décimer des populations entières et de détruire la planète
par son mode de consommation débridée ?
Oui, le système capitaliste actuellement en place, le capitalisme néolibéral, a détruit une grande partie des acquis sociaux de
l’après-guerre dans le Nord mondial. Alors que les résidents des pays riches d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Océanie et au-delà
sont poussés à continuer à consommer, et qu’en fait, le niveau de vie a augmenté et non pas diminué pour la majorité des pays
riches, nous devons comprendre que les pays capitalistes avancés représentent peut-être un milliard des 7,7 milliards de
personnes qui habitent la planète. Si le système capitaliste des pays riches était reproduit à l’échelle mondiale, la planète
cesserait d’être habitable pour la population mondiale, là où les marchandises ne sont pas disponibles pour la vaste proportion
des populations. La consommation des pays riches au détriment de la majorité pauvre conduit le monde au néant. En effet,
la reconnaissance de l’impact dévastateur de la production capitaliste de marchandises n’a pas conduit à un déclin de
la consommation en Occident.
Oui, absolument. Mais nous n’avons pas seulement besoin de syndicats plus combatifs, mais aussi d’organisations plus
fortes. Aujourd’hui, les chercheurs en sciences sociales qui étudient le travail se sont concentrés sur les organisations
combatives faibles, sur le modèle des Industrial Workers of the World (ndlr : syndicat des Travailleurs Industriels du Monde) plutôt
que sur les organisations fortes. Les syndicats autonomes sont considérés comme une nouvelle forme d’organisation du travail.
Ce que cette perspective laisse de côté, c’est que les travailleurs autonomes se sont toujours engagés dans la lutte contre les
patrons. Il est vrai que de nombreux syndicats existants sont devenus des organisations fossilisées et bureaucratiques, et ont
perdu leur engagement dans la lutte des classes, préférant s’engager dans des négociations de concessions avec le capital. Mais
cela est surtout vrai parce que les syndicats n’ont pas vraiment le pouvoir de vaincre le capital. L’usine fordiste est une
structure dépassée, tout comme les syndicats qui représentent un grand nombre de travailleurs. Ainsi, il est important d’avoir
non seulement des syndicats combatifs, mais aussi des syndicats forts. À mon avis, ces syndicats doivent s’aligner sur des
partis politiques forts et engagés qui se consacrent à vaincre le capitalisme et l’impérialisme. D’une certaine manière, cela
s’inspire des syndicats du début du XXe siècle qui étaient alignés sur les partis politiques. Aujourd’hui, nous devons tirer les
leçons des succès et des erreurs du passé. Mais si la classe ouvrière et la grande majorité des pauvres de la planète
veulent améliorer leur sort, ils doivent s’organiser.
N’y a-t-il pas une nécessité stratégique d’avoir un front ouvrier mondial contre le capitalisme
et l’impérialisme ?
Bien sûr, il est toujours utile d’avoir une solidarité entre les travailleurs à l’échelle mondiale, mais compte tenu des grandes
différences de conditions économiques qui résultent des transferts de valeurs des pays du Sud vers le Nord, il est peu probable
que les travailleurs des pays riches aillent à l’encontre de leurs intérêts économiques et défient le capitalisme et l’impérialisme.
Prenez par exemple les récentes élections en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie et dans les pays de l’OCDE, où l’on assiste
à une montée des mouvements de droite de la classe ouvrière qui s’opposent aux immigrants, ne remettent pas en cause
les politiques impérialistes, et sont plus enclins à augmenter les salaires et les conditions de protection sociale qu’à s’engager dans
la solidarité avec les travailleurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Vous avez raison de dire qu’il est nécessaire d’avoir
un front mondial des travailleurs, mais à mon avis, ce front viendra des travailleurs opprimés des pays du Sud, plutôt que
des travailleurs relativement aisés du Nord.
Les syndicats bureaucratiques n’ont-ils pas abandonné la lutte de la classe ouvrière ?
Oui, les syndicats bureaucratiques ont abandonné le soutien aux luttes de classe. Ils ont ignoré les demandes spontanées de la
base pour une amélioration des salaires, des conditions de travail et des avantages sociaux. Mais c’est généralement le cas
des organisations économiques, c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir également un engagement politique en faveur
de l’anticapitalisme et de l’anti-impérialisme. Bien que la lutte soit longue et fastidieuse en l’absence d’un parti d’avant-garde et
d’une direction dévoués à la classe ouvrière, les luttes quotidiennes des travailleurs décrites dans les nombreuses études
menées dans le monde entier, ne gagneront pas de terrain. La bureaucratie syndicale est également une caractéristique des
syndicats qui ont accepté et fait progresser le capitalisme et l’impérialisme à tous les niveaux. Ainsi, la Confédération
internationale des syndicats (CSI) plaide en faveur de formes syndicales qui prendront une position subordonnée vis-à-vis du
capital. Cela est également vrai pour les syndicats sectoriels nationaux, à quelques exceptions près en Asie, en Asie du Sud-Est et
en Afrique australe, où les syndicats rejettent une position subordonnée et s’engagent à lutter contre l’impérialisme.
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Dans votre livre très important pour comprendre les luttes des travailleurs du sud Southern Insurgency:
The Coming of the Global Working Class (Insurrection du Sud : L’avènement de la classe ouvrière
mondiale), vous explorez les nouvelles luttes des ouvriers des pays du sud comme la Chine, l’Inde
et l’Afrique du sud. Quelles sont les spécificités de la lutte ouvrière dans ces pays que vous citez dans
votre livre ?
Southern Insurgency: The Coming of the Global Working Class révèle l’expansion des luttes de classe dans le Sud global
pour construire des syndicats plus responsables et engagés dans la lutte des classes, plutôt que des syndicats bureaucratiques
qui sont attachés à la collaboration avec la direction, l’État et le marchandage de concessions. Le livre montre que les travailleurs
du monde entier sont engagés dans un pouvoir de classe autonome. Même en Chine, les travailleurs développent des
organismes indépendants qui cherchent à améliorer les conditions. Bien que les caractéristiques de chacune des luttes dans
l’industrie automobile, la production de chaussures et l’exploitation minière diffèrent, le pouvoir des travailleurs provient et est
généré par les activités de la base des travailleurs. Malheureusement, les syndicats, en tant qu’organismes économiques, ne sont
pas en mesure de faire valoir leurs revendications pour inclure tous les travailleurs. Les niveaux élevés de chômage, les bas
salaires et les conditions dangereuses ne peuvent être contrés sur une base nationale par les assemblées de travailleurs,
les syndicats autonomes et le manque de direction dévouée et fondée sur des principes. Le livre rend hommage aux luttes de
classe des travailleurs dans chacun de ces pays, qui furent les plus grandes grèves des années 2010, mais il montre aussi les
limites de ces luttes pour se transformer en forces puissantes de changement systémique national et régional.
En Algérie, les syndicats autonomes ont prouvé leur combativité contrairement au syndicat
bureaucratique lié au patronat. Ne pensez-vous pas que pour être efficaces, les mouvements
syndicaux doivent s’affranchir de la bureaucratie ?
Oui, comme on l’a dit, la bureaucratie est une fonction de l’économisme, un effort plus limité pour défendre les travailleurs dans
des industries distinctes. En Algérie, les syndicats autonomes se sont engagés dans des actions directes contre les employeurs et
leur combativité est un modèle pour les travailleurs des pays du monde entier. Cependant, ces syndicats doivent montrer qu’ils ont
la capacité de se transformer en organisations plus fortes. En Algérie, ces mouvements ont été réprimés par les forces de sécurité
de l’État. Ce qu’il faut, c’est que ces syndicats se regroupent en des organismes plus larges, avec une direction cohérente, dédiée
aux problèmes des travailleurs. Bien sûr, les syndicats doivent se libérer de la bureaucratie, mais il est important de ne pas assimiler
la bureaucratie au pouvoir politique et économique. L’autonomie est une pratique quotidienne qui doit être renforcée par la capacité
à briser le système capitaliste. Si les actions de masse ont été très impressionnantes, la classe ouvrière algérienne doit être
unifiée pour exiger des concessions politiques et économiques spécifiques de la part de l’État et du capital.
Vous avez fait un travail d’anthologie remarquable en publiant The International Encyclopedia of
Revolution and Protest: 1500 to the Present en 8 volumes, The Encyclopedia of Global Human Migration,
et The Palgrave Encyclopedia Imperialism and Anti-Imperialism. Pour mieux combattre le capitalisme,
ne faut-il pas s’armer d’outils théoriques que vous offrez notamment à travers vos livres ?
L’éducation est toujours une entreprise importante et plus nous avons de connaissances sur le monde qui nous entoure et sur
l’histoire des mouvements de gauche dans le passé, plus nous pouvons tirer des leçons des succès et des échecs du passé.
Chacun de ces travailleurs vise à montrer la diversité de la résistance que les opprimés engagent pour faire avancer leurs
intérêts. Mais ils montrent également que dans de nombreux cas, les mouvements politiques sont confrontés au bras fort de l’État
et du capital, qui les bat généralement. Il est important de se battre pour gagner plutôt que de se battre pour perdre. Ainsi, la
gamme des courants politiques qui sont présentés dans les ouvrages montre comment divers mouvements politiques ont réussi
en disposant du pouvoir de submerger l’État et le capital. Incidemment, je termine une deuxième édition de l’Encyclopédie Palgrave
de l’impérialisme et de l’anti-impérialisme, qui montre comment les luttes de principe ancrées dans la réalité, plutôt que les
objectifs utopiques, sont les plus efficaces pour améliorer les conditions des opprimés.
Vous êtes rédacteur en chef du Journal of Labor and Society. Ne pensez-vous pas que la classe ouvrière
en lutte a besoin de ses propres médias pour contrer les médias de propagande qui sont entre les mains
du pouvoir de l’argent ?
Oui, il est incontestablement nécessaire de disposer de médias puissants pour contrer la propagande qui prévaut dans le
courant dominant. Les travailleurs n’ont pas seulement besoin de revues, mais aussi d’émissions populaires, de publications en
ligne, de films, de littérature, etc. C’est une réalité constante que même dans le milieu universitaire, les publications de gauche
sont victimes d’attaques et sont vulnérables car elles sont contrôlées par les grandes maisons d’édition qui génèrent des milliards
de revenus chaque année : alors que le Journal of Labor and Societycompte 50 000 lecteurs par an, les éditeurs s’intéressent
aux résultats et à la rentabilité et désapprouvent les revues et publications qui défient le capitalisme et l’impérialisme. Ceux
d’entre nous qui s’opposent au système d’exploitation du capitalisme et de l’impérialisme doivent soutenir les journaux de
gauche. Mais ils sont peu nombreux. De plus en plus, nous constatons que ces revues abandonnent leurs principes de justice
sociale au profit de la rentabilité, qui est le principal indicateur de succès. Je peux citer d’innombrables journaux de gauche qui
ont adopté le néolibéralisme et se sont déplacés vers le centre. Nous devons choyer et protéger non seulement les
revues universitaires, mais aussi tous les médias qui contestent l’injustice du système politique et économique.
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On voit de plus en plus de guerres impérialistes déclenchées au profit des grands capitalistes et qui visent
à piller les richesses des peuples. Selon vous, le mouvement syndical et autres organisations de la
gauche combative dans les pays du nord n’ont-ils pas un autre combat à mener et qui est d’affirmer
leur solidarité avec les peuples du sud, les damnés de la Terre ?
Je suis tout à fait d’accord. Le bilan de la résistance de la gauche à la guerre impérialiste est pitoyable et faible. Parfois, la plupart
des gauchistes soutiennent la guerre sur la base d’une intervention humanitaire artificielle. Les syndicats aux États-Unis et
dans d’autres pays impérialistes soutiennent souvent les orientations politiques de l’armée, du Département d’État et des services
de renseignement. Il faudra une éducation importante pour contrer les programmes impérialistes des pays du Nord, car il n’y
a pratiquement pas d’opposition. Je travaille sur un projet sur le thème de la guerre sous forme de sanctions, pour démontrer que
les sanctions sont utilisées comme un instrument de guerre dans des dizaines de pays auxquels s’opposent les États-Unis,
l’Europe occidentale et leurs alliés. Les sanctions sont une forme hybride de guerre qui, dans de nombreux cas, tue plus de
personnes qu’un conflit militaire par manque d’accès à la nourriture, aux médicaments, aux installations sanitaires et
autres nécessités. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables aux sanctions économiques. Les pays sont
incapables de reconstruire les infrastructures après la dévastation des guerres. Ces guerres et sanctions sont menées de
manière disproportionnée contre les États du Sud en Asie du Sud-Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique au sud du Sahara,
en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les guerres impérialistes profitent aux grands capitalistes des États les plus riches,
et, comme vous le dites, pillent les richesses des peuples et créent plus de misère. Je ne vois pas le mouvement syndical et la
gauche dans les pays du Nord s’engager dans la solidarité. Dans ce cas, l’opposition vient de groupes aux principes
généralement restreints qui reconnaissent que ces guerres profitent au Nord. Ainsi, si les médias occidentaux s’opposent souvent
au coût de la guerre, ils font référence aux dollars dépensés par les États-Unis, l’Europe et d’autres pays occidentaux, et non au
coût infligé aux pays du Sud. Toutefois, nous, Occidentaux, ne devrions pas échapper à nos responsabilités simplement parce
que nos pays sont les bénéficiaires de la guerre impérialiste. Nous devons nous battre chaque jour pour changer le calcul et
nous opposer à la guerre. C’est notre tâche, c’est notre responsabilité. Je suis en train de terminer trois nouveaux livres dans
l’année qui vient sur ces sujets.
1.Note sur l’auteur : Qui est le Dr. Immanuel Ness ?
Le Dr. Immanuel Ness est professeur de sciences politiques au Brooklyn College de la City University de New York. Il est
un spécialiste de l’organisation des travailleurs, de la mobilisation et de la politique, et un militant syndical. Son travail l’a mené
à voyager dans de nombreux pays, principalement en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. Les recherches et les publications
du Dr Ness portent sur l’économie politique des mouvements ouvriers, l’organisation sociale des travailleurs, les relations du Sud,
le socialisme et l’impérialisme contemporain. Il est corédacteur en chef du Journal of Labor and Society. Le Dr Ness est
également associé de recherche principal au Centre pour le changement social de l’Université de Johannesburg.
Immanuel Ness a été organisateur syndical et militant syndical de 1989 à 2011. Pendant cette période, il a appris à défendre
les intérêts des travailleurs sans emploi déconnectés en organisant leur propre association directement dans les bureaux
des chômeurs de l’État de New York. En 1990, il a fondé le Comité des chômeurs de New York. Il a notamment travaillé en 2001
avec des travailleurs mexicains, des syndicats et des organisations communautaires de la ville de New York pour établir un code
de conduite pour les travailleurs migrants qui étaient payés en dessous du salaire minimum.
Le Dr Ness a obtenu son doctorat à la Graduate School & University Center, CUNY. Mondialisation.ca, 07 février 2020

Lutte des classes et guerre psychologique.
Monolithisme de la pensée ou quand le temps de cerveau disponible est réduit à une taille inférieure à
celle d'un grain de riz.
Les médias proposent quotidiennement les mêmes sujets, les mêmes infos, et pratiquement à la virgule près les mêmes articles,
d'où cela provient-il ? Emballé, c'est pesé, formaté, prédigéré, prêt à être consommé en masse.
Lu dans le portail de l'AFP à destination des entreprises : Des contenus prêts-à-publier pour les médias.
Plus loin destiné cette fois aux médias : Optimisez vos ressources éditoriales. Des articles édités et prêts-à publier sur vos sites
et plateformes.
Une sortie tellement grotesque que les médias-oligarchiques ont été obligés de rectifier...à regret !
Pour Nathalie Loiseau (LREM) sur la BBC Two, le 5 février : “Je suis surprise qu’un journaliste ne sache pas qu’il n’y a plus de
grève en France” .
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Désormais, quand des grèves persistent en France contre le projet de réforme des retraites, il n’y a que Nathalie Loiseau qui ne
s’en aperçoit pas. - Le Huffington Post 6 février 2020
- Retraites: 130.000 manifestants à Paris selon la CGT, la mobilisation en baisse - Le Huffington Post 6 février 2020
130.000 personnes manifestaient à Paris ce jeudi 6 février contre la réforme des retraites pour cette neuvième
journée interprofessionnelle, a annoncé à l’AFP la CGT, à l’origine de l’appel avec Force ouvrière, Solidaires, la FSU et
des organisation de jeunesse (Unef, MNL, UNL). Selon des chiffres du ministère de l’Intérieur, les manifestants étaient 121.000
dont 15.000 à Paris.
Les manifestants ont battu le pavé parisien, entre gare de l’Est et place de la Nation, pour réclamer le “retrait d’un projet injuste
et dangereux”, à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FSU et d’organisations de jeunesse. Ils étaient 5300 à Lyon, 4.500
à Marseille, 2700 à Rennes, 3500 à Toulouse ou Bordeaux, 2700 à Rennes, 1700 à Lille, 1600 à Clermont-Ferrand, 1300 à
Dijon, 1100 à Perpignan, selon les préfectures ou la police.
Lors de la précédente manifestation, le 29 janvier, ils étaient 180.000 à manifester contre la réforme selon la CGT à Paris,
13.000 selon le ministère de l’Intérieur.
Qui a tenu ces propos particulièrement cyniques ?
1- “On en est à la 9e journée donc bien sûr, comment voulez-vous que les gens tiennent le rythme?”
Réponse : Benoît Teste, le secrétaire général de la FSU, fédération majoritaire dans l’Éducation nationale. Euronews 6 février 2020)
2- "Le soutien de la population ne s'est pas érodé. Faut qu'on sorte le plus convenablement possible du mouvement. Mais comment?"
Réponse : M. Giraud, responsable FO. (AFP 8 février 2020)
3- « Nous n’avons pas entretenu collectivement l’idée que la grève générale pouvait être un outil notamment pour bloquer
l’économie et établir un rapport de forces pour faire avancer les choses».
Réponse : Annick Coupé est secrétaire générale d'Attac France. Propos partagé par le NPA dans un article du 3 février
Les organisations syndicales face à une nouvelle étape.
Que le symbole de l'extrême gauche décomposée soit aligné sur cette officine de la réaction, n'a rien d'étonnant.
A la remorque des bureaucrates pourris des syndicats non plus, le dernier paragraphe de cet article le prouve si nécessaire :
- "La façon dont les directions syndicales accompagneront, assumeront le passage d’une guerre de position, la grève reconductible,
à une guerre de mouvement avec notamment ces actions « coup de poing», ciblant davantage les responsabilités politiques
(ou syndicales!) et la visibilité médiatique pourrait impacter les bilans qui ne manqueront pas d’être tirés à l’issue du mouvement."
Le bilan, votre bilan, on le connaît déjà puisque vous aurez contribué à faire passer cette réforme scélérate.
Lutte ouvrière n'est pas en reste. Ils ont publié un article le même jour sur le même sujet en trouvant le moyen de ne même
pas évoquer la nécessité de la grève générale, que les conditions ne soient pas remplies selon moi pour qu'elle se réalise est un
autre sujet : Contre la politique de Macron et du grand patronat, le combat continue !.
Pour LO, c'est plié, on n'en parle plus, ils sont déjà dans la période d'"après la réforme des retraites", sans même chercher
à comprendre pourquoi elle va passer, à quoi bon, ils s'en foutent, ils ont la tête ailleurs : Lutte ouvrière présente de
nombreuses listes !
Inutile de vous dire que LO et le NPA ont chacun pondu un article toxique sur le coronavirus copié sur le discours officiel, cela allait
de soi.
Le NPA et LO notamment, c'est l'extrême gauche le cerveau en moins...
Le 17 février, la 10e journée d'action bidon pour faire passer la réforme contre le droit à la retraite, à moins qu'il y en ait une de
prévue avant.
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- Le 17 février, jour de l'examen du projet de réforme des retraites en séance à l'Assemblée nationale, l'Unsa-RATP, premier
syndicat de la régie des transports parisien, appelle à un lundi noir et espère frapper un grand coup. Euronews 6 février 2020
Rappel pour les faibles d'esprit ou les amnésiques, la question tabou que pratiquement aucun militant ne souhaite poser : Pourquoi
les travailleurs ne se sont-ils pas mobilisés le samedi 11 janvier pour défendre leur droit à la retraite ?
Si je vous dis que de la réponse à cette question dépend en grande partie le destin de l'humanité ou de la civilisation humaine,
vous allez sans doute hausser les épaules et penser que c'est un peu gros ou que je suis dérangé.
Moi voyez-vous, ce qui me dérange, c'est quand quelqu'un se défile parce qu'il ne tient pas à affronter la réalité en face, et
refuse obstinément d'admettre que sa stratégie est erronée parce qu'elle repose sur une analyse faussée au départ.
Personnellement je sais très précisément pourquoi j'ai cessé de militer et de m'intéresser à ce qui se passait dans le monde
pendant 20 ans, et que l'explication que j'ai trouvée ne soit pas vraiment à mon avantage, ne m'a pas empêché de reconnaître
qu'elle était parfaitement cohérente ou valable. Ce qui aurait été impardonnable et relativement facile, cela aurait été de refuser
de l'admettre ou de fabriquer une explication qui me permette de me donner bonne conscience, mais par bonheur cela ne fait partie
de mes principes.
Quand dans la vie ou en politique quelque chose devait se produire et ne se produit pas ou vice versa, on cherche à
comprendre pourquoi en général, un tout autre comportement est inconscient ou irresponsable.

Boycott !
Comment deviient-on collaborateur de classes ?
- Une ville doit-elle être gérée comme une entreprise? - Slate.fr 7 février 2020
Les élus doivent désormais composer avec des notions issues du secteur privé telles que la «performance». Slate.fr 7 février 2020
En outre, ils appliquent aussi la politique antisociale du gouvernement, ils remplissent le rôle de procureurs garants du respect de
la Constitution de la Ve République par les sujets de la ploutocratie. Auriez-vous la vocation pour y participer ?
- Organisations syndicales et patronales sont attendues à Matignon le jeudi 13 février au matin. - lejdd.fr
7 février 2020
LVOG - Pour quoi faire ?
- Le bilan des travaux engagés ces dernières semaines sur les questions de pénibilité, des pensions de retraite minimum, des
départs progressifs à la retraite ainsi que des transitions des systèmes actuels vers le système universel", ont indiqué les services
du Premier ministre, Edouard Philippe. lejdd.fr 7 février 2020
LVOG - Vous aurez compris que ces discussions servent uniquement à légitimer ou cautionner la réforme contre la retraite de
Macron-BlackRock. Auriez-vous la vocation pour y participer ? Assurément si vous avez colporté l'illusion que les mêmes
dirigeants syndicaux pourraient appeler à la grève générale, tandis qu'ils sont tous engagés auprès de Macron pour l'aider à
faire passer cette réforme contre le droit à la retraite.
Vous aurez remarqué que les discours peuvent évoluer, mais pas les pratiques.
C'est ainsi qu'on entend souvent dire que le régime est devenu autoritaire, totalitaire, certains ont même été jusqu'à faire référence à
la barbarie, vous avez pu l'entendre ou le lire comme moi, je n'invente rien, et soudainement quand viennent des élections, ils
rentrent dans le rang, ils se retrouvent tous au garde-à-vous pour y participer !
C'est comme si tout ce qui s'était passé au cours des mois ou des années précédentes qui justifiait ces caractérisations
s'était volatilisé au profit d'un dogmatisme ou conformiste au relent de populisme répugnant auquel ils sont prêts à tout sacrifier.
Si cela ne vous étonne pas, rassurez-vous, moi non plus !
Une telle volte-face, de telles girouettes, des dirigeants politiques si dénués de principes ne peuvent évidemment pas
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inspirer confiance, ils ne le devraient pas car tout sonne faux chez eux.
Certains sont marginalisés et craignent d'être encore plus isolés ou coupés des masses s'ils ne participent pas à cette
mascarade d'élection, disent-ils. En fait, l'expérience a amplement prouvé qu'ils s'en foutaient éperdument, et qu'il ne s'agissait que
de vulgaires manoeuvres d'appareils pour ensuite monnayer leur soutien à tel ou tel élu ou parti en échange de postes ou
d'avantages en nature.

Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable !
Quand ils n'ont pas un sexe à la place du cerveau, on ne pourrait y loger un grain de riz !
Les gestapistes de la pensée unique de l'extrême droite à l'extrême gauche veillent. On les emmerde !
Il y a "" qui sévissent sur les réseaux sociaux, assurément. Ils ont été créés pour leur donner la possibilité de répandre leur
crasse ignorance, afin de décourager ceux qui tendraient à s'élever au-dessus de la médiocrité ambiante et asphyxier ou étouffer
les voies progressistes ou les opposants au régime.
Décérébrés, lobotomisés, grands frustrés, hyper complexés, mal baisées, trous du cul, foireux, lâches, dépressifs, belliqueux,
haineux, ratés, minables, la liste des cas psychopathologiques est longue...
Dans la poubelle du populisme. Les médias tous populistes et manipulateurs, qui en doutaient encore ?
LVOG - Cette histoire est datée du 7 février 2020. Avant qu'elle soit reprise en choeur par les médias poubelles, c'est l'AFP qui
l'avait diffusée :
- Un collaborateur asiatique surnommé "Grain de riz": Isabelle Balkany se défend de racisme - AFP 7
février 2020
C'est seulement 2 jours plus tard que je suis tombé sur cet article en première page de Yahoo News politique, la veille il n'y figurait
pas et il n'apparaissait pas non plus dans le portail de l'AFP, j'ai insisté en me lançant dans une recherche plus approfondie, en vain.
Or, à la lecture ce matin de l'article de l'AFP, je m'aperçois qu'à la virgule près, c'est l'article que l'ensemble des médias
avaient reproduit tout ou en partie, le documentaire soit-disant "exhumée sur les réseaux sociaux" qui serait à l'origine de
cette minable polémique, devait servir en fait de couverture aux véritables auteurs de cette épidémie de totalitarisme, l'AFP.
- «Grain de riz» : quand Isabelle Balkany affublait un employé vietnamien d'un surnom raciste - RT France
7 février 2020
Une séquence d'un documentaire sur le couple Balkany tourné en 2002 vient d'être exhumée sur les réseaux sociaux et fait
scandale. On y voit Isabelle Balkany se faire masser le bras par un employé d'origine asiatique qu'elle surnomme «Grain de riz».
«C'est pas raciste, c'est de l'amitié», a renchéri l'homme surnommé «Grain de riz», interrogé par l'AFP, et qui ne souhaite pas
donner son vrai nom. «Patrick et Isabelle [Balkany] ne sont pas racistes, c'est pas la peine de chercher la petite bête», a-t-il ajouté.
RT France 7 février 2020
En choeur.
- Quand Isabelle Balkany surnommait un collaborateur asiatique "grain de riz" - Paris Match
- Isabelle Balkany et "Grain de riz", son employé cambodgien ... - TF1
- "Grain de riz", quand Isabelle Balkany tenait des propos racistes - MSN.com
- "Grain de riz" : quand Isabelle Balkany donnait un surnom raciste à un employé - Orange actu
- Quand Isabelle Balkany présentait "grain de riz", employé de la mairie de Levallois - RTL
- De vieilles images d'Isabelle Balkany surnommant un employé asiatique "Grain de riz" font polémique - europe1.fr
- "Je l'ai baptisé 'Grain de riz'" : des propos racistes tenus en 2002 par Isabelle Balkany font polémique après leur rediffusion
- francetvinfo.fr
- «Grain de riz, il est extra» : pour Isabelle Balkany, ce surnom n’est pas raciste - Le Parisien
- Quand Isabelle Balkany appelait un employé de mairie : "grain de riz" - bienpublic.com
- Isabelle Balkany a baptisé un collaborateur asiatique «Grain de riz» - Le Figaro
- “Grain de riz” : quand Isabelle Balkany tenait des propos racistes - valeursactuelles.com
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- Racisme anti-asiatique?: quand Isabelle Balkany appelait son employé cambodgien “grain de riz” - lesinrocks.com
- « Je l’ai baptisé “Grain de riz” » : LCP exhume des propos racistes anti-asiatiques d’Isabelle Balkany - nouvelobs.com
- Racisme anti-asiatique : épinglée dans une vidéo d'archives, Isabelle Balkany assume - lexpress.fr

Green New Deal. Comment « redistribuer la richesse par la politique climatique ».
- D’où vient réellement l’argent derrière le «Nouvel Agenda Vert»? par F. William Engdahl - Mondialisation.
ca, 04 février 2020
En à peine plus d’un an, tout le monde semble avoir sauté dans le train en marche du « Nouvel Agenda Vert », consistant à
prendre des mesures radicales pour « arrêter » le changement climatique. À présent, la citadelle de la mondialisation
économique corpocratique[1], le Forum Économique Mondial (FEM) de Davos en Suisse, en a fait son thème principal cette année :
« les actionnaires [unis] pour un monde soutenable et cohésif [Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World] », avec un
accent majeur mis sur des thèmes et slogans comme « comment sauver la planète [How to Save the Planet] ». Bien sûr, parmi
les orateurs invités on a pu trouver la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. Ce qui est compris par bien peu d’observateurs,
c’est la précision d’orfèvre avec laquelle tout ceci est orchestré afin de préparer une réorientation massive des flux mondiaux
de capitaux, à l’occasion de laquelle une poignée de géants financiers se repositionne sous nos yeux pour en bénéficier à plein.
De Greta à « Bonnie » Prince Charles[2], les thèmes du Davos 2020 ont été dominés pour la première fois par l’Agenda
du changement climatique. Ce qui transpire du sommet réunissant 3000 délégués des grandes firmes privées mondiales, c’est
qu’une campagne mondiale majeure est orchestrée, et qu’elle inclut les plus grands patrons des fonds d’investissement de capitaux
et les plus grands banquiers centraux du monde.
Les Administrateurs au-dessus de tout soupçon de Davos
Il ne relève pas du hasard que Davos, forum promoteur de la mondialisation, soit si fermement positionné derrière l’Agenda
du changement climatique. Le FEM de Davos dispose en effet d’un Conseil d’administrateur associés. Or, parmi eux se trouve
le soutien précoce de Greta Thunberg, le multimillionnaire du climat Al Gore, président du Projet Réalité Climatique [Climate
Reality Project].
Ce Conseil inclut également l’ex-patronne du FMI Christine Lagarde, aujourd’hui à la tête de la Banque Centrale Européenne et
dont les premiers mots dans cette fonction ont été que les banques centrales doivent à présent faire du changement climatique
une priorité. Un autre administrateur de Davos est l’ancien patron de la Banque d’Angleterre Mark Carney, qui vient d’être
nommé conseiller au changement climatique de Boris Johnson, et qui avertit que les fonds de pension qui ignorent le
changement climatique risquent à présent la banqueroute (sic). Le Conseil inclut encore le fondateur influent de Carlyle Group,
David M. Rubenstein. Également Feike Sybesma, du géant néerlando-britannique de l’agrobusiness Unilever, qui préside également
le Forum de Direction de Haut Niveau sur la Compétitivité et la Tarification du Carbone (FCTC) de la Banque Mondiale[3]. Et
le personnage qui est certainement le plus intéressant en termes de promotion du « Nouvel Agenda Vert » se trouve être Larry
Fink, PDG fondateur du groupe d’investissements BlackRock[4].
Larry Fink, PDG et fondateur de BlackRock, annonce le changement à venir.
BlackRock n’est pas un fonds d’investissement ordinaire. Basé à New York, c’est le plus grand gestionnaire d’actifs du monde
avec quelques 7000 milliards de dollars (oui, 7 billions en français !), investis dans plus de 100 pays. C’est plus que le PIB combiné
de l’Allemagne de la France. Il domine le marché des actions de toutes les bourses du monde, et i se renforce systématiquement
au capital des principales compagnies pétrolières et charbonnières du monde. L’aspirant politicien allemand de la CDU Frederick
Merz a d’ailleurs été président de BlackRock en Allemagne depuis 2016.
Le 14 janvier 2020, quelques jours à peine avant le forum de Davos mettant à l’honneur le changement climatique, Fink a publié
une lettre annuelle d’un ton inhabituel à l’adresse des PDG privés. Le fondateur et PDG de BlackRock a sauté dans le train
de l’investissement climatique pour ne pas manquer le gros lot.
Dans cette lettre, lue avec attention et qui guide de nombreux investisseurs cherchant à placer les milliards de Blackrock, il écrit : «
le changement climatique est devenu un facteur déterminant dans les prospectifs à long terme des entreprises ». Au sujet
des manifestations climatiques récentes, Fink déclare : « la tension change rapidement, et je crois que nous sommes au bord
d’une recomposition fondamentale de la finance. La preuve d’un risque climatique force les investisseurs à réexaminer les
paradigmes au cœur de la finance moderne[5] ».
Déclarant que « le risque climatique est un risque d’investissement », Fink invoque alors une question impossible à résoudre : à
quel point le risque climatique va impacter les économies de la planète. Et nous apprenons qu’il a la réponse ! Faisant référence à
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ce qu’il appelle « un réexamen profond du risque et des valeurs des actifs », Fink nous révèle que « parce que les marchés
de capitaux vont pousser en avant les risques futurs, nous allons voir des changements dans l’allocation des capitaux plus
rapidement que nous n’allons voir changer le climat lui-même. Dans le futur proche (et plus proches que certains n’anticipent), il y
aura une réallocation incitative du capital ». Et nous apprenons surtout qu’une poignée des plus grands groupes d’argentiers
mondiaux vont en fait diriger cette réallocation du capital… Ceci déjà, appelle réflexion. Mais y’a-t-il un autre agenda derrière
tout cela ?
Comment Fink et ses amis vont-il réorienter leurs flux d’investissements, investissements au passage, qui proviennent de l’argent
des peuples, les économies de millions d’entre nous ? BlackRock a l’intention d’exiger des entreprises dans lesquels il investit
ses 7000 milliards de $, de prouver leur mise en accord avec les exigences vertes, en « faisant de la soutenabilité [écologique]
une partie intégrante de la construction de portefeuille d’actions et de la gestion des risques ; en se défaussant d’investissements
qui présentent un haut risque en termes de soutenabilité [écologique], comme les producteurs de charbon thermique ; en lançant
de nouveaux produits d’investissement qui examinent de plus près les énergies fossiles ; et en renforçant notre engagement vers
la soutenabilité [écologique] et la transparence dans nos activités de gestion d’investissements[6] ». Traduction : si vous ne suivez
pas les exigences du GIEC de l’ONU et des groupes affiliés incluant McKinsey & Cie, vous allez perdre beaucoup d’argent… GDFC
et CNCS : regardons de plus près la composition…
Au titre de cette prétention à la vertu sur le nouvel investissement vert, Fink déclare que BlackRock fut un membre fondateur
du Groupe de travail sur la « Divulgation Financière relative au Climat » (GDFC)[7]. Lequel se revendique œuvrant pour «
l’évaluation et le suivi des risques relatifs au climat, et pour les problèmes de gouvernance afférents dans la gestion de ces risques,
le GDFC fournit un cadre valable ».
Pour rappel[8], le GDFC fut créé en 2015 par la Banque des Règlements Internationaux (BRI), alors dirigée par l’actuel
administrateur de Davos anciennement patron de la Banque d’Angleterre Mark Carney. En 2016, le GDFC de conserve avec la City
de Londres (en tant que Corporation) et le Gouvernement britannique, lança l’Initiative Finance Verte (IFV [Green Finance
Initiative]), visant à canaliser des milliers de milliards de dollars vers des investissements « verts ». Les banquiers centraux du CSF
ont alors nominé 31 personnes issus du GDFC[9]. Présidé par le milliardaire Michael Bloomberg, de l’Agence de Presse éponyme,
ce groupe incluait des personnages clés en plus e ceux de Blackrock, issus de la JP Morgan Chase, de la banque Barclays,
HSBC; Swiss Re, la seconde plus grande compagnie de réassurance mondiale ; la banque chinoise ICBC, l’aciériste indien Tata
Steel, la compagnie pétrolière italienne ENI, Dow Chemical, le géant minier BHP Billington et David Blood de Generation
Investment LLC. Remarquons le rôle crucial ici des banquiers centraux…
Et pour rassurer davantage BlackRock et ses amis dans le monde, que les milliers de milliards de dollars s’orienteront vers les
bons investissements et les bonne entreprises, Fink déclare que « BlackRock croit que le Conseil des Normes Comptables en
matière de Soutenabilité [écologique] (CNCS)[10] fournit un assortiment clair de normes pour rendre compte des informations
relatives à la soutenabilité, parmi une large gamme de problèmes potentiellement rencontrés… ». Ceci pourrait sembler
rassurant, jusqu’à ce que nous examinions de plus près les membres de ce CNCS qui vont être chargé de délivrer l’Imprimatur «
Bon pour le climat [Climate Friendly] ». Les membres incluent en effet, en plus de ceux de BlackRock : le fonds Vanguard,
Fidelity Investments, Goldman Sachs, State Street Global, Carlyle Group, Rockefeller Capital Management, et de nombreuses
autres banques majeures comme Bank of America-Merril Lynch et UBS.
Qu’est donc en train de mettre en place ce groupe-cadre ? D’après leur site Internet (appelant aux dons de la part de bonnes
âmes émues par tant de mobilisation des grands argentiers pour le climat) : « depuis 2011, nous avons travaillé vers un but
ambitieux de développement et de maintien de la soutenabilité dans les normes comptables pour 77 industries[11] ». Donc,
pour résumer : ce sont les mêmes groupes financiers qui pilotent aujourd’hui les flux de capitaux mondiaux vers les projets
miniers, charbonniers et pétroliers depuis des décennies, qui vont à présent devenir les arbitres décidant de quelles entreprises
seront « qualifiées pour la bénédiction par l’argent » (ou pas), pour bénéficier des futurs investissements en « obligations vertes
[green bond] »…
Ajouter encore quelques banquiers centraux…
Dans les mois récents, les banquiers centraux principaux du monde ont chacun déclaré, de façon surprenante, que le
changement climatique devenait soudain une partie des « responsabilités essentielles » des banques centrales, oubliant
soudain d’autres problèmes comme l’inflation et la stabilité des devises. Personne ne s’est pourtant soucié d’expliquer comment
cela devrait fonctionner, ce qui n’en est pas moins déconcertant.
En novembre 2019, la Réserve Fédérale a tenu une conférence, intitulée « l’économie du changement climatique[Economics
of Climate Change] ». Lael Brainard, présidente de la Commission sur la Stabilité Financière de la FED, a déclaré que le
changement climatique a une importance pour la politique monétaire et la stabilité financière. Et dans ses récents commentaires,
le patron de la Banque Centrale du Japon, Haruhiko Kuroda, a pareillement déclaré à un journal japonais que « le risque relatif
au climat diffère des autres risques, en ce que son impact à relativement long terme que les effets vont durer plus longtemps
que d’autres risques financiers, et que cet impact est bien moins prévisible ». « Il est dès lors nécessaire d’investiguer et
d’analyser minutieusement l’impact du risque relatif au climat ». Et dans ses premiers commentaires en tant que nouvelle patronne
de la Banque Centrale Européenne, l’ancienne directrice du FMI Christine Lagarde a elle aussi déclaré qu’elle voulait un rôle clé
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pour le changement climatique dans la revue [à venir] des politiques de la BCE, s’attirant les critiques de Jens Weidmann, un
autre membre allemand de la BCE[12].
Mais le banquier central le plus notoire et actif concernant le changement climatique, est sans doute l’ancien patron de la
Banque d’Angleterre Mike Carney, par ailleurs Administrateur du FEM de Davos aux côtés de Larry Fink. Carney, qui va donc
œuvrer à présent en tant que conseiller au réchauffement climatique de Boris Johnson, a déclaré récemment à la BBC, citant
un analyste de fonds de pension demeuré anonyme : « si vous additionnez les politiques de toutes les entreprises ici-bas
aujourd’hui, elles correspondent à un réchauffement de 3,7/3,8°C ». Il poursuit en affirmant que les scientifiques déclarent que
les risques associés avec une augmentation de 4°C incluent « une augmentation de 9 m du niveau des océans, affectant jusqu’à
760 millions de personnes, provoquant des vagues de chaleur et de sécheresse, et de sérieux problèmes d’approvisionnement
en nourriture[13] ». Vu comme ça en effet, ça fait peur.
Comme nous l’avons remarqué plus haut, déjà en 2015, le membre du Conseil de Davos, Carney, en tant que président du Conseil
de Stabilité Financière (CSF) de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), avait créé le Groupe de travail sur la «
Divulgation Financière relative au Climat » (GDFC), afin de conseiller « les investisseurs, prêteurs et les assurances concernant
les risques relatifs au climat[14] ».
Ce qui devient de plus en plus clair, derrière la poussée mondiale actuelle demandant des actions spectaculaires pour remédier
au changement climatique, c’est qu’il s’agit davantage de justifier une réorganisation majeure de l’économie mondiale, vers des
modes de production d’énergie bien moins efficaces, ce qui impliquera un rabaissement drastique des modes et conforts de vie
au niveau mondial. En 2010 déjà, le président d’un groupe de travail du panel intergouvernemental des Nations unies sur
le changement climatique[15], le Dr Otmar Edenhofer, avait averti un intervieweur : « Il doit être dit clairement que nous
redistribuons de fait la richesse du monde par la politique climatique. Il faut se libérer de l’illusion considérant la politique
climatique internationale comme une politique environnementale. Elle n’a pratiquement plus rien à voir avec la
politique environnementale…[16]».
Et quelle meilleure façon de « redistribuer la richesse par la politique climatique » pourrait-on trouver, si ce n’est de commencer
par poser comme arbitre le plus grand contrôleur d’argent du monde comme BlackRock ?
Notes :
[1] NDT : Corpocratie (néologisme) : gouvernement dans lequel les grands groupes et les grands cartels bancaires dictent leur loi
au-dessus des États.
[2] Bonnie Prince Charles, référence à Charles Édouard Stuart (1720-1788).
[3] High Level Leadership Forum on Competitiveness and Carbon Pricing. NDT : l’auteur parle du Groupe « Banque Mondiale
», organisation faîtière en effet constituée de 5 organisations financières internationales au total : la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (BIRD) ; l’Association internationale de développement (IDA) ; la Société
financière internationale (IFC) ; l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) ; le Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).
[4] « Leadership and Governance », site officiel du FEM de Davos présentant son Conseil.
[5] « A Fundamental Reshaping of Finance », Larry Fink, Site official de BlackRock, Janvier 2020.
[6] Ibid.
[7] Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). [9] Liste sur le site officiel du GDFC : https://www.fsb-tcfd.org/about/
[10] Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
[11] « Donate – Your support helps us move the market » https://www.sasb.org/donate/
[12] « Central Bankers’ Core Mission Now Includes Climate Change » (Zerohedge, 1-1-2020) https://www.zerohedge.com/
political/central-bankers-core-mission-now-includes-climate-change
[13] « Central Bankers’ Core Mission Now Includes Climate Change » (Zerohedge, 1-1-2020), précité.
[14] NDT : Voir l’article précédent de F. William Engdahl : « Les grandes manœuvres derrière Greta et le « Changement climatique
» : suivez l’argent… » (25 Septembre 2019). Précité.
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[15] UN Intergovernmental Panel on Climate Change
[16] « IPCC Official: “Climate Policy Is Redistributing The World’s Wealth” » (Neue Zürcher Zeitung, 14 Novembre 2010 ; WUWT,
18-11-2010)
F. William Engdahl est consultant en risques stratégiques et conférencier, diplômé en politique de l’Université de Princeton et
auteur de best-sellers sur le pétrole et la géopolitique. Son dernier livre, « Le charme discret du djihad », est publié aux éditions
demi-lune. Article initial exclusif pour le magazine en ligne New Eastern Outlook.
Un faux prétexte pour racketter et appauvrir les peuples.
- Europe : bientôt une taxe sur la viande ? - lepoint.fr 08.02
Après la taxe soda et, alors que certains militent pour imposer plus durement la charcuterie, c'est la viande qui fait son retour dans
le débat. Il ne s'agit pas cette fois de s'interroger sur sa toxicité, mais sur son impact environnemental. Des associations
néerlandaises ont soumis au Parlement européen un rapport présentant les avantages économiques et environnementaux d'une
taxe sur les protéines animales, explique le journal Les Échos. (...)
La production de viande exerce aussi une pression non négligeable sur les ressources aquifères. Les scientifiques sont nombreux
à estimer qu'il faut donc réduire la consommation de protéines animales, mais elle devrait au contraire augmenter. Avec une taxe,
ces associations néerlandaises estiment donc que la consommation de bœuf pourrait être réduite de 67 % d'ici à 2030, de 57 %
pour le porc et de 30 % pour la volaille.
Si l'idée n'est pas inédite, l'ampleur de la taxe estimée par les associations l'est. Les projections pourraient ainsi faire grimper le prix
de certaines viandes de 25 %. À partir de 2021, le surcoût envisagé serait de 10 centimes pour 100 grammes, peu importe la
viande. Mais, à terme, c'est le bœuf qui serait le plus fortement touché avec 47 centimes, suivi du porc avec 36 centimes et de
la viande de poulet avec 17 centimes.
Au niveau européen, cette taxe pourrait rapporter 32 milliards d'euros d'ici à 2030, selon ses créateurs. (...) Pour l'instant, la taxe
n'est toutefois pas encore en discussion au niveau européen, même si des projets émergent localement, notamment aux Pays-Bas
et en Allemagne. lepoint.fr 08.02
On imagine les plus pauvres qui se passent déjà de viande...
Je rappelle que ma consommation de viande (poulet essentiellement) est insignifiante, poissons ou produits de la mer, oeufs
compris, je ne sais pas au juste, 100 ou 200 grammes par semaines tout au plus, pas par goût ou par principe, mais tout
simplement parce que cela ne me dit rien. J'ai une alimentation intelligente (Ce n'est pas encore interdit!), très diversifiée et
non carencée. Je cuisine moi-même, y compris les pizzas, les tartes salées ou les gâteaux au yaourt, il n'y a plus que le pain que
je n'ai pas essayé.
Chez moi, on ne mange pas, on se nourrit, on se soigne, on déguste, on savoure, on se régale, on fait un repas très
simple... gastronomique ! Même une simple soupe peut être succulente ! On fait bien des écarts, mais ils sont rares. Pour un
coût imbattable, je calcule et compare tout au centime près, sans lésiner pour autant sur la quantité et la qualité, cela allait de soi,
mais il fallait le préciser.
Mon secret, il est destiné aux plus pauvres. Attention, personne ne nous surveille, bon, je peux vous le livrer : Je cuisine pour
plusieurs jours le repas du soir, on en mange 5 jours de suite, c'est très économique, y compris en gaz et en temps de vaisselle !

Le 17 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
Vous avouerez que la dernière illustration photographique de la page d'accueil était prémonitoire, je déconne. A peine, je
suis tellement en phase avec la situation que j'en arrive à flairer inconsciemment leurs trucs pourris avant même qu'ils se
produisent, trop fort le mec, je plaisante.
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Tenaient-ils à dissuader les électeurs potentiels qui existaient encore d'aller voter aux municipales, qu'ils ne s'y seraient pas
pris autrement, vous ne trouvez pas ? Abstention massive et focalisation des votes sur deux ou trois partis et le tour est joué,
ils peuvent continuer à gouverner comme si de rien n'était, pratique en somme. D'autant plus que le seul moyen de mettre en échec
ce mécanisme nécessiterait de la part des travailleurs un engagement politique auquel ils ne sont pas préparés ou ils ne sont
pas encore prêts, apparemment, vu de mon village en Inde, mais je peux me tromper.
Pourquoi se faire chier avec ce genre de conneries diront peut-être certains lecteurs ? Parce que c'est à la fois révélateur de la
crise du régime et des institutions, et on peut en tirer des enseignements politiques. On préfèrerait s'en passer évidemment, mais
on ne commande pas à l'actualité, vous le savez.
Bref, 19°C à 7h du matin, 33°C à midi, soleil radieux, ciel bleu azur, silence, calme, tranquillité, le village est pour ainsi dire
vide puisque tous les Indiens sont partis bosser, ma compagne est absente pour une semaine, mon épouse est repartie en France
la nuit dernière, ma misérable retraite a été virée sur mon compte, je n'attends plus que Dell vienne changer l'écran de l'ordinateur.
Le moral est au beau fixe, la santé se maintient avec quelques petits soucis de mémoire, mais là c'est juste parce que je suis
trop concentré sur mon boulot. La soupe aux oignons est prête, il ne me reste plus qu'à préparer la pizza pour ce soir, à midi,
salade de tomate du jardin au basilic, bref, je me soigne ! A jeun le matin, un verre de jus de feuilles de manguier, suivi d'un thé
vert organique agrémenté de plantes médicinales du jardin, plus tard un café noir, ensuite une décoction à base de
gingembre, curcuma frais du jardin, jus de citron et poivre, et me voilà remonter pour la journée ! C'est notamment pour
contrecarrer l'effet nocif de la cigarette, le carburant de mes neurones un peu fainéants. L'autre carburant qui tient du turbo ou
les excitent au maximum, également issu de mon jardin, je le réserve pour le soir pour explorer l'inconnu, avant qu'il se
transforme selon mon état de fatigue, en un puissant aphrodisiaque ou somnifère. Quand on ne charge pas trop la barque, on
peut aller loin...
Il n'y a pas de miracle, l'alimentation est à la base de la santé. Il y a des gens qui vivent dans des grandes villes polluées qui
vivent centenaires, tandis que d'autres vivant à la campagne s'éteignent beaucoup plus tôt, et il en va de même qu'on bosse dur
ou qu'on soit rentier, ce n'est pas logique, si, si on considère que le facteur de l'alimentation est déterminant. On laissera de
côté l'aspect génétique qu'on a tendance à exagérer ou des conditions extrêmes qui vous détruisent rapidement, comme par
exemple chez les mineurs.
C'est un conseil de vieux, négliger sa santé et vous vieillirez mal, vous le regretterez un jour, car vieillir cela dure plus longtemps
que mourir ! On se détend, on aborde cette causerie dans la bonne humeur, bonne continuation à vous tous.
On mettra en ligne de nouveaux documents demain.
20 pages au format pdf
Le mot du jour.
Je m'en brande des élections municipales !
Voter PS, PCF, Générations. EELV, LFI : C'est voter LREM !
Municipales: le maire socialiste de Strasbourg soutient le candidat LREM - AFP 15.02
Voter LR : C'est voter RN-FN !
A Sète, Marine Le Pen défend l'union avec le candidat ex-LR - AFP 15.02
"L’effondrement de leur civilisation" : Elle est En Marche !
- Plus de la moitié des Français croient à l’effondrement de leur civilisation - sputniknews.com 13.02
Depuis des années, les Français se disent alarmistes lorsqu'ils sont interrogés sur l'état et l'avenir du monde, et un sondage de
l’Ifop vient de renforcer encore davantage ce pessimisme.
65% des Français estiment que «la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à
venir». Cette opinion est partagée par 71% des Italiens, 56% des Britanniques, 52% des Américains et 39% des Allemands.
En France, la proportion de ceux qui pensent que la civilisation va s’effondrer progresse à mesure que le niveau de vie
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diminue, précise le sondage. De la même manière, en termes de niveau d’éducation, c’est parmi les sans diplôme (73%)
que l’adhésion est la plus forte. sputniknews.com 13.02
LVOG - Le plus inquiétant, ce n'est pas qu'ils soient aussi nombreux à y croire, mais qu'ils soient si peu nombreux à en tirer
la conclusion qu'ils doivent prendre leur destin en mains et s'organiser, s'engager dans le combat politique, sans doute faute d'un
parti ouvrier qui leur tienne un discours qui corresponde à leur état d'esprit ou à leur niveau de conscience...
On ne veut pas jeter la pierre aux âmes de bonne volonté ou décourager ceux qui sont animées de bonnes intentions, on se
dit simplement qu'apparemment ils ne s'y prennent pas comme il le faudrait, c'est juste un constat ou un conseil et non une leçon.
On ne peut pas accepter l'idée que des personnes censées évoluées ne parviennent pas à saisir la situation pour peu qu'on les aide
à y voir plus clair, sinon effectivement ce serait à désespérer et il faudrait admettre que notre théorie était obsolète ou erronée. C'est
à nous de régler ce problème et à personne d'autres.
C'est le noeud de la situation, et seuls nous ainsi que les travailleurs les plus conscients sommes en mesure de la
dénouer favorablement. On peut aussi se dire que lorsqu'on en est arrivé au point de ne plus croire en rien, le moment est peutêtre venu de croire enfin en autre chose de salutaire cette fois, le socialisme, puisque pratiquement tout le monde ignore de quoi
il s'agit vraiment. Si maintenant nous y renoncions pour une raison ou une autre, on ne s'en sortirait pas, c'est évident.
On peut prédire que les résultats des élections municipales quels qu'ils soient ne changeront absolument rien.
L'inconnu va être le taux d'abstention dans une société chaque jour de plus en plus nauséabonde et un régime de plus en
plus réactionnaire.
Ils risquent de tous sortir laminés de cette expérience, comme il se peut que des électeurs se raccrochent par dépit ou désespoir
aux planches pourris du PS ou de LR qui détiennent encore le réseau d'élus le plus dense, et comme Macron et LREM ont
repoussé l'imposture au-delà des limites que certains croyaient infranchissables, certains électeurs à la mémoire défectueuse
ou dénués de conscience de classe pourraient être tentés de les imiter en votant RN-FN. Quant à EELV, il pourrait payer le prix fort
de leur fanatisme climatique, qui a littéralement pourri l'existence de l'ensemble des citoyens qu'ils se sont employés à
culpabiliser injustement. A suivre.
En complément. Bon débarras !
- Plus de deux tiers des Français ont une mauvaise opinion du Parti socialiste et 74% des sondés pensent qu'il peut disparaître,
selon un sondage - Franceinfo 13.02
Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour franceinfo, une majorité de Français considère que le PS n'est ni proche
des gens, ni rassembleur et pas non plus utile à la vie politique. Franceinfo 13.02
Comme tous les partis institutionnels en somme ! Encore un sondage désintéressé !
Pas avec Hollande et Macron son ministre ou le PS depuis plus un siècle...
- Aubry (PS): avec Macron, "l'inhumanité est en marche" - AFP 13 février 2020
C'est cela, soldons les comptes, "l'inhumanité est en marche" depuis la IIIe République en ce qui concerne la social-démocratie.
Elevons-nous un instant au-dessus de la médiocrité ambiante.
J'ai trouvé dans des documentaires la réponse à la question que je m'étais posé lors de la précédente causerie. C'est la
combustion de l'hydrogène qui va donner de l'hélium, l'hydrogène en se transformant progressivement en hélium va libérer
deux neutrons appelés aussi particules subatomiques. Eventuellement cela donnera naissance à des étoiles à neutrons. Si on
ajoute qu'un proton peut donner naissance à un neutron et vice versa, il vaut mieux qu'on arrête là sur ce sujet, sinon on n'est pas
près d'en sortir ! A suivre.
Ce qu'il y a de particulièrement passionnant, motivant et non de frustrant avec l'étude de l'astronomie, c'est que l'étendu de son
champ d'investigation est tellement vaste, que plus on en apprend, plus on prend conscience de l'étendue de notre ignorance ;
chaque fois qu'on a la solution d'une énigme, une autre se présente encore plus ardue à résoudre et ainsi de suite.
A partir d'observations, les chercheurs établissent des théories ou posent des hypothèses qu'ils vont devoir vérfier en
englobant d'autres éléments qui leur étaient encore inconnues, et qui feront l'objet de nouvelles observations qui donneront à leur
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tour naissance à d'autres théories ou hypothèses et ainsi de suite, de sorte que la connaissance avance. Par principe, on s'en
tient ensuite à une théorie aussi longtemps qu'elle n'a pas été réfutée au cours d'une observation ou expérience. Quand des
éléments nouveaux ne collent pas avec une théorie, on ne s'empresse pas de la balancer, car chaque élément qu'on
découvre constitue un maillon de la matière, qui n'existerait pas telle qu'on peut l'observer sans l'un de ces maillons, sans pour
autant se réduire à un maillon, de sorte que chaque théorie correspondra à une nouvelle observation, plus précise, parfois
plus chanceuse.
Contrairement à ce que j'ai et entendu sur les deux théories qui expliqueraient la création des éléments de la matière, l'une
remontant à l'origine du big bang, l'autre aux étoiles, je pense qu'elles peuvent très bien être complémentaires ou justes jusqu'à
un certain point et fausses au-delà, il n'y a donc pas lieu d'en exclure une quand on a à l'esprit l'état relativement rudimentaire de
nos connaissances en astronomie, sachant qu'on n'est pas en mesure de déterminer le nombre d'inconnus qui restent à
découvrir avec les instruments dont nous disposons. Le développement des sciences est en fait très jeune ou récent, on a tendance
à l'oublier pour leur attribuer des vertus inconsidérées ou en tirer parfois des conclusions pratiques hâtives ou hasardeuses.
La théorie doit être au service de l'observation et non l'inverse pour éventuellement pouvoir agir sur la matière, transformer la
société, modifier l'orientation du monde... Vaut mieux essayer de comprendre ce qui existe, plutôt que d'essayer de comprendre ce
qui n'existe pas ! C'est en étudiant ce qui existe, qu'on peut réaliser des découvertes et progresser.
L'antineutron ou l'antimatière ne sont pas la négation du neutron ou de la matière, mais leurs compléments. De la même
manière quand on aborde la lutte des classes, on doit prendre en compte que les différentes idéologies en présence
sont complémentaires sur le plan dialectique et historique, l'une n'existerait pas sans l'autre, qu'on en ait conscience ou non, d'où
la nécessité de les étudier sans en exclure aucune, c'est ce que nous nous efforçons de faire ici.

Grivoiserie institutionnelle.
Déliquescence du régime. Délation ou imposture pour une défaite annoncée ? "J’en viens à me demander s’il
ne va pas être débranché."
LVOG - Ils ont tellement de choses inavouables à cacher qu'ils sont horrifiés à l'idée de savoir qu'ils pourraient être les prochains sur
la liste. Un type qui se masturbe ou se fait masturber et filme cette séquence, puis qui envoie cette vidéo à plusieurs personnes
est mentalement déséquilibré et un pervers sexuel, tout le reste est du baratin pour faire oublier.
- Ferrand sur l'affaire Griveaux : "Les délateurs doivent être montrés du doigt et punis, pas leurs victimes" - Journal du Dimanche 15.02
LVOG - Alors qu'ils ont fait de la délation une de leur armes favorites de propagande pour déstabiliser leurs adversaires, les affaiblir
ou les éliminer.
On sait que ces tordus osent tout, et ce n'est pas l'information suivante qui le démentira, tout au plus permet-elle se s'interroger sur
le réel mobile de cette affaire. La victime ne pourrait-elle pas en être à l'origine parce que cela l'arrangerait, on est en droit de se
poser la question après avoir appris que Griveau avait envoyé ces vidéos compromettantes à la compagne d'un
provocateur professionnel. Leur a-t-il aussi soufflé l'usage qu'ils devaient en faire et à quel moment ?
- Selon les sources policières auxquelles se réfère Le Parisien, l'actuelle compagne du Russe Pavlenski, «artiste» qui a revendiqué
la diffusion de vidéos compromettant le candidat LREM à la mairie de Paris, a été la destinataire des enregistrements en
question. sputniknews.com 15.02
- Anne Hidalgo , la maire sortante de Paris, est donnée en tête du premier tour, avec 23 % des intentions de vote, dans un
sondage Odoxa, CGI, « Le Figaro », publié le 27 janvier 2020. Rachida Dati (LR) se classe est deuxième position avec 20
%, désormais nettement devant Benjamin Griveaux (LREM), avec 16 %. Les Echos 12 février 2020
- « Trois sondages qui donnent le même trio de tête, ça veut dire que c'est fiable », estime un homme politique qui maîtrise en
orfèvre la mécanique des sondages. leparisien.fr 28 janvier 2020
- C’est un mauvais sondage pour La République en marche. Les macronistes n’ont pas caché leur déception samedi, lorsque
les résultats ont fuité. Pour la première fois, selon l’enquête Ifop-Fiducial pour Le Journal du dimanche, la candidate Les
Républicains Rachida Dati, créditée de 19 % des voix, double le porte-drapeau de LREM, Benjamin Griveaux, en troisième
position avec un score de 15 %. La maire socialiste Anne Hidalgo, qui vient d’entrer en campagne, se maintient en tête, avec 25
%. «J’ai envie de pleurer», réagit, à chaud, un soutien du candidat macroniste. «Le navire coule», s’inquiète un autre. «On est parti
à 32 % (résultats LREM aux européennes à Paris, NDLR) et on arrive à 15 %. La chute est vertigineuse. J’en viens à me demander
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s’il ne va pas être débranché.» lefigaro.fr 20 janvier 2020
Les réseaux sociaux, ces instruments destinés à servir la stratégie de la déstabilisation, de la guerre,
du chaos, du totalitarisme.
- Pour Emmanuel Macron, la Russie va "continuer à essayer de déstabiliser" les démocraties occidentales
- Franceinfo 15.02
- Griveaux : l'irrésistible ascension des nouveaux puritains - lepoint.fr 15.02
LVOG - Le malaise qui les étreint soudain ne vient pas du rejet d'une idéologie comme ils voudraient nous le faire croire puisqu'ils
la partagent, il vient plutôt du fait qu'elle incarne leur propre vulnérabilité et leurs faiblesses, qui lorsqu'elles sont mises en lumière
les menacent directement parce qu'elles révèlent au passage leur véritable nature notamment.
Corrompu, escroc, imposteur, menteur, tricheur, falsificateur, obsédé, pervers, sans principe, immoral, prostitué, maquereau,
voleur, parasite, mafieux, criminel, antisocial, délateur, corbeau, inquisiteur, etc. bref un ensemble de combinaisons qui caractérisent
le fonctionnement des institutions.
Le Point - Il y a trois ans, en publiant Mortelle transparence avec Mathias Chichportich, nous voulions tirer le signal d'alarme :
la société des réseaux sociaux organisait la propagation virale d'une idéologie puritaine importée des États-Unis et
parfaitement contraire à nos mœurs et à nos valeurs. C'est un puritanisme d'un nouveau genre qui se prétend libertaire
et progressiste, mais avance les mêmes arguments de transparence, de lutte contre l'hypocrisie, de défense de la vertu et de la
pureté morale.
L'idée de la protection de la vie privée est inséparable de celle des droits de l'homme. Elle en est le socle. Elle a été inventée par
la France des Lumières pour protéger l'individu contre les inquisitions de l'absolutisme. Dès lors que vous n'enfreignez pas la loi,
nul n'a le droit d'entrer dans votre intimité et de savoir ce que sont vos idées, vos propos, vos mœurs, vos rapports familiaux,
amicaux, amoureux ou sexuels. Or, sous l'effet d'une idéologie venue d'outre-Atlantique [1], combinée avec la puissance tellurique
des technologies numériques et soutenue par l'intérêt bien compris des grandes plateformes US que sont les Gafa, cette conquête
de la Révolution française pourrait bien n'avoir été, pour reprendre l'expression d'un dirigeant de Google, qu'une « parenthèse
de l'histoire de l'humanité » ! Et c'est chacun d'entre nous, puissant ou pas, célèbre ou inconnu, qui est, à terme, menacé. C'est ce
que dit d'une manière tristement éclatante l'affaire Griveaux. Et elle le dit de deux façons.
Les réseaux sociaux peuvent fouler aux pieds nos droits les plus fondamentaux (Ce que s'emploient à faire au quotidien ceux qui
nous gouvernent depuis toujours... et Le Point - LVOG)
Le puritanisme américain, venu de la religion de ses fondateurs, c'est d'abord l'idée d'une transparence absolue. Nous devons
nous tenir nus devant Dieu et devant nos semblables. C'est encore plus vrai des représentants du peuple. Rien de tel chez nous.
En France, si vous ne profitez pas du droit à la vie privée pour dissimuler des crimes ou des délits, nul n'a à connaître des secrets
de votre intimité. Chacun, y compris l'homme public, a droit à son jardin secret, à son quant-à-soi. Les Américains, eux,
inversent l'ordre des facteurs : si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à cacher ! Vous devez donc tout montrer tout
le temps. Ainsi, par exemple, est-il légitime là-bas, au nom de la vérité, de révéler la vie privée d'un homme politique. Chez
nous, jusqu'à présent, cela semblait inacceptable. Les médias ne pouvaient franchir cette limite que dans des conditions
restrictives établies par la Cour européenne des droits de l'homme. Il fallait que la révélation contribue à un débat « sur une
question d'intérêt public » : la maladie d'un chef d'État, par exemple, qui menace le bon exercice de sa fonction. Or, aucun débat
public n'est en jeu dans l'affaire Griveaux.
Mais si les médias sont responsables au pénal et au civil des contenus qu'ils publient, rien de tel pour les réseaux sociaux.
Ainsi peuvent-ils fouler aux pieds nos droits les plus fondamentaux et mettre à bas un édifice de libertés vieux de plus de deux
siècles. Il y aura sans doute des poursuites. Mais que Benjamin Griveaux ait été obligé de renoncer à sa candidature montre que
le mal est fait. Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, ce sera vous, vos enfants, vos amis, dénoncés à votre conjoint, à vos voisins,
à votre employeur… Tous, nous sommes en danger.
Après le sexto, voici le sexfie !
La tyrannie du puritanisme, c'est encore autre chose. C'est le jugement moralisateur porté sur la vie privée. Je mentirais si je
disais que je trouve du meilleur goût d'adresser des photos de son appareil génital à une correspondante. On est loin du
badinage amoureux à la française. Cela fait d'ailleurs partie à mes yeux de la dégénérescence des mœurs induite elle aussi par
la société numérique : le narcissisme exacerbé, dont témoigne la manie des selfies ; la chosification des rapports humains y
compris sexuels qu'illustre le succès de YouPorn. La combinaison de ces deux, ce sont les photos de Benjamin Griveaux : après
le sexto, voici le sexfie ! Mais enfin, cela le concerne, lui et ceux qui l'entourent. De même pour l'adultère. Qu'avons-nous à voir
avec cela. De quel droit jugeons-nous ce qui se passe entre adultes consentants ? Quel crime a-t-il commis ? Et quel rapport avec
sa qualité d'homme politique ? Le puritanisme combat donc la vie privée mais aussi la liberté des mœurs. Elle, si présente au cœur
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de nos traditions, illustrée brillamment par notre littérature, notre peinture, notre cinéma, faudra-t-il que nous y renoncions,
sous l'influence d'une idéologie qui nous est étrangère, et qui a transité des esprits les plus réactionnaires qui la défendaient
autrefois vers les zélotes d'un pseudo-progressisme qui prétend ainsi s'attaquer aux puissants et défendre les plus faibles.
Ne laissons pas les nouveaux Savonarole abolir nos libertés et détruire notre civilisation, ce que Jean d'Ormesson appelait le
bonheur d'être français, « une sorte d'art de vivre fondé sur la tolérance ».
[1] - Les explications emberlificotées de l'agent de cette révélation, qui prétend lutter contre le puritanisme, n'y changent rien : il
agit bien au nom du combat contre le mensonge, typique cette idéologie.
LVOG - On retiendra : "Mais enfin, cela le concerne, lui et ceux qui l'entourent", non ou pas seulement, puisque selon les policiers
c'est lui qui a adressé ces vidéos à l'actuelle compagne du provocateur Pavlenski, il faut donc en déduire qu'elles étaient destinées
à être diffusées, pourquoi, on l'ignore encore...
Quel "bonheur d'être français", quand on s'appelle Macron, Bouygue et Cie !
Slendeur et décadence. Le petit pornographe. Vertu et morale au-dessus de tout soupçon. Un régime
au format X.
- Onde de choc politique après le retrait de Griveaux à Paris pour une vidéo sexuelle - AFP 15 février 2020
De LFI au RN, les principaux responsables politiques ont condamné, quasiment unanimement, la diffusion sur le web de cette
vidéo intime, y voyant une "menace contre la démocratie" à l'heure des réseaux sociaux tout puissants.
L'ex-porte-parole du gouvernement a indiqué à l'AFP s'être entretenu tard jeudi soir avec le président Emmanuel Macron, qui l'a
selon lui assuré de son soutien "quelle que soit sa décision". AFP 15 février 2020
Benjamin Griveaux, “c’est quelqu’un qui s’appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit qu’il veut être le maire des
familles et cite toujours en exemple sa femme et ses enfants." Le HuffPost 14 février 2020
LVOG - Un sexe à la place du cerveau chez les uns, le cerveau ou plutôt le pouvoir pour assouvir leurs fantasmes sexuels chez
les autres.
Les promesses électorales, c'est comme pour les miracles, elles ne valent que pour ceux qui ont la
naïveté d'y croire!
- Les Français mécontents de l'offre politique actuelle en vue de la présidentielle - L'Express.fr 12.02
"Aucune personnalité politique française" ne convient actuellement à 72 % des personnes interrogées dans la perspective de
2022, selon un sondage Elabe pour BFMTV.
Et il y a de quoi.
- Joachim Son-Forget annonce être candidat à la présidentielle 2022 - Le HuffPost 13 février 2020
Comment abdiquer ses droits, son pouvoir, ses aspirations.
- Sondage BFMTV - "Honnête", "à l’écoute", "réaliste" : les Français dressent le portrait-robot du candidat idéal pour BFMTV 12
février 2020
Pour tenter de dresser le portrait-robot du candidat idéal à la présidentielle de 2022, les Français ont mis en avant plusieurs
éléments de parcours qui correspondraient à ce profil. Ainsi, le fait d'avoir eu des responsabilités politiques est cité par 43%
des personnes interrogées et le fait d'avoir exercé des responsabilités associatives à 37%. Mais à l'inverse, 24% des personnes
ne souhaitent plus être représentées par un responsable politique.
Le fait d'avoir été chef d'entreprise est cité à 32%, viennent ensuite les profils d'intellectuel, universitaire et chercheur
(32% également), d'ouvrier et employé (29%), les personnes n'ayant jamais fait de politique (24%), les responsables militaires
(16%), responsables syndicaux (11%) puis les sportifs (6%), humoristes (5%), personnalités issues des médias (4%) et les
artistes (3%).
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Pour tenter de dégager les qualités les plus valorisées par les Français pour leur prochain chef de l'État, Elabe a fait choisir
aux personnes interrogées trois qualités parmi onze. Elles étaient invités à choisir entre l'honnêteté, l'écoute des Français, le
réalisme, la détermination, l'autorité, la simplicité, le courage, le dynamisme, le charisme, l'indépendance et l'humour.
Ce sont l'honnêteté (71%), l'écoute des Français (67%) et le réalisme (28%) qui arrivent en tête. Ces trois traits de personnalités
sont suivis par la détermination (26%), l'autorité et la simplicité ex-aecquo à 15%, le courage (14%), le dynamisme (11%), le
charisme (10%), l'indépendance (9%) et l'humour, qui ferme la marche avec 2%.
En 2022, bis repetita? Après le second tour où étaient qualifiés Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2017, les Français
pressentent à 59% un nouveau duel entre ces deux personnalités en 2022. Mais ils sont 19% à se satisfaire de cette perspectivelà. Un score qui se retrouve de façon largement majoritaire dans toutes les catégories socioprofessionnelles. BFMTV 12 février 2020
LVOG - Il n'existe aucune issue politique conforme aux intérêts des travailleurs dans le cadre des institutions de la Ve
République, voilà tout.
Animaux, handicapés, clochards, environnement, etc. les voilà soudainement remplis de bonnes intentions...
- 135 candidats aux municipales s'engagent pour les personnes sans-abri - Journal du Dimanche 14 février 2020
Dans une tribune rédigée par la Fondation Abbé-Pierre, 135 candidats aux élections municipales s'engagent, s'ils sont élus,
à respecter la "Déclaration des droits des personnes sans-abri". Journal du Dimanche 14 février 2020
Etats-Unis. Un plan foireux, une étoile est morte née...
- L'ex-étoile montante Warren lutte pour sa survie dans les primaires démocrates - AFP 12 février 2020
Elle a obtenu seulement 9% au New Hampshire.
Leur conception de la démocratie, un produit cher, frelaté, incomestible.
- "Acheter sa place" dans l'élection? Les milliardaires secouent les primaires démocrates - AFP 14 février 2020
Plus de 300 millions de dollars: la somme est vertigineuse.
Depuis son entrée en lice en novembre, l'ex-maire de New York Michael Bloomberg a dépensé ce montant, exclusivement tiré de
ses fonds personnels, pour financer des spots de campagne électorale qui inondent les chaînes américaines et internet.
"C'est absolument unique. Il n'y a rien eu de comparable dans l'histoire politique américaine", dit à l'AFP Bill Sweeney, expert
en politique à l'American University.
Neuvième homme le plus riche de la planète, Michael Bloomberg a, fort de ses quelque 60 milliards de fortune, secoué la
campagne démocrate.
Alors que d'autres candidats sillonnent depuis plus d'un an les Etats-Unis à la rencontre des électeurs, l'avalanche publicitaire de
l'ex-républicain et ancien indépendant a déjà eu un impact frappant: Michael Bloomberg, 77 ans, a grimpé à la troisième place de
la moyenne des sondages nationaux établie par RealClearPolitics.
M. Bloomberg n'est pas le seul milliardaire briguant l'investiture démocrate pour défier Donald Trump lors de la présidentielle
de novembre.
L'ex-gestionnaire de fonds d'investissement Tom Steyer l'a devancé.
Le Californien âgé de 62 ans ne compte "que" sur une fortune personnelle de 1,6 milliard, selon le magazine Forbes. Mais il a
déjà investi des dizaines de millions dans les premiers Etats des primaires
Là aussi, l'impact dans les sondages est flagrant.
En Caroline du Sud, qui votera le 29 février, Tom Steyer a dépensé environ 19 millions de dollars, selon CNN, et a grimpé jusqu'à
la deuxième place de la moyenne des rares sondages, menaçant potentiellement le favori: l'ancien vice-président Joe Biden.
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"Aux Etats-Unis, un candidat peut dépenser sans restriction son propre argent dans une campagne", souligne Bill Sweeney. "Mais
au final, tout revient aux électeurs. Il y a de nombreux exemples de gens très riches qui dépensent des millions de dollars et perdent".
Tom Steyer peut en témoigner: après avoir dépensé plus de 18 millions de dollars dans le New Hampshire, selon
Advertising Analytics, soit trois fois plus que le vainqueur Bernie Sanders, il n'a récolté que quelque 10.700 voix (3,6%).
Soit plus de 1.600 dollars investis pour chaque bulletin reçu. AFP 14 février 2020

Les ferments du totalitarisme.
Le vent et le soleil sont des sources de profit gratuites et inépuisables pour le capitalisme, quoique un tantinet capricieuses.
Le bénévolat est également une aubaine, il remplace le fonctionnaire avantageusement. Le recyclage coûte moins cher
que l'exploitation d'une mine et qu'un mineur. Leur seul concurrent : la guerre, qui est conçue pour produire du profit et détruire
(et s'autodétruire) afin que le cycle soit sans fin, d'où l'état de guerre qui règne en permanence sous le capitalisme.
L'auto-entrepreneur, il s'auto-exploite, quel bonheur! Le sous-traitant pressurise la masse salariale au maximum. La division du
travail internationale réduit à une portion congrue la plus-value qui revient aux producteurs. Le chômage de masse exclut
des centaines de millions de travailleurs du marché. Tandis que les GAFAM détiennent un pouvoir exceptionnel, et deviennent
les esclavagistes des temps modernes par excellence. Pendant que certaines institutions ou entreprises transnationales sont hors
de contrôle, la BRI par exemple ou la City, leur fonctionnement échappe au droit des Etats, et c'est sur ce modèle qu'ils
voulaient établir des traités, qui ne profiteraient qu'à ceux qui les avaient conçus ou qui ont fait qu'ils existent...
Comme si les autorités britanniques avaient des raisons de s'en faire. La City en tremble !
- Londres ne doit se faire "aucune illusion" sur la finance, dit Barnier - Reuters 11.02
Tuez-le ! Ils les désignent à leurs bourreaux.
- France 24 se défend après la mort d'un Malien, non flouté dans un reportage - Le HuffPost 13 février 2020
Après un reportage diffusé le 13 janvier dernier sur France 24 , et dans lequel il témoignait, sans floutage, du racket permanent de
son village par des jihadistes au sud de Gao au Mali, l’éleveur Sadou Yehia a été retrouvé mort. Enlevé le 5 février, il a été
exécuté quelques jours plus tard. La chaîne se défend aujourd’hui de toute responsabilité dans ce drame.
Depuis que son décès a été annoncé, plusieurs voix se sont élevées au sein de la rédaction, interrogeant notamment le fait que
le visage du villageois n’ait pas été floué et que son nom ait été indiqué. Dans le reportage, la voix off le pointe elle-même:
“Ces villageois se sont exposés à de potentielles représailles des djihadistes en partageant des informations avec la force
Barkhane”. Le HuffPost 13 février 2020
LVOG - Plus loin dans cet article la direction de France 24 précisait qu'elle était parfaitement au courant des
conséquences potentiellement fatales qu'encouraient le Maliens que les journalistes interviewaient ou filmaient, sans en tenir
compte : "dans une zone où les terroristes savent tout et sur tous, sans délai, de la présence des militaires dans les villages,
à l’identité des habitants qui leur parlent”, elle porte donc la responsabilité de ce malheureux éleveur, Sadou Yehia.
Comble du cynisme et de la cruauté, la direction de France 24 a cru bon de se justifier en expliquant qu'il s'agissait d'un mort de
plus parmi tant d'autres, un Malien, qui plus est un simple éleveur, Macron aurait dit un moins que rien qui ne compte pas.
Le HuffPost - France 24 tient enfin à rappeler le contexte dans lequel cette “mort tragique vient s’ajouter”, soit une “4 000
notables maliens assassinés par des groupes jihadistes depuis 5 ans et (...) 200 civils assassinés au cours des trois derniers mois
de l’année 2019?. Le HuffPost 13 février 2020

Tribune libre.
LVOG - Nous ne sommes pas, nous ne serons jamais les sujets de sa majesté ou de ce régime.
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La solution conforme à la démocratie passe par la lutte de classe par Daniel Gluckstein - La Tribune
des travailleurs (POID) 12 février 2020
Le 10 février, les dirigeants de tous les partis généralement considérés comme « de gauche » ont lancé ensemble une pétition
pour l’organisation d’un référendum sur la réforme des retraites. Constatant qu’« une majorité de Français demandent toujours
le retrait », le texte conclut : « Ce niveau de défiance (…) pose un problème démocratique majeur. À ce stade, seule une
consultation populaire permettrait de le résoudre. »
À qui cet appel s’adresse-t-il ? À Macron, que le titre de la pétition interpelle en ces termes : « Monsieur le Président, soumettez
votre réforme à référendum. » L’Humanité qui lance cette initiative lui consacre son éditorial où l’on peut lire : « Isolé en son
palais, Emmanuel Macron a pourtant la solution entre les mains : suspendre ce projet de loi et organiser un référendum. » Si
l’on comprend bien, « seule une consultation populaire » permettrait de réparer le viol de la démocratie par Macron… et c’est
Macron qu’il faudrait supplier de l’organiser ?!
« L’exigence d’un référendum permettrait de sortir par le haut de ce vaste débat engagé sur l’avenir de nos retraites », poursuit
cet éditorial. L’objectif serait donc de permettre à toutes les parties en présence – donc à Macron lui-même – de « sortir par le haut
» ? Macron à qui « tout dicte aujourd’hui d’essayer la démocratie en organisant un référendum » ?
Non, trois fois non ! La seule issue conforme à la démocratie ne peut dépendre d’un référendum qui lui-même dépend du bon
vouloir d’un président ennemi de la démocratie. La solution conforme à la démocratie – c’est-à-dire conforme aux exigences de
la majorité – est infiniment plus simple : le retrait du projet Macron-Philippe qu’imposera le rapport de force établi par la
grève générale.
Des millions de travailleurs et de jeunes mobilisés depuis plus de deux mois dans les grèves et les manifestations ne
peuvent considérer que la « seule » solution serait entre les mains de Macron. Faudrait-il qu’aujourd’hui ils renoncent à leur combat
de classe pour permettre à Macron – seul à détenir « la solution entre les mains » – de « sortir par le haut»?
À l’heure où Macron et son gouvernement, isolés et minoritaires, frappent les jeunes, frappent les travailleurs, généralisent
la répression, remettent en cause tous les droits, bref, veulent imposer un régime de terreur, la réponse conforme aux intérêts
ouvriers et populaires ne peut venir de ce côté-là.
Le choix est simple : ou bien la démarche de la « gauche unie » qui s’en remet à Macron et aux institutions de la Ve République ;
ou bien l’unité dans la mobilisation et la lutte de classe, l’unité des travailleurs et des organisations dans la grève générale
pour imposer le retrait.
Les travailleurs n’ont pas vocation à s’adresser respectueusement à Macron pour lui dire : « M. le président, soumettez votre
réforme au référendum. » S’ils ont quelque chose à lui dire, c’est : président Macron, retirez votre réforme ou dégagez avec elle !
LTT 12.02
LVOG - Pourquoi j'ai reproduis cet éditorial ? Parce que je ne suis ni du genre à me prosterner devant les représentants
du capitalisme, ni à entretenir l'illusion qu'il y aurait quelque chose de bon à en attendre pour les travailleurs. "Président Macron,
retirez votre réforme ou dégagez avec elle !", c'est ce qui a figuré dans le bandeau défilant en haut de l'écran de notre portail
pendant des mois : Retrait ou Macron dégage !
Sur le plan pédagogique ce genre de discours me convient, en revanche je regrette que la même rhétorique ne soit pas employée
à l'encontre des dirigeants syndicaux qui sont les alliés organiques de Macron et du régime.
Ce que les travailleurs doivent à tous prix apprendre, c'est à prendre leur destin en mains ou à prendre conscience que leur
sort dépend uniquement d'eux et des organisations ou partis qui incarnent réellement leurs besoins sociaux ou
aspirations démocratiques légitimes, le socialisme comme alternative au capitalisme.
Tout le reste est du baratin destiné à distraire ou à détourner les travailleurs de cet objectif politique, à les réduire à l'impuissance
pour le compte du régime en place. Là Gluckstein s'adresse aux masses, à l'ensemble des travailleurs et il les invite à s'orienter
dans une direction qui rompt avec le régime et ses représentants, où on est appelé à l'affronter, à le combattre, à le renverser
pour s'emparer du pouvoir politique, ce qui nous convient très bien. On ne gagne rien à vouloir concilier les contraires, au bout
du compte on se retrouve bredouille et impuissant. Il vaut mieux s'en tenir à notre idéal, à notre idéologie, à notre terrain de
classe pour conquérir notre émancipation.
En complément.
- Retraites : deux Français sur trois souhaitent l'organisation d'un référendum - L'Express.fr 13.02
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Mystification néostalinienne et néosocial-démocrate.
- Le Brexit et la trahison du thatcherisme par Pierre Lévy - Ruptures n°92, le 31 janvier 2020
- Boris Johnson s’est-il converti au bolchevisme ? C’est peu probable...
LVOG - Ironie au troisième degré ? Pas vraiment :
- Il faudra juger sur pièces...
LVOG - Boris Johnson pourrait peut-être se convertir au bolchevisme...
- Bien sûr, quitter l’Union européenne ne signifie nullement qu’adviendra mécaniquement une politique progressiste. Simplement –
et c’est évidemment l’essentiel – le pays partant reconquiert la liberté d’opter en ce sens.
- Donc, on peut sortir de l’UE sans brûler en enfer. Ruptures n°92 31 janvier 2020
LVOG - Qui sait ? L'art du double langage entre espoir et illusion trompeuse...
Qui a dit ? Toutes les occasions sont bonnes pour légitimer Macron.
"Je demande à Emmanuel Macron (...) des "mesures structurelles sur comment on fait moins de gaz à effet de serre dans ce pays..."
Réponse : Le député LFI François Ruffin sur Europe 1 jeudi. (Source : AFP 13 février 2020)
LVOG - En admettant que les gaz à effet de serre existent, la France est un des pays qui en produirait le moins, une partie infime
à l'échelle mondiale qui justifierait des "mesures structurelles", mais c'est justement ce que réclame l'oligarchie et Bruxelles...
Selon l'angle où on aborde une question et pour peu qu'on ne l'a pas suffisamment étudiée, on peut facilement se retrouver dans
le mauvais camp.

Après la piquouze au virus climatique. Le matraquage médiatique de trop.
LVOG - La seule menace qui pèse sur l'humanité : La survie du capitalisme !
- Le Covid-19, désigné "ennemi public numéro un" par l'OMS - Reuters 11.02
- Le coronavirus constitue une "très grave menace" pour le monde, selon l'OMS - Le HuffPost 13 février 2020
LVOG - Une "très grave menace" pour le monde, la preuve du contraire.
AFP 13 février 2020 - Pour l'instant, 99,9% des décès enregistrés dans le monde l'ont été en Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao), où est apparue la maladie en décembre dans la grande ville de Wuhan, capitale de la province de Hubei.
En dehors de Chine continentale, le virus n'a entraîné la mort que de deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong
Kong. Il s'agissait dans les deux cas de ressortissants chinois. AFP 13 février 2020
LVOG - Que cela ne tienne...
- L'épidémie ou la crainte internationale d'une contamination a conduit mercredi les organisateurs du Salon mondial du mobile
de Barcelone, la grand-messe annuelle de la profession, à annuler leur manifestation, prévue du 24 au 27 février.
Plus tôt dans la journée, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) avait annoncé le report à une date non précisée du
Grand Prix de Chine de Formule 1, qui était prévu le 19 avril à Shanghai.
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A Paris, le créateur chinois Jarel Zhang, qui figure au calendrier de la Fashion Week, a annoncé l'annulation de son défilé en
mars. AFP 13 février 2020

Green New Deal : Le programme de la nouvelle guerre de l'oligarchie contre tous les peuples.
LVOG - La question qui tue dans l'oeuf cette nouvelle imposture.
- Écologie : qui va payer la 4e révolution industrielle ? - lepoint.fr 12.02
La Commission prépare, pour mars, une « green law » pour faire face aux défis du réchauffement climatique. La facture
s'annonce salée.
Le constat réalisé par la Commission de Bruxelles est brutal : nos infrastructures datent globalement des années 1960, elles
sont totalement obsolètes et n'ont pas été conçues pour durer éternellement. Le manque d'eau va se faire sentir pour refroidir
les usines ou même affecter la navigation fluviale (comme cela arrive déjà l'été sur le Rhin). L'érosion des sols de l'Europe
devient criante. Autrement dit, la valeur des terres agricoles va s'effondrer dans le Sud et augmenter dans le Nord. Une
désertification est à redouter. Sans un sursaut, c'est-à-dire sans un investissement massif, l'Europe va dans le mur… « Notre
choix n'est pas de dépenser ou de ne pas dépenser, souligne un haut fonctionnaire de la Commission. Notre choix consiste
à dépenser pour éviter le réchauffement climatique ou dépenser pour réparer les dégâts du réchauffement. »
Pour Ursula von der Leyen, le problème est à retourner : la révolution verte, la 4e du nom, est à prendre comme une chance à
saisir pour obtenir le leadership mondial et créer de nouveaux emplois. Une révolution qui renverse les trois précédentes
pour lesquelles les ressources du globe ne connaissaient pas de finitude. La première révolution provenait de l'extraction massive
du charbon et était liée à l'invention de la machine-outil ; la seconde provenait de l'extraction du pétrole (automobile, avion, chimie)
et de l'invention de l'électricité ; la troisième voyait, à la fin du XXe siècle, l'invention d'Internet qui déferle depuis sur l'économie
et recompose les chaînes de valeur… C'est celle-ci que l'Europe rate, en partie, avec la prédation des Gafam sur les entreprises
plus traditionnelles.
L'Allemagne vient de se doter d'une législation qui rehausse considérablement le prix du carbone pour 2030. Le prix de la tonne
de CO2 commencera à 25 euros dès 2021 pour atteindre progressivement… 55 euros en 2025 ! À partir de 2026, les prix
seront déterminés par un système d'enchères nationales et la quantité maximale d'émissions sera fixée, ainsi qu'un corridor de
prix qui, en année un, devra être compris entre 55 et 65 euros la tonne de CO2. Ce marché national des émissions de
produits combustibles couvre, en outre, les secteurs du bâtiment, des transports et de l'industrie, cette dernière étant jusqu'ici
non soumise au système européen d'échange de carbone (ETS).
Bref, au moment où l'Europe a besoin d'énormes investissements, les États membres vont se disputer, le 20 février prochain, pour
un budget européen qui ne représente que 1 ou 1,1 % de la richesse européenne. « Nous avons besoin de plus d'expansionnisme,
de plus d'investissement. […] Je pense que c'est pour ça que le débat autour du 3 % dans les budgets nationaux, et du 1 % du
budget européen, est un débat d'un autre siècle », lançait Emmanuel Macron dans son interview à The Economist. (Propos sans
doute soufflé par le principal propriétaire de The Economist : La famille Rothschilds. - LVOG)
Le problème du prix du carbone est qu'il affecte directement les citoyens européens dans leur mode de vie. La crise des Gilets
jaunes, qui a débuté sur une hausse de l'essence de 7 centimes, doit sonner comme un signal d'alarme à l'oreille de tous
les responsables européens. Aucun État membre n'est à l'abri d'un tel mouvement si les gens se sentent prisonniers d'une
adaptation industrielle à laquelle ils ne peuvent faire face. « Il faut éviter de mettre les gens dans la situation de devoir choisir entre
la fin du mois et la fin du monde. On ne peut pas donner aux citoyens le signal que c'est leur problème et qu'ils n'ont qu'à s'adapter.
Le budget européen a un rôle, celui de l'impulsion lors des 10 prochaines années. Ensuite, les capitaux privés prendront le relais.
Le coût total estimé par Ursula von der Leyen serait de 1 000 milliards d'euros, essentiellement issus de fonds privés. «
Les investisseurs nous demandent où en sera la réglementation dans 30 ans. Ils ne peuvent pas se permettre de bâtir des
plans d'affaires si la législation n'est pas stable. Pour eux, ce serait jeter de l'argent par les fenêtres », poursuit-il. Il y a le précédent
du renouvelable qui a été, à l'origine, massivement soutenu par le secteur public et qui aujourd'hui propose un prix compétitif
mais souffre, s'agissant de l'éolien et du solaire, du problème de l'intermittence. Sur l'hydrogène, l'UE va investir massivement
avec l'espoir qu'en fin de parcours l'hydrogène produit sera propre. La production d'acier peut se passer du charbon, mais
c'est aujourd'hui plus cher…
Qui prêtera pour rénover les « passoires thermiques » ?
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L'un des points noirs de la transformation consiste à améliorer l'efficacité thermique des bâtiments. Pour réduire les «
passoires thermiques », la loi française de 2019 prévoit que tous les bâtiments déficients devront être rénovés d'ici… 10 ans ! Les
« passoires thermiques » sont responsables de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France. À partir de 2021,
les propriétaires des bâtiments ne pourront plus augmenter les loyers entre deux locataires sans avoir procédé aux travaux
d'isolation. Les locataires pourront se voir demander une participation plafonnée… On imagine déjà les contentieux. À partir de
2022, un audit énergétique sera obligatoire pour la mise en vente ou la location et une information sur les futures
dépenses énergétiques devra être comprise dans l'annonce pour éviter les mauvaises surprises… À partir de 2023, les logements
les plus consommateurs d'énergie devront être retirés du marché, car considérés comme « indécents ». Des sanctions pour
les mauvais logeurs seront introduites dans la législation à partir de 2023 (donc après la présidentielle de 2022…). Les
banques prêteront sans doute aux riches propriétaires, les grands opérateurs. Mais pour les petits propriétaires ? Le doute
est permis… (Quel doute ? - LVOG)
Autre grand obstacle à la réalisation des objectifs climatiques : l'aviation. Avec 27 000 vols dans le ciel européen par jour, les
avions sont responsables de 3 % des émissions de CO2 dans l'Union. Selon la Commission, un seul vol Paris-New York allerretour équivaut aux émissions de CO2 qu'un citoyen européen moyen a émis en chauffant sa maison pendant une année
entière. L'Organisation internationale de l'aviation civile prévoit que, d'ici à 2050, les émissions de CO2 des vols pourraient
augmenter de 300 à 700 % de plus… L'élevage produit également du CO2. Il n'y a aucun moyen de réduire ses émissions, on ne
peut que les compenser.
Quant à la voiture électrique, elle est l'avenir, dit-on. « Le champ de bataille, ce sont les villes, pas les campagnes, estime-t-on à
la Commission. Sur les petits parcours urbains, c'est plus facile que sur les longs parcours. » La question des bornes de recharge
est centrale. Dans la directive révisée sur la construction des bâtiments, il a été convenu que, pour les nouveaux bâtiments
non résidentiels ou faisant l'objet d'une rénovation, il faudrait construire au moins un point de recharge pour cinq stationnements.
D'ici à 2025, les États membres devront rendre obligatoire l'installation d'au moins un point de recharge à tous les bâtiments
non résidentiels ayant plus de 20 places de parking. Mais pour les bâtiments résidentiels ? Pas d'obligation. L'installation d'une
borne de recharge chez un particulier coûte entre 1 000 et 1 500 euros. La Commission table sur 1 à 1,2 million de points de
recharge en Europe d'ici à 2030, contre moins de 550 000 aujourd'hui, tous concentrés dans quatre États membres… Autant dire
qu'il reste du chemin à parcourir. « Nous n'allons pas financer un million de points de recharge avec le budget européen », prévienton à la Commission, laquelle se concentrera sur les grands axes autoroutiers.
Le tableau général du pacte vert montre à quel point la marche est haute. Les dernières statistiques publiées par Eurostat le 4
février montrent que l'Europe va vraisemblablement rater les objectifs intermédiaires de baisse de la consommation d'énergie
primaire (la demande totale) en 2020 : 4,9 % supérieure à l'objectif. Un effort supplémentaire va être nécessaire pour atteindre la
cible de 2030 : l'UE se situe, à l'heure actuelle, 22 % au-dessus du seuil de consommation énergétique souhaitable. lepoint.fr 12.02
LVOG - Plus "la marche est haute et plus la chute sera brutale !

Ils osent tout.
Elle sera bloquée ou n'augmentera pas aussi vite que l'inflation et le tour est joué!
- Retraites: le gouvernement réaffirme que la valeur du point ne baissera pas - AFP 12 février 2020
Leur humanisme est la politesse des salauds...entre eux !
- Remise en liberté de Patrick Balkany : "On ne va pas faire prendre de risque sur la vie d'un homme", mais "on est très loin de
la vérité dans cette affaire" - Franceinfo 13 février 2020
Vengeance après le Brexit.
- L’UE veut éradiquer les mutilations génitales féminines - euronews 12 février 2020
Le Parlement européen a adopté une résolution pour lutter contre les violences faites aux femmes. euronews 12 février 2020
LVOG - Celles multiples causées par les multinationales européennes ou leurs marchands d'armes et les guerres auxquelles
il participe ?
Des bandes organisées mafieuses gouvernent.
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- Amsterdam : les touristes bientôt bannis des coffee shops ? - lepoint.fr 14.02
En 2018, La Haye est devenue la première ville des Pays-Bas à interdire le cannabis dans son centre-ville. Au Pays-Bas, la
législation sur le cannabis reste paradoxale. Si les coffee shops sont autorisés à en vendre, la production est en revanche interdite.
Au final, les établissements finissent par dealer avec des bandes organisées. lepoint.fr lepoint.fr 14.02
Strangulation.
- Le Liban va demander l'aide du FMI pour restructurer sa dette - Reuters 12 février 2020
Les ONG fers de lance de l'Etat profond.
- Soudan: des ONG appellent à la remise "immédiate" de Béchir à la CPI - AFP 12 février 2020
Parmi ces officines ongistes de l'oligarchie : Amnesty International, Physicians for Human Rights, une ONG basée aux Etats-Unis
nous dit-on, on s'en serait douté !
- Syrie: craignant un "bain de sang" à Idleb, une ONG plaide pour une trêve immédiate - AFP 12 février 2020
LVOG - Chaque fois que les barbares ou les protégés de l'Otan et du Pentagone sont en mauvaises posture, les ONG réclament
une trêve, l'aviez-vous remarqué ?
- "Biens mal acquis" : "Nous souhaitons que la loi française permette de renvoyer les sommes confisquées aux populations
spoliées", plaide Marc-André Feffer - Franceinfo 12 février 2020
Marc-André Feffer, président de Transparency International France.
Le jugement rendu le 10 février 2020 dans l'affaire des "biens mal acquis" contre le vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang
Jr est historique. Pour le président de Transparency International France, la restitution des avoirs constitue l'étape suivante.
Franceinfo 12 février 2020
LVOG - Et les "biens mal acquis" des oligarques ? Chut, ils financent cette ONG !

Dans quel monde vivons-nous ?
Ils font feu de tout bois.
- Commerce: feu vert du Parlement européen à l'accord controversé UE-Vietnam - AFP 12 février 2020
Le Parlement européen a ratifié mercredi un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, malgré des
voix discordantes sur la situation des droits humains dans ce pays et le coût écologique d'un tel accord.
Par 401 voix pour (192 voix contre et 40 abstentions), les députés européens, réunis à Strasbourg, ont donné leur aval final pour
cet accord qui doit supprimer "pratiquement tous les tarifs douaniers entre le Vietnam et l'UE d'ici dix ans".
Cet accord, signé fin juin 2019 à Hanoï et qui pourrait entrer en vigueur dès cet été, ouvre la voie à "un futur accord commercial
et d'investissement interrégional", espère le Parlement européen.
Lors d'un vote distinct, les eurodéputés ont également approuvé un accord protégeant les investissements, qui doit, lui, être ratifié
par l'ensemble des parlements nationaux de l'UE.
Ces deux accords "sont les plus ambitieux jamais conclus avec un pays en voie de développement", a estimé, lors d'un débat
mardi, Phil Hogan, commissaire européen au Commerce.
Presque 70 ONG avaient appelé lundi les eurodéputés à ne pas ratifier cet accord avec le Vietnam, car "la situation des droits
humains et du droit du travail continue d'être préoccupante".
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En 2020, avaient-elles interrogé, "peut-on encore ratifier des accords de commerce avec des pays qui ne respectent pas les
droits humains et sociaux et qui ne respectent pas les libertés fondamentales ? (...) Peut-on encore ratifier des accords de
commerce qui concourent à approfondir la mondialisation des échanges et l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre et
la crise écologique ?".
Le social-démocrate allemand Bernd Lange, le président de la commission Commerce du Parlement européen, a souligné que
les négociations des dernières années pour l'accord avaient permis "des améliorations concrètes pour des millions de travailleurs
au Vietnam", notamment la ratification de conventions de l'Organisation internationale du travail.
"Nous allons surveiller de près la situation sur le terrain et travailler à des changements positifs, à travers le dialogue,
particulièrement en ce qui concerne les droits humains et la situation des prisonniers politiques", a-t-il ajouté. (Baratin minable
usé jusqu'à la corde... - LVOG)
Avec 47,6 milliards d'euros d'échanges de marchandises, le Vietnam est le deuxième plus grand partenaire commercial de l'UE
en Asie du Sud-Est, a rappelé le Parlement européen.
L'UE importe du Vietnam principalement des équipements de télécommunication, du textile et des produits alimentaires, tandis
que l'UE exporte vers ce pays plutôt des machines et du matériel de transport, des produits chimiques et agricoles, a
poursuivi l'institution.
Les accords adoptés "consolident la présence de l'UE dans l'une des régions du monde à la plus forte croissance et placent
les entreprises européennes sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes", s'est réjouie l'organisation patronale
européenne, Businesseurope. AFP 12 février 2020
Au nom du féminisme, la femme objet a de l'avenir devant elle. Voici venu le temps des femmes "éprouvettes".
- Au Mexique, une étude sur des embryons réalisée sur des femmes fait polémique - lefigaro.fr 13.02
Contre rémunération, 81 femmes ont été payées pour être inséminées artificiellement avant que leurs embryons soient expulsés
de leurs corps et analysés à des fins d’étude.
Un chercheur hispano-américain a mené une étude controversée, au Mexique, impliquant la rémunération de 81 femmes, pour
être inséminées artificiellement avant que leurs embryons ne soient expulsés de leurs corps et analysés à des fins de recherches.
La recherche a été publiée en janvier 2020 dans le très sérieux mensuel scientifique Human Reproduction (éditée par
Oxford University press), créé en 1986 par Robert Edwards, «père» de la Fécondation in vitro (FIV).
Santiago Munne souligne que son étude a été validée en amont par divers comités d’éthique, dont le Western Institutional
Review Board des États-Unis, ainsi que par le ministère de la santé de l’état du Nayarit au Mexique.
Les embryons conçus par cette étude ont déjà été utilisés pour créer au moins trois grossesses, et trois bébés en bonne santé,
précise NPR. Les embryons restants ont été congelés et devraient être utilisés dans le cadre de procréations assistées pour
des couples infertiles.
Mais aux États-Unis, toutefois, d’autres scientifiques dénoncent le manque d’éthique de cette étude. «Cela consiste essentiellement
à utiliser le corps d’une femme comme une boîte de petri - récipient d’analyses biologiques, NDLR», a ainsi critiqué dans NPR
Laurie Zoloth, spécialiste de bioéthique à l’université de Chicago.
Concrètement, les femmes ayant participé à la recherche ont reçu des injections d’hormones pour stimuler leurs ovaires afin
de produire des ovocytes, soit la méthode habituelle utilisée pour les donneuses d’ovocytes.
Sauf que dans ce cas, les femmes ne se contentent pas d’être des donneuses d’ovocyte. Elles sont inséminées directement avec
du sperme , fécondées, avant de subir quatre à six jours plus tard une procédure de «lavage» permettant d’expulser leurs
embryons. Leur corps, ou plus exactement leur utérus est donc utilisé pour concevoir des embryons, avant qu’ils soient testés et,
à terme, qu’ils puissent être réimplantés dans le corps d’autres femmes ayant des difficultés à procréer. (...)
(Selon) Tugdual Derville, délégué général d’Alliance Vita: «Ces femmes sont utilisées comme des éprouvettes. C’est
une instrumentalisation du corps de la femme rémunérée qui est effrayante à mes yeux. On est à cheval entre la femme éprouvette
et la mère porteuse, c’est une transgression très nouvelle. On joue à l’apprenti sorcier avec le corps des femmes». Ensuite, «on
va provoquer une sorte de forte couche pour provoquer l’expulsion de l’embryon… C’est une transgression
supplémentaire», s’inquiète-t-il.
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En outre, «c’est mal connaître la complexité des interactions du corps de la femme avec l’embryon», avance le délégué
général d’Alliance Vita. «À partir du moment de la fécondation, il est prouvé qu’il existe des interactions très fortes entre le
milieu ambiant (le corps de la femme), et l’embryon. La femme qui porte l’enfant garde des traces génétiques de cet enfant
et inversement.»
En outre, ces méthodes de procréation assistée, à commencer par la stimulation hormonale, ne sont pas anodines, et non
sans risques. Certaines femmes au Mexique ont dû subir des avortements lorsque les embryons n’ont pu être expulsés lors
du «lavage», rapporte NPR.
«À l’heure où l’on parle des maltraitances gynécologiques, on peut s’étonner, ajoute Tugdual Derville. Il s’agit d’une utilisation
des femmes comme des matrices productrices d’êtres humains vus comme une matière première.»
La question de la rémunération pose également question. En effet, ces femmes ont été payées 1400 dollars, soit l’équivalent de
plus de deux mois de salaire en moyenne dans cette région du Mexique, selon Laurie Zoloth, ce qui soulève la question de
leurs motivations. lefigaro.fr 13.02
Sous l'influence du totalitarisme grandissant, la tentation de dissoudre le peuple devient omniprésente.
- Contestée, la direction de l'académie des César démissionne en bloc - AFP 14 février 2020
La direction des César a annoncé jeudi soir sa "démission collective", à 15 jours de la prochaine cérémonie annuelle, sur fond de
crise entre dénonciation de l'opacité de la gestion de l'académie et polémique Polanski.
"Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête,
le conseil d'administration de l’Association pour la Promotion du Cinéma (Académie des Arts et Technique du Cinéma) a pris
la décision à l’unanimité de démissionner", indique l'Académie présidée depuis 2003 par le producteur Alain Terzian.
"Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction", poursuit le communiqué des César.
Une assemblée générale se tiendra après la 45e cérémonie prévue le 28 février et sera l'occasion d'élire "une nouvelle direction
pour préparer ainsi, sous l’égide du CNC (Centre national du cinéma), les modifications des statuts fondateurs de l’Association pour
la Promotion du Cinéma, et mettre en œuvre les mesures de modernisation annoncées".
Cette annonce choc survient après une tribune publiée lundi soir dans Le Monde, où quelque 400 personnalités dont Omar
Sy, Bertrand Tavernier, Michel Hazanavicius, Jacques Audiard, Céline Sciamma, Marina Foïs ou Agnès Jaoui ont réclamé
une "réforme en profondeur" de l'Académie des César.
Parmi leurs griefs, des "dysfonctionnements", une "opacité des comptes" ou des statuts qui "n'ont pas évolué depuis très longtemps"
et reposent encore et toujours sur "la cooptation".
La liste des membres de l'Académie, constituée de 4.700 professionnels du cinéma, est confidentielle. Pour en faire partie, il faut
avoir au moins deux parrainages et avoir participé à au moins trois longs métrages en cinq ans.
L'Académie est elle-même régie par l'APC, dont les membres sont les professionnels ayant reçu un Oscar, les anciens présidents
et plusieurs personnalités, soit 47 membres.
Parmi lesquelles, le réalisateur Roman Polanski, visé par des accusations de viol et en tête des nominations avec son film
"J'accuse", ce qui passe très mal auprès des féministes et de l'opinion publique. Des associations comme Osez le
féminisme! appellent à un rassemblement le soir de la cérémonie devant la salle Pleyel à Paris. AFP 14 février 2020
LVOG - Ils sont au garde-à-vous devant l'Etat profond dont ils épousent l'idéologie.
Que cela ne tienne, puisque "l'Académie" n'a pas adopté le comportement que ces inquisiteurs attendaient de ses membres, ils
vont modifier ses statuts pour en exclure les indésirables ou écarter Polanski et d'autres cinéastes ou personnalités du cinéma
qu'hier ils encensaient... J'ignore si les signataires de cette tribune visaient nommément Polanski ou quelqu'un d'autre.
Cela vous fait-il pas penser à d'autres expériences du même genre cette fois sur le plan politique ? La tentation du
totalitarisme concerne absolument toutes les structures de la société qu'on le veuille ou non. N'y voyez donc pas une exagération
de notre part, tout au plus un simple constat ou la confirmation d'une tendance que chacun peut vérifier quotidiennement.
Qu'est-ce que deviendrait le capitalisme sans la guerre.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0220.htm (53 of 90) [01/03/2020 15:13:21]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref février 2020

- L’Otan prépare son déploiement au Moyen-Orient élargi - Réseau Voltaire 14 février 2020
En définitive, ce devrait être bien l’Otan qui investira le monde arabe après le retrait du CentCom (Commandement central des
États-Unis au Moyen-Orient). L’Allemagne pourrait jouer le rôle de leader au sein de l’Alliance.
Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, espère :
- 1. déployer l’Alliance en Tunisie et faire durer éternellement la guerre en Libye ;
- 2. déployer l’Alliance en Iraq et en Jordanie et faire durer éternellement la guerre en Syrie.
Le 1er février 2020, la Turquie s’est soudainement rapprochée de l’Otan dont elle est membre et est entrée en conflit avec la
Russie en Syrie. Elle a en outre repris le transfert des jihadistes de Syrie vers la Libye via la Tunisie.
Le 12 février 2020, les ministres de la Défense de l’Otan ont décidé, dans un premier temps, de renforcer leur « mission d’assistance
» en Iraq bien que le Parlement iraquien a exigé le retrait des troupes étrangères.
Jens Stoltenberg prépare ce plan depuis plus de six mois. Ainsi a-t-il conclu des accords secrets avec le roi Abdallah de
Jordanie (photo) et le ministre tunisien des Affaires étrangères qu’il a longuement reçus à Bruxelles. Réseau Voltaire 14 février 2020
- En 2019, les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte hausse depuis dix ans - L'Express.
fr 15 février 2020
Les dépenses militaires mondiales ont connu l'an dernier leur hausse la plus élevée depuis dix ans, sur fond de rivalités croissantes
et de ce que le chef de l'Etat allemand a qualifié de "dynamique destructrice" au plan mondial. La progression a atteint au total
4%, selon le rapport annuel de l'institut IISS publié vendredi peu avant le début de la Conférence sur la sécurité de Munich.
Dans un tel contexte, les deux plus gros budgets militaires mondiaux, ceux des Etats-Unis (685 milliards de dollars) et de la
Chine (181 milliards), poursuivent leur croissance exponentielle, avec une hausse de 6,6% dans les deux pays en 2019 par rapport
à 2018.
Les dépenses américaines ont augmenté à elles seules de 53,4 milliards de dollars l'an dernier, soit l'équivalent du septième
budget mondial de la défense, après ceux de l'Arabie saoudite (3e), de la Russie (4e), mais avant ceux de la France (8e). "En
Europe, les inquiétudes liées à la Russie continuent d'alimenter la croissance des dépenses avec une hausse de 4,2% par rapport
à 2018", pointe également John Chipman. L'Express.fr 15 février 2020
LVOG - En réalité le budget militaire des Etats-Unis avoisine les 1.000 milliards de dollars. Chacun peut le vérifier sur le Net.

Le 18 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
2 pages au format pdf
On a actualisé plusieurs rubriques.
Le régime craque de partout, mais il ne s'effondrera pas tout seul, et il risque de continuer à sévir encore pendant de
longues décennies comme c'est parti, on ne voit vraiment pas comment il pourrait en être autrement, il faut faire preuve de lucidité
au lieu de se raconter des histoires.
Notre tâche politique est d'organiser les travailleurs les plus déterminés et d'aider leur niveau de conscience à progresser, tout
en continuant d'intervenir quotidiennement dans la lutte de classes en défendant tous nos acquis sociaux ou démocratiques.
Si on peut concevoir que la tâche de les organiser est à notre portée, nous l'avons prouvé tout au long de la seconde moitié du
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XXe siècle en en recrutant des dizaines de milliers, il nous faut aussi admettre que le temps passant nos efforts ont été réduits à
néant ou presque, parce que nous n'avons pas consacré suffisamment de temps à la formation des cadres et des nouveaux
militants, qui pour un grand nombre d'entre eux n'ont jamais réellement progressé et ont fini par perdre patience ou par se
décourager, pour finalement cesser le combat politique ou disparaître dans la nature.
Si j'évite ici soigneusement de mettre en cause qui que ce soit parmi nos dirigeants ou de dénoncer telle ou telle théorie, c'est
parce que j'estime que ce n'est pas le meilleur moyen pour répondre à l'immense défit que nous avons à relever.
Si on se fixait des objectifs qui seraient hors de notre portée, ce serait le meilleur moyen pour ne jamais les atteindre, et ce serait
un motif supplémentaire de démoralisation et de démobilisation pour les militants, il faut donc éviter. Il vaut mieux avoir moins
de cadres et de militants ou d'adhérents, mais qui maîtrisent davantage le marxisme ou le matérialisme dialectique, qui aient acquis
un niveau de conscience supérieur ou inébranlable, de manière à ce qu'ils n'aient plus jamais à se poser de questions sur la nature
ou la légitimité de leur engagement politique, comme le font les militants les plus faibles, qui à un moment donné se
retrouvent déstabilisés, ou qui en proie à un terrible doute en arrivent à le remettre en cause en guise d'explication, parce qu'ils
n'en ont pas trouvé d'autres plus convaincantes.
Pour ne pas l'avoir compris, c'est tout du moins la conclusion à laquelle je suis parvenu, on se retrouve toujours au même point avec
à peine quelques milliers de militants répartis dans plusieurs partis, qui ne possèdent pas les connaissances ou compétences
requises pour faire progresser notre cause, leur sincérité ou leur honnêteté n'étant nullement en cause il faut le préciser. On a
voulu mettre la charrue avant les boeufs, ce n'était pas le meilleur moyen pour avancer.
On a cru qu'en se fixant des objectifs de recrutement élevés tout en prétendant que l'évolution de la situation politique nous
serait favorable, on parviendrait à inverser le cours de l'histoire, or il n'en a rien été parce que dans les deux cas nous nous
sommes fourvoyés lamentablement, c'est tout. La situation telle qu'on l'avait analysée ne correspondait pas à la réalité, et
pas davantage le niveau de conscience des travailleurs, on a donc eu faux sur toute la ligne.
On conçoit que ce soit difficile à admettre, mais il faut en passer par là pour rectifier le tir selon moi. Je n'ai pas trouvé
d'autres explications à la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Certains y trouveront peut-être des contradictions, quelle
bonne blague, la réalité en est pleine, et c'est justement en voulant y échapper qu'on s'est fourvoyé et qu'on s'est écarté de
notre objectif. Et la réalité ou la société à bien changer en un demi-siècle ou davantage, donc ces contradictions également, il
serait peut-être temps de le réaliser pour s'y attaquer.
Ce qui se passe en France, c'est une combinaison de ce qui s'est déjà passé ailleurs, aux Etats-Unis et en GrandeBretagne notamment, où l'expérience du néolibéralisme a été poussée le plus loin, donc à nous d'en tirer des
enseignements politiques et de les traduire en terme de tâches politiques, c'est ce que j'ai essayé de faire plus haut.
Les enseignements de la lutte de classe que nous ont légués les marxistes correspondent à la conjonction d'un ensemble de
facteurs que l'ont peut retrouver de nos jours à des degrés divers dans chaque pays, sans pour autant que les conditions sociales
et politiques soient identiques ou mêmes comparables puisque la société et le monde ont subi de profondes transformations, ainsi
que le capitalisme. Je crois que c'est de là qu'il faut partir pour adapter notre discours et nos tâches à la situation réelle. Ce devrait
être notre premier objectif et le partager avec tous les militants pour qu'on puisse progresser ensemble.
Dites-moi, cela sert à quoi de recruter des milliers de militants qui ne progresseront jamais et qu'on perdra par la suite, à
absolument rien. Il faut rompre avec cette conception de la lutte de classe désastreuse. Vous me direz que certains militants ont
pu progresser par ailleurs ou en demeurant inorganisés. Si c'était réellement le cas, cela se saurait, ou alors ils se comptent sur
les doigts d'une main, qu'en toute modestie j'estime en faire partie ne vous étonnera pas, surtout que ce fut en partie dû au hasard !

Le 23 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
25 pages, encore un boulot de dingue !
Vous pouvez m'écrire aux adresses suivantes, car il arrive qu'Outlook bloque certains courriels, j'en ai eu confirmation à
plusieurs reprises avec la société qui héberge le portail.
jctinde@yahoo.com ou l'ancienne adresse : milarepa13@yahoo.fr.
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Je vais acquérir un troisième ordinateur pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos et télécharger celles qui sont en accès
gratuit, avec mon vieil ordinateur de bureau fonctionnant sous XP ce n'est plus possible depuis avril 2019. Il fonctionne à peu
près normalement, donc je vais le garder comme il est, en secours.
Dell a mis 10 jours pour procéder au remplacement standard de l'écran 23", il me reste deux ans de garantie. Le précédent de
20" avait duré 4 ou 5 ans seulement. Entre nous, c'est vraiment de la merde ! Quand tu achète un truc, tu ne sais jamais
pendant combien de temps cela va fonctionner correctement. Le disque dur du portable (Dell aussi) est quasiment neuf. Il avait
lâché alors que je n'allais pratiquement pas utilisé. Et je ne l'utilise jamais sans brancher un ventilateur pour refroidir le disque dur !
J'ai tout sauvegardé sur 2 disques durs externes par sécurité.
Le portable est connecté à l'écran de la télé et il sert uniquement à ma compagne pour regarder le soir des films en tamoul que
j'ai téléchargés ou via Internet. Je ne peux pas tout déconnecter et reconnecter tous les jours sans prendre le risque à la
longue d'endommager les trois connecteurs.
Je prends particulièrement soin de tous les biens d'équipement qui me sont indispensables, je ne possède rien de superflu, c'est
au-dessus de mes moyens. Cela me coûte d'acheter un nouvel ordinateur de bureau, mais je n'ai pas le choix. Je me dis qu'il
faut télécharger tout ce qu'on peut tant que c'est encore gratuit, après, on s'en passera ! On se fait bien chier avec l'informatique
et Internet, n'est-ce pas ? Moi j'arrive presque toujours à me démerder, mais je me mets à la place des 90 ou 95% des gens qui
y connaissent que dal, quelle angoisse, crise de nerf ça doit être !
Sur ce, je vais aller jardiner pour me détendre un peu, bonne continuation à tous.
25 pages au format pdf
Peut-on être digne d'un idéal humaniste ou développer sa personnalité et en être fier sans acquérir
une conscience de classe ?
Notre comportement et nos idées, nos rapports au monde extérieur, sont le produit d'un ensemble de facteurs que l'on ne maîtrise
pas ou dont parfois on ignore même l'existence, donc de quelles manières ils peuvent nous influencer à notre insu.
Par conséquent, au-delà des apparences qui peuvent donner lieu à toute sorte d'interprétations, hormis les rapports sociaux
qui existent dans la société ou notre appartenance à une classe sociale distincte qui est facilement identifiable, absolument rien
ne devrait nous permettre de porter un jugement sur les autres ou nos semblables, d'où notre obstination à demeurer strictement sur
le terrain de la lutte des classes contre vent et marée sans faire de nous des fanatiques enragés. Bien au contraire, puisque
notre démarche est aussi consciente qu'elle peut l'être, sans toutefois évacuer l'éventualité de défaillances, qu'avec l'expérience
on peut repérer et auxquelles on peut ensuite remédier facilement.
Dans leur société policière de délation et de surveillance permanente s'orientant dangereusement vers le totalitarisme, il ne serait
plus possible d'être soi-même avec toutes les qualités et les faiblesses que cela impliquent. Sur ordre ou par décret, nous
devrions adopter le même comportement ou le même mode de penser, partager les mêmes idées, employer les mêmes mots
ou images pour désigner quelque chose ou quelqu'un sans tenir compte des particularités de notre condition sociale, de la
nature humaine, de la personnalité de chacun, de manière à ce que le formatage des consciences corresponde au modèle de
société totalitaire qu'on veut nous imposer, afin que le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme puisse perdurer, quitte à
faire disparaître toute trace d'humanité parmi les hommes.
Quand on oppose des individualités entre elles au lieu de penser notre sort en terme collectif au niveau de la planète ou de tous
les peuples, on ne peut qu'aboutir à une guerre fratricide continue, qu'hypocritement on couvrira de notre silence ou qui se traduira
par notre inaction sous prétexte de notre impuissance ou parce qu'on est indifférent au sort du reste de l'humanité, attitude en
grande partie inconsciente qui exprime justement des rapports qui relèvent davantage de l'animalité ou de la sauvagerie, de
l'être primitif plutôt que de l'être civilisé ou évolué qu'on prétend être sans en être vraiment digne bien souvent.
Face à l'instauration de ce régime de terreur qu'on veut nous imposer et pour ne pas devenir un de ces acteurs, il nous
faut absolument développer ou conserver notre propre personnalité de manière à pouvoir en maîtriser l'évolution, sans quoi, si
on laissait à quiconque le loisir de l'orienter à notre place, c'est comme si on se dépouillerait des attributs sans lesquels nos
aspirations n'auraient aucune chance de se réaliser ou on admettrait qu'elles sont illégitimes, ce qui pour nous est inconcevable
ou inimaginable, car cela signerait l'arrêt de mort de notre idéal de justice sociale et de liberté qui donne un sens à notre existence,
et qui plus est ou le justifie, coïncide avec l'ensemble du développement du processus historique, qui sinon n'aurait aucun sens
parce que les hommes seraient incapables d'en prendre conscience, ce qu'on ne peut pas admettre non plus, autrement
cela signifierait que les hommes se seraient élevés au-dessus de leur condition primitive pour mieux y retourner et que tel aurait
été leur destin écrit d'avance, absolument rien ne permet de le corroborer, hormis cette théorie destinée à justifier l'instauration
d'un régime totalitaire.
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Cultiver l'individualisme à outrance est aussi vain que vouloir changer les hommes sans changer la société, les rapports sociaux
sur laquelle elle repose et qui déterminent leurs comportements et leurs idées.
Personnellement, quand je rédige ces causeries, j'évite de me demander ce que je peux ou pas écrire. J'oublie même souvent
d'y mettre les formes pour ne pas choquer des lecteurs éventuellement susceptibles ou toujours prêts à vous juger de je ne sais
quoi au moindre mot ou à la moindre allusion qu'ils pourraient juger déplacée ou politiquement incorrecte, selon des critères qui
leur ont été imposés ou qu'ils ont adoptés inconsciemment pour justement rejeter ce qui ne leur ressemble pas à la lettre près.
Je me moque des conventions et du conformisme, parce que je ne cherche pas à me faire passer pour quelqu'un d'autre, voilà
tout. J'estime ce procédé minable et malsain, il m'est complètement étranger ou ne présente aucun intérêt pour moi et pour
les lecteurs. Je ne tiens pas à ressembler à qui que ce soit, j'ai ma propre personnalité et cela me suffit amplement. C'est le
meilleur moyen que j'ai trouvé pour demeurer fidèle à mon engagement politique et digne de mon idéal.
Parvenir à se situer ou à demeurer sur le terrain de la lutte des classes en toute circonstance, y compris dans la vie quotidienne
ou avec son entourage ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui s'apprend, qui nécessite détermination, patience,
persévérance, modestie, et de cultiver bien d'autres qualités qu'on n'acquiert pas du jour au lendemain, qu'on doit ensuite entretenir
en les mettant en pratique, qu'on doit perfectionner, maîtriser autant que faire se peut pour en tirer réellement profit, c'est-àdire partager cette expérience avec les autres, condition sans laquelle cela n'aurait aucun sens et on finirait par s'en détourner.
Comment voulez-vous vous épanouir ou faire en sorte que votre vie présente un intérêt à vos yeux en étant indifférent au sort
des autres ? Comment pouvons-nous avoir confiance en nous-même, quand on n'a pas confiance en nos semblables ?
Comment pouvons-nous nous regarder dans un miroir sans avoir à baisser les yeux de honte en nous mentant à nousmême ? Comment pouvons-nous revendiquer et enseigner des principes ou des valeurs, quand on ne les respecte pas nousmême ? Comment pouvons-nous espérer vivre dans un monde meilleur ou tout simplement se fixer cet idéal qui ne se réalisera
pas forcément de notre vivant, sans fournir les efforts nécessaires pour progresser et partager avec le plus grand nombre le
meilleur de nous-même, qui ne peut se traduire que par un engagement politique au service d'un idéal social ou humaniste supérieur ?
Si nous avons une responsabilité individuelle à assumer, c'est là et nulle part ailleurs qu'il faut la chercher. En prendre
conscience présente l'avantage non négligeable de nous rendre inoxydable, incorruptible, invulnérable, imperméable à toute
espèce de tentations ou d'influences néfastes, d'opportunisme ou de moyens de pression déstabilisateurs,
compromettants, ravageurs, qui peuvent nous amener à nous renier, à justifier l'injustifiables pour finir par nous détester nous-même
et la terre entière ensuite.
Certains tiennent absolument à nous faire endosser ou partager la responsabilité de tous les maux de la société ou de leur
vieux monde pourri, un procédé ignoble que nous condamnons sans réserve. Tandis que d'autres prétendent que nous n'en
aurions aucune d'aucune sorte, entendez pas là que l'on devrait en déduire que quoi qu'on fasse nos idées ou nos actes
n'auraient finalement aucune espèce d'influence sur le cours des choses, de sorte qu'en prendre conscience ne servirait à rien
ou demeurerait inaccessible. Voilà à quelle absurdité ou état infantile aboutit ce concept qui nous exonère généreusement de
toute responsabilité individuelle, pour un peu ce serait un appel à la soumission. Dans ces conditions, on ne voit pas comment
la classe ouvrière pourrait prétendre assumer la responsabilité du pouvoir politique, qui devrait forcément échoir à la classe
des capitalistes et la boucle de la servitude est bouclée.
Assumer les conséquences de nos actes ne signifie pas forcément qu'on en serait responsable, mais cela ne signifie pas non
plus qu'on n'aurait aucune responsabilité. On pourrait peut-être dire que l'homme a toujours endossé des responsabilités sans en
avoir forcément conscience, dans la mesure où il s'est mis à reproduire des gestes sans en connaître la portée ou la valeur
historique, actes qui allaient lui permettre d'assurer l'évolution, le développement, la pérennité de son espèce, avec son lot
de contradictions qui lui échappaient et qu'il s'emploierait à maîtriser en orientant sa destinée de manière à conquérir sa liberté...
Quand on n'a pas de personnalité, quand on n'assume pas ses responsabilités, on ne peut pas prétendre être un homme ou
une femme libre, pour autant que cela existe, disons que c'est un idéal vers lequel on tend, sinon on ne pourrait même pas
le concevoir, et encore moins le partager.

La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu... parce qu'elle est permanente!
LVOG - Tant pis pour les complotistes de tous poils, mais les dirigeants du vieux monde leur fournissent régulièrement d'autres
sujets sur lesquels peuvent s'exercer la nocivité de leur talent.
AFP - Au 30 septembre 2019, le Pentagone évaluait officiellement le coût des opérations militaires en Afghanistan à 776 milliards
de dollars depuis 2001, dont 197,3 milliards destinés à la reconstruction du pays et de ses institutions.
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Mais selon une étude de la Brown University publiée fin 2019, le coût des guerres américaines est bien supérieur au budget du
seul Pentagone: l'aide accordée par le département d'Etat n'est pas comptabilisée, pas plus que les opérations des services
de renseignement ou encore les coûts médicaux des milliers d'anciens combattants blessés dans ce conflit.
En tenant compte de tous ces facteurs, les chercheurs de Brown évaluent à 6.400 milliards le coût total des guerres antijihadistes menées par les Etats-Unis en Irak, en Syrie, en Afghanistan et ailleurs depuis 2001. AFP 21 février 2020
Le tournant totalitaire du capitalisme annoncé de longue date. 1913 (*) - 1929 - 2008 : A qui devait profiter
le krach ?
- Les dividendes versés aux actionnaires ont atteint un nouveau record en 2019 - franceinfo 17 février 2020
Le taux de croissance des dividendes enregistré en 2019 ressort toutefois "au plus bas depuis 2016, en raison de la complexité
de l'environnement économique mondial", selon une étude de la société de gestion Janus Henderson Investors publiée lundi.
Les dividendes versés aux actionnaires ont atteint un nouveau record mondial de 1 430 milliards de dollars en 2019, mais
leur croissance (+3,5%) a marqué le pas et devrait se maintenir au même niveau en 2020, d'après un rapport publié lundi 17 février.
Sur le seul quatrième trimestre, les dividendes ont progressé de 4,6%, pour atteindre le montant record de 291,8 milliards de
dollars, en dépit d'un ralentissement de la croissance des bénéfices en Amérique du Nord.
Le taux de croissance enregistré en 2019 ressort toutefois "au plus bas depuis 2016, en raison de la complexité de
l'environnement économique mondial" et en particulier de la solidité du dollar, précise l'étude de référence, réalisée par la société
de gestion Janus Henderson Investors.
Si les marchés émergents et le Japon ont tiré la croissance des dividendes à la hausse l'an passé, l'Asie pacifique hors
Japon, l'Europe et le Royaume-Uni ont en revanche été à la traîne par rapport à la moyenne mondiale, constate la société de
gestion. Sur le Vieux Continent, les dividendes ont chuté de 2%, à 251,4 milliards de dollars.
Nouveau record en France
La France – principal payeur de dividendes sur le Vieux Continent – a été le seul pays à battre son record annuel (+1,3% à
63,9 milliards de dollars), grâce aux importants dividendes extraordinaires de Natixis et d'Engie.
Le Japon a de nouveau enregistré la plus forte croissance des dividendes à l'échelle mondiale (+6,3% à 85,7 milliards de dollars)
alors que "dans le reste de l'Asie, le ralentissement de la croissance économique mondiale et l'impact des tensions commerciales
ont eu un effet négatif", note Janus Henderson. Par ailleurs, "le secteur pétrolier est celui qui a généré la plus forte croissance,
ses dividendes augmentant d'un dixième, alors que le secteur des télécommunications a vu ses dividendes diminuer".
Pour 2020, Janus Henderson prévoit une hausse de 3,9% des dividendes totaux, à 1 480 milliards de dollars par rapport à 2019,
soit une cinquième année consécutive de record. franceinfo 17 février 2020
LVOG - * 1913, année de la création de la Fed qui précèdera d'un an le déclenchement de la Première Guerre mondiale du
XXe siècle, une pure coïncidence clament les naïfs ou ignorants...
Crise, austérité, pauvreté, précarité, dette, surveillance, matraquage, angoisse, souffrance, guerre pour les uns ; Casino,
profit, enrichissement, luxure, dérèglement, liberté, tranquillité, bonheur, paix pour les autres.
Comment maquillent-ils leurs intentions inavouables et criminelles ? Qui sont ces fanatiques de
la démocratie ?
LVOG - Quand des âmes charitables, qui plus est des oligarques philanthropes se penchent sur le sort de l'Afrique au nom de
la démocratie, avant de voir de quoi il s'agit, il est fortement recommandé de savoir au préalable de quoi il retourne, pour ne pas
se faire manipuler en partageant leurs analyses ou de s'illusionner en les croyant capables d'être animés de bonnes intentions
qu'ils n'ont jamais eu.
Et pour peu que vous fassiez preuve d'un minimum de perspicacité, vous vous apercevrez que les acteurs qui officient au sommet
des Etats des puissances occidentale ou qui contrôlent leurs institutions, sont issus du même sérail et sont liés à leurs puissants
et fortunés parrains, de sorte qu'il y a forcément une unité dans leur politique intérieure et internationale, et en prendre conscience
ou observer comment elle s'articule, permet de mieux la comprendre pour mieux la combattre.
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Notre démarche est animée par cet unique objectif, contrairement à ceux qui se servent de toutes ces données pour mieux vous
en écarter, je le précise à nouveau, car j'ai comme l'impression qu'il a pu y avoir une grande confusion à ce sujet dans la tête
de nombreux lecteurs, qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour faire la part des choses malheureusement.
Quand vous observez la carte exposée par Thomas P. M. Barnett lors d’une conférence au Pentagone en 2003, vous constaterez
que la zone appelée Non-integrating Gap Country englobe la totalité de l'Afrique et du Moyen-Orient où figurent l'ensemble des
Etats qui sont destinés à être détruits ou livrés au chaos indéfiniment (Carte consultable dans l'article publié par le Réseau Voltaire
le 18 février 2020, « NATO Go Home !). Par qui, pardi, par ceux qui s'inquièteraient de l'absence de démocratie en Afrique, ou
qui vilipendent les dictatures ou les régimes autoritaires ou corrompus qui y règnent, qu'ils ont le plus souvent contribué à mettre
en place, continent qu'ils pillent et affament en semant la guerre, la destruction et la désolation parmi tous les peuples africains,
ainsi que ceux d'une grande partie de l'Asie et de l'Amérique latine.
A les lire ou à les entendre, ils se pencheraient sur leur sort pour leur venir en aide, alors qu'en pratique ils font exactement
l'inverse. Ils voudraient bien aider tous ces peuples à accéder au bien-être, à la paix ou à la démocratie, mais voyez-vous, ce sont
ces peuples ignares et belliqueux qui n'en veulent pas, tout comme en France où les travailleurs rejettent la contre-réforme
des retraites qui a été conçue uniquement pour leur bien, quels ingrats et inconscients !
- Afrique : un problème avec la démocratie ? - Le Point 22 février 2020
Publié par « The Economist », le rapport annuel sur la démocratie est riche d'enseignements sur les raisons de son recul en
Afrique, en 2019.
Extraits.
L'Afrique en régression
Une présidentielle au Togo et en Côte d'Ivoire, des législatives en Guinée et en Éthiopie. L'année 2020 sera riche en élections pour
les Africains. Sont-elles pour autant garantes d'une démocratie pleine et entière ? Rien n'est moins sûr. Car malgré la vigueur de
la sphère politique africaine, la démocratie y est en recul.
De l'espoir quand même
Malgré de médiocres résultats constatés dans la plupart des pays africains, les analystes ont relevé tout de même quelques
progrès. Le Point 22 février 2020
The Economist, qu'est-ce que c'est ?
The Economist, publié tous les vendredis, il est diffusé à plus de 1,4 million d'exemplaires dans le monde.
"L'organe européen" de "l'aristocratie financière", selon Karl Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, est devenu la voix de
la ligne éditoriale du sommet de l'aristocratie financière mondiale, de l'ultra néolibéralisme, de l'Etat profond ou encore de
l'extrême-centre, bref de la pire réaction.
- Susan "Zanny" Minton Beddoes, rédactrice en chef de The Economist, elle participe à la réunion du Groupe Bilderberg de
2015, 2016 et 2017.
- John Elkann, PDG d’Exor, société d’investissements contrôlée par la famille Agnelli, actionnaire majoritaire de The Economist
Group avec 43,4 %. Il participe aux réunions du Groupe Bilderberg de 2014, 2015, 2016 et 2017.
- Parmi les autres actionnaires, on compte notamment les familles Cadbury, Layton, Rothschild, et Schroder.
On ne présente plus la famille Rothschild, je n'ai pas trouvé les autres familles, pas le temps de chercher.
- Cadbury, intégré à Mondelez International, une multinationale agroalimentaire américaine dont les principaux actionnaires sont
les fonds d'investissement The Vanguard Group, Capital Research & Management, BlackRock Fund Advisors. (Source : Wikipédia)
LVOG - Vous l'aurez compris, que des farouches partisans de la démocratie !
A lire pour en savoir plus :
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https://www.monde-diplomatique.fr/2012/08/ZEVIN/48061
En complément.
- Washington met en garde l'Afrique contre les "promesses creuses" de la Chine - Franceinfo 23 février 2020
Leur humanisme est la politesse des salauds...
Et les guerres du Pentagone et de l'Otan?
- Climat, malbouffe... "Menace immédiate" pour la santé de tous les enfants, alerte l'ONU - AFP 18
février 2020
Dérèglement climatique, malbouffe, marketing des fabricants de tabac... La santé des enfants fait partout face à une
"menace immédiate" et aucun pays dans le monde ne protège leur avenir de façon satisfaisante, avertit l'Organisation des
Nations unies (ONU).
"Les pays doivent revoir leur approche de la santé des enfants et des adolescents en faisant en sorte, non seulement de prendre
soin d'eux aujourd'hui, mais en protégeant le monde dont ils hériteront", souligne Helen Clark, ancienne Première ministre de
Nouvelle-Zélande et co-présidente de la commission d'experts convoquée par l'OMS et l'Unicef.
Parmi les menaces pesant sur la santé des générations futures, le rapport évoque en premier lieu la pollution de l'air et
l'"intensification des menaces climatiques".
Les experts dénoncent aussi des "pratiques commerciales néfastes" pour la santé des enfants, exposés au marketing de
marques d'aliments ultra-transformés, de boissons sucrées, d'alcool, de cigarettes électroniques ou de tabac.
Aussi, ils appellent les gouvernements nationaux à durcir leur réglementation en la matière. (Entendez, créer de nouvelles taxes
ou augmenter celles déjà existantes. - LVOG)
Ils leur recommandent également de s'attaquer "avec la plus grande urgence" aux émissions de CO2 pour "faire en sorte que
les enfants aient un avenir sur cette planète", de prendre en compte la voix des plus jeunes dans les décisions politiques et
d'évaluer systématiquement les effets de ces décisions sur la santé infantile. AFP 18 février 2020
LVOG - Quelle touchante intention... quand on constate que quotidiennement ils s'emploient à pourrir la vie de leurs parents !
En complément. Rien de tel qu'un régime policier pour assurer le bien-être "des générations futures".
- Agnès Buzyn veut une police municipale armée à Paris - Franceinfo 20 février 2020
- Affaire Griveaux Cédric O veut «rétablir la peur du gendarme» sur internet - RT 19 février 2020
Quand les variations climatiques dévoilent la supercherie de ceux qui les manipulent.
- ...la fonte des glaciers alpins fait partout apparaître des traces, des objets, parfois même des constructions, qui témoignent d’une
très ancienne occupation humaine des lieux. Sous la glace, la vie. « Des objets », cela ne veut pas dire une demi douzaine de
pierres taillées ou de fers forgés, mais bien des centaines. Cela va de la momie d’Otzi, un chasseur du néolithique, à des
brodequins du 14ème siècle, en passant par des armes romaines. Leur collecte et leur étude a donné naissance à une
véritable discipline, l’archéologie glaciaire.
Ces scientifiques se réjouissent du réchauffement qui leur apporte ces trésors ; et s’en inquiètent, car sortis de la glace qui
les conservait, tous ces objets sont menacés de destruction. Mais tout cela signifie qu’à ces périodes lointaines, où les niveaux
de CO2 étaient bien plus bas qu’aujourd’hui, la température était bien plus élevée qu’aujourd’hui, ce qui porte un coup à la théorie
de la relation causale CO2 -> température. (Ce que nous disent les glaciers qui fondent - Association des climato-réalistes, 18
février 2020)

Ils osent tout. La France entre les mains de psychopathes est en train de devenir un asile de fous !
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Benjamin Griveaux le 27 janvier dernier lors de son meeting parisien à Bobino : "Il me reste sept semaines pour vous dire ma part
de vérité, celle que vous n'avez pas pu voir jusqu'alors car je n'ai pas su la partager avec vous". closermag.fr 10 février 2020
LVOG - Merci, c'est fait, et d'une main de maître, s'il vous plaît !
Benjamin Griveaux et sa famille traversent une douloureuse épreuve. Benjamin Griveaux reste dans son appartement parisien,
son épouse, Julia Minkowski, à ses côtés. La famille est unie, fait front ensemble. "Ils sont extrêmement soudés, confie une
source proche du couple dans les colonnes du nouveau numéro du magazine Closer... Julia a accepté et compris ses
explications. Elle soutient coûte que coûte son mari." closermag.fr 20 février 2020
LVOG - Encore un couple où la femme est pieds et surtout mains liées...
Un internaute : - Un pauvre type se pignole et voilà la démocratie en danger !
LVOG - Pire encore : 1°C de plus et la planète est en flamme ! Quelques milliers de morts causés par un coronavirus dans un
pays d'1,5 milliard d'habitants, et c'est la population de la terre entière qui va mourir !
Ces détraqués constituent une réelle menace pour la civilisation humaine. Il faut les mettre hors d'état de nuire le plus tôt possible...
Sputniknews.com - La compagne de Piotr Pavlenski, Alexandra de Taddeo, a confirmé que les vidéos X lui avaient bien été
envoyées en 2018 par Benjamin Griveaux, avec lequel elle a eu une liaison, indique Le Parisien. Depuis lors, elle les avait
gardées dans son téléphone. Cette étudiante en droit assure toutefois ignorer comment son compagnon actuel, Piotr Pavlenski, a
pu obtenir les images en question. sputniknews.com 18 février 2020
LVOG - Comme quoi on peut être bardée de diplôme à 29 ans et faire preuve d'une crasse bêtise accablante.
Deux explications possibles.
C'est l'histoire d'un mec qui découvre sur le téléphone portable de sa compagne des vidéos pornos que lui avait envoyées un de
ses amants deux ans plus tôt. Jaloux, il décide de se venger en les rendant publiques. C'est tout ? Peut-être car quelqu'un a très
bien pu l'instrumentaliser en lui suggérant de les diffuser maintenant en lui assurant qu'il ne serait pas inquiété outre mesure sans
qu'il sache exactement pourquoi.
A qui devait profiter le crime ou quel aurait été le mobile ?
Il faut noter que cette affaire a éclaté avant la fin du dépôt officiel des listes, de manière à pouvoir débarquer un candidat défectueux
et le remplacer par un autre plus consensuel, par exemple. Suivez la piste, en à peine 2 ou 3 jours LREM serait parvenu
pratiquement à retourner la situation en sa faveur. Et ce n'est pas dû à un miracle de la main invisible !
- Municipales à Paris : Gaspard Gantzer annonce se rallier à Agnès Buzyn - L'Express.fr 20 février 2020
L'ancien communicant de François Hollande, Gaspard Gantzer, a annoncé ce jeudi à l'AFP abandonner sa campagne indépendante
à Paris et rejoindre la nouvelle candidate de LREM Agnès Buzyn pour les municipales à Paris.
"Je n'ai pas pu, malgré mes efforts, créer une dynamique", a expliqué Gaspard Gantzer. "Une nouvelle donne politique s'est
ouverte avec la désignation d'Agnès Buzyn", a-t-il poursuivi. Il était crédité de 1 à 2% dans les intentions de vote.
Ancien camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, chargé de la communication de maire de Paris Bertrand Delanoë,
puis de François Hollande à l'Élysée, Gaspard Gantzer avait été investi en Ille-et-Vilaine par En Marche lors des législatives de
2017, mais avait finalement renoncé à se présenter. L'Express.fr 20 février 2020
LVOG - Décidément, ils raclent les fonds de tiroirs ou de poubelles...
- Municipales à Paris: Hidalgo devant, Buzyn talonne Dati, selon un sondage - AFP 20 février 2020
L'irruption d'Agnès Buzyn à la tête de la liste macroniste chamboule la campagne des élections municipales à Paris, où
aucun candidat n'a pris le dessus à moins de quatre semaines du 1er tour.
Quatre candidats obtiennent des scores proches sur leurs capacités "à être un bon maire de Paris": Anne Hidalgo et Agnès
Buzyn 45%, Cédric Villani 43% et Rachida Dati 42%
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Enfin, 48% des personnes interrogées souhaitent une alliance entre les listes Buzyn et Villani avant le premier tour et 51% entre
les deux tours.
"Son enjeu est de repasser devant Rachida Dati et de s'imposer comme l'opposante numéro 1 à Anne Hidalgo. Elle doit recréer
une dynamique qui s'était enrayée", analyse Bernard Sananès, président de l'institut Elabe.
- La candidature Griveaux en perte de vitesse convenait à Anne Hidalgo et son équipe raille aujourd'hui l'inexpérience d'Agnès Buzyn.
Le bras-de-fer du mathématicien avec LREM et l'exécutif a animé le début de la campagne. Changement de ton avec l'arrivée
d'Agnès Buzyn. Un dialogue courtois a repris entre le candidat dissident, exclu de LREM, et la tête de liste macroniste pour
préparer un éventuel rapprochement. Mais bien qu'en baisse continue, avec 7% à 10% d'intentions de vote, Cédric Villani
s'accroche et prévient qu'il discute "avec les uns et les autres". AFP 20 février 2020
- Pavlenski affirme avoir "volé" la vidéo qui a fait tomber le candidat de Macron à Paris AFP 21 février 2020
À la chaîne d'informations américaine CNN comme au quotidien français Le Monde, l'auteur russe de performances à
connotations politiques, réfugié politique en France depuis 2017, a affirmé avoir agi à l'insu de sa compagne Alexandra de Taddeo...
"J'ai volé ce matériel dans son ordinateur", a affirmé M. Pavlenski dans un français hésitant à CNN. "Elle connaît pas que j'ai trouvé
et je prends cette vidéo (...). Ça a été publié et ça a commencé être diffusé, et après elle pouvait pas faire rien, et elle dit "ok, si tu
fais ça... ok tu fais ça, ok"", ajoute Piotr Pavlenski.
"Elle était pas contente que je demande pas (à) elle, bien sûr", assure-t-il.
Au Monde, Piotr Pavlenski a expliqué que le candidat de la République en Marche (parti présidentiel) "lui était inconnu avant que
sa compagne (...) ne lui confie leur aventure".
"Elle lui parle des vidéos échangées" en octobre dernier, "il évoque l'idée de les publier devant la jeune femme. Refus
catégorique", résume le quotidien.
L'artiste russe confirme ainsi la version de Mme de Taddeo qui a reconnu avoir été en 2018 la destinataire des vidéos sexuelles de
M. Griveaux mais rejeté toute responsabilité dans leur diffusion.
Selon Le Monde, Pavlenski assure avoir exploré l'ordinateur partagé avec sa compagne, en l'absence de celle-ci, et avoir volé
"les vidéos avec une clef USB", au nombre de deux, toutes deux publiées sur son site. AFP 21 février 2020
Ce pauvre type est aussi minable et cinglé que son ex-maîtresse pour s'adonner à ce genre d'activité. Fermer le banc.
Il n'en aura pas fallu plus pour que l'extrême gauche la plus décomposée cautionne ce genre de pratique ou ménage son auteur.
- NPA - Nous ne verserons aucune larme sur le sort de Benjamin Griveaux par Julien Salingue 14 février 2019
J'ai relevé dans cet article les passages ou le NPA volait au secours de cet ignoble individu :
- Publication de messages et d'images relevant du domaine privé...
- Jusqu’à preuve du contraire, Benjamin Griveaux n’a (...) rien commis d’illégal ou de répréhensible...
- La personne destinataire de ses messages, photos et vidéos aurait été, (...) consentante...
- "Une atteinte manifeste à la vie privée", un point de vue que nous ne pouvons, au vu des informations pour l’instant disponibles,
que partager...
- Rien de très reluisant, dans la révélation de ces vidéos et photos...
- Le procédé consistant à rendre publiques des images privées soit dégueulasse...
- La dénonciation des mœurs supposément dissolues des responsables politiques, aussi détestables soient ces derniers, ne fait

file:///E|/document/aaa-site/causeries0220.htm (62 of 90) [01/03/2020 15:13:21]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref février 2020

pas partie de nos méthodes...
- Benjamin Griveaux, qui a jeté l’éponge en moins de 48 heures, en raison d’une affaire privée dans laquelle, répétons-le, rien
d’illégal, jusqu’à preuve du contraire, n’a été commis...
LVOG - Si la "révélation de ces vidéos et photos" n'a "rien de très reluisant", il ne faut lui attribuer aucune signification. Toujours
aussi téméraires ces révolutionnaires !
C'est le "procédé" qui est "dégueulasse", et non le fait de se filmer en train de se masturber et d'envoyer cette scène à quelqu'un
qui révèle un comportement pervers ou dévoyé.
Des "mœurs supposément dissolues", car ce ne serait pas établi, il faut donc en déduire que ce comportement était normal,
banal, partagé par la majorité de la population, conforme aux moeurs établis selon le NPA.
Macron non plus n'a rien commis "d’illégal", alors pourquoi vous évertuez-vous à hurler qu'il serait illégitime et qu'il doit dégager,
enfin quoi, l'ordre établi, cela se respecte, foi d'anticapitaliste !
Le NPA a dû être inspiré par l'article immonde suivant.
Le ministère de la Vérité a rendu son verdict et vous êtes priés de vous y tenir.
- Affaire Griveaux : "Irresponsable mais pas coupable" - ljdd 16 février 2020
ljdd - Irresponsable mais pas coupable : l'appréciation vient spontanément à l'esprit quand on songe au lamentable épisode qui
vient de causer la chute d'un homme politique, de déstabiliser la campagne municipale à Paris et, au-delà, la vie politique
française. Bien qu'il n'ait commis aucun délit ni violé aucune règle, Benjamin Griveaux n'a-t-il pas commis la plus impardonnable
des légèretés? Si le bon sens inspire cette interrogation, la raison commande de ne pas y répondre. La vérité est là, plus simple
qu'il n'y paraît, et il faut s'y ranger.
LVOG - Ou l'art de prendre les simples citoyens pour des demeurés en les incitant à ne pas se poser de questions ou à s'en
remettre à la version officielle relayée par Ljdd.
ljdd -Ce qu'a fait ou non le candidat macroniste déchu relève de sa vie intime et d'elle seule ; cela par conséquent ne regarde que lui
et ses proches ; et si le débat -public en a été flétri, ce n'est pas de son fait mais par la faute d'un délateur ignoble qui aura,
espérons-le, à rendre des comptes.
LVOG - Le média-oligarchique dans l'uniforme du justicier.
ljdd - La fin de la frontière entre vie privée et espace public
A tous égards, Benjamin Griveaux est donc une victime. Victime d'une sale affaire qui n'abîme pas que lui. Non qu'il soit le premier
à subir la violence du combat électoral, mais chacun sent que, avec ce qui vient d'arriver, un cap a été franchi. Dans la férocité : à
part une balle de pistolet, quelle attaque anéantirait aussi sûrement un homme politique?
Dans la rapidité : en quelques heures à peine, la vague grondante du scandale numérique a imposé sa loi sans discussion
possible. Dans la médiocrité : il y a encore vingt ans, les joutes politiques portaient sur des projets de société ; aujourd'hui
que dominent les tweets et les "éléments de langage", deux vidéos font plus mal qu'une réplique cinglante. Que vaudrait le
"monopole du coeur" lancé jadis par Giscard face au monopole des hackeurs?
LVOG - Quels hackers, l'enquête n'a même pas commencé ! Inutile puisqu'elle n'apportera aucune réponse aux interrogations.
ljdd - De tout cela, les réseaux sociaux ne sont pas responsables. Si le dérèglement numérique constitue bien une
menace comparable à celle du dérèglement climatique, c'est aussi l'homme qui en est la cause. Pour que les messageries
planétaires deviennent le déversoir de la haine et de la calomnie, il a fallu que des utilisateurs (nombreux, hélas) y expriment
sans retenue leurs pulsions.
LVOG - Histoire de faire oublier les intentions inavouables des oligarques à l'origine de ces " messageries planétaires". Vous
aurez observé au passage qu'ils tenaient à épargner les mal nommés réseaux sociaux, normal.
ljdd - Et que les citoyens, par renoncements successifs, en viennent à abolir d'eux-mêmes la frontière entre la vie privée et
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l'espace public, ouvrant la brèche à une transparence tyrannique qui consiste à tout montrer pour prétendre tout savoir. Si le
cas Griveaux sert d'avertissement pour arrêter cette dérive, il aura eu son utilité. Sinon, il ne laissera qu'une terrible sensation
de malaise, pour ne pas dire de nausée.
LVOG - Implicitement n'interpelleraient-ils pas le législateur afin qu'il légifère et concocte une nouvelle loi liberticide, qui sait ?
Quand les véritables complotistes assument.
- Le "kompromat", ce chantage à la sextape utilisé par le pouvoir russe pour museler l'opposition
- Franceinfo 20 février 2020
Le "dossier compromettant" est une vieille technique du KGB, ressuscitée par le pouvoir de Vladimir Poutine. Franceinfo 20
février 2020
LVOG - Les juges des tribunaux médiatiques de l'inquisition sont toujours choisis parmi les plus médiocres et pourris...
- Retrait de Benjamin Griveaux : Juan Branco saisit le CSA après son interview sur BFM TV par Apolline
de Malherbe - 20minutes.fr 18 février 2020
- Un reportage LCI sur Yassine Bouzrou, avocat de Pavlenski, indigne la profession - Le HuffPost 20
février 2020
Parole d'internaute
1- "Journalistes, éditorialistes, des synonymes de "porte parole du gouvernement"."
2- "Il n'y a plus de journalistes: ils sont agressifs, incompétents, ne laissent pas s'exprimer, coupent la parole. Il est devenu
impossible de suivre un débat car, dés que l'intéressé commence à devenir intéressant, paf ! on le coupe et nous restons sur
notre faim."
LVOG - Personne n'est obligé de consommer les produits toxiques concoctés par les médias-oligarchiques ou institutionnels...
Une remarque anodine. Quand étrangement le féminisme est au abonné absent.
Ce qu'il y a de révélateur dans cette histoire, c'est que bien que ce soit Griveaux qui ait envoyé des vidéos d'exhibitionnisme sexuel
à une jeune femme, c'est elle qui est mise au banc des accusés, tandis que Griveaux est présenté comme la victime.
Il faut dire que cette femme est aussi dégénérée ou perverse que lui pour lui avoir envoyé en retour des photos d'elle dénudée.
Ceci doit expliquer cela ou ce mutisme soudain des féministes, silence assourdissant qu'il faut sans doute interpréter comme
un témoignage du mépris que les femmes portent aux hommes. Et dire qu'on les aime !
Croyance, superstition, obscurantisme, crédulité, ignorance, ont pour pendants, conformisme,
légalité, loyauté, hypocrisie, servilité.
- L’ère de la transparence… par François Belliot - Mondialisation.ca, 18 février 2020
François Belliot, chroniqueur français, est l’auteur de Guerre en Syrie : Le mensonge organisé des médias et des politiques
français, 2015 et « Guerre en Syrie : quand médias et politiques instrumentalisent les massacres – chroniques, volume 2 », paru
en septembre 2016 aux éditions SIGEST.
François Belliot - On nous explique régulièrement que nous vivons – ce qui serait une spécificité nouvelle, unique et bénéfique,
dans l’Histoire – dans « l’ère de la transparence ». On veut nous faire comprendre par là que le pouvoir et ses relais
fonctionnent absolument à découvert, contrairement à toutes les époques passées. Le citoyen est en permanence invité à plonger
son regard « sans filtre » sur des révélations, des tractations, des opérations, des affaires, concernant les petits et grands de
ce monde. Il peut avoir l’impression de suivre en direct, et de comprendre par lui-même, le fil de tous les événements qui lui
seraient scrupuleusement rapportés. Et quand on est naïf, que l’on croit encore que le système dans son ensemble n’est
pas intrinsèquement marionnettiste, on peut avoir cette conviction, surtout si l’on reste collé aux médias traditionnels et aux
discours des figures politiques.
Mais en vérité, le système n’a jamais été aussi opaque : la seule transparence qui existe, c’est la vie des hommes politiques et
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des journalistes qu’on connaît sur le bout des doigts pour les tenir au doigt et à l’œil ; s’ils s’écartent de la ligne fixée, s’ils dérapent,
si le système décide de les faire déraper, aussitôt leur vie, exagérément noircie, est exposée en toute transparence à l’ensemble de
la population, dans des termes de nature à la chauffer à blanc d’indignation.
À l’arrière-plan, il y a la transparence de la vie de tous les citoyens, par les téléphones, les connexions Internet, les relevés de
comptes bancaires, etc., une propagande de plus en plus intrusive et multiforme incitant au repli et à la délation. Cela fait
quelque temps qu’en Europe, les individus ne se sont pas trouvés dans un système aux yeux desquels ils sont aussi transparents,
et vulnérables. On sait tout d’eux et, le moment venu, s’ils dérapent, on peut user contre eux de tous les leviers les plus pervers,
en grossissant les traits potentiellement diabolisateurs, en éliminant les traits flatteurs et disculpants, tout en prétendant exposer
une affaire ignoble en toute transparence.
Le résultat est l’opprobre publique pour le dérapant, et un avertissement sévère au restant du troupeau pour qu’il reste dans
les plaisirs qu’on lui conçoit et, surtout, ne se mette pas à réfléchir et poser et prétendre résoudre les vrais problèmes : c’est cela,
et rien d’autre, qu’on nous vend, inversion accusatoire, comme « société de la transparence ». Mondialisation.ca, 18 février 2020

Le saviez-vous ? La gauche, la social-démocratie, qu'est-ce que c'est ? Des ennemis qui avancent masqués.
- Sanders déclare au New York Times qu’il pourrait envisager des bombardements préventifs sur l’Iran ou
la Corée du nord - entelekheia.fr 18 février 2020
Sanders est un candidat lambda à la présidence des USA – c’est-à-dire qu’il est tout aussi militariste et impérialiste que les autres.
Par Jacob Crosse et Barry Grey
Paru sur WSW sous le titre Sanders tells New York Times he would consider a preemptive strike against Iran or North Korea,
Le Grand Soir pour la version française
Il a rappelé de manière répétée son vote contre l’invasion de l’Irak en 2000, rappelant aux électeurs lors du débat présidentiel en
Iowa le mois dernier : « J’ai non seulement voté contre la Guerre, mais j’ai aussi aidé à l’effort contre celle-ci ».
Or, quand il parle au plus important quotidien de la classe dirigeante étasunienne, le discours de Sanders revêt un ton très
différent par rapport à celui avec lequel il s’adresse au public lors de ses interventions ou de ses interviews à la télévision.
Les réponses fournies par Sanders lors du sondage publié par le New York Times montrent une approche très différente de
son attitude de « social-démocrate » face à l’impérialisme et à la guerre. Au cours de ce sondage Sanders monte au créneau afin
de rassurer la communauté des services secrets et des militaires ainsi que l’élite financière sur sa loyauté de sénateur à
l’impérialisme étasunien et à ses capacités de déployer la force militaire.
La chose la plus choquante et significative est probablement sa réponse à la troisième question du sondage du NYT :
Question : « Pourriez-vous envisager d’employer l’armée afin d’engager une frappe préventive sur les essais nucléaires iraniens
ou nord-coréens ? »
Réponse : « Oui ».
Un Sanders à la Maison Blanche, selon ses dires de campagne, pourrait « envisager » ouvertement une frappe préventive sur l’Iran
ou sur la Corée du Nord, une puissance nucléaire. Pour « prévenir » (pas pour « riposter »), non seulement une menace de
missiles, mais aussi bien pour empêcher des essais de ceux-ci. C’est une prise de position rétrograde à couper le souffle, au
moins autant incendiaire que celles énoncées par l’administration Trump.
Sanders pourrait provoquer le risque d’une guerre qui pourrait aisément engager les puissances principales et déclencher
un Armageddon nucléaire uniquement afin de freiner des essais d’armes par d’autres pays qui ont été sujets à des sanctions
EU dévastatrices et à des provocations diplomatiques, économiques et militaires depuis des décades.
De surcroît, ainsi que la réponse au NYT le rend clair, le « soi-disant candidat progressiste » souscrit pleinement à la « doctrine
de guerre préventive » déclarée officiellement comme politique EU en 2002 par l’Administration de Georges W. Bush.
La question suivante est précédée par une autre une réponse absolument dans la ligne des politiques de guerre d’Obama, la
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première administration à deux mandats qui présida à une guerre ininterrompue.
Question : « Pourriez-vous envisager d’utiliser la Force militaire pour une intervention humanitaire ? »
Réponse : « Oui ».
Parmi les guerres criminelles menées par les USA au nom des « Droits humains » on compte la Guerre de Bosnie et
les bombardement en Serbie en 1990, la guerre de 2011 contre la Libye qui se termina par le lynchage de son Guide
Mouammar Kadhafi, ainsi que la guerre civile en Syrie qui a été fomentée par Washington et conduite par des milices d’Al Qaïda.
Les frauduleux prétextes humanitaires pour les agressions US ne sont pas plus légitimes que les ADM3 utilisés pour l’invasion
néo-coloniale de l’Irak. Le résultat de ces crimes de guerres a été la destruction de sociétés entières, la mort de millions de gens,
l’exil de dizaines de millions d’autres, et la transformation du Moyen-Orient en une poudrière ou les interventions des
grandes puissances peuvent exploser en une nouvelle Guerre mondiale.
Sanders souscrit pleinement à cette doctrine de « Guerre humanitaire » qui a été bien spécifique aux administrations démocrates.
En réponse à la question du NYT sur l’assassinat de Qassem Soleimani, la campagne de Sanders qualifie l’action de Trump
« d’illégale » mais refuse de prendre position contre les assassinats ciblés en général et déclare lui-même Qassem Soleimani
comme un « terroriste ».
La réponse dit :
Clairement Qassem Soleimani était impliqué dans des actes de terrorisme. Il soutenait aussi les attaques contre les troupes USA
en Irak. Mais la question réelle n’est pas s’il était bon ou mauvais mais si son assassinat a rendu plus de sécurité aux Étasuniens.
La réponse est clairement « Non ».
En d’autres termes, les assassinats extra-judiciaires de personnes par les Américains sont justifiés s’ils rendent plus de sécurité
aux Américains. C’est un soutien tacite à la politique d’assassinats par drone qui s’est amplifiée sous l’administration Obama,
une politique qui inclut aussi le meurtre de citoyens américains.
A un autre passage le NYT demande :
Question : « Seriez-vous d’accord pour retirer les troupes US de la péninsule coréenne ? »
La réponse est :
Non, pas immédiatement. Nous devons travailler étroitement avec nos partenaires sud-coréens pour aller vers la paix dans
la péninsule coréenne, ce qui est la seule issue pour négocier une issue nucléaire avec le Nord ».
Sanders ainsi continue à soutenir la présence continuelle de dizaines de milliers de soldats US dans la péninsule, juste afin
de soutenir un déploiement de forces garantissant les intérêts mondiaux de la classe dirigeante des USA.
Sur Israël, Sanders appelle à continuer l’aide civile et militaire et refuse le retour immédiat de l’Ambassade des USA de Jérusalem
à Tel Aviv.
Sur la Russie, il soutient pleinement la campagne anti-russe maccarthyste et suit la ligne de l’aile droite du Parti démocrate sur
les tentatives de destitution de Trump :
Question : « Si la Russie continue dans sa politique actuelle en Ukraine et les anciens pays soviétiques, les USA doivent-ils la
voir comme un adversaire et même comme une ennemie ? »
Réponse : « Oui ».
Question : « Est-ce que la Russie doit rendre l’Ukraine avant d’être autorisée d’accéder au G7 ? »
Réponse : « Oui ».
A la fin le NYT demande à Sanders son positionnement par rapport à la doctrine de « Stratégie de Sécurité Nationale » dévoilée
par Trump au début de 2018. La nouvelle stratégie déclare que le but principal des politiques étrangères et militaires est lié à la
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« guerre contre le terrorisme » et à la préparation à la guerre contre ses principaux rivaux, citant en particulier la Russie et la
Chine. Sanders en valide tacitement les grandes lignes, en attaquant Trump sur le fait qu’il a failli à régler plus agressivement le
conflit avec la Chine et la Russie.
Question : « La stratégie nationale de sécurité du président Trump exige d’amplifier l’attention de la politique étrangère des USA
du Moyen Orient jusqu’en Afghanistan. Et repousser ce qu’il nomme comme des superpuissances révisionnistes », la Russie et
la Chine. Êtes-vous d’accord ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? »
Réponse : « Malgré sa stratégie établie, le Président Trump n’a jamais soutenu de stratégie de sécurité cohérente.
En fait, Trump a amplifié les tensions au Moyen Orient et nous a mis sur le sentier de la guerre avec l’Iran, refusant de reconnaître
la Russie coupable d’interférences dans nos élections et d’abus des Droits de l’Homme, il n’a rien fait pour redresser notre
accord commercial avec la Chine qui bénéficie uniquement aux riches, il a négligé les internements de masse des Ouighours ainsi
que la répression brutale des protestataires à Hong Kong. Clairement Trump n’est pas un Président sur lequel on puisse compter ».
Dans une récente interview, Ro Khanna, un membre démocrate du Congrès et co-président de la campagne de Sanders, a assuré
au journaliste Uri Friedmann de l’Atlantic que Sanders perpétuerait la provocante « Opération Mers libres » dans le Golfe persique
et la Mer de Chine et maintiendrait la présence de « quelques troupes » sur de multiples bases chez ses alliés, du Japon
à l’Allemagne. entelekheia.fr 18 février 2020
LVOG - Eloquent, révélateur, n'est-ce pas ? Pour ceux qui l'ignoraient encore.
Sanders, un agent du clan le plus extrémiste des néolibéraux, des banquiers de la Fed, du complexe militaro-industriel-financier,
du Pentagone, de l'Otan.
Sputnik - Clément Pairot, auteur de «Démocrazies, un frenchie dans la campagne de Bernie Sanders, édité conjointement par
Max Milo et Qui mal y pense. Le jeune homme a participé de l’intérieur à l’ensemble des primaires démocrates en 2016, qui
ont finalement consacré Hillary Clinton. Bénévole en Iowa, au Nevada ou encore en Californie, le militant pro-Sanders a pu
retranscrire ces mois de campagne acharnée, entre un traitement médiatique défavorable et un système démocratique interne
qui laisse à désirer. Néanmoins, celui-ci estime que Bernie Sanders a remporté la bataille idéologique, au sein du Parti démocrate,
ce qui porte ses fruits pour le scrutin de cette année. Après avoir gagné le New Hampshire et perdu d’un cheveu l’Iowa, le candidat
de l’aile gauche fait figure de favori pour l’investiture démocrate.
LVOG - Pour l'agence de presse russe Sputnik, Sanders incarnerait "l’aile gauche" du parti démocrate.
Sputnik - Le jeune bénévole dénonçait initialement les médias mainstream d’abord américains puis français qui adoptaient un
ton critique envers Bernie Sanders.
«Bernie Sanders a été immédiatement marginalisé, considéré comme quelqu’un qui ne pouvait pas gagner, quelqu’un qui ne
pouvait pas rassembler autour de lui […]. Aujourd’hui, on peut considérer en partie que Bernie Sanders a déjà gagné puisque
le salaire minimum à 15 dollars, le Green New Deal, la réflexion sur la couverture de santé, sont au cœur du débat politique. (...)»
LVOG - Le Green New Deal concocté par le sommet de l'oligarchie financière... En fait, Sanders endort ceux qui l'écoutent, soit en
leur faisant des promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir, soit en les trompant sur la qualité de la marchandise qu'il leur vante,
le Green New Deal dont seule l'oligarchie est destinée à profiter, tandis qu'il passe sous silence sa politique coloniale ou
pro impérialiste, guerrière.
Sputnik - Parti aux États-Unis sur un coup de tête, Clément Pairot est revenu en France avec l’idée d’utiliser ses compétences
au service d’une nouvelle cause, la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Sputnik 18 février 2020
LVOG - Au passé évidemment, "compétences" qui ont servi admirablement à un autre illusionniste et fervent admirateur de
Sanders, Mélenchon, vous connaissez la suite ! Sputnik ne vaut pas mieux qu'AP, Reuters ou l'AFP.
Un complément offert en prime par l'Agence Française de Propagande de l'Etat profond.
AFP 23 février 2020 - Sanders, " le sénateur indépendant au programme nettement marqué à gauche" ; "ce socialiste
revendiqué" AFP 23 février 2020
LVOG - La culture des illusions de la gauche, vous avez aimé pendant plus d'un demi-siècle, que vous l'assumiez ou pas, vous
n'avez pas fini d'en payer le prix fort... Nous tous, hélas !
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- Sanders enjoint à la Russie de rester à l'écart de la présidentielle - Reuters 23 février 2020

Dossier retraite.
Amendements, commission, débat parlementaire, motion de censure, pétition, appel,
conférence, référendum, journées d'action sans lendemain, le pourrissement à la carte. Et cerise sur
le gâteau : consensus et le 49-3 !
- Retraites: L'Assemblée rejette la demande de référendum de la gauche - AFP 17 février 2020
LVOG - Un pur numéro d'illusionnisme. Le cynisme en prime.
- Retraites: les opposants peinent à rassembler dans les manifestations - AFP 20 février 2020
Les syndicats opposés à la réforme des retraites ont lancé jeudi un nouvel appel à mobilisation le 31 mars, à l'issue d'une
nouvelle journée interprofessionnelle qui a peiné à rassembler en pleines vacances scolaires, avec 92.000 manifestants dans toute
la France selon le ministère de l'Intérieur, contre 121.000 précédemment.
Lors de cette dixième journée interprofessionnelle d'actions jeudi, ils étaient 7.800 à Paris selon le ministère, 50.000 selon la
CGT, contre respectivement 15.000 et 130.000 le 6 février.
Parmi les banderoles et pancartes brandies dans la capitale, on pouvait lire: "Battez en retraite!", "Retraites à points, travail sans
fin" ou encore "Ce pouvoir est en-dessous de tout, même de la ceinture".
En régions, les préfectures ont compté 4.500 manifestants à Lyon, 2.700 à Toulouse, 2.200 au Havre, 2.000 à ClermontFerrand, 1.750 à Nantes, 1.500 à Rennes, 1.200 à Montpellier, 550 à Brest ou encore 500 à Quimper et Béziers, à l'appel
de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, organisations de jeunesse et étudiantes) qui mène la fronde depuis deux mois et demi.
Lâcher ? "Ah non, ce n'est pas à l'ordre du jour", a martelé le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez dans le cortège parisien.
Alors que la discussion parlementaire a débuté lundi, "c'est grâce à la mobilisation qui dure depuis le 5 décembre qu'il y a un tel
débat à l'Assemblée nationale", a fait valoir le leader de la CGT.
A l'issue d'une réunion intersyndicale dans la soirée, les syndicats ont lancé un nouvel appel à une journée interprofessionnelle le
31 mars, "pour faire échec à ce projet". D'ici là, ils invitent à "poursuivre les actions sans relâche, sous toutes les formes
décidées localement".
De son côté, la CGT a annoncé dans un communiqué séparé une "grande journée d'action" le 27 février "afin de revendiquer l'arrêt
de toutes les formes de répression syndicale et de discrimination".
"Je pourrais me dire que je ne suis pas concerné mais je pense à mes enfants et à mes petits-enfants. La
solidarité intergénérationnelle est importante", a témoigné Jean-Claude, un retraité rencontré dans le défilé parisien.
A Toulouse, où défilait le numéro un de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Del Vecchio, enseignante-chercheuse
de 43 ans qui manifestait pour la première fois, avec sa fille de 13 ans, juge "important que nos enfants prennent conscience qu'on
a un très beau système, que tout le monde envie, mais que c'est fragile".
"Le gouvernement reste sourd au mal-être de la population, c'est un grand recul social ce qu'il est en train de nous faire, et j'ai
peur qu'après les retraites, il s'en prenne à la maladie, aux services publics, à la solidarité", s'inquiétait dans la manifestation
lilloise Nathalie Delzongle, aide-soignante à domicile de 53 ans.
A Mulhouse, des avocats ont mis en vente leur robe sur le site de petites annonces "Le Bon Coin". Fortement mobilisés contre
la réforme instituant un régime de retraite universel, les avocats craignent que la disparition de leur régime autonome entraîne
un doublement de leurs cotisations.
Pendant ce temps, chaque camp affirme ses positions dans la conférence de financement des retraites, qui doit fournir fin avril
des propositions pour ramener à l'équilibre le système de retraite en 2027.
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Selon Yves Veyrier, le numéro un de FO, on va droit à un "naufrage". La discorde porte sur le montant du déficit évoqué dans
les documents envoyés cette semaine par les animateurs de la conférence, selon lesquels, si rien n'est fait, le déficit cumulé
entre 2018 et 2030 pourrait atteindre 113 milliards d'euros. La CGT a menacé mercredi de claquer la porte.
Les syndicats opposés à la réforme travaillent à une autre conférence avec notamment Solidaires et la FSU qui n'ont pas été
conviés par le gouvernement.
A l'Assemblée nationale où les députés doivent éplucher quelque 41.000 amendements, les discussions ont démarré lundi dans
une ambiance électrique. Dès mercredi, l'examen a viré au blocage.
"Je crois que vous devriez ouvrir les yeux sur la réalité de cette contestation qui est profonde dans tout le pays, signe que
votre réforme ne passe pas", a lancé au gouvernement le député communiste Pierre Dharréville.
Côté grève, le temps est à l'accalmie. Selon le gouvernement, le taux de grévistes était de 0,95% dans la fonction publique
d'État (0,06% dans l'éducation), jeudi à la mi-journée.
Peu de perturbations notables dans les transports avec un trafic "normal" à la RATP et quasiment aucun impact à la SNCF, hormis
en Auvergne-Rhône-Alpes. AFP 20 février 2020
"Un beau moment de consensus", unanimité à l'Assemblée nationale derrière Macron-BlackRock.
- Retraites: au sixième jour, les députés adoptent... deux premiers amendements - AFP 23 février 2020
L'amendement, qui avait déjà eu un feu vert en commission spéciale auparavant, a été adopté à l'unanimité par 105 voix, sous
les applaudissements debout de la majorité et de certains LR. "Merci pour cet enthousiasme", a salué au perchoir Sylvain
Waserman (MoDem).
Le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski s'y est dit favorable, comme le co-rapporteur Nicolas Turquois (MoDem), des élus
saluant "un beau moment de consensus". AFP 23 février 2020
LVOG - Tirez-en les enseignements que vous voudrez, je me lasse de répéter toujours la même chose en vain.

Pourquoi devrions-nous participer à des institutions qu'ils ont achetées ?
- Les partis politiques ont reçu 66,19 millions d'euros de la part de l'Etat en 2018 - L'Express.fr 18
février 2020
En 2018, les partis politiques ont perçu une aide publique annuelle d'un montant global de 66,19 millions d'euros. Ce montant
est calculé en fonction des résultats de ces formations aux dernières élections législatives et du nombre de parlementaires
s'y rattachant.
Cette aide comprend 32,08 millions d'euros versés en fonction des suffrages obtenus aux législatives de juin 2017, et 34,11 millions
en fonction du nombre de parlementaires déclarant s'y rattacher, a précisé la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques (CNCCFP) dans un communiqué, après la publication samedi de ces comptes au Journal officiel.
Parmi les principaux mouvements, la République en marche (LREM), majoritaire à l'Assemblée, a reçu 22,51 millions d'euros
d'aide publique, suivi par les Républicains (LR), majoritaires au Sénat, qui ont reçu 12,94 millions d'euros.
Le Parti socialiste (PS) a reçu 6,42 millions d'euros d'aide publique, le Rassemblement national (RN) 5,18 millions, la
France insoumise (LFI) 4,42 millions. L'Union des démocrates, radicaux et libéraux (UDRL), structure financière de l'UDI, a reçu
4,09 millions d'euros, le Mouvement démocrate (MoDem) 3,85 millions, le Parti communiste français (PCF) 2,01 millions, et
Europe Écologie les Verts (EELV) 1,41 million.
Solde global excédentaire
Au total, les comptes des partis pour 2018 présentent un solde global excédentaire de 52,35 millions d'euros, alors qu'ils étaient
en 2017 déficitaires de 13,21 millions. Le montant total des recettes (217,35 millions d'euros) est en hausse par rapport à 2017,
année marquée par les élections présidentielles et législatives, durant laquelle les appels de fonds ont été nombreux. Le PS a

file:///E|/document/aaa-site/causeries0220.htm (69 of 90) [01/03/2020 15:13:21]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref février 2020

perçu par ailleurs des produits exceptionnels d'un montant de 50,5 millions d'euros en 2018 qui correspondent en partie à la vente
de son siège situé rue de Solferino.
Le montant total des dons et cotisations a représenté en 2018 58,54 millions d'euros, répartis en parts quasi égales entre
les cotisations des adhérents (19,06 millions d'euros), les cotisations des élus (19,63 millions) et les dons des personnes
physiques (19,85 millions d'euros).
Côté dépenses, qui prennent la forme d'aides financières directes ou de prêts aux candidats, assortis ou non d'intérêts, et qui sont
en baisse (à 165,11 millions), le plus dépensier a été le PS (43,02 millions d'euros), suivi par le PCF (28,18 millions) , LR
(22,21), LREM (16,28), le RN (14,09), l'UDRL (4,10), EELV (3,339) l'UDI (3,336), LFI (3,21), MoDem (2,47). L'Express.fr 18
février 2020
- En Californie, on peut recevoir de l'argent pour dire du bien de Michael Bloomberg - Slate.fr 20 février 2020
L'équipe du candidat à la primaire démocrate embauche actuellement 500 «organisateurs numériques» pour écrire des SMS et
des posts en sa faveur.
En Californie, la primaire démocrate aura lieu le 3 mars, et comme Michael Bloomberg a annoncé sa candidature à la
présidentielle beaucoup plus tard que les autres candidat·es, il tente de se rattraper à grand renfort de campagnes publicitaires.
Afin de diffuser son message en Californie, où Bernie Sanders est pour l'instant en tête des sondages, son équipe est en
train d'embaucher plus de 500 «organisateurs numériques», qui seront payés pour vanter les mérites de l'ancien maire de New York.
Selon le Wall Street Journal, ces personnes recevront 2.500 dollars par mois [2.300 euros] pour envoyer des SMS pro-Bloomberg
à leurs contacts et poster des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Des exemples de phrases sont fournis, comme: «La
lutte pour l'égalité des droits est l'un des grands combats dans la vie de Mike.»
Toutes les équipes de campagne encouragent certes leurs supporters à manifester leur enthousiasme sur les réseaux sociaux,
mais rémunérer des centaines d'individus pour promouvoir un·e candidat·e est inhabituel. Après la primaire de Californie, il est
prévu que des postes similaires soient créés dans d'autres États.
Le milliardaire ne recule devant aucune dépense: ses organisateurs de campagne sur le terrain sont payés environ 6.000 dollars
par mois [5.500 euros], soit près de deux fois le salaire moyen pour ce genre de poste. Bloomberg a déjà dépensé plus de 300
millions de dollars en pubs télé, radio et internet, un montant supérieur au total des budgets publicitaires des sept autres candidat·es
à la primaire démocrate.
Et ce n'est pas tout: l'ancien maire de New York rétribue également des influenceurs pour qu'ils postent des mèmes sur Instagram.
Il s'agit d'échanges humoristiques entre Bloomberg et des personnalités du réseau social comptant plusieurs millions de
followers. Slate.fr 20 février 2020

Propagande hystérique en faveur de la continuité de la guerre contre la Syrie.
- Syrie : le médecin humanitaire Raphaël Pitti dénonce "l’indifférence générale" devant "le drame humain"
à Idlib - Franceinfo 18 février 2020
LVOG - Cela ne vous rappelle-t-il rien ?
Raphaël Pitti - Je demande véritablement à ce qu’il y ait une "safe zone", une zone de sécurité avec non-survol aérien pour
permettre la prise en charge humanitaire de cette population sinon nous allons vers un drame terrible. (...)
Durant ces neuf années, toutes les ONG ont condamné les bombardements, demandé une intervention car ce sont des crimes
de guerre, des crimes contre l’humanité et il n’y a jamais eu autre chose que des principes Franceinfo 18 février 2020
- Syrie : l'offensive dans le nord-ouest du pays a provoqué la fuite de 900 000 personnes depuis décembre - Franceinfo 18 février 2020
- Assad pressent la "défaite finale" des rebelles syriens mais reste prudent - Reuters 18 février 2020
- Syrie : Moscou s'oppose à une déclaration de l'ONU demandant la cessation des hostilités - L'Express.fr 19 février 2020
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Cette réclamation émanait de la France, qui appelle au respect du droit international humanitaire dans le nord-ouest de la
Syrie. L'Express.fr 19 février 2020
- Syrie : le risque d'un bain de sang à Idleb face au blocage du Conseil de sécurité de l'ONU - euronews 20 février 2020
- Syrie : "C'est une catastrophe humanitaire jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale", s'indigne un médecin - Franceinfo
20 février 2020
- Les hôpitaux sont bombardés, "on a vu des enfants morts de froid et de faim"... Franceinfo 20 février 2020
- Crise à Idlib : "La pire situation depuis la Seconde Guerre mondiale" - Franceinfo 23 février 2020

Ils osent tout.
LVOG - Je n'ai plus le temps de commenter chacun de ces titres, demandez-vous pourquoi je les ai sélectionnés...
- Pour Philippe, "ce sont les suffrages qui comptent vraiment" et pas "les manifestants" - AFP 18.02
- Les idées claires : le gouvernement peut-il influencer les résultats d'une élection ? - Franceinfo 19.02
- Macron sur le clientélisme : « Oui, ces pratiques existent » - LePoint.fr 18.02
- Le milliardaire Michael Bloomberg présent au prochain débat démocrate - AFP 18.02
- USA 2020: Bloomberg donné deuxième derrière Sanders, devant Biden - Reuters 19.02
- Les trois quarts des Australiens ont été affectés par les incendies, selon une étude - L'Express.fr 18.02
- Chine : chasse aux opposants sous le couvert de la lutte contre l'épidémie - LePoint.fr 18.02
- Quatre noms de plus sur la liste noire des paradis fiscaux de l'UE, sursis pour la Turquie - Reuters 18.02

Stratégie du chaos, totalitarisme, terrorisme et xénophobie d'Etat.
- L'Otan salue un accord Washington-talibans ouvrant la voie à une "paix durable" - L'Express.fr 21.02
Un accord entre les Etats-Unis et les talibans devrait être signé le 29 février. Il pourrait précéder un retrait des troupes
américaines d'Afghanistan. L'Express.fr 21.02
LVOG - En famille, quoi !
- Les USA renforcent leurs sanctions contre Caracas en ciblant Rosneft - Reuters 18.02
Les Etats-Unis ont renforcé mardi leurs sanctions financières contre le Venezuela en ciblant une filiale du géant pétrolier russe
Rosneft accusée par l'administration de Donald Trump de maintenir en vie le gouvernement du président Nicolas Maduro.
Reuters 18.02
- Ioukos: la Russie condamnée en appel à payer 50 milliards de dollars aux ex-actionnaires - AFP 18.02
Plus de quinze ans après les faits, un tribunal néerlandais a condamné mardi en appel la Russie à verser 50 milliards de
dollars d'indemnisation aux ex-actionnaires de l'ancien groupe pétrolier Ioukos, aujourd'hui démantelé. AFP 18.02
- Les ingérences russes de retour dans la présidentielle américaine - AFP 21.02
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C'est reparti comme en 2016 ! Washington estime que les Russes sont de nouveau à pied d'oeuvre, de façon souterraine, pour
peser dans la campagne présidentielle américaine en favorisant Donald Trump ou son rival démocrate de prédilection,
Bernie Sanders. AFP 21.02
- Sanders enjoint à la Russie de rester à l'écart de la présidentielle - Reuters 23.02
- L'Iran de retour sur la liste noire du Gafi - Reuters 21.02
Le Groupe d'action financière (Gafi ou FATF en anglais) a replacé vendredi l'Iran sur sa liste noire, Téhéran ayant échoué à
se conformer aux normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Reuters 21.02
- Trump étend son «travel ban» à six pays supplémentaires - LeFigaro.fr 21.02
Les ressortissants du Nigeria, de l’Érythrée, du Kirghizistan, du Myanmar, du Soudan et de la Tanzanie se voient interdits d’entrée
aux Etats-Unis... LeFigaro.fr 21.02
- Coronavirus: les Etats-Unis accusent la Russie de désinformation en ligne - AFP 23 février 2020
Des milliers de comptes liés à la Russie sur Twitter, Facebook et Instagram propagent de la désinformation anti-américaine sur
le nouveau coronavirus apparu en Chine, ont affirmé à l'AFP des responsables américains, provoquant un démenti de Moscou.
Les théories propagées incluent l'idée que le virus a été créé par les Etats-Unis pour "faire une guerre économique à la Chine",
que c'est une arme biologique inventée par la CIA, ou encore qu'il fait partie d'une stratégie occidentale de "messages anti-Chine".
Des tweets accusent aussi faussement le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, dont la fondation a investi des milliards de dollars
dans des programmes de santé internationaux.
Le département d'Etat fait coïncider le début de la campagne sur internet au 20 janvier, quand les médias contrôlés par l'Etat russe
ont commencé à diffuser des articles et interviews anti-occidentaux sur les origines de l'épidémie, notamment RT et Sputnik.
Les opérateurs des comptes ont commencé le lendemain.
"Il est peu probable que ce soit une coïncidence", dit un responsable. "Quand les médias russes ont commencé à sortir ces
théories, les comptes russes ont vraiment commencé à les promouvoir mondialement".
"Ces milliers de comptes travaillent de concert les uns avec les autres, au quotidien, avec des phrases, un ton et un rythme
identiques. On peut tous les relier assez facilement à RT, Sputnik et d'autres médias liés à la Russie".
"Ce ne sont pas des robots, ce sont de vraies personnes derrière un clavier", ajoute le responsable.
"Ces opérateurs semblent avoir carte blanche pour semer la discorde", dit un responsable du département d'Etat, en affirmant que
les trolls russes étaient autonomes et n'agissaient pas forcément sur ordre explicite.
"Il n'est pas nécessaire qu'un thème particulier soit décidé au plus haut niveau. Ils ont la capacité indépendante d'opérer dans
cet espace pour infliger les dommages qu'ils souhaitent, avec des conséquences potentiellement catastrophiques". AFP 23
février 2020
LVOG - On n'invente rien, hélas !
En réalité, nul complot, nulle machination, ou alors il faudrait admettre que les représentants de l’ONU, des transnationales,
de l’industrie pharmaceutique, de la Banque mondiale, de l’Administration américaine et d’autres personnalités importantes qui
ont organisé ou participé à un simulacre d'épidémie due à un coronavirus à New York en octobre 2019 en seraient à l'origine.
Non, franchement qui oserait croire une chose pareille, aussi monstrueuse, de la part d'institutions et de personnalités
aussi vénérables, au-dessus de tout soupçon ou reproche comme chacun sait... Pour plus de détails, lire la causerie du 9 février et
les articles que nous avons mis en ligne.
Il faut être un foutu imbécile pour accorder le moindre crédit aux déclarations officielles ou institutionnelles. On a du mal à
imaginer qu'ils peuvent aller jusque là, alors qu'en réalité à de multiples reprises ils ont fait mille fois pire, ne serait-ce que toutes
leurs guerres depuis plus d'un siècle. Ce sont des monstres de cruauté, ils ne sont pas faits comme nous, voilà tout. Malheur à
ceux qui refusent de le concevoir ou de l'admettre !
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INFOS EN BREF
POLITIQUE
- Présidentielle en Bolivie: le dauphin de Morales en tête des intentions de vote - AFP 17 février 2020
Luis Arce, candidat du Mouvement vers le socialisme (MAS), recueille 31,6% des intentions de vote, devant l'ex-chef de l'Etat
centriste Carlos Mesa (17,1%) et la présidente par intérim conservatrice Jeanine Añez (16,5%), selon ce sondage de l'institut
Ciesmori réalisé auprès de 2.224 personnes entre le 7 et le 14 février pour le quotidien El Deber et la chaîne de télévision Unitel.
Le leader de droite Luis Fernando Camacho, à l'origine du mouvement de protestation qui avait abouti au départ d'Evo Morales
fin 2019, ne recueille que 9,4% des intentions de vote au niveau national, même s'il est en tête dans la région de Santa Cruz (est),
la plus développée du pays.
Les élections du 3 mai visent à élire le président, le vice-président ainsi que 36 sénateurs et 120 députés.
Pour être élu dès le premier tour de la présidentielle, un candidat doit obtenir au moins 40% des voix et dix points d'avance sur
son rival le plus immédiat. Si un tel cas de figure ne se produit pas, un second tour aura lieu le 14 juin. AFP 17 février 2020
- Bolivie: Evo Morales interdit de se présenter au Sénat - AFP 21 février 2020
Algérie
- Très forte mobilisation en Algérie pour le 1er anniversaire de la contestation - AFP 22 février 2020
Les Algériens ont manifesté très massivement vendredi, entretenant, à la veille de son premier anniversaire, la flamme
d'une contestation inédite qui a chassé le président Abdelaziz Bouteflika mais n'a pas réussi à abattre le "système" au pouvoir
depuis l'indépendance.
"Nous ne sommes pas venus faire la fête, nous sommes venus vous dégager!", ont averti en choeur les manifestants, certains
venus en famille.
"Le peuple veut la chute du régime", "le gang des bandits doit partir", ont-ils scandé également, à l'occasion de ce 53e
vendredi consécutif de manifestations.
Des marches imposantes se sont également déroulées à Oran, Constantine et Annaba, localités les plus peuplées après Alger,
ainsi que dans plusieurs autres villes de province, selon les réseaux sociaux et les médias en ligne.
L'ampleur de la mobilisation vendredi montre que la contestation est toujours bien vivante mais, sans structure organisée ou
dirigeants identifiés, celle-ci doit à son tour se repenser au risque de s'essouffler. AFP 22 février 2020
Sans un parti ouvrier révolutionnaire, sans théorie et programme révolutionnaire, point de salut !

SOCIAL ET SOCIÉTÉ
Grèce
- La Grèce au ralenti, grèves et manifestations contre une réforme des retraites - AFP 18 février 2020
Des milliers de Grecs ont protesté mardi contre un projet de réforme des retraites qui prolonge, selon le syndicat des fonctionnaires,
la réduction des pensions imposée au plus fort de la crise.
La Confédération des fonctionnaires (Adedy) a appelé à une grève de 24 heures, également observée par les employés des mairies
et préfectures ainsi que ceux des transports en commun (métro, bus, tramway ou trolley), perturbant fortement la circulation dans
le centre d'Athènes.
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"Le projet de loi que le gouvernement a déposé au Parlement n'est rien d'autre que le prolongement des lois d'austérité,
adoptées pendant la crise (2010-2018) et ayant entraîné des réductions de pensions allant de 20% à 60%", a indiqué l'Adedy dans
un communiqué.
Les liaisons maritimes ont été aussi affectées par la grève du syndicat des marins.
Les journalistes ont observé un arrêt de travail de trois heures en début d'après-midi.
Environ 10.000 personnes ont manifesté dans le calme dans le centre d'Athènes, selon la police de la capitale.
"Aucune coupe dans les retraites" ont scandé les manifestants. "Pas de carnage dans le système de sécurité sociale", pouvaiton aussi lire sur les pancartes.
"Touchez pas au système de sécurité sociale", "sécurité sociale pour tout le monde", proclamaient de leur côté les banderoles
des manifestants du PAME, le syndicat des travailleurs proche du parti communiste.
"La nouvelle loi sur la sécurité sociale met l'accent sur les chiffres et pas sur l'humain. Le système de sécurité sociale se privatise
peu à peu, a déploré à l'AFP Panagiota, une étudiante dans le cortège de la manifestation.
A côté d'elle, son amie Maria, secrétaire dans un bureau d'avocats, estime que "l'Etat social a été mis à mal pendant la crise, il
est temps de le reconstruire et de ne pas le détruire davantage".
Des rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes du pays. A Théssalonique, deuxième ville dans le nord du pays, 2.500
ont manifesté, selon la police.
Le projet de loi réformant les retraites, qui doit être voté d'ici vendredi au Parlement, vise à garantir la viabilité du système d'ici à
2070, selon le gouvernement conservateur.
A la différence des syndicats, le gouvernement soutient que le projet comprend des augmentations pour certaines
catégories professionnelles et réduit les pénalités infligées aux retraités qui continuent à travailler.
La Grèce a réformé à plusieurs reprises ces dernières décennies son système de sécurité sociale, caractérisé par des
dépenses excessives, l'une des raisons de la crise de la dette. (Il fallait oser le dire ! L'AFP ou la réaction sur toute la ligne. - LVOG)
Deux réformes principales ont raboté les pensions, supprimé les nombreuses caisses de sécurité sociale et augmenté l'âge de
départ à la retraite à 67 ans en raison du vieillissement de la population.
Les syndicats réclament le "rétablissement des 13e et 14e mois", supprimés lors de la crise, ainsi que la réduction de l'âge de départ
à la retraite. AFP 18 février 2020

ECONOMIE
Zone euro
- Berlin et la zone euro changent de cap sur la relance budgétaire - Reuters 18 février 2020
La zone euro devrait être prête à augmenter ses dépenses publiques pour soutenir la croissance en cas de
ralentissement économique, ont déclaré mardi les ministres des Finances de la zone euro, un premier pas prudent vers une
politique budgétaire plus expansionniste.
Depuis des années, les 19 pays de la zone euro s'en tiennent à plaider pour une politique budgétaire "globalement neutre" dans
leurs recommandations annuelles.
LVOG - "Globalement neutre" signifie, quelle que soit la croissance de la démographie ou des besoins de la population,
du vieillissement des infrastructures demandant davantage d'entretien ou devant être renouvelées, je cite : "excluant
toute augmentation des dépenses publiques dans les pays affichant un déficit budgétaire ou une dette trop importants au regard
des règles européennes", "tout en garantissant le respect total du pacte de stabilité et de croissance", qui impose entre autres
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aux Etats membres de contenir leur déficit sous le seuil de 3% de leur produit intérieur brut (PIB)".
- Pas d'accord entre les 27 au sommet sur le budget de l'UE - AFP 22 février 2020
- Brexit : Londres refusera que l'Union Européenne lui impose ses règles - lexpress.fr 17.02
Le négociateur britannique sur le Brexit, David Frost, a été clair : il n'acceptera pas que l'Union européenne lui impose certaines
règles en matière d'environnement, de droit du travail ou d'aides d'État dans sa future relation avec le continent, a-t-il prévenu ce
lundi. lexpress.fr 17.02

Le 27 février 2020
CAUSERIE ET INFOS
Avez-vous chopé le virus ? On vous souhaite que non, même pas peur !
Ils sont enfin parvenus à créer un climat apte à se transformer en psychose collective.
Quand on écrivait qu'ils s'employaient littéralement à nous pourrir l'existence au quotidien, on ne racontait pas d'histoire. L'air de
rien on était très sérieux. On le pensait réellement, sans trop insisté pour ne pas effaroucher les âmes sensibles toujours prêtes
à décamper au premier coup de canon, c'est ce qui arrive quand on ne s'est pas forgé de solides convictions, d'où notre tâche à
aider les lecteurs à en acquérir d'indestructibles.
En Inde où je vis, Modi s'y attelle aussi, plus personne ne saura désormais épargné, ils ont déclaré la guerre à l'humanité toute
entière, il serait bon d'en prendre conscience un jour, non ?
21 pages au format pdf
Nouvelles de l'Inde.
Modi en pompier pyromane.
- Violences intercommunautaires à Delhi: Modi appelle au calme - AFP 26 février 2020
Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé mercredi au calme face à des violences intercommunautaires qui ont fait 27
morts à New Delhi, l'un des pires embrasements de la capitale indienne depuis des décennies.
Commerces mis à feu, drapeau hindou hissé sur une mosquée, Coran brûlé: des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois
de pistolets ont semé le chaos et la terreur depuis dimanche dans des faubourgs populaires du nord-est de la mégapole,
éloignés d'une dizaine de kilomètres du centre.
S'inquiétant de la "situation alarmante", le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a enjoint le gouvernement de Narendra Modi
de mettre en place un couvre-feu dans la zone et déployer l'armée. AFP 26 février 2020
LVOG - Au moment même où Trump était en visite officielle en Inde.
Avant le premier mandat de Modi, j'avais formulé l'hypothèse qu'il avait été désigné pour accomplir cette mission, dresser les
hindous contre les musulmans, que c'était fortement à craindre pour déstabiliser l'Inde au profit des marchés financiers.
Au XXIe siècle le développement sous régime capitaliste est chaotique, un cauchemar.
- New Delhi encore la capitale la plus polluée du monde - Reuters 26 février 2020
La capitale indienne New Delhi occupe pour la deuxième année consécutive la tête du classement des capitales les plus polluées
du monde, selon la plate-forme IQ AirVisual, qui compile les données sur la qualité de l'air diffusées à travers le monde.
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Au total, 21 des 30 villes les plus polluées du monde se situent en Inde, selon une étude diffusée par cette plate-forme
communautaire basée en Suisse et portant sur la pollution par les particules fines dans des grandes zones urbaines.
En 2019, à New Delhi (20 millions d'habitants), la concentration moyenne de particules fines de diamètre inférieur ou égal à
2,5 micromètres (PM2,5) a atteint 98,6 microgrammes par mètre cube d'air (µg/m³).
Ce chiffre représente plus du double de la pollution enregistrée à Pékin. Avec une concentration moyenne annuelle de PM2,5 de
42,1 µg/m³, la capitale chinoise est la neuvième grande ville la plus polluée du monde.
A titre de comparaison, en France, la valeur limite d'exposition en moyenne annuelle définie dans la réglementation s'établit à 25
µg/m³. Reuters 26 février 2020
L'Inde est un des meilleurs clients des marchands d'armes.
- Trump et Modi espèrent conclure un premier accord commercial USA - Inde - Reuters 26 février 2020
Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi sont convenus de conclure rapidement les négociations destinées à
aboutir à la première phase d'un accord commercial bilatéral entre les Etats-Unis et l'Inde, a annoncé la Maison blanche.
Cette annonce intervient après la visite de Donald Trump lundi et mardi en Inde, au cours de laquelle le président américain a
conclu la vente de 3 milliards de dollars d'équipements militaires à son hôte.
Donald Trump a critiqué mardi la politique commerciale de l'Inde, "probablement le pays avec les droits de douane les plus élevés
au monde" selon lui.
Avant sa visite en Inde, les négociateurs des deux pays ont bataillé pendant des mois pour tenter d'aplanir leurs divergences sur
les produits agricoles, les équipements médicaux, le numérique et les droits de douane.
"Si cet accord se concrétise avec l'Inde, ce sera à la fin de cette année et s'il ne se concrétise pas, alors on fera autre chose", a
dit Donald Trump mardi, soulignant que les Etats-Unis souhaitaient être traités de manière équitable et obtenir un accès réciproque
au marché indien. Reuters 26 février 2020
LVOG - "On fera autre chose", la NED/CIA est solidement implantée à Delhi, on lui fait confiance. L'Inde n'est pas à vendre !
Pourvu qu'il faille moins de temps pour en finir avec le capitalisme.
- De très grand lac à désert, une étude scientifique met en évidence la rapidité du changement du Sahara - francetvinfo.fr 26
février 2020
Le nord du Sahara était, il y a 10 000 ans, une vaste savane parsemée de grands lacs et de rivières. Le désert est arrivé en moins
de 3000 ans
On connaît les gravures d’antilopes, de girafes et de poissons des grottes du Tassili dans le Sahara algérien. On retrouve ces
mêmes gravures rupestres sur le site de Takarkori, dans les montagnes du Tadrart Acacus (sud-ouest libyen). C’est là que
les scientifiques du Musée d’histoire naturelle de Belgique et de l’université de Rome "La Sapienza" ont analysé des milliers de
fossiles datant de 8 200 à 4 600 ans avant J.-C. Ils ont pu constater que le poisson était alors à la base du régime alimentaire
des habitants, confirmant que cette région était autrefois recouverte de lacs et de rivières.Cette étude met en évidence la rapidité
du changement climatique dans le Sahara : moins de 3 000 ans.
Les chercheurs ont analysé 17 500 fossiles datant de 10 200 à 4 650 ans prélevés près du site de Takarkori. Ils ont constaté que
80% des restes d'animaux appartenaient à des poissons d’eau douce (tilapias et silures), avec des marques montrant qu'il
s'agissait de déchets alimentaires humains. Les poissons étaient alors tellement abondants qu'ils constituaient la très grande
majorité du régime alimentaire des habitants, révèle cette nouvelle étude parue le 19 février 2020 dans la revue PLOS One.
La région est aujourd'hui l'une des régions les plus arides du monde. Balayée par les vents et recouverte de dunes de sable,
la température moyenne y dépasse les 40 °C l'été et la pluviosité est d'à peine 0 à 20 mm par an.
Durant la période de l'Holocène, entre 12 000 et 6 000 ans avant J.-C, le Sahara était une vaste savane, avec une
végétation luxuriante, des lacs et des marais peuplés d'hippopotames, de crocodiles et de poissons.
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L’assèchement progressif des lacs en à peine 3000 ans
L'étude met surtout en évidence le changement rapide de climat intervenu dans le Sahara à cette époque. Alors que les arêtes
de poisson représentent 90 % des restes datés de 10 200 à 8 000 ans, cette proportion chute brutalement à 40 % dans la période
la plus récente (5 900 à 4 650 ans). "La quantité de poissons diminue avec le temps, concomitamment à une augmentation de
la contribution des mammifères, ce qui montre que les habitants de Takarkori se sont progressivement concentrés sur la chasse
et l'élevage", décrivent les auteurs. Un changement de régime contraint par l'assèchement de la région, qui a débuté vers 8 000
ans avant J.-C
Plusieurs lacs ont alors subi des baisses de niveau importantes, jusqu'à disparaître complètement autour de 5 500 ans. Les
habitants ont cependant pu continuer à pêcher dans la rivière, comme le montre la proportion croissante de silures par rapport
au tilapia, une espèce mieux adaptée aux rivières et aux salinités élevées. "Il est cependant étonnant de constater que le poisson
reste un pilier de l'alimentation des éleveurs, même à la période la plus récente, indique Savino di Lernia. Ce qui montre que
ces derniers étaient d'excellents pêcheurs".
Cette découverte apporte un indice supplémentaire sur le mode de vie des habitants d'Afrique à l'Holocène. Le Tadrart Acacus
est bien connu pour ses peintures rupestres décrivant la faune de l'époque : éléphants, girafes, autruches, chevaux... Le site
de Takarkori a révélé une quantité impressionnante d'informations. On y a notamment découvert les premiers signes en Afrique de
la culture de céréales et du stockage de graines, des preuves de fabrication de yaourts et de bouillies retrouvées sur des tessons
de poterie, ainsi que des restes humains, naturellement momifiés, de pasteurs du Néolithique. francetvinfo.fr 26 février 2020
LVOG - Je crois qu'on savait cela depuis longtemps, ils font semblant de le découvrir pour créer un effet supplémentaire de
psychose collective...
Un exercice périlleux.
Si on devait se livrer à un pronostic sur les élections municipales, compte tenu du développement de la situation des derniers mois
ou de l'année écoulée, on devrait aboutir à une abstention record, sans confondre nos désirs avec la réalité je précise.
Au matraquage sur le changement climatique a succédé le matraquage sur le coronavirus, entre temps eu lieu le matraquage
féroce des mobilisations dans le cadre des Gilets jaunes, pour aboutir à celui de la contre-réforme des retraites rejetée par
l'immense majorité des travailleurs toutes catégories sociales confondues, en passant par le communautarisme islamique et
j'en passe, jusqu'à la cerise sur le gâteau de l'affaire Griveaux, au point de vomir les institutions de la Ve République.
Il faudra qu'on nous explique, comment au nom du combat pour en finir avec ces institutions, on peut présenter des listes à
cette élection, qui consiste uniquement à légitimer le régime en place, puisque les maires sont amenés à appliquer la politique
de Macron, tout en se portant garant du respect de la Constitution de la Ve République par l'ensemble de leurs administrés. Il y a
là quelque chose qui ne colle pas. Cela ressemble à s'y méprendre au double langage, qui à ma connaissance n'a nullement
pour vocation de dissoudre les illusions que les travailleurs pourraient encore avoir dans le régime, bien au contraire.
On peut employer une formule chimique, puisque nous sommes composés d'une combinaison d'éléments chimiques instables.
C'était juste pour dire que j'aborde ce sujet sur plusieurs dimensions pour évaluer la qualité de ma démarche, plus que sa justesse,
car je tiens à ne l'imposer à personne, je reste fidèle à mes principes.
Les maires élus pourraient recevoir les voix, et donc représenter au mieux que le quart des électeurs, ils ne pourront donc se
prévaloir d'aucune légitime, hormis celle que leur accorde la Constitution, ce que j'avais mis en avant il y a déjà quelques années,
trop tôt, je n'en sais rien.
La Constitution est le pivot du régime. Elle saute et le régime saute avec elle, c'est imparable, ce que l'extrême droite a bien
compris. Tandis que l'extrême gauche se dispersera, et ne proposera aucun début de projet de Constitution à l'appui du mot
d'ordre d'Assemblée constituante souveraine, qui selon moi ne peut pas admettre des représentants de partis de droite ou
d'extrême droite, ce qui nous ramène à l'équivalent du soviet ou comité du peuple exploité et opprimé, qui se dote de son
propre gouvernement, de son propre Etat pour gouverner, assumer ses responsabilités, accomplir ses tâches historiques...
Pour revenir à notre sujet.
J'ai pris connaissance de nouveaux faits sur l'affaire Griveaux, qui m'incitent à l'extrême prudence, car il se pourrait qu'elle ait
été montée de toutes pièces à l'insu des différents protagonistes, qui auraient pu être instrumentalisés par des forces qui
les dépassent, à moins que l'opération leur ait été présentée comme une mauvaise blague de collégiens à laquelle ils n'auraient
pas cru. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour en dire davantage, et rien ne dit que nous en aurons par la suite car
cela impliquerait certaines personnalités, institutions ou certains Etats, pas la Russie évidemment, qui le plus souvent prêche le
faux pour savoir le vrai.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0220.htm (77 of 90) [01/03/2020 15:13:22]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref février 2020

En complément. Big Brother n'était pas un fantasme.
- 23 pays signent la création du Collège européen du renseignement - L'Express.fr 26 février 2020
Cette idée de créer une "Académie du renseignement" européen a été émise en septembre 2017 par Emmanuel Macron. L'Express.
fr 26 février 2020
LVOG - Les services de renseignement leur servent surtout à monter des coups pourris, à repérer les éléments qu'ils vont
pouvoir infiltrer, manipuler, puis actionner le moment voulu, ou pour obtenir matière afin de déstabiliser leurs opposants...
Tribune libre.
Communiqué du Bureau National du POID – 22 février 2020 (extraits)
1 – Le bureau national du POID s’est réuni le 22 février alors que, selon la presse, Macron s’apprêterait à recourir à l’article 49-3
pour faire passer sa contre-réforme destructrice des retraites.
Le bureau national considère d’une extrême importance l’appel lancé publiquement par 800 militants ouvriers et travailleurs de
toutes tendances politiques et syndicales, appuyés par des milliers d’autres signataires, en faveur d’« un appel franc et net à la
grève générale par les confédérations ».
La destruction des retraites signifierait, si le projet gouvernemental passait, que tout l’édifice de la Sécurité sociale, la plus
grande conquête ouvrière arrachée dans les soixante-quinze dernières années serait soumis à démantèlement.
Face à cette attaque, les travailleurs sont légitimes à mettre à l’ordre du jour la grève générale pour bloquer ce plan destructeur.
Bien évidemment, l'appel à la grève générale par les confédérations syndicales (CGT et CGT-FO avec la FSU et Solidaires)
ne garantirait pas par lui-même le succès de la grève générale. Mais les travailleurs ont en mémoire le 5 décembre, quand l’appel
en commun de ces quatre organisations a été saisi comme un formidable encouragement pour des millions en grève et
en manifestation. De même aujourd’hui, un tel appel à la grève générale dans l’unité des organisations serait un
encouragement formidable au déferlement de millions qui ont la capacité de contraindre le gouvernement à retirer son projet.
Tout reste ouvert. Le bureau national appelle les militants et les comités à redoubler d’efforts et de mobilisation pour faire signer
en masse l’appel du comité national de liaison, multiplier les réunions dans les entreprises et les secteurs professionnels et
constituer les délégations pour la rencontre du 28 mars à Paris.
2 – Le bureau national a entendu un rapport sur la campagne des élections municipales. (...) Au total, dans plus de soixantedix localités, des milliers de candidats – dont une majorité n’est pas membre de notre parti – ont accepté de figurer sur les listes
à l’initiative du Parti ouvrier indépendant démocratique.
Cet engagement résulte de l’affirmation claire et nette par notre parti de la nécessité d’en finir avec le régime de la Ve République et
le gouvernement illégitime de Macron. Il est en rapport avec notre prise de position pour la rupture avec les diktats de la
classe capitaliste et de l’Union européenne, pour l’Assemblée constituante souveraine et, dans ce cadre, notre position en faveur
d’un gouvernement ouvrier, un gouvernement des travailleurs, par les travailleurs, pour les travailleurs.(...)
3 – Le bureau national a entendu un rapport sur la diffusion de La Tribune des travailleurs. Entre 2018 et 2019, le nombre de
journaux réglés à l’administration de La Tribune des travailleurs (abonnements + vente au numéro) a progressé de 47
736 exemplaires, soit + 18,4 %.
Le bureau national invite l’ensemble des abonnés à renouveler leurs abonnements, marquant ainsi leur fidélité à la presse
ouvrière libre et indépendante.
Il invite les comités à assurer les réabonnements et la diffusion de La Tribune des travailleurs et à développer son rôle de tribune
libre dans laquelle s’expriment les points de vue de travailleurs et de militants de toutes tendances. Le renforcement de la
presse ouvrière indépendante, c’est le renforcement de l’indépendance de la classe ouvrière dans ses combats contre la
classe capitaliste et le gouvernement, c’est le renforcement de l’indépendance des syndicats, le renforcement de l’indépendance
du pôle ouvrier sous toutes ses formes. C’est la condition des succès à venir.
LVOG - A défaut d'expliquer ce qu'ils entendent par là, cela peut donner lieu à toute sorte d'interprétations fallacieuses ou qui ne
sont pas à leur avantage. J'ignore s'ils en ont conscience ou pas. Je ne comprends pas pourquoi ils emploient toujours
cette formulation qui prête à confusion. Non, je ne fais pas l'idiot en disant cela.
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Que le POID s'estime indépendant du régime, c'est son droit, on peut le concevoir, mais quand il insiste lourdement pour attribuer
la même qualité aux syndicats ou au "pôle ouvrier sous toutes ses formes", avec la multitude de gamelles qu'ils traînent derrière
eux, c'est incompréhensible pour de nombreux militants et travailleurs, cela aussi on peut le concevoir, on l'a vu notamment avec
la séquence des Gilets jaunes ou le peu d'empressement ou d'enthousiasme que la classe ouvrière a manifesté pour répondre à
leurs appels à descendre dans la rue pour les retraites.
Qui a envie de défendre ou de suivre des syndicats ou des partis qui n'ont eu de cesse de trahir leurs mandats, leurs
engagements, vos intérêts fondamentaux pendant plus d'un demi-siècle ou bien davantage, dont les directions sont monolithiques,
arc-boutées pour soutenir le gouvernement en place, l'ordre établi ? N'est-ce pas révélateur de la collusion d'intérêts qui existe
entre leurs appareils depuis des lustres ? On est aussi en droit de se le demander.
Quand les idéologues du régime veulent nous inculquer "l’impossibilité de la révolution", comment s'y
prennent-ils ?
LVOG - Exercice d'autosuggestion.
70 ans après sa mort, pourquoi George Orwell est-il toujours autant d’actualité ? - francetvinfo.fr 23 février 2020
Son roman "1984" est un best-seller qui traverse les décennies, plus actuel que jamais.
LVOG - Ne vous fiez pas au titre et à la présentation avantageuse de cet article envers Orwell, dont je vous ferai grâce, ils
étaient uniquement destinés à tromper les lecteurs ou à orienter à leur insu leur réflexion dans une direction bien précise,
comme pratiquement chaque fois avec France Info et les médias en général.
Comment ? En se faisant passer pour une fervente admiratrice d'Orwell, procédé éculé mais somme toute efficace, qui a peu de
frais permet de s'attirer la sympathie de la plupart des lecteurs, afin d'endormir leur vigilance, pour ensuite leur infuser tranquillement
le poison idéologique qu'on leur destinait, car évidemment rien n'est gratuit ou laissé au hasard.
C'était indispensable pour les mettre en confiance, en condition, pour ébranler leur méfiance quasi obsessionnelle de nos jours,
faire en sorte qu'inconsciemment ils baissent la garde ou produire un puissant effet neuroleptique pour endormir leurs
facultés critiques, la journaliste Carine Azzopardi commencera par distiller sur un ton enthousiaste et flatteur les habituels
lieux communs sur 1984, auxquels l'air de rien par la suite elle allait mêler des attributs de son invention ou plutôt, reprendre ceux
déjà imaginés par les détracteurs les plus féroces d'Orwell, de sorte qu'après s'être livrée elle-même à l'exercice de la double
pensée décrite et combattue par Orwell, à l'issue de la lecture de cet article les lecteurs ne sachent plus quoi penser ou ne puissent
en tirer aucun enseignement.
Si vous vous demandiez quel était le mobile de cet article venimeux, vous avez la réponse, bien qu'il faille encore le décortiquer
pour bien comprendre quel en était le véritable enjeu, idéologique évidemment.
Les éloges dithyrambiques de ce genre cachent habituelles des intentions inavouables, disions-nous, à quels mécanismes allaitelle recourir pour servir les objectifs qu'elle s'était fixée ?
Ils étaient multiples ou se combinaient, dans un premier temps afin de neutraliser les enseignements d'Orwell sur le stalinisme,
ensuite par un moyen détourné l'auteur allait assimiler la Chine et la Russie ou tous les Etats dans le collimateur de l'Etat profond
à des régimes également totalitaires, de manière à amener d'une part le lecteur à la conclusion que toute révolution prolétarienne
ou socialisme serait inéluctablement vouée à l'échec ou à déboucher sur un régime totalitaire, donc ils valaient mieux encore qu'il
se soumette au régime en place, quitte à abandonner définitivement l'espoir de le renverser ou de vivre un jour dans une
société meilleure ("démontrer dans La ferme des animaux l’impossibilité de la révolution."), car le sort qui l'attendrait serait pire
que celui que le capitalisme lui avait réservé, et d'autre part, le convaincre d'adopter une attitude bienveillante à l'égard
des marionnettes de l'Otan et du Pentagone qui sévissent à Hong Kong ou en Chine continentale, ainsi qu'en Russie (et
ailleurs, Venezuela, etc.) ("Orwell est devenu plus qu’un adjectif : un emblème qui de Hong-Kong à la Russie"), poussant
la manipulation jusqu'à prétendre qu'Orwell en aurait été pour vaincre leurs dernières résistances ("Les mots comme
ultime résistance : tout un symbole que n'aurait pas renié l'écrivain").
Il est donc prouvé ici que cette journaliste est une agent de l'Etat profond, de Big Brother, au service du totalitarisme.
Je n'ai pas la version écrite de La ferme des animaux, on se contentera donc des dernières paroles du film (dessin animé de Louis
de Rochemont produit par Halas and Batchelor) tiré de ce roman, qu'on peut interpréter comme un appel à "passer à l'action", à
la révolution politique pour renverser le stalinisme au milieu des années 40, en 1945, plutôt qu'un appel à restaurer l'ancien
régime tsariste et féodal.
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- "Ils avaient pris conscience que leur monde bien loin de devenir comme ils l'avaient espérer le meilleur des mondes, était plus
cruel que jamais pour le commun des bêtes, et qu'il leur fallait une fois de plus passer à l'action"
Cet article allait donner lieu à plusieurs commentaires d'internautes. J'en ai relevé un significatif qui montre les ravages que
cette propagande peut produire, on en donnera la signification politique ensuite.
- "...toujours faire passer les faits avant cette même idéologie".
Dans les commentaires qu'on lit sur ce blog, l'idéologie passe très majoritairement avant les faits qui sont, soit niés, soit
dénaturés, s'ils ne cadrent pas avec ladite idéologie.
Si on essaye de remettre les pendules à l'heure en étant objectif, c'est forcément parce qu'on défend une autre idéologie...
C'est ce qui m'agace en permanence.
LVOG - Il devait s'agir d'un troll. Conclusion : la classe ouvrière devrait se passer d'idéologie, car après tout celle de ses ennemis
fait très bien l'affaire ! Tel était effectivement le message que cet article était censé transmettre.
Il faut à tous prix empêcher les masses de s'armer idéologiquement, théoriquement pour passer à l'action contre le régime en
place, qu'elle chassent Macron et abolissent la Constitution et les institutions de la Ve République, instaurent une République sociale.
Vous devez graver dans votre petit cerveau malléable ou mal formaté, qu'étant donné que toute idéologie mène fatalement
au totalitarisme, comme le programme politique de Macron ne correspond à aucune idéologie, pourquoi ne vous en
accommoderiez-vous pas, pourquoi ne le soutiendriez-vous pas ?
Vous comprenez peut-être mieux pourquoi nous menons inlassablement le combat politique sur ce terrain-là. Dites-vous bien que
si nos ennemis se donnent cette peine, c'est qu'ils en attendent des résultats pour pouvoir plus aisément atteindre leurs objectifs.
Un mot ou un rappel sur Orwell.
L'inertie de l'histoire ne joue pas en notre faveur, il faut en avoir conscience. Si on ne peut pas changer un homme par décret,
encore moins un peuple tout entier. Une révolution se fait avec les travailleurs tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses et leurs
lacunes, elle a pour objectif d'inverser les rapports sociaux existants, et non de produire un homme nouveau, unique, ce sont
ses ennemis ou ceux qui ignorent de quoi ils parlent qui lui attribuent cette intention totalitaire.
Orwell n'a manifestement pas compris qu'une révolution se faisait avec des hommes et des femmes, dont les cerveaux avaient
été formatés par l'ancien régime depuis des générations et des générations durant des décennies ou des siècles d'exploitation
et d'oppression.
Cela n'allait pas être sans conséquences délicates ou désagréables à traiter par la suite ou plutôt immédiatement au cours de
la révolution. Il ne suffit pas de s'emparer du pouvoir politique pour que d'un coup de baguette magique les conditions
économiques qui prévalaient encore la veille disparaissent, non, il ne serait pas possible de réaliser tout ou n'importe quoi, comme
le croient les petits bourgeois déconnectés de la réalité, qui s'imaginent que tout ce qu'ils conçoivent devrait se réaliser sur le
champ, et qui jouent ainsi le jeu de la réaction au cours d'une révolution.
De la même manière, qu'on le veuille ou non, il faudrait faire durant encore toute une période avec les habitudes, les idées ou
les comportements profondément ancrés dans le cerveau ou le vécu des hommes avant qu'ils n'en changent, avec tout ce que
cela implique d'inconvénients et de graves menaces pour la révolution, qui somme toute n'en serait pas davantage comptable
demain qu'hier, mais à laquelle ses ennemis s'empresseraient d'imputer toutes sortes de maux ou difficultés pour tenter de
la diaboliser ou faire en sorte que les travailleurs s'en détournent ou encore pour la renverser.
Non, liquider le régime capitalisme et ses institutions, changer de société ou passer au socialisme ne s'improvise décidément
pas, ceux qui ont la faiblesse de le croire sont des aventuriers ou des charlatans ou tout simplement des ignorants.
S'emparer du pouvoir politique est une tâche colossale, le conserver s'avère être un défit plus gigantesque encore, qu'on ne
pourra relever victorieusement qu'en s'y préparant minutieusement, aussi bien sur le plan théorique que psychologique pour
éviter toute désillusion aux effets désastreux.
Vous venez de voir que nos ennemis aussi y travaillait d'arrache-pied, dans l'autre sens, pour assurer la pérennité de l'ordre établi
ils mènent leur guerre de classe sur tous les fronts à la fois, à nous de faire de même et d'en tirer de précieux enseignements pour
la suite, ainsi seulement nous aurons une chance de les vaincre. Eh oui ! Que cela ne vous étonne pas, même Marx évoquait
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la chance ou le hasard qui parfois fait bien les choses. On en aura besoin assurément, mais ne comptons pas sur elle pour
nous guider, apprendre pour comprendre, et comprendre pour agir, n'oublions jamais ce principe élémentaire qui animait Lénine.
Le néomaccarthysme ne passera pas.
Bertrand Tavernier : Je pense que l’ignorance et le préjugé se propagent partout. Au lieu de faire face à des faits, nous faisons
le commerce de rumeurs et de ragots, d’affaires secondaires. Les faits et les événements peuvent être complexes. Ils
ont certainement besoin d’être réinterprétés, réexaminés, mais il ne faut pas déformer des faits historiques. (Bertrand
Tavernier: «L’université et ses enseignants ont une responsabilité envers l’histoire.» par David Walsh - wsws.org - Mondialisation.
ca, 25 février 2020)
Tavernier réagissait à la censure exercée aux Etats-Unis à l'encontre de certains films sous prétexte que certains acteurs
ou réalisateurs auraient véhiculés ou mis en scène des idées d'extrême droite, racistes notamment, alors qu'ils incarnaient un pan
de l'histoire de la société, sans qu'on soit forcé de partager ces idées, ce qui va de soi pour Tavernier ou pour nous.
C'est surtout l'art de juger plus qu'interpréter le comportement et l'oeuvre de personnages appartenant au passé avec les critères
du présent pour mieux les vouer au pilori, afin de faire oublier ses propres turpitudes ou contradictions.
A ce compte-là, ce sont tous les penseurs ou artistes qui ont participé au développement ou à l'évolution de la civilisation humaine
au cours des derniers millénaires, qui seraient destinés à disparaître du champ de la connaissance ou de l'expérience humaine,
qui serait réduite à un désert aride, tout en rendant le processus historique inaccessible ou incompréhensible, l'objectif final
des censeurs. Chacun doit évidemment veiller à ne pas tomber dans ce travers épouvantable, car injuste.
Quand on fait preuve de bienveillance envers des personnages importants du passé, ce n'est pas une marque de faiblesse
ou commettre une erreur, encore moins faire preuve de complaisance, c'est juste rendre un hommage mérité à l'oeuvre qu'ils
ont accomplie ou qu'ils nous ont léguée, en tenant compte des conditions de leur époque qui étaient totalement différentes des nôtres.
Si nous ne témoignons pas la même attention à nos contemporains ou si nous nous réservons le droit d'être critique à leur égard,
c'est parce que nous partageons les mêmes conditions et nous les jugeons avec les mêmes critères, en cela nous ne
commettons aucune injustice, nous nous contentons de les remettre à leur place, de la même manière que nous laissons
les personnages du passé à la place qu'ils occupèrent autrefois sans les magnifier ou les diaboliser.
Quand on se destine de refaire le monde ou de transformer la société, le premier principe qu'on devrait adopter, devrait consister à
les prendre tels qu'ils ont existés ou tels qu'ils existent de nos jours. C'est également valable à titre individuel pour analyser
notre personnalité ou le parcours que nous avons eu au cours de notre vie, avec ses aspects peu flatteurs ou parfois pire
encore. S'assumer entièrement devrait nous rendre plus modeste et plus disponible pour les autres.
On ne peut pas se dire humaniste ou prétendre être animé d'un idéal humaniste supérieur, quand on ne respecte pas ce
principe, autrement dit les autres de manière générale. On n'est pas digne d'exiger que nos aspirations soient respectées,
aussi légitimes soient-elles, quand on souille allègrement la mémoire des générations passées pour une raison idéologique
malsaine, on s'avilit soi-même, et pour le coup on ne mérite aucune considération.
Vous comprendrez mieux pourquoi ils ont fabriqué Wikipedia, qui est en train d'évincer toutes
les encyclopédies.
Wikipedia. C'est La voix de son maïtre, de la censure, de la falsification de l'histoire, de la réécriture du passé, le chien de garde ou
le ministère de la Vérité de Big Brother ou du régime totalitaraire en train se mettre en place.
Voilà ce qui s'affiche à l'écran pour vous dissuader de regarder (ou écouter) certaines vidéos :
- "Radio Sputnik est financée entièrement ou partiellement par le gouvernement russe. Wikipedia".
LVOG - Rappel. France Inter, France Culture, France Info, France Télévision sont entièrement financées par le
gouvernement français, et les autres médias ou détenus par des oligarques également en partie, leur financement
provenant essentiellement de banques et du complexe militaro-industriel. L'AFP cumule également les deux financements,
puisque ces mêmes médias-oligarchiques sont ces principaux clients.
Sputnik et RT ne valent pas mieux ou ils sont encore plus dangereux, dans la mesure où ils avancent masqués ou ils se
présentent comme des alternatives intègrent ou honnêtes face aux médias institutionnels occidentaux, alors qu'en réalité on y
trouve toute la panoplie des amalgames orduriers rouge-brun distillés au compte-gouttes ou sournoisement par les
officines néoconservatrices, Conspiracy Watch par exemple.
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Les sondages : Mieux qu'un phénomène météorologique imprévisible.
- Sondage. Après la crise sociale, la popularité de Macron se redresse - lejdd.fr 22 février 2020
Le chef de l'État enregistre en février une hausse de 2 points (à 32%), selon notre baromètre Ifop. lejdd.fr 22 février 2020
4 jours plus tard...
- Sondage: Macron (-3) (à 33%) en forte baisse à trois semaines des municipales - AFP 26 février 2020
Selon un sondage Odoxa-CGI publié mardi. AFP 26 février 2020
LVOG - Quand sa cote de popularité est en hausse, il atteint 32%, et quand elle est en baisse, elle atteint 33%.
Moralité mathématique : Il vaut mieux encore qu'elle baisse !

Coronavirus. La stratégie de la terreur, le pire des virus. Même pas peur !
- Le nouveau coronavirus poursuit son expansion, le monde "pas prêt à y faire face" - AFP 26 février 2020
Le nouveau coronavirus a continué mercredi à s'étendre à travers le monde qui, selon un expert de l'OMS, "n'est tout simplement
pas prêt à y faire face". AFP 26 février 2020
LVOG - 2.700 morts en Chine, 40 dans le restant du monde, c'est insignifiant. Particularités des personnes décédées, "toutes
des personnes âgées et atteintes précédemment de pathologies graves" (en Italie par exemple). Depuis en France un homme de
60 ans déjà hospitalisé et un Chinois de 80 ans lui aussi hospitalisé. Apparemment, ils auraient attrapé ce virus à l'hôpital ou
en clinique. Il se pourrait que le corps médical soit à l'origine de la propagation de ce virus, puisque d'autres personnes infectées
n'ont aucun lien avec les foyers d'infection, la Chine et l'Italie, à moins qu'elles aient tout simplement croisé d'autres personnes
déjà infectées et qui l'ignoraient, et qui seraient passés par un établissement médical où le virus était présent.
L'Express.fr - 93,7% des personnes qui décèdent du Coronavirus sont âgées d'au moins 50 ans et déjà atteint par une
pathologie. L'Express.fr 26 février 2020
LVOG - Sinon, il peut s'agir de personnes moins résistantes que les autres, présentant des déficiences en anticorps ou
défenses immunitaires du fait d'une alimentation ou de conditions de vie défectueuses, comme c'est le cas parmi les populations
les plus faibles, pauvres ou précaires.
Selon une étude réalisée par le Centre chinois de contrôle et prévention des maladies, qui a analysé 72 314 cas, les plus de 80
ans sont peu touchés par Covid-19 - 3,2% des cas seulement -, mais constituent 20,3% des victimes. Les 0 - 49 ans
représentent 46,4% des cas, mais seulement 6,3% des morts. Les moins de 30 ans, globalement peu infectés (10,2%),
meurent rarement. Les enfants de 0 à 9 ans sont même totalement épargnés, puisqu'aucune victime n'est recensée dans cette
tranche d'âge, quand les 10 - 19 ans ne comptent que pour 0,1% des morts. (Source : L'Express.fr 26 février 2020)
Le HuffPost - “Ce qu’il faut dire avec les morts de la grippe, c’est qu’il s’agit de ‘morts indirectes’. On ne porte pas un diagnostic
de grippe sur les 4000 à 10.000 personnes qui meurent chaque année. En fait, il y a un peu près 500 personnes qui vont aller
en réanimation et éventuellement mourir de la grippe. Mais les autres, ce sont des personnes âgées qui à l’occasion d’une grippe
vont décompenser une autre affection qui peut être un infarctus, une bronchite, etc.”, détaille l’épidémiologiste Arnaud Fontanet
sur France Inter ce mardi 25 février au matin. Avant d’ajouter: “Ici avec ce nouveau coronavirus, les cas vont être comptés et les
décès sont rapportés directement au virus”. Le HuffPost 25 février 2020
Psychose collective, ils y sont arrivés !
- Coronavirus à Strasbourg : « Les gens sont en pleine psychose », témoigne un pharmacien - 20minutes.fr 26 février 2020
« Il n'y a pas de risque particulier ou d'alerte particulière à Strasbourg », assure pourtant à 20 Minutes Alain Fontanel, premier
adjoint au maire. 20minutes.fr 26 février 2020
Un regard équilibré.
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- Pandémie du virus de la peur par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 25 février 2020
L’exagération de la dangerosité du coronavirus par rapport à d’autres maladies ainsi que la préparation de la réponse des
principaux acteurs deux mois avant l’épidémie laissent pantois. Il n’est pas possible de tirer de conclusions, pour le moment.
Manlio Dinucci - Étant entendu que le coronavirus ne doit pas être sous-évalué et qu’on doit suivre les 10 règles préventives
du ministère de la Santé, il faut adopter une 11ème règle fondamentale : empêcher la diffusion du virus de la peur. Celui-ci
est répandu surtout par la télévision, en commençant par la Rai qui consacre les journaux télévisés quasiment entièrement
au coronavirus. Le virus de la peur pénètre ainsi dans tous les foyers à travers les chaînes de télé.
Tandis qu’elles lancent la plus grande alarme pour le coronavirus, elles taisent le fait que la grippe saisonnière, épidémie
beaucoup plus mortelle, a provoqué en Italie pendant la 6ème semaine de 2020 —selon l’Institut supérieur de la santé— en
moyenne 217 décès par jour, dus aussi à des complications pulmonaires et cardiovasculaires liées à la grippe. Elles taisent le fait
que —selon l’Organisation mondiale de la santé— meurent en Italie en une année du HIV/Aids plus de 700 personnes (en
moyenne deux par jour), sur une total mondial d’environ 770 000.
À propos de la campagne alarmiste sur le coronavirus, Maria Rita Gismondo —directrice de macrobiologie clinique, virologie
et diagnostic de bio-urgences du laboratoire de l’hôpital Sacco de Milan, où s’analysent les échantillons de contagions possibles
— déclare : « C’est une folie. On a transformé une infection à peine plus sérieuse qu’une grippe en une pandémie létale. Regardez
les chiffres. Ce n’est pas une pandémie ». Mais la voix de la scientifique n’arrive pas au grand public, alors que chaque jour, de la
Rai service qui devrait public, aux chaînes Mediaset et pas seulement, on diffuse chez les Italiens la peur pour « le virus mortel qui
de Chine se répand dans le monde ». Campagne de fait correspondant à ce que déclare le secrétaire USA au commerce Wilbur
Ross dans une interview à Fox Business : « Je pense que le coronavirus contribuera au retour des emplois de la Chine aux USA.
En Chine il y a eu d’abord le SARS, ensuite la peste porcine et maintenant le coronavirus ». Donc, commente le New York Times, «
la perte pour la Chine pourrait être un gain pour l’Amérique ». Autrement dit, le virus pourrait avoir un impact destructeur
sur l’économie chinoise et, dans une réaction en chaîne, sur celles du reste de l’Asie, de l’Europe et de la Russie, déjà touchées par
la chute des flux commerciaux et touristiques, à l’avantage des USA restés économiquement indemnes.
Global Research, le centre de recherche sur la mondialisation dirigé par le professeur Michel Chossudovsky, est en train de publier
sur l’argument de l’origine du virus une série d’articles d’experts internationaux. Ceux-ci soutiennent qu’« on ne peut pas exclure que
le virus ait été créé en laboratoire ». Cette hypothèse ne peut pas être considérée comme « complotiste » et exorcisée comme
telle. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, la Russie, la Chine et les autres grandes puissances ont des laboratoires où sont
menées des recherches sur des virus qui, modifiés, peuvent être utilisés comme agents de guerre biologique y compris sur
des secteurs ciblés de population. C’est un domaine entouré du plus dense secret, souvent sous couvert de recherche
scientifique civile.
Mais des faits émergent : la présence à Wuhan d’un bio-laboratoire où des scientifiques chinois, en collaboration avec la
France, effectuent des recherches sur des virus létaux, parmi lesquels certains envoyés par le Laboratoire canadien de
microbiologie. En juillet 2015, l’Institut gouvernemental britannique Pirbright, a breveté aux USA un « coronavirus atténué ».
En octobre 2019 le Johns Hopkins Center for Health Security a effectué à New York une simulation de pandémie par coronavirus
en prévoyant un scénario qui, s’il se réalisait, provoquerait 65 millions de morts [1]. Mais on ne simule pas la pandémie du virus de
la peur, qui se répand avec des effets socio-économiques destructeurs.
[1] « Quand le Forum de Davos se préparait à une pandémie de coronavirus », Réseau Voltaire, 4 février 2020. Réseau Voltaire
25 février 2020

Dossier retraite.
Guerre idéologique et psychologique. 49.3 : Ils vous y préparent quotidiennement.
- Retraites: au 8e jour, l'Assemblée adopte le premier des 65 articles - AFP 25 février 2020
Au huitième jour d'examen, l'Assemblée nationale a adopté lundi le... premier des 65 articles du projet de loi de réforme des
retraites qui fixe les principes généraux du futur système par points. AFP 25 février 2020
- Réforme des retraites: Edouard Philippe laisse ouverte la possibilité du 49.3 - AFP 25 février 2020
Le Premier ministre a laissé ouverte mardi 25 février la porte du 49-3, tout en demandant aux députés de la majorité de “tenir”
encore un peu face à l’obstruction de la gauche de la gauche. Le HuffPost 26 février 2020

file:///E|/document/aaa-site/causeries0220.htm (83 of 90) [01/03/2020 15:13:22]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref février 2020

LVOG - Jusqu'aux élections, après et quels que soient les résultats, il déclenche le 49.3.
- Retraites : le gouvernement se prépare à dégainer son 49.3 - LePoint.fr 26 février 2020
Au sommet de l'État et dans les rangs de la majorité, la question n'est plus de savoir s'il faut, oui ou non, déclencher la
procédure constitutionnelle mais quand. LePoint.fr 26 février 2020
LVOG - Et pour l'ensemble des travailleurs, quand il faudra dire stop on arrête tout ! Le jour où Macron dégaine le 49.3, commence
la grève générale insurrectionnelle qui balaie le régime. On ne rêve pas, c'est la seule perspective ou alternative possible face à
ce coup d'Etat. Si cela passait, la France connaîtrait le même sort que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ou le Japon qui
sont devenus la propriété des marchés financiers.
Le naufrage de la "gauche de la gauche" ou sa véritable nature réactionnaire. Comment farder la
destruction des retraites de dignité, mode d'emploi.
- Réforme des retraites : l'Assemblée inscrit "le niveau de vie digne" dans le texte - L'Express.fr 24 février 2020
Dans un rare moment de concorde sur la réforme des retraites, l'Assemblée nationale a adopté ce dimanche un
amendement gouvernemental inscrivant dans le texte la notion de "niveau de vie digne", après des propositions similaires émanant
de plusieurs bords politiques.
Il s'agit d'inscrire cet "objectif de garantie d'un niveau de vie satisfaisant et digne aux retraités" dans les principes généraux du
système universel des retraites, objet de l'article 1 que les députés sont toujours en train d'examiner.
Le communiste Stéphane Peu avait plaidé pour l'inscription du terme "digne" dans ces objectifs, arguant que la dignité figurait dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'amendement visait à remplacer ainsi le terme de "satisfaisant" avancé par
le gouvernement, qu'il a qualifié de "concept gazeux".
Il a été soutenu notamment par l'Insoumis Éric Coquerel. Un amendement similaire avait été déposé par la marcheuse
Martine Wonner. L'UDI Thierry Benoît s'était prononcé pour l'adoption de l'amendement communiste, une "belle proposition".
Le député Libertés et Territoires Philippe Vigier a salué "une signification forte".
Le communiste Pierre Dharréville a salué "la créativité du gouvernement", indiquant que les communistes, "pas jaloux", étaient prêts
à voter la proposition gouvernementale. "Une retraite digne, ça a quand même une autre figure qu'une retraite
simplement satisfaisante", s'est-il félicité.
Le ministre chargé des Relations avec le Parlement Marc Fesneau a salué "l'évolution du débat", loin du "concours de
synonymes auquel on se livrait" samedi. Il a appelé à avancer dans le texte, pour "donner du sens aux mots". L'Express.fr 24
février 2020
LVOG - Avec Macron-BlackRock et leur retraite à points, les travailleurs seraient en droit d'espérer "une retraite digne", en voilà un
qui mériterait d'entrer au gouvernement. Scélérat !
Quand plus haut le POID évoquait "l’indépendance du pôle ouvrier sous toutes ses formes", c'est bien de cela dont il parlait, n'estce pas ?

Etats-Unis. Sanders : L'idiot utile de l'oligarchie ou du clan de la guerre.
LVOG - Certains prétendent qu'il roulerait pour Trump, si on considère qu'en général les électeurs préfèrent l'original à la copie,
le maître à ses disciples, celui qui détient les cordons de la bourse plutôt qu'à leurs commis, cela se tient ou c'est une explication.
J'ai lu un article consacré à ses sympathisants et donateurs qui le confirmerait, dans la mesure où parmi eux figuraient outre
les membres habituels des classes moyennes, un grand nombre d'employés ou de dirigeants de banques, qui en veulent à Wall
Street de les avoir oubliés ou négligés après l'élection de Trump.
- Sanders creuse l'écart, Bloomberg recule Reuters 26 février 2020
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Le sénateur Bernie Sanders a accentué son avance dans les intentions de vote des primaires démocrates, selon la dernière
livraison du sondage Reuters/Ipsos qui montre aussi un recul de Michael Bloomberg.
Large vainqueur samedi des caucus du Nevada, Bernie Sanders est crédité au niveau national de 26% des intentions de vote.
Pour la première fois, l'avance de Sanders sur son plus proche rival dépasse les dix points de pourcentage. Reuters 26 février 2020
Ceci explique cela ou l'AFP en porte-voix du maccarthysme
- Bernie Sanders critiqué pour ses anciens flirts avec des régimes communistes - AFP 26 février 2020
Des déclarations vantant certains aspects de la révolution cubaine et d'anciens voyages dans des pays communistes
reviennent hanter la campagne de Bernie Sanders, l'actuel favori à l'investiture démocrate dans la course pour la Maison
Blanche. AFP 26 février 2020
LVOG - Pour l'Agence Française de Propagande, si au moins il se repentait de son crime, bien au contraire, inadmissible.
AFP - Mais loin de s'excuser, l'élu du Vermont a renchéri lundi soir lors d'un débat avec le public sur la chaîne CNN.
"Je pense qu'apprendre aux gens à lire et à écrire est une bonne chose", a-t-il lancé à propos des débuts du régime castriste. Il
a assuré critiquer depuis longtemps "les régimes autoritaires à travers le monde, y compris Cuba, le Nicaragua, l'Arabie saoudite,
la Chine et la Russie".
Bernie Sanders a par ailleurs loué les efforts de Pékin, autre "pays autoritaire" qui a "sorti de la pauvreté extrême plus de
gens qu'ailleurs dans le monde".
"C'est la vérité et ce sont les faits, fin de la discussion", a-t-il asséné. AFP 26 février 2020
LVOG - Avec Pékin, autre "pays autoritaire", l'AFP adopte la rhétorique xénophobe et de guerre de l'Etat profond de manière
à influencer les lecteurs... Dans un autre article, l'AFP ira encore plus loin dans la manipulation en l'accusant de vouloir mettre
en place aux Etats-Unis un "programme d'alphabétisation castriste", par association d'idées, un programme politique castriste...
L'AFP préfère encore un candidat atteint d'une maladie dégénérative du cerveau, c'est plus pratique
à contrôler.
- Joe Biden à l'heure du quitte ou double pour la Maison Blanche - AFP 26 février 2020
Crédité d'une meilleure performance au dernier débat démocrate, Joe Biden conservait mercredi ses chances de remporter
l'élection primaire en Caroline du Sud, un défi qu'il s'est lui-même fixé après un début de campagne décevant.
Le septuagénaire aux rares cheveux blancs plaqués sur le crâne est apparu combatif lors de ce dixième débat démocrate,
marquant notamment des points par ses vibrants appels visant l'électorat noir et l'évocation de sa lutte pour financer le port
de Charleston.
Mais il peine à dissiper les doutes sur sa forme mentale, brouillant son message avec un léger bégaiement et en accumulant
les bourdes.
Sur le plateau télévisé de la joute oratoire organisée par CBS, il a ainsi affirmé que les armes à feu avaient fait "150 millions" de
morts depuis 2007 aux Etats-Unis, soit la moitié de la population du pays. M. Biden a aussi parlé des "camps de
reconstruction" (plutôt que rééducation) des Ouïghours du Xinjiang, avant de se reprendre et dire camps "de concentration".
La veille, il avait commis d'autres impairs, confondant l'actuel président chinois Xi Jinping avec l'un de ses prédécesseurs
décédé, Deng Xiaoping. Dans un autre discours, Joe Biden s'est présenté comme candidat "au Sénat américain". AFP 26 février 2020
En complément. La social-démocratie associée au CAC 40 fait des merveilles.
- Le pactole empoché par DSK - Capital 25 février 2020
"À l’évidence, Dominique Strauss-Kahn n’a jamais gagné autant d’argent de sa vie." La confidence est signée par un proche
de l’ancien ministre socialiste dans les colonnes de L'Obs. L’hebdomadaire s’est penché sur les activités de DSK, qui est à la tête
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de Parnasse International depuis 2012. Ce cabinet de conseil a empoché 21 millions d’euros de bénéfices entre 2013 et 2018
selon les informations de L'Obs et n’aurait pas payé d’impôt sur cette somme jusqu’à 2018. L’ancien patron du FMI a en effet
choisi d’installer sa société dans la zone franche de Casablanca (Maroc), où les sociétés ne payent pas de taxes les cinq années
qui suivent leur installation.
De quoi permettre à DSK, seul employé et unique actionnaire, de se verser de confortables dividendes. Avec 5,3 millions d’euros
de revenus en 2018, il gagnait plus que de nombreux patrons du CAC 40, notamment… Capital 25 février 2020

Griveauseries. Splendeur et décadence d'un régime à bout de souffle.
Quand la masturbation intellectuelle ne rend pas sourd, mais fou !
- « La masturbation est l'élément organisateur de la sexualité » lepoint.fr 17.02
Philippe Brenot, psychiatre et auteur d'« Éloge de la masturbation », revient sur nos rapports, parfois compliqués, avec une
pratique encore mal perçue. lepoint.fr 17.02
Multirécidiviste.
Selon le Journal du Dimanche, d'autres vidéos existent, ou ont du moins existé. Alexandra de Taddeo a expliqué aux enquêteurs
lors de sa garde à vue avoir enregistré plusieurs vidéos reçues par Benjamin Griveaux avant de les effacer. L'Express fait le point
sur ces nouvelles informations.
D'autres vidéos envoyées par Griveaux
Alexandra de Taddeo détenait cinq autres vidéos mettant en scène Benjamin Griveaux, a-t-elle dit selon sa déclaration aux
enquêteurs rapportée par le JDD. Quatre, selon franceinfo.
Au cours de sa garde à vue, la jeune femme de 29 ans a expliqué avoir enregistré ces vidéos de Benjamin Griveaux sur une
dizaine qu'elle a reçue lors de leurs échanges au printemps 2018, et avoir aussi conservé des parties de leurs conversations.
Mais face à l'ampleur qu'a pris l'affaire, Alexandra de Taddeo assure avoir supprimé toutes les vidéos avant son interpellation, et
avoir reformaté à plusieurs reprises son ordinateur et son téléphone. Selon franceinfo, elle s'est également débarrassée dans
les toilettes d'un bar d'une clé USB qui contenait ces vidéos.
Citant une source proche de l'enquête, le JDD confirme qu'aucun nouveau film n'a pour le moment été découvert. Mais les
ordinateurs et téléphones portables saisis lors des perquisitions n'ont pas encore été expertisés. La juge d'instruction
doit prochainement désigner un expert pour les passer au crible. L'Express.fr 23 février 2020
En "prison" on se fait du bien comme on peut.
- Piotr Pavlenski répète à France Inter que ce qui l'a poussé à publier les vidéos intimes attribuées à Benjamin Griveaux, c'est
parce que l'ancien candidat La République en marche (LREM) à la mairie de Paris a "parlé aux électeurs de sa famille" comme
d'un modèle, "tout en écrivant à Alexandra de Taddeo" que "sa famille était une prison". francetvinfo.fr 24.02
Rappel de la causerie du 23 février.
- Benjamin Griveaux et sa famille traversent une douloureuse épreuve. Benjamin Griveaux reste dans son appartement parisien,
son épouse, Julia Minkowski, à ses côtés. La famille est unie, fait front ensemble. "Ils sont extrêmement soudés, confie une
source proche du couple dans les colonnes du nouveau numéro du magazine Closer... Julia a accepté et compris ses
explications. Elle soutient coûte que coûte son mari." closermag.fr 20 février 2020
Une mansuétude dont n'ont pas bénéficié les manifestants contre la loi Travail ou depuis le 17
novembre 2018.
- Relaxe définitive d'une ex-Femen, poursuivie pour exhibition sexuelle après une action seins nus à Paris - AFP 26 février 2020
L'ancienne militante des Femen Iana Zhdanova a été définitivement relaxée mercredi du délit d'exhibition sexuelle qui lui était
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reproché pour une action seins nus au musée Grévin en 2014, après le rejet du pourvoi en cassation du parquet général de Paris.
Dans sa décision, la Cour de cassation a estimé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme dans un lieu ouvert au public
était un acte sexuel, même si l'intention de son auteure était dénuée de toute connotation sexuelle, et était donc passible
de poursuites.
Cependant, Mme Zhdanova ayant toujours revendiqué un "acte politique", la condamner "constituerait une ingérence
disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression", a considéré la plus haute juridiction française. AFP 26 février 2020
LVOG -La plus haute juridiction française garante du respect de "l'exercice de la liberté d'expression", on en a la larme à
l'oeil d'admiration... à coup de LDB ! Rappelons que les Femen sont aussi financées par G. Soros.

Dans quelle société vivons-nous ?
LVOG - 34% de nantis garantissent la stabilité du régime, jusqu'à quand ?
- Emploi, logement, santé, isolement... 2 Français sur 3 sont confrontés à au moins une forme de fragilité - bfmtv.com 24.02
Dans sa dernière étude, le Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) illustre la "fracture
sociale" en identifiant sept catégories distinctes au sein de la population. Emploi, pauvreté, logement... Les auteurs de
l'enquête affirment que deux tiers des Français sont confrontés à au moins une forme de fragilité.
Les conclusions de cette enquête menée auprès d’un échantillon de 3000 personnes représentatif de la société révèlent que deux
tiers de la population se trouvent confrontés à au moins une source de fragilité parmi les six recensées (handicap et santé
dégradée, précarité professionnelle, difficultés de logement, pauvreté monétaire, relégation territoriale, isolement et solitude).
Le Crédoc identifie ainsi sept catégories distinctes au sein de la population.
Aucune fragilité
La première catégorie regroupe le tiers des Français (34%) épargné par toutes les formes de fragilités. Il s’agit le plus souvent
de personnes aisées (32% disent avoir de hauts revenus et 33% déclarent appartenir à la classe moyenne supérieure). C’est
donc logiquement la catégorie de population qui part le plus en vacances: 76% d’entre eux sont partis au cours des 12 derniers
mois, contre 63% des Français dans leur ensemble.
Cette population compte une majorité de propriétaires n’ayant plus d’emprunt à rembourser (54% contre 41% dans la
population française). Elle se compose à 35% de retraités, à 34% de profession intermédiaire, à 21% de cadres et
professions intellectuelles supérieures, à 21% d’employés, à 16% d’ouvriers et à 9% d’agriculteurs exploitants, artisans
ou commerçants.
Cette frange de la population qui enregistre les niveaux de confiance les plus élevés envers le gouvernement (55%), les
pouvoirs publics (50%) et les institutions (78%) est aussi celle qui se sent la plus heureuse: plus de la moitié (56%) se dit
assez souvent heureux. C’est 11 points de plus que dans le reste de la population.
Une seule fragilité en moyenne
Cette population rassemble des individus affectés le plus souvent par un problème et un seul. Cela signifie que cette fragilité, liée
à l’emploi ou à la santé, n’entraîne généralement pas d’autres types de vulnérabilités. (Tiens donc ! Et plus loin le Credoc affirme
le contraire : "De fait, "les six sources de fragilité étudiées sont souvent corrélées entre elles", et il est question à plusieurs reprises
de "cumul des difficultés" parce qu'une difficulté en entraîne une autre et ainsi de suite. On aura compris qu'en dehors du tiers de
la population qui se complaît comme il est sous ce régime, les deux tiers restant, soit l'immense majorité fait face à des
difficultés permanentes qui leur pourrissent la vie. - LVOG)
Fragilité liée à la santé
15% des Français disent être confrontés à une fragilité liée à la santé (handicap, état de santé dégradé). Un tiers d’entre eux sont
des Français de 70 ans ou plus. Si l’on ajoute les personnes au foyer et les autres inactifs, 60% de cette classe sont sortis du
marché du travail.
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Les niveaux de revenus de cette population sont globalement plus élevés que ceux de la population entière. 34% des personnes
qui déclarent une fragilité liée à la santé disent ainsi disposer de hauts revenus. Ils sont également "plus nombreux que le reste
des Français à indiquer pouvoir boucler leurs fins de mois tout en mettant de l’argent de côté. Une donnée à relier à l’âge de
cette population", précise le Crédoc.
C’est aussi la catégorie qui établit le lien le plus étroit entre santé et alimentation. 40% de cette population déclarent en effet limiter
sa consommation de viande, soit cinq points de plus que le reste de leurs concitoyens. Ils sont en outre 84% à citer les
maladies graves comme un sujet de préoccupation majeur (contre 77%). Enfin, plus de neuf personnes ayant des problèmes de
santé sur dix (92%) indiquent voir régulièrement les membres de leur famille proche (contre 78%).
Fragilité liée à l’emploi
8% des Français déclarent avoir essentiellement un problème d’emploi (chômage, sous-emploi ou précarité). La plupart du
temps, c’est la seule forme de fragilité qui est recensée (1,3 forme de fragilité en moyenne). Cette catégorie est composée à 65%
de femmes, notamment parce qu’elles représentent une forte proportion parmi les personnes en CDD et en temps partiel subis. Elle
se distingue également par une population plus jeune (32% ont moins de 25 ans) qui éprouve des difficultés à entrer dans la vie active.
Les personnes au chômage représentent 19% de cette population. "Les concitoyens qui présentent une fragilité en matière
d’emploi sont plus souvent ouvriers (24%) ou employés (29%)", indiquent les auteurs de l’étude.
Sans surprise, ils sont moins souvent propriétaires de leur logement (33%) que le reste de la population (41%). Ils sont
également moins souvent parents (51% contre 35%), ce qui peut s’expliquer par l’âge moyen de cette catégorie, ainsi que
l’assise moins stable de cette population sur le marché du travail.
Plus de la moitié des personnes de cette classe (56%) recherche un emploi rémunéré et régulier. Mais tous ne sont pas prêts
à travailler à n’importe quel prix. 80% des Français qui connaissent des difficultés en matière d’emploi pensent "qu’il est parfois
plus avantageux de percevoir les minimas sociaux que de travailler avec un bas salaire". C’est le cas de 75% du reste de
la population. Ils sont également plus nombreux (75%) à considérer que le travail est avant tout un moyen de gagner sa vie (70%
des Français).
Notons également que les individus ayant des difficultés sur le marché du travail sont plus nombreux que le reste de la
population française à considérer que leur niveau de vie s’est amélioré en 10 ans (respectivement 30 et 21%). "Une des
pistes d’explication de cet optimisme est sans doute à rechercher dans l’âge des individus concernés. […] La hausse du niveau de
vie peut ainsi s’expliquer par le passage de la vie étudiante à l’entrée sur le marché du travail", explique le Crédoc.
Fragilités cumulées
Les autres catégories de population se distinguent également par une forme de fragilité dominante (pauvreté, logement,
relégation territoriale ou isolement) mais déclarent en subir d’autres. De fait, "les six sources de fragilité étudiées sont
souvent corrélées entre elles", observe le Crédoc.
Fragilité liée à la pauvreté
Les individus regroupés dans la classe marquée par la pauvreté (niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian)
représentent 8% des Français. Ils déclarent en moyenne souffrir d’1,8 forme de fragilité (la pauvreté donc, mais aussi des
problèmes d’emploi et de santé notamment). 63% des personnes de cette catégorie sont des femmes, 38% ont moins de 25 ans
et 20% sont sans emploi. Plus d’un tiers de cette population (37%) habitent dans une agglomération de plus de 100.000
habitants (31% de la population en générale). Ils sont également plus souvent célibataires (54%) que le reste de la population (28%).
15% de cette population modeste sont logés gratuitement, contre 8% de leurs concitoyens. La moitié déclare par ailleurs que
les minimas sociaux ne sont pas suffisants. Ainsi, les personnes vivant en situation de pauvreté sont moins nombreuses que le
reste de la population à considérer qu’il est parfois plus avantageux de percevoir les minima sociaux plutôt que de travailler avec
un bas salaire (63%, contre 75%).
Dans cette catégorie, sept personnes sur dix s’obligent régulièrement à réduire leurs dépenses. C’est 14 points de plus
qu’en population générale. Elles sont enfin les plus pessimistes quant à l’évolution du taux de chômage. 53% de cette classe
estiment que le nombre de chômeurs va augmenter dans les années à venir, contre 41% de l’ensemble des Français.
Fragilité liée au logement
Comme pour la catégorie précédente, les jeunes (26%) et les femmes (64%) sont surreprésentés parmi les 12% de Français
qui indiquent éprouver essentiellement une difficulté liée au logement, notamment parce que les dépenses afférentes pèsent
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une lourde charge dans leur budget. Mais cette population cumule en moyenne 2,2 formes de fragilité (problème de santé, de
pauvreté ou d’emploi dans la plupart des cas).
79% des personnes qui composent cette classe disent ainsi s’imposer des restrictions budgétaires (57% de la population française).
Ils se restreignent ainsi beaucoup plus que les autres dans tous les postes de dépenses: équipement électroménager (+23
points), alimentation et habillement (+21 points), vacances et loisirs (+20 points) …
"A ce niveau élevé de restrictions s’ajoute une moindre satisfaction quant à son cadre de vie: dans ce groupe, 30% des personnes
ne sont pas satisfaites de ce qui entoure le logement. C’est deux fois plus que dans l’ensemble de la population (14%)", ajoutent
les auteurs de l’étude.
Fragilité liée à la relégation territoriale
11% de la population française indiquent avoir "tout à fait" le sentiment de vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics.
Les individus victimes de la relégation territoriale connaissent en outre 2,5 formes de fragilité en moyenne (pauvreté, problème
de logement et de santé…). C’est la classe la plus concernée par le cumul des difficultés.
Elle se distingue notamment par un niveau de diplôme plus bas: 63% des individus de cette catégorie ont un diplôme inférieur
au baccalauréat. Cette population cumule ainsi les difficultés sur le marché du travail et les difficultés économiques (35%
disent disposer de bas revenus).
Se sentant délaissés, les individus de cette classe témoignent une défiance marqué envers le gouvernement. Seuls 22% d’entre
eux font confiance à l’exécutif pour résoudre les problèmes, contre 42% pour le reste de la population. Ils accordent également
moins leur confiance envers l’institution scolaire (52% contre 70%) ou envers la police (60% lui font confiance, contre 75%
des Français) et sont une majorité (52%) à réclamer des changements radicaux dans la société. Enfin, les relégués territoriaux
sont ceux qui ressentent le plus le besoin de se replier sur la sphère privée. 70% d’entre eux considèrent que la famille est le
seul endroit où l’on se sente bien.
Fragilité liée à l’isolement
Plus d’un Français sur dix (11%) affirment ne pas voir régulièrement des membres de leur famille et recevoir du monde chez
eux moins d’une fois par mois. Ces personnes isolées cumulent de 2,2 formes de fragilité en moyenne. "L’isolement
relationnel s’entremêle à d’autres difficultés comme des difficultés sur le plan économique, ainsi que des problèmes en matière
de logement ou d’emploi", souligne le Crédoc. En effet, 35% des isolés déclarent percevoir de bas revenus.
Ce faible niveau de vie s’accompagne d'un moindre équipement qui affecte d’autant plus la fréquence de leurs relations. Ainsi, si
94% des Français ont un téléphone portable, seules 87% des personnes isolées en ont un. De la même manière, elles sont
moins nombreuses à être équipées d’une voiture (73% contre 85% en moyenne). Elles sont également moins impliquées dans la
vie associative (31% contre 44% dans le reste de la population) et fréquentent moins les équipements publics (bibliothèque,
cinéma, équipements sportifs) que le reste des Français.
C’est enfin la catégorie qui éprouve le plus de défiance envers les autres (63%). 41% des personnes isolées disent n’appartenir
à aucune communauté (contre 50% des Français). Symbole de leur isolement, ils ne sont que 45% à estimer que la famille est "le
seul endroit où l’on se sente bien et détendu".
"Tout se passe comme si les personnes de cette classe, isolées de leur famille et de leurs proches, n’avaient que très peu de
centres d’intérêt et vivaient 'à côté' des autres, mais pas en relations avec eux", expliquent les auteurs de l’étude. bfmtv.com 24.02

Ils osent tout. Leur humanisme est la politesse des salauds. Témoignages.
- "M. Macron, le Cameroun n'est pas un Dom-Tom", la colère gronde à Yaoundé contre le président français - Franceinfo 25
février 2020
- Le chef de l'ONU s'alarme de voir les droits humains "pris d'assaut" - AFP 24 février 2020
- Le coronavirus, une menace pour les camps ouïghours en Chine - Slate.fr 24 février 2020
La classe politique britannique accusée d'avoir couvert des agressions sexuelles d'enfants - L'Express.fr 26 février 2020
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Une enquête accuse le gouvernement, le Parlement et les partis d'avoir fermé les yeux durant des décennies sur des cas
d'agressions sexuelles sur des enfants. L'Express.fr 26 février 2020

INFOS EN BREF
POLITIQUE
Syrie
- Libération totale de la principale autoroute en Syrie - Réseau Voltaire 25 février 2020
Le ministre des Transports syrien, Ali Hammoud, a annoncé, le 25 février 2020, la libération et la réouverture de la principale voie
de communication du pays : l’autoroute M5.
Celle-ci était restée ouverte durant le « Printemps arabe » (2011-début 2012), mais était partiellement fermée depuis le début de
la guerre (mi-2012). Elle relie les quatre principales villes du pays : Damas / Homs / Hama / Alep.
Durant la guerre, l’armée avait choisi de défendre les populations plutôt que le territoire. Les grandes villes étaient restées sous
son contrôle, tandis que les campagnes et les déserts étaient occupés par les jihadistes. Les communications étaient
devenues difficiles voire impossibles. Réseau Voltaire 25 février 2020

SOCIAL ET SOCIÉTÉ
Maroc
- Maroc : manifestation à Casablanca contre les inégalités sociales - Franceinfo 24 février 2020
Des milliers de personnes ont défilé le 23 février 2020 dans les rues de Casablanca, la capitale économique du Maroc, pour
protester contre la situation socio-économique du pays. Les manifestants ont notamment dénoncé la baisse du pouvoir d’achat et
la dégradation des droits humains.
La manifestation a été organisée par le Front social marocain (FSM), un nouveau collectif regroupant des partis de gauche,
des organisations syndicales, des associations. Franceinfo 24 février 2020
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Le 1er mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
La causerie de février est disponible au format pdf, 90 pages. On mettra en ligne de nouveaux documents demain.
J'avais écrit avant-hier : Une définition.
(lu dans un article) - "Le néolibéralisme, une idéologie prônant le retour à la liberté d’exploiter « sans entrave » du capitalisme."
LVOG - C'est plus que dépassé ! C'est presque déplacé ce matin 1er mars.
Nous sommes tous porteurs de virus.
A partir du XVIe siècle, ce sont des virus portés par des missionnaires et des mercenaires occidentaux qui ont dévasté
des populations entières aux quatre coins du monde. De nos jours, ce sont des virus de tous les continents habités qui se
répandent en occident, comme quoi la civilisation humaine n'a pas beaucoup évolué depuis, non ?
Quand j'ai effectué mon premier voyage en Inde en 1989, j'avais pris de la nivaquine quotidiennement pour me préserver
du paludisme. Quand j'y ai séjourné entre décembre 1990 et octobre 1992, j'en ai pris les premiers temps puis j'ai arrêté. Depuis
1996 où j'y vis, je n'en ai jamais repris et je n'ai pas attrapé le paludisme. Alors que j'avais été très malade durant pratiquement toute
la durée de mon premier séjour entre 90 et 92, depuis le début de mon second séjour je me suis bien porté, hormis en 2019,
sans doute à cause d'une fatigue extrême due à l'actualisation du portail, je ne plaisante pas.
On s'adapte, on s'immunise naturellement, on soigne son alimentation et son hygiène, voilà tout. L'Inde est un pays
particulièrement dégueulasse et arriéré, le village où j'habite n'échappe pas à la règle, et pourtant je suis encore en vie, il
faudra penser à ma canonisation après ma mort !
20 pages au format pdf
Assistons-nous à l'arrêt de mort du mouvement ouvrier, du socialisme, de la civilisation humaine ?
Cet épisode marque-t-il une étape décidive vers la régression sociale généralisée de l'humanité ?
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Le processus dialectique matérialiste et historique qui favorisa l'apparition des hominidés il y a des millions d'années, puis des
homos sapiens beaucoup plus récemment, au détour du paléolitique, pouvait une fois parvenu à maturité emprunter deux
orientations totalement opposées dans leur finalité, à savoir, il devait conduire à la libération des hommes du règne de l'esclavage,
de l'exploitation et de l'oppression, de la nécessité, ou au contraire précipiter leur déchéance jusqu'à leur extinction
finale. Apparemment, c'est ce second scénario qui est en train de se réaliser.
Affirmation, hypothèse ou diagnostic outranciers, déconnectés de la réalité dirons certains, vraiment ? A ce stade et pour une
période indéterminée ils me paraissent totalement justifiés. A la croisée des chemins, le sort de la civilisation humaine qui était
lourd de graves menaces sombre entièrement dans la barbarie.
Les démagogues en tous genres se délecteront de ce moment tant attendu qui symbolise la victoire de la déchéance humaine
sur l'idéal humaniste, pour longtemps ou définitivement, l'avenir le dira. A croire qu'ils l'espéraient, en quelque sorte puisqu'ils
n'était pas sans avoir vu venir ce qui se tramait, ils en avaient beaucoup plus conscience que ce que vous croyez sans pour
autant modifier leur comportement. Tous les petits arrangements en coulisses, toutes les combines ou manoeuvres
minables d'appareils de partis, toutes les conciliations avec nos ennemis déclarés, tous les compromis pourris, toutes les
concessions honteuses sur les principes ne nous auront finalement pas épargné cette fin tragique, en fait ils devaient la
précipiter, c'est ce que nous avions affirmé, en vain.
Chacun s'arrangera avec ses mensonges éhontés ou son hypocrisie habituelle, sa lâcheté proverbiale, sa misérable
bonne conscience à deux balles pour dégager sa propre responsabilité de cette tragédie, je leur prédis un cauchemar
effroyable, permanent, parce qu'ils n'ont même pas la force ou le courage de s'assumer, le mépris qu'ils affichaient envers ceux
qui dénonçaient tous ces faiblesses, reniements et toutes ces trahisons ne le seront d'aucun secours.
Il faudrait quasiment un miracle pour échapper à cet épouvantable destin ou parvenir à inverser le cours de l'histoire, la
conjonction d'évènements extraordinaires qui créraient un électrochoc salutaire au sein de la majorité des masses laborieuses, mais
la lucidité la plus élémentaire commande de ne pas trop y croire, on ne va pas commencer à se raconter des histoires, n'est-ce pas ?
49.3 : Un coup d'Etat contre l'ensemble des travailleurs qui n'ont plus qu'une seule issue, se mobiliser
pour renverser Macron et les institutions de la Ve République, afin d'établir une République sociale.
LVOG - Minimum syndical des dirigeants corrompus.
- Retraites: les syndicats déplorent le recours au 49-3 - AFP 1 mars 2020
"Occasion de perdue" pour la CFDT, "profondément scandaleux" selon la CGT, "inacceptable" aux yeux de FO: qu'ils soient
plutôt favorables ou hostiles à la réforme des retraites, les syndicats ont déploré samedi le recours à l'article 49-3 de la Constitution.
Philippe Martinez a indiqué à l'AFP que l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU et organisations de jeunesse) opposée au
système universel de retraite à points se réunirait lundi matin pour discuter d'une nouvelle mobilisation "dès la semaine
prochaine". C'est-à-dire "à l'occasion du débat sur le 49-3 et l'éventuelle motion de censure", a-t-il précisé.
"La situation de crise relative à l'épidémie de coronavirus" exigeait pour le numéro un de FO, Yves Veyrier, "la plus grande
solidarité nationale et par voie de conséquence l'apaisement, a fortiori sur un sujet aussi controversé, où le gouvernement est de
plus en plus isolé". L'attitude de l'exécutif "est incompréhensible et inacceptable", a-t-il tweeté.
Selon Solidaires, "la réponse du gouvernement est donc, après le mépris du dialogue social, celle d'un passage en force",
d'"un véritable déni de démocratie". AFP 1 mars 2020
LVOG - Seule une grève générale destinée à affronter le régime serait à la hauteur de ce coup d'Etat à froid, mais ne rêvons pas,
ces salopards vont unir leur force pour l'éviter à tous prix.
Une tendance qui confirme ce qui a été dit plus haut. Le recours au sauveur suprême ?
- Municipales : moins d'un Français sur deux sait pour qui il va voter - AFP 27 février 2020
Dès à présent, 14% répondent qu'elles n'iront pas voter, une proportion très éloignée de l'abstention effectivement enregistrée
en 2014, au premier tour des municipales (36,45%), selon cette enquête pour Le Figaro et Franceinfo.
A moins de trois semaines du scrutin, 41% des personnes interrogées sont en revanche indécises: 30% iront voter mais
hésitent encore sur la liste qu'elles choisiront, et 11% ne sont ni sûres de voter ni ne savent quelle liste elles pourraient choisir. AFP
27 février 2020
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LVOG - Dans une précédente causerie j'avais avancé l'hypothèse qu'on se dirigeait vers une abstention massive. A suivre. Ceux
qui croiraient à une radicalisation des masses par les urnes se feraient de fatales illusions, tout comme ceux qui en pire comptaient
sur l'Assemblée nationale ou le Sénat pour sauver les retraites.
Rien de tel qu'un président des Etats-Unis déséquilibré.
- Enfin vainqueur, Biden relance la course démocrate à la Maison Blanche - AFP1 mars 2020
L'ancien vice-président américain Joe Biden a rebattu les cartes dans la course démocrate à la Maison Blanche en
remportant largement samedi la primaire de Caroline du Sud, se confirmant comme le premier rival du favori Bernie Sanders.
AFP1 mars 2020
Rappel de la causerie du 27 février.
Extrait - ...il peine à dissiper les doutes sur sa forme mentale, brouillant son message avec un léger bégaiement et en accumulant
les bourdes.
Sur le plateau télévisé de la joute oratoire organisée par CBS, il a ainsi affirmé que les armes à feu avaient fait "150 millions" de
morts depuis 2007 aux Etats-Unis, soit la moitié de la population du pays. M. Biden a aussi parlé des "camps de
reconstruction" (plutôt que rééducation) des Ouïghours du Xinjiang, avant de se reprendre et dire camps "de concentration".
La veille, il avait commis d'autres impairs, confondant l'actuel président chinois Xi Jinping avec l'un de ses prédécesseurs
décédé, Deng Xiaoping. Dans un autre discours, Joe Biden s'est présenté comme candidat "au Sénat américain". AFP 26 février 2020
Ces puissances occidentales adeptes de la démocratie qui condamnent l'antisémitisme... et qui ont
un furieux penchant pour le fascisme.
- De l’instrumentalisation du fascisme par la démocratie : au commencement par Yasha Levine - entelekheia.fr 27 février 2020
http://www.entelekheia.fr/2020/02/27/de-linstrumentalisation-du-fascisme-par-la-democratie-au-commencement/
L’instrumentalisation de l’ultra-nationalisme en tant que stratégie de politique étrangère américaine.
Lorsque j’ai lancé l’initiative Immigrants as a Weapon (Des immigrants en tant qu’arme) en septembre dernier, j’ai expliqué
[dans l’article d’introduction, non traduit, NdT] que l’Amérique avait fait davantage pour promouvoir l’extrême droite dans le monde
que n’importe quel autre pays sur terre. Je n’exagérais pas. L’Amérique est vraiment l’acteur le plus important et le plus actif dans
ce domaine – le plus important, de loin.
Même un regard superficiel sur l’histoire américaine moderne montre que la promotion de l’ultra-nationalisme et le soutien à
des groupes d’émigrés d’extrême droite ont été un élément majeur de la politique étrangère américaine depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Ce mélange d’initiatives et de programmes secrets et publics a d’abord été déployé pour lutter
contre l’Union Soviétique et les mouvements politiques de gauche, puis il s’est étendu, au fil des ans, à l’ensemble de la
planète, partout où l’Amérique a des intérêts géopolitiques, y compris dans des États modernes comme la Russie et la Chine. L’une
de ces initiatives d’instrumentalisation de l’ultra-nationalisme – qui visait à déstabiliser l’URSS dans les années 70 et 80 – a été
la raison pour laquelle un jeune Soviétique comme moi s’est retrouvé réfugié politique à San Francisco.
Cette histoire est importante. Sans elle, il est impossible de comprendre les mécanismes de notre politique étrangère
réactionnaire aujourd’hui – que ce soit en Chine ou avec notre « partenaire stratégique » l’Ukraine, un pays qui était central dans
la procédure de destitution de Trump.
Il y a toutes sortes de points d’entrée possibles dans cette histoire. Je pourrais remonter, je pense, jusqu’au soutien des ÉtatsUnis aux Russes blancs contre les Bolcheviks pendant la Guerre civile russe. Mais pour l’instant, j’aimerais commencer plus tard, à
la toute fin de la Seconde Guerre mondiale – quand cette approche commençait tout juste à se cristalliser en tant que stratégie
de choix au sein de l’appareil de politique étrangère américain.
Pour lire la suite :
http://www.entelekheia.fr/2020/02/27/de-linstrumentalisation-du-fascisme-par-la-democratie-au-commencement/
Garde-à-vous et soumission, l'armée coloniale française est irréprochable.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (3 of 268) [03/04/2020 14:47:49]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

- L'ambassadeur du Mali convoqué à Paris après ses propos sur l'armée française - Franceinfo 28 février 2020
Mercredi matin, Toumani Djimé Diallo avait accusé des légionnaires français de "débordements" et de "rendre une image qui n'est
pas celle que nous connaissons de l'armée".
- La France "prend" note du rappel de l'ambassadeur du Mali après ses "propos inacceptables" - AFP 29 février 2020
Mimétisme.
- L'Otan appelle la Russie et la Syrie à cesser l'offensive à Idlib - Reuters 28 février 2020
- Syrie: La France appelle Damas et Moscou à cesser leur offensive - Reuters 28 février 2020
Quand l'AFP ne fait plus dans le détail.
La Russie et la Chine assimilées à la mafia.
- Le responsable turc a par ailleurs exhorté la communauté internationale, y compris la Russie et l'Iran, parrains de Damas. AFP
28 février 2020
Inde. Des pogroms antimusulmans minimisés et renommés émeutes.
- En visite d'État en Inde, le président américain Donald Trump a esquivé en conférence de presse une question sur le sujet, disant
ne pas avoir discuté de ces émeutes avec Narendra Modi. AFP 28 février 2020
Et pour cause.
AFP - Les capitales mondiales sont restées globalement silencieuses sur ces violences...
Totalitarisme. Le maccarthysme est de retour. La chasse aux sorcières est mondiale.
LVOG - Voilà un autre moyen de détruire la civilisation humaine en s'attaquant à sa mémoire ou à ses plus illustres
représentants, sous prétexte qu'ils auraient quelque chose à se reprocher, hormis ceux parmi nos contemporains ou du XXe siècle
qui se sont rendus coupables de crimes ou de complicités de crimes contre des victimes innocents qui se comptent parfois
par millions, eux sont épargnés.
- Harcèlement : renié en Espagne, le ténor Placido Domingo renonce de lui-même à chanter sur plusieurs scènes - Franceinfo
28 février 2020
- Devançant les annulations, Placido Domingo renonce à chanter au Théâtre royal à Madrid et sur d'autres scènes. Franceinfo
28 février 2020
- Le réalisateur Roman Polanski annonce qu'il n'assistera pas à la 45e cérémonie des César - Franceinfo 28 février 2020
Son film "J'accuse" est nommé dans 12 catégories, mais ce choix a suscité de nombreuses réactions. Le cinéaste est en effet
accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Franceinfo 28 février 2020
- Une membre de l'Académie des César demande la disqualification de J'accuse, de Roman Polanski - bfmtv.com 12.12.2019
- César 2020 : toute l'équipe du film J'accuse, dont Jean Dujardin, renonce à assister à la cérémonie - BFM TV 28 février 2020
Ainsi, les acteurs, dont Jean Dujardin, ne seront pas là pour venir récupérer leurs potentielles récompenses. L'annonce vient
d'un communiqué transmis à l'AFP par Alain Goldman, le producteur du film:
"J'accuse rend hommage à un héros oublié, le colonel Picquart, grâce à qui l'innocence de Dreyfus a pu être révélée. Nous
sommes fiers de l'avoir fait. Hélas, malgré les 12 nominations du film pour les César 2020, nous avons constaté une escalade
de propos et de comportements déplacés et violents (...) Nous ne pouvons accepter que le vote démocratique des 4.313 membres
de l'Académie soit remis en cause par un tribunal d'opinion. "Pour toutes ces raisons, nous avons donc décidé de ne pas être
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présents à la cérémonie des César 2020."
Jean Dujardin confirme
Jean Dujardin, qui tient le rôle principal du film, s'est quant à lui exprimé sur Instagram, où il publie des photos du tournage:
"Je voudrais simplement rappeler que J'accuse est le titre d'un article assez célèbre d'Emile Zola, j'espère que cela ne
gêne personne? Bonne soirée!", écrit-il en légende. BFM TV 28 février 2020
Amalgame de la haine : A bas le féminisme !
- Les César 2020 célèbrent Polanski et signent leur déchéance - Le HuffPost 29 février 2020
- Du monde du cinéma au gouvernement, le César attribué à Polanski ne passe pas - AFP 29 février 2020
Le César de la meilleure réalisation a été attribué J'accuse de Roman Polanski.
Adèle Haenel, qui incarne un nouvel élan de #MeToo en France depuis qu'elle a accusé en novembre le réalisateur Christophe
Ruggia d'"attouchements répétés" quand elle était adolescente, a estimé que ce que les membres de l'Académie des César "ont
fait" vendredi "soir, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire".
"J'aurais dû quitter la salle", a abondé la comédienne Sara Forestier sur son Instagram, disant ne pas en avoir dormi "de la nuit"
et avouant n'avoir pris qu'"après coup" la "mesure de la terreur de la situation".
Sur le même réseau social dans la nuit, l'humoriste Florence Foresti, maîtresse de la cérémonie, s'était dite "écoeurée".
Le ministre de la Culture, Franck Riester, présent à la soirée, a redit samedi sur Europe 1 que "célébrer" Roman Polanski était
un "mauvais signal", ajoutant qu'il "pouvait comprendre" la réaction "de colère" d'Adèle Haenel.
"La difficulté avec cette remise de César (...) à Roman Polanski, c'est qu'on ne célèbre pas simplement l'oeuvre, on célèbre
aussi l'homme", a-t-il commenté.
"Je pense que l'Académie des César doit se transformer, ne doit pas oublier qu'à chaque fois qu'un César est remis, il y a certes
la reconnaissance artistique mais il y a un message aussi qui est envoyé à la société", a insisté le ministre.
La secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a elle réagi au palmarès dans une tribune publiée samedi
par Libération, intitulée "Pour que le cinéma reste une fête..."
De son côté, le collectif #NousToutes a estimé que l'Académie des César, en récompensant Roman Polanski, "a littéralement
craché aux visages des victimes de violences pédocriminelles, au visage des victimes de violences sexuelles et, plus largement,
au visage de millions de femmes de ce pays".
"Nous serons dans la rue dimanche 8 mars (journée internationale des droits des femmes) pour dire à nouveau que nous voulons
en finir avec toutes les violences sexistes et sexuelles. Et que ni l'Académie des César ni ceux qui les soutiennent ne nous
arrêteront", a prévenu l'organisation féministe dans un communiqué. AFP 29 février 2020
L'humanisme est la politesse des salauds et leur bonne conscience aussi.
- Hommage de Macron à Jean Daniel, "grande conscience de la gauche" - AFP 28 février 2020
- César: Une récompense pour Polanski serait un "symbole mauvais", selon Riester - AFP 28 février 2020
Un César de meilleur réalisateur pour Roman Polanksi serait "un symbole mauvais", a jugé le ministre de la Culture Franck
Riester vendredi matin sur France Info.
Eloge de l'individualisme forcené, de l'asociabilité.
- "Momcation" : quelle est cette tendance qui consiste à partir en vacances sans conjoint ni enfants ? - Femmeactuelle.fr 27
février 2020
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Quand les puritains se prostituent.
- Jennifer Lopez et Shakira ont choqué des parents : leur show sexy du Super Bowl comparé à du porno - Closer 27 février 2020
Un concert grandiose où les deux sublimes femmes ont livré une performance impressionnante !
D'autres ont affirmé que la performance de Shakira et Jennifer Lopez était semblable à du "soft porn" : "Dieu nous en préserve,
nous nous attendions à regarder un match de football en famille... "C'était horrible. Elles ont montré leurs fesses quasiment nues !"
Malgré ces témoignages, heureusement, le nombre de plaintes ne représente que 0,00001 % des téléspectateurs ! Closer 27
février 2020
Bienvenue chez les eugénistes, les exterminateurs de la civilisation humaine du XXIe siècle : La
gauche institutionnelle.
Fonction : Imposteurs, parasites, faussaires, agents de l'oligarchie financière, du Green New Deal. Quand la gauche est le suppôt
de la pire réaction.
LVOG - Un ramassis d'inepties, de contrevérités, de mensonges, de falsifications éhontées, d'amalgames servant sciemment à
des manipulations ou des interprétations erronées ou orientées politiquement.
- Alerte sur le climat par Jérôme Duval - CADTM 21 février - Politis 14 février 2020 - Mondialisation.ca
26 février 2020
Alors que tous les spécialistes pointent l’accélération du réchauffement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, l’inertie
du système économique et politique est à son comble. À quand une véritable justice climatique ?
Nous sommes bel et bien face à une accélération sans précédent de la pression exercée par l’activité humaine sur les
écosystèmes. CADTM 21 février
LVOG - Leurs références au-dessus de tout soupçon, tous acquis au Green New Deal, liées et financées par l'oligarchie : La Nasa,
le Fonds mondial pour la nature (WWF), Greenpeacele, le GIEC, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Le Monde.
- Naomi Klein : « Nous assistons aux prémices de l’ère de la barbarie climatique » par Natalie Hanman Les Crises 28 février 2020 - The Guardian 14 septembre 2019
...c’est aussi un défi pour une vision du monde de gauche qui ne s’intéresse essentiellement qu’à redistribuer le gâteau
de l’extractivisme [le processus d’extraction des ressources naturelles de la terre] et non à tenir compte des limites de
la consommation illimitée.
Quand quelqu’un arrive et dit, en fait, il y a des limites, nous avons des décisions difficiles à prendre, nous devons trouver
comment gérer ce qui reste, nous devons partager équitablement – c’est une attaque psychique [Une attaque psychique est
l’envoi d’énergie négative avec l’intention consciente ou inconsciente d’infliger un préjudice à une personne, NdT]. La réponse
[à gauche] a donc été l’évitement, et de dire non, non, non, nous ne venons pas vous priver de vos biens, il va y avoir toutes sortes
de bénéfices. Et il y aura des avantages : nos villes seront plus habitables, notre air sera moins pollué, nous passerons moins
de temps coincés dans les embouteillages, nos vies seront plus heureuses, plus riches de bien des façons. Mais nous allons
devoir restreindre notre consommation illimitée du tout jetable.
Nous parlons de révolutionner notre économie (...) pourquoi ne pas réfléchir à la façon de tout changer de fond en comble (...)
mais chaque fraction de degré de réchauffement que nous réussissons à retarder est une victoire et chaque mesure que
nous réussissons à faire adopter pour humaniser nos sociétés, nous permettra de faire face aux secousses et tempêtes qui
sont inévitables sans tomber dans le piège de la barbarie. (...)
Aux États-Unis, ce débat a beaucoup évolué parce que le radicalisme du mouvement en faveur de la justice climatique est porté
par les femmes de couleur du Congrès qui défendent le Green New Deal. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley
et Rashida Tlaib (...)
...la discussion que nous devons avoir, c’est comment construire un monde dans lequel ces enfants pourront mener une vie
prospère et sans carbone. The Guardian 14 septembre 2019
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En complément.
- Florian Bachelier : « Le PS est à la remorque de l'extrême gauche » - LePoint.fr 29 février 2020
LVOG - C'est dire à quel point l'extrême gauche est pourrie !

Ils osent tout.
- "Parcoursup a permis de remettre de l'humain dans tous les processus d'admission", selon un membre de la conférence
des présidents d'université - Franceinfo 28 février 2020
- Pourquoi la jeunesse noire se suicide-t-elle autant aux États-Unis? - Slate.fr 28 février 2020

Stratégie de la peur et du chaos. L'instrumentalisation des émotions comme mode de gouvernance
du totalitarisme.
La présentation de ce sujet est un peu bordélique, vous m'en excuserez, je n'ai pas davantage de temps à y consacrer pour ne
pas dire que cela me fait terriblement chier ! L'air de rien, une grande partie des questions qu'on a abordées au cours des
dernières années m'emmerdaient vraiment, je n'en avais rien à foutre en réalité.
Je me suis donc fait violence pour les traiter pour ne pas donner l'impression de déserter mes responsabilités face à la
démagogie dominante, histoire de montrer aux lecteurs les plus éclairés qu'ils n'étaient pas les seuls à penser encore librement.
Confirmation.
Covid-19 : "Il va falloir retrouver le patient zéro", alerte une infectiologue après la mort d'un Français qui n'était pas allé dans une
zone à risque
"On sait que s'il y a une transmission à l'intérieur de l'hôpital, ça peut jouer un rôle d'accélérateur", affirme sur franceinfo AnneClaude Crémieux. Franceinfo 28 février 2020
Autre confirmation : Ce sont des personnes âgées ou déjà en mauvaise santé qui sont principalement infectées, les
exceptions concernent des gens de tous les âges qui étaient jusque là considérés en bonne santé, mais qui ignoraient que
leurs défenses immunitaires étaient faibles ou entamées.
Quels sont les facteurs qui jouent un rôle dans la constitution des défenses immunitaires ? Ils sont multiples, l'alimentation et l'air
qu'on respire évidemment, mais aussi notre mode de vie et de pensée, l'état mental, le sommeil, l'habitation, les conditions de
travail, etc.
Chut, le soufflé pourrait retomber avant d'avoir été exploiter à fond, et en plus l'affaire pourrait
s'avérer moins rentable que prévue !
- Coronavirus : un banal traitement contre le paludisme pourrait être efficace - Les Echos 25 février 2020
Une étude clinique chinoise montre que la chloroquine, médicament couramment utilisé contre le paludisme, pourrait être efficace
pour traiter le Covid-19. De quoi susciter l'enthousiasme de Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille.
Le spécialiste s'appuie sur une étude clinique chinoise dont les résultats viennent d'être publiés.
« Nous savions déjà que la chloroquine était efficace in vitro contre ce nouveau coronavirus et l'évaluation clinique faite en Chine
l'a confirmé », selon le professeur Raoult, spécialiste renommé des maladies infectieuses, en commentant la première publication
sur cette étude clinique de trois chercheurs chinois dans la revue BioScience Trends.
« Finalement, cette infection est peut-être la plus simple et la moins chère à soigner de toutes les infections virales », ajoute
le directeur de cet institut hospitalo-universitaire très impliqué dans la détection du nouveau coronavirus en France.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (7 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

L'article publié en ligne le 19 février tire ses résultats d'un essai clinique mené dans plus de dix hôpitaux chinois (à Wuhan épicentre de l'épidémie -, Pékin et Shanghai notamment) pour mesurer « l'efficacité de la chloroquine sur le traitement de
pneumonies associées au Covid-19 ».
« Les résultats obtenus jusqu'à présent sur plus de 100 patients ont démontré que le phosphate de chloroquine était plus efficace
que le traitement reçu par le groupe comparatif pour contenir l'évolution de la pneumonie, pour améliorer l'état des poumons, pour
que le patient redevienne négatif au virus et pour raccourcir la durée de la maladie », précisent les chercheurs chinois. La brève
étude ne quantifie toutefois pas cette différence d'efficacité.
Une nouvelle d'autant plus intéressante que la chloroquine est un médicament peu cher et sans danger, utilisé depuis plus de 70
ans », insiste l'article. Selon les chercheurs chinois, un traitement de 500 mg de chloroquine par jour pendant dix jours serait
suffisant. Les Echos 25 février 2020
L'étouffoir du ministère de la Vérité.
- Coronavirus: gouvernement et réseaux sociaux se préparent aux fausses nouvelles. - AFP 28 janvier 2020
Le gouvernement a fait le point vendredi à Bercy avec les principaux moteurs de recherche et réseaux sociaux sur la lutte contre
les fausses nouvelles sur le coronavirus, sujet d'inquiétude si l'épidémie prend de l'ampleur, a-t-il indiqué.
Facebook, Google, Microsoft, Qwant, TikTok étaient présents à cette réunion à laquelle participaient également côté
gouvernement Sibeth Ndiaye (porte-parole du gouvernement), Cédric O (numérique) et Adrien Taquet (solidarités et santé).
Le gouvernement, via le service d'information du gouvernement (SIG), se tient en contact en permanence avec les réseaux sociaux
et moteurs de recherche sur l'évolution des informations circulant sur internet sur le coronavirus.
Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ont agi pour mettre en avant les sites d'informations gouvernementaux, face
aux requêtes des internautes sur le coronavirus, selon le gouvernement.
Le réseau international des fact-checkers, dont fait partie l'équipe spécialisée de l'AFP, a publié l'adresse d'un site qui regroupe
sur une même liste Twitter tous les travaux de fact-checking sur le coronavirus de ses membres: https://
poy.nu/2019CoronaVirusFacts. 28 janvier 2020
Vous avez dit théorie du complot. Les croque-morts veillent. 4,2 milliards contaminés, 142 millions de
morts, qui dit mieux ?
LVOG - Les mêmes infos ont été relayées par Valeurs actuelles et Sputnik.
- Coronavirus : les questions qui inquiètent, les réponses qui font peur - Valeurs actuelles 27 février 2020
Entre 40 et 70% de l’humanité sera infectée par le coronavirus dans l’année, alerte un chercheur de Harvard - sputniknews.com
26 février 2020
Mardi, l’épidémiologiste Marc Lipsitch, de l’université de Harvard, annonçait au journal The Atlantic que le coronavirus « ne
pourra finalement pas être maîtrisé » et qu'il infectera entre 40 % et 70% de l’humanité d’ici un an. Il a depuis précisé que les
données concernant la contamination des enfants étant insuffisantes, la fourchette évoquée concernait la population adulte. On
estime la population mondiale âgée de plus de 15 ans à environs 6 milliards d’individus. Si, comme Marc Lipsitch, on fixe
une fourchette basse des contaminés à 40 % de 6 milliards d’individus, on obtient 2,4 milliards de contaminés en un an. Et si
l’on applique le taux de mortalité évalué par les scientifiques chinois à 2,2 %, on peut établir que le nombre de victime atteindra
52,8 millions de tués dans l’année.
Un chiffre déjà vertigineux mais qui devient franchement affolant si l’on envisage la fourchette haute. En effet, au 24 février,
on recensait 2 600 morts pour 77 000 infectés. Cela correspond à un taux de mortalité de 3,37 %. Si l’on retient le taux de 70 %
de contaminés, leur nombre grimpe à 4,2 milliards. 3,37 % de 4,2 milliards de contaminés fixe le nombre de décès à près de
142 millions. Au demeurant, cette fourchette de 50 à 140 millions de tués ne témoigne pas de la répartition des victimes dans
la population. Nous l’avons vu, les données manquent sur les effets de l’épidémie sur les enfants. En revanche, on sait que le taux
de mortalité chez les moins de 39 ans est aujourd’hui fixé à 0,1 % et qu’il explose, chez les plus de 80 ans, à près de 15 %. Rien
de très étonnant, en somme. Il faut simplement garder à l’esprit que, si l’on s’en tient aux données actuelles, sur 100 personnes,
entre 40 et 70 seront infectées. Sur ces dernières, si le mécanisme est le même que pour la grippe « classique », entre 5 et
10 personnes contagieuses ignoreront qu’elles sont malades. Et une ou deux personnes mourront. sputniknews.com 26 février 2020
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Ils osent tout. Ils y sont arrivés, mais par une voie détournée encore plus cynique.
- Peu crédible, le scénario d'un virus sorti par erreur d'un laboratoire est certes plausible. Mais le nombre d'autres cas de figure
plus crédibles (rencontre entre chauves-souris, Homme et un autre animal) est tel, que personne n'est aujourd'hui en mesure de
se prononcer sur l'origine du virus. sciencesetavenir.fr 18 janvier 2020
Où est le lézard dans cette version des faits ?
C'est simple, la probabilité qu'une chauve-souris porteuse d'un virus rencontre un autre animal sauvage également porteur d'un
virus, est d'une banalité déconcertante, car ce phénomène doit se produire fréquemment dans la nature sans que personne ne
le sache ou ne s'en inquiète.
L'infection des hommes par ces virus n'étant pas la norme, car on n'observe pas régulièrement d'hécatombes de population aux
quatre coins de l'Asie ou de l'Afrique principalement, on doit donc en déduire qu'ils sont immunisés contre ces virus avec lesquels
les générations précédentes ont été en contact. Si des hommes devaient chaque fois être infectés par ces virus, ils
tomberaient comme des mouches ou la population aurait décliné au lieu de s'accroître continuellement.
Ici en Inde du Sud, voici ce que j'ai constaté.
Tous les ans à partir de la saison de la mousson ou l'hiver si vous voulez, entre mi-septembre et la fin de l'année, la
température baisse la nuit, les virus se réveillent, ils deviennent actifs et empoisonnent tous ceux qui entrent en contact avec eux,
du coup l'ensemble de la population se retrouve contaminée, mais seulement certaines personnes passent par l'hôpital ou
trépassent, c'est systématique chaque année.
Sur une superficie de 2,5 km², cette année on a enregistré entre 7 ou 8 décès dus à un virus, c'est la norme ici, rien d'anormal ou
pas de quoi affoler la population. Le soir, jusqu'à 22h ou plus tard parfois, c'est la queue chez les médecins et la cohue devant
les pharmacies, cela va jusqu'à former des attroupements dans l'artère principale de la commune.
J'ai moi-même été malade pendant 10 jours en 2019. J'avais chopé un virus, le genre de truc à vous foutre par terre, à vous
terrasser, c'était la première fois. En principe j'étais immunisé depuis 30 ans. Arrivé fin décembre 90, j'ai vécu dans un village où
les toilettes n'existaient pas encore, et la nuit il se dégageait une odeur pestilentielle qui m'avait conduit à enduire mon oreiller
de parfum pour pouvoir m'endormir. C'était lors de ma première tentative pour m'installer en Inde, pendant deux ans j'ai été
malade comme un chien, subissant infection sur infection. A l'époque j'étais un objet de curiosité ou exotique, et tous les gens
du village voulaient absolument me rencontrer et souvent m'inviter à manger chez eux, j'ai ainsi multiplié les contacts alors que
les conditions d'hygiène étaient médiocres. Il y avait aussi des troupeaux de cochons noirs puants et à l'aspect repoussant
qui déambulaient dans les villages, qui se nourrissaient d'excréments divers et toute sorte de déchets. Nous étions aussi et nous
le sommes toujours envahis de corneilles qui se nourrissaient de restes d'animaux crevés en tout genre, rats, écureuils,
serpents, oiseaux, lézards, chiens, chats, etc. Les corneilles se posent sur le dos ou la tête des vaches pour en manger les
parasites, et comme les hommes sont directement en contact avec les vaches, ils en partagent les virus en temps normal
sans conséquence en général.
Dans mon village et autour, ce ne sont que des vieux ou des vieilles qui trépassent, les virus précipitent leur fin ou abrègent
leur existence brutalement. C'est la sélection naturelle, dans la mesure où ils se tenaient à l'écart de la société, qui pour eux
s'arrêtait au bout du village ou à peine plus loin. Toutes les générations s'en chopent et vivent avec.
Le manque d'hygiène est également un terrain ou ferment à virus. Les champs d'excréments pulvérisent leur poison sous l'effet
de l'humidité et les hommes les respirent. J'ignore jusqu'à quel point ils sont immunisés, la plupart résistent bien à toute sorte de
virus. Mais ce n'est pas forcément le cas ailleurs, en occident où le même virus peut faire des ravages, parce que les populations
n'ont pas développé les mêmes anticorps ou défenses immunitaires, ou ceux qu'ils possèdent ne sont pas adaptés à certains
virus, cette hypothèse n'est pas à exclure. Les virus nous ramènent à l'apparition de la vie qui coïncide avec la formation de la
Terre, ils ont donc une longueur d'avance sur les hommes ; Comme le climat avec ses variations qu'ils découvrent effarés, au point
de refuser de l'admettre et de les imputer au développement économique, qui a propulsé celui de la civilisation humaine avec la
lutte des classes.
Ce qu'on a pu observer, c'est que les autorités de tous les pays se sont empressés de délivrer en choeur une version des faits
avant même d'en connaître l'origine exacte, ce qu'ils ne possèdent toujours pas à l'heure où nous écrivons ces lignes, pour
évacuer hâtivement une autre version qu'ils ont jugé complotiste parce qu'elle les mettait en cause.
Tous les jours depuis des décennies des millions de personnes de toute la planète voyagent, y compris des Chinois ou des
Indiens, des Africains où se produisirent des épidémies ou porteurs d'un tas de virus différents, sans que la population de la
terre entière soit infectée, on est bien d'accord. Certains virus ont été pratiquement éradiqués sur certains continents sans
avoir disparu dans d'autres, sans que pour autant ces virus mutent ou deviennent plus virulents, dans le cas contraire

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (9 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

des contaminations massives de rougeole par exemple se seraient déjà produites en occident, or cela n'a pas été le cas. De la
même manière, en permanence de nouveaux virus apparaissent dans le monde tout en restant localisé ou sans entraîner
de pandémies. On est donc porté à croire qu'on est désormais en présence d'autre chose, quoi au juste, on l'ignore.
J'ai lu qu'un paquebot de croisière avait embarqué plus de 3000 passagers issus de 50 nationalités différentes. C'est courant,
certes, mais risqué parce que les passagers ne possèdent pas les mêmes anticorps ou défenses immunitaires, et ne portent pas
les mêmes virus.
En France, ils mettent au confinement les élèves d'une classe qui revient d'un séjour en Italie, et au même moment ils permettent
à 3000 supporters italiens d'assister à une match de football en France. Ne cherchez pas la cohérence, il n'y en a pas.
Populisme d'extrême gauche. L'éloge du crétinisme.
Comité ouvrier international dont fait partie le POID.
Extraits.
- Pas étonnant que les travailleurs des hôpitaux de Hong Kong soient appelés à se mettre en grève au début de cette semaine
en l’absence de mesures sanitaires plus strictes : « S’il n’y pas de fermeture totale de la frontière, il n’y aura pas assez de
personnel, d’équipements de protection ou de chambres d’isolement pour combattre l’épidémie », affirme une dirigeante
syndicale. Chacun a en mémoire les 300 morts à Hong Kong de l’épidémie de SRAS en 2003.
LVOG - 300 morts, en me basant sur l'Inde, cela doit représenter quoi, le nombre de victimes de la circulation en
Chine quotidiennement ou en 48h, c'est pharaonique !
- Alors, que deviennent les millions de travailleurs et de jeunes ?
LVOG - Il faut être fanatique pour pousser le dogmatisme et la démagogie à ce point. Car dans le cas présent la réponse à
cette question ne leur sera d'aucune utilité, puisque la situation les ramène comme le reste de la population à leur nature
vulnérable biochimique, c'est peut-être con, mais c'est comme cela.
- Voici le témoignage d’un étudiant fin janvier : « La veille de mon départ pour Wuhan, j’ai reçu un message de ma tante : « Ne
viens pas, le virus se propage. » En pensant au désir de mes parents de me revoir pour le nouvel an après six ans de séparation,
j’ai tout de même pris mon vol comme prévu. Je me suis dit que la situation semble être sous contrôle et je ne reste que dix jours,
ça ne devrait pas être si risqué que ça. Cependant, il s’est avéré que je ne peux pas revenir…
LVOG - Malheureux, c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie, qui sait, crétin ! Il y a un dicton populaire qui dit que les conseillers
ne sont pas les payeurs, sans vouloir défendre les autorités chinoises, il faut imaginer un instant les difficultés à prévoir pour gérer
une telle situation de crise dans un pays aussi peuplé et aussi arriéré.
Avez-vous remarqué que le premier témoignage se plaignait de "l’absence de mesures sanitaires plus strictes" pour protéger
la population, tandis que le second regrettait les mesures de confinement qu'avait prises le gouvernement justement pour protéger
la population, ils ne sont pas à une contradiction près.
Tous ces arguments sont pitoyables, en dessous de tout, une honte, une fois de plus.
Là non plus ne cherchez pas la cohérence.
- A La Mecque, les pèlerins se protègent du coronavirus et s'en remettent à Dieu - AFP 28 janvier 2020
- Covid-19: Pékin muscle ses mesures contre les rassemblements - AFP 28 janvier 2020
Ils cèdent tous au discours officiel.
- Coronavirus : épidémie dans une société malade - Lutte ouvrière 26 Février 2020
- Les déclarations rassurantes d’Agnès Buzyn, quand elle était encore ministre de la Santé, puis de son successeur Olivier Véran,
ne sont désormais plus de mise. L’épidémie de coronavirus (Covid-19) se développe à l’échelle de la planète et, même si
l’OMS (Organisation mondiale de la santé) n’a pas officiellement annoncé que c’était une pandémie, plus aucun pays ne peut se
croire à l’abri.
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LVOG - Pour un peu ils s'en réjouiraient !
Article de WSWS du 25 février 2020
- L’épidémie a montré une fois de plus à quel point les gouvernements capitalistes sont mal préparés dans le monde entier
pour combattre l’apparition de maladies infectieuses.
LVOG - Demain une comète s'abattrait sur la Terre qu'ils tiendraient le même discours, comment, vous ne vous y étiez pas
préparés, c'est pas bien vous savez. Tous ces gens ne savent plus quoi débiter comme fadaises pour faire oublier leur incurie
politique légendaire.
On devrait davantage s'inquiéter du fait que l'intelligence soit décidément bien mal répartie parmi les hommes pour des
raisons idéologiques ou bassement mercantiles...
Une hypothèse a écarté absolument, parce qu'elle ne coïncide pas avec les intérêts qu'ils
représentent, vous aurez deviné lesquels.
- En réalité, l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire, si elle ne peut en effet être complètement écartée à ce stade, a surgi
dès les premiers jours de l'épidémie déclarée en janvier 2020.
- Peu crédible, le scénario d'un virus sorti par erreur d'un laboratoire est certes plausible. Mais le nombre d'autres cas de figure
plus crédibles (rencontre entre chauves-souris, Homme et un autre animal) est tel, que personne n'est aujourd'hui en mesure de
se prononcer sur l'origine du virus. Sciences et Avenir 18.02.2020
C’est sans aucun doute une pure coïncidence que l’épicentre du coronavirus [2019-nCoV] et le laboratoire P4 vendu à la Chine par
la France se trouvent tous deux dans la même ville de Wuhan...
Toutefois, « aujourd’hui, au vu des éléments dont on dispose, les théories qui circulent sur l’émergence du coronavirus dans
le laboratoire P4 à Wuhan sont complotistes. Je ne dis pas que c’est impossible, mais il n’y a pas d’éléments concrets à ce stade
qui iraient en ce sens », poursuit le journaliste de Challenges, Antoine Izambard, qui a pu visiter le laboratoire à l’époque de
son enquête. Et d’ajouter : « Le P4 ne tourne pas à plein régime : il a été accrédité en 2017 pour étudier Ebola, la fièvre
hémorragique du Congo et le Nipah. Le Sras fait partie de ses projets d’étude à terme, mais ce n’est pas encore le cas.
« Il est à peu près impossible qu’un technicien infecté sorte du laboratoire, car on n’y est jamais tout seul et on ne peut pas décider
de sortir par soi-même après un incident sans se signaler. Il existe toute une procédure en cas de défaillance, qui prévoit
notamment des échanges avec les services de santé dédiés pour savoir s’il faut l’isoler et la prendre en charge », selon Hervé
Raoul, directeur du laboratoire P4 Jean Mérieux-Inserm de Lyon, celui qui a servi de modèle au laboratoire P4 de Wuhan.
Contactés par 20 Minutes, ni l’institut virologique de Wuhan ni les différentes entreprises ayant participé à la construction
du laboratoire P4 n’ont donné suite. Le seul responsable français travaillant sur le site, le microbiologiste René Courcol, nous a
pour sa part indiqué être dans l’impossibilité de répondre à nos questions en raison de son devoir de réserve. L’OMS explique pour
sa part ne pas « pouvoir commenter de telles théories » mais la Direction générale de la Santé (DGS) nous indique qu'«
aucun élément ne permet d’accréditer les allégations liant la crise sanitaire en cours à l’existence à Wuhan d’un laboratoire P4. »
20 Minutes 31.01.2020
- Coronavirus : comment deux labos de Wuhan se retrouvent au cœur des théories du complot
Deux chercheurs chinois ont publié une étude estimant que le virus Covid-2019 s’était échappé de laboratoires étudiant les
chauves-souris à Wuhan. Mais l’article, qui comportait des imprécisions, a depuis été supprimé.
Le coronavirus continue d'agiter les théories les plus folles sur son origine. Alors que le pangolin est suspecté d'avoir joué le
rôle d'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, de nouvelles théories continuent de fleurir sur internet.
Le 15 février, Botao Xiao, professeur au laboratoire de médecine et de biologie synthétique de la South China University
of Technology à Guangzhou, et Lei Xiao, d'un l'hôpital universitaire de Wuhan, ont publié une étude sur le portail ResearchGate,
sorte de réseau d'échanges de connaissances à destination des scientifiques, sur l'origine du coronavirus. Leur thèse? Le
virus pourrait s'être échappé de deux laboratoires qui étudiaient la transmission des virus par les chauves-souris, situés à proximité
du marché aux fruits de mer de Wuhan, épicentre de cette épidémie...
Le premier serait le Centre de prévention et du contrôle des maladies de Wuhan et le second, le laboratoire de bio-sécurité de
niveau 4, rattaché à l'Institut de virologie de Wuhan. Sa construction a été achevée en janvier 2015. Il conserve également des
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agents pathogènes à haut risque.
Selon les deux chercheurs, « la séquence génomique des patients atteints est entre 89 % et 96 % identique au Bat Cov
ZC45 coronavirus, qu'on retrouve chez la chauve-souris Rhinolophus affinis 1,2 ». Or, les chercheurs excluent l'hypothèse que
des chauves-souris de ce type puissent avoir volé jusqu'à Wuhan, ou avoir été vendues sur le marché. Ils se basent sur une
étude publiée dans la revue scientifique The Lancet qui montrait que, parmi les 41 premiers cas de coronavirus, 13 n'avaient eu
aucun lien avec le marché de Wuhan.
Se basant sur des rapports municipaux et les témoignages de 59 personnes recueillis sur place, les deux chercheurs expliquent que
« la probabilité pour que des chauves-souris aient volé jusqu'au marché est très faible », ajoutant que « la chauve-souris n'a jamais
été une source de nourriture pour les habitants de la ville ni vendue sur le marché ».
Botao Xiao et Lei Xiao ajoutent que la chauve-souris Rhinolophus affinis ne vivrait pas dans la province de Hubei où se trouve
Wuhan, mais dans le Yunnan ou le Zhejiang, à 900 km de là. Ce qui, selon eux, conforterait leur thèse selon laquelle le marché
aux fruits de mer ne serait pas le point de départ de l'épidémie. (Depuis, l'hypothèse de ce marché a été abandonnée officiellement.
- LVOG)
Les chercheurs mettent en cause le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Wuhan, qui aurait, selon eux, abrité
pas moins de 605 chauves-souris ces dernières années pour les étudier. Citant un article du Changjiang Times, ils rapportent que
l'un des employés du laboratoire aurait été « attaqué par des chauves-souris et que le sang de l'une d'elles a giclé sur sa peau
», nécessitant une quarantaine. Lors d'un second incident, « l'homme se serait mis en quarantaine après avoir vu un des
chiroptères lui uriner dessus ».
Autre indice pour nos deux chercheurs : la proximité entre le marché et un des laboratoires. Selon eux, le Centre de prévention et
du contrôle des maladies de Wuhan se situerait à seulement 280 mètres du marché aux fruits de mer dont l'épidémie serait partie. «
Il est plausible que le virus ait fuité dans les environs et qu'il ait contaminé les premiers patients », expliquent-ils.
Les deux chercheurs concluent leur étude en recommandant un « renforcement des mesures de sécurité » dans les
laboratoires présentant un fort danger biologique et leur déménagement « loin des centres-villes et des zones à forte densité
de population ».
Incohérences et raccourcis
La thèse défendue par cet article scientifique comporte de nombreuses incohérences. D'abord, ses auteurs excluent la possibilité
d'un hôte intermédiaire qui aurait transmis le COVID-19 à l'homme. Pourtant d'autres chercheurs ont évoqué l'hypothèse selon
laquelle le serpent ou le pangolin auraient rempli ce rôle. Selon une récente étude, les génomes de ce virus et de ceux qui
circulent chez le pangolin sont identiques à 96 %. (Le pangolin et si je ne me trompe pas l'ensemble du marché où des
animaux sauvages étaient en vente a été écarté officiellement comme origine du coronavirus. - LVOG)
Sur Twitter, le journaliste Alan Wong pointe aussi une imprécision à propos des chauves-souris évoquées dans l'article. Ces
dernières ne seraient pas uniquement présentes dans les régions de Yunnan ou Zhejiang mais « l'une des espèces les
plus communes dans le sud-est de l'Asie ».
Enfin, l'article comporte une erreur d'appréciation concernant les laboratoires. Comme on le voit sur Google Maps, le Centre
de prévention et du contrôle des maladies de Wuhan n'est pas situé à 280 mètres du marché de Wuhan, comme précisé, mais à
1,6 km. Seul un hôpital se situe aussi près du marché.
Quant au laboratoire P4, il est situé dans le district de Jiangxia à plus de 40 kilomètres du marché aux fruits de mer de
Huanan, comme le précise le Global Times, et non à 12 kilomètres du marché, comme le prétendent nos deux chercheurs. Dans
un communiqué relayé sur Twitter, le laboratoire a « nié qu'un de ses diplômés soit le « patient zéro » du coronavirus », ajoutant
que l'identité du patient zéro était encore inconnue.
Contacté par Sciences et Avenir, le directeur du département des zoonoses du WHCDC indirectement mis en cause, Zhang
Yong-Zhen, dénonce « une fausse histoire racontée par des personnes très bêtes, sans aucune connaissance professionnelle ».
Il ajoute que « les séquences génomiques de virus de chauves-souris les plus proches du coronavirus humain ne proviennent pas
du laboratoire de Wuhan, mais d'un autre site, à Nanjing dans la province du Jiangsu […] Par ailleurs, nos recherches sur les
chauves-souris à Wuhan ont été réalisées il y a 7 ans. » Sciences et Avenir 20 février 2020
LVOG - Sciences et Avenir appartient au groupe de presse français Groupe Perdriel (Challenges).
La stratégie de la terreur pilotée depuis l'ONU.
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- Coronavirus: niveau de menace maximum pour l'OMS, l'économie mondiale déstabilisée - AFP 28
janvier 2020
L'OMS a relevé vendredi à son degré maximum le niveau de la menace liée au nouveau coronavirus, dont un premier cas en
Afrique subsaharienne a été annoncé au Nigeria, alors que la crainte d'une pandémie fait sombrer les Bourses, déstabilise
l'économie mondiale et entraîne l'adoption de mesures draconiennes.
Avions cloués au sol, centres commerciaux déserts en Chine, écoles fermées pour un mois au Japon, évènements ou
salons internationaux annulés, le monde s'immobilise à mesure que le nouveau coronavirus se propage et l'économie mondiale
est déstabilisée.
Au Japon, le complexe de parcs à thème Tokyo DisneyLand et Tokyo DisneySea a annoncé vendredi qu'il serait fermé du 29
février au 15 mars.
Et à Genève, c'est le Salon de l'automobile, un rendez-vous majeur du secteur prévu du 5 au 15 mars, qui a été annulé.
Enfin, en Corée du Sud, les mégastars de la K-pop BTS ont renoncé à plusieurs concerts géants prévus en avril, laissant plus
de 200.000 groupies déçus.
Devant la crise sanitaire, des plans d'urgence sont prêts à être déployés, notamment par le Fonds monétaire international (FMI),
pour venir en aide aux différents pays.
Les autorités chinoises ont publié vendredi un bilan de 327 nouveaux cas, le nombre le plus faible dans le pays depuis le 24 janvier,
et de 44 morts. Au total, 78.824 cas et 2.788 morts ont été recensés en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) depuis le
début de l'épidémie.
Dans le reste du monde, le coronavirus a contaminé plus de 5.000 personnes et fait plus de 80 morts. AFP 28 janvier 2020 LVOG A qui profite le crime ? Vous avez la réponse.
- Coronavirus: après Lufthansa, Air France prend des mesures d'austérité - BFMTV 27 février 2020
Après Lufthansa, qui gèle ses embauches et propose des congés sans solde, c'est au tour d'Air France, de se serrer la ceinture. Il y
a une semaine, Air France-KLM avait déjà estimé entre 150 et 200 millions d'euros le manque à gagner dû à la suspension des vols
du groupe vers la Chine de février à avril 2020 en raison de la propagation du Covid-19. BFMTV 27 février 2020
LVOG - Cela pourrait être un test grandeur nature qui préfigurerait une pandémie gigantesque, histoire de voir tout ce qu'ils
pourraient être en droit d'en attendre en terme de renforcement de leur pouvoir sur la population.
Bien entendu, tout le monde ou presque a repris en choeur le discours officiel, il fallait s'y attendre. Pratiquement personne n'a pris
la peine de prendre du recul par rapport aux conditions dans lesquelles cet évènement est survenu, hormis pour avancer le recours
à une guerre bactériologique, qui peut être justifiée ou se confirmer ou non, mais qui présente l'inconvénient de sentir le soufre à
plein nez de la théorie du complot, donc peu crédible au premier abord, sans toutefois devoir l'écarter.
Car nous savons de quoi ils sont capables, après avoir fomenté des guerres mondiales qui ont fait des dizaines de millions de
morts par exemple, et surtout la manière frauduleuse dont ils les ont interprétées, comme d'ailleurs tous les évènements importants
qui se sont produits du début du XXe siècle à nos jours, quelque part on est vacciné, mais pas tous, puisqu'on a pu constater
à l'occasion du 11 septembre 2001, que l'immense masse de la population était prête à croire aveuglément la version officielle, ce
qui fait froid dans le dos quand on y pense aujourd'hui.
Vont-ils en arriver à interdire toute manifestation sur la voie publique ?
- Coronavirus: 100 cas confirmés en France, les rassemblements en milieu confiné de plus de
5.000 personnes annulés - Challenges1 mars 2020
LVOG - On y est presque.
Le coronavirus va-t-il entraîner la paralysie et l'effondrement de l'économie mondiale ? Avec quelles conséquences ? Qui en
tirerait profit ? Qui profite des krachs boursiers ? En vrac, une aubaine pour les spéculateurs ; effet sur la surproduction : écouler
les invendus dont personne ne voulait, réduire les stocks pléthoriques qui leur coûtent une fortune ; rupture de stock, faire grimper
les prix en organisant la pénurie ; surconsommation de matériel hygiénique produit par les trusts pharmaceutiques avec des
profits énormes en prime ; restriction à la liberté de mouvement et d'expression, etc.
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- Semaine noire pour les Bourses mondiales, qui ont accusé leur pire chute depuis 2008 - AFP 28 février 2020
La panique s'est emparée des marchés mondiaux, les Bourses européennes dévissant à l'ouverture vendredi, plombées par
la perspective de conséquences dévastatrices pour l'économie mondiale de l'épidémie de coronavirus.
Les pertes enregistrées par les actions européennes depuis vendredi dernier, autour de 12-13%, sont les plus importantes depuis
la crise financière de 2008-2009, où l'économie mondiale était entrée en récession. AFP 28 février 2020
Après la dégringolade de Wall Street jeudi (-4,42% pour le Dow Jones et le S&P 500, -4,61% pour le Nasdaq), les marchés
asiatiques ont à leur tour accusé le coup, Tokyo et Shanghai dévissant de près de 4% tandis que Shenzhen a plongé de
quasiment 5%. Les pertes ont été plus limitées à Hong Kong, qui a fini sur un repli de 2,42%.
De fait, les marchés européens n'ont pas été épargnés, sombrant de plus de 3% à l'ouverture, avant de plonger encore davantage.
Cela revient "à effacer la quasi-intégralité du mouvement haussier depuis l'été dernier, le tout en seulement une semaine", a
relevé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.
- Vers un "choc économique majeur ?" Ainsi les Bourses "franchissent les unes après les autres les seuils critiques qui augmentent le risque d'emballement à la baisse et,
de facto, la probabilité d'un choc économique majeur", selon Mme Riches-Flores.
"À ce stade, le risque est d'autant plus important que l'épidémie continue de sévir, menaçant un nombre croissant de régions à
travers le monde, y compris, dorénavant, les États-Unis", a-t-elle ajouté.
Si la Chine était jusqu'à peu l'unique foyer mondial de coronavirus, le risque s'est démultiplié avec l'émergence de nouveaux
pays-sources comme la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. Un premier cas a en outre été signalé aux Pays-Bas, au Nigeria et en
Nouvelle-Zélande.
"Nous sommes à un moment décisif", a assuré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, soulignant qu'au cours des
deux derniers jours, le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées dans le monde avait été supérieur à celui enregistré
en Chine, où le virus est apparu en décembre.
De l'avis de plusieurs analystes, c'est moins la gravité sanitaire de l'épidémie en tant que telle qui inquiète que les mesures prises
pour la contenir, particulièrement dommageables pour l'économie mondiale.
Pour Mme Riches-Flores, "personne n'étant en mesure de prédire l'évolution de l'épidémie face à la rapidité de sa
propagation, l'amélioration de la situation en Chine passe inaperçue malgré un retour progressif à la normale".
"L'impact économique est totalement imprévisible: c'est cette certitude qui fait chuter les Bourses mondiales", abonde M. Le
Liboux. AFP 28 février 2020
Une arme de guerre bactériologique ?
- Sur tous les fronts – la guerre hybride des USA contre la Chine Par Pepe Escobar - entelekheia.fr 25 février 2020
http://www.entelekheia.fr/2020/02/25/sur-tous-les-fronts-la-guerre-hybride-des-usa-contre-la-chine/
En apparence, le coronavirus est une arme bactériologique de rêve pour ceux qui sont déterminés à faire des ravages dans toute
la Chine, et qui prient pour un changement de régime.
Pourtant, c’est compliqué. Ce rapport en lien part d’un effort correct pour tenter de retracer les origines du coronavirus. Comparezle maintenant avec les idées du Dr Francis Boyle, professeur de droit international à l’université de l’Illinois et auteur, entre autres,
de Biowarfare and Terrorism (Bio-guerre et terrorisme). C’est lui qui a rédigé la loi américaine de 1989 sur les armes
bactériologiques et le terrorisme, signée par George H. W. Bush.
Le Dr Boyle est convaincu que le coronavirus est une « arme de guerre bactériologique offensive » échappée du laboratoire P4
de Wuhan, même s’il ne dit pas que cela a été fait « délibérément ».
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Le Dr Boyle ajoute : « tous ces laboratoires P4 des États-Unis, d’Europe, de Russie, de Chine, d’Israël sont tous là pour
rechercher, développer, tester des agents de guerre bactériologique. Il n’y a aucune raison scientifique légitime d’avoir
des laboratoires P4 ». Ses propres recherches ont permis au gouvernement des États-Unis de consacrer 100 milliards de dollars à
la recherche sur la guerre bactériologique à la date de 2015 : « Nous avons bien plus de 13 000 scientifiques des sciences de la
vie… qui testent des armes bactériologiques ici aux États-Unis. En fait, cela remonte à bien avant le 11 septembre ».
Le Dr Boyle accuse directement « le gouvernement chinois de Xi et ses camarades » de dissimulation « dès le départ ». Le
premier cas rapporté était le 1er décembre, ils se sont donc assis sur cette affaire jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus. Et tout ce
qu’ils vous disent est un mensonge. C’est de la propagande » (gras dans le texte original). [1]
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour le Dr Boyle, est également responsable : « Ils ont approuvé un grand nombre de
ces laboratoires P4 (…) On ne peut pas se fier à ce que dit l’OMS, car ils sont tous achetés et payés par les grandes
entreprises pharmaceutiques et ils travaillent de mèche avec le CDC, qui est le gouvernement des États-Unis, ils travaillent de
mèche avec Fort Detrick. » Fort Detrick, aujourd’hui un laboratoire de guerre bactériologique de pointe, était auparavant un
repaire notoire d’ « expériences » de manipulation mentale de la CIA. [2]
S’appuyant sur des décennies de recherche en matière de guerre bactériologique, l’Etat profond américain connaît parfaitement
toutes les connotations des armes biologiques. De Dresde, Hiroshima et Nagasaki à la Corée, au Vietnam et à Fallujah, le
bilan historique montre que le gouvernement américain n’hésite pas à lâcher des armes de destruction massive sur des
civils innocents.
Pour sa part, la Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) du Pentagone a dépensé une fortune dans la recherche sur
les chauves-souris, les coronavirus et les armes biologiques génétiques. Maintenant, comme par hasard – comme par
l’intervention d’un Deus ex machina – des « alliés stratégiques » de la DARPA ont été choisis pour développer un vaccin génétique.
La Bible néocon de 1996, le rapport du Project for a New American Century (Projet pour un nouveau siècle américain, PNAC),
affirmait sans ambiguïté que « les formes avancées de guerre biologiques qui peuvent « cibler » des génotypes spécifiques
peuvent faire passer la guerre biologique du domaine de la terreur à celui d’outil politiquement utile ».
Il ne fait aucun doute que le coronavirus, jusqu’à présent, a été un outil politiquement utile tombé du ciel, atteignant, avec un
minimum d’investissement, les cibles souhaitées d’une puissance mondiale américaine – même de façon éphémère, et maximisée
par une offensive de propagande ininterrompue – et isolant la Chine avec son économie semi-paralysée.
Pourtant, il faut mettre les choses en perspective. Le Center For Disease Control (Centre pour le contrôle des maladies, CDC)
a estimé que jusqu’à 42,9 millions de personnes sont tombées malades pendant la saison de la grippe 2018-2019 aux États-Unis.
Pas moins de 647 000 personnes ont été hospitalisées. Et 61 200 sont mortes.
Notes de la traduction :
[1] A complotisme du Dr Boyle sur le coronavirus « échappé d’un laboratoire P4 chinois », complotisme et demi : la rue chinoise
est aujourd’hui persuadée qu’il a été sciemment diffusé en Chine par les USA.
Témoin, parmi de nombreux autres, un post Facebook écrit par une personne chinoise de Hong Kong, Rebecca Chan, à propos
d’un article du China Global Television Network selon lequel le coronavirus ne trouverait pas son origine dans le marché de fruits
de mer de Wuhan, comme cela avait été avancé par la publication médicale britannique Lancet.
Allons-y pour le son de cloche chinois. Par Rebecca Chan :
Le mystère s’épaissit.
L’étude du Lancet est FAUSSE
Le Covid-19 ne vient PAS du marché des fruits de mer de Wuhan.
Extrait : || Selon l’étude, les données génétiques suggèrent que le virus a été introduit d’ailleurs et avait déjà largement circulé
parmi les humains à Wuhan avant décembre 2019, probablement dès la mi-novembre ou la fin novembre.
Le marché de fruits de mer, bondé, a facilité la transmission du virus aux acheteurs et s’est répandu à grande échelle dans toute
la ville au début de décembre 2019, selon l’étude.||
N’oubliez pas que 300 militaires américains sont venus à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux et ne sont pas repartis avant la
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fin du mois d’octobre. Ils ont remporté ZERO épreuves et ont récolté une poignée de médailles, pour la plupart de bronze.
L’athlétisme n’était pas leur point fort. L’incubation de ce virus est de 4 semaines asymptomatiques, pendant qu’il se propage.
Le premier cas de pneumonie a été retracé au 1er décembre. Certains qualifient de « conspirationnisme » le fait d’établir des liens
et de poser des questions et préfèrent que nous nous en tenions au récit des médias grand public, qu’ils considèrent comme «
factuel ».
Gerry Brown a parlé de deux scénarios, un innocent et un autre malveillant.
La version innocente est celle d’une évasion du virus des laboratoires de biologie américains, qui a infecté certains Américains.
Cela été pris pour la grippe saisonnière et ils n’ont pas été testés. Parmi les personnes infectées se trouvaient certains
militaires participant aux World Military Games à Wuhan en octobre. D’où la première épidémie à Wuhan en novembre,
deux semaines après les Jeux.
Le scénario malveillant est que les Américains participant aux Jeux ont délibérément propagé le virus à Wuhan. Un sous-ensemble
de ce scénario serait que les États-Unis connaissaient ceux qui étaient déjà infectés par le virus et les ont choisis pour aller aux
Jeux, même si c’étaient de mauvais athlètes. D’où le nombre exceptionnellement faible de médailles remportées par
l’équipe américaine. »
[2] Sur les expériences de manipulation mentale des USA, voir la fiche Wikipedia sur l’Opération MK-Ultra. En français.

Le 6 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Le mot du jour : A bas la Constitution de la Ve République !
Cette causerie comporte trois parties.
Nous vivons dans un monde de plus en plus glauque à l'image du capitalisme pourrissant. On imagine les ravages qu'il peut
produire sur des cerveaux faibles et malléables, déjà enclins à des déséquilibres mentaux, à adopter des comportements
irrationnels, dépourvus des instruments de la logique dialectique ou pour tout dire de conscience, de conscience de classe
concernant la multitude des masses laborieuses.
Nombreux sont ceux qui croient que cela va mal se terminer, nous nous pensons le contraire parce que nous n'avons pas le choix.
Si nous avons bien conscience que notre indépendance s'arrête là, parce que nous vivons dans ce monde, pour autant nous
essayons d'aller plus loin porté par le processus historique dont l'issue n'est pas écrite d'avance.
Au pessimisme ambiant, nous opposons un optimisme rationnel, qui repose sur un potentiel bien réel qui n'a pas encore été
exploité, d'où notre confiance indéfectible dans le prolétariat mondial pour relever le gigantesque défi que constitue l'éradication
du capitalisme de la surface de la Terre.
On doit lutter à contre-courant des idées dominantes qui ont empoisonné la plupart des esprits, au risque parfois ou souvent de
passer pour un cinglé ou un réactionnaire, le comble de la méprise ou de la confusion au regard de l'idéal humaniste supérieur
qui nous anime, l'émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Mes lecteurs ne l'ont manifestement pas compris et je ne leur en tiens pas grief ou je ne les juge pas. Je n'ai jamais agi envers eux
ou d'autres personnes comme ils ont pu le faire avec moi, je me demande bien ce que cela a pu leur rapporter, rien, peu
importe. L'essentiel, c'est d'essayer d'aller de l'avant ensemble, le reste est secondaire.
28 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
En famille. Boycott !
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ONG et syndicats appellent à manifester pour le climat le 14 mars - AFP 4 mars 2020
Dans un appel relayé par le site Mediapart, environ 140 organisations "appellent à une nouvelle mobilisation partout dans
les territoires", après les grandes marches de mars 2019. "Face à l'inaction et aux reculs de nos dirigeants, nous ne voulons
plus attendre. Nous devons et nous pouvons transformer nos territoires dès maintenant", plaident les signataires, 350.org, Attac,
la Confédération paysanne, Emmaüs, Greenpeace, Extinction Rebellion Lyon, mais aussi des mouvements féministes ou chrétiens.
LVOG - Ils les aiment leurs dirigeants ! AFP - Ces associations réclament de "réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre", alors que la France n'est pas
sur la bonne trajectoire pour lutter contre le réchauffement climatique, de "stopper les grands projets inutiles et lutter contre
les entreprises polluantes" ou encore de "préserver la biodiversité".
LVOG - Un ramassis de contrevérités, ils osent tout.
Dans un autre appel, la CGT, la FSU ou encore Solidaires demandent "une profonde remise en cause du système politique
et économique actuel", appelant "l’Etat, en lien avec les collectivités locales, (à) reprendre ses habits délaissés de planificateur".
LVOG - Leur Etat, l'Etat bonapartiste auquel ils sont si attachés au point qu'ils sont montés au front sur les retraites pour le protéger.
AFP - Des marches en faveur du climat sont prévues le vendredi 13 mars par les jeunes et le 14 mars par plusieurs
associations, avant les élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars.
LVOG - Les rejetons écologiques de l'oligarchie sont à la peine à quelques jours des municipales, dont il fallait bien leur donner
un petit coup de pouce en famille.
AFP - Alors que le mauvais état de la planète préoccupe de plus en plus les électeurs, des dizaines d'élus ont signé un "Pacte pour
la transition, un programme de 32 mesures d’écologie et de justice sociale" portées par des ONG. AFP 4 mars 2020
LVOG - ONG financées par l'oligarchie ou ses institutions, une transition vers le totalitarisme... Que les staliniens, néostaliniens
et crypto-staliniens, et tout ce que compte le mouvement ouvrier de déchets issus de la social-démocratie en soient, c'est dans
l'ordre des choses.
Que peut-on opposer au 49.3, sinon la mobilisation pour imposer l'abolition de la Constitution de la
Ve République et l'établissement d'une République sociale sur les décombres des institutions ?
Si on n'a pas de stratégie, on est foutu. Vous retirez la Constitution de la Ve République et toutes les institutions sautent.
C'est d'ailleurs ce que fait Macron à sa façon, pas vraiment pour instaurer une République sociale, plutôt pour instaurer un
régime ploutocratique totalitaire. C'est un VRP de BlackRock, d'Axa, etc. et il ne peut pas être autre chose, il faut donc le chasser
du pouvoir, le renverser.
Comment les dirigeants syndicaux opposés en parole à la retraite par points favorisent-ils en pratique son adoption.
LVOG - Ils seront restés fidèles à leur nature réactionnaire jusqu'au bout.
AFP - ...les syndicats ont continué lundi à dénoncer cette procédure, qui "démontre", selon l'intersyndicale, "l'impuissance
du gouvernement à répondre aux interrogations sérieuses et légitimes des parlementaires à propos de ce projet incomplet,
très approximatif, aux multiples inconnues".
- ...exténuée par 10 journées interprofessionnelles, l'intersyndicale n'a pas convenu d'un nouvel appel interprofessionnel
national mardi.
"On a été réalistes, ça aurait été impossible en termes de dépôt des préavis de grève", a expliqué Eric Beynel, porte-parole
de Solidaires. Les syndicats réitèrent l’appel à «une grande journée de grève interprofessionnelle et de manifestations dans tout
le pays», prévue le mardi 31 mars.
- Yves Veyrier, le numéro un de FO, réclame de "stopper le processus parlementaire" car l'"urgence" est à la crise sanitaire liée
au coronavirus.
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LVOG - Il en rajoute une couche !
AFP - FO a annoncé en fin de journée son départ, estimant que la conférence de financement "ne permet pas de garantir la liberté
de négociation". AFP 2 mars 2020
AFP - La CGT a annoncé mardi qu'elle quittait la conférence de financement visant à réfléchir à des pistes pour équilibrer le
système de retraites, "une mascarade" selon le syndicat, qui claque la porte.
"Ce gouvernement refuse le débat en nous expliquant qu'il a raison tout seul, je ne vois pas comment on peut continuer à
discuter dans ces conditions", a déclaré le chef de file de la confédération, Philippe Martinez, au départ d'une manifestation
à Marseille, rassemblant quelques milliers d'opposants à la réforme des retraites.
LVOG - Il n'y a rien à débattre ou à discuter, à négocier avec Macron et le gouvernement dès lors qu'on rejette la retraite par points,
au mieux on exige le retrait de ce projet de contre-réforme et on ne participe pas à cette mascarade. Les dirigeants syndicaux
vendus en sont incapables évidemment. Même quand ils claquent la porte d'une conférence, c'est pour avoir les mains plus libres
afin de mieux pouvoir soutenir le gouvernement...
AFP - En conséquence, "nous avons décidé hier soir d'officialiser notre départ de la conférence de financement", a ajouté
le syndicaliste, au lendemain d'une décision similaire de Force ouvrière.
"Nous avons fait des propositions au gouvernement, nous lui avons écrit (...), et la réponse, ça a été samedi, le 49.3 et un courrier
qui nous est adressé à tous les dirigeants des confédérations en France et qui dit "notre réforme elle est bonne, on va continuer à
vous l'expliquer et on avance sans tenir compte de ce que vous nous avez proposé"", a-t-il expliqué.
LVOG -Pourquoi le gouvernement aux ordres des fonds de pension devrait-il adopter une autre attitude ? Serait-ce possible ? Le
faire croire, c'est le cautionner.
AFP - "Il n'y a plus aucun dialogue entre le gouvernement et la CGT (...) parce que ce gouvernement considère qu'il a raison tout
seul", a-t-il déploré. Pour peser, le syndicat compte sur la poursuite de la mobilisation, et table sur "un rendez-vous important", le
31 mars, "dans l'unité des organisations syndicales" : "personne n'est fatigué et rien n'est terminé !", a lancé M. Martinez.
Dans un communiqué publié en même temps, la CGT a précisé qu'elle ne souhaitait pas servir "d'alibi dans une conférence où tout
est joué d'avance" et pour laquelle elle estime avoir "fait des propositions concrètes et étayées". Pour le syndicat, le
gouvernement choisit de recourir au 49-3 "en confisquant le débat démocratique sur le projet de réforme des retraites, tout
en adressant un courrier aux partenaires sociaux, persistant sur ses objectifs de régression sociale". AFP 3 mars 2020
- Retraites: les motions de censure rejetées par l’Assemblée, le projet de réforme adopté - Le Figaro 4
mars 2020
Mardi soir, l’Assemblée nationale a rejeté la motion de censure de la droite, avec 148 voix, et celle des trois groupes de gauche
(PCF, PS et LFI) avec 91 voix, un total à chaque fois largement inférieur aux 289 voix - la majorité absolue des députés nécessaires pour renverser le gouvernement. Le Figaro 4 mars 2020

Qui a dit ?
- "Quiconque dit que notre Premier ministre est raciste est un menteur ou un fou ignorant, ou les deux"
Réponse : Danny Danon, membre du parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le Likoud, ambassadeur d'Israël
auprès des Nations unies, à propos de Sanders.
Biden atteint de démence ou de la maladie d'alzheimer est le candidat démocrate de l'Etat profond et
de l'AFP. (suite)
- "Super Tuesday": Joe Biden marque des points face à "Bernie" - AFP 4 mars 2020
Joe Biden retrouve des couleurs: l'ancien vice-président a engrangé mardi une série de victoires lors du "Super Tuesday".
Les candidats qui se sont désistés en faveur de l'ancien vice-président espèrent lui permettre de faire barrage à "Bernie". AFP 4
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mars 2020
- "Super Tuesday": Biden confirme son retour, Sanders gagne la Californie - Reuters 4 mars 2020
Relancé par son succès en Caroline du Sud trois jours plus tôt, Joe Biden a remporté mardi les primaires de neuf Etats mais
Bernie Sanders s'est adjugé la Californie, le plus gros enjeu de ce "Super Tuesday", ce qui promet un coude-à-coude pour
l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Reuters 4 mars 2020
Avec nos sincères regrets, on n'en doute pas.
- Malgré ses dépenses record, douche froide pour Bloomberg dans les primaires démocrates - AFP 4
mars 2020
Un revers cuisant pour celui qui faisait attendre une entrée en lice en fanfare grâce au montant record dépensé: déjà plus d'un
demi-milliard de dollars pris sur sa fortune personnelle pour ses spots publicitaires, sans compter toute l'infrastructure de
sa campagne. AFP 4 mars 2020
Autre source de satisfaction pour l'AFP.
Alors qu'il est inculpé pour corruption, malversation et abus de confiance.
- Après sa "grande victoire" électorale, Netanyahu bien placé pour mener un gouvernement - AFP 3 mars 2020
- Chez les partisans de Netanyahu, le bonheur se mélange au soulagement - AFP 3 mars 2020

Ils osent tout.
- Tabac : le paquet de cigarettes le plus vendu à 10€ dès ce 1er mars - euronews 01 mars 2020
- Migrants: l'UE doit "sanctionner" la Turquie et la Russie, estime Hollande - AFP 5 mars 2020
- Pour l'ONU, la situation en Syrie est "la plus grosse crise aujourd'hui dans le monde" - Franceinfo 3 mars 2020

Dans quel monde vivons-nous ? Made in USA.
- Tribune. Sommes-nous devenus des Américains ? - Le Point.fr 4 mars 2020
Censure, alimentation, style… Essayiste, Géraldine Smith montre combien notre société reprend les modes et les mœurs
américaines. Une dérive ?
Extrait.
« Ils sont quand même barrés, les Américains. Mais ça n'arrivera jamais en France. Impossible ! » Il y a un an, une
journaliste commentant la sortie de mon livre Vu en Amérique, bientôt en France ne pouvait y croire. À quoi ? Qu'on en arriverait
un jour, en France, à bannir le second degré de nos plaisanteries, à calmer nos enfants à coups de pilules, à nous shooter
aux opioïdes, à partir à l'école en pyjama, à désapprendre à faire la cuisine, à vilipender « l'homme blanc » de plus de cinquante
ans, sinon l'homme tout court, à interdire le déguisement d'Indien, à employer le mot « race » à tout bout de champ ou, encore,
à militer pour que l'art – des romans aux films en passant par la peinture – se pratique entre gens qui se ressemblent, en vertu
du principe : pour me parler de moi et de ma « communauté », tu dois en être…
À supposer, un instant, que je ne cherche pas à prendre ma revanche de prophète méconnue dans mon pays : ne voyez-vous
donc pas, tout autour de vous, que « l'exception culturelle française » ne protège plus des effets négatifs d'une
certaine mondialisation ? Que tous les exemples cités nous concernent déjà ? Nous nous moquons des « folies » de la
société américaine alors que nous dérivons à grande vitesse dans la même direction. Comment se porte par exemple la
cuisine familiale, fonds de sauce de notre fierté nationale ? Mal. C'est un constat, pas une opinion. Le travail avec des
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horaires flexibles, ou en ligne depuis la maison, et la multiplication des activités extrascolaires torpillent les repas à heures
fixes. Comme les Américains, nous mangeons de plus en plus en continu, « vite fait ». Le temps quotidien consacré à faire la cuisine
– tous repas confondus – est passé, déjà en 2010, sous la barre d'une heure. Les trois quarts des Français de moins de vingt-cinq
ans « snackent » à toute heure – deux fois plus que leurs aînés de plus de soixante ans – et consomment quatre fois moins de fruits
et légumes que leurs grands-parents. L'engouement pour le « bio », c'est la petite rate du terroir ensevelie sous des tonnes de
frites industrielles. L'année dernière, McDonald a atteint sa part de marché record en France, au terme de neuf trimestres
consécutifs d'expansion de sa clientèle. Uber Eats couvre 50 % de la population française, à qui l'application livre
principalement burgers, tacos et pizzas. Aujourd'hui, au moins 17 % (2017) des adultes français sont « cliniquement obèses », soit
un sur six. On est encore loin des 40 % en Amérique.
Mais, depuis 1990, le nombre des obèses a doublé en France. Parmi les jeunes à bas revenu, il a même quadruplé. Depuis vingt
ans, plusieurs millions d'Américains ont été transformés en zombies et près de 500 000 d'entre eux sont morts par
overdose d'opioïdes, des antalgiques hautement addictifs. Là, au moins, on aurait pu espérer que le précédent américain servirait
à nous alerter. Or, depuis dix ans, la consommation en France d'oxycodone, l'opioïde la plus prescrite aux États-Unis, a été
multipliée par vingt, malgré l'attention accrue des pouvoirs publics. En cause ? Le marketing agressif des
compagnies pharmaceutiques, l'irresponsabilité de certains médecins qui continuent à prescrire des opioïdes – tramadol en tête
– quand ils pourraient l'éviter, le nombre croissant de victimes de douleurs chroniques (20 millions de Français en 2018) liées à
leurs conditions de travail, à l'anxiété, à leur mode de vie, à la facilité d'achat de pilules contrefaites… Soit, précisément, les facteurs
à l'origine de l'épidémie sanitaire aux États-Unis.
"Selon le sociologue François Jost, qui a analysé les nouveaux critères de programmation des chaînes de télévision, leur
but recherché n'est plus de fédérer les spectateurs mais, plutôt, de ne pas en perdre."
Où se cache notre « exception » ? Même le French style, cette élégance discrète vantée par nos revues de mode, n'inspire plus
une majorité parmi nous. En 2019, 52 % des chaussures vendues dans l'Hexagone étaient des sneakers. Portées à tout âge et
dans tous les milieux, elles prétendent abolir le statut de la chaussure comme marqueur social. Unisexes, elles correspondent
à l'effacement progressif du genre. « Cool », elles collent au jeunisme de l'époque. Les baskets et, l'été, les tongs valorisent le
confort, globalisé par des chaînes comme Nike, Adidas, Zara, H & M, Uniqlo ou Gap. On est libre… de se conformer à leurs
codes vestimentaires. Plus besoin de tailleur ou de cravate pour un rendez-vous important : dans un univers où la frontière
entre bureau et maison, espace public et privé disparaît, la distinction vestimentaire perd son sens. À l'instar de l'Amérique, nous
nous drapons dans des matières molles et oversize. L'essentiel, c'est de se sentir à l'aise. Come as you are ! Alors, quand un
enfant demande à quel titre on lui interdirait d'aller à l'école en pyjama, la réponse ne va plus de soi : les leggings et le survêt', oui,
la flanelle à motifs, non ? Un conseil à ceux qui tenteraient de s'en prendre au pyjama : retenez la vanne qui vous brûle les lèvres.
Elle est un autre de ces codes en partage menacés, comme l'humour au second degré – aux antipodes de ce qui fait le plus rire
aux États-Unis, à savoir le vomissement en gerbe ou la flatulence sonore. Sous la vidéo YouTube du sketch Le Noir de Muriel
Robin, vue plus de 2 millions de fois depuis 2009, cette mise au point mène un combat d'arrière-garde : « Aucune visée raciste
dans ce sketch, le but étant de rire des répliques incontrôlées de la mère et non du contenu de ses paroles qui ne reflètent que
la pensée et la mentalité étroites de ces gens. » Rien n'y fait. Au fil des ans, les insultes postées en commentaire vont croissantes.
La critique la plus charitable trouve le sketch « complètement démodé pour cette époque ». Pourquoi ? Selon le sociologue
François Jost, qui a analysé les nouveaux critères de programmation des chaînes de télévision, leur but recherché n'est plus
de fédérer les spectateurs mais, plutôt, de ne pas en perdre. « C'est ce que l'on nomme des least objectionable programs
[émissions contre lesquelles il n'y a rien à dire] aux États-Unis. Ce n'est pas une censure par le haut. Mais cette crainte de
choquer risque d'entraîner des effets similaires. » Si le stand-up à l'américaine a gagné les faveurs du public français, surtout
des jeunes, c'est parce qu'il repose sur l'autodérision plutôt que sur le second degré. Le comique ne joue plus un rôle, comme
Muriel Robin la mère raciste. Il est lui-même en s'appuyant sur son marqueur identitaire visible – d'Arabe ou de femme, etc. –
qui délimite le champ autorisé de son humour. Gare aux dépassements ou, bien pire, aux blagues à front renversé !
L'idée que nous partagerions forcément une communauté de pensée et de destin avec ceux qui nous ressemblent physiquement
fait son chemin en France. En vertu de cet essentialisme, un Parisien noir aurait forcément plus d'affinités avec un Noir américain
ou un Africain qu'avec ses concitoyens non-noirs. L'identité unidimensionnelle importe son vocabulaire de certains
départements universitaires américains où l'on reste entre soi, des laboratoires du « cuit dans son jus ». L'équivalence victimaire
entre les États-Unis avec leur passé esclavagiste, la France postcoloniale et même l'Afrique indépendante est alors vite établie,
par exemple par le philosophe franco-américain Norman Ajari, chargé de cours à l'université de Toulouse et militant du parti
des Indigènes de la République : « être africain ou afrodescendant », annonce le résumé de son nouveau livre, « c'est provenir
d'un peuple dont l'humanité fut contestée sur les plans juridique, scientifique, philosophique, théologique, économique,
psychiatrique. On n'en continue pas moins à exiger des Afrodescendants qu'ils cessent de ressasser, de ruminer l'histoire
coloniale, répétant ainsi une vieille injonction esclavagiste à l'oubli des ancêtres et à la méconnaissance de la communauté d'origine
». Bienvenue dans cette nouvelle cité planétaire ! Elle est bâtie comme un pigeonnier afin que chacun, quoique virtuellement
connecté à l'humanité tout entière, reste bien cloisonné dans son boulin identitaire.
"La malbouffe, l'hyperconsommation de médicaments, l'obsession notariale de traquer en toute création sa part d'«
appropriation culturelle », tout cela ne sont pas des fatalités mais des choix."
Dans cet univers de reclus en réseaux, on prône la diversité et le « vivre-ensemble » tout en tordant le cou au débat contradictoire et
à la liberté d'expression. En 2019, des étudiants français ont empêché la tenue d'au moins sept conférences parce qu'ils étaient
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (20 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

en désaccord avec l'intervenant. Ces activistes se revendiquent de la cancel culture des campus américains. Ils semblent penser
que, moins on s'écoute, mieux on se comprend…
Alors, sommes-nous condamnés à répéter ? Cela ne dépend que de nous. Car nous ne sommes pas des clones programmés
pour emboîter le pas aux Américains – l'erreur de jugement de la journaliste, révoltée contre une idée qui lui était
insupportable. Cependant, les mêmes causes – la gig economy et sa flexibilité, la féminisation de la force de travail, les
flux migratoires, la désynchronisation de la vie familiale, la disqualification de l'expertise, etc. – produisent partout les mêmes effets.
La France, à partir d'un point de départ différent, épouse ainsi une trajectoire parallèle à celle des États-Unis, le
champ d'expérimentation d'une modernité interdépendante que, depuis les années 1980, il est convenu d'appeler « mondialisation
». Mais celle-ci n'est pas une voie toute tracée. En changeant nos conditions de vie, nous changerons aussi notre identité collective.
Il n'y a pas plus d'« américanité » que de « francitude » figée, une fois pour toutes. La malbouffe, l'hyperconsommation
de médicaments, l'obsession notariale de traquer en toute création sa part d'« appropriation culturelle », tout cela ne sont pas
des fatalités mais des choix. Toutes les distinctions sont d'autant moins des discriminations que la « diversité » tant
recherchée perdrait son sens dans un monde sans différences. (...) Le Point.fr 4 mars 2020
LVOG - Je n'ai pas reproduit la dernière phrase qui servait de conclusion à cette analyse, parce qu'elle était déplacée, le vive
la France n'est pas vraiment notre truc, c'est celui de la réaction en l'état actuel des choses.
Sidérant ce constat, ce mimétisme viral, n'est-ce pas ? Quelle satisfaction peut-on espérer tirer d'un tel mode de vie, que peuton attendre de bon d'une société aussi dégénérée ? Absolument rien, il faut la raser de fond en comble en commençant par l'Etat,
les institutions...
La France est devenue un pays franchement pourri avions-nous écrit à plusieurs reprises, c'était amplement justifié. Que
cette pourriture déteigne sur les mentalités et les comportements, c'est l'évidence même, c'est inévitable dans un pays où le niveau
de conscience politique du mouvement ouvrier et de son avant-garde est au plus bas depuis un siècle. Que la plupart ne
s'en aperçoivent pas, c'est un euphémisme, on a eu l'occasion de le constater à de multiples reprises, hélas !
Partant de là, quand on en a plus ou moins conscience, on a le choix entre sombrer dans les miasmes nauséabonds de cette
société par opportunisme, croyant que ce serait le meilleur moyen de défendre ou préserver ses intérêts individuels, son
statut privilégié, en vain de fait puisque cela repose sur des illusions, et refuser d'en faire partie ou de brader sa dignité,
ses aspirations, ses principes, ses valeurs, ses convictions, son idéal, ce qui nécessitera de faire preuve de beaucoup de volonté
ou de courage, davantage encore de détermination et de lucidité pour affronter le courroux ou la haine de la majorité.
Il y en a qui résistent héroïquement tout un temps, et qui, marginalisés, isolés dans leur propre milieu ou camp, à force de prendre
des coups ils finissent par craquer ou céder à cette énorme pression destinée à les briser. On ne leur en voudra pas évidemment,
on est suffisamment blindé pour supporter un isolement quasi total ou les pires animosités quand cela vient de notre entourage ou
de nos proches. Même l'injustice de ces derniers n'a aucune emprise sur nous, je n'ai pas dit qu'elle n'avait aucun effet sur nous.
L'adversité tout comme la peur peuvent engendrer des réactions opposées, irrationnelles ou salutaires. En attendant des
jours meilleurs, ne cédons rien, demeurons intransigeants sur l'essentiel, notre mode penser, nos principes, notre idéal, le
socialisme, leur légitimité repose sur le processus dialectique matérialiste et historique, dès lors ils se passent de toute justification.
Ne voyez pas une contradiction dans le fait que nous nous sentions sans cesse obligés de nous justifier, c'est uniquement parce
que nous nous adressons à des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement, sachant qu'on ne pourra pas changer
de société sans eux, dès lors notre tâche consiste à les aider à en prendre conscience.
La crainte d'affronter le régime quand la nécessité l'impose, se traduit par la crainte d'affronter des gens qui ne partagent pas
vos idées. Partant de là, on en arrive à se recroqueviller sur nous-même ou à vivre entre soi dans un univers fantasmagorique qui
ne représente pas la réalité. Notre manque de discernement et la médiocrité de nos expériences et des enseignements qu'on en
tire, contribuent à la dislocation de tous les rapports sociaux dans la société.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est en ayant abandonné les aspirations légitimes et révolutionnaire à
plus de justice, à la liberté, qui nous animaient lors de notre jeunesse, que nous avons perdu le fil du processus historique
pouvant conduite à notre émancipation, renouer avec lui est la seule voie pour notre salut et celui de l'humanité puisqu'ils
sont indissociables.
Voilà en substance sur quoi reposent nos intentions, nos idées, notre idéologie, notre théorie, notre stratégie, notre programme,
nos tâches, nos objectifs, notre idéal.

INFOS EN BREF
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POLITIQUE
Chili
- Chili: manifestations et violences pour commencer un mois de mars tendu - AFP 3 mars 2020
Des affrontements ont opposé lundi au Chili protestataires et forces de l'ordre et un bâtiment a été incendié à Santiago, à l'orée
d'un mois de mars où sont prévues plusieurs manifestations, avec un regain de violence redouté par les autorités.
Une manifestation s'est tenue à Santiago sur la Plaza Italia. A la tombée de la nuit, des personnes encapuchonnées ont affronté
les policiers anti-émeutes dans les rues adjacentes de cette "Place de la Dignité", comme les manifestants ont rebaptisé l'épicentre
de la contestation qui secoue le pays depuis plus de quatre mois, la pire crise sociale depuis le retour de la démocratie en 1990.
Un bâtiment ancien a été incendié pour la deuxième fois.
Les troubles se sont étendus à d'autres quartiers de la capitale, où des manifestants ont érigé et brûlé des barricades,
bloquant d'importantes avenues, avant d'être dispersés par la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des lances à eau.
Des manifestations se sont également produites jusqu'à l'aube dans d'autres villes du pays comme Valparaiso (centre) et
Concepcion (sud), avec là aussi des violences. AFP 3 mars 2020

DEUXIEME PARTIE
La situation est grave entendons dire, en effet, on peine à croire qu'il serait possible de ne pas en avoir conscience. Cela dit,
on comprend aussi pourquoi la majorité s'accommode finalement de ce régime totalitaire au lieu de passer à l'action ou de
s'engager dans le combat politique.
On va se répéter, tant pis ou désolé, parce que ceux qui sont censés représenter les intérêts des travailleurs sont
corrompus idéologiquement ou davantage, un verdict brutal que j'assume totalement.
A ma connaissance, il n'existe pas en France un parti, une organisation, un groupe, une association, un cercle ou un comité
de militants qui ne le soit pas à des degrés divers, et je tiens à préciser, sans même évoquer leurs positions sur telle ou telle
question politique, leur analyse de la situation, etc.
Pour ne pas sembler prétentieux - j'ignore d'ailleurs pourquoi je devrais l'être ou comment je pourrais l'être, je dirais qu'ils ont
adopté depuis des années ou bien davantage des positions à de multiples reprises si opposées aux miennes, qu'il me
serait impossible de me reconnaître dans l'une ou l'autre de ces formations politiques sans renier mes principes et mon
engagement politique pour le socialisme, sans me compromettre gravement.
J'admets qu'on puisse avoir des divergences, mais là ce sont des gouffres qui nous séparent ou nous opposent, et je suis le premier
à le déplorer sachant que des concessions sont inévitables. Vous pouvez observer comment je traite chaque question d'actualité,
et vous remarquerez que dans 8 ou 9 cas sur 10, nous semblons combattre dans des camps opposés, parce que la manière dont
il l'aborde ou la traite et les conclusions qu'ils en tirent sont systématiquement biaisées ou presque. Et je vous avouerai, que si
je consacre autant de temps à ces questions, c'est parce que j'en suis surpris, choqué même, je me demande comment cela étaitce possible, ne serait-ce pas moi qui déraillerais des fois, ne me serais-je pas écarté de notre objectif par inadvertance, ne me
serais-je pas laissé influencer par des éléments extérieurs au mouvement ouvrier, ne serais-je pas passé à côté de quelque
chose, c'est possible, je le sais, bref, et j'en arrive toujours aux mêmes conclusions, un cauchemar en vérité à la mesure de la
situation inextricable dans laquelle nous sommes et nous nous sommes mis nous-mêmes.
Leur aventurisme ou décomposition a atteint un tel degré, qu'on en est arrivé au point où lorsqu'une nouvelle affaire pointe son nez,
on peut prévoir à l'avance leur pitoyable réaction, ils sombrent dans le pire opportunisme ou la pire démagogie qui soit, c'est
quasi systématique.
Alors évidemment cela nous interpelle autant que cela nous inquiète au plus haut point. Notez qu'il me serait facile de me retirer
en silence dans mon trou en Inde, de disparaître pour m'occuper exclusivement de mes petites affaires personnelles, c'est le
choix qu'on fait un grand nombre de militants, qui depuis sont plus décomposés que jamais, donc en l'état irrécupérable.
Au lieu de se radicaliser à gauche, la plupart des militants encore en activité se sont radicalisés à droite comme happés par
les campagnes ultra réactionnaires menées par les libéraux-libertaires de gauche, après qu'ils eurent repris certaines
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revendications du mouvement ouvrier pour mieux les dévoyer, manipulations dont ils ne s'apercevront jamais au point d'en être fiers !
Cette déchéance est à l'image de la société toute entière percutée de plein fouet par le rouleau compresseur du néolibéralisme,
qui détruit tout sur son passage pour mieux asseoir le pouvoir totalitaire de l'oligarchie. A leur mesure, ils en sont devenus des
agents infectieux qui s'emploient à diffuser ce virus auprès des travailleurs, tandis que l'hécatombe de nos droits sociaux
et démocratiques ou politiques continuent de plus belle, sans qu'ils comprennent pourquoi, et le pire, sans qu'on puisse espérer
leur faire comprendre quoi que ce soit d'autres, puisqu'entre temps ils ont adopté l'état d'esprit exclusif ou autoritaire qui caractérise
si bien la macronie.
Réfléchir à quoi bon.
Quand on se pose des questions, on ne sait jamais jusqu'où cela va nous entraîner, alors vaut mieux éviter, c'est
tellement inconfortable ou risqué.
Récemment j'ai pensé aux vieux professeurs qui rabâchent ce qu'ils avaient appris autrefois, 30 ou 40 ans auparavant,
connaissances qui sont devenues totalement obsolètes de nos jours, en me disant qu'ils devaient passer pour des idiots auprès
de leurs élèves qui ont accès aux connaissances les plus récentes dans tous les domaines avec Internet notamment. J'ai
découvert récemment des trucs sur Rimbaud que j'ignorais autrefois, qui m'ont forcé à réviser l'idée fausse et injuste que j'en
avais conservée, par exemple. Ce fut un poète éphémère salué par les surréalistes et un aventurier sans grand intérêt, mais il ne fut
ni marchand d'esclaves ni marchand d'armes.
Pourquoi devrait-on réfléchir à l'évolution de tel ou tel facteur ou rapport et en chercher l'origine, si cela devait aboutir à remettre
en cause nos propres convictions, au risque de s'apercevoir qu'on s'était totalement fourvoyé. Pas question, car on ignore
jusqu'où cette remise en cause nous mènerait, vaut mieux encore nous en tenir aux positions que nous avons adoptées, quitte à
ce qu'elles soient bourrées de contradictions ou d'incohérences notoires dont nous ne parviendrions pas à identifier la
source. Imaginez un peu, quelle horreur ! Pour un peu de fil en aiguille nous en viendrions à devoir admettre notre incurie politique,
et puis quoi encore.
C'est assurément le meilleur moyen de reproduire indéfiniment les mêmes erreurs et de ne jamais progresser. Ce qu'ils ignorent
ou dont ils se foutent pour certains. Ceux qui sont particulièrement malhonnêtes, cela existe aussi, ceux qui un jour ont émis un
doute sur la valeur de leur engagement politique, et qui se sont empressés de mettre un mouchoir dessus avant qu'il ne les envahisse.
Pris actuellement dans un tourbillon infernal, on conçoit volontiers que cela soit apte à nous faire perdre la tête. Je suis parmi
les premiers à avouer qu'il m'arrive souvent de devoir m'y reprendre à plusieurs reprises avant de traiter un sujet ou de devoir
corriger le tir, parce que quelque chose m'avait échappée. Mais attendez, sans chercher d'excuses, moi je suis totalement isolé au
fin fond de mon village en Inde, j'ai quitté la France depuis 1996, je dois me débrouiller absolument seul pour ne pas déraper ou
me planter complètement, une confusion malheureuse est vite arrivée en présence de coups aussi tordus à répétition.
Et puis c'est épuisant, il arrive qu'on ne soit plus en état de réfléchir normalement parce qu'on est littéralement exténué, on est au
bout du rouleau, je n'exagère rien, je vous assure. Ne serait-ce que conserver l'équilibre debout nécessite parfois un
effort supplémentaire, ou alors on perd carrément la boule. On va chercher quelque chose qu'on a sous les yeux, on va vérifier
trois fois qu'on a bien fermé le gaz, je conseillerai à tout le monde de prendre du repos avant d'en arriver à cette extrémité. On
n'a même plus la force de se mettre en colère, à rien en fait, donc on ne devient pas belliqueux ou aigri pour autant, bien au
contraire, on aurait plutôt tendance à ne plus avoir aucune réaction, cela nécessiterait trop d'efforts et on en est incapable.
Tout cela pour vous montrer que ma détermination est intacte et mes intentions n'ont jamais changé d'un iota.
Psychose, apocalypse, comment, vous n'avez pas encore peur ? Mais attention la "chance" pourrait tourner !
- Cet astéroïde géant pourrait bientôt toucher la Terre (mais les chances sont très minces) - L'Express.fr
3 mars 2020
Il engendre une attention toute particulière des astrophysiciens. Un astéroïde baptisé 52768 (1998 OR2) particulièrement large
va s'approcher de la Terre le 29 avril prochain. Avec ses 4,1 kilomètres de diamètre, il pourrait être un réel danger pour l'humanité
en cas de choc avec la planète, rapporte le site britannique Express qui cite la Nasa. Sachant qu'un astéroïde de plus d'un
kilomètre de diamètre suffit à menacer la Terre d'une destruction globale.
Toutefois, les scientifiques estiment qu'un tel objet a une chance sur 50 000 de toucher la Terre tous les 100 ans.
LVOG - Ouf, on est sauvé ce ne sera pas pour cette fois-ci ! Car cet astéroïde devrait passer à 6,2 millions de kilomètres de la Terre
(It will pass within 3,908,791 miles of Earth) (Source : CNN 3 mars 2020), détail qui ne figurait pas dans l'article de L'Express. Bref,
les médias français sont encore plus pourris que les médias américains.
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La stratégie de la terreur pour gouverner.
Le totalitarisme en marche au quotidien.
- Les quelque 3.000 victimes du coronavirus en Chine représentent 0,0002% de la population, un chiffre faramineux !
- "La grippe, en moyenne, c'est chaque année 8 000 morts et 2,5 millions de Français qui sont malades", Olivier Véran, le ministre
de la Santé, sur France 2, mardi 3 mars
En Italie sur les quelque 50 décès comptabilisés, tous étaient des patients âgés présentant des comorbidités (donc des gens qui
sont déjà fragiles).
LVOG - Une arme de guerre préventive, cela vous dit-il quelque chose ? L'Irak, la Libye, etc.
- "En médecine, c'est important, c'est ce que l'on appelle le principe de précaution et l'obligation de moyens à défaut d'avoir
l'obligation de résultats", Olivier Véran... francetvinfo.fr 4 mars 2020
Parole d'internaute.
- "Le 12 décembre 2019 est déclaré le premier cas de coronavirus. Connaissant les chinois, ils ont dû détecter les premiers cas
en octobre. Soit environ 6 mois.
Le virus a largement eu le temps de se propager et d infecter des millions de personnes.
La grippe fait environ 500000 morts par an.
Soit 41666 par mois.
Le coronavirus en est à 3000 morts en 6 mois. Soit 500 par mois.
Et les moutons paniquent."
Plus de 4 millions de morts dus à des virus en Inde chaque année. Même pas peur !
(Je rappelle que je vis en Inde depuis août 1996.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6676836/
India Journal of Medical Research (IJMR) - May 2019.
Extrait et traduction.
Infections virales respiratoires.
Les maladies respiratoires aiguës font plus de quatre millions de morts chaque année et provoquent chaque année des
millions d'hospitalisations dans les pays en développement (69). Plus de 200 agents pathogènes viraux, appartenant aux
familles Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Coronaviridae, Adenoviridae et Herpesviridae, provoquent des
infections respiratoires chez l'homme. La grippe, la parainfluenza, le virus respiratoire syncytial (RSV) et les adénovirus
restent d'importants pathogènes respiratoires. Le métapneumovirus humain est également reconnu dans le monde entier comme
un pathogène significatif (70).
69. Rao BL. Epidemiology and control of influenza. Natl Med J India. 2003;16:143–9.
70. National Institute of Virology Commemorative Compendium. Respiratory viral diseases. Golden Jubilee Publication; 2004. p. 201.
LVOG - J'ai abordé ce sujet avec ma compagne tamoule Selvi. Elle m'a confirmé que lorsque des vieux décédaient suite à
une infection virale, la plupart du temps à leur domicile dans leur village, aucune autorité n'en était informée, ce qui signifie que
le chiffre de 4 millions de décès annuellement est très largement sous-estimés.
Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que généralement un virus ne fait que précipiter la fin de personnes promises à une mort
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certaine à brève échéance. Elles sont déjà faibles, un virus va les affaiblir davantage. Un traitement va certes entraver l'action de
ce virus, mais il ne pourra rien pour enrayer leur état d'extrême faiblesse qui s'était accentué et qui les emportera finalement, on
n'est pas éternel !
Coronavirus COVID-19: Une fausse pandémie? Qui est derrière cela? Déstabilisation économique, sociale
et géopolitique mondiale
Par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 02 mars 2020
Extrait.
Chronologie
18 octobre 2019 : La B. and M. Gates Foundation et le Forum économique mondial sont des partenaires de « l’exercice de
simulation » d’une pandémie au nCoV-2019 effectué par le John Hopkins Center for Health Security en octobre 2019.
31 décembre 2019 : La Chine alerte l’OMS de la découverte de plusieurs cas de « pneumonie inhabituelle » à Wuhan, dans
la province du Hubei.
7 janvier 2020 : Les responsables chinois annoncent avoir identifié un nouveau virus. L’OMS nomme le nouveau virus 2019nCoV (exactement le même nom que le virus ayant fait l’objet de l’exercice de simulation du John Hopkins Center, sauf le
placement de la date).
24 et 25 janvier 2020 : Sommet de Davos sous les auspices de la CEPI, qui est aussi le fruit d’un partenariat entre le
Forum économique mondial et la Gates Foundation, au cours duquel le développement d’un vaccin contre le 2019 nCoV est
annoncé (2 semaines après l’annonce du 7 janvier 2020 et à peine une semaine avant la déclaration de l’urgence de santé
publique de portée internationale par l’OMS).
30 janvier 2020 : Le directeur de l’OMS déclare une « urgence de santé publique de portée internationale ».
Voilà maintenant qu’une campagne de vaccination a été lancée pour enrayer le COVID-19 sous les auspices de la CEPI en
partenariat avec GlaxoSmithKline.
Conclusion
Le COVID-19 (alias nCoV-2019) représente un pactole valant des milliards de dollars pour les grandes sociétés
pharmaceutiques. Mais il contribue aussi à précipiter l’humanité dans un dangereux processus de déstabilisation économique,
sociale et géopolitique. Mondialisation.ca, 02 mars 2020
LVOG - Avec cette conclusion, Michel Chossudovsky participe ainsi à cette imposture... qu'il dénonce par ailleurs.
Comment comprendre direz-vous peut-être. Ils sont comme cela que voulez-vous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ne peuvent pas
aller jusqu'à rompre avec le capitalisme, c'est aussi simple que cela.
Ce sont des intellectuels progressistes ou démocrates qui ont pour seul horizon le capitalisme. C'est pourquoi cette contradiction
ou incohérence ne le gêne pas le moins du monde, ils l'ont érigée en principe. Il ne faut pas attendre davantage de cette
gauche ripolinée qui s'oppose à la gauche institutionnelle, on en prend le meilleur et on jette le reste.

La propagande officielle.
Comment le gouvernement et un certain nombre d'acteurs alimentent la psychose collective.
- Le coronavirus soulève inquiétude et suspicion chez une majorité de Français - AFP 2 mars 2020
Le nouveau coronavirus inquiète près de deux-tiers des Français, davantage que d'autres épidémies comme la grippe A/H1N1
de 2009 ou Ebola, et la majorité pense que le gouvernement a caché des informations, selon un sondage Ifop publié lundi dans
Le Parisien.
61% des personnes interrogées font part de leur inquiétudes pour elles et leur famille, 42% se disant "plutôt inquiètes", et
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19% seulement "tout à fait inquiètes", selon cette enquête réalisée pour le site d'information santé llicomed.com, au lendemain
de l'annonce du premier décès français de la maladie, le 26 février.
Il s'agit d'un niveau record comparé à d'autres crises sanitaires comme la grippe aviaire de 2005-2006 (environ 35% de
Français inquiets), la grippe A/H1N1 de 2009 (35%) et le virus Ebola (55% en 2014), détaille le sondage.
Le niveau est le plus élevé chez les 65 ans et plus (64%), qui sont les plus à risques, mais les 18-24 ans se disent tout de
même inquiets à 60%.
Face à la progression de l'épidémie, plus de 50% des Français sont inquiets à l'idée de se rendre dans un stade et d'utiliser
les transports en commun. Arrivent ensuite les bars et les boîtes de nuit (49%), les lieux culturels (expositions, cinéma) et
salons (41%), les restaurants (32%), faire ses courses (31%), son lieu de travail (26%) et les bureaux de vote (25%).
Une majorité (60%) se dit enfin inquiète "à l'idée de serrer la main ou de faire la bise" à des Asiatiques, des étrangers en
général (57%) et des Italiens (56%). AFP 2 mars 2020
- "On suppose que le virus circule plus largement dans la population", la ministre de la
Transition écologique, Elisabeth Borne, lundi 2 mars. AFP 2 mars 2020
LVOG - Parce que voyez-vous, certains virus se comporteraient comme le climat et obéiraient aux injonctions des psychopathes
qui vous gouvernent ou vous informent. C'est une lapalissade sachant que les virus circulent et se propagent librement depuis la
nuit des temps.
Tenez, j'en trimballe sans doute un depuis un certain temps qui perturbe ma respiration, il est plus actif quand je fume
davantage. Comment je m'en suis aperçu, c'est simple, il a suffit que je prenne un sirop pendant quelque jours il y a de cela un
an déjà, pour que ma respiration s'améliore et que je cesse de tousser tout en continuant de fumer autant.
Ici à la campagne, on est en contact quotidiennement avec plein d'animaux errants ou sauvages à poils, à plumes ou à écailles. On
ne prend pas de précautions particulières sachant qu'il arrive qu'on pose les mains où un de ces animaux est passé. Mieux,
on caresse certains chiens qui vivent dans le village, les vaches et les chèvres aussi, je fais pire, je les embrasse, j'ai placé
un récipient dans le jardin où les oiseaux et les écureuils viennent s'abreuver ou se baigner, et il y a des nids dans plusieurs
arbres, bref pas de quoi devenir parano, on partage les mêmes virus et on n'en meurt pas toujours pour autant !
Tenez, avant-hier à la tombée de la nuit, dans le jardin, à deux mètres de moi j'ai arrosé un cobra qui était tapi sous un amas
de feuilles (composte), il a pris la fuite. J'aurai tout aussi pu bien marché dessus, et peut-être que je ne serais plus là pour écrire
cette causerie. C'est ce genre d'expériences vécues par dizaines, qui vous conduisent à relativiser ou à prendre du recul face
à l'actualité ou encore, qui vous incitent spontanément à ne pas prendre les choses au premier degré, contrairement à la plupart
de mes lecteurs d'après ce que j'ai constaté.
C'est intéressant ou révélateur d'observer la réaction des uns et des autres en France, entre irresponsabilité ou déni et démagogie.
On voit à cette occasion à quel point ils sont sous influence ou ils n'ont d'indépendance que le nom.
Un aperçu du populisme d'extrême gauche ou comment ils couvrent délibérément une
monstrueuse imposture de l'oligarchie.
WSWS, le 29 février 2020
- "Un choc économique totalement imprévu".
LVOG - Annoncé à New York il y a plus de deux mois, ils n'étaient pas au courant... WSWS est un portail et un courant
politique américain se réclamant du trotskysme.
CADTM, 2 mars 2020
Les grands médias affirment de manière ultra simplificatrice que cette chute généralisée des bourses de valeur est provoquée par
le coronavirus et cette explication est reprise largement sur les réseaux sociaux. Or ce n’est pas le coronavirus et son expansion
qui constituent la cause de la crise, l’épidémie n’est qu’un élément détonateur. Tous les facteurs d’une nouvelle crise financière
sont réunis depuis plusieurs années, au moins depuis 2017-2018 (voir https://www.cadtm.org/Tout-va-tres-bien-madame-la datant
de novembre 2017 ; https://www.cadtm.org/Tot-ou-tard-il-y-aura-une-nouvelle-crise-financiere datant d’avril 2018 ; voir plus
récemment Source : https://pour.press/les-conditions-sont-reunies-pour-une-nouvelle-crise-financiere-eric-toussaint/).
Quand l’atmosphère est saturée de matières inflammables, à tout moment, une étincelle peut provoquer l’explosion financière. Il
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était difficile de prévoir d’où l’étincelle allait partir. L’étincelle joue le rôle de détonateur mais ce n’est pas elle qui est la cause
profonde de la crise. Nous ne savons pas encore si la forte chute boursière de la fin février 2020 va « dégénérer » en une
énorme crise financière. C’est une possibilité réelle. Le fait que la chute boursière coïncide avec les effets de l’épidémie du
coronavirus sur l’économie productive n’est pas fortuit, mais dire que le coronavirus est la cause de la crise est une contrevérité. Il
est important de voir d’où vient réellement la crise et de ne pas être berné par les explications qui dressent un rideau de fumée
devant les causes réelles.
"Les grands médias affirment de manière ultra simplificatrice que la chute généralisée des bourses de valeur est provoquée par
le coronavirus […] Or, l’épidémie n’est qu’un élément détonateur. Tous les facteurs d’une nouvelle crise financière sont réunis
au moins depuis 2017-2018".
LVOG - En adoptant le discours officiel sur cette fausse pandémie, ils rendent un fier service à l'oligarchie en décrédibilisant
eux-mêmes les arguments permettant de comprendre ce qui se passe réellement ou comment et pourquoi cette crise a été
fabriquée de toutes pièces.
Quand ils affirment que cette crise existait déjà et ne demandait qu'à éclater au grand jour ou à prendre une dimension mondiale,
on est d'accord jusque là, mais on ne l'est plus du tout ensuite, car affirmer qu'un vulgaire virus "difficile de prévoir" (sic!) aurait servi
de "détonateur", c'est faire croire qu'il serait tombé du ciel ou il aurait pris une telle dimension le plus naturellement du monde
pour exonérer l'oligarchie de toute responsabilité dans le déclenchement ou la fabrication cette opération, ainsi que tous ceux
(parmi lesquels figurent les médias au premier plan) qui répandent la version officielle.
A les entendre, on ne serait pas en présence d'une formidable manipulation ou instrumentalisation orchestrée par l'oligarchie d'un
fait banal parmi tant d'autres du même genre. Ils procèdent de la même manière avec le terrorisme ou le climat notamment.
Le mode de pensée de ces marxistes (re-sic!) est antidialectique et pire encore, dans la mesure où ils font délibérément
abstraction d'un facteur dont ils avaient parfaitement connaissance, car leur article a été publié par le même support que celui
de Michel Chossudovsky, Mondialisation.ca.
Un complément en famille. Gauche radicale, vraiment ?
- Allemagne: la gauche radicale l'emporte sur l'extrême droite en Thuringe - AFP 5 mars 2020
Comment ?
- En Thuringe, la CDU s’abstient et fait élire Bodo Ramelow - LeFigaro.fr4 mars 2020
Bodo Ramelow (Die Linke) a été élu au troisième tour, lors duquel une majorité simple était requise.
Il s’est contenté, in fine, des 42 voix issues de sa propre coalition - Verts et sociaux-démocrates - soit 20 de plus que son
concurrent de l’AfD. LeFigaro.fr 4 mars 2020
Ce genre de coalition ne peut exister qu'à partir du moment où toutes ses composantes partagent la même idéologie, comme la
social-démocratie incarne celle du capital, cette coalition est compatible avec le capital, elle est de nature réactionnaire.
Comment provoquer des réactions irrationnelles et en tirer un maximum de profit. Mode d'emploi.
- La crise du coronavirus est un "cygne noir", selon Carmignac - Reuters 2 mars 2020
La crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus s'apparente pour les marchés financiers et l'économie mondiale à un
"cygne noir", à savoir un choc externe imprévu et majeur, dit-on chez Carmignac. Reuters 2 mars 2020
"À notre avis, la crise du coronavirus, qui secoue les marchés depuis quelques jours, doit être comprise comme un choc externe
de type "cygne noir", c'est-à-dire exceptionnel, sans précédent directement comparable", écrit Didier Saint-Georges, membre
du comité stratégique d'investissement de Carmignac, dans une note publiée lundi.
"Comme dans tout choc externe, les dommages causés aux marchés et à l'économie tendent à être largement créés non pas par
la cause initiale de la crise, mais plutôt par les réactions à celle-ci (mesures de confinement, rupture volontaire des
chaînes d'approvisionnement, stress des consommateurs)", écrit-il. Reuters 2 mars 2020
Commentaires d'internautes.
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1 - "Apparemment le Coronavirus ne fait pas l'affaire des multinationales prédatrices !. A ne pas comparer avec la grippe
espagnole qui a fait des millions de morts d'où la panique excessive orchestrée par le pouvoir pour détourner l'attention des
vrais problèmes économiques et de la réforme des retraites. Manipulation et désinformation sont les seules spécialités des
imposteurs et vendus qui nous gouvernent."
2 - "Bravo, vous avez trouvé le vrai problème. Depuis la nuit des temps les virus, les épidémies ont toujours été là.
Nos gouvernements les développent davantage afin de créer une panique générale afin de nous faire passer une pilule de
plus. Laquelle? Vous n'avez que l'embarras du choix...On ne parle que de çà sur toutes les chaînes."
Un pactole estimé en milliards de dollars.
- Mesure financière coup de poing pour immuniser l'économie mondiale contre le coronavirus - AFP 4
mars 2020
La Banque centrale américaine, la plus puissante du monde, a frappé un grand coup mardi en baissant en urgence ses taux
d'intérêt pour tenter d'endiguer l'impact économique du nouveau coronavirus, dont le bilan ne cesse de s'alourdir dans le monde
y compris aux Etats-Unis.
Cette baisse des taux surprise --inédite sous cette forme depuis la crise financière de 2008-- va donner "un coup de fouet significatif
à l'économie" américaine, a promis Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) tout en laissant espérer
une action coordonnée avec ses homologues du G7 pour éviter une récession mondiale.
Peu avant, l'annonce de la Fed, les pays du G7, économies les plus riches du monde, avaient envoyé un signal positif, se disant
"prêts à agir, y compris à prendre des mesures budgétaires" pour soutenir l'économie. AFP 4 mars 2020
A qui profite encore l'imposture ? Une aubaine pour les profiteurs.
- Coronavirus: Cathay Pacific met ses employés en congé sans solde de trois mois - RFI 2 mars 2020
Les affameurs aussi se régalent.
Dans un supermarché de Lanester en Bretagne, un panneau a été installé dans les allées du magasin, entouré de palettes de riz et
de pâtes : “peut-être faut-il stocker des pâtes et du riz”. Le HuffPost 2 mars 2020
Fascisme rampant.
LVOG - Comment à partir d'un épiphénomène fabriquent-ils les crises ?
- Covid-19 : se dirige-t-on vers une crise économique mondiale ? - Franceinfo 2 mars 2020
La crise économique était déjà présente avant qu'ils montent en épingle cette histoire de coronavirus, certains économistes
affirmant que l'Allemagne et les Etats-Unis étaient sur le point d'entrer en récession, le FMI évoquant un ralentissement de
l'économie mondiale.
Ils se serviront du coronavirus comme levier pour amplifier cette crise et faire croire qu'il en était à l'origine ou le responsable, de
sorte qu'ensuite personne ne comprendra ce qui s'était réellement passé, puisque l'interprétation que les gens retiendront
finalement avait fait l'objet d'une manipulation.
C'est aussi simple que cela, et cela vaut pour pratiquement pour toutes les crises qui sont survenues depuis le début du XXe siècle,
y compris les deux guerres mondiales. Evidemment, ce ne sera pas l'interprétation qui figurera dans les manuels scolaires
ou universitaires ou que retiendront les historiens gardien de l'ordre établi, ni les partis ou syndicats ouvriers qui diffuseront la
version officielle parmi leurs militants.
Amalgame.
La troisième personne décédée est "une femme de 89 ans testée en post-mortem à l'hôpital de Compiègne", qui "avait
d'autres pathologies", a précisé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. AFP 2 mars 2020
Elle est donc décédée à cause de l'une de ces pathologies combinée à ce virus. Mais de la manière dont il a présenté la chose,
on pourrait croire ou il suggère que ce serait ce coronavirus qui serait la cause de son décès qui serait arrivé prochainement
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chez cette femme atteinte de multiples pathologies.
Mon père atteint de la maladie neurodégénérative Steele-Richardson-Olszewski est décédé en 2003, suite à des
complications respiratoires alors qu'il était déjà hospitalisé et en phase terminale. On peut donc en conclure que c'est un virus
circulant dans l'établissement hospitalier ou que lui aurait transmis une des personnes qui lui avaient rendu visite, qui l'a achevé
et soulagé du même coup. Si on devait établir une notice nécrologique, on écrirait qu'il a été victime d'une maladie
neurodégénérative du cerveau, puisque c'est elle qui l'avait affaibli au point de ne plus pouvoir réagir sainement à un banal virus
que les personnes de son entourage bien portantes avaient bien supporté.
Adi, une des soeurs de ma compagne, est tout le temps plus ou moins souffrante de la tête aux pieds. Pendant deux ans elle a
dîné chez nous tous les soirs et durant cette période elle n'a pratiquement pas eu à se plaindre des bras, poignés, mains,
pieds, genoux, jambes, du dos, de la tête. Expulsée violemment de chez elle par son fils et sa bru, elle s'est réfugiée chez un de
ses frères qui habite à 2 kms d'ici. Depuis ses douleurs ont repris de la tête aux pieds et elle a été atteinte à plusieurs reprises par
des virus. Le rapport de cause à effet est sans appel.
C'est la même chose avec ma compagne quand elle s'absente une à trois semaines pour venir en aide à une parente. Quand
elle revient, elle a mauvaise mine, elle est fatiguée et souvent elle est malade, quelques jours plus tard elle est en pleine forme
et entièrement rétablie. Je lui avais déjà fait remarquer, et la dernière fois, c'est-à-dire il y a huit jours, c'est elle qui m'en a parlé,
parce qu'elle avait repensé à ce que je lui avais dit à ce sujet, elle a constaté elle-même comment fonctionnait ce rapport de cause
à effet. Du coup elle m'a dit que la prochaine fois elle refuserait de s'absenter aussi longtemps. Et de fait, pas plus tard qu'avanthier elle a encore été sollicitée pour aller laver linge d'une parente à 40 kilomètres de chez nous et elle a refusé ; Ils la prennent
tous pour leur esclave ou leur domestique parce qu'elle est veuve et ne travaille pas, elle serait donc disponible et à leur service
toute l'année, sans se soucier de savoir de quelle manière elle vit ou si cela ne perturberait pas sa nouvelle vie avec moi, pensezvous, je n'existe pas plus qu'elle pour eux... Au passage pour les tiers-mondistes de merde, l'esclavagisme était répandu bien avant
le colonialisme.
Tous les ans, dans tous les pays et sur tous les continents habités, des virus font des millions de morts, et si on devait identifier
ceux qui en sont seulement porteurs, il s'avèrerait qu'ils sont 7,5 milliards ! Non mais, il faut avoir cela à l'esprit pour mesurer
l'ampleur et le cynisme de leur dernière imposture.
Dans cette affaire, on s'aperçoit aussi que les différents acteurs ont concentré leur attention uniquement sur les conditions
qui favoriseraient la propagation de ce coronavirus, en écartant soigneusement et systématiquement les conditions qui le
rendaient éventuellement pathogène, à savoir (hormis les vieux ou les personnes déjà à l'article de la mort) une déficience
en anticorps ou défenses immunitaires due à un mode de vie ou des conditions sociales inappropriées dont le régime
porte essentiellement la responsabilité. Il faut donc en conclure, qu'en l'absence de conseil à la population en matière
d'alimentation principalement, cette affaire est une aubaine pour entretenir un climat de terreur favorable à ceux qui gouvernent
ou détiennent le pouvoir.

Quand ils embraient avec le climat, sale temps obligatoirement !
- Changement climatique: la moitié des plages pourrait disparaître d'ici à 2100 - AFP 2 mars 2020
Le changement climatique et la hausse du niveau des océans pourraient faire disparaître la moitié des plages de sable dans le
monde d'ici à 2100, selon une étude parue lundi dans Nature Climate Change. (C'est sans tenir compte qu'il y a des endroits ou
le rivage gagne du terrain sur la mer, des îles disparaissent et d'autres apparaissent. Il pleut davantage ici, et moins là. Des régions
se déboisent et d'autres reverdissent. etc. - LVOG)
"En dehors du tourisme, les plages de sable offrent souvent le premier mécanisme de protection contre des tempêtes et
des inondations et sans elles, les impacts des événements climatiques extrêmes seront probablement plus forts", a averti
Michalis Vousdoukas, qui a dirigé l'étude et est chercheur au Centre commun de recherche de la Commission européenne.
"Nous devons nous préparer".
Commentaires d'internautes.
1 - "Article crétin : les plages dépendent des courants côtiers, elles se font et se défont. On veut y mettre du sable, il n'y reste pas,
on veut en enlever, il revient. Et c'est comme ça depuis les dinosaures, et même avant eux."
2 - "Allez, la pilule alarmiste du jour...
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3 - "N'importe quoi arrêtez de faire peur !"
4 - "Avant, le Groenland était recouvert de gazon..., ça va revenir,...faut juste être un peu patient..."
Falsification, déni et spéculations hasardeuses servent à camoufler des intentions inavouables.
Franceinfo - "Nous venons de connaître le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, le secrétaire général de l'OMM,
Petteri Taalas, lundi 2 mars. Les signes révélateurs des changements climatiques dus aux humains sont désormais aussi forts
que ceux associés aux grands phénomènes naturels."
LVOG - IL n'y a pas de "signes révélateurs des changements climatiques dus aux humains", pour la bonne raison que le CO2
présent dans l'atmosphère en quantité infime n'est pour rien dans le réchauffement climatique
Franceinfo - L'Organisation météorologique mondiale disait également s'attendre à "voir beaucoup de phénomènes extrêmes en
2020 et dans les décennies à venir", comme les incendies sans précédent qui ont touché l'Australie pendant plusieurs mois.
franceinfo 2 mars 2020
LVOG - En réalité ces incendies ont été le tiers ou le quart de ceux enregistrés certaines années. Après avoir prédit avec la
même assurance une période de refroidissement général de la Terre, il y a de cela quelques décennies en arrière...

TROISIEME PARTIE
Vous êtes-vous fait cette réflexion ?
Au fait, si on les prend aux mots, c'est un couple de pédophile qui est installé à l'Elysée, mais cela ne les émeut pas, bien au contraire.
Polanski (86 ans), à 42 ans il s'est envoyé une jeune fille de 13 ans. Brigitte Marie-Claude Trogneux (64 ans), à 39 ans elle
s'est envoyée un jeune garçon de 15 ans nommé Emmanuel Macron. Il y a juste 2 et 3 ans d'écart seulement.
Dites-moi, où est la différence ? Polanski aurait fait boire et droguer cette fille, Brigitte Marie-Claude Trogneux n'en a même pas
eu besoin, c'est pire encore, elle ne sera jamais jugée, mieux elle trône ! Bien évidemment, il ne nous viendrait pas à
l'esprit d'employer leurs procédés pour obtenir les faveurs d'une jeune fille ou d'une femme.
Notez que la meilleure avocate de Polanski est encore madame Samantha Geimer (la jeune fille en question), la seule
victime, américaine de Polanski reconnue judiciairement. Elle le défend ardemment, car elle estime qu’il est victime d'un
lynchage injustifié. Elle a même été jusqu'à regretter publiquement d'avoir porté plainte contre lui. Alors qu'on ne vienne pas
nous accuser de faire preuve de bienveillance envers Polanski, surtout de la part de personnes ou de militants prompts
à s'accommoder des crimes du régime.
La servitude humaine ne serait-elle pas basée sur le même principe, qui consiste à abuser des faiblesses de ceux qu'on
entend dominer ? Pour autant, faudrait-il faire le procès de la nature humaine qui conduit à détester cette espèce, ou ne vaudrait-il
pas mieux instruire le procès du système économique qui entretient cette division au profit des puissants, à une époque où elle
est devenue obsolète sur le plan historique ? C'est toute la différence entre leur morale et la nôtre.
On aspire à de tout autres rapports.
Les hommes sont dominateurs, les femmes tyranniques, les mettre en valeur de nos jours prend donc une signification
toute particulière, elles servent à cautionner l'établissement d'un régime autoritaire ou totalitariste. Dépressives,
hystériques, fanatiques, elles pratiquent le harcèlement psychologique prélude au chantage dans le but de vous rabaisser, de
vous déstabiliser afin de mieux vous piétiner, et non de vivre avec vous en harmonie, d'ailleurs votre sort ne les intéresse pas du
tout, j'en ai fait aussi l'expérience.
Les rapports de dominant à dominé sont incontournables dans cette société ou sous ce régime, personne ne peut y échapper,
pas même les anarchistes, les libéraux libertaires de droite ou de gauche qui sont les pires réactionnaires qui soient. Tous ceux
ou toutes celles qui ont tenté un jour d'y échappé s'y sont cassés les dents, c'était inévitable, souvent pour un destin pire encore,
ce qui les a rendues belliqueuses, haineuses littéralement.
Autrefois j'avais une idée assez rigide et confuse des rapports que pourrait avoir un couple, ce qui n'a pas permis de sauver le
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mien. Maintenant que cela ne me sera plus d'aucune utilité, j'en suis arrivé à la conclusion que pour s'épanouir mutuellement, il
fallait concevoir dans la vie des périodes où ce serait l'un ou l'autre qui dominerait la situation et alternativement selon
les circonstances ou les prédispositions de l'un et de l'autre, parce que c'était inévitable et donc indispensable pour préserver le
fragile équilibre de ces rapports sujets à toute sorte d'influences extérieures de nature dislocatrice. S'il n'est pas plus confortable
d'être le dominant ou le dominé, chacun va tirer profit de son statut, on doit en prendre conscience, car il ne faut pas que cela soit
au détriment de l'autre, auquel cas cela ne fonctionnerait pas longtemps ou créerait des frustrations inutiles et nuisibles, qui
se transformeraient en reproches et ainsi de suite jusqu'à la séparation.
On a du mal à concevoir pourquoi ou comment des êtres qui étaient animés par une passion réciproque en arrivent à une
telle détestation ou haine, qui partant de là ne présageait rien de bon pour l'avenir. Le déni de la réalité ne peut être de bon conseil,
il ne nous sauvera pas du destin auquel nous voulions échapper, bien au contraire, il le rendra inévitable, autrement dit il nous
échoira l'opposé de ce que nous souhaitions ou recherchions.
Dans la vie, j'ignore s'il existe une expérience plus précieuse que la fusion de deux êtres qui en toute circonstance peuvent
compter l'un sur l'autre, qui peuvent se livrer en toute confiance sans appréhension ou retenue, sans crainte d'être jugés
ou condamnés. Pourquoi ces âmes généreuses qui oeuvrent à votre bonheur s'acharnent-elles tellement à vouloir briser ce cadre,
sur lequel on peut compter pour affronter les aléas de l'existence ? Pourquoi font-elles l'éloge de la solitude, de moeurs dissolus,
dont le procès ne sert qu'à en faire la promotion en suggérant qu'ils seraient répandus dans toute la société, alors qu'ils
concernent essentiellement les milieux les plus favorisés ? Le mimétisme auquel se livrent parfois des femmes de milieux
défavorisés sera dévastateur.
Quand vous ne pouvez avoir confiance en personne, comment pourriez-vous avoir confiance en vous-même, comment pourriezvous être amené à prendre votre destin en mains ? Vous êtes si faible ou vulnérable qu'on peut vous manipuler à souhait, bien
que vous refusiez de l'admettre. Pour vous protéger ou par simple instinct de survie inconscient, vous ramènerez tout à vous, de
sorte que votre interprétation de la réalité sera systématiquement faussée, mieux, comme vous serez incapable de supporter
la confrontation de vos idées avec une autre personne, vous serez porté malgré vous à adopter celles qu'on sous servira sur
un plateau.
C'est la confiance qui crée les conditions de notre indépendance, alors qu'habituellement on estime au contraire qu'elle favoriserait
des rapports de dépendance qui existent par ailleurs. Et c'est cette confusion qui va contribuer à nous faire perdre les deux,
la confiance et notre indépendance, au profit d'une méfiance quasi-maladive ou obsessionnelle envers les autres qui renforcera
notre dépendance envers cette société nauséabonde.
En fait d'union pour le meilleur et pour le pire, que l'on peut étendre à tous nos semblables ou à l'ensemble des exploités et
des opprimés, on partagera le meilleur et on rejettera aveuglément le pire sur l'autre, qui nous retombera dessus un jour ou
l'autre. Dans ces rapports comme dans tous les autres, quand c'est l'individualisme qui prédomine, il ne faut pas en attendre
grand chose de bon ou pas longtemps, sauf à s'illusionner...

Polémique sur les César.
Leur humanisme est la politesse des salauds...
- Cérémonie des César: «On a refusé de dire le nom de Roman Polanski, comme si celui-ci n’avait plus
le droit d’exister» - lefigaro.fr 2 mars 2020
François Margolin, réalisateur et membre de l’Académie des César , dénonce le traitement réservé à Roman Polanski à l’occasion
de la dernière cérémonie des César.
François Margolin est réalisateur, producteur et scénariste. Il a réalisé le film Salafistes.
Ce qui restera de la cérémonie des César 2020 n’est pas, comme cela a été répété à de multiples reprises durant cette
soirée fastidieuse, le surgissement d’une «prise de parole» -celle des femmes- ou l’apparition d’un métier qui se mettra
désormais «sous le signe de l’égalité et de la diversité» comme l’a déclaré la chef opératrice Claire Mathon, mais le refus de dire
le nom de quelqu’un, en l’occurrence un des réalisateurs les plus célèbres de l’histoire du cinéma, Roman Polanski.
Dire le nom, c’est justement la fonction des César, comme elle l’est aux Oscars. On parle de «nominations», de «nominés», et
on attend, avec angoisse, le nirvana: le fait d’être «nommé». Ce qui a d’ailleurs le plus dérangé un certain nombre de participant(e)s
à la cérémonie - ministre de la Culture inclus- était bien le fait que le film J’accuse était douze fois nominé.
Or, qu’a-t-on vu? Une présentatrice, Florence Foresti, qui, non seulement se refuse à prononcer le nom de Roman Polanski file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (31 of 268) [03/04/2020 14:47:50]
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alors qu’elle le fait pour tous les autres réalisateurs - mais le surnomme «Roro», «Popol» - le surnom de DSK, déjà, aux
Guignols d’antan, de Canal Plus - et même «Atchoum», rapport sans doute à sa petite taille. On se croyait dans la presse
d’extrême droite des années 30.
On a vu aussi un acteur, Jean-Pierre Darroussin, pour le nommer, lui, qui fit exprès d’écorcher le nom de Polanski alors qu’il
n’avait aucun mal à dire celui de son co-scénariste, Robert Harris, lorsqu’il ouvrit l’enveloppe qui décernait le César de la
meilleure adaptation à «J’accuse».
Enfin, on a assisté, éberlué, au spectacle d’une actrice, Adèle Haenel, qui se sentit obligée de quitter ostensiblement les lieux
en entendant prononcé le nom de Roman Polanski.
Savent-ils, tous ces donneurs de leçon que les Nazis ne voyaient chez les Juifs que des numéros, comme ceux qui furent tatoués
à ceux qui arrivaient à Auschwitz? Savent-ils que le nom est une des choses les plus fondamentales de la tradition juive? Saventils que les Nazis considéraient qu’il fallait effacer toute trace du passage des Juifs sur terre, puisque, pour eux, c’était de
la «vermine»?
Faut-il leur rappeler que cette ignominie est arrivée à un Juif, rescapé du ghetto de Cracovie et dont les parents furent
exterminés dans les camps. Ceux que je viens de citer le savent, et rien ne justifie cette attitude scandaleuse.
Voir de même un ministre de la Culture, Franck Riester, soutenir ces gens, puis même les justifier, après coup, est un
scandale. Indigne de la France, indigne d’un pays qui prétend, si l’on en croit les propos du président de la République et de
son ministre de l’Intérieur, lutter avec conviction contre la résurgence de l’antisémitisme.
Il n’y avait pas que le ministre qui allait en ce sens, d’ailleurs. Dans un tract de la CGT-Spectacle, diffusé deux jours auparavant et
qui appelait très démocratiquement à ne pas respecter le vote des 4500 membres de l’Académie des César et à s’opposer aux
douze nominations du film J’accuse, - «alors qu’une douzième femme affirme avoir été victime de viol par ce réalisateur», dixit le tract
- le nom de Polanski était mis entre guillemets. Comme s’il n’existait pas. Comme s’il n’avait plus le droit d’exister.
Comment en est-on arrivé là? Comment, dans la France de 2020, Florence Foresti peut-elle trouver drôle de dire que J’accuse est
«un film sur la pédophilie dans les années 70»? Et l’ensemble de l’assistance rire de bon cœur comme à une bonne blague,
alors qu’elle est en train, tout simplement, de nier l’importance de l’Affaire Dreyfus?
J’avoue que cette soirée m’a fait peur et que, quelles que soient les justifications de celles qui ont accusé, souvent à juste raison,
des hommes d’avoir eu des comportements honteux, rien n’excuse ces agissements. Rien n’excuse de contester un vote
parfaitement démocratique - d’un panel de votants certes particuliers, mais c’est ainsi - de gens qui, à bulletins secrets, ont choisi
de nommer «Meilleur Réalisateur» Roman Polanski.
Il y avait vendredi soir, salle Pleyel, comme lauréats des César les plus prestigieux, deux «repris de justice», l’un, Ladj Ly, à qui rien
ne fut reproché et qui fut même acclamé, l’autre, Roman Polanski, qui n’a même pas pu venir recevoir son César et dont le nom a
été nié. Deux poids, deux mesures.
Le cinéma français va mal. La crise qu’ont déclenchée celles qui en sont à l’origine ne l’entraîne pas dans le bon sens. C’est le
moins que l’on puisse dire. lefigaro.fr 2 mars 2020
LVOG - La CGT au côté de la pire réaction, son camp, normal.
Extrait du communiqué de la CGT Spectacle du 28 février 2020
- "Chaque semaine démontre que les violences sexistes et sexuelles sont un fléau qui rongent le cinéma français, le monde du
travail et la société", mais pas la survie du capitalisme si cher à la CGT et à tous ceux qui comptent sur l'évolution du droit,
qui remplirait un rôle supérieur aux rapports sociaux, et donc aux inégalités qui sont les fondements du capitalisme.
On peut se demander comment ils réagiraient, si une nouvelle affaire Dreyfus avait lieu. Les uns refuseraient de le défendre parce
qu'il est juif, les autres parce que c'est un militaire, non ? Cela dit, il faut une certaine dose de naïveté pour croire que l'armée
coloniale ne porterait pas en elle le racisme. Nous défendrions Dreyfus uniquement pour mettre en lumière la nature et le rôle
de l'armée à l'époque de l'impérialisme, et non parce qu'il est juif, encore moins parce que c'est un militaire. Une toute autre
position de notre part serait incompréhensible pour les travailleurs ou pourrait prêter à confusion, ce qui serait préférable d'éviter.
Leurs dernières égéries sont un condensé de la putréfaction de leur société ou du régime.
LVOG - Virginie Despentes. Une cinglée, alcoolique et droguée devenue prostituée, pour finir lesbienne et encore plus cinglée.
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- Les César, Polanski, Haenel : « la haine en roue libre » - LePoint.fr 1 mars 2020
Wikipédia - À quinze ans, elle est internée contre son gré en hôpital psychiatrique pendant un peu plus de deux mois.
La psychothérapie, en dépit de la sollicitude bienveillante ressentie par la patiente, se heurte à la violence de l'institution et reste
un échec que suivent une déscolarisation et une errance à travers les préfectures de France au cours de laquelle l'adolescente
est arrêtée de très nombreuses fois par la police.
À dix-sept ans, en faisant du stop, au retour d'un voyage à Londres, Virginie Despentes est victime d'un viol...
Ce n'est que vingt ans plus tard qu'elle reconnaîtra à propos de ce viol qu'« […] il est fondateur, de ce que je suis en tant
qu'écrivain, en tant que femme qui n'en est plus tout à fait une. C'est à la fois ce qui me défigure et me constitue. ».
Hébergée dans un foyer de La Croix-Rousse mais seule, elle sombre dans un alcoolisme à la bière tout en s'enivrant de la lecture
de Bukowski.
Adepte du groupe de rock alternatif Bérurier noir, elle en fréquente le milieu, celui des punks et des autonomes. Le manque
d'argent l'amène à « la prostitution volontaire et occasionnelle » via le Minitel rose, dans des « salons de massage » et des
peep shows.
À l'automne, la jeune femme rejoint un squat parisien et mène une vie de chef de bande, de manifestations et de violence.
En 19934, Virginie Despentes travaille à Paris comme critique de films pornographiques pour un magazine spécialisé et partage
le logement d'Ann Scott, autre aspirante écrivaine. Les deux jeunes femmes se soutiennent dans leurs ambitions littéraires.
À l'occasion, pour vivre, l'une fait le mannequin quand l'autre continue de se prostituer. Elles fréquentent la discothèque Le Pulp
— dont la disc jockey, Sextoy, a alors une liaison avec Ann Scott — et son milieu lesbien et transgenre.
Au cours d'une intimité de trois jours dans une chambre d'hôtel de Belleville, elle (son manuscrit de Baise-moi) présente à une de
ses idoles, Patrick Eudeline. La chronique qu'en tire le rocker, incrédule, choqué et fasciné, parvient à Thierry Ardisson, qui en fait
la promotion dans sa nouvelle émission Paris Dernière diffusée sur la chaîne du câble Paris Première.
Les ventes montent à quarante mille exemplaires. À sa suite, le journaliste Laurent Chalumeau fait de même dans l'émission Nulle
part ailleurs de Canal+, première chaine de télévision française à diffuser régulièrement des films pornographiques. Baise-moi
devient un « phénomène branché du samedi soir ». Les ventes passeront à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
Le film adapté de Baise-moi sort dans soixante salles françaises en juillet 2000. La critique cinématographique est scandalisée
par l'outrance du propos, lequel paraissait acceptable tant qu'il n'était pas mis en images. Les associations féministes, les
milieux catholiques conservateurs, les militants d'extrême droite, relayés par une tribune du Nouvel Observateur intitulée «
Sexe, violence, le droit d’interdire », obtiennent après trois jours d'exploitation l'interdiction immédiate.
En 2004, elle participe au deuxième numéro intitulé « Toujours aussi pute » de la revue Bordel que publie Flammarion.
Après avoir vécu avec le journaliste Philippe Manœuvre, rédacteur en chef de Rock & Folk, Virginie Despentes est, comme elle
le déclarera en forme de coming out, « devenue lesbienne à 35 ans ».
Elle devient la compagne du philosophe Paul B. Preciado (Beatriz Preciado avant son changement d'état civil), théoricien et adepte
de la déconstruction du sexe. Elle expliquera à propos de leur relation, qui durera dix ans, jusqu'en 2014, et de son
propre changement d'orientation sexuelle :
« Ma vision de l'amour n'a pas changé, mais ma vision du monde, oui. C'est super agréable d'être lesbienne. Je me sens
moins concernée par la féminité, par l'approbation des hommes, par tous ces trucs qu'on s'impose pour eux. Et je me sens
aussi moins préoccupée par mon âge : c'est plus dur de vieillir quand on est hétéro. La séduction existe entre filles, mais elle est
plus cool, on n'est pas déchue à 40 ans. »
Prix littéraires
Prix de Flore 1998 pour Les Jolies Choses
Prix Saint-Valentin 1999 pour Les Jolies Choses
Prix Trop Virilo 2010 pour Apocalypse bébé
Prix Renaudot 2010 pour Apocalypse bébé
Prix Anaïs-Nin 2015 pour Vernon Subutex,
Prix Landerneau 2015 pour Vernon Subutex,
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Prix La Coupole 2015 pour Vernon Subutex,
Prix Roman-News 2015 pour Vernon Subutex,
Prix de la ville de Deauville 2016 pour Vernon Subutex
Prix de la BnF 2019 pour l'ensemble de son œuvre
Autres
Jurée du prix Femina en 2015
Membre de l'académie Goncourt du 5 janvier 2016 au 6 janvier 2020
Cela fait beaucoup de prix pour une telle médiocrité, un tel déchet ! Voilà à quel degré de putréfaction sont tombées les élites
qui servent le régime.
Une récompense justifiée. Un fanatisme putride qui n'est pas partagé par tout le monde dans ce milieu.
Roman Polanski : sa femme Emmanuelle Seigner conspue les "mensonges de folles hystériques" avant
de quitter Instagram - Télé-Loisirs.fr 1 mars 2020
Fanny Ardant, amie du cinéaste qu'elle "aime beaucoup", s'est dite "très heureuse pour lui" à l'issue de cette 45e cérémonie
des César, ajoutant qu'elle avait "envie de le défendre" car il était "seul contre tous". Jean Dujardin, qui joue dans J'accuse, et
son épouse Nathalie Péchalat ont tenu à rappeler sur les réseaux sociaux le sujet du film (l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme),
sujet occulté par la polémique concernant le réalisateur.
Quant à Mathilde Seigner, qui n'est autre que la belle-sœur de Roman Polanski, elle s'est félicitée du sacre du réalisateur.
"Bravo ! Quand le suffrage du vote l’emporte sur la vox populi...", a-t-elle écrit en légende d'une image de la bande-annonce.
Télé-Loisirs.fr 1 mars 2020
- César 2020: Claire Denis n'a pas hésité avant de remettre le prix à Roman Polanski - Le HuffPost 1
mars 2020
Sur scène, la réalisatrice Claire Denis était accompagnée de la cinéaste Emmanuelle Bercot pour remettre la récompense, “un
choix intelligent” selon elle. “Nous sommes deux femmes réalisatrices et on représente elle et moi quelque chose de sincère et
de solide. Avec Emmanuelle, on s’apprécie beaucoup et on a tout de suite dit: ‘d’accord, mais pas l’une sans l’autre’”, explique
Claire Denis.
Claire Denis revient sur le décachetage de l’enveloppe: “Si on ne voulait pas avoir à dire ce nom, alors il ne fallait pas venir!
Citer Roman Polanski ne m’a pas écorché la bouche. Quand Emmanuelle a donné le résultat, je l’ai regardée et on s’est dit
‘Voilà, c’est arrivé’. Emmanuelle et moi devions rendre compte d’un vote, pas rendre un verdict.”
Claire Denis estime aussi “logique” la remise de ce César à Roman Polanski, étant donné que ”‘J’accuse’ était le film qui avait reçu
le plus de nominations”. “Le film n’a pas été interdit en salles, cela aurait été absurde de demander aux gens de l’Académie de ne
pas voter pour lui…”, conclut-elle. Le HuffPost 1 mars 2020
Commentaire d'un internaute.
- "L'intelligence et l'honnêteté intellectuelle de ces femmes rachètent la bêtise et le nanisme de ces excitées femellistes hystériques
qui pissent sur les hommes. La question portait sur le choix du meilleur réalisateur de film, pas sur le respect des dix
commandements. Avare ? Gourmand ? Paresseux ? Faignant ? Menteur ? Queutard ? La question n'était pas là, mais qui est
le meilleur réalisateur ? Mais, pour pouvoir répondre à la question, encore faut-il avoir l'honnêteté de l'écouter et de la comprendre. "
Lambert Wilson - Parler d’Atchoum, montrer une taille… Et en plus, qu’est-ce qu’on va retenir de la vie de ces gens par rapport
à l’énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules.” Il poursuit: “Cette espèce de politiquement correct,
je trouve que c’est du terrorisme. En plus, c’est bête ! On se dit ‘mais où sommes-nous ? Qui sont ces gens ?’ Ça m’a choqué,
j’ai trouvé qu’on était minables. Il y a cette espèce de tribunal, de lynchage public que je trouve absolument abominable.”
“Moi, ce qui me met hors de moi, c’est que, quand je lis le texte de Samantha Geimer [la seule victime, américaine, de
Roman Polanski reconnue judiciairement], elle le défend ! Elle considère qu’il est une victime de cette diabolisation. Elle lui a
pardonné depuis très longtemps” avance encore l’acteur avant d’évoquer le soutien de Fanny Ardant le soir même de la
cérémonie. “Je donne une médaille, 45 médailles, à Fanny Ardant, quand elle dit ‘Je suis contre la condamnation et je suivrai
Roman Polanski jusqu’à la guillotine’. Je dis ‘Merci Fanny !’” Le HuffPost 3 mars 2020
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- Très affectée par cette altercation, la journaliste Isabelle Morini-Bosc de 63 ans a fait part de sa colère sur le plateau de
TPMP. "J'ai été très peinée par ce qu'il s'est passé. Pour moi, cette hystérie collective, c'est pas du tout de la démocratie.
Quand j'entends qu'il faut pas féliciter le film de Polanski sinon c'est du fascisme, c'est pas ça la démocratie !".
"Quand je sors des César, je tombe sur une jeune femme qui me dit qu'on aura la peau de Polanski. Je lui réponds que j'ai adoré
le film. Après, quelqu'un crie derrière : 'crève sal*pe !' et 'tu mérites d'être violée !' C'est là que je reviens et je dis : 'j'ai été
attouchée pendant 5 ans et violée 3 fois donc je pense avoir gagné le droit de dire que j'aime ce film", a-t-elle confié. Femmeactuelle.
fr 3 mars 2020
- « Aimer le cinéma de Polanski ne fait pas de nous des complices » - Le Point 3 mars 2020
Pour la juriste Morgane Tirel, la cérémonie des César a illustré le dévoiement d'un certain féminisme dans une logique punitive
et simpliste.
Est-il encore possible de s'exprimer librement à propos de cinéma, en France, sans prendre le risque d'être lynché sur les
réseaux sociaux ? Est-il possible de dire son estime pour le talent de réalisateur de Roman Polanski ou les qualités d'acteur de
Jean Dujardin sans être taxé de « complicité de pédophilie » ? Est-il possible de refuser le confusionnisme de Virginie Despentes
– qui, dans une tribune contre les « prédateurs », amalgame la « réforme des retraites », le « 49.3 », les « exactions » de la police et
la cérémonie des César – sans être immédiatement relégué dans le « camp du Mâle » ? Se pourrait-il enfin que la libération de
la parole des femmes – que nous sommes si nombreuses à vouloir depuis longtemps – ne se fasse pas au prix de la condamnation
de toute pensée divergente ?
Il y a 100 ans, c'était de l'affaire Dreyfus dont il n'était pas possible de débattre. C'est, aujourd'hui, de cinéma. Le mouvement
#MeToo est une révolution planétaire au service de la libération des femmes, de leur parole, de leur corps, de leur dignité.
Une révolution salutaire qui doit tant à celles – dont Adèle Haenel – qui ont osé briser la « loi du silence ». Grâce à elles, plus rien
ne sera comme avant. Comme toute révolution, cette révolution connaît des hésitations, des crispations, des accès de fièvre,
hésitant entre des trajectoires opposées : la continuation de la lutte dans le cadre de l'état de droit ou son dévoiement dans
une logique punitive, fondée sur la haine, le simplisme, la vengeance, de préférence en meute.
"ll est incontestable que Polanski a commis un viol […]. Il se trouve que la cérémonie des César n'est pas un tribunal"
La dernière cérémonie des César illustre, hélas, les périls de ce dévoiement : une maîtresse de cérémonie dans le rôle
d'accusatrice publique, les réseaux sociaux dans le rôle du tribunal populaire, et un accusé absent dont il ne fallait pas prononcer
le nom. Avant la cérémonie, le ministre de la Culture, sortant de sa réserve, avait averti qu'un césar de meilleur réalisateur
pour Polanski « serait un symbole mauvais », appelant « chacun et chacune des votants » à « prendre ses responsabilités ».
Toute récompense attribuée au réalisateur honni, devenu violeur universel, revenait, selon Adèle Haenel, à « cracher au visage
de toutes les victimes ». Dans cet élan vengeur, le témoignage de la victime – cette femme dont la souffrance est invoquée par la
foule pour réclamer justice – est étrangement ignoré. « Une victime a le droit de laisser le passé derrière elle, et un agresseur a
aussi le droit de se réhabiliter », n'a cessé de répéter Samantha Geimer (violée par Polanski, en 1977). Il faut dire que cette victime
ne se comporte pas en victime « modèle » : « Je n'ai jamais pu comprendre que tant de gens aient souhaité me voir aller mal.
Comme s'il fallait que je sois détruite pour que leur colère et leur indignation aient un sens. […] Avoir besoin qu'une victime ait
mal pour sa propre satisfaction, son propre bénéfice, c'est une violence qui n'a rien à envier à une agression. »
Complotisme
Il est incontestable que Polanski a commis un viol, qu'il a été condamné par la justice américaine il y a plus de quarante ans et qu'il
n'a effectué qu'une partie de sa peine. Il se trouve que la cérémonie des César n'est pas un tribunal. Cette cérémonie doit rester,
avant tout, une fête du cinéma, récompensant des artistes pour les qualités esthétiques et cinématographiques de leurs œuvres.
Cette distinction est plus facile à comprendre que beaucoup veulent le dire. Que Ladj Ly, réalisateur du magnifique film
Les Misérables, récompensé par le césar du meilleur film, ait été condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis, pour
complicité d'enlèvement et de séquestration d'un homme qui avait couché avec la sœur d'un de ses proches n'eut l'heur
d'embarrasser personne, lors de cette cérémonie transformée en règlement de comptes. Adèle Haenel, qui confessait naguère
que Louis-Ferdinand Céline était son écrivain préféré, semble également capable de faire la différence entre Céline, le romancier,
et Céline, l'antisémite pro-hitlérien. Seul Polanski, érigé en bourreau universel de toutes les femmes victimes, ferait exception à
la règle, justifiant que des foules, aussi haineuses qu'anonymes, pourchassent sur les réseaux sociaux le moindre témoignage
de sympathie à l'égard des acteurs de J'accuse.
"Comment ne pas voir qu'à force de tant de simplisme et de raccourcis, toute nuance et toute pensée complexe devient impossible ?"
À l'ère #MeToo, l'attribution d'un césar à Roman Polanski – son cinquième en tant que meilleur réalisateur – a réactivé la haine.
La tribune de Virginie Despentes publiée dans Libération, « Désormais on se lève et on se barre », est emblématique de
la cristallisation des tensions autour de ce débat. Dans la confusion la plus complète, on doit comprendre que les « boss » maniant
le « 49.3 » sont les « riches » et les « violeurs » ; face à eux, les « femmes » appartiennent toutes à la même catégorie, celle des
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« dominées » et des « victimes ». À lire Despentes, le film J'accuse ne serait donc qu'un vaste stratagème à la main des « boss »,
des « gros bonnets », ceux qui manient le « 49.3 », pour servir un seul homme, Polanski, et lui permettre de faire un film à sa
gloire, sur le parallèle de sa vie avec celle de Dreyfus : « Vingt-cinq millions pour ce parallèle. Superbe », écrit-elle sans feindre
de dissimuler ces accents complotistes.
Comment ne pas voir qu'à force de tant de simplisme et de raccourcis, toute nuance et toute pensée complexe devient
impossible ? Est-il vision de la société plus manichéenne ? Seuls existeraient deux camps : le Bien (les « dominées ») et le Mal (les
« boss »). Est-ce là la représentation du féminisme que l'on souhaite promouvoir en France ? On savait que certaines mouvances
du néo-féminisme étaient victimaires, les voici désormais complotistes et un brin paranoïaques. Nous vivons peut-être un tournant
du mouvement #MeToo, où le débat risque d'être confisqué, en plus d'être simplifié à l'extrême.
Lynchage
En réaction à l'attribution du césar de meilleur réalisateur à Roman Polanski, le ton est durci, le refus d'écouter toute voix divergente
se fait plus net. C'est là une situation grave, dès lors que le dialogue et l'échange des idées sont le cœur battant de la démocratie. Si
le débat persiste à revêtir des formes aussi violentes, il est à craindre que le mouvement #MeToo, pour ce qui concerne notre pays
au moins, se solde par la défaite de toutes et de tous. S'il est un autre phénomène éclatant depuis la cérémonie des César, c'est
que le lynchage médiatique en cours n'est plus seulement celui d'un homme ; c'est un lynchage généralisé contre toute
personne osant soutenir cet homme. Il apparaît ainsi que l'idée de « complicité », en vogue sur les réseaux sociaux, est en
décalage total avec son sens juridique.
Ces derniers jours ont montré que le lynchage populaire tend à croître de façon exponentielle, jusqu'à s'étendre désormais à qui
ose témoigner la moindre estime à Roman Polanski ou la moindre sympathie à l'une des personnes qui l'ont soutenu. Il n'est qu'à
voir le sort fait sur les réseaux sociaux aux comédiens Jean Dujardin, Fanny Ardant ou même Isabelle Huppert, qui n'a pourtant
fait que citer Faulkner – « Le lynchage est une forme de pornographie. » Jusqu'au comédien Gilles Lellouche, qui a
déploré publiquement avoir reçu de nombreux messages de haine, via les réseaux sociaux, l'accusant d'être « complice de viol »
ou de « cautionner la pédophilie » pour avoir osé défendre son ami Jean Dujardin. Cette dénonciation de faux « complices »
participe de cette logique globalisante et simpliste, qui rend impossible tout dialogue : tous ceux qui ne sont pas avec moi sont
avec l'ennemi ! Certains voient ainsi une complicité de viol dans le seul fait d'être allé voir J'accuse au cinéma. L'idée pourrait prêter
à rire et n'aurait même pas mérité que l'on s'en préoccupe s'il ne fallait pas constater que de tels raccourcis rencontrent un réel
succès sur les réseaux sociaux.
"Quand une société en est là, elle tombe en décomposition"
En définitive, si l'on refuse la guerre de toutes contre tous au nom d'un certain féminisme, nous n'avons d'autre choix que d'appeler
à un retour au dialogue, au débat d'idées et à la pensée complexe. Dans une démocratie, la fin poursuivie – si juste soit-elle –
ne justifie pas de confisquer le débat en ostracisant tout discours divergent. Pas davantage, la « fin juste » ne saurait justifier que
l'on empêche ce débat en réduisant la diversité des opinions à deux « camps », dont l'un serait la vertu et l'autre le vice. Le
féminisme est une grande idée, une lutte de tous les jours pour construire un monde meilleur où les femmes auront toute leur place
et tous leurs droits. Les déferlements de haine aveugle qui traversent aujourd'hui certaines franges du mouvement féministe
mais également des pans entiers de la population n'ont rien à voir avec le droit.Ils ont tout à voir avec la vengeance, avec ces
pulsions archaïques que l'on aimerait excuser au nom de souffrances millénaires, mais qui font tant de mal à notre État de droit.
Cette généralisation de la haine, que Polanski cristallise, n'est pas propre au cinéma. Elle s'étend depuis plusieurs années à tous
les pans de la société. En dépit des espoirs qu'ont fait naître les réseaux sociaux, l'incommunicabilité est aujourd'hui à son comble,
et la haine grandit. « Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. » Le Point 3 mars 2020
- «Parler de Polanski comme d’Atchoum»: Patrick Chesnais et Lambert Wilson jugent les César pathétiques
- LeFigaro.fr 3 mars 2020
Patrick Chesnais - «Je suis effondré et révolté par les prestations pathétiques et nauséabondes de Foresti et Darroussin [en
remettant le prix de la meilleure adaptation, l’acteur avait volontairement écorché le nom de Roman Polanski, NDLR], ils se
sont discrédités à jamais. Pourquoi la meute et les représentants de la bien-pensance sont-ils si énervés?», écrit-il. Seules
Sandrine Kiberlain, Fanny Ardant et Claire Denis lui ont donné «quelques raisons d’espérer encore». LeFigaro.fr 3 mars 2020
Parole d'internaute.
(Patrick Chesnais et Lambert Wilson jugent les César pathétiques)
1 - "Les libéraux-libertaires mettent petit à petit les pieds sur l'estrade du sommet de l'ignominie. Le coté libéral consacre l'argent roi,
le coté libertaire consacre la jouissance sans entrave. En lisant entre les lignes on pourrait comprendre de la part de ces
raclures "nous méritons de faire ce que l'on veut et par commencer à vous faire dessus". Si vous ne comprenez pas que
"s'arranger pour avoir tout l'or du monde", rime avec "se permettre de tout y compris l'immonde", c'est que vous ne voyez pas clair."
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2 - "Ils ont bien raison. Se comporter comme la meute ou troupeau des #$%$ comme l'a fait cette pauvre Foresti est pitoyable.
Ce n'était un tribunal avec des magistrats qualifiés pour juger Polanski mais une cérémonie dont les prix ont été décidés par
des spécialistes du cinéma. Ils ont jugé des films et pas autre chose. Les gens qui mélangent ont le cerveau dérangé. Si on suit
la "logique" de la meute, il aurait fallu interdire à Polanski de faire ce film et maintenant il faudrait interdire aux spectateurs d'aller
le voir!"
LVOG - On est Charlie ou on ne l'est pas, vous l'aviez oublié, terroriste va !

Le 7 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
On se devait de réagir très vite face aux diverses manipulations virales qui empestent l'atmosphère en France. Ici en Inde, vous
ne pouvez pas savoir à quel point on s'en tape ! Cette semaine je suis allé trois fois à Pondichéry pour prendre un bon bain de foule
de virus. Soupe de légumes et pizza maison, je suis vacciné !
25°C à 9h, 36°C à 13h, soleil radieux mais ciel un peu couvert, on a eu de la pluie la nuit dernière, une aubaine. Le moral remonté
à bloc, et vous ? Non, ce n'est pas drôle la France, je sais, je voudrais bien vous communiquer ma bonne humeur, mais vous
n'en voulez pas, tant pis. Bon week end quand même.
16 pages au format pdf
Le mot du jour : Rien de telle que la conscience de classe pour combattre les virus et chasser Macron !
Vous avez dit guerre psychologique ? Chut !
Parole d'internaute.
- "Jacques Attali : « Dès qu’il dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte cher à la société. Je crois
que dans la logique même de la société industrielle, l’objectif ne va plus être d’allonger l’espérance de vie, mais de faire en sorte
qu’à l’intérieur même d’une vie déterminée, l’homme vive le mieux possible mais de telle sorte que les dépenses de santé soient
les plus réduites possible en termes de coût pour la collectivité. Il est bien préférable que la machine humaine s’arrête
brutalement plutôt qu’elle se détériore progressivement. L’euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures. »"
LVOG - Pourquoi pas dès maintenant monsieur Attali en commençant par vous !
Voilà pourquoi les Anglo-saxons sont si dégénérés ou ils ne font rien comme les autres.
Il a été démontré qu’avec l’âge le lien fonctionnel entre les neurones se détériorait. Les premiers signes de vieillissement
cérébral peuvent ainsi apparaître à 47 ans, la dégénérescence la plus rapide se produisant pour sa part à 60 ans. Selon
les chercheurs, cela s’explique majoritairement par une plus grande résistance de l’organisme à l’insuline.
Des chercheurs de l’Université de l’État de New York à Stony Brook, sous la conduite de la neurobiologiste Lilianne R. MujicaParodi. sputniknews.com 6 mars 2020

Le virus du totalitarisme est arrivé.
Après avoir dicté leur volonté au climat, au système solaire, à notre galaxie, à l'univers, à la matière, voilà qu'ils voudraient étendre
leur tyrannie au processus biologique du vivant, à l'homme qu'ils ont déjà réduit à l'état d'esclave.
Même plus peur de mourir, l'idéal de l'homme est de devenir immortel, comme Dieu en somme ! Ayez pitié d'eux, je ne sais pas si
ce serait le meilleur service à leur rendre, en fait je pense plutôt le contraire, rien de tel pour précipiter leur fin. Immortel il ne l'est
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pas encore, mais il y croit dur comme fer le bougre, car on lui a promis, dans le ciel ou sur terre où est la différence
franchement, quand Dieu s'est réincarné dans ceux qui nous gouvernent et leur troupeau de valets, sans eux ce serait impossible !
Mourir quand on est usé ou vieux, prématurément quand on est atteint d'une malformation génétique ou quand on a négligé sa
santé tout au long de sa vie devrait devenir anachronique. Il ne leur viendrait pas à l'esprit de se demander, si le plus grand
malheur de l'homme ne serait pas d'être venu au monde dans une société aussi injuste et inhumaine, et si la quitter ne serait
pas plutôt une bénédiction ou un soulagement.
Nous ne sommes pas tous égaux face aux virus.
J'ai expliqué hier soir à ma compagne illettrée de quoi il retournait, et elle s'est bien marrée. Je lui ai dit ceci : Imagine que j'aille
faire une prise de sang demain matin, automatiquement en cherchant bien on va me trouver un ou plusieurs virus, rien
d'anormal jusque là, malgré tout le médecin va me prescrire une ordonnance, parce que selon lui je serais malade.
C'est complètement dingue puisque je suis bien portant, et depuis 24 ans que je vis en Inde jusqu'à aujourd'hui, j'ai trimballé
une multitude de virus sans m'en apercevoir ou sans tomber sérieusement malade ou prendre le moindre traitement, hormis une
fois où j'ai dû prendre du paracétamol pendant quelques jours. Toi aussi tu es malade ma pauvre femme, tu ne t'en rends pas
compte, mais moi je te le dis, tu es malade, regarde-toi, tu dois te soigner, c'est urgent tu sais, elle a éclaté de rire en disant
qu'ils étaient fous.
Le plus fous, vois-tu, c'est que la plupart des gens les croient en France notamment. On aurait pu croire qu'ils étaient instruits et
qu'ils avaient appris quelque chose, en fait pas du tout ou cela ne leur sert strictement à rien, et ça c'est beaucoup plus grave
qu'un virus. Cinq minutes plus tard on s'endormait paisiblement.
Leur imposture va beaucoup trop loin, alors ils soufflent le chaud et le froid en attendant que le
soufflé retombe lamentablement.
Coronavirus: ne pas s'affoler mais ne pas sous-estimer - AFP 7 mars 2020
Il ne s'agit plus de se choper un banal virus, nous faisons face à "la dangerosité d'une maladie". Au lieu de la simple diffusion
d'un virus, nous sommes en présence d'une "épidémie en cours".
Reuters - Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tous les Etats doivent faire de la lutte contre la propagation du virus
la première de leurs priorités. Reuters 7 mars 2020
LVOG - Et le changement climatique alors, et la menace terroriste vous vous en foutez ou quoi ? Hein, j'ai mal entendu, et
les questions sociales ? Ce n'est pas notre prioritaire, elles ne l'ont jamais été ! Si vous êtes mal portant et que vous chopez un
virus qui vous emporte, n'incriminez pas votre condition sociale misérable ou je ne sais quoi, vous n'aurez qu'à vous en prendre
qu'à vous-même.
Le consensus de trop ou comment l'extrême gauche participe à la guerre psychologique de
l'oligarchie contre les masses.
Absence total d'esprit critique, conformisme, monolithisme, crasse démagogie, instrumentalisation cynique des émotions,
de l'ignorance de la population, jusqu'où vont-ils aller ?
Surtout ne dites pas que nous manquerions de mesure, que nous ferions fi des nuances qui existent entre le noir et le blanc,
nous sommes plus que jamais lucide, notre appréciation de la situation repose uniquement sur les faits dont tous les partis
politiques ont pris connaissance, mais qu'ils ont délibérément ignorés. En conséquence de quoi, la réaction a le champ libre.
Dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs (POID) de Daniel Gluckstein du 4 mars 2020.
DG - Plus s’étend la crise du coronavirus, plus grandit une interrogation : peut-on faire confiance à ce gouvernement ?
Macron, Philippe, Véran et tous les autres nous assurent que la crise est très grave, mais que notre système hospitalier pourra
faire face.
Comment le pourrait-il ?...
LVOG - Il a raison, en qui pourrait-on avoir confiance, pas en Daniel Gluckstein non plus qui reprend à son compte la propagande
du gouvernement destinée à terroriser les travailleurs.
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DG - (le gouvernement) comment peut-il se prétendre capable de protéger la population ?
LVOG - Alors que cette monstrueuse imposture a été fabriquée justement pour lui faire peur. Il ne le dira pas.
DG - Ce gouvernement de menteurs dit un jour une chose et le lendemain son contraire.
LVOG - Il n'est pas le seul apparemment. Qui ment éhontément en parlant de crise, d'urgence en présence d'un malheureux virus,
qui plus est sans évoquer comment il a été annoncé depuis New York le 18 octobre 2019 : La B. and M. Gates Foundation et le
Forum économique mondial sont des partenaires de « l’exercice de simulation » d’une pandémie au nCoV-2019 effectué par le
John Hopkins Center for Health Security en octobre 2019. (Mondialisation.ca)
DG - Ce gouvernement de truqueurs suscite contre lui défiance et rejet légitimes... LVOG - Vous les suscitez aussi en lui emboîtant
le pas.
DG - Face au coronavirus, les mesures d’urgence de protection de la population...
LVOG - Vous aurez compris que votre vie est gravement menacée, vous êtes en danger de mort, pas comme ces 13.000
personnes déjà mortes du virus de la grippe en 2019 en France. Car si vous ne le saviez pas encore, maintenant vous le
saurez, l'homme était destiné à devenir éternel, si, si, foi de Daniel Gluckstein, le stade de la folie ordinaire est allègrement franchi ici.
DG - (Seules des organismes indépendants de la classe capitaliste et du gouvernement) seront à même de dire la vérité au public,
la vérité sur l’ampleur de la menace et les mesures à prendre...
LVOG - De quelle vérité parle-t-il, il n'est même pas capable de lui dire, il est dans le déni et l'instrumentalisation en permanence.
Il ose tout, c'était viral !
DG - Cette urgence s’ajoute...
LVOG - Urgence, ils n'ont que ce mot à la bouche. Mais quel délire ! Quelle honte !
DG - (Il faudrait organiser) la diffusion en masse des tests et autres mesures de protection de la population.
LVOG - Hystérique ! Ne serait-il pas devenu un agent des trusts pharmaceutiques ? Il est complètement abruti ou quoi, il le fait
exprès, il a perdu la tête ?
Quand sonnera l'heure du bilan de cette imposture, d'ici quelques semaines, qui fera apparaître qu'en fin de compte il n'y avait pas
eu plus d'épidémie que de beurre en branche, dans quel état les masses ressortiront de cette épreuve éprouvante, encore
plus affaiblies et divisées, et le mouvement ouvrier déjà en putréfaction ou réduit à l'impuissance, à l'état de fossile.
On a trouvé pire en terme de populisme.
- L’une (des réponses) est celle des théoriciens du complot et autres détraqués qui sortent du bois à chaque fois qu’un tel
événement se produit. À l’ère d’Internet, avec son écosystème de fausses nouvelles, nous avons toutes sortes de rumeurs
et d’affirmations qui vont de l’arme biologique à un complot de Bill et Melinda Gates pour vendre des vaccins et de
nouveaux médicaments. People Dispatch publié par Investig’Action le 10 février 2020
LVOG - Impensable, les oligarques sont des philanthropes !
Le scénario de la guerre préventive était programmé, c'était «de toute façon inexorable».
- Le pays se prépare à passer au stade 3 de l’épidémie de coronavirus «dans quelques jours, une ou deux semaines maximum»,
a déclaré le professeur de médecine Jean-François Delfraissy à l’issue de la rencontre. Emmanuel Macron a estimé au cours de
la réunion qu’une épidémie était «de toute façon inexorable», ajoutant que l’objectif était de freiner l’arrivée du virus. sputniknews.
com 6 mars 2020
De quelle guerre s'agit-il vraiment ? La réponse.
Selon le nouveau sondage réalisé par le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) dans le cadre du Baromètre
de la confiance politique, près des deux tiers des sondés considèrent que «la démocratie ne fonctionne pas bien en France», près
des trois quarts jugent les hommes et femmes politiques «plutôt corrompus», tandis que 80% estiment qu’ils «ne se préoccupent
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pas de ce que pensent les gens».
Et quand le CEVIPOF s’enquiert des sentiments des personnes interrogées lorsqu’elles pensent à la politique, ce sont les
termes «méfiance» et «dégoût» qui arrivent en premier. (Source : sputniknews.com 6 mars 2020)
LVOG - Quand on observe comment ils manipulent un malheureux virus, on ne peut que ressentir à leur encontre qu'un
profond «dégoût», en effet. Comment avoir confiance dans des dirigeants politiques qui marchent dans des coups ou combines
aussi sordides que celle du coronavirus, c'est impossible.
C'est un attentat terroriste d'ampleur mondiale monté par les hommes de mains de l'oligarchie contre tous les peuples,
comme beaucoup d'autres. Prenez le 11 septembre 2001, l'attentat de Boston, celui du Bataclan, je cite ceux qui me viennent
à l'esprit, chaque fois ils ont simulé une attaque terroriste du même genre ou à l'identique à ce qui allait se passer le jour même ou
les jours suivants. Quand le même scénario se reproduit une multitude de fois, ce n'est plus une simple coïncidence, c'est
fabriqué, par qui? La CIA, le FBI, le Mossad, le MI5 et 6, la DGSI et la DGSE, les services secrets ou les réseaux parallèle de
pouvoir des différents pays ou plutôt puissances. Ces simulations servent à se focaliser sur l'acte terroriste, de manière à occulter
son origine. Ils désignent les coupables sans preuves avant même toute enquête, de manière à ce qu'il n'y en ait pas, circulez il n'y
a rien à voir ! Ceux qu'ils livrent à la justice ou qu'ils sacrifient, ne valaient rien à leurs yeux, des hommes de mains ou de rien qui
font la sale besogne et écopent à leur place, souvent ils les exécutent eux-mêmes en envoyant la police sur une fausse piste qui
sera ensuite colportée en boucle par les médias.
Le coronavirus ne déroge pas à la règle, au mois d'octobre 2019 aux Etats-Unis, au moment même où ce coronavirus était lâché
dans la nature en Chine.
Rappel : Chronologie
18 octobre 2019 : La B. and M. Gates Foundation et le Forum économique mondial sont des partenaires de « l’exercice de
simulation » d’une pandémie au nCoV-2019 effectué par le John Hopkins Center for Health Security en octobre 2019.
31 décembre 2019 : La Chine alerte l’OMS de la découverte de plusieurs cas de « pneumonie inhabituelle » à Wuhan, dans
la province du Hubei.
7 janvier 2020 : Les responsables chinois annoncent avoir identifié un nouveau virus. L’OMS nomme le nouveau virus 2019nCoV (exactement le même nom que le virus ayant fait l’objet de l’exercice de simulation du John Hopkins Center, sauf le
placement de la date).
24 et 25 janvier 2020 : Sommet de Davos sous les auspices de la CEPI, qui est aussi le fruit d’un partenariat entre le
Forum économique mondial et la Gates Foundation, au cours duquel le développement d’un vaccin contre le 2019 nCoV est
annoncé (2 semaines après l’annonce du 7 janvier 2020 et à peine une semaine avant la déclaration de l’urgence de santé
publique de portée internationale par l’OMS).
30 janvier 2020 : Le directeur de l’OMS déclare une « urgence de santé publique de portée internationale ».
Voilà maintenant qu’une campagne de vaccination a été lancée pour enrayer le COVID-19 sous les auspices de la CEPI en
partenariat avec GlaxoSmithKline. Mondialisation.ca, 02 mars 2020
Allez, combien cela va-t-il nous rapporter dans l'immédiat, et quelles conditions avons-nous créées pour exploiter tout le pouvoir
que nous concentrons entre nos mains, voilà ce qui les intéresse uniquement, augmenter leur fortune et accroître leur
pouvoir politique, leur emprise sur le monde.
Extrapolation, spéculation, surenchère, les illusionnistes s'illustrent. Et les faits.
- Here is what we know for sure: Seasonal flu kills between 250,000 and 650,000 people annually vox.com Feb 18, 2020
Traduction : Ce que l'on sait avec certitude, c'est que la grippe saisonnière tue chaque année en Chine entre 250,000 et
650,000 personnes.
LVOG - Et cela ne donne pas lieu pour autant à tout ce tapage indécent et cynique. Les virus sont vieux comme le monde, répétons-le.
- This year's flu season has killed 8,200 people, with at least 15 million cases — and that's just in the U.S. axios.com Jan 29, 2020
Traduction : Cette année, la grippe saisonnière a tué 8,200 personnes, sur au moins 15 millions de cas déclarés - et cela
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (40 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

uniquement aux Etats-Unis.
LVOG - Le nombre de morts doit être très sous-estimé, si on le compare avec la France qui compte une population 5 fois
moins nombreuse.
Vérifions-le immédiatement.
- Ainsi, après l'épidémie 2017/2018, la surmortalité hivernale toutes causes confondues avait été estimée à 17.900. En
revanche l’excès de mortalité attribuable à la grippe a été estimé à 12.980. Là encore, il est difficile d'affirmer que 12.980
personnes sont bien mortes "de la grippe" au sens stricte. francesoir.fr 11/02/2019
- Jusqu'à 650 000 décès seraient associés chaque année aux affections respiratoires dues à la grippe saisonnière, selon de
nouvelles estimations publiées par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique (CDC),
l’Organisation mondiale de la Santé et leurs partenaires de l’action sanitaire mondiale.
La grippe saisonnière est une infection virale aiguë qui se transmet aisément d’une personne à l’autre et circule dans le monde entier.
Selon les CDC, la plupart des décès surviennent parmi les personnes âgées de plus de 75 ans, et dans les régions les plus
pauvres du monde. who.int 14 décembre 2017
LVOG - J'en tremble déjà, je n'ai que 64 ans !
Les propagandistes du virus de la peur expliquent en prenant un air sérieux pour qu'on les croie sur parole, que le coronavirus
serait plus grave que la grippe avec un taux de mortalité nettement supérieur, mais moins que le SRAS (2002-2003).
En fait, le coronavirus est tout simplement plus virulent, donc il peut être davantage fatal quand on est déjà atteint de
certaines maladies graves de type insuffisance cardiaque ou respiratoire aigue ou quand on est très vieux et affaibli, à l'article de
la mort.
Bref, c'est la loi de la sélection naturelle des espèces décrite par Darwin qui s'applique aussi à l'espèce humaine déifiée
pour l'occasion ou qui n'y échappe pas. Pour les psychopathe endurcis, quand il fait chaud ce n'est pas normal, et quand il fait
froid non plus, ils ne supportent pas la moindre contrariété, il faudrait dicter à la nature comment bien se conduire pour qu'ils
soient heureux.
- Qui sont les sept personnes mortes du coronavirus en France? - BFMTV 6 mars 2020
Le coronavirus a fait trois nouvelles victimes en France ce jeudi, portant à sept le nombre total de morts liés à l'épidémie sur
le territoire. Si plus de 400 cas ont été détectés en France, les sept personnes ayant succombé au coronavirus sur le sol
français étaient toutes des personnes âgées, pour certaines déjà malades.2020
- Un touriste chinois de 81 ans
- Un enseignant de 60 ans de l'Oise
- Une femme de 89 ans testée post-mortem à Crépy
- Un homme de 92 ans dans le Morbihan
- Un homme de 73 ans originaire de Crépy-en-Valois
- Un homme de 63 ans originaire de l'Aisne
- Un homme de 79 ans originaire de Crépy-en Valois
Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait à 95 371, dont 3284 décès, dans 84 pays et territoires, selon
un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce jeudi matin. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao)
comptait 80 409 cas, dont 3012 décès. Ailleurs dans le monde, 14 962 cas étaient recensés jeudi dont 272 décès. BFMTV 6
mars 2020
Quelle aubaine ! A qui profite le crime ?
Faut-il craindre une pénurie dans les grandes surfaces ? - francetvinfo.fr 6 mars 2020
- "C'est ce qu'on appelle une pénurie auto-réalisatrice", Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution.
Olivier Dauvers - Vous êtes persuadé qu'il va y avoir une pénurie donc vous anticipez vos achats sur les courses parce que c'est
très gênant, quand on est une jeune maman [un jeune papa aussi], de ne pas avoir de couches [pour son enfant] donc par crainte
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qu'il n'y en ait plus en magasin, elle stocke chez elle. Convaincue que cela va arriver, elle participe au fait que cela arrive.
C'est arrivé d'un coup, mais – je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. francetvinfo.fr 6 mars 2020
LVOG - Une chance pour les distributeurs, moins de frais de stockage, une rotation plus rapide du capital, un maximum de fric à
se faire en un temps record, le jackpot !
- Coronavirus : plus de 160 entreprises demandent une mise en chômage partiel - RT 5 mars 2020
A la date du 3 mars, 164 entreprises auraient déposé une demande d'activité partielle en raison du coronavirus, selon des
informations rapportées par BFMTV qui cite le ministère de l’Economie et des Finances. L’ensemble des demandes concernait déjà
2 255 salariés pour 932 994 heures et un montant global d’allocations de plus de 7 millions d’euros. Lire aussi Un membre du
Service de sécurite incendie et d'assistance à personnes à la station de bus Lyon Perrache, à Lyon, le 24 février. Coronavirus :
les mesures annoncées par le gouvernement pour faire face à l'épidémie 40% de ces demandes émanent d’entreprises d’Ilede-France. Le Grand Est serait la région la plus touchée pour les effectifs et le nombre d'heures chômées.
Parmi les secteurs d’activité les plus touchés, on trouve ceux qui sont liés au tourisme, comme la restauration (20% des
demandes), suivie du transport terrestre (12%), des activités des agences de voyage, services de réservation et activités
connexes (8%) et de l'hébergement (7%). La mise en activité partielle permet à un employeur faisant face à une baisse
temporaire d’activité de mettre ses employés en chômage temporaire sans procéder à des licenciements économiques.
Les salariés concernés reçoivent ainsi une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70% de leur salaire brut tandis
que l'entreprise reçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et Pôle emploi. Si les salariés acceptent de suivre une
formation durant la période où ils sont au chômage partiel, leur salaire est intégralement payé. En plus du financement des salariés
par le mécanisme de chômage partiel, Bercy a rendu public le 2 mars le dispositif des mesures dont peuvent bénéficier au cas par
cas les entreprises. Y figurent le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; le cas échéant, un plan d’étalement
de créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France ; l’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se
portera garant de tous les prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin en raison de l’épidémie et jusqu’à «l’appui
au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs». RT 5 mars 2020
Un conseil pour faire une affaire, spéculez à la baisse !
Coronavirus: Plus 100.000 cas dans le monde, les marchés s'affolent - Reuters 6 mars 2020
Les marchés financiers européens ont poursuivi leur repli et, à la Bourse de Tokyo, dont l'indice phare est tombé à son niveau le
plus bas depuis six mois, 97% des valeurs sont en recul. (Tous ceux qui ont spéculé à la baisse se sont enrichis, chouette ! - LVOG)
Les titres des compagnies aériennes et des voyagistes sont parmi les plus affectés. Celui de Norwegian Air Shuttle, le plus
durement touché des transporteurs européens, a perdu plus du quart de sa valeur vendredi et près de 70% depuis début février. (En
si peu de temps ? Il n'y a que les crétins finis pour y croire. - LVOG)
"Si cela s'accélère vraiment, nous pourrions assister à beaucoup plus de naufrages dans l'industrie du voyage et parmi
les compagnies aériennes", prédit Chris Beauchamp, analyste en chef chez IG. (Tiens, un nettoyage dans ce secteur pourrait
être aussi le mobile du crime, pourquoi pas. - LVOG)
A Paris, le CAC 40 a cédé 4,14% à 5.139,11 points. Le Footsie britannique a perdu 3,48% et le Dax allemand a abandonné
3,37%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 3,91%, le FTSEurofirst 300 de 3,67% et le Stoxx 600 de 3,67%.
A l'heure de la clôture en Europe, les indices de Wall Street perdaient autour de 2%. Reuters 6 mars 2020
Que vous soyez riche ou pauvre...
- Les riches mettent le paquet pour se préparer au coronavirus - Slate.fr 6 mars 2020
Quand la première classe ne suffit plus, place aux jets privés.
Le New York Times raconte comment, aux États-Unis, certaines grandes fortunes tentent par tous les moyens de se protéger du
virus et surtout des plus pauvres.
Équipements sophistiqués, jets privés, salles d'urgence médicale VIP et bunkers de fin du monde... Tout est envisagé. La
paranoïa globale a d'abord débuté par des masques, tous plus élaborés et onéreux les uns que les autres, comme celui à 61 euros
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de Gwyneth Paltrow sur Instagram. Rappelons au passage que ces masques sont bien souvent inutiles face au coronavirus.
Pour les entreprises qui vendent ce genre d'équipements luxueux, l'épidémie apparaît comme du pain béni. La plupart ont
d'ailleurs écoulé leurs stocks de masques, gels hydroalcooliques (35 dollars -soit 31 euros- les 30 millilitres ici) ou encore
sacs d'urgence. Ces derniers (entre 50 et 250 dollars), mis en vente notamment par la marque Judy, contiennent toutes sortes
de choses: trousse de secours, sac contre les dangers biologiques, lingettes, gel hydroalcoolique, batteries, lampe torche, etc.
Pour les très riches, il n'est pas question d'aller faire la queue dans des hôpitaux surchargés, où pullulent d'ailleurs sûrement
d'autres malades.
Non, il faut des solutions individuelles, privées. Par chance, c'est ce que proposent des services de conciergerie médicale tels
que Sollis Health outre-Atlantique ou Ribau & Garner en France. Ils sont chargés de mettre à disposition des abonné·es des
salles d'urgence médicale, des médecins ou encore des traitements spéciaux. Slate.fr 6 mars 2020

Comment ils fabriquent et vous désignent de nouveaux ennemis ou recyclent les anciens.
- Une majorité de Français voient le RN en mesure d'arriver au pouvoir, selon une étude - AFP 6 mars 2020
LVOG - En fait, tout au long de cet article ils vont montrer exactement le contraire. Pourquoi ? C'est exprimé dans l'avantdernier paragraphe, mais qui aura envie de lire jusque là ?
AFP - Les Français sont ainsi plus nombreux (52%) à soutenir l'idée d'une alliance des opposants au RN au second tour ou d'un
retrait de la liste la mieux placée.
LVOG - Quelle manipulation et quel aveu !
AFP - Une majorité de Français (56%) considère que le Rassemblement national peut accéder au pouvoir, bien qu'une
minorité adhère à ses idées ou souhaite une candidature de Marine Le Pen en 2022, selon une étude montrant aussi qu'une
majorité de sondés seraient mécontents de voir le RN gérer leur commune.
La part des Français jugeant que le RN peut arriver au pouvoir est en hausse de 9 points sur un an, selon un sondage annuel
Kantar Sofres-onepoint pour Le Monde et France Info publié vendredi.
Cette opinion bondit de 15 points chez les sympathisants de gauche (57%)...
En revanche l'adhésion aux idées du RN reste minoritaire et ne progresse pas (stable à 26%), demeurant en deça des niveaux
d'avant la présidentielle de 2017.
En outre, près de la moitié des Français ne souhaitent pas que la présidente du RN Marine Le Pen soit candidate à la présidentielle
en 2022 (49%, -3 points), tandis qu'un peu plus d'un tiers le souhaitent (35%, "2 points).
A l'approche des élections municipales, 54% des Français seraient également mécontents si leur commune était dirigée par un
maire RN, plus que pour les autres partis. AFP 6 mars 2020
LVOG - Donc si on a bien compris ou rien loupé, "une majorité de Français voient le RN en mesure d'arriver au pouvoir", mais
seule une minorité serait prête à y contribuer, ils sont très fort !
Parole d'oligarque démocrate.
- Tous contre Sanders, une stratégie gagnante pour le camp démocrate? - Slate.fr 6 mars 2020
Une loi dictée au climat.
- La Commission européenne inscrit dans sa loi climat la neutralité carbone pour 2050 - euronews 6 mars 2020
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L'affaire Polanski permet aussi à des personnages peu ou pas du tout fréquentables de s'illustrer,
c'était inévitable.
- Frédéric Beigbeder juge Florence Foresti "écœurante" après les César - Le HuffPost 5 mars 2020
Invité de l’émission “L’Équipée sauvage” d’Europe 1, l’auteur de “L’homme qui pleure de rire” a lu un texte au vitriol dans lequel
il désigne les intervenants de ce soir-là de “meute de hyènes en roue libre”.
“Une soirée qui devait être un hommage au cinéma est devenue un festival de stand-up pitoyable”, adresse-t-il à la maîtresse
de cérémonie et son discours remarqué. “Cette pauvre Florence Foresti (...) se prend désormais pour une grande intellectuelle
obligée de dispenser son opinion sur le bien et le mal (...) Elle ne connaît rien au cinéma ni au droit pénal.” Puis il assène: “Elle se
dit écœurée, elle est écœurante.”
Et Frédéric Beigbeder a aussi Adèle Haenel dans le viseur. L’écrivain rappelle “que le tribunal fédéral suisse a jugé que Polanski
avait purgé sa peine” et regrette que l’actrice de “Portrait de la jeune fille en feu” “s’improvise juge”.
Avant de comparer le sort de Polanski à “l’injustice de l’affaire Dreyfus” 122 ans plus tôt, comme le réalisateur l’avait lui aussi
évoqué: ”[Florence Foresti] condamne 50 ans après les faits, considère que de nouvelles accusations prescrites et non
prouvées suffisent à juger un homme sans avocat. Elle reproduit la tragédie que raconte Polanski.” Le HuffPost 5 mars 2020
Et l'inénarrable instrumentalisation de l'antisémitisme.
- Bruckner – De quoi Roman Polanski est-il le nom ? - Le Point 5 mars 2020
Présent vendredi soir à la soirée des César 2020, j'ai eu le sentiment de vivre en direct le premier pogrom « féministe » de la
France d'après-guerre. Jean-Pierre Darroussin refuse de prononcer le nom de « l'innommable » gagnant et crache quelques
syllabes dégoûtées. Florence Foresti, animatrice de la soirée, égrène les patronymes de prédateurs sexuels connus, DSK,
Epstein, Weinstein avec une allusion à Patrick Bruel en omettant curieusement celui de Tariq Ramadan. Adèle Haenel et
Céline Sciamma, dépitées, se lèvent à l'annonce du prix du meilleur réalisateur gagné par Polanski et crient leur honte de
la cérémonie. Alors que des manifestantes s'insurgent en dehors de la salle Pleyel, on a vu en quelques heures se succéder une
série de symptômes qui rappelaient étrangement la France des années 30, mais avec des acteurs nouveaux. Polanski est d'abord
le nom d'une haine de l'homme « blanc, vieux, hétérosexuel, andro centré » pour reprendre les mots d'Adèle Haenel dans
une interview au New York Times. Mais au cours de la soirée, cette allergie au mâle blanc s'est muée soudain en catalogue newlook de l'antisémitisme d'hier.
Voilà que l'Affaire Dreyfus fait un retour inopiné en 2020 : les anti-dreyfusards de la fin du XIXe siècle ont trouvé chez nos
passionarias des héritières inattendues. Qui est désormais le bouc émissaire dont l'existence, à en croire certaines, déshonore le
pays tout entier : un petit juif polonais, citoyen français, qui a échappé à toutes les persécutions, celles des nazis, des staliniens, de
la droite morale américaine après l'assassinat de son épouse Sharon Tate mais qui pourrait bien succomber à la vindicte de
« féministes » qu'il faudrait appeler plutôt des purificatrices médiévales. C'est Virginie Despentes qui mange le morceau dans un
article tout en fureur surjouée, lundi 2 mars dans Libération, lorsqu'elle écrit à l'adresse des jurés des César, tous des hommes
« dominants et délinquants » : « Il n'y a rien de surprenant à ce que vous ayez couronné Polanski, c'est toujours l'argent qu'on
célèbre dans ces cérémonies, le cinéma on s'en fout. » Le rapprochement est peut-être involontaire, il est du moins maladroit.
Qui aime l'argent, le chérit comme un dieu, en fait commerce, usage et usure ? On connaît la réponse. Le Juif, qui est à la fois
lubrique et cupide. Il est vrai que Virginie Despentes déchirée entre son idéal de rebelle et son statut de notable des lettres
avait manifesté une certaine tendresse pour les tueurs de Charlie Hebdo en 2015 et leurs massacres des douze dessinateurs
et collaborateurs du magazine. Ceci explique peut-être cela. Comment des acteurs, des comédiennes et des metteurs en scène
qu'on admire, une écrivaine riche et reconnue peuvent-ils basculer ainsi dans la mécanique folle du bouc émissaire ? La haine
tient chaud et soude un groupe mieux que tout. Celle que Polanski concentre aujourd'hui a atteint un tel niveau d'incandescence
que l'on peut craindre pour sa sécurité.
Le ministre de la Culture s'est transformé en « ministre de la Censure »
« Violeur on te voit, victime on te croit », criaient les protestataires vendredi soir. Les plus radicales hurlaient : « Le kérosène, c'est
pas pour les avions, c'est pour brûler violeurs et assassins. » Voici revenue la grande ombre du bûcher qui servait dans
l'Europe médiévale à brûler les sorcières, les hérétiques, les Vaudois ou les Cathares, les Maures dans l'Espagne de la
Reconquista, les Réformés à partir du XVIe et, bien entendu, les Juifs, à toutes les époques. Des Terriennes, membres
d'un groupuscule, ont tweeté, en réaction aux gaz lacrymogènes des policiers : « C'est Polanski qu'il faut gazer. » Ah que ce retour
du refoulé est aimable ! Comment se fait-il qu'une certaine extrême gauche d'aujourd'hui ressemble tellement à une certaine
extrême droite d'autrefois ? L'historien Léon Poliakov l'avait bien établi : dès qu'une société se fracture en Occident, c'est autour de
la figure du Juif maudit qu'elle se ressoude.
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Il était déjà scandaleux qu'on ait voulu empêcher la projection de J'accuse à sa sortie, tenté de criminaliser les spectateurs,
bloqué l'entrée de certains cinémas, même si ces appels ont, par contraste, transformé le film en objet désirable. C'est la bêtise
de l'interdit que de rendre attrayant ce qu'il veut empêcher. Le réalisateur franco-polonais est devenu ainsi, en raison de son
immense talent, un damné très récompensé. Il est encore plus désolant que le ministre de la Culture se soit transformé en «
ministre de la Censure », en regrettant l'attribution du prix du meilleur réalisateur à Roman Polanski. Tout aussi déplacées
les interventions de Sibeth Ndiaye et de Marlène Schiappa qui se sont jointes d'une seule voix à la curée. Que je sache, nous
sommes en France et non dans l'URSS d'hier. Il faut dans cette attitude faire la part du conformisme : comme l'a bien établi
René Girard, si vous ne voulez pas être crucifié, vous devez participer vous-même à la crucifixion.
Samantha Geimer est honnie par les féministes doloristes
On le sait, Roman Polanski, condamné en 1977 pour viol sur mineur, a plaidé coupable. Il a fait 42 jours de prison et payé une
forte amende dans la tradition juridique américaine. Incarcéré à nouveau en 2009 à Zurich pour deux mois, après qu'une
demande d'extradition a été adressée à Berne par la justice californienne, il a été relâché, les autorités helvétiques jugeant le
dossier non concluant. Sa victime, Samantha Geimer, non seulement lui a pardonné, mais l'a félicité pour les différentes
récompenses qu'il a reçues. Elle a en 2009 supplié la justice américaine d'abandonner les poursuites contre son ancien agresseur
et se dit débarrassée du traumatisme de l'agression. Elle s'est reconstruite, mène une vie parfaitement heureuse. À l'envers de tout
le courant actuel, elle refuse de faire de l'état de victime une identité, ce qui lui vaut d'être honnie à son tour par les
féministes doloristes.
Mais l'affaire Polanski ne fait que commencer : une série d'accusations tombe en rafales. Un citoyen israélien, producteur et
agitateur, Matan Uziel, promet de payer 20 000 dollars à toute personne qui pourrait incriminer Roman Polanski et reçoit
les témoignages de cinq femmes, âgées de 9 à 15 ans au moment des faits présumés. D'autres vont suivre jusqu'à Valentine
Monnier en novembre 2019, trois jours avant la sortie du film, dont Polanski conteste la version. Les actes sont prescrits,
aucune poursuite judiciaire n'est aujourd'hui engagée contre le cinéaste. Là est son crime. Il n'y a aucune preuve, ce qui est bien
la preuve ultime de son ignominie. Comme me l'objectait une journaliste, quand douze femmes vous accusent, c'est que vous
êtes coupable. Polanski avait déjà répondu à ce type d'arguments : un mensonge, répété 1 000 fois, devient une vérité. Le
cinéaste est ainsi devenu la figure du Monstre, celui dont la mort ou la disparition soulagerait les tensions de la communauté.
Dans son cas, la présomption d'innocence s'est muée en certitude d'infamie. Quoi qu'il dise, il est inaudible. Dénoncer suffit : c'est
la pratique américaine du name and shame. Le simple énoncé de votre nom suffit à vous placer sur un Mur de la honte où vous
serez exposés à la colère de tous.
Le lynchage restera toujours l'arme favorite des impatients
Ce n'est pas seulement le droit de Roman Polanski à une défense argumentée qu'il faut défendre, c'est l'existence d'une
justice démocratique qui ne dépende pas du tribunal de l'opinion, lequel transforme la foule en meute. Il a fallu tant de siècles,
depuis l'Ancien régime, pour instaurer les garanties d'un procès équitable, installer la séparation des pouvoirs et construire un État
de droit. Mais nos enragées balayent ces acquis. Foin des procédures complexes, des contre-interrogatoires, du travail des
avocats, de la délibération des juges. La justice est lente, imparfaite ; le lynchage restera toujours l'arme favorite des impatients. Si
une femme pointe un doigt vengeur sur un homme, surtout s'il est blanc, le voilà immédiatement incriminé. La lutte contre le viol et
les agressions sexuelles est fondamentale. Et il faut saluer comme une victoire les avancées en matière de répression des
crimes commis sur les femmes et les enfants. Mais ces progrès risquent de se transformer en exécration du genre masculin
tout entier. Tout individu pourvu d'un pénis est un tueur en puissance : car le pénis, vous le savez, est une arme de
destruction massive.
Le réalisateur Ladj Ly a été condamné à 3 ans de prison pour violences et voies de fait, dont un avec sursis : malgré
quelques proclamations insultantes vis-à-vis de la féministe Zineb El Rhazoui, on estime à juste titre qu'il a payé sa dette à la
société et que la récompense des Misérables est méritée. Ladj Ly est un jeune de banlieue, musulman et « racisé » selon
la novlangue actuelle. Polanski, lui, n'a droit à aucune indulgence. Rien n'apaisera jamais son crime : celui d'être ce qu'il est,
un homme blanc, hétérosexuel, vieux... et juif. Il est préoccupant que la grande cause du féminisme se dévoie dans ces
passions mauvaises. Le Point 5 mars 2020
Pourquoi nous sommes Polanski et non Violanski.
Le HuffPost - Dans “Balance ton post" le critique de cinéma Michel Ciment s’est lui posé en défenseur de la séparation de l’homme
et de l’artiste. Évoquant le succès de Roman Polanski lors des compétitions internationales, il a déploré “la chasse à
l’homme organisée en France”. “Ce qu’on veut, c’est que Roman Polanski disparaisse, on veut qu’il reste Violanski et qu’il n’y ait
plus de Polanski”, a affirmé Michel Ciment, ajoutant que “le rêve, c’est que Polanski soit rayé de l’histoire du cinéma.” Le HuffPost
6 mars 2020
Elles se comportent comme des prostituées et s'étonnent du traitement que les hommes leur réservent.
- Corinne Masiero se lâche et dévoile sa poitrine sur le tapis rouge du Festival international du film
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de Berlin ! - Femmeactuelle.fr 4 mars 2020
La comédienne de 56 ans a soulevé son haut au photocall, dévoilant un joli soutien-gorge de dentelle noire. Elle s'est également
mise en scène dans des poses suggestives avec sa partenaire à l'écran, Blanche Gardin, sous les rires amusés de cette dernière.
Et le moins que l'on puisse dire c'est que Corinne Masiero n'en est pas à son coup d'essai! Déjà en août 2018, au
festival d'Angoulême, elle avait montré "son petit bedon", affirmant qu'elle n'avait "rien à cacher". En février 2019, aux Magritte
du cinéma, elle avait également pimenté la traditionnelle séance photo en enchaînant les poses osées. Femmeactuelle.fr 4 mars 2020
En complément. Matracage planétaire.
- Les plus grands moments de la vague mondiale de protestations féminines - AFP 6 mars 2020
Spontanée à l'échelle mondiale, cela va de soi.
- Pas de femme à la Maison Blanche: l'Amérique s'interroge (encore) sur le sexisme - AFP 6 mars 2020
Ils doivent savoir à quoi ils ont échappé !
- "Le changement commence par les femmes" : rencontre avec la journaliste Baria Alamuddin - euronews 6 mars 2020
En pire !
- Neuf personnes sur dix auraient au moins un préjugé envers les femmes - Slate.fr 6 mars 2020
C'est que cela doit être justifié !
Je me suis fait volontiers provocateur, parce que la plupart du temps on ignore que le comportement des femmes est
inconsciemment influencé par le statut que leur réserve la société. Les flatter n'est pas forcément un service à leur rendre en
l'absence de conscience de classe, car quand elles n'appartiennent pas aux classes dominantes, elles sont davantage sous
l'emprise de ces dernières et le résultat est dévastateur, elles adoptent leurs pires travers.
Tenez, en voilà un exemple.
- Les Ratgirls, motardes vénézuéliennes qui roulent contre le machisme - AFP 6 mars 2020
Dans la capitale vénézuélienne, un groupe de femmes motards connu sous le nom de "Ratgirls" gagne en visibilité dans un
monde jusque-là réservé aux hommes. Elles espèrent attirer plus de femmes sur les routes tout en faisant face au machisme
qui règne dans le monde des grosses cylindrées. AFP 6 mars 2020
LVOG - Des femmes motards au guidon de grosses cylindrées, c'est aussi con et dangereux que les hommes dans la même posture !

Ils osent tout.
- Valls envoie des signaux pour un éventuel retour en politique en France - AFP 6 mars 2020
- L'UE condamne l'utilisation des migrants par Ankara "à des fins politiques" - Reuters 6 mars 2020

Dans quel monde vivons-nous ?
- Portugal. Le "miracle économique" portugais, mythe et réalités - euronews.com 6 mars 2020
Sorti de la politique d’austérité imposé par Bruxelles en 2014, le Portugal fait aujourd’hui figure d’exemple en matière de
redressement économique.
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Une politique de relance par la demande fondée sur le marché de l’immobilier et le tourisme. De bons résultats qui cachent une
réalité plus sombre.
En 2011, pour sortir de la politique de rigueur imposée par Bruxelles, le pays veut attirer les capitaux étrangers. Les ressortissants
qui investissent dans l’immobilier pourront bénéficier d’exonérations d’impôts. En trois ans à peine, c’est un raz-de-marée. Les
projets de réhabilitation fleurissent. Et les centres-villes de Porto et Lisbonne sont envahis par les touristes.
Le Portugal engrange près de 5 milliards d’euros grâce à ce plan de relance du marché immobilier et touristique. Finie la
politique d’austérité, le pays annonce fièrement être sorti de la crise. Mais qui sont les laissés-pour-compte de ce prétendu
"miracle économique" ? Au cœur de la vieille ville de Porto, Irma se sent de plus en plus étrangère dans son propre quartier.
"Ça a beaucoup changé, nous avons perdu beaucoup d’habitants dans le dans le centre historique, dit Irma Sousa, travailleuse
social à la mairie de Porto. Parce que les loyers ont augmenté de façon exponentielle. Et les revenus surtout des personnes les
plus âgées ne peuvent pas supporter les prix pratiqués aujourd’hui. On parle pour ces gens d’une pension de retraite de 250 ou
280 euros par mois et avec ça, aujourd’hui vous ne pouvez même pas payer une chambre dans le centre-ville."
Là aussi se trouve un immeuble à vendre. En 2012, le gouvernement modifie la loi en faveur des propriétaires. L’expulsion
des occupants en cas de rénovation des lieux est facilitée.
C’est au rez-de-chaussée de cet immeuble dégradé que vit Otelinda, 74 ans. "Là, c’est ma chambre, dit Otelinda de Jesus
Pinto, habitant de la vieille ville de Porto. Avant, c’était la chambre de mon fils." Elle a vécu toute sa vie dans cette maison. La
veille, elle a reçu un avis d’expulsion pour impayé.
Avec une pension de 282 euros par mois, le loyer est devenu inabordable pour elle. "La décision dit que vous allez devoir rendre
votre maison. Et il vous demande de payer 3906 euros. Qu’est-ce que je vais faire maintenant que j’ai reçu cet avis d’expulsion ?
Je vais devoir rassembler mes affaires et tout mettre dans des caisses. Dans ces vieilles maisons où nous vivons, où nous
avons toujours vécu, où nous avons élevé nos enfants, là où nous avons nos racines, c’est de cela que le gouvernement devrait
se préoccuper ! Non pas des touristes !"
A Porto, la libéralisation du marché locatif entraîne des dizaines d’expulsions chaque mois. Le Portugal fait figure d’exemple
en matière de relance économique : 2% de croissance par an et un taux de chômage sous les 8% en 2019.
Mais pour l'économiste Jose Reis, de l'Université de Coimbra, ces résultats flatteurs cachent une réalité bien différente. "Oui, c’est
vrai, la balance commerciale est équilibrée mais équilibrée à cause du secteur des services et surtout du tourisme qui pratique
des salaires très bas. Il y a les limitations imposées par les exigences de Bruxelles. Et la restriction de devoir envoyer une
part significative des richesses, qui sont importantes pour le développement du pays et pour payer la dette publique, pour payer
les créanciers internationaux. C’est une restriction énorme qui paralyse la possibilité d’investir dans le secteur public."
Au Portugal, les services publics sont les naufragés de la politique d’austérité.
"Il y du soleil et les conditions sont parfaites" dit Ruben Silva, un enseignant.
Plage de Matosinho. Chaque week-end, Ruben Silva donne des cours de surf à des enfants. "Je fais ça seulement en fin de
semaine parce que le reste du temps, je suis à Lisbonne." A Lisbonne, Ruben exerce son vrai métier, celui d’enseignant. Il
enchaîne les contrats précaires pour un salaire de 1100 euros par mois. Pour se rendre chaque semaine dans la capitale et se loger,
il dépense la moitié de sa paye. "J’ai une maison à Porto et là bas je vis dans une auberge de jeunesse. C’est une situation
précaire, qui atteint ma dignité. Mais je m’y suis habitué."
Ruben rêve chaque année d’être titularisé auprès de sa famille, à Porto. "Ils ne savent pas ce que c’est de devoir laisser mon enfant
et ma famille chaque semaine. Mon fils, il n’aura plus jamais 7 ou 8 ans. Il me demande de l’emmener à l’école. Mais je ne peux
pas." Sans donner ces cours de surf, Ruben ne s’en sortirait pas.
Depuis dix ans, pour contrôler le déficit public, le gouvernement portugais a gelé les salaires des fonctionnaires. Les
multiples mouvements de grève auxquels Ruben a participé n’ont rien changé. "Pour vous donner une idée du drame qui se déroule,
il y a des professeurs qui ne pourront jamais arriver à l’étage maximum de salaire. Plus personne ne veut être professeur.
Personne. Les seuls postes proposés, personne n’en veut. Vous allez faire un mois de remplacement, deux mois. Avec des
horaires réduits de 10 ou 15 heures. Les gens me demandent ce que je vais faire l’année prochaine. Je ne sais pas, je ne sais pas."
En attendant un miracle auquel il ne croit plus vraiment, Ruben continue de faire chaque semaine les 300 km qui le séparent
de Lisbonne.
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L'hôpital public délaissé
Hôpital public Saint-Jean à Porto. Ces dernières années, les personnels soignants se sont régulièrement mis en grève.
Miguel Guimaraes préside le conseil national de l’ordre des médecins. Comme tous ses confrères, il dénonce le manque de
personnel et de matériels dans le secteur de la santé. Il veut nous montrer le service pédiatrique. Les enfants sont hospitalisés
dans ce bâtiment préfabriqué. Cela dure depuis dix ans.
"Nous parlons ici du centre hospitalier de l’hôpital Saint-Jean, explique Miguel Guimaraes. L’un des meilleurs hôpitaux du
Portugal. Imaginez ce qui se passe dans des hôpitaux à Veja, Evora, Porto Alegre… Toutes ces structures ne seront pas
rénovées dans les dix ou vingt années qui viennent. Ce qui est très grave pour tous les gens qui travaillent dans le secteur national
de la santé. Très préjudiciable pour nos malades. Nos représentants politiques peuvent penser que la crise pour eux est déjà
passée. Mais elle n’est pas passée pour le peuple portugais."
Tous les ans, l’exode des médecins et infirmiers ne cesse d’augmenter. Les mesures d’austérité ont pris fin depuis des années
mais nombreux sont les Portugais qui doivent encore endurer le coût social de la relance économique. Après 53 ans passés dans
cet immeuble, Otelinda est expulsée. Pour encore quelques jours, elle peut profiter de la vue imprenable sur sa ville.
"Je voulais rester dans ma petite maison. Mais malheureusement ce n'est pas toujours comme on veut" soupire Otelinda de
Jesus Pinto, habitante expulsée de la vieille ville de Porto. Des touristes du monde entier prendront bientôt sa place. Son
immeuble devrait être réhabilité en hôtel. euronews.com 6 mars 2020

INFOS EN BREF
SOCIAL ET SOCIÉTÉ
France
Retraites : l'Assemblée nationale adopte le volet organique de la réforme dans un hémicycle déserté
par l'opposition - franceinfo 5 mars 2020
Après le recours au 49.3, place cette fois à un vote. L'Assemblée nationale a adopté, jeudi 5 mars, le projet de loi organique de
la réforme des retraites. Cette étape marque la fin d'un premier marathon parlementaire après une bataille acharnée d'un mois
dans l'hémicycle. Deux jours après l'adoption en première lecture du volet principal de la réforme via le recours au 49.3, les
députés ont adopté le projet de loi organique par 98 voix contre une. franceinfo 5 mars 2020
Manifestations, chaises vides, blocages... Le monde de la recherche se mobilise contre la future loi
de programmation - franceinfo 5 mars 2020
Blocages, manifestations, occupations... Plusieurs milliers de chercheurs et étudiants en grève sont descendus dans la rue, jeudi
5 mars, crier leur opposition à la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, en cours de finalisation par
le gouvernement.
Devant elle, plusieurs milliers (8 600 selon la préfecture et plus de 25 000 selon les organisateurs) de chercheurs,
enseignants-chercheurs, étudiants, étaient rassemblés sur l'esplanade de l'université Paris Diderot à Paris en ce "jour où l'Université
et la recherche s'arrêtent".
Au cœur de leurs revendications : un plan de titularisation massif des nombreux précaires, des créations de postes et des crédits
de fonctionnement pérennes pour les laboratoires... Des mesures absentes, selon eux, de la future loi de programmation
pluriannuelle pour la recherche, qui doit être prochainement présentée en Conseil des ministres.
"On ira jusqu'au retrait" de la loi de programmation mais aussi de la réforme des retraites, ont chanté les manifestants avant
de parcourir les rues du quartier latin à Paris jusqu'à la Sorbonne où le cortège s'est dissout dans le calme.
D'autres actions étaient organisées à travers la France : un empilement de chaises vides, sur un campus à Grenoble, ou
une "déambulation festive" en musique, sur le campus d'Aubervilliers. Mais aussi des blocages comme à Sciences Po Paris et
Lille, Paris 13 et la faculté d'Aix-Marseille, des kermesses, des flash mobs, des concerts, des cours alternatifs... La
Coordination nationale des facs et labos en lutte qui, selon elle, rassemble au moins 111 universités et écoles, 290 labos et
145 revues scientifiques, se réunira vendredi et samedi pour décider les suites à donner au mouvement. franceinfo 5 mars 2020
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Le 8 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Ici en Inde du Sud, à Pondichéry, dans mon petit village de Trichitrambalam, personne ne panique, l'unique supermarché
de Pondichéry était vide avant-hier, pas de marchandises, de clients. En revanche quelle cohue au marché central et dans la
rue, normal sur les coups de midi.
Quand on affirmait que c'était des monstres qui nous gouvernaient, qui détenaient le pouvoir, exagérions-nous vraiment ? En fait,
on était encore en dessous de la réalité pour ne pas effaroucher nos rares lecteurs.
Par précaution, vous pouvez toujours vous munir de Nivaquine, on ne sait jamais. Les antibiotiques sont inefficients contre les
virus. Le paracétamol sert juste à faire baisser la fièvre en cas d'attaque virale. Et surtout ne manifestez aucune confiance
aveugle dans le corps médical. N'écoutez pas non plus les dirigeants de la pseudo-gauche et extrême gauche.
Eh oui, les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour s'en sortir, qui l'ignorait encore ?

8 pages au format pdf
Ils vous préfèrent plutôt craintifs, malades ou morts, que joyeux, vivants ou en bonne santé
- Coronavirus : le bilan passe à 16 morts et près de 1 000 cas en France - Franceinfo et AFP 8 mars 2020
Parmi les 16 personnes décédées, on compte "11 hommes et cinq femmes dont 12 personnes de plus de 70 ans et à chaque fois
de nombreuses comorbidités soujacentes", a-t-il précisé.
949 cas ont été à ce jour détectés, soit 336 de plus en 24 heures, a annoncé samedi 7 mars le ministère de la Santé. Franceinfo
8 mars 2020 LVOG - Ce coronavirus ne respecte pas la parité homme-femme, c'est un scandale !
Comment se propage la psychose ?
En multipliant les tests et en incitant la population à se faire tester, ils font en sorte selon une progression géométrique le nombre
de personnes porteuses de ce virus augmente toujours plus, et le tour est joué.
Franceinfo - Sur les 949 cas confirmés, "en termes de gravité nous avons ce soir 45 personnes en réanimation, soit six de
plus qu'hier", a ajouté Jérôme Salomon, signalant que "c'est moins que dans les épidémies de grippe classiques".
LVOG - Il n'y a donc pas lieu de s'affoler.
Et pourtant. Ah le business est le plus terrifiant des virus !
Dans le monde, les populations se ruent sur les masques, désinfectants, gants ou combinaisons, seuls remparts connus contre
le virus pour lequel il n'existe pas de vaccin. AFP 8 mars 2020
- Par peur du coronavirus, "c'est la folie" dans des supermarchés de Los Angeles AFP 7 mars 2020
Pas un rouleau de papier toilette en vue et l'eau minérale est rationnée: des habitants de Los Angeles se sont rués sur
des supermarchés cette semaine par peur de l'épidémie de nouveau coronavirus.
La Californie a jusqu'ici enregistré un décès, ce qui la place en deuxième position après l'Etat de Washington (11 morts pour
l'instant). AFP 7 mars 2020
Une confusion qui peut vous être fatale ! Le Conseil national de l'Ordre des médecins hérité de
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Vichy marchand de morts comme il y a les marchands de canons.
LVOG - A propos de la chloroquine (Nivaquine).
Pourquoi ne veulent-ils pas que vous en preniez ? A les entendre, la chloroquine serait extrêmement dangereuse. Vraiment ?
Alors pourquoi en prescrivent-ils à toutes les personnes devant séjourner en Afrique ou en Asie ? Cette totale incohérente
méritait d'être relevée. Qu'est-ce que cela signifie au juste ? Vous avez deviné ? Pas encore, alors encore un petit effort, votre
crainte irrationnelle d'une nouvelle théorie du complot pourrait vous être fatale, réfléchissez-y.
C'est de votre vie dont il s'agit ici ou plutôt ce que vous avez fait, ce qu'il en reste après avoir fait confiance par conformisme
ou fainéantise intellectuelle, par manque de volonté ou de courage à ceux qui complotaient dans votre dos contre vos intérêts, au
lieu de vous en remettre strictement aux faits que décrivaient ceux qu'ils accusèrent de complotisme parce qu'ils avaient mis à
jour leurs complots.
Vous vous êtes laissé aller à croire absolument n'importe quoi, au-delà de la stupidité ordinaire parfois il faut bien le dire, parce
que cela vous arrangeait, et comme tout comportement aveugle ou désordonné a un prix, il arrive fatalement un jour où vous
deviez en subir les conséquences, généralement très désagréables ou carrément désastreuses.
Vous êtes dorénavant aux pieds du mur, le temps des tergiversations ou des hésitations est révolu. Souhaitez-vous continuer à
vivre dans le déni permanent ou souhaitez-vous vous en tenir strictement à la réalité ? Vous êtes prévenus. A vous de
choisir librement.
Une dernière précision, la plus précieuse peut-être. En faisant des recherches sur le Net, j'ai constaté que la chloroquine
(Nivaquine) s'était avérée efficace contre les virus Zika, du Chikungunya, de la dengue, du SARS-CoV.
Il est a noté également que l'inhalation d'eau à haute température (60°C minimum) permet de réduire l'activité du virus ou
même parfois de le détruire. L'article suivant du docteur Pierre-Jacques Raybaud vous expliquera comment procéder :
https://blogs.mediapart.fr/pierre-jacques-raybaud/blog/020320/linhalation-dair-chaud-humide-haute-temperature-un-moyen-delutte-contre-le-coronavirus
Il précise que les médecins chinois prescrivent deux fois 500 milligrammes de Nivaquine par jour pendant 10 jours.
Un article toxique.
- Coronavirus: la chloroquine, traitement miracle? Prudence et effets indésirables... - lesoir.be 29.02
Extrait.
Un traitement contre le paludisme, la chloroquine, a montré des signes d’efficacité contre le nouveau coronavirus, selon une
étude préliminaire menée en Chine, mais plusieurs experts appellent à la prudence en l’absence d’études plus poussées et en
raison de ses effets indésirables qui peuvent être graves.
Selon une étude chinoise publiée le 19 février, un essai clinique mené dans une dizaine d’hôpitaux chinois pour mesurer
«l’efficacité de la chloroquine sur le traitement de pneumonies associées au Covid-19» a donné des résultats encourageants avec
des essais sur «plus de 100 patients».
La chloroquine est un anti-paludique peu cher utilisé depuis plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom
de Nivaquine. Ce traitement est souvent recommandé lorsqu’on prévoit de se rendre en zone infestée par le parasite du
paludisme, transmis par les moustiques.
D’après les scientifiques auteurs de l’étude, le phosphate de chloroquine s’est révélé «plus efficace que le traitement reçu par
le groupe comparatif pour contenir l’évolution de la pneumonie, pour améliorer l’état des poumons, pour que le patient
redevienne négatif au virus et pour raccourcir la durée de la maladie».
Cette étude -très succincte- a été publiée dans la revue BioScience Trends de façon préliminaire, c’est-à-dire sans avoir été
validée par un comité d’experts scientifiques. De plus, elle ne donne pas de chiffres permettant de quantifier l’efficacité de la
molécule par rapport au traitement administré au groupe témoin.
Pour le professeur Didier Raoult, directeur de l’Institut Méditerranée Infection à Marseille et spécialiste renommé des
maladies infectieuses, qui a relayé cette étude en France, l’efficacité possible de la chloroquine est «une excellente nouvelle»
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Prudence et effets indésirables
Mais cet avis est loin de faire l’unanimité et cette potentielle piste doit être accueillie avec la plus grande prudence, ont
prévenu plusieurs autres spécialistes français interrogés par l’AFP.
«Il faut être extrêmement circonspect et prudent», note d’emblée François Maignen, docteur en pharmacie et spécialiste de
santé publique, qui pointe les limites de l’étude chinoise.
«Il faut avoir à disposition les protocoles, pour savoir comment l’étude a été conduite, quels ont été les critères d’évaluation,
la population de patients», selon les standards habituels de tests de médicaments, explique-t-il.
Et «une fois les résultats disponibles, il faut une phase de publication (...) pour que les données soient évaluées de façon critique»
par des experts, notamment les scientifiques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), poursuit-il.
En l’absence de données cliniques solides et publiques, on ne peut pas en déduire une preuve d’efficacité ni des
recommandations, insiste François Maignen, qui appartient au collectif «FakeMed», qui veut lutter contre les fausses informations
en santé.
Par ailleurs la chloroquine peut même être «très dangereuse en cas de surdosage», ajoute-t-il, alertant en outre contre le risque
de développement de résistance à la chloroquine.
«Il faut faire attention car la chloroquine (...) a un certain nombre d’effets indésirables (...), affections du système
immunitaire, affections gastro-intestinales, nausées, vomissements, des troubles au niveau hépatique voire hématologique»,
abonde le professeur Jean-Paul Giroud, l’un des spécialistes les plus reconnus en pharmacologie et membre de l’Académie
nationale de Médecine.
C’est «un produit important contre le paludisme mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faut l’utiliser contre n’importe quelle
infection sans avoir la sécurité que ce produit entraîne une amélioration», ajoute-t-il, notant aussi le manque de données de
l’étude chinoise.
«Le problème, c’est que la Nivaquine traîne dans de nombreuses armoires à pharmacie», s’inquiète le médecin généraliste
Christian Lehmann (collectif «FakeMed») qui invite «à ne pas toucher à la Nivaquine sans avis médical» en raison de sa
grande toxicité.
Mercredi dans la soirée, le numéro 2 du ministère français de la Santé, Jérôme Salomon, en rajouté une couche au cours du
point presse hebdomadaire du ministère. «Aujourd’hui, la communauté scientifique n’est pas très convaincue. Ce qui ne veut pas
dire qu’il ne faut pas s’y intéresser», a-t-il dit, mais avec des recherches bien plus poussées. lesoir.be 29.02
LVOG - Prenons tout notre temps, voilà le cynique message de ses assassins.
Un article rectificatif.
- Coronavirus : laissons chacun essayer les traitements prometteurs - contrepoints.org 6 mars 2020
Affirmeriez-vous à juste titre votre droit d’essayer n’importe quel traitement prometteur sur lequel vous pourriez mettre la main ?
Extrait.
- ...vous interrogez vos médecins à de multiples reprises sur les traitements disponibles, ils vous donnent une réponse
choquante. Bien que certains médicaments prometteurs aient déjà été découverts, ils ne peuvent vous en prescrire aucun, car
ces médicaments doivent d’abord démontrer leur efficacité par des essais cliniques randomisés.
Demandez-vous si vous seriez d’accord avec les médecins. Ou affirmeriez-vous à juste titre votre droit d’essayer n’importe
quel médicament prometteur sur lequel vous pourriez mettre la main ?
À l’heure actuelle, il existe au moins trois médicaments qui se sont révélés très prometteurs pour le traitement du Covid-19.
Le remdesivir de la société américaine Gilead, a été initialement développé pour traiter le virus Ebola mais s’est révélé être un
échec. Il n’a pas encore été produit en quantités suffisantes pour répondre à l’énorme demande potentielle de Covid-19.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (51 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

Le deuxième traitement est le médicament chinois flavipiravir récemment approuvé en Chine pour le traitement de la maladie,
bien qu’il ne soit pas certain qu’il a été approuvé pour un usage général ou seulement pour certaines expériences.
Mais le médicament qui présente peut-être le plus grand potentiel sanitaire immédiat est la chloroquine, un antipaludique bien
établi, utilisé depuis plus de 70 ans, extrêmement bon marché et largement disponible, dont la sûreté et les effets secondaires ont
été bien étudiés.
Ce médicament a également déjà fait l’objet de plusieurs expériences chinoises in vivo, terme médical pompeux qui signifie que
la recherche a porté sur des organismes réels, en l’occurrence des patients humains.
Cependant, malgré ces preuves, l’adoption significative de la chloroquine comme thérapie contre le Covid-19 n’a probablement
pas encore eu lieu. La position du ministère français de la Santé sur ce sujet est particulièrement inquiétante.
Le 26 février, il est allé jusqu’à poster sur Twitter que
aucune étude rigoureuse, publiée dans une revue internationale à comité de lecture indépendant, ne démontre l’efficacité de
la chloroquine (Nivaquine) pour lutter contre l’infection au coronavirus chez l’être humain.
C’est probablement ce manque d’enthousiasme des autorités médicales françaises pour la chloroquine qui a motivé Didier Raoult,
le directeur de l’Institut Méditerranée Infection à Marseille, à prendre une mesure inhabituelle : faire une déclaration
télévisée percutante où il a mis tout son poids dans la promesse que représente la chloroquine comme mesure efficace et
déjà largement disponible contre le Covid-19.
Il s’est même risqué à spéculer sur le fait que cette maladie pourrait devenir « la plus facilement traitable de toutes les
affections respiratoires ». Dans une autre interview, il a déclaré qu’on ne voit pas bien pourquoi la chloroquine ne pourrait
pas fonctionner sur des patients humains. L’unité d’infection du Dr Raoult a également suivi ses paroles par des actes et a
commandé un approvisionnement de chloroquine pour traiter certains patients.
Le Dr Raoult doit être félicité pour son courage. Il aurait également pu ajouter que la science n’est pas synonyme d’analyse
statistique et d’examen par les pairs. Les deux sont des outils généralement bons pour renforcer notre confiance dans les
conclusions scientifiques, en particulier dans les contextes où l’on a affaire à des systèmes stochastiques complexes, comme le
corps humain.
Mais ce n’est pas en raison de ces outils qu’un phénomène est, ou pas, de la science. La prédominance du positivisme
simplifié comme philosophie scientifique abâtardie et le fait que les bureaucrates contrôlant les décisions de financement et de
gestion du personnel scientifique souhaitent des critères formels faciles de « bonne science » ont créé et continuent d’alimenter
un culte malsain des statistiques et des publications évaluées par des pairs dans tous les domaines de la science.
L’urgence de l’épidémie de coronavirus a conduit à une remise en cause sérieuse de ce culte dans les domaines de la virologie et
de l’épidémiologie. De nombreux chercheurs ont réalisé que la compréhension du coronavirus de Wuhan et les outils pour s’y
attaquer sont nécessaires dès maintenant, et pas dans plusieurs mois.
Pour le bien des patients qui présentent déjà des symptômes et risquent de graves complications, les bureaucrates
devraient surmonter leurs pires instincts et laisser les patients profiter de la science émergeant du nouveau coronavirus,
aussi désordonnée soit-elle. Les inconvénients potentiels sont nettement moins importants que les avantages.
En outre, démontrer que des traitements efficaces contre le Covid-19 sont déjà largement disponibles pourrait être une
énorme aubaine pour l’économie et la société mondiales. Il deviendrait alors inutile de restreindre de manière significative les
activités économiques ordinaires. Plusieurs pays sont déjà au bord de la récession, et dans de nombreux pays pauvres,
un ralentissement de la croissance économique signifierait que des millions de personnes ne parviendraient pas à échapper à
la misère. contrepoints.org 6 mars 2020
Lutte Ouvrière passe juste à côté.
LVOG - Tout autant que les autres, ils n'ont jamais été aussi anticapitalistes !
- Pire que le coronavirus, le capitalisme ! - 02/03/2020
Extrait.
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- À côté de ce ralentissement de la production, il y a les anticipations des spéculateurs qui amplifient le phénomène et qui ont
fait dévisser toutes les Bourses mondiales, menaçant d’un nouveau krach financier. Eh oui, un des plus petits organismes vivant
sur cette terre, le coronavirus, pourrait déclencher le prochain krach mondial ! C’est bien la preuve que l’économie est une maison
de fous.
LVOG - Et pas que l'économie apparemment! Puisque, bien que le capitalisme engendre des crises qui peuvent aller jusqu'à
son effondrement, pour autant il trouve toujours le moyen de s'en remettre ou ne disparaîtra pas de lui-même. Tout simplement
parce que depuis le début du XXe siècle ces crises sont déclenchées par l'oligarchie elle-même afin de mieux en conserver
le contrôle, sauf imprévus auxquels elle remédiera plus tard, principalement parce que le prolétariat mondial n'ait pas parvenu à
se doter d'une direction politique pour terminer le travail ou l'achever, le renverser.
Le coronavirus sert uniquement de prétexte à la crise rampante (permanente) du capitalisme ayant atteint le niveau mondial
ou parvenue à maturité, afin de cautionner de nouvelles mesures massives et brutales contre le prolétariat mondial. Ceux qui
affirment que ce serait le coronavirus qui déclencherait une nouvelle crise de l'économie mondiale colportent la propagande
officielle pour le compte de l'oligarchie, et qui plus est, ils interdisent aux travailleurs et aux militants de prendre conscience ce qui
se passe réellement et les désarment théoriquement ou politiquement.
Tous les krachs mondiaux ont été minutieusement programmés des années ou des mois à l'avance, puis soigneusement exécutés
de manière à effacer toute trace de leur origine. Quant aux interprétations qui en furent données aux populations, elles ont
également été toutes fabriquées, de sorte que personne ne puisse s'y retrouver ou remonter à la fois à l'origine de ces crises,
les rapports sociaux sur lesquels reposent le capitalisme, ainsi que les éléments occultes ou opaques, secrets si vous voulez,
qui allaient servir à les déclencher artificiellement.
1914, 1929, 1939, 1971, 2001, 2008, 2020, aucune de ces crises et toutes les autres de moindre importance n'ont dérogé à
cette règle, n'en déplaise à l'extrême gauche.

INFOS EN BREF
POLITIQUE
Liban
- Le Liban n'est pas en mesure de rembourser ses dettes, dit le Premier ministre - Reuters 7 mars 2020
Le Liban ne remboursera pas l'emprunt de 1,2 milliard de dollars d'eurobonds qui arrive à échéance lundi car les réserves de
devises étrangères du pays ont atteint des niveaux critiques et sont nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux du
peuple libanais, a dit samedi le Premier ministre Hassan Diab.
Dans un discours télévisé, Hassan Diab a indiqué que le Liban n'était pas en mesure de payer la dette arrivant à échéance dans
les "circonstances actuelles" et qu'il s'efforcerait de restructurer sa dette par le biais de négociations avec les détenteurs d'obligations.
Il a indiqué que la dette publique du Liban avait atteint plus de 170 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui signifie que le pays
est proche de devenir l'État le plus endetté du monde. Reuters 7 mars 2020

ECONOMIE
Etats-Unis.
- Boeing : le 737 MAX est "fondamentalement défectueux et dangereux" selon le Congrès américain - Capital 7 mars 2020
La commission des Transports du Congrès américain a livré un verdict sans appel concernant l’appareil du constructeur
américain, considéré comme "fondamentalement défectueux et dangereux". A quelques jours de la commémoration de la
tragédie d'Ethiopian Airlines, le 10 mars, qui a fait 157 morts en 2019, les élus de la Chambre des représentants ont livré
leurs conclusions à ce sujet. Cet accident est survenu moins de cinq mois après celui de Lion Air qui a fait 189 morts dans
des conditions similaires. C'est principalement le dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS, spécialement conçu
pour compenser des moteurs plus lourds, qui a été mis en cause.
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Une myriade de dysfonctionnements techniques ont également été mis au jour, tels que le manque de redondance de
certains systèmes, normalement présents en plusieurs exemplaires par mesure de sécurité en cas de défaillance de l'un d'entre
eux. "Le fait que plusieurs erreurs de conception technique ou erreurs de certification aient été jugées ''conformes' par la
FAA (régulateur aérien, ndlr) illustre un besoin crucial de réformes législatives et réglementaires", indique cette commission dans
un rapport préliminaire, dévoilé vendredi. "Développer un avion commercial conforme aux règlements de la FAA
mais fondamentalement défectueux et dangereux met en évidence un système de surveillance de l'aviation qui a
désespérément besoin de changements", ajoute-t-elle.
Les enquêteurs formulent cinq critiques principales qui avaient déjà été mises en exergue par d'autres enquêtes: les pressions sur
les employés de Boeing pour augmenter la cadence de production du MAX au détriment de la sécurité; des présupposés erronés
sur des technologies critiques dont le MCAS; la dissimulation d'informations cruciales auprès de la FAA, les compagnies clientes et
les pilotes; des conflits d'intérêts ainsi que l'influence de Boeing sur la FAA. La Commission "va s'attaquer aux problèmes qui ont
été identifiés (...) afin d'améliorer la sécurité en incluant l'intégration des facteurs humains", a expliqué l'élu démocrate Rick
Larsen, président d'une sous-commission. Capital 7 mars 2020

Le 9 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
On peut observer non sans frémir, que tout le monde oublie ou ignore que dans la perspective d'une nouvelle guerre mondiale
qui serait aussi bactériologique, ils se soient livrés à des travaux sur certains virus et coronavirus qu'ils ont manipulés pour les
rendre plus virulents, Ebola par exemple, si ma mémoire est bonne. On avait lu cela il y a déjà quelque temps en fournissant
les sources et preuves à l'appui.
En cas de besoin on recherchera ces articles. Tout est disponible sur le Net pour peu qu'on se donne la peine de chercher.
13 pages au format pdf
Rectificatif.
Un virus peut favoriser la diffusion de bactéries.
En cas d'infection par ce coronavirus (Covid-19), outre la chloroquine (Nivaquine) qui est un puissant anti-viral, il faut associer
un antibiotique pour déjouer les effets indirects bactéricides de ce virus, auquel il faut associer la prise de produits laitiers, le yaourt
en particuliers, parce que la chloroquine et l'antibiotique (pris à jeun) peuvent provoquer des troubles digestifs notamment.
"Il ne faut ni croire ni encore moins diffuser les rumeurs et déclarations péremptoires"... colportées par le blog
Les-Crises.
Les-Crises - "À ce jour, il n’existe pas encore ni vaccin ni médicament antiviral spécifique pour prévenir ou traiter la COVID-19."
LVOG - Mais alors, expliquez-nous pourquoi tant de personnes infectées ne meurent pas, si ce n'est parce qu'ils ont suivi
un traitement qui s'est avéré efficace. Pourquoi faire croire le contraire, pour alimenter cette psychose ?
Les-Crises - ...tant qu’un traitement efficace n’aura pas été reconnu par la communauté médicale, il ne faut ni croire ni encore
moins diffuser les rumeurs et déclarations péremptoires isolées qui commencent à fleurir sur les réseaux sociaux.
LVOG - Parce qu'il faudrait attendre que la communauté médicale daigne bien valider un traitement, c'est criminel ! Il faudrait
aussi attendre qu'elle trouve et valide un vaccin.
Rapporté par des internautes.
1- "Ce qui a provoqué la mortalité du H1N1, c’est l’absence d’antibiothérapie. Le H1N1 induit une pneumonie par
surinfection bactérienne.
Le COVID induit également cette surinfection (en sus d’une infection virale). Aujourd’hui, on dispose d’antibiotiques pour traiter
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le caractère bactérien de la pneumonie induite."
2- "« Par contre , bien expliquer que les décès liés aux conséquences de l’état d’affaiblissement « grippal » des défenses
de l’organisme sont généralement dus à de la surinfection microbienne »
Donc c’est le biais par lequel on peut manipuler les données de la mortalité liée à la grippe en France, 1400 morts de la grippe /
an mais 9000 morts/an (grippe+surinfection microbienne)"
3- ""Les antibiotiques n’ont aucun effet sur les virus, et n’en ont jamais eu"
C’est partiellement faux pour deux raisons:
– certains ATB agissent en modifiant le « milieu de vie » de la bactérie dans sa cellule cible. Certains virus utilisent ces mêmes
milieux (dont les coronavirus. Il existe des publications scientifiques depuis plus de 15ans qui montrent une efficacité de certains
ATB sur certains virus ( ex: Chloroquine et coronavirus, dengue, chikungunya; teicoplanine et grippe; azythromycine et grippe, zika…)
– d’autre part, la mortalité lors de pneumopathies virales graves est souvent le fait de surinfections bactériennes (cas ultra
classique chaque hiver: grippe + surinfection à pneumocoque)."
La stratégie du chaos et de la terreur à l'échelle mondiale est orchestrée par le sommet de l'oligarchie
anglo-saxonne.
Ils osent tout, disions-nous, pour accroître leur fortune et leur pouvoir politique, qui ose encore en douter ? Qui complote contre
qui ? La question qui tue ceux qui n'osent pas se la poser. Pas seulement, hélas, mais pas leurs auteurs !
Comment fonctionne la philanthropie des multimilliardaires ? Un bref aperçu.
Leur fondation verse des dons aux agences des Nations Unies, déductibles de leurs impôts, qui programment des campagnes
de vaccination à grande échelle notamment, ce qui permet d'écouler des dizaines de millions de vaccins ou autres médicaments
ou matériels médicaux produits par des trusts pharmaceutiques, dans lesquels ils ont investi des centaines de millions de
dollars. Pareil dans le domaine de l'éducation ou le secteur agricole, Bill Gates actionnaire de Monsanto racheté récemment par
Bayer, par exemple. Etc.
Pratique, pas de concurrence, pas d'appels d'offre, bénéficiant de la caution de l'ONU, et au total ces opérations leur rapporteront
des milliards de dollars.
Parole d'internaute.
1- "Quand on pense que nombre de pays dépensent des fortunes colossales dans la course aux armements, conventionnels
ou nucléaires, que l'on ne cesse d'inventer de plus en plus d'armes sophistiquées et destructrices pour anéantir l'autre ... et
que l'apparition d'un simple petit virus discret, mais redoutable, peut faire le même travail destructeur !
Ca interpelle, non ?"
2- "19 morts divises par 30 jours ou 60 égale 1,57 mort par jour Rapporté à 2050 morts par jour en France // qu'en déduire si ce
n'est qu on nous prend pour des demeurés et ça marche."
3- "Puis je dire que j’en ai marre des digressions infinies sur le « coronavirus »
Cette épidémie, modeste il faut le redire, occupe tous les médias qui en font des tonnes 24 h sur 24 ! Ne se passe-t-il rien d’autre
en France que cette « modeste » épidémie de coronavirus : c’est suspect !
Je le redis c’est une opération de diversion , une énième opération d’enfumage. La grippe saisonnière tue au moins dix fois
plus chaque année et celle ci ne mobilise pas l’attention des médias 24h sur 24 pendant des semaines !
Que se passe-t-il derrière ce rideau de fumée ? Que veut nous cacher le pouvoir ? Car tout cela est une manœuvre concertée du
dit pouvoir avec ses agents de propagande que sont les médias."
4- "Je compatis évidemment aux victimes décédées, mais combien de milliers de morts y-a-t-il aujourd’hui en France et dans
le monde, à comparer aux victimes annuelles de la grippe ? J’affirme qu’il y a manipulation !
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Que des précautions strictes soient à prendre c’est une évidence, mais pourquoi entretenir 24h sur 24 une véritable psychose ?
J’observe que 99% des entreprises fonctionnent en France, que, surtout, à Paris les transports trains, TER et métro fonctionnent
aussi en transportent des millions de personnes chaque jour, dans la promiscuité bien connue de ces transports de masse.
Sans parler des avions où la promiscuité est bien pire !
Principe de précaution ou pas ?"
5- "(En France, la grippe saisonnière frappe chaque année en moyenne 2,5 millions de fois et est la cause de 5 décès par jour
en moyenne.
La grippe est donc responsable de 1.500 à 2.000 décès par an.
Lors de la saison 2014-2015, un épisode de grippe exceptionnel a généré une surmortalité hivernale de 18.300 décès.)
Et depuis le premier janvier la grippe est responsable de 371 morts !
https://www.planetoscope.com/mortalite/1388-deces-dus-a-la-grippe-en-france.html"
6- "Outre la source dans Planetoscope qui fait état de 371 morts, sur d’autres articles récents il y en aurait eu 72 (chiffre(s) non
définitif(s) aussi car, si j’en crois votre article, il faut attendre le bilan des autorités de santé au Printemps)."
7- "Donc ce soir s’est tenu un Conseil de défense à l’Elysee. Je pensais jusqu’à présent qu’il s’agissait d’un problème de
santé publique non d’une question militaire. Ça me rappelle les propos des colonels grecs, dans le film Z de Costa Gavras, qui
se proposent d’éradiquer les virus qui rongent la société grecque"
8- "Le seul pays hors Chine qui fait des tests populationnel (pas juste les cas contact) est la Coree du Sud. C’est donc le seul pays
à partir duquel il est possible de calculer une valeur fiable de la léthalité. Et celle ci est autour de 0.6-0.7%."
Rappel glané ici ou là dans différents articles.
- Chaque année, la grippe touche entre 2 millions et 6 millions de personnes en France.
- Entre 2016 et 2019, elle a entraîné le décès de 8 000 à 16 000 personnes selon les années, à 90 % chez des plus de 65 ans.
- La létalité (le nombre de morts par rapport à la population infectée) de la grippe saisonnière est de 0,2 à 0,5% selon Santé
publique France.
- Au niveau mondial, la grippe saisonnière est responsable de 290 000 à 650 000 décès par an selon l’Organisation mondiale de
la santé
Bill Gates est décidément trop bavard, il en sait trop ou il n'en dit pas assez.
Coronavirus : comment réagir face à la « pandémie du siècle » - LePoint.fr 8 mars 2020
De nombreuses personnes ont sonné l'alarme sur l'importance de se préparer à une pandémie. Maintenant que celle-ci est à
nos portes, il faut agir fermement.
En 2015, Bill Gates publiait un éditorial dans le New England Journal of Medicine (NEJM) mettant en garde contre la
survenue probable d'une pandémie au cours des vingt prochaines années. Il écrivait cela au lendemain de l'épidémie d'Ebola
en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, et affirmait que, si le monde avait pu compter sur un système efficace pour contenir l'Ebola,
il n'était pas suffisamment préparé pour faire face à une maladie au taux de transmission nettement plus élevé. « Parmi tout ce
qui peut tuer plus de 10 millions de personnes dans le monde, le plus probable est la survenue d'une épidémie due à des
causes naturelles ou au bioterrorisme. »
Selon Gates, la lutte contre les épidémies exigeait une préparation comparable à celle d'une autre menace globale – la guerre :
« L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) dispose d'une unité mobile prête à se déployer rapidement. Si le système
n'est pas parfait, les pays de l'Otan organisent des exercices conjoints leur permettant de traiter les questions de logistique –
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comment acheminer carburant et nourriture, quelles langues seront parlées, quelles fréquences radio seront utilisées, etc. Peu
de mesures de ce type, si ce n'est aucune, existent pour faire face à une épidémie. »
Deux ans plus tard, lors d'un sommet international en Suisse, Gates attirait de nouveau l'attention des dirigeants de ce monde sur
leur manque de préparation au risque pandémique, et soulignait la nature mondiale du problème, nécessitant une collaboration
entre tous les pays. « Les épidémies se fichent des frontières. Dès lors que vous regardez les choses sous un angle humanitaire
ou national, il faut que ces investissements soient faits. » Rebelote en 2018. Cette fois-ci, Gates estimait que, les humains
pouvant faire le tour du monde en quelques heures, un pathogène semblable au Sras était susceptible de tuer 30 millions
de personnes en six mois.
En 2015, Gates écrivait que les futures épidémies risquaient d'être plus difficiles à endiguer dans les sociétés libérales : « Parce
que les pays démocratiques n'aiment pas restreindre les droits des individus à se déplacer et à se réunir librement, ces mêmes
pays pourraient agir trop lentement sur les activités contribuant à la propagation des maladies. »
Le 28 février, Gates publiait un nouvel éditorial dans le NEJM. Son message ne pourrait être plus clair : « Au cours de la
semaine dernière, Covid-19 a commencé à se comporter comme le pathogène centennal que nous redoutons depuis
longtemps. J'espère qu'il n'est pas aussi grave, mais nous devons partir du principe qu'il l'est jusqu'à preuve du contraire. »
À la lumière de ce que nous savons – en sachant aussi que nos informations actuelles demeurent lacunaires –, il faut que
nos dirigeants fassent immédiatement appliquer des mesures d'auto-isolement. Nous devons rester calmes, mais la situation exige
un leadership fort et des actions décisives. LePoint.fr 8 mars 2020
Wikipédia - En 2009, la fondation Gates finance un projet de l'organisation caritative Path, pour étudier la possibilité d'incorporer
le vaccin anti-HPV, produit par les firmes pharmaceutiques Merck et GSK, au programme officiel de vaccination de l'Inde. Mais la
mort de sept adolescentes peu après leur vaccination jette la suspicion sur l'innocuité du vaccin. En août 2009, un
comité parlementaire indien conclut que le projet de Path s'apparente à un essai clinique utilisant comme cobayes des jeunes
filles issues de familles peu lettrées, sans que celles-ci aient été dûment informées contre les risques du vaccin. Le comité
conclut également que « le seul but de Path était de promouvoir les intérêts commerciaux des fabricants du vaccin ».
L'engrenage, un scénario finement pensé. Question : Leur échappera-t-il ?
Totalitarisme. Toute manifestation contre la politique du gouvernement est désormais interdite.
- Coronavirus: Olivier Véran annonce l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes - BFMTV 9 mars 2020
"A l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères
feront remonter une liste d'événements considérées comme utiles à la vie de la nation: les manifestations en feront partie, comme
les concours ou encore le recours aux transports en commun", a-t-il précisé. BFMTV 9 mars 2020
Quelle aubaine !
- Coronavirus : quelque 900 entreprises ont déposé un dossier de chômage partiel - L'Express.fr 8 mars 2020
Le Covid-19 a des conséquences sur l'économie. Quelque 900 entreprises impactées par la propagation du nouveau coronavirus
ont demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 15 000 salariés, a indiqué ce dimanche la ministre du
Travail Muriel Pénicaud sur BFMTV. L'Express.fr 8 mars 2020
A la guerre comme à la guerre !
- Les Bourses du Golfe plongent à l'orée d'une guerre des prix du pétrole - AFP 8 mars 2020
Les Bourses du Golfe ont atteint dimanche leur plus bas niveau depuis des années, alors que se dessine une guerre des
prix pétroliers après l'échec de négociations entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie sur
des réductions de production.
L'Opep et ses alliés, Moscou en tête, n'ont pas réussi à s'entendre vendredi à Vienne sur des coupes supplémentaires dans
leur production pour faire face à la baisse de la consommation mondiale d'or noir en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.
La Russie s'est opposée à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour destinée à enrayer la chute des cours du brut,
qui ont encaissé une baisse brutale à l'annonce de l'échec des négociations.
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En réponse, l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, dont dépendent ses recettes, a entamé une guerre des prix
en procédant à sa plus grande réduction depuis une vingtaine d'années, selon l'agence Bloomberg, inondant ainsi le marché de
barils à bas coût.
Ryad a réduit son prix pour livraison en avril de 6 dollars par baril comparé au mois de mars en Asie, de 7 dollars aux Etats-Unis et
de 6 à 8 dollars en Europe occidentale et en région méditerranéenne où la Russie vend une grande partie de sa production.
- "Bain de sang" "L'Arabie saoudite répond au rejet de la Russie sur des réductions de production en lançant une guerre des prix", explique à l'AFP
Bill Farren-Price, du centre de recherche Petroleum Policy Intelligence.
"Ils vont augmenter les volumes (d'exportations) et chercher à tout prix à gagner des parts de marché. Les prix du
pétrole s'effondreront lundi" lorsque les marchés mondiaux s'ouvriront, prédit-il.
Selon Bloomberg, l'Arabie saoudite aurait évoqué la possibilité d'augmenter sa production, actuellement de 9,7 millions de barils
par jour, alors qu'elle l'avait drastiquement réduite à partir de 2017 dans le cadre d'un accord de l'Opep et de ses alliés pour
soutenir les prix.
"La combinaison d'une production pétrolière plus élevée et d'une demande plus faible due au (nouveau) coronavirus rend
(un effondrement des prix) inévitable. On va vers un bain de sang", estime l'expert.
Une guerre des prix du pétrole en 2014 avait déjà fait chuter les cours à moins de 30 dollars le baril, affectant lourdement
les économies du Golfe, obligées de recourir à des mesures d'austérité inédites pour combler leur déficit budgétaire.
Les cours du pétrole ont déjà dégringolé de plus de 30% depuis le début de l'année sur fond de ralentissement économique dû à
la propagation du nouveau coronavirus.
Vendredi, l'échec de la réunion de Vienne a fait s'effondrer le WTI, baril de référence aux Etats-Unis, de plus de 10% à 41,28
dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord a lui chuté de plus de 9% à 45,27 à Londres, des niveaux plus vus depuis près de
quatre ans.
- Golfe dans le rouge Déjà affectée par la propagation de la maladie Covid-19 et la baisse des prix du pétrole, la Bourse saoudienne, classée parmi les
plus grandes places internationales en termes de valorisation, a clôturé en baisse de 8,3% dimanche et a atteint son plus bas
depuis novembre 2017.
L'action du mastodonte pétrolier Saudi Aramco a dégringolé à 30 riyals, atteignant pour la première fois un prix inférieur à celui
de lancement (32 riyals) en décembre lors d'une introduction en grande pompe à Ryad qui avait battu tous les records.
Avec la réduction décidée vendredi, Aramco vend son baril d'Arabian Light à un prix sans précédent: 10,25 dollars en dessous du
baril de Brent de la mer du Nord, selon Bloomberg.
Cette chute intervient également sur fond de turbulence politique en Arabie saoudite, où les autorités ont arrêté vendredi trois
princes accusés d'avoir comploté pour renverser le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane.
Les six autres Bourses du Golfe ont clôturé dans le rouge, après une journée de ventes d'actions dans la panique en raison
des craintes de voir s'effondrer les prix de l'énergie, principale source des recettes publiques dans la région.
La Bourse de Dubaï a dévissé de 7,9%, atteignant son niveau de clôture le plus bas en six ans, tandis que la place de l'émirat
voisin d'Abou Dhabi a chuté de 5,4%.
Celle du Qatar a enregistré une baisse de 2,9 % et atteint son plus bas niveau depuis la mi-2018.
L'indice principal de la place du Koweït, Premier Index, a dégringolé de 10% tandis que l'indice All-Shares a baissé de 8,3%.
Les marchés financiers, moins importants, de Bahreïn et d'Oman ont chuté respectivement de 3,4% et 2,8%. AFP 8 mars 2020
Quelle merveilleuse, miraculeuse spontanéité !
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- Les cours du pétrole chutent de plus de 30% - sputniknews.com 9 mars 2020
Après que Riyad a décidé de baisser le prix de vente pour le brut de toutes qualités, les contrats à terme sur le pétrole se
sont effondrés de plus de 30% dimanche 8 mars.
Les contrats à terme sur le pétrole se sont effondrés dimanche 8 mars de 31%, à 31,43 le baril suite à la décision de l’Arabie
saoudite de baisser le prix de vente pour le brut de toutes ses qualités et vers toutes les destinations pour le mois d’avril.
A 23h02 heure de Paris, le baril de Brent a chuté de 14 dollars et le baril du brut léger américain (WTI) a plongé de 27%, à
30,27 dollars.
L’agence Bloomberg avait annoncé ce 8 mars que l'Arabie saoudite prévoyait d'augmenter sa production en avril,
dépassant largement les 10 millions de barils par jour, contre 9,7 millions de barils en mars, afin de contraindre la Russie à revenir à
la table des négociations.
Le 7 mars, le plus grand exportateur de pétrole au monde a déclenché une guerre des prix en réduisant ceux de la vente du brut
sur les marchés étrangers à un niveau sans précédent depuis au moins 20 ans, en offrant des remises sans précédent en Europe,
en Extrême-Orient et aux États-Unis.
Échec des négociations de l'OPEP+
La décision de Riyad de baisser le prix de vente survient après l’échec le 6 mars des négociations entre les pays membres
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et dix autres pays, emmenés par la Russie, sur une coupe
supplémentaire de brut.
Pendant ces négociations, l’Arabie saoudite a proposé de réduire la production pétrolière de 1,5 milliard de barils par jour à
partir d’avril et jusqu’à la fin 2020 sur fond de l’épidémie de coronavirus. La Russie a quant à elle souhaité prolonger jusqu'à la fin
du deuxième trimestre les réductions de production déjà appliquées par les pays du groupe OPEP+, qui comprend les États
membres de l’OPEP et certains producteurs extérieurs au cartel. Ce programme porte sur une réduction de la production de
2,1 millions de barils par jour.
Le 6 mars, après le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a annoncé qu'«à partir du 1er avril, ni l'OPEP ni les non
membres n'auront plus de restrictions». sputniknews.com 9 mars 2020
Devinez qui seront les perdants et qui seront les gagnants, souvenez-vous de 1929.
- Autre baisse marquée à Wall Street par Nick Beams - wsws.org 6 mars 2020 - Mondialisation.ca, 07 mars 2020
Wall Street a connu une autre session turbulente jeudi avec des indices boursiers en baisse de plus de 3 % après une
hausse mercredi, alimentée en grande partie par l’appréciation du marché de la victoire de l’ancien vice-président américain Joe
Biden lors des élections primaires du Super mardi démocrate.
La chute du marché s’est accompagnée d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt du marché obligataire. Le rendement des
obligations du Trésor américain à 10 ans est tombé à un nouveau plancher de 0,9 %, tandis que le rendement des obligations
du Trésor à 30 ans est tombé à 1,55 %, également un record.
Le mouvement des investisseurs vers les obligations, envoyant leurs prix à la hausse et leurs rendements à la baisse, est
une indication que les marchés ne font pas qu’attendre une nouvelle réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale – suite à
sa réduction d’urgence des taux de 0,5 point de pourcentage mardi –, mais l’exigent.
Le Dow a terminé en baisse de 970 points jeudi, soit une baisse de 3,6 %, le S&P 500 ayant chuté de 3,4 % et le Nasdaq de 3,1
%. Depuis le début de la semaine, le Dow Jones a connu deux jours de hausse de plus de 1000 points, une baisse de plus de
800 points en une journée et une chute de près de 1000 points jeudi.
La cause immédiate de ces fluctuations est le conflit entre deux perspectives opposées.
D’un côté, il y a la croyance dans certains milieux que la Fed et d’autres banques centrales mettront encore plus d’argent à
disposition, assurant ainsi que les élites financières puissent continuer à accumuler l’argent, quel que soit l’impact du coronavirus
sur l’économie réelle et la vie de millions de personnes. D’autre part, certains investisseurs craignent que la propagation du
virus n’entraîne un ralentissement économique majeur aux États-Unis et dans le monde entier.
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Opérateur de marché sur le parquet de la Bourse de New York. (AP Photo/Richard Drew)
Les fluctuations des marchés boursiers mondiaux ont également attiré l’attention sur les tendances sous-jacentes du système
financier qui créent les conditions d’une nouvelle crise de l’ampleur de celle de 2008, voire pire.
Un article important, intitulé «Les germes de la prochaine crise de la dette», rédigé par le journaliste financier de longue date
John Plender et publié cette semaine dans le Financial Time, résume certains des développements les plus significatifs.
Plender a commencé par noter que le choc que le coronavirus a provoqué sur les marchés «coïncide avec un contexte
financier dangereux marqué par une spirale de la dette mondiale».
L’Institut des finances internationales a calculé que le ratio de la dette mondiale par rapport au produit intérieur brut mondial a
atteint un niveau record de plus de 332 %, la dette totale s’élevant désormais à 235.000 milliards de dollars.
«L’implication, si le virus continue à se propager, est que toute fragilité du système financier a le potentiel de déclencher une
nouvelle crise de la dette», a écrit Plender.
Il a noté que, malgré la baisse des taux d’intérêt, les conditions financières se sont resserrées pour les entreprises emprunteuses
plus faibles, car leur accès aux marchés obligataires est devenu plus difficile. En effet, comme le montre la baisse des rendements
des obligations du Trésor, les grands investisseurs cherchent un refuge.
C’est significatif, a poursuivi Plender, car l’accumulation de la dette depuis 2008 s’est concentrée dans le secteur des entreprises
non bancaires «où la perturbation actuelle des chaînes d’approvisionnement et la réduction de la croissance mondiale impliquent
une baisse des bénéfices et une plus grande difficulté à servir la dette», ce qui soulève «l’extraordinaire possibilité d’un
resserrement du crédit dans un monde de taux d’intérêt très bas et négatifs».
Plender a attiré l’attention sur les conséquences dangereuses des mesures prises par la Fed et d’autres banques centrales
pour mettre encore plus d’argent à la disposition des marchés financiers. Cet «activisme politique comporte un risque à plus
long terme d’enraciner la politique monétaire dysfonctionnelle qui a contribué à la crise financière initiale, ainsi que d’exacerber
le dangereux surendettement auquel l’économie mondiale est maintenant confrontée».
Les risques ont continué à s’accumuler depuis la fin des années 1980, lorsque les banques centrales, et surtout la Fed, ont mené
une «politique monétaire asymétrique» consistant à soutenir les marchés lorsqu’ils plongent, mais n’ont pas réussi à freiner
la formation de bulles, ce qui a conduit les banques à «prendre des risques excessifs».
La politique d’assouplissement quantitatif menée depuis la crise est la continuation de l’approche asymétrique et le filet de sécurité
qui en résulte dans le cadre du système bancaire, a commenté Plender, est «sans précédent par son ampleur et sa durée».
La menace qui pèse sur la stabilité du système financier mondial n’est pas la même que la crise de 2008, dont les origines
remontent aux marchés des prêts immobiliers et hypothécaires. Aujourd’hui, elle se concentre sur les prêts aux entreprises.
Selon un récent rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques, à la fin du mois de décembre de
l’année dernière, le stock mondial d’obligations de sociétés non financières avait atteint un niveau record de 13.500 milliards
de dollars, soit le double du niveau de décembre 2008 en termes réels. La hausse a été la plus marquée aux États-Unis, où la Fed
a estimé que la dette des entreprises est passée de 3,3 billions de dollars avant la crise financière à 6,5 billions de dollars
l’année dernière.
L’augmentation de l’endettement des entreprises s’est accompagnée d’une baisse de sa qualité. On a constaté une
augmentation disproportionnée de l’émission d’obligations BBB – la note la plus basse de la catégorie investissement, un cran
au-dessus de la catégorie «junk» – qui pourraient être déclassée en cas de ralentissement économique.
Plender a écrit: «Cela entraînerait une forte augmentation des coûts d’emprunt parce que de nombreux investisseurs sont
contraints par la réglementation ou par des restrictions qu’ils se sont eux-mêmes imposées d’investir dans des obligations de
qualité inférieure».
En d’autres termes, tout déclassement important, qu’il soit le résultat de turbulences sur les marchés financiers ou de tendances à
la récession, aurait un effet en cascade, car les principaux investisseurs seraient contraints de vendre sur un marché en baisse.
Comme l’a noté Plender, la détérioration de la qualité de la dette est «particulièrement frappante sur le marché des prêts à effet
de levier de 1,3 billion de dollars». Il s’agit de prêts accordés par des syndicats de banques à des entreprises déjà fortement
endettées ou dont la notation de crédit est faible, et dont le ratio d’endettement par rapport aux actifs ou aux bénéfices est
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supérieur aux normes du secteur. L’émission de ces obligations a atteint un niveau record de 788 milliards de dollars en 2017,
dont 564 milliards de dollars pour les États-Unis.
Un autre facteur qui ajoute au potentiel de crise est qu’une grande partie de cette dette n’a pas été utilisée pour financer de
nouvelles usines et de nouveaux équipements afin d’augmenter la production et les revenus des ventes, mais pour financer
des fusions et des acquisitions, ainsi que des rachats d’actions pour stimuler les évaluations boursières: un processus qui offre de
très belles récompenses aux dirigeants d’entreprises et aux grandes sociétés financières.
Plender a lancé l’avertissement que l’énorme accumulation de dettes d’entreprises «de qualité de plus en plus médiocre»
était «susceptible d’exacerber la prochaine récession», dans des conditions où la politique monétaire ultra souple avait encouragé
la complaisance. Ceci, a-t-il ajouté, «est une condition préalable aux crises financières».
Bien que les dangers soient plus prononcés dans le secteur des entreprises, les banques ne seraient pas à l’abri et ne pourraient
pas «échapper aux conséquences d’un effondrement plus large des marchés en cas de perte continue de la confiance
des investisseurs ou de hausse des taux d’intérêt par rapport aux niveaux extraordinairement bas d’aujourd’hui. Un tel
résultat entraînerait une augmentation des défauts de paiement sur les prêts des banques ainsi qu’une diminution de la valeur
des garanties dans le système bancaire».
Et ces dangers persisteraient même si le choc du coronavirus passait – et rien n’indique encore que cela se produise – car
les politiques des banques centrales ont poussé les investisseurs à rechercher le rendement «peu importe le risque».
Mondialisation.ca, 07 mars 2020

Père, frère, fils, grand-père, cousin, neveux, filleul : Tous des mâles, tous présumés coupables !
- Polémique Polanski aux César : des avocates défendent la présomption d'innocence - Franceinfo 8
mars 2020
Plus d'une centaine d'avocates pénalistes soulignent les principes de "prescription et respect de la présomption d'innocence"
qualifiés de "seuls remparts efficaces" contre l'arbitraire, dans une tribune publiée dimanche 8 mars sur le site du Monde, une
semaine après la cérémonie des César marquée par la polémique Polanski.
Elles soulignent que "Roman Polanski a fait l'objet de plusieurs accusations publiques, parmi lesquelles une seule plainte judiciaire
qui n'a donné lieu à aucune poursuite : il n'est donc pas coupable".
"Il est urgent de cesser de considérer la prescription et le respect de la présomption d'innocence comme des instruments
d'impunité : en réalité, ils constituent les seuls remparts efficaces contre un arbitraire dont chacun peut, en ces temps délétères, être
à tout moment la victime", estiment les avocates, qui dénoncent un "tribunal de l'opinion publique". Pour elles, "il est faux d'affirmer
que l'ordre judiciaire ferait montre aujourd'hui de violence systémique à l'endroit des femmes ou qu'il ne prendrait pas suffisamment
en considération leur parole".
"Nous constatons au contraire, quelle que soit notre place à l'audience, qu'une inquiétante et redoutable présomption de
culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infractions sexuelles. Ainsi devient-il de plus en plus difficile de faire respecter le
principe, pourtant fondamental, selon lequel le doute doit obstinément profiter à l'accusé", ajoutent-elles. Franceinfo 8 mars 2020
Commentaires d'internautes.
1- "Petite information :
La défense et l'accusation dénoncent un abus de pouvoir du juge Rittenband, finalement déchargé du dossier peu de temps
après pour « irrégularités ». Selon Roger Guson, le procureur chargé de l'affaire au moment des faits, le temps passé par
Roman Polanski en prison correspond à la totalité de la peine qu'il devait et a excécuté. La justice américaine a cependant
toujours refusé de clore l'affaire si le réalisateur ne revenait pas sur le sol américain."
2- "Indépendamment du cas Polanski, les réseaux sociaux posent un gros problème à la présomption d'innocence, la vie privée et
la vérité factuelle.
Face au déluge de fast infos, il y a une tendance lourde au jugement hâtif, voyeurisme et fakenews. Or il est toujours plus rapide
et facile de créer des rumeurs/fakenews et céder à l'indignation que regarder la complexité du monde."
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3- "La victime a reçu 500 000$ de dédommagement civil par R.P et elle a abandonnée les poursuites. de plus il n'a jamais
été condamné pour viol par le justice US, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour être juger donc pour l'instant il
est innocent pénalement. Il a été arreté 2 fois (Suisse e tPologne) mais n'a pas été extradé aux US car les 2 fois les justices suisse
et polonaise ont jugées les preuves insuffisantes."
- "Sombres temps où des principes aussi élémentaires que la prescription, la chose jugée et la présomption d'innocence ont
besoin d'être rappelés ! La justice que veulent de plus en plus de Français avec, en partie, la complicité des médias, c'est celle de
la populace romaine tournant le pouce vers le bas aux jeux du cirque. Et tout ça, bien sûr, au nom de principes moraux, avec
des mines d'indignation et des protestations de vertu. En meute (physique ou virtuelle) ces minables se sentent forts, et ils le
sont ! Leur plus grand plaisir est de s'attaquer à personnalités célèbres, riches et/ou talentueuses. Ils se vengent ainsi du sentiment
de leur propre nullité."
4- "Non, pour un justiciable être présumé innocent, ça n'est pas présumer que l'accusateur ment.
On est présumé innocent jusqu'à ce que la Justice ait pu faire la preuve de sa culpabilité ou de son innocence. Et la Justice c'est
un ensemble de règles et de procédures qui doivent être respectées pour établir la vérité judiciaire et éviter l'arbitraire.
La Justice, ça ne peut être: puisqu'une accusation est portée contre un citoyen, il est instantanément reconnu coupable. Et laisser
la Justice se déployer selon ses règles, ça n'est pas dire à la victime: votre accusation est mensongère.
Par ailleurs, il existe bien des accusations diffamatoires, mensongères, portées avec le seul dessein de nuire ou d'en tirer profit."
5- "Il y a effectivement, de nos jours, une tendance sociétale lourde à considérer la parole d'une prétendue victime comme
forcément authentique. Nous savons bien, sur le fond, que ce n'est pas toujours le cas. Et plus une personnalité est "médiatique"
et attire les regards, plus le risque de dénonciation calomnieuse est élevé, c'est certainement une loi.
Si je vous rappelle le nom de certaines personnalités qui ont eu maille à partir avec le mouvement "#MeToo" (ou autre), vous
serez certainement étonné(e)s, tant l'oubli gagne vite du terrain dans notre société de "réseaux sociaux et de fake news" (les
deux allant de pair) : Ben Afflek, Dustin Hoffmann, Kevin Spacey (ce dernier totalement disculpé depuis), Luc Besson, j'en passe
et bien d'autres.
Polanski représente un cas un peu particulier dans la mesure où il accumule les dénonciations. Mais le principe en démocratie,
c'est : "pas d'inculpation sans preuve, et encore moins sans dépôt de plainte". Or, en ce qui concerne Polanski, le seul viol avéré
est celui de Samantha Geimer. Donc, on ne le redira jamais assez, si l'on a été victime d'un viol, il est fondamental de déposer
plainte immédiatement. D'autant que bien des prétendues victimes (et qui ne le sont pas) savent parfaitement se réfugier
derrière l'argument du "j'ai été tellement traumatisé(e) qu'il m'a bien fallu 20/30 ans avant de pouvoir réagir" (attention: je ne dis pas
là que cet effet psychologique n'est pas réel, mais bien que des fausses victimes l'exploitent abusivement). En ce qui concerne
Woody Allen, par exemple, la probabilité qu'il soit, lui, la vraie victime d'une dénonciation calomnieuse est très élevée. Déjà parce
que Ronan Farrow en parle comme d'un violeur en série (je n'ai pas la citation sous la main, mais si vous me la demandez, je vous
la retrouverai), alors qu'il n'est accusé "que" du viol de sa fille adoptive. Ensuite parce que tous ses accusateurs tiennent
un raisonnement extrêmement fragile, du type : "ah oui mais allô bon, s'il a épousé son autre fille adoptive, c'est bien la preuve
qu'il s'intéressait de très près aux autres". Est-ce là une preuve de viol ? Certes non. D'où la réaction de ces avocates, dont je salue
le courage, parce qu'elles sont effectivement à contre-courant."
On ne le dirait pas!
- "En 30 ans, du chemin a été parcouru" sur le dossier de la "dignité des femmes", estime l'ancienne secrétaire d'État aux droits
des femmes Michèle André - Franceinfo 8 mars 2020
Il y a des provocations qui se paient comptant quand on est instrumentalisée, qu'on en soit consciente
ou non sans distinction.
- À Paris, une marche féministe s'achève par des heurts avec la police - huffingtonpost.fr 8 mars 2020
LVOG - Elles se sont sacrifiées en voulant sacrifier les hommes, en prime elles se sont fait matraquer et elles ont été empêchées
de manifester, ce qui ne devait pas être prévu à leur programme, ils ne les avaient pas averties, c'est délicat !
Cette manifestation était sur une ligne identitaire, donc dure, violente, appelant la violence, ce qui ne veut pas dire que toutes
les femmes participant à cette manifestation étaient sur cette orientation réactionnaire. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu des
provocatrices parmi elles (sic!), à moins que ce n'ait pas été nécessaire, parce que maintenant il y a plein de femmes qui
se comportent ainsi, dominatrices, tyranniques, qui se radicalisent très à droite ou à l'extrême droite.
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La police est lobotomisée, donc il ne fallait pas s'attendre à autres choses qu'à la répression féroce que nous condamnons, sans
pour autant cautionner l'orientation de cette manifestation, pour rester sur le terrain politique et strictement sur notre terrain de classe.
La monarchie ou le régime sont épargnés, ouf !
- Journée mondiale des femmes: l'Espagne défile contre le "patriarcavirus" - AFP 9 mars 2020

C'est leur sémantique qui les trahit...
Lu dans le communiqué du POI du 2 mars 2020
LVOG - A propos des multiples trahisons des dirigeants syndicaux. Comment ils les ménagent.
POI - "Malgré les obstacles, malgré les hésitations et les atermoiements des directions des organisations ouvrières"
LVOG - Finalement, ils ont cédé à l'OPA réalisée par les néostaliniens, fidèles admirateurs du Conseil national de la résistance de
la Seconde Guerre mondiale...
POI - "La société fondée sur les acquis de 1936 et de 1945" va de paire avec leur Conseil national de la résistance et de
reconquête (CNRR).
LVOG - A ma connaissance, la société actuelle a été fondée sur les mêmes rapports sociaux qui prévalaient à l'époque de
l'esclavage puis de la féodalité ou de la monarchie. Donc son origine remonte au début du règne de l'exploitation de l'homme
par l'homme qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours depuis le passage au néolithique...
La lutte de classe des exploités et des opprimés est seulement parvenue à modifier ces rapports sociaux à la marge sans
jamais remettre en cause leurs fondements, hormis durant une brève période et partiellement en Russie au début du XXe siècle.

Ils osent tout.
- Palmarès des villes – Neuilly, la bonne élève - LePoint.fr 8 mars 2020
- Séverine Servat de Rugy : « Les gens ont-ils besoin d'une vérité ? » - LePoint.fr 8 mars 2020

Le 11 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Les thèmes que je n'ai pas eu le temps d'aborder.
- C'est l'opportunité qui crée le larron !
- Comment ils avaient préparé les masses psychologiquement avec leur catastrophisme climatique...
- Coup d'Etat planétaire à froid, c'est génial s'écrie la réaction !
- Un virus au secours de la crise du capitalisme, ô soit béni le diable !
- Un virus pour remodeler certains secteurs économiques sur le marché mondial, une chance à saisir !
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- Un virus au secours du Green New Deal, quel bonheur !
- Les peuples n'avaient pas peur du maléfique CO2, ils tremblent devant le coronavirus, bien fait !
- Au détriment de l'activité économique, de vos déplacements, de vos distractions, re-bien fait pour vous !
- Un test à l'échelle mondiale pour tester la résistance des peuples à leur propagande, pour mieux la briser par la suite...
- Vont-ils produire un remake de la psychologie de masse du fascisme... ou son contraire ? Ils ont misé sur le premier
scénario. Attention, n'est pas d'extrême droite forcément ceux auxquels on pense.
Quel délire !
On les chasse du pouvoir oui ou non ? C'est le moment ou jamais, non ?
Je vous laisse, je dois aller prendre un nouveau bain de foule ou faire le plein de virus au marché de Pondichéry. A plus tard...
peut-être !

22 pages au format pdf
Le mot du jour : Un épiphénomène ou un non-évènement.
Pour mieux diffuser la terreur en Inde, dorénavant quand vous téléphonez, vous entendez une voix vous prodiguant des conseils
pour vous prémunir contre le coronavirus, délirant ! 43 décès pour 1, 350 milliard d'habitants, moins que pendant la dernière
mousson dans le petit district où j'habite.
Ils ont désigné un virus parmi tant d'autres, fabriqué ou non c'est une autre question, et ils ont décidé que tout le monde devrait
en parler et le craindre, exactement comme le CO2.
La pandémie est leur créature monstrueuse, un tour d'illusionnistes sordides et criminels, car en réalité elle n'a pas plus
d'existence que les miracles.
La preuve en est que s'ils n'avaient pas volontairement concentré l'attention de la population sur les 31 décès causés par
ce coronavirus en France, personne ne s'en serait davantage préoccupé que les 371personnes (chiffre datant de quelques jours
à actualiser) déjà décédées de la grippe saisonnière depuis le début de l'année.
Ceux qui refusent de l'admettre sont des crétins finis, des déséquilibrés mentaux, ils sont atteints d'une crise de schizophrénie aigue
à laquelle ils ont été préparée depuis des décennies ou alors ce sont de dangereux manipulateurs professionnels sans
scrupules, principes ou morale.
Ils n'en parlent pas, ce virus est confiné en Afrique !
- La fièvre Lassa, une endémie silencieuse et meurtrière - LeFigaro.fr 9 mars 2020
Présente dans plusieurs pays d’Afrique occidentale, cette maladie méconnue proche d’Ebola tue plusieurs milliers de
personnes chaque année. LeFigaro.fr 9 mars 2020
C’est le 35e décès dans le centre (A Owo, dans le sud-ouest du Nigeria) depuis le début de l’année. Treize autres personnes
sont mortes aux urgences avant même leur prise en charge. Depuis janvier, les médecins ont enregistré 633 cas suspects et
les admissions continuent de s’enchaîner à un rythme infernal. 684 proches de patients sont aussi surveillés de près. À travers le
reste du pays, au moins 132 personnes ont déjà succombé à la maladie.
D’après les modélisations de l’OMS, on estime que cette fièvre, endémique dans toute l’Afrique occidentale, touche tous les ans
de 100 000 à 300 000 personnes et en tue jusqu’à 6000 au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée dont plusieurs centaines, rien
qu’au Nigeria, avec une prévalence de cas à Owo, Irrua et Abakaliki, zones pauvres et rurales au sud du pays. «Et combien
meurent avant même d’arriver jusqu’à nous ou de manière confidentielle en diffusant le virus autour d’elles?» s’inquiète
Jackson Katembo, coordinateur de l’ONG ALIMA qui opère sur le terrain depuis fin 2017. Et les bilans ne cessent d’augmenter,

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (64 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

du simple au double d’une année à l’autre. «Nous vivons l’épidémie la plus grave que nous avons connue jusqu’à présent»,
s’inquiète aussi Olufemi Ayodeji, responsable de la riposte à Owo. À titre de comparaison, Ebola aurait tué entre 11 000 et 20
000 personnes depuis 2013 selon les différentes estimations. Soit deux fois moins.
Le ratio de mortalité des cas confirmés est ainsi selon les différentes souches entre 15 et 60%, contre 90% pour Ebola. Là où
vous avez 9 chances sur 10 de mourir d’Ebola, vous n’en avez «que» 2 à 6 sur 10 avec Lassa, si tant est que vous développiez
des symptômes. «Le problème avec cette maladie, c’est que commercialement, ça n’intéresse pas grand monde parce que le
marché est principalement ouest-africain et que même au Nigeria, elle affecte surtout les gens qui vivent en dessous du seuil
de pauvreté», déplore le docteur Chikwe Iihekweazu, directeur du Nigerian Center for Disease Control, organisme officiel de
santé chargé de la surveillance et de la mise en place de réponses d’urgence, «c’est une maladie typiquement africaine, on ne
se bouscule pas au portillon pour financer de la recherche». LeFigaro.fr 9 mars 2020

Quand ils vous narrent comment la situation a évolué en Syrie depuis 2011 et pourquoi, et que vous écoutez la manière dont
ils présentent ce coronavirus depuis son hypothétique origine et son développement, immédiatement vous vous apercevez
qu'ils recourent exactement au même discours fabriqué, frauduleux. On en fournira quelques exemples plus loin.
En attendant, le virus de la connerie a encore de beaux jours devant elle !
- Coronavirus : le plus grand rassemblement de "Schtroumpfs" à Landerneau provoque la colère en Italie - Franceinfo 10 mars 2020
Patrick Leclerc, maire divers droite de Landerneau, près de Brest. Corps et visages peints en bleu, bonnets blancs sur la tête,
3.549 personnes s'étaient grimées en "Schtroumpfs", célèbres personnages de l'auteur belge Peyo, pour battre le record du plus
grand rassemblement de "Schtroumpfs" du monde. Franceinfo 10 mars 2020
Démagogie contre pédagogie ou l'éloge de la loi de la com.
- Coronavirus : la com sans faute d'Olivier Véran - lepoint.fr 10 mars 2020
La réaction passe à l'offensive : Une du Point : Ceux qui croient en la France (malgré la CGT)
Voilà qui fait littéralement jouir ces psychopathes.
- Coronavirus : Macron avertit que l'épidémie n'en est qu'à son "tout début" en France - BFMTV 10 mars 2020
Réaction virale.
- La diffusion du « Point » en hausse - LePoint.fr 10 mars 2020
2019 a vu la « diffusion France payée » du « Point » augmenter de 1,55 %. Et la vente au numéro progresse en ce début de
2020. LePoint.fr 10 mars 2020
Qui a dit ou le comble du cynisme ?
- "Je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en Bourse aujourd'hui"
Réponse : Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie sur CNews. Franceinfo10 mars 2020
Commentaires d'internautes.
- "Le cynisme fait bon ménage avec la bêtise ; confondre l'économie réelle avec la spéculation boursière c'est prouver la
parfaite schizophrénie dont sont atteint ceux qui prétendent diriger économie du pays."
LVOG - Pas la "bêtise", s'il ne s'agissait que de cela, on s'en accommoderait, la pourriture ! Et ils ne confondent rien, c'est vous
qui êtes dans la confusion en ne mesurant pas le degré de monstruosité dont ils sont capables, et vous êtes loin d'être le seul dans
ce cas-là, hélas !
Vous saviez qu'avec des si tout était possible, dorénavant sachez qu'avec des "mais", des "et" ou des
"sauf" rien n'est impossible !
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- Coronavirus : l'article à lire pour tout comprendre au Covid-19 (et ne pas paniquer) - Franceinfo
LVOG - Dans cet article Franceinfo faisait les questions et les réponses à la manière d'un prédicateur.
L'exercice ne consistait ni à vous aider à mieux comprendre ce qui se passe actuellement ni à vous rassurer, bien au
contraire. Comme ils n'allaient pas vous le dire, on s'est chargé de le faire à leur place.
Franceinfo - Est-ce que je peux mourir du coronavirus ?
- C'est possible, mais tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité face à la maladie.
- Mais l'âge ne fait pas tout.
LVOG - Vous pouvez en mourir quel que soit votre âge, ce qu'il fallait retenir.
Franceinfo - Peut-on guérir du coronavirus Covid-19 ?
- Oui ! La guérison concerne même la majorité des cas.
LVOG - En réalité dans 98 ou 99% des cas. Alors pourquoi le minimiser, c'est rassurant, apparemment cela les contrarie.
Le Dr Cua, infectiologue du CHU de Nice, préfère rassurer : « 99% des patients qui auront le Coronavirus vont guérir, bien sûr un
mort sur 100 c’est un mort de trop, mais ce n’est pas un virus qui va décimer la population, on connait ce virus », précise le médecin.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-99-des-patients-guerissent-rassure-un-infectiologue-du-chu-denice-1582657278?fbclid=IwAR0Qj0PQ3wMMBjOJs6CatGhLFCLohKAtzhydTM7FpjvbDibdw9K9fK33G1M
Franceinfo - Un traitement contre le paludisme, la chloroquine, a montré des signes d'efficacité contre ce coronavirus...
LVOG - Vous avez deviné la suite, bravo !
Franceinfo - mais des experts appellent à la prudence en l'absence d'études plus poussées et en raison de ses effets indésirables
qui peuvent être graves.
LVOG - Donc vaut mieux éviter la chloroquine et prendre le risque de mourir, foi "des experts" ! Pas parmi les plus éminent,
le professeur Didier Raoult par exemple, non, ils préfèrent ceux des plateaux de télévision rémunérés pour distiller la bonne parole
du régime.
Franceinfo - Existe-t-il un vaccin ?
- Non...
LVOG - Vous vous marrez parce que vous avez deviné la suite.
Franceinfo - mais des chercheurs du monde entier y travaillent.
LVOG - Et d'où pourrait provenir ce vaccin, devinez, d'un seul pays, on vous met sur la piste.
Franceinfo - Aux Etats-Unis, le vice-président Mike Pence, qui coordonne la lutte contre l'épidémie, a annoncé début mars
qu'un traitement pourrait être disponible "d'ici l'été ou le début de l'automne", et que les premiers essais cliniques pour un
vaccin pourraient avoir lieu "dans les six prochaines semaines".
LVOG - Finalement
Franceinfo - Rien de bien méchant sur le papier
LVOG - Ouf ! Eh pas si vite !
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Franceinfo - sauf que ce virus est plus contagieux que celui de la grippe...
LVOG - Et la boucle de leur discours viral bien enrobé est bouclée.
L'information à peine rendue publique, ainsi que l'espoir qui va avec, qu'elle est dézinguée !
- Deuxième cas mondial de guérison d'un patient atteint du VIH : la méthode utilisée "n'est
pas transposable", selon le directeur de l'agence nationale de recherche sur le SIDA. - Franceinfo 10
mars 2020
Un patient atteint du VIH, ayant bénéficié d'une greffe de cellules souches, est "guéri". C'est le deuxième malade à se remettre
de cette maladie, ont annoncé ses médecins mardi 10 mars.
Malheureusement, cette méthode "n'est pas transposable" sur tous les patients, a expliqué sur franceinfo le Professeur
François Dabis, directeur de l’agence nationale de recherche sur le SIDA (ANRS).
LVOG - Quelle crédibilité peut-on lui accorder ? Commençons par la question orientée qui tue :
Franceinfo - Le patient a reçu un traitement particulier et très lourd. Peut-il convenir à tous les malades ?
LVOG - La réponse est suggérée dans la question : Non. C'était là qu'ils voulaient en venir, cette méthode ou ce traitement c'est
du bidon, un coup de bol...
François Dabis - Bien évidemment pas. Il se trouve que les personnes qui vivent avec le VIH ont souvent un risque de cancer.
Ce patient avait fait un cancer. On l'a traité pour ce cancer et au cours de ce traitement on a fait disparaître le VIH...
Franceinfo - Pendant ces trois ans d'observation, est-ce qu'il y a eu des complications ?
LVOG - La réponse est suggérée dans la seconde question : Oui. C'est imparable en cas de traitement lourd, donc cette méthode
ou ce traitement doit être écarté ou ne comptez pas dessus.
François Dabis - C'est un patient qui a eu des complications dues au traitement du cancer comme cela arrive de temps en temps.
Ceci n'est absolument pas transposable et il n'est pas raisonnable d'envisager chez les patients qui auront spontanément des
cancers et le VIH un traitement de ce type.
LVOG - Fermez le banc, ne comptez pas bénéficier de ce traitement, il "n'est absolument pas transposable" pour ce marchand de
mort subite. Ce qu'on retenu, c'est son quasi déni "des complications dues au traitement du cancer" qui interviennent chez la
totalité des patients, certes à des degrés divers, mais qui en conserveront des séquelles durant des années ou le restant de leur vie.
Franceinfo - Cette greffe de cellule souche venait de personnes ayant une résistance au VIH. C'est donc possible ?
François Dabis - Absolument. C'est connu depuis pas mal de temps.
LVOG - Alors pourquoi recourir à cette méthode. Là il va vous expliquer que la manipulation de virus présente "un danger immense
", mieux encore, "aucun chercheur ne va s'engager" dans cette voie, quand on sait que des milliers de chercheurs manipulent
des virus quotidiennement dans le monde, plus particulièrement aux Etats-Unis, on a compris sous quelle influence idéologique il est.
Franceinfo - Recréer ces cellules en laboratoire est-il envisageable ?
François Dabis - Non. Ce serait un danger immense et sur lequel aucun organisme de recherche et aucun chercheur ne va
s'engager. Mais la rémission, la guérison du VIH, c'est une piste sur laquelle on travaille même si cette méthode n'est pas la solution.
LVOG - Vraiment ? Lire plus loin comment notamment le professeur japonais Kawaoka manipule des virus très dangereux
en laboratoire.
Il ne faut surtout pas qu'un traitement efficace voie le jour, devinez pourquoi. Monstrueux.
La rumeur venue des chiottes des réseaux sociaux.
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Un internaute.
- L’écho que j’ai par des gens qui travaillent à la Timone, c’est que le mec est un mégalo complet prêt à tout et n’importe quoi pour
être célèbre, et qu’il n’en est pas à son coup d’essai. Son obsession est le prix Nobel de médecine. Les études menées auraient
a priori démontré l’inefficacité de ce traitement.
D’ailleurs, je ne vois pas pourquoi utiliser ce médicament iraient ) l’encontre des intérêts des groupes pharmaceutiques en général.
Si des chercheurs publics démontrent son efficacité anti C.V., L’industrie pharma pourraient le vendre en plus grande quantité
sans avoir à assumer des coûts de R & D et de test. De ce coté-là c’est le public qui régale.
Pas très crédible cette histoire ...
Réponse d'un internaute.
- La chloroquine n’est pas brevetable, donc sans marge conséquente pour big pharma. Et désolé, j’ai quelques compétences
en biologie et la chloroquine fonctionne tout à fait comme il le dit.
LVOG - Depuis un certain temps exposer toute simplement la réalité des faits, c'était faire dans le complotisme, mais cela
pourrait rapidement changer après cet épisode de trop, c'est tout le mal qu'on se souhaite...
Comment se transmet le coronavirus ? Principalement par la propagande de l'Etat et les ondes médiatiques.
Une contrevérité qui revient en boucle.
- "Cette grippe est cependant particulière car le virus est une forme nouvelle de coronavirus dont personne n’est donc
immunisé" mythesmanciesetmathematiques.wordpress.com 9 mars 2020
LVOG - Si personne n'était immunisé, toute personne qui serait porteuse de ce virus serait au mieux infectée, au pire vouée
à décéder, on est bien d'accord. Or, ce n'est pas le cas puisque l'immense majorité de la population est composée de porteurs
sains, qui possèdent des anticorps qui remplissent la fonction de défenses immunitaires pour empêcher le virus de ce propager
dans leur corps, plus précisément les voies respiratoires. On peut même ajouter que ces anticorps parviennent à bloquer
aussi l'activité de bactéries qui pourraient les contaminer à cette occasion.
Ce que révèle aussi cette monstrueuse imposture, c'est l'absence totale de confiance des gens en eux-mêmes, au point d'ignorer
qu'ils ont heureusement développé des anticorps, quel que soit leur statut sur l'échelle sociale, c'est ce qu'on constate aussi ici et
qui est le plus préoccupant....
Autre contrevérité.
- En Corée du Sud : "Il y a beaucoup plus de jeunes infectés de moins de 30 ans dans les données officielles." huffingtonpost.fr 9
mars 2020
Faux, la Corée du Sud est le seul pays au monde à avoir entrepris de tester l'ensemble de la population, il ressort de ces tests
de dépistage en cours que les Coréens sont porteurs de ce virus toutes générations confondues, ce qui ne signifie pas pour
autant qu'ils soient tous infectés, parmi eux la plupart sont des porteurs sains, donc confusion dans cet article aux relents
alarmistes comme il se doit.
A vérifier.
- En Chine ils utilisent la vitamine C à très haute dose pour soigner les cas critique avec de très bons résultats https://m.youtube.
com/watch?v=6-elCYFhqJs
Ils conseillent de prendre un gramme par jour pour s’en prémunir.
Une très très mauvaise nouvelle !
Coronavirus : vers une sortie de crise ?
https://www.youtube.com/watch?v=8L6ehRif-v8&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=7N1y4Kv8B2I
Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection Pr Jean-Marc Rolain, Professeur de pharmacie
BFMTV, le pire virus médiatique !
Chloroquine/Épidémie de coronavirus: itws de Patrick Pelloux, des Prs Didier Raoult/Olivier Bouchaud (BFMTV)
https://www.youtube.com/watch?v=enm5nFJOT48
Commentaires d'internautes.
1- "Didier Raoult, 'le coronavirus n'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière!' Mais il faut à tout prix affoler des gens, créer
la peur et ensuite injecter le poison qu'il faut. L'arbre qui cache la forêt!
2- "La chloroquine fonctionne, mais ils ne veulent pas la prescrire. Donc ils veulent répandre cette épidémie..."
3- "Le problème c'est que la molécule ne coûte rien! Et cà ça n'arrange pas le business!"
4- "Le monde médical, politique et les médias sont tellement corrompus par l'industrie pharmaceutique aux mains des hedgefunds que tout est possible."
5- "Vous demandez des explications au Pr Raoult , éminent microbiologiste et ensuite vous interrogez Mr Pelloux, pour savoir si
ce qu'a dit cet éminent chercheur est exact ! Mais vous êtes tombés sur la tête !
Ce Pelloux a une compétence de généraliste, avez-vous au moins regardé le parcours professionnel du Pr Raoult, c'est
tellement impressionnant que ça donne le vertige."
6- "Le professeur Raoult est un des plus grand expert mondial en épidémiologie bactérienne et virus et BFM après l’interview pose
la question « est ce que la chloroquine est efficace contre le coronavirus « vous êtes débiles ou quoi ?"
7- "Un médecin très censé et optimiste, face à des journalistes propagandistes à la botte du gouvernement qui par tous les
moyens veulent continuer à propager la peur et un climat anxiogène dans le pays. Pathétique."
8- "Alors qu'au fond et comme c'est très simplement expliqué par le premier intervenant, il ne s'agit absolument pas d'un traitement
qui serait "miraculeux" mais simplement efficace, et surtout pas cher."
9- Olivier Bouchaud et Peloux n'arrivent pas aux doigts de pieds du professeur Raoult en terme de savoir, de science et
d'honnêteté intellectuelle.
Une honte ces journalistes
10- Faut-il croire un professeur mondialement connu ? toujours en activité, un président d'association de médecin urgentiste et un
chef de service et la propagande, j'ai choisi le premier qui me parait le plus crédible
11- Non seulement il y a la Chloroquine qui est efficace, mais aussi la quercitine qui est une flavonoïde présente dans les
pommes, oignons, le thé (noir et vert) ainsi que les légumes verts à feuilles, les haricots et les agrumes. L'agenda du nouvel ordre
est bouleversé par les produits naturels disponibles ! Et ouste les profits des labos pharmaceutiques.
Mise au point.
- Coronavirus : où en est la médecine ? - entelekheia.fr 6 mars 2020
Pour démêler le vrai du faux dans la crise du Covid-19, qui est également une « infodémie » où des avis plus ou moins autorisés
et des fausses informations circulent à grande vitesse, nous avons mis les petits plats dans les grands en convoquant l’avis de
l’expert N°1 mondial en maladies infectieuses, le professeur Didier Raoult, de l’IHU Méditerranée-Infection (hôpital de la Timone
à Marseille).
Dans les quatre brèves vidéos qui suivent, il répond à des questions fondamentales sur la pandémie actuelle.
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Et pour commencer, apprenons à faire la différence entre un véritable expert médical et un « expert » de plateau de télévision à
l’aide de l’outil Expertscape, qui les classe par ordre de reconnaissance au niveau mondial.
Pourquoi les Chinois se tromperaient-ils ?
https://www.youtube.com/watch?v=mJl2nPHAo2g
Coronavirus, vers une sortie de crise ?
Le professeur Didier Raoult parle d’un traitement actif contre les coronavirus et le SARS, la chloroquine. C’était le 25 février dernier.
https://www.youtube.com/watch?v=8L6ehRif-v8
Coronavirus : Traitement ? Vaccin ?
Sur la différence de mentalité entre la Chine et l’Occident : alors qu’ici, toute nouvelle maladie doit appeler de longues recherches
sur un nouveau traitement ou un nouveau vaccin, la Chine est beaucoup plus pragmatique en testant des molécules déjà connues
et immédiatement disponibles sur le marché, dans une approche dénommée « repositioning » (repositionnement).
Coronavirus : traitement ? Vaccin ?
https://www.youtube.com/watch?v=7N1y4Kv8B2I
Chloroquine : Pourquoi tant de haine ?
Malgré son activité contre le SARS et le nouveau coronavirus, la chloroquine n’a pas bonne presse. Pourquoi ? Réponse et en
bonus, tour d’horizon des autres traitements en phase de tests les plus prometteurs.
Chloroquine : pourquoi tant de haine ?
https://www.youtube.com/watch?v=TaV6sj8TuWQ
(Source : entelekheia.fr 6 mars 2020)
- Pourquoi personne n’écoute l’expert mondial des virus qui dit qu’un traitement simple contre le Covid19 existe ? - Réseau International - legrandsoir.info 9 mars 2020
Les réactions à la vidéo mise en ligne le mardi 25 février par l’IHU de Marseille et intitulée à l’origine « Coronavirus : Fin de partie
», annonçant qu’un traitement avait été trouvé et démontré comme efficace contre le Covid-19, n’ont été que faiblement relayées
par les médias, voire ont suscité de la suspicion de la part d’autres médecins interrogés. Pourtant Didier Raoult, chercheur
biologiste et professeur de microbiologie est considéré comme le premier expert mondial quant aux maladies infectieuses. Il a
monté en 1983 son propre laboratoire, « l’Unité des Rickettsies », spécialisé dans la culture des bactéries intracellulaires,
laboratoire qui comprend maintenant plus de 400 personnes. Le monde à l’envers ?
Mensonges et manipulation
4 mars 2020
Après l’enthousiasme affiché par ce professeur, qui exerce depuis plus de 30 ans, on aurait pu s’attendre à une déferlante de
titres annonçant la nouvelle, ou, à tout le moins, que ce traitement soit évoqué lors des points infos des journaux. Mais non,
c’est quasiment silence radio. Alors pourquoi ?
En fait il semble qu’il y ait plusieurs points qui aillent à l’encontre des intérêts des « maîtres du monde ».
Une crise d’égo ?
Tout d’abord l’étude n’a pas été effectuée par les États-Unis ou l’Europe, mais par les Chinois. Ces derniers ayant publié
leurs résultats en Chine, et pas dans une prestigieuse revue à comité de lecture occidentale, l’étude est perçue avec dédain.
Pourtant Raoult, qui explique avoir par le passé travaillé avec la Chine, explique qu’aujourd’hui que les meilleurs experts sont là-bas
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et qu’ils ont simplement dépassé le reste du monde. En ce sens, il faut bien admettre qu’il navigue à contre-courant et qu’il
semble faire fi des considérations politiques sans crainte de mettre son statut en jeu par ses déclarations. Gageons qu’il s’appuie
sur son expérience pour faire confiance à l’étude chinoise. Quand on connaît un sujet, on repère facilement les indices pour
estimer qu’un principe peut être pris en considération ou pas.
Ensuite, comme il l’explique, il n’est lui-même pas parisien, seulement marseillais. Il lui est donc interdit de donner de leçon aux
élites. C’est comme ça, on est en France, c’est le jacobinisme. Et il existe des gardiens pour faire respecter l’ordre.
« Que pensez-vous de la théorie qui émerge depuis quelques jours selon laquelle la chloroquine permettrait de traiter le coronavirus ?
Non, c’est faux. Il n’y a aucun résultat probant dans ce sens pour l’instant ».
– Docteur Bertrand Galichon, chef adjoint du service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris. Source : l’Incorrect 28 février
Notons que ce docteur continue en disant « Je crois en tout cas que cette épidémie n’est ni la première ni la dernière et
qu’une psychose déraisonnée se met en place. Il suffit de prendre les transports à Paris pour le constater. » Ah vraiment ?
Pourtant, presque personne ne porte de masque dans le métro et le RER parisiens. Pour être tout à fait exact, il y en a parfois,
mais vraiment rarement, et quand c’est le cas, cela ne concerne qu’une ou deux personnes. Alors, c’est quoi ces affirmations ?
Les docteurs parisiens dont Raoult se moque en viennent à demander une étude en labo puis clinique, que justement les
Chinois viennent de terminer au pas de charge, sur 100 patients avec groupe de contrôle... Est-ce de l’ignorance ou du mépris ?
Un traitement qui ne rapporte rien
Le but du système de santé n’est pas vraiment de soigner les gens mais, à travers les médecins, de permettre aux
laboratoires d’engranger des bénéfices. Dans ces conditions, le traitement proposé par les Chinois pose problème. Deux
comprimés par jour de chloroquine à 10 centimes l’unité pendant 10 jours représentent un total de 2 euros. Par ailleurs, ce
traitement est vieux de 70 ans et plus aucun brevet n’existe. La marge financière pour les laboratoires pharmaceutiques est donc
très maigre, surtout en regard d’un hypothétique vaccin.
Des contre arguments bien médiocres
L’opposition a, manu militari, utilisé les effets secondaires du traitement à la chloroquine : atteintes rétiniennes pouvant conduire à
la cécité dans certains cas et intoxication aiguë, bien documentée, susceptible de déclencher des problèmes cardiaques
ou respiratoires à fortes doses. Le professeur Raoult lui, dit avoir traité 4 000 personnes et n’avoir jamais rencontré de tels
effets secondaires. Alors, pourquoi mettre en doute son expérience de terrain ?
Le vaccin en question
Alors que l’annonce de l’IHU de Marseille tombait à plat, la chaîne CNews faisait elle la promotion, le vendredi 28 février, d’un vaccin
« inventé en Israël ». Vaccin qui, pour le coup, n’a pas du tout été testé sur l’homme et est destiné aux volailles contre un
coronavirus qui est propre à ces animaux. Mais lui, c’est sûr, il va fonctionner...
À noter qu’un autre médicament peu onéreux est en cours d’évaluation : la quercétine. Cette substance a déjà été utilisée pour
traiter et prévenir l’Ebola ainsi que le virus Zika. Mais contrairement à la chloroquine, le résultat des essais cliniques n’est pas
encore publié.
À force de crier au loup...
À clairement ne pas vouloir admettre que ce virus peut d’ores et déjà être traité et donc à hystériser la chose, ne risque-t-on pas de
ne plus avoir de réaction correcte de la part des gens si dans un futur proche un gros virus bien méchant, venait lui à se présenter ?
Mais cela est peut-être voulu. Pavlov avec ses expériences sur les chiens s’est rendu compte d’un phénomène qu’il a
appelé l’inhibition transmarginale. Le phénomène est présent chez les hommes aussi. Soumis à d’intenses stimuli le système
nerveux va arriver à un point de rupture. Suivant la résilience des personnes, ce point de rupture est atteint grâce à différentes
étapes. Les voici :
1) Créer du stress en augmentant de l’intensité du signal, ce signal étant le signal « peur » diffusé à la population.
2) Prolonger l’intervalle de temps entre la diffusion du signal et l’arrivée de la nourriture, c’est à dire ici d’un traitement. On
comprend donc que le traitement ne doit pas arriver trop tôt, il faut laisser le stress faire son effet. Une bonne partie des gens sous
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ce stress va alors se résigner, être plus docile, et être moins attentifs à autre chose.
3) Envoyer des messages contradictoires. On a un traitement, finalement non. Il y a plus de morts, finalement non. C’est super
grave mais ce n’est pas le reflet de la réalité, etc. Inconsciemment, le niveau de stress augmente encore.
4) Carrément affaiblir physiquement les personnes. Les vaccins pourraient bien être ce moyen. On se rappelle de l’augmentation
de cas de sclérose en plaques dénoncé par les gens ayant reçu le vaccin contre l’hépatite B. Cette méthode-là est sournoise
et horrible. Elle est utilisée contre les individus pourvus d’une constitution solide et d’une intelligence supérieure, qui résistent à
la domination et au contrôle.
Voici la réponse de Didier Raoult aux assauts de ses opposants :
« Ça veut dire aujourd’hui qu’on n’a plus besoin de vaccin ?
Didier Raoult : Les vaccins, je sais que ça excite beaucoup la presse, mais des vaccins nouveaux créés depuis trente ans
pour répondre à des crises sanitaires, il y en a un ou deux. Tout le monde dit que ce serait merveilleux s’il y avait un vaccin mais
ce n’est pas comme ça que ça marche. Dans le passé récent, au XXIe siècle, les grandes maladies ont été vaincues par le
traitement plus que par le vaccin. Le traitement marche vite et quand on fait comme ont fait les Chinois, ce qu’on appelle du
“ repositionnement ”repositioning, c’est-à-dire, utiliser des médicaments pour d’autres raisons que celles pour lesquelles ils avaient
été créés, ça offre des solutions très rapides. C’est une bonne nouvelle pour tout le monde, car on n’a pas de raison de payer très
cher des produits qui sont bon marché. C’est accessible, c’est disponible et il n’y a pas à attendre quatre ans pour une autorisation
de mise sur le marché. C’est une ouverture absolument considérable ».
– Voici le lien de la publication chinoise au format pdf :
Breakthrough : Chloroquine Phosphate has Shown Apparent Efficacy in Treatment of COVID-19 Associated Pneumonia in
Clinical Studies.
– La courbe des cas en Chine (en bleu le nombre de personnes guéris, en rouge le nombre de nouveaux cas) :
Le nombre quotidien de nouveaux cas guéris dépasse celui des nouveaux cas confirmés en Chine depuis 11 jours consécutifs.
Le Royaume-Uni interdit l’exportation parallèle de deux candidats au traitement COVID-19 pour protéger l’approvisionnement
national (26 février)
[...] les deux médicaments en question, la combinaison antivirale à dose fixe lopinavir + ritonavir, et le phosphate de
chloroquine, antipaludique (qui est également connu pour son activité antivirale), étaient tous deux remarquables pour une raison
bien différente. Ces deux médicaments ont été mis en évidence dans de récentes communications du ministère chinois des
sciences et de la technologie et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le cadre d’une liste croissante de
thérapies potentielles en cours d’évaluation, en tant que candidats à l’utilisation pour atténuer les infections lors de l’épidémie
de COVID-19.
Le professeur et virologue Marc Van Ranst de l’Université de Louvain (Belgique) s’associe aux positions prises par le Pr Didier Raoult :
Source : https://monde.taibaweb.com/index.php/2020/03/03/hysterie-pourquoi-pers...
Note de Geb :
J’ajouterai que le Professeur Raoult est considéré dans les milieux scientifiques et médicaux comme une sommité. Et que tenter de
le discréditer ne va pas être une mince affaire pour ceux qui y auraient intérêt. D’ailleurs pour l’instant on ne peut que constater
son absence la Une des journaux mainstream car ceux qui le tenteront risquent de finir de détruire le peu de crédibilité qu’il leur
reste. Et le discours qu’il tient est celui tenu autant par pratiquement tous les opposants au Bloc occidental, que par Cuba
sur l’existence d’un traitement existant et peu cher. Soit par tous ceux qu ont intérêt de guérir la maladie rapidement sans se faire
du beurre dessus.

La piquouse de rappel pour les ignorants, les amnésiques ou ceux qui ont un peu trop tendance à croire
sur parole les versions officielles.
LVOG - Ils sont toujours animés de bonnes intentions... Mais qui les financent, qui orientent leurs travaux, qui décidera à quel
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usage seront réservées leurs découvertes ? Qui en tirera profit ? Les mêmes !
- Un chercheur fabrique volontairement un virus ultra-virulent : savant fou ou visionnaire ? - francetvinfo.fr
2 juillet 2014.
Les expériences d'un scientifique japonais, qui a créé une variante du virus H1N1 très dangereuse pour l'homme, relancent le
débat sur la nécessité de créer ces agents infectieux en laboratoire pour mieux les étudier.
Un virus plus dangereux que la grippe A
En cause, le Japonais Yoshihiro Kawaoka, chercheur en virologie à l'université du Wisconsin, aux Etats-Unis. Le journal révèle qu'il
a travaillé dernièrement sur le virus H1N1, aussi connu en France sous le nom de grippe A. Un virus issu de l'oiseau et du porc,
plus virulent que la grippe classique, qui s'est propagé dans le monde entier et aurait fait plus de 200 000 victimes dans le monde
en 2009. Il circule toujours, mais ne tue presque plus aujourd'hui, notamment parce que nos systèmes immunitaires ont appris à
se défendre contre lui.
C'était sans compter sur le professeur Kawaoka. Le Japonais affirme – dans un article à paraître dans une revue scientifique –
avoir créé de façon artificielle une version mutante du H1N1, capable d'échapper aux anticorps qui devraient normalement
le neutraliser et de résister au vaccin existant. Une découverte qui n'avait pas été rendue publique avant les révélations de
The Independent " une partie des scientifiques devant lesquels Kawaoka a présenté ses conclusions plus tôt cette année. "Il s'est
servi d'un virus de la grippe dont on sait qu'il est transmissible à l'homme, et l'a manipulé de telle manière qu'il laisserait la
population mondiale sans défense si jamais il s'échappait du laboratoire", s'alarme l'un d'eux.
Objectif : se préparer aux virus de demain
Mais ce n'est pas la première fois que les expériences de Yoshihiro Kawaoka dérangent. En juin, une polémique était née de
ses expériences pour recréer la grippe espagnole, qui avait tué entre 50 et 100 millions de personnes en 1918 et 1919, l'épidémie
la plus meurtrière de l'histoire. En 2012, il avait réussi a transformer le virus de la grippe aviaire (H5N1) pour le rendre
extrêmement contagieux et transmissible d'une espèce à l'autre, donc potentiellement à l'homme. Une méthode tellement simple
à reproduire que les conseillers en biosécurité du ministère de la Santé américain ont tenté de censurer sa publication, de peur
que des terroristes en fassent une arme biologique.
Si ses expériences évoquent plutôt le plan machiavélique d'un méchant de James Bond, le professeur Kawaoka défend l'utilité de
son travail. Son étude aurait atteint son but : identifier les caractéristiques du virus qui pourraient lui permettre d'échapper au
système immunitaire, et ainsi créer des vaccins plus efficaces. En somme, Kawaoka veut anticiper, en les reproduisant dans
son laboratoire, les possibles mutations naturelles de virus d'origine animale comme le H1N1, qui pourraient devenir une menace
pour l'homme.
Pour John Oxford, professeur en virologie interrogé par le Guardian (en anglais), ces souches mutantes ne pas une simple
hypothèse, mais un réel problème : "Elles existent sans doute quelque part. Probablement chez un canard en Sibérie,
heureusement pour nous, mais si par hasard elles se rapprochaient, nous serions en danger." D'où l'urgence de s'y préparer.
Les expériences de Kawaoka sur le virus proche de la grippe espagnole ont ainsi permis de déterminer qu'il serait vulnérable à
des traitements existants, comme le vaccin contre la grippe A ou le médicament Tamiflu. "Ce sont des informations importantes
pour ceux qui sont chargés de surveiller et de se préparer à des pandémies" a expliqué le scientifique japonais au Guardian.
Problème : la sécurité défaillante de certains laboratoires
Le professeur Kawaoka n'est, en outre, pas le seul chercheur à manipuler des virus très dangereux en laboratoire. Dans son
histoire, la médecine a régulièrement développé des traitements utilisant des virus parfois meurtriers. En 2012, une équipe
américaine est parvenue à guérir une fillette leucémique en lui inoculant des cellules inoffensives du VIH, le virus du sida.
L'immunothérapie, qui stimule le système immunitaire par l'introduction de virus parfois dangereux, est devenue un traitement
courant pour certains cancers, et une branche de la médecine en plein développement.
Mais la méthode utilisée par Kawaoka inquiète certains observateurs. Si l'étude du scientifique japonais a été validée par le Comité
de biosécurité du Wisconsin, des membres de ce comité interrogés par The Independent estiment qu'il a été volontairement flou
sur son intention de créer un virus aussi dangereux. Autre détail troublant : alors que l'université du Wisconsin dispose d'un
laboratoire d'un niveau 3 de sécurité, ou P3 (sur une échelle de 4, le niveau le plus élevé étant réservé aux virus qui n'ont pas
de remède connu), Kawaoka a choisi de n'utiliser qu'un laboratoire P2.
De quoi donner du grain à moudre à ses opposants, qui estiment qu'aucune étude ne justifie de prendre de tels risques. "Quand
le résultat potentiel est une pandémie, même un risque minime doit être fortement considéré", explique l'épidémiologiste
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (73 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

américain Marc Lipsitch. Lui et d'autres chercheurs de Harvard et de Yale ont calculé que, en prenant dix laboratoires menant ce
type d'expériences pendant dix ans, la probabilité qu'une personne soit infectée était de 20%. Selon eux, une simple observation
des virus présents dans la nature suffirait à se préparer à leurs évolutions futures.
Il faut dire qu'il existe quelques précédents d'accidents, au-delà du cinéma. Les experts pensent aujourd'hui qu'une souche de
grippe aviaire ressurgie mystérieusement en 1977 s'était en fait échappée d'un laboratoire. Le Laboratoire des maladies
infectieuses émergentes d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis) a, pour sa part, été le théâtre d'incidents inquiétants en 2009 et
2010. Notamment l'intrusion d'une personne non autorisée ou encore des portes restées ouvertes dans des laboratoires censés
être très protégés, contenant des maladies comme la variole ou l'anthrax (la maladie du charbon). Même la France n'est
pas épargnée : en avril 2014, l'Institut Pasteur a égaré 3000 tubes contenant le virus du Sras, une autre maladie
respiratoire dangereuse. L'institution a assuré que le potentiel infectieux était "nul", mais l'incident reste inexpliqué. francetvinfo.fr
2 juillet 2014.
- Créer un virus H7N9 mutant pour mieux le combattre - lapresse.ca 07 août 2013
Un groupe international de chercheurs propose de manipuler génétiquement le virus de la grippe aviaire A(H7N9) pour développer
des parades plus efficaces contre une pandémie potentielle dévastatrice, révèle une lettre publiée mercredi aux États-Unis et
au Royaume-Uni.
Ce virus particulièrement virulent apparu en Chine au début du printemps a infecté dans ce pays plus de 130 personnes, dont 43
sont mortes.
Mardi une étude parue dans le British Medical Journal a fait part du premier cas de transmission entre humains de H7N9 en
Chine. Les deux personnes infectées, le père et sa fille, sont décédées. En outre, le virus a montré des signes de résistance
aux principaux antiviraux.
Ces chercheurs, dont notamment les virologues néerlandais Ron Fouchier (Rotterdam) et américain Yoshihiro Kawaoka de
l'Université du Wisconsin-Madison, décrivent l'approche qu'ils envisagent pour décoder en laboratoire les processus moléculaires
clé de H7N9 avec des manipulations génétiques, et créer en d'autres termes un virus mutant plus virulent, résistant aux antiviraux
ou capable de se transmettre entre humains.
Avec ces expériences ils espèrent «trouver ce qui rend cet agent pathogène potentiellement mortel pour l'homme et comment
arrêter sa possible propagation».
Ces chercheurs soulignent aussi qu'ils prendront les précautions qui s'imposent pour travailler avec des virus génétiquement
modifiés et respecteront les réglementations strictes en cette matière mises en place en 2012 pour des travaux controversés sur
le virus de la grippe H5N1.
Les Drs Fouchier et son collègue Yoshihiro Kawaoka avaient chacun de leur côté créé un virus mutant H5N1 de la grippe capable
de se transmettre entre mammifères: les autorités américaines avaient bloqué la publication de leurs études en 2011
pendant plusieurs mois, en avançant le risque bio-terroriste.
Un groupe de 40 scientifiques avaient accepté un moratoire sur ce type de travaux qui a été levé plus tôt cette année. lapresse.ca
07 août 2013
LVOG - Ils savaient que le risque existait, ils sont passés outre. Présage ou prémédiation ? "Il est inévitable qu’une
souche pandémique d’une telle virulence émerge à nouveau".
- Les USA réautorisent la création de virus mortels - ouest-france.fr 26 décembre 2017
Le gouvernement américain vient d’autoriser, à nouveau, le financement de la recherche impliquant le développement de virus
plus contagieux, voire mortels. L’objectif : se préparer à une éventuelle pandémie. Mais cette décision fait polémique tant les
risques sanitaires sont importants.
Et si la plus grande menace pour l’humanité n’était pas celle de l’arme nucléaire, mais une épidémie à l’échelle mondiale ? C’est
la crainte de nombreux scientifiques, qui vient d’être ravivée par une récente décision du gouvernement américain.
Mardi dernier, les Instituts américains de la santé (NIH), des institutions gouvernementales, ont levé le moratoire de 2014
qui interdisait le financement de la recherche concernant le développement de virus mortels.
Ces expériences, qui viennent d’être à nouveau autorisées, sont connues sous le nom de « gain de fonction ». Elles consistent
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à modifier des virus existants pour les rendre plus contagieux et plus dangereux pour la santé, dans le but d’évaluer les risques qui
y sont liés. Trois virus en particulier sont concernés : la grippe, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), et le
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).
Des risques sanitaires importants
Les risques liés à ces recherches divisent les chercheurs. Certains scientifiques craignent qu’un virus génétiquement modifié à
haut risque sanitaire ne s’échappe d’un laboratoire, et contamine la population.
Ce sont ces craintes qui avaient poussé le NIH à cesser le financement de ce type de recherches en 2014. Au mois de juin de
cette année-là, le CDC avait accidentellement exposé plus de 75 travailleurs à l’anthrax(ou maladie du charbon), à cause d’une
erreur de protocole. Un mois plus tard, des fioles contenant le virus de la variole étaient retrouvées dans un réfrigérateur non
sécurisé de l’Institut national de la santé de Bethesda, dans le Maryland.
Michael Osterholm, le directeur du Centre de recherche sur les maladies infectieuses de l’Université du Minnesota, s’inquiète
quant aux risques liés à la communication autour de ces recherches. « Si une étude avait trouvé le moyen de modifier
génétiquement le virus pour qu’il devienne pathogène dans l’air, je n’aimerais pas que le public ait un plan sur la façon de le faire
», alerte-t-il.
Anticiper une épidémie
Comme le rappelle George Poste, ancien directeur du Biodesign Institute à l’Université d’Arizona, au site Business Insider, «
nous avons été épargnés pendant 100 ans [depuis la grippe espagnole, N.D.L.R.], mais il est inévitable qu’une souche
pandémique d’une telle virulence émerge à nouveau ».
Selon le directeur du NIH Francis Collins, cette décision permet « d’aider à identifier, comprendre et développer des stratégies et
des réactions efficaces contre les agents pathogènes qui évoluent rapidement et constituent une menace pour la santé publique ».
Plusieurs experts vont dans ce sens, comme Jean-Claude Manuguerra, directeur de l’unité de recherche Environnement et
risques infectieux à l’Institut Pasteur, et responsable de la Cellule d’intervention biologique d’urgence. « Arrêter la recherche, ce
n’est pas la bonne solution, juge-t-il. La reprendre de manière bien encadrée, c’est fondamental. »
Même si ces recherches divisent outre-Atlantique, le risque reste minime, selon Jean-Claude Manuguerra. « Il faut prendre toutes
les précautions, et vérifier que le bénéfice est supérieur au risque. C’est cette balance là qu’il faut utiliser », tempère-t-il. ouest-france.
fr 26 décembre 2017

Comment ils parviennent à instaurer en douceur l'état de siège.
- Coronavirus : ce que prévoit le décret qui place toute l'Italie en confinement - L'Express.fr 10 mars 2020
Le gouvernement italien a étendu par décret lundi soir à tout le pays les mesures exceptionnelles de confinement de millions
d'Italiens vivant dans le Nord. Ces restrictions sont valables jusqu'au 3 avril. Quelque 60 millions d'Italiens sont priés de rester
chez eux à compter de ce mardi, afin de lutter contre le coronavirus.
Dès lundi soir, à Rome ou Naples, des supermarchés ont été pris d'assaut par des habitants.
Dès ce mardi, les déplacements des 60 millions d'Italiens seront strictement limités. Ne seront possibles que les
déplacements répondant à des "impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé".
Déplacements limités au strict minimum
Dès ce mardi, les déplacements des 60 millions d'Italiens seront strictement limités. Ne seront possibles que les
déplacements répondant à des "impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé".
Pour éviter les déplacements à caractère professionnel, les entreprises, publiques et privées, sont invitées à mettre leur personnel
en congés.
Assignations à résidence
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Les personnes présentant des symptômes d'affection respiratoire et de la fièvre sont fortement incitées à rester chez elles et limiter
au maximum tout contact social, y compris avec leur médecin traitant. Les personnes dont la contamination au coronavirus a
été confirmée sont obligatoirement assignées à résidence.
Rassemblements interdits
Le décret signé lundi soir va plus loin que celui adopté dimanche en ajoutant un article interdisant "toute forme de rassemblement
de personnes dans des lieux publics ou ouverts au public". Autre conséquence : tous les événements et compétitions sportives,
quelle qu'en soit la nature, sont suspendus et les stations de ski dans tout le pays seront fermées jusqu'au 3 avril.
Toutes les manifestations culturelles, sportives, religieuses ou festives sont suspendues. Les cinémas, pubs, théâtres, écoles
de danse, salles de jeux, casinos, discothèques et autres lieux similaires devront rester fermés. Une même mesure est appliquée
aux écoles, universités, et musées.
Une distance de sécurité à respecter
Quant aux bars et restaurants, ils pourront rester ouverts, de 6 heures à 18 heures, à condition de respecter la distance de
sécurité d'au moins un mètre entre les clients. Cette disposition concerne également les autres activités commerciales et les lieux
de culte. Les cérémonies religieuses (mariage, baptême, funérailles) sont toutefois interdites jusqu'au 3 avril. Les centres
commerciaux et grands magasins devront rester fermés les jours fériés et les veilles de jour férié. L'Express.fr 10 mars 2020
- En Italie, 48 verbalisations pour avoir participé à un enterrement malgré l'interdiction - L'Express.fr
10 mars 2020
Les contrevenants risquent jusqu'à trois mois de prison et une amende de 206 euros. L'Express.fr 10 mars 2020
LVOG - Les morts seront-ils mis à contribution à titre posthume ?
On peut dire aussi qu'ils poussent les masses à bout, et on ignore comment cela peut tourner et se terminer.
- Coronavirus : en Italie, l'interdiction des visites provoque des émeutes dans les prisons - francetvinfo.fr
10 mars 2020
Une vingtaine de prisons se sont embrasées en Italie, après que les autorités ont annoncé, dimanche, le gel des visites aux détenus
et des permissions de sortie afin de combattre l'épidémie de coronavirus. Onze prisonniers ont trouvé la mort au cours de
ces soulèvements. francetvinfo.fr 10 mars 2020
- Le gouvernement américain a exhorté lundi les personnes âgées à faire des stocks de nourriture et
de médicaments afin de se préparer à rester chez elles. FranceInfo 9 mars 2020
Totalitarisme. France. Ils ont trouvé un substitut à l'école et un moyen pour faire baisser les statistics
du chômage.
- "Cela m'a appris à être ponctuel, assidu, à travailler en équipe" : le service civique a 10 ans Franceinfo10 mars 2020
Dix ans jour pour jour après la promulgation de la loi de création du service civique, le bilan est plutôt bon : 435 000 jeunes se
sont investis pour une période de six mois à un an, en décrochant souvent, à l'issue de leur service, un emploi. Franceinfo10
mars 2020
LVOG - A une autre époque, c'était les jeunesses hitlériennes... Ils précédèrent les stalags, les camps de concentrations,
les chambres à gaz... C'est un peu osé, j'en conviens, mais il y a un début à tout !
Avant, c'était à l'école que revenait la mission de former des hommes et des femmes, dorénavant ce devrait être l'armée.
La militarisation des esprits fait partie de la panoplie de leur plan de guerre contre le peuple, le service est assuré par des
associations et pas forcément par l'armée ou encadré par elle.
Pourquoi passer par une association pour apprendre à "être ponctuel", "être assidu", et participer au "travail en équipe", puisque
c'est un comportement qu'on a adopté pendant toute la scolarité, à moins d'être passé à côté.
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A l'école, on pense individuellement et on s'exprime collectivement, c'est la condition pour être libre. Et comme en principe dans
une classe c'est au professeur que revient le devoir de veiller à l'application de ce principe, et qu'il est censé maîtriser
cette expérience, épreuve ferait trop martial, il est le mieux placé pour être le maître de cérémonie, mais il peut arriver qu'il
soit dépassé parce qu'un ou des éléments sont incompatibles avec l'exercice de ce principe ou tout le monde respecte tout le
monde, sans quoi la liberté n'a aucun sens ou disparaît.
C'est avec cet état d'esprit que j'ai enseigné quelques années.
Les Indiennes qui sortent de leur village pour aller travailler pour la première fois de leur vie dans une entreprise, sont
ponctuelles, assidues et travaillent en équipes. Parfois c'est difficile, surtout 6j/7 quand on a deux ou trois enfants et un mari qui ne
fout rien à la maison. Elles ont beaucoup de mérite, je le dis sans être féministe, c'est inutile.

Ils sont tranquillement en train de manipuler tous les marchés, celui de l'énergie avec leur
urgence climatique n'était qu'un hors d'oeuvre.
- Les Bourses asiatiques limitent la casse, les cours du pétrole remontent - L'Express.fr 10 mars 2020
Quel est le mobile du crime ? Un début d'explication qui doit vous rappeler quelque chose.
- Moscou n’a pas accepté la proposition du cartel (de l'Opep) de réduire encore la production de brut à cause de l’épidémie due
au nouveau coronavirus.
«Il se peut que certains producteurs russes puissent faire des bénéfices à un tel prix, mais dans le reste du monde, l’extraction de
brut revient beaucoup plus cher. Et ce qui est parfaitement évident, les producteurs américains de pétrole de schiste ne
pourront même pas rentrer dans leurs frais si le brut ne coûte que 30 dollars le baril. Il n’y a aucun doute là-dessus», a
tranché l’expert. (Dean Baker, codirecteur du CERP (Centre pour la recherche économique et politique) à Washington).
Et d’ajouter que, même avec un prix de 45 à 50 dollars le baril, les producteurs américains auraient beaucoup de difficultés
pour gagner quoi que ce soit.
L'Opep et ses alliés n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour soutenir les cours du pétrole qui s'effondrent, provoquant les chutes
des bourses. Face à la propagation du coronavirus à travers le monde, les marchés boursiers ont enregistré une forte baisse des
prix du brut. sputniknews.com 9 mars 2020
- Pétrole : le Nigeria veut augmenter sa production pour faire face à la chute des cours due au coronavirus
- Franceinfo 10 mars 2020
Le gouvernement nigérian a décidé de revoir son budget à la baisse et de stimuler sa production de pétrole pour faire face
à l'effondrement des cours du baril dû à l'épidémie mondiale de nouveau coronavirus. Franceinfo 10 mars 2020
LVOG - Cela peut conduire à une surproduction entraînant un effondrement des marchés, à des faillites en cascades...
- L’Arabie saoudite fait chuter le prix du pétrole à 31 $ le baril Réseau Voltaire 10 mars 2020
Le cours du baril de brut s’est effondré de 20 % sur les marchés européens et de 30 % sur les marchés asiatiques à l’issue de
la réunion trimestrielle de l’Opep à Vienne. Il s’agit du prix le plus bas depuis onze ans.
L’Arabie saoudite, écartant les propositions visant à réduire légèrement l’offre en période de ralentissement économique mondial
pour cause d’épidémie de coronavirus, a agressivement imposé une chute drastique des prix.
L’Arabie saoudite est le principal acteur de l’Organisation des pays producteurs de pétrole dont la Russie n’est qu’un membre
associé (Opep+). Le Kremlin était favorable à une réduction de la production, tandis que Rosneft plaidait pour un chacun pour soi.
Cette chute drastique menace directement l’équilibre financier de nombreux pays producteurs. Si elle se maintient plusieurs
mois, plusieurs pourraient se trouver en défaut de paiement.
Il s’agit d’une remise en cause frontale de la stratégie pétrolière de la Russie, mais plus encore de l’administration Trump.
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Il semble que l’Arabie saoudite menace de détruire l’industrie US du pétrole de schiste afin de stopper la tentative US
de déstabilisation du pays [1].
La Cera Week de Houston, la plus importante conférence pétrolière au monde, qui devait se tenir ce lundi, a été annulée.
Certaines compagnies pétrolières sont plus atteintes que d’autres compte-tenu de leurs coûts d’exploitation. La plus touchée est
BP dont l’action a baissé de 20 %. Réseau Voltaire 10 mars 2020
Ce pourrait être une explication ou une pièce du puzzle.
- L’option de s’en prendre désormais à l’Arabie saoudite plutôt qu’à la Turquie a été activée par le Pentagone, croit-on savoir à
Riyad, bien que le président Trump lui impose de délirantes commandes d’armement en échange de sa protection. La dissection
de l’Arabie saoudite avait été envisagée par le Pentagone dès 2002 [3].
[3] "Taking Saudi out of Arabia", Powerpoint de Laurent Murawiec pour une réunion du Défense Policy Board (July 10, 2002).
(Quelle cible après la Syrie ? par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 10 mars 2020)
La contamination continue, mais cette fois à une échelle plus meurtrière.
- Les exportations d'armes vers le Moyen-Orient progressent, la France troisième exportateur mondial
- Franceinfo 9 mars 2020
Ces cinq dernières années, le marché français de l'armement a représenté 7,9% des ventes totales dans le monde, soit une
hausse de 72% par rapport à la période 2010-2014. Franceinfo 9 mars 2020
Simple coïncidence, une de plus ou de trop.
- Dans l’Europe fermée à cause du virus, l’UE ouvre ses portes à l’armée US - Réseau Voltaire 10 mars 2020
30 000 soldats états-uniens sont en train de débarquer dans l’Union européenne sans respecter les mesures sanitaires édictées
par Bruxelles et par les États membres. Soit, le commandement de l’Armée de Terre US pour l’Europe est incompétent et
met inutilement en danger la vie de ses soldats, soit ils ont été déjà vaccinés.
Par Manlio Dinucci
Les ministres de la Défense des 27 pays de l’UE, dont 22 sont membres de l’Otan, se sont rencontrés les 4 et 5 mars à Zagreb,
en Croatie. Le thème central de la réunion (à laquelle a participé pour l’Italie le ministre Lorenzo Guerini du Pd) n’a pas été
comment affronter la crise du Coronavirus qui bloque la mobilité civile, mais comment développer la « mobilité militaire ». Le
test décisif est l’exercice Defender Europe 20 (Défenseur de l’Europe 2020), en avril et mai. Le secrétaire général de l’OTan,
Jens Stoltenberg, qui a participé à la réunion de l’UE, le définit comme « le plus grand déploiement de forces US en Europe depuis
la fin de la Guerre froide ».
Les 20 000 soldats qui, avec 10 000 autres déjà présents et 7 000 d’alliés Otan, sont en train d’arriver des USA en
Europe, communique l’US Army Europe (Armée de Terre US en Europe). Ils « se répandront à travers la région européenne ».
Les forces états-uniennes amènent avec elles 33 000 pièces d’équipement militaire, allant des armements personnels aux
chars d’assaut Abrams. Il faut donc des infrastructures adéquates pour leur transport. Mais il y a un problème, mis en évidence
dans un rapport du Parlement Européen (février 2020) : « Depuis les années 90 les infrastructures européennes ont été
développées uniquement pour des objectifs civils. La mobilité militaire est cependant redevenue une question clé pour l’Otan.
Comme l’Otan manque d’outils pour améliorer la mobilité militaire en Europe, l’Union européenne, qui a les outils législatifs
et financiers pour le faire, joue un rôle indispensable ».
Le Plan d’action sur la mobilité militaire, présenté par la Commission européenne en 2018, prévoit de modifier « les infrastructures
non adaptées au poids ou aux dimensions des véhicules militaires ». Par exemple si un pont ne peut pas résister au poids
d’une colonne de chars d’assaut, il doit être renforcé ou reconstruit. Sur la base de ce critère, le test de charge du nouveau pont, qui
à Gênes remplacera le pont Morandi écroulé, devrait être fait avec des chars Abrams de 70 tonnes. Ces modifications, inutiles pour
les usages civils, comportent de fortes dépenses à charge des pays membres, avec une « possible contribution financière Ue ».
La Commission européenne a prévu à cet effet une première allocation de 30 milliards d’euros, argent public sortant de nos
poches. Le Plan prévoit en outre de « simplifier les formalités douanières pour les opérations militaires et les transport
de marchandises dangereuses de type militaire ».
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L’US Army Europe a demandé l’institution d’une « Zone Schengen militaire », avec la différence que ce ne sont pas des personnes
qui circuleraient librement mais des chars d’assaut.
L’exercice Defender Europe 20 —a-t-on dit à la rencontre de Zagreb— permettra de « repérer dans la mobilité militaire tout
obstacle, que l’UE devra enlever ».
Le réseau des transports de l’UE sera ainsi testé par 30 000 soldats US, qui « se répandront à travers la région européenne
», exemptés des normes sur le Coronavirus. On en a la confirmation avec la vidéo de l’US Army Europe à l’arrivée en Bavière, le
6 mars, des 200 premiers soldats US : alors qu’en Lombardie, à quelques petites centaines de kilomètres de distance, sont en
vigueur les plus sévères normes, en Bavière —où a été constaté la première contagion européenne de Coronavirus— les soldats
US, descendus de l’avion, serrent les mains des autorités allemandes et embrassent leurs camarades sans aucun masque.
Question spontanée : seraient-ils déjà vaccinés contre le Coronavirus ?
On se demande en outre quel objectif a « le plus grand déploiement de forces US en Europe depuis la fin de la Guerre froide
» officiellement pour « protéger l’Europe de toute menace potentielle » (avec référence claire à la « menace russe »), au moment
où l’Europe est en crise à cause de la menace du Coronavirus (il y a un cas même au quartier général de l’Otan à Bruxelles).
Et puisque l’US Army Europe communique que « des mouvements de troupe et d’équipements en Europe dureront jusqu’en juillet
», on se demande si tous les 20 000 soldats US rentreront dans leur patrie ou si une partie restera par contre ici avec ses
armements. Le Défenseur serait-il l’Envahisseur de l’Europe ? Réseau Voltaire 10 mars 2020

Ils osent tout.
- L'Afghanistan libèrera 5.000 prisonniers talibans contre une baisse "significative" de la violence - AFP 11 mars 2020

ACTUALITÉ DU JOUR
Ils en font des cauchemars !
- Russie: Poutine va s'adresser à la Douma, qui pourrait l'autoriser à se représenter - Reuters 10 mars 2020
Leur démocratie est bien "un tas de merde" !
- USA 2020: Biden s'en prend à un ouvrier de l'automobile dans le Michigan - Reuters11 mars 2020
Joe Biden a laissé éclater sa colère de manière injurieuse mardi contre un employé du secteur automobile lui demandant s'il
comptait revenir sur le droit au port d'armes aux Etats-Unis.
"Tu es un tas de merde", a dit le candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle du 3 novembre, à l'adresse de
cet homme l'accusant d'"essayer activement de mettre fin au Second Amendement".
L'ancien vice-président a par la suite qualifié cet homme de "trou du cul" ("horse's ass"). Reuters11 mars 2020
LVOG - Vous comprenez pourquoi la totalité des médias en pince pour Biden, ils baignent dedans, ça pue !

Le 13 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai réalisé cette causerie très rapidement, excusez la présentation.
En effet, une "opportunité en matière d'hygiène" : Boycott ou pas une voix pour les candidats LREM !
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- Coronavirus: les municipales, une "opportunité en matière d'hygiène" selon Véran - AFP 12 mars 2020
14 pages au format pdf
C'est à craindre.
Chacun pris à part peut être intelligent et raisonnable ; réunis, il ne forment tous qu'un seul imbécile. (Schiller cité par Sigmund
Freud dans “ Psychologie collective et analyse du moi ” -1921)
Rebondissement et précision.
Dans une vidéo le directeur des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a déclaré devant le
Congrès que certains Américains que l’on croyait morts de la grippe saisonnière avaient été trouvés porteurs après leur décès
du nouveau coronavirus, tandis qu'une délégation américaine était présente aux Jeux mondiaux militaires disputée en octobre
à Wuhan, épicentre de ce coronavirus. (lire l'article plus loin)
Et étrangement (sic!) le 18 octobre 2019, la Gates Foundation et le Forum économique mondial étaient des partenaires de «
l’exercice de simulation » d’une pandémie au nCoV-2019 effectué par le John Hopkins Center for Health Security.
En l'absence de preuve formelle, lorsque des coïncidences sont mises à jour, se produisent ou plus exactement s'enchaînent,
sans qu'on en connaisse forcément l'origine, peu importe ici, on est en droit d'en déduire à partir d'une simple observation, que
les liens qui existaient entre elles étaient établis ou qu'il existait une forte probabilité pour que les faits rapportés ne soient pas
fortuits ou dus au hasard, autrement dit, que ces faits avaient la même origine ou procédait des mêmes intentions, servaient
les mêmes intérêts.
Scientistes contre scientifiques. Comment la NED/CIA ou l'Etat profond instrumentalise-t-il le coronavirus
en Chine ?
- Comment les régimes autoritaires ont aggravé l'épidémie de coronavirus - DemDigest March 4, 2020
- Comment le coronavirus «montre que le mensonge est au cœur de la Chine communiste» DemDigest March 11, 2020
Alors que le monde essaie de contenir la propagation de l'épidémie de coronavirus, il doit tenir compte du message provenant
des démocrates chinois, à savoir que nous avons tous intérêt à ce que la Chine devienne un système politique plus
ouvert, démocratique et digne de confiance, note Carl Gershman, le président du National Endowment for Democracy (NED).
Comme le disait le célèbre dissident et écrivain soviétique Aleksandr Solzhenitsyn dans sa conférence Nobel de littérature de 1970,
«il n'y a plus d'affaires intérieures sur notre terre surpeuplée». [ou, pour le dire autrement, quoi qu'il arrive à Wuhan, ne reste pas
à Wuhan].
En défendant la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme en Chine, nous protégeons notre propre avenir, écrit-il pour le
Globe and Mail:
Dotation nationale pour la démocratie
Dans un essai publié plus tôt ce mois-ci, Xu Zhangrun [ci-dessus] - un professeur de droit de l'Université Tsinghua qui a été
licencié l'année dernière pour dissidence et qui est devenu la voix démocratique la plus en vue depuis Liu Xiaobo - a accusé
l'épidémie d'avoir révélé «le noyau pourri». du système chinois. Avec le pays gouverné par des «hacks internes du Parti», il a
déclaré que la gouvernance quotidienne est dans un état de «décadence terminale» et que «la pourriture va jusqu'à Pékin». … ..
La propagation du coronavirus a fait monter dans le monde entier les coûts de «l'ascension d'une Chine semblable à Goliath à
laquelle personne ne fait confiance», explique Jimmy Lai, fondateur et rédacteur en chef du quotidien pro-démocratie Apple Daily
à Hong Kong qui vient d'être arrêté pour un article qu'il a publié dans le Wall Street Journal.
D’autres observateurs notent que l’épidémie a révélé des failles et des fissures dans le «modèle chinois» de gouvernance.
La Chine ne peut pas devenir une puissance mondiale si elle reste "manifestement incapable de traiter correctement son
propre peuple", soutient Xu, le professeur de l'Université de Tsinghua puni pour une critique sans faille du président Xi Jinping.
La crise pourrait également renforcer à Pékin la nécessité de continuer à construire ses propres institutions de gouvernance
mondiale parallèles, fait valoir Paul Haenle du Carnegie – Tsinghua Center. Selon les rapports d'Axios, les think tanks chinois font
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (80 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

déjà planer l'idée d'une «organisation mondiale de la santé dirigée par Pékin qui rivaliserait avec l'OMS».
"Beaucoup en Chine comparent maintenant l'épidémie à la catastrophe de Tchernobyl en Union soviétique, qui a fortement contribué
à la perte de légitimité du régime soviétique et à sa chute éventuelle", ajoute Gershman. "La Chine pourrait approcher d'une
crise systémique similaire." DemDigest March 11, 2020
LVOG - Totalitarisme. Gravité de la situation, dramatisation à outrance, une déclaration de guerre contre tous les peuples.
La voix de Big Brother. Dans une multiplie d'articles la NED/CIA explique que la décrocratie libérale serait gravement menacée
dans un grand nombre de pays et appelle à l'action pour l'endiguer. Vous pouvez le vérifier dans son portail : https://www.
demdigest.org. Pour traduire facilement ces articles : https://translate.google.fr

Nous vivons dans un monde de décérébrés, de lobotomisés, de schizophrènes, de psychopathes... C'est bien l'ignorance qui
continue de gouverner le monde, pour le pire uniquement, ça c'est pour la nouveauté et le plus préoccupant (sic!).
Tous cèdent à la pression exercée par la réaction.
- De l’avis de la plupart des spécialistes, l’épidémie est probable. Quelles en seraient les conséquences ?
Refusant de confondre analyse politique et démarche scientifique, nous ne nous hasarderons pas à un quelconque pronostic.
Daniel Gluckstein dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs (POID) publié le 12 mars.
LVOG - Quel courage ! Et le double langage habituel.
LTT - Face à une probable épidémie, l’établissement d’un plan de santé conforme aux besoins de millions et de millions exige
de chasser ce gouvernement soucieux de la seule protection des profits capitalistes et des profits des fauteurs de guerre (la
France vient d’être promue troisième exportateur mondial d’armement).
LVOG - Il fait fi des plus des quelques 380 décès causés par la grippe saisonnière depuis le début de l'année en France, donc de
la monstrueuse manipulation dont fait l'objet le coronavirus, sans laquelle on ne peut pas comprendre la situation, ce qui
conduit fatalement à la passivité, à l'impuissance, à laisser Macron gouverner. Dans ces conditions que vaut tout appel à le chasser
du pouvoir ? Que dal, c'est de la pure démagogie !
Le réflexe salutaire pour la civilisation humaine aurait dû consister à profiter de l'occasion pour décider de passer à l'action, et
chasser ceux qui détiennent le pouvoir, mais les masses exploitées en sont incapables. Tout arrêter, se rassembler pour
décider démocratiquement quelle politique sociale appliquer, décréter qu'elles se substituaient aux institutions de la Ve République
qui exploitaient cette crise pour le compte des banquiers et autres capitalistes au détriment du reste de la population, au lieu de
sauver le capitalisme à l'agonie, elles décidaient de lui porter le coup de grâce en instaurant une République sociale. Nous
sommes très éloignés de ce scénario, malheureusement.

La voix de l'Opposition de gauche, le seul courant politique qui ne risque pas de vous transmettre le coronavirus, profitez-en !
Ils s'y sont préparés de longue date à votre insu, et ce qui devait arriver arrive puisque vous n'avez pas voulu nous écouter,
j'entends par là examiner sérieusement nos argumente et l'absence de réponse politique...
On ne peut pas comprendre la situation ou ce qui est en train de se passer, si on a adopté la version officielle des crises du capital
qui se sont produites depuis la fin du XIXe siècle.
Ce qu'il faut bien comprendre pour ne pas se faire manipuler, c'est que la version officielle des évènements doit absolument
être compatible avec les intérêts de l'oligarchie financière, donc forcément elle ne peut pas exprimer la réalité des faits. Car il
est inconcevable que le mécanisme, qui a servi à l'amplification soudaine et brutale de la crise du capitalisme, soit porté à
la connaissance de la population, sous peine dans le cas contraire de n'en tirer aucun profit ou qu'il se retourne contre ses auteurs.
Il suffit généralement de reprendre tous les faits dans l'ordre chronologique, pour découvrir à partir des intérêts des différents
acteurs en présence comment leur enchaînement a réellement eu lieu ou la dialectique, la loi de cause à effet qui est à l'origine
d'une crise. Dès lors, tout s'explique très facilement. Ce qui ne sera pas le cas quand on écartera certains faits, ce qui
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est malheureusement le cas habituellement.
Une autre hypothèse qui vaut la peine d'être prise au sérieux.
LVOG - Nous n'écartons par principe aucune hypothèse, hormis les plus farfelues. Finalement, l'essentiel ne réside pas dans
l'origine de ce coronavirus, bien qu'elle ait son importance, il arrive qu'on l'ignore sans pour autant que cela compromette
la compréhension de l'enchaînement des faits dès lors qu'un évènement important s'est produit, l'essentiel est plutôt la
compréhension de l'exploitation qui en sera faite par la suite, par qui et au profit de qui.
Aux Etats-Unis, tout se délite, tout le monde sait que la gestion de certains secteurs économiques ce pays est chaotique,
anarchique, hors de contrôle, et que dès lors tout peut s'y produire et avoir des conséquences mondiales.
- Coronavirus: Pékin soupçonne les Etats-Unis d’avoir apporté le virus en Chine - 20minutes.fr et AFP
13 mars 2020
Extrait.
Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a laissé entendre sur Twitter que le nouveau coronavirus, apparu en
Chine, pourrait avoir été introduit par l’armée américaine. Sans toutefois étayer son affirmation, Zhao Lijian a évoqué cette
hypothèse jeudi soir...
Au début de la crise, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies avait déclaré que le coronavirus
était apparu sur un marché de la ville de Wuhan dans le centre du pays. Mais ces dernières semaines, Zhong Nanshan,
spécialiste chinois des maladies respiratoires et vétéran de la lutte contre l’épidémie de Sras (2002-2003), a évoqué la possibilité
que la source du virus responsable du Covid-19 ne soit en fait pas la Chine.
L’hypothèse est donc reprise aujourd’hui à son compte par Pékin. Dans son tweet, Zhao Lijian a publié une vidéo du directeur
des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) déclarant devant le Congrès que certains
Américains que l’on croyait morts de la grippe saisonnière avaient été trouvés porteurs après leur décès du nouveau coronavirus. «
La CDC prise en flagrant délit. Quand le patient zéro est-il apparu aux Etats-Unis ? Combien de personnes ont-elles été infectées ?
», a ainsi questionné Zhao Lijian. « Il est possible que ce soit l’armée américaine qui ait apporté l’épidémie à Wuhan. Les EtatsUnis doivent être transparents ! Et doivent publier leurs données ! Les Etats-Unis nous doivent une explication », a-t-il lancé.
Selon certaines théories circulant sur les réseaux sociaux chinois, la délégation américaine aux Jeux mondiaux militaires,
une compétition omnisports disputée en octobre à Wuhan, aurait pu apporter le virus en Chine. 20minutes.fr et AFP 13 mars 2020
LVOG - Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, ce qu'ils n'ont cessé de marteler dans cet article.
20minutes.fr et AFP - Théorie du complot - Ne s’appuyant sur aucune étude scientifique, un porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères a tweeté des liens d’un site diffusant des thèses conspirationnistes.
LVOG - Vous devez croire sur parole la version de Big Brother : "Washington emploie en effet régulièrement des termes
mentionnant l’origine « chinoise » du coronavirus. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo l’a ainsi appelé « le virus de Wuhan ».".
Et la déclaration du directeur des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) devant le Congrès,
vous devez l'oublier, elle n'a jamais existé, tout comme celles des pompiers qui avaient entendu de fortes explosions à l'intérieur
du WTC le 11 septembre 2001 avant que les tours ne s'effondrent sur elles-mêmes en moins de 10 secondes, leurs témoignages
n'a jamais été pris en compte, normal ils allaient à l'encontre de la version officielle.
Par curiosité, quel vilain défaut ! J'ai consulté des articles de presse belges, suisses et canadiens, à la virgule près tous
avaient exactement le même contenu, l'omerta, pas touche à Big Brother, leur ennemi c'est la Chine, notamment.

La population est soumise au confinement, les libertés individuelles et collectives sont suspendues, c'est l'instauration d'une
dictature de fer. Seules les institutions internationales gardent du pouvoir, vous, vous n'en avez aucun. Les institutions nationales
sont aussi sous surveillance et très convoitées, en cas de faux pas, c'est le chaos, et s'ils ont choisi Macron, c'est parce qu'il était
le candidat idéal pour appliquer leur politique à fond anti-sociale et liberticide.
Casino, faites vos jeux, rien ne va plus, façon roulette russe ?
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Christine Lagarde (BCE) - "Je peux vous assurer tout d'abord que nous utiliserons toutes la flexibilité permise par le cadre de
notre programme d'achats d'actifs et aussi que le programme de rachat d'actifs finira par converger vers la juste répartition par
pays prévue par les statuts.
"C'est l'outil le plus efficace que nous puissions utiliser dans les circonstances actuelles, et nous allons l'utiliser." Christine Lagarde,
la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Reuters 12 mars 2020
AFP - Après les aides massives déjà annoncées par les grands argentiers de la planète, la BCE a annoncé jeudi un arsenal
de mesures pour tenter d'endiguer la panique financière et de limiter l'impact de la pandémie sur l'économie européenne, mêlant
prêts aux banques - afin qu'elles aident les entreprises en vue d'éviter une vague de faillites - et rachat de dettes publiques et
surtout privées.
Dans la panique de la crise financière de 2008, 112 banques européennes ont reçu des aides d'État massives. La Commission a
posé quelques conditions et très peu d'interdictions… Nécessité fait loi.
Dans l'immédiat, Ursula von der Leyen annonce la mise en place d'un fonds d'investissement doté de 25 milliards d'euros, dont
7,5 milliards d'euros débloqués tout de suite. Thierry Breton devrait annoncer d'autres mesures d'ici peu… AFP et Le Point 12
mars 2020
Lu dans un article.
« Des dépenses budgétaires agressives sont nécessaires » annonce la conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (CNUCED. 193 pays), qui prévoit un coût de 2000 milliards de dollars du à l’épidémie. De son côté le FMI
(fond monétaire international) appelle à une « réponse internationale coordonnée ». La présidente de la commission
européenne Ursula Von Der Leyen est plus précise : « notre approche (de la crise) c’est la flexibilité et l’argent ».

A bas l'union nationale ! Profitons-en pour les chasser du pouvoir !
- Face au coronavirus, Macron change de ton et appelle à "l'union sacrée" - AFP 13 mars 2020
Face à "la plus grave crise sanitaire depuis un siècle", Emmanuel Macron a endossé les habits de "père de la Nation" pour
faire accepter aux Français des mesures drastiques contre le coronavirus.
Dans un tel contexte, "on ne peut pas faire autrement que de faire corps avec le président", souligne le politologue Philippe
Moreau-Chevrolet. "Il n'a oublié personne, a parlé à toutes les catégories, et c'est peut-être le début d'une forme de réconciliation
avec les Français" pour ce président majoritairement impopulaire dans les sondages, selon lui.
"Je compte sur vous", a-t-il déclaré à plusieurs reprises en s'adressant aux Français. En les appelant à penser en "solidaire"
plutôt qu'en "solitaire", à privilégier le "nous" au "je". Bref, a-t-il résumé, "le temps aujourd'hui est à la cohésion de la Nation".
L’État prendra en charge l’indemnisation des salariés contraints de rester chez eux et cela quoi qu’il en coûte. «Je veux que
nous puissions préserver les emplois et les compétences», a-t-il asséné. L’État indemniserait avec un tel dispositif les entreprises
à hauteur du smic, ce montant sera donc déplafonné. «Je veux que nous puissions aussi protéger nos indépendants. Nous
prendrons toutes les mesures nécessaires», a encore avancé le chef de l’État.
Les entreprises qui le souhaitent pourront également «reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement
des cotisations et impôts dus en mars», a détaillé le président, assurant que «nous travaillerons ensuite sur les mesures
de rééchelonnement ». «Nous défendrons nos entreprises de toutes tailles, l’ensemble des travailleurs et travailleuses», a-t-il martelé.
Jugeant les mesures de la Banque centrale européenne, annoncées également ce jeudi, «pas suffisantes», Emmanuel Macron
a promis la mise en place d’un plan de relance national et européen. «Nous, Européens, ne laisserons pas une crise économique
et financière se propager», a-t-il ajouté. (C'est bien vu, alors que l'instrumentalisation de ce coronavirus devait justement servir
à atteindre cet objectif, bravo, c'est un bon élève ! - LVOG)
Les premières réactions de l'opposition ont été plutôt positives. Le patron des députés LR Damien Abad a trouvé Emmanuel Macron
"à la hauteur de sa fonction" tandis que Jean-Luc Mélenchon en appelait à la "solidarité et la cohésion". AFP13 mars 2020
Effectivement, le message du despote a été entendu :

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (83 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

- Coronavirus: "Pas le moment de la polémique mais de la solidarité" dit Mélenchon - AFP13 mars 2020
Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé que le moment n'était pas à "la polémique" mais à la
"solidarité et la cohésion", jeudi en réagissant à l'allocution télévisée du chef de l'Etat sur le coronavirus. AFP13 mars 2020
LVOG - Quel rat... manifestement infecté !
Parole d'internaute.
- "Je me demande si le principal problème concernant le coronavirus n’est pas que notre époque (à juste titre d’ailleurs), et
ceci concerne de nombreux pays, ne supporte plus la mort. Et alors que face au coronavirus il aurait fallu pratiquement ne rien
faire, attendre que ça passe en se contentant seulement de protéger (isoler) les personnes les plus vulnérables, les mesures
de confinement, les quarantaines, les fermetures, les interdictions et autres décisions en tous genres qui ont été prises partout
vont certes freiner la propagation du virus mais vont aussi avoir comme conséquences de déstabiliser et affaiblir l’économie et donc
de créer un désastre financier pour tout le monde et peut-être surtout pour les personnes les plus modestes.
On pourra donc (et j’espère bientôt) se féliciter, en ayant suivi les recommandations de l’OMS, d’avoir sauvé un certain nombre de
vies mais tous ceux qui survivront (97 % des contaminés et les autres) devront peut-être subir durant des décennies les effets
d’une crise économique causée par un « excès de zèle » et bien qu’il soit difficile d’évaluer le nombre de décès prématurés,
de naissances en moins, de faillites en tous genres etc. que causera cette situation, l’on peut tout de même s’interroger sur les
effets néfastes qu’elle risque d’avoir à un moment particulier de notre histoire où il aurait fallu, au contraire, une certaine stabilité
pour pouvoir mener toute une série d’actions visant à sauvegarder la santé de la planète."
C'était le but !
LVOG - Endettez davantage les Etats au profit des entreprises pour à la fois affaiblir les Etats soumis à l'oligarchie financière,
et justifier une politique drastique d'austérité contre les travailleurs. Un scénario bien huilé déjà utilisé lors des guerres mondiales
ou des krachs boursiers au profit de la finance.
- Coronavirus en Europe : adieu les 3 %, vive la dépense ! - LePoint.fr 12 mars 2020
Même Christine Lagarde, la patronne de la BCE, attend des États membres qu'ils augmentent leurs dépenses pour passer la
crise créée par le coronavirus.
La présidente de la BCE montre l'exemple avec ce qu'elle considère comme l'outil « le plus efficace » de la BCE : une
augmentation de 120 milliards de son programme d'achats d'actifs (un total de 360 milliards d'euros en 2020) sur les neuf mois à
venir, principalement tourné vers de la dette d'entreprises. LePoint.fr 12 mars 2020
On n'en aurait jamais entendu parler !
Coronavirus: sans mesure des gouvernements, que se passerait-il? Le HuffPost 12 mars 2020
Et ils en rajoutent quotidiennement.
- Pour l'OMS, le coronavirus est désormais pandémique - Reuters 12 mars 2020
"Tout le monde à l'arrêt", sauf l'exploitation et la planche à billets.
- Coronavirus: le monde se met à l'arrêt, la psychose, elle, progresse - AFP 13 mars 2020
Ecoles, transports, rassemblements sportifs et culturels... la planète a accéléré jeudi un repli sur elle-même à la hauteur de
la psychose créée par la pandémie du nouveau coronavirus, qui a provoqué un krach historique des bourses mondiales. AFP 13
mars 2020
- La sombre prévision de Merkel : "60% à 70%" de la population pourrait être infectée - L'Express.fr 12 mars 2020
- Parole d'expert : l'épidémie de coronavirus "va prendre du temps" - euronews 12 mars 2020
- Coronavirus: écoles, cafés et restaurants vont être fermés en Belgique -BFMTV 13 mars 2020
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- Coronavirus: Les écoles d'Irlande fermées jusqu'à la fin mars - Reuters 13 mars 2020
- Rome, ville déserte : les Italiens qui veulent en partir ont besoin d'autorisations - euronews 12 mars 2020
- Coronavirus: New York interdit les rassemblements de plus de 500 personnes - Reuters 13 mars 2020
- Mercredi soir, le président américain Donald Trump, dont le pays a recense plus de 1.100 cas, avait annoncé l'interdiction
d'entrée aux Etats-Unis, à compter de samedi et durant 30 jours, des voyageurs en provenance de 26 pays européens.
Elle ne concernera pas le Royaume-Uni et ne s'appliquera pas aux citoyens américains et aux résidents permanents aux EtatsUnis. Fait sans précédent, le département d'Etat a exhorté les Américains à éviter tout voyage à l'étranger. Reuters 12 et 13
mars 2020
Comment “faire du commerce avec le coronavirus”, cela ne s'invente pas !
- Une conférence sur le coronavirus annulée à cause du coronavirus - Le HuffPost 11 mars 2020
Le Council on Foreign Relations (CFR) vient d’annuler une conférence... sur le coronavirus! Elle devait se tenir ce vendredi 13 mars
à New York, rapporte l’agence de presse Bloomberg.
Le comble c’est que cette table ronde organisée par le think tank devait justement apporter des solutions sur la thématique: “Faire
du commerce avec le coronavirus”. Une discussion qui n’aura donc pas lieu comme beaucoup d’autres événements organisés dans
le pays dans les semaines à venir. Le HuffPost 11 mars 2020
LVOG - Effectivement ce n'est plus nécessaire, c'est une opération qui marche du tonnerre !

Ils sont bien obligés d'y venir
- Coronavirus : le premier test clinique s'effectue à Marseille sur 24 patients - lepoint.fr 10 mars 2020
À l'heure où la France tenter d'enrayer la propagation du coronavirus, l'espoir repose en partie sur les épaules du professeur
Didier Raoult et de ses équipes, dont le projet de recherche a été validé par le ministère de la Santé la semaine dernière. Au sein
de l'institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, les chercheurs ont commencé un essai clinique, le premier sur notre territoire,
sur 24 patients atteints par le Covid-19, rapporte 20 Minutes.
Plus précisément, les scientifiques se penchent sur les effets de l'hydroxychloroquine sur la maladie. Il s'agit d'un antipaludique
connu sous le nom de Plaquenil, précise La Provence. « On vient d'avoir notre projet de recherche sur l'hydroxychloroquine accepté
et qu'on met en place », a expliqué le professeur Didier Raoult dans une vidéo publiée sur YouTube par l'IHU. Le chercheur évoque
« deux objectifs : améliorer la prise en charge clinique pour les patients qui présentent une pathologie relativement grave et voir si
on arrive rapidement (…) à faire diminuer le portage viral ».
Un médicament « que l'on connaît très bien »
Didier Raoult ajoute que Zhong Nanshan, le pneumologue chinois et expert du pays en matière de maladies respiratoires, « a
rapporté que, sous chloroquine, [le portage viral] était réduit à quatre jours ». « On espère confirmer ces données. Parce que
ça permettra en particulier pour ceux qui sont porteurs de quantités de virus considérables de diminuer cette charge virale et le
risque de contamination secondaire. » lepoint.fr 10 mars 2020

Casinovirus. Une opportunité à saisir, un bon business, la preuve.
- Coronavirus: des dizaines de milliards injectés contre la "pandémie" - AFP 12 mars 2020
Le Covid-19, désormais qualifié de "pandémie" par l'Organisation mondiale de la santé, fait aussi chuter les marchés et trembler
les grands acteurs économiques de la planète, qui injectent des dizaines de milliards de dollars pour éviter un désastre. AFP 12
mars 2020
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- Les Bourses restent sceptiques face aux mesures de relance - Reuters 12 mars 2020
Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi et Wall Street devrait faire de même, les investisseurs semblant
peu convaincus par les mesures de soutien annoncées pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Reuters 12 mars 2020
- Le Royaume-Uni lance un plan de soutien massif à l'économie face au coronavirus - AFP 12 mars 2020
Le Royaume-Uni a sorti l'artillerie lourde mercredi pour aider l'économie à traverser la tempête du coronavirus, avec un
soutien budgétaire de 30 milliards de livres et une baisse conséquente des taux de la Banque d'Angleterre. AFP 12 mars 2020
- Rome casse sa tirelire et annonce 25 milliards d'euros contre le virus - AFP 12 mars 2020
Aux grands maux les grands remèdes: Rome a annoncé mercredi une enveloppe de 25 milliards d'euros pour lutter contre
l'épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 800 morts en Italie, au risque de creuser encore son déficit. AFP 12 mars 2020
- Nouveau coup de tabac à Wall Street à la fin d'une journée tourmentée sur les marchés mondiaux - AFP
12 mars 2020
La propagation implacable du coronavirus aura eu raison de 11 années de hausse ininterrompue à Wall Street, emportée dans
une nouvelle tornade mercredi à la fin d'une journée mouvementée sur les marchés financiers.
Les milliards promis par les diverses autorités pour atténuer les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur l'économie n'ont pas suffi
à apaiser les investisseurs.
L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a plongé de 5,86%.
Il a perdu au total plus de 20% par rapport à son dernier record en février, mettant ainsi officiellement fin à la plus longue période
sans crise majeure qu'ait connue la place new-yorkaise. Il faut remonter à mars 2009 pour trouver une chute d'une telle ampleur
sur une courte période.
Les Bourses européennes, après avoir été rassurées à l'ouverture par l'annonce de mesures exceptionnelles de soutien à
l'économie venues du Royaume-Uni, ont, elles aussi, majoritairement clôturé en baisse: Paris (-0,57%), Francfort (-0,96%), Londres
(-1,40%) ou Madrid (-0,34%). Les ambitieuses mesures italiennes (un plan de 25 milliards d'euros dans le pays d'Europe le
plus touché), ont, en revanche, permis à la Bourse de Milan de rester la tête hors de l'eau (+0,33%).
Les Bourses asiatiques ont aussi fléchi, Tokyo lâchant 2,27%, Shanghai 0,94% et Hong Kong 0,63%.
La promesse par le président américain, Donald Trump, d'un plan de soutien à l'économie avait pourtant bien rassuré mardi
Wall Street, qui avait nettement rebondi au lendemain de sa pire séance depuis 2008.
Mais l'administration Trump, même si elle assure qu'elle y travaille "à temps plein", peinait encore mercredi à mettre sur pied
une réponse à la hauteur du défi.
Et les indices ont commencé à dégringoler franchement à Wall Street quand l'Organisation mondiale de la Sant" (OMS) a qualifié
de "pandémie" l'épidémie de Covid-19, qui a contaminé plus de 110.000 personnes.
Pour Maris Ogg, gestionnaire de portefeuilles chez Tower Bridge Advisors, cela indique "que le pire est peut-être encore à
venir". "Cela va sans doute prendre encore quelques semaines avant qu'on ait une idée claire de l'ampleur" de l'épidémie, "cela
va prendre un peu de temps avant que le marché ne surmonte la panique", avance l'experte.
Les déboires de Boeing, qui a dégringolé de 18% alors que les marchés s'inquiètent de sa situation financière fragile en plein
milieu d'une des plus graves crises du transport aérien, ont achevé mercredi de détraquer le Dow Jones.
Avant la réunion de politique monétaire très attendue de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, dont les marchés
européens espèrent un arsenal de mesures, l'effet de la baisse surprise de 50 points de base des taux de la Banque d'Angleterre a
fait long feu.
Les investisseurs attendent une réelle réponse coordonnée des différentes autorités pour calmer des marchés boursiers très nerveux.
Mardi, l'UE s'était mise en ordre de bataille en annonçant, entre autres mesures, la mise en place d'un fonds européen de 25
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milliards d'euros destiné aux systèmes de santé, petites entreprises, marché du travail et aux secteurs vulnérables de l'économie.
Le message a été entendu par l'Allemagne, dont la chancelière, Angela Merkel, a laissé entendre mercredi qu'elle pourrait se
montrer plus souple sur le respect des équilibres budgétaires.
Le Royaume-Uni a, lui, accompagné sa baisse des taux par un plan de soutien de 30 milliards de livres quand Ottawa a annoncé
avoir débloqué 1 milliard de dollars canadiens.
Mais les investisseurs ont aussi été de nouveau échaudés mercredi par la rechute des cours du pétrole, qui avaient nettement
rebondi mardi après leur krach de la veille.
Ils sont repartis à la baisse alors que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont annoncé leur intention
d'augmenter drastiquement leur production d'or noir, au moment où la demande est fragilisée par la propagation du coronavirus
dans le monde, accentuant ainsi encore la guerre des prix avec la Russie. Le baril de Brent a lâché 3,8%, à 35,79 dollars, à
Londres quand le baril américain de WTI a perdu 4%, à 32,98 dollars, à New York. AFP 12 mars 2020
- Wall St plonge et entre en "bear market" - Reuters 12 mars 2020
La Bourse de New York a fini mercredi en très nette baisse de -5,15%, la panique ayant une nouvelle fois gagné les investisseurs
qui redoutent les retombées de l'épidémie de coronavirus, désormais qualifiée de "pandémie" par l'Organisation mondiale de la Santé.
L'indice Dow Jones a cédé 1 289,49 points à 23 728,67.
Le S&P-500, plus large, a perdu 171,88 points, soit -5,96%, à 2 710,35.
Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 485,39 points (-5,82%) à 7 858,86 points.
En affichant une baisse supérieure à 20% par rapport à son plus haut du 19 février dernier, le Dow Jones a officiellement fait
son entrée dans une phase de "bear market", le marché baissier.
"Je ne pense pas que cela durera", a cependant commenté Robert Pavlik, stratège en investissement et gestinnaire de portefeuille
à SlateStone Wealth LLC à New York. "Il y a beaucoup d'incertitudes, mais mon sentiment, c'est que cela aussi passera."
Au-delà de la communication de l'OMS, les investisseurs étaient nombreux à déplorer le flou entourant les décisions de la
Maison blanche sur un éventuel soutien à l'économie. Reuters 12 mars 2020
- Pandémie, spectre de récession mondiale: les Bourses d'Asie piquent du nez - AFP 13 mars 2020
Les Bourses d'Asie subissaient encore de lourdes pertes vendredi, surtout Tokyo dans la foulée de la débâcle historique des
Bourses mondiales la veille.
La Bourse de Tokyo connaissait sa pire chute en séance depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011.
Son indice vedette Nikkei a ainsi brièvement plongé de plus de 10% vers 01H30 GMT (-10,06% à 16.691,98 points), tandis que
l'indice élargi Topix sombrait de 9,38% à la même heure.
Les deux indices perdaient respectivement 7,97% et 7,2% à la pause de mi-séance (02H30 GMT).
Le yen, valeur refuge traditionnelle dont l'appréciation fait mal aux entreprises japonaises exportatrices, tenait toutefois bon
vendredi face au dollar, lequel valait 105,11 yens contre 103,65 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo.
Les Bourses chinoises chutaient aussi vendredi en matinée, mais moins que Tokyo.
A Hong Kong l'indice Hang Seng chutait de 5,06% à 23.709,51 points, tandis qu'en Chine continentale l'indice composite de la
Bourse de Shanghai lâchait 2,67% à 2.845,55 points et celui de la place de Shenzhen 2,62% à 1.770,96 points.
De Paris à Wall Street, de Londres à Sao Paulo, l'hécatombe sur les marchés financiers mondiaux a été effroyable jeudi,
certaines Bourses ayant vécu leur pire séance depuis le krach de 1987.
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Les Bourses européennes ont perdu plus de 10% dans la journée, une des pires séances de leur histoire, retombant à leur plus
bas niveau depuis 2016.
Les investisseurs ont été totalement pris de court par la décision de Donald Trump de suspendre l'entrée des Européens de
l'espace Shenghen aux Etats-Unis pendant 30 jours, par précaution face au Covid-19, qui a désormais atteint le stade de
pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
L'annonce surprise du président américain a visiblement achevé les espoirs des marchés dans une réponse mondiale concertée
face à la pandémie, tant sur le plan sanitaire qu'économique.
La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé jeudi un paquet de mesures pour limiter l'impact économique de la crise
sanitaire dans la zone euro. Sans toutefois abaisser ses taux directeurs, à l'inverse de la Réserve fédérale américaine (Fed) ou de
la Banque d'Angleterre notamment, ce qui a déçu les marchés.
L'euro, qui avait baissé jeudi face au billet vert après les annonces de la BCE, montait légèrement vendredi, évoluant à 1,1190
dollar vers 03H00 GMT contre 1,1176 dollar jeudi à 19H00 GMT. AFP et Reuters 13 mars 2020

L'esclavagisme moderne, leur modèle de "bien-être".
- La pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent, un indice tend à le démontrer - Franceinfo 12 mars 2020
L’indice de la pauvreté multidimensionnelle évalue les marqueurs de la pauvreté au-delà du simple niveau de revenu.
L’indice de la pauvreté multidimensionnelle (IPM) est né du constat que "la pauvreté ne doit pas être réduite à son
expression monétaire", comme l’écrit le think tank BSI Economics. Cela a été théorisé par Amartya Sen, prix Nobel d’économie
en 1998. Le niveau de pauvreté est établi en fonction de l’absence de facteurs de "bien-être".
Cet indice écarte le seul indicateur habituellement utilisé, le revenu, qui selon les concepteurs de l’IPM ne fournit qu’une
image partielle de la pauvreté. Les chercheurs y substituent 10 critères comme les biens mobiliers possédés (téléviseur, téléphone),
la présence ou l’absence de sanitaires, la scolarité, la connexion du foyer au réseau électrique et même le sol de l’habitat.
Mais beaucoup, à l’instar de la chercheuse belge Francine Mestrum, critiquent cet indice. "L’affirmation du caractère
multidimensionnel de la pauvreté permet de reléguer à l’arrière-plan la question du revenu et d’éviter une analyse de ses
causes structurelles, écrit-elle. Un indice qui, en ce qui concerne la Banque mondiale, est compatible avec sa politique", ajoute
la chercheuse.
"Il devient ainsi parfaitement possible d’atteindre des taux satisfaisants dans tous les domaines non monétaires de la pauvreté,
sans éliminer pour autant la pauvreté monétaire et sans réduire l’écart de revenus entre les riches et les pauvres." Franceinfo 12
mars 2020
LVOG - Les biens mobiliers possédés (téléviseur, téléphone), en terme de service, de nouvelles charges financières
souvent incompressibles ; La présence ou l’absence de sanitaires comme facteur de richesse, il fallait y penser, à condition d'avoir
les moyens de faire vider les fosses septiques, le nombre d'Indiens dans mon village retournant se soulager à l'extérieur est
en augmentation ; La scolarité, privée et très chère, une ruine pour les familles ; La connexion du foyer au réseau électrique,
une nouvelle charge financière à assumer ; le sol de l’habitat, un luxe! Bref, ces peuples ne vivent pas mieux, ils sont
endettés, surexploités...
Stratégie de la peur. Ils en rajoutent une grosse couche.
- Changement climatique: selon une étude, l'Amazonie pourrait disparaître en 50 ans - BFMTV 12 mars 2020
Ravagée par une déforestation exponentielle et par des feux de forêt de plus en plus violents chaque année, le "poumon de la
terre" pourrait disparaître dans un futur relativement proche, alerte une nouvelle étude. Tout comme les coraux de certains
océans. BFMTV 12 mars 2020

Ils y sont arrivés.
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- Homéopathie: le laboratoire Boiron supprime 600 postes, un quart de ses effectifs en France AFP 12
mars 2020
Boiron a confirmé mercredi les craintes de ses syndicats: le laboratoire a annoncé plus de 600 suppressions de postes en
France, environ un quart de ses effectifs dans le pays, mettant cette décision sur le compte du déremboursement de
l'homéopathie décidé par le gouvernement.
Au total, 13 des 31 sites de Boiron en France seront fermés, dont l'usine de Montrichard (Loir-et-Cher), l'un de ses trois sites
de production sur le territoire, ce qui représente au total la suppression de 646 postes, a indiqué à l'AFP le groupe, qui a présenté
ce projet aux syndicats dans la matinée.
Ce plan, qui ne concernera que la partie française des quelque 3.700 salariés du groupe dans le monde, est nécessaire
pour "pérenniser l'entreprise et assurer son avenir et celui des salariés qui restent", a affirmé le laboratoire.
"Dans ce projet, il y a la création de 134 postes et aussi une nouvelle organisation de nos équipes commerciales pour
pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne", a-t-il précisé, ajoutant que les filiales à l'international ne sont pas concernées par "ce
plan de réorganisation".
Dans le détail, outre l'usine de Montrichard, 12 sites de préparation-distribution seront fermés, à Avignon, Belfort, Brest,
Grenoble, Limoges, Niort, Paris-Bois d'Arcy, Paris-Ivry, Pau, Rouen, Strasbourg et Toulon.
"Écoeurement", "colère" à Belfort, où les dix-neuf salariés du site de distribution sont "abasourdis", confie Véronique
Thurnherr, déléguée syndicale FO de l'entreprise.
Cette fermeture "va arriver très vite", déplore la déléguée syndicale. "Cette décision du déremboursement (de l'homéopathie prise
par le gouvernement français) nous a porté un grave préjudice", dénonce-t-elle. "On tient à remercier Agnès Buzyn".
Le laboratoire lyonnais, leader mondial du secteur, a lui aussi mis en avant le rôle que joue, selon lui, la décision de
dérembourser l'homéopathie prise par le gouvernement français, alors que l'Hexagone représente quasiment 60% de ses ventes.
Depuis le 1er janvier, l'homéopathie, qui fut un temps remboursée à 65% avant de tomber à 30%, ne l'est en effet plus qu'à 15%.
Ce taux tombera à zéro en 2021.
Cette décision avait été annoncée en juillet 2019 par le ministère de la Santé, au terme d'une longue polémique sur l'efficacité
de l'homéopathie.
Cette controverse avait vu s'affronter les médecins pro et anti-homéopathie, une pétition en faveur du maintien du
remboursement rassemblant même 1,3 million de signatures, selon le site www.monhomeomonchoix.fr, soutenue par
des organisations professionnelles, sociétés savantes, patients et entreprises du secteur de l'homéopathie.
A l'époque, Boiron avait brandi le risque des importantes conséquences sociales d'une telle mesure, affirmant qu'un
déremboursement menacerait 1.000 emplois sur ses 2.500 en France.
Il y a eu "une campagne de déstabilisation très virulente depuis deux ans", a affirmé l'entreprise, disant continuer à "tout faire
pour obtenir un moratoire et le maintien d'un remboursement".
Le groupe a vu son bénéfice net chuter de 29% l'an dernier, à 40,6 millions d'euros, selon un communiqué publié mercredi soir.
Ses ventes annuelles ont, quant à elles, reculé de presque 8% à 557 millions d'euros, alors même que le déremboursement
n'avait pas encore eu lieu.
"8% de baisse de chiffre d'affaires, ce n'est pas très important. Le problème est, en dehors du déremboursement, l'image, l'une
des pires choses à gérer. L'image est totalement décrédibilisée, cela pèse aussi sur l'activité", commente le bureau
d'analyse financière français IDMidCaps.
Toutefois, très peu endetté, le groupe disposait à fin 2019 d'une trésorerie nette de près de 210 millions d'euros.
"Même s'ils disposent d'une situation financière favorable, ils sont obligés de prendre des mesures drastiques et de s'adapter à
la situation s'ils veulent continuer à générer de la trésorerie de façon durable pour se développer", nuance IDMidcaps. AFP 12
mars 2020
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Le 14 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
On rajoutera des articles plus tard.
Un virus politique.
Quel sordide consensus !
Ce monde si merveilleux, c'est aussi le vôtre ! Si, si, j'insiste, assumez-le puisque vous ne voulez pas vous donner la peine
d'examiner nos arguments, à chacun ses responsabilités, je crois avoir assumé amplement les miennes, sans plaisanter, au
détriment de ma santé.
Quand je fais une connerie, je n'en fais porter la responsabilité à personne. Tenez, je suis tellement exténué que j'ai perdu
5.000 roupies en billets de 500 roupies, il y a de cela quelques semaines, et il y a quelques jours, j'ai récidivé en plus grave, j'ai
perdu 30.000 roupies en billets de 2.000 roupies, je ne sais ni où ni ce que j'ai foutu, cela m'a mis dans une rage folle, contre
moi-même.
Je suis pris de vertiges du matin au soir, dès que je me lève, j'ai la tête qui tourne. Lundi après-midi, dans le jardin, j'ai
failli m'effondrer, je me suis rattrapé de justesse à un manguier. Je ne dors pas assez, avant-hier j'ai enfin passé une bonne nuit et
ces débuts d'étourdissement ont disparu. Voilà dans quelles conditions j'ai réalisé les dernières causeries.

19 pages au format pdf
Jusqu'où sont-ils capables d'aller dans l'imposture ? No limit !
Les médias en choeur accusent indirectement de complotisme le directeur des Centres américains pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC), pour avoir eu l'honnêteté de déclarer devant le Congrès, que des Américains présumés morts de
la grippe saisonnière avaient été déclaré post mortem porteur du coronavirus après un second test.
L'ambassadeur de Chine a été convoqué à Washington pour s'expliquer, à la suite de la déclaration sur Twitter de l'un des
porte-parole du gouvernement chinois, Zhao Lijian.
Garde-à-vous ou le pire des virus.
- Ce test mondial a fonctionné à merveille, aucun Etat ne s'est rebellé, tous se sont soumis au nouvel ordre mondial en marche
imposé par l'oligarchie financière anglo-saxonne et ses alliés.
- Ils sont parvenus à réaliser un coup d'Etat planétaire sans tirer une seule balle, ils sont décidément très fort ! Qu'est-ce qui
pourrait les arrêter maintenant ? Rien.
- Ils prennent la population en otage. L'argent coule à flot pour les plus riches. Tout est dans l'ordre des choses.
- En matière de santé, les Etats-Unis se situent au niveau ou en dessous des pays du tiers-monde, c'est ce que révèle l'affaire
du coronavirus.
Chaque jour ils prennent un plaisir sordide à en rajoute une grosse couche. Il faut croire que c'est rentable.
- « Chaque journée compte » : comment la France risque de condamner de nombreux Français par son inaction face au Coronavirus
- Les Crises.fr 13 mars 2020
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- Coronavirus : des médecins admettent que l’épidémie est plus grave que prévu - Les Crises.fr 13 mars 2020
- Coronavirus : le cri d’alarme des journalistes français en Italie - Les Crises.fr 13 mars 2020
- Au coeur des ténèbres en Italie : les médecins en première ligne dans la guerre contre le Coronavirus - Les Crises.fr 13 mars 2020
Ils ont une mémoire très sélectives. Même pas eu peur !
- La pandémie de grippe A de 2009 aurait fait 284.500 morts - bfmtv.com 26 juin 2012
- Epidémie H1N1. 25 millions de cas confirmés ont été recensés - sudouest.fr 8 août 2014
- 15 à 20 000 morts pendant la canicule de 2003 en France.
- Le nombre de décès liés au SIDA en Afrique pourrait, selon les estimations, atteindre 90 à 100 millions en 2025. Wikipédia.org
Etc. Etc. Etc.
Dites, c'est grave docteur ? Une petite carotte... et un gros bâton !
Communiqué du POID après l'allocution du 12 mars.
Extraits.
POID - Dans son allocution du 12 mars, le président de la République a rendu publiques des mesures destinées à faire face à
une aggravation prochaine de l’épidémie de coronavirus...
LVOG - Ils reprennent à leur compte l'affirmation de Macron martelé par les médias et leurs experts qui partagent leur idéologie,
au lieu d'employer le conditionnel sachant que cette opération a été montée de toutes pièces, car rien ne justifiait d'accorder
plus d'attention à ce virus plutôt qu'à un autre dans l'état actuel des choses il faut préciser. Le POID fait confiance à Macron, le
reste va sonner faux forcément.
POID - Macron en a appelé à la « confiance ». Confiance ? Tout le monde sait que les chiffres sont manipulés, qui excluent
des statistiques les malades atteints du coronavirus (ou leur conjoint) auxquels il est refusé de passer les tests, même quand
ils présentent tous les symptômes de la maladie.
LVOG - Si les autorités testaient l'ensemble de la population, le nombre de personnes porteuses du virus - ce qui ne signifie
pas forcément infectés, exploseraient indubitablement et la panique avec, c'est cela que vous voulez ?
Entre 8.000 et 10.000 décès annuels provoqués par la grippe avec complications bactériennes, le virus de la grippe proprement dit
est responsable que d'environ 1.500 morts par an. Combien de personnes en France sont porteurs de ce virus chaque année ?
Des millions assurément, et on en fait pas une pendule, non ? Alors qui manipule qui ?
POID - Il ne fait aucun doute que l’épidémie de coronavirus est d’une extrême gravité.
LVOG - Ils en savent des choses ! Jacques a dit croyez-nous sur parole et ils les croient. Le POID mérite bien d'être
caractérisé d'extrême gauche au côté du NPA et de LO. Ils ne sont pas capables de faire preuve du moindre discernement.
Pour leur information :
Un internaute : Nombre de décès dans le monde au 13 mars (depuis le 1er janvier?) dus au coronavirus : 5065. Nombre de
décès dans le monde au 13 mars depuis le 1er janvier dus à la grippe saisonnière : 93 915. Pour l'instant c'est la grippe qui
gagne : presque 20 fois plus de morts !
LVOG - Chut, complotiste !
POID - Le12 mars, la Bourse à Paris a connu un krach financier qui a battu tous les records. Durant la même journée, les
500 personnes les plus riches au monde ont vu leurs valeurs cotées en Bourse diminuer de 331 milliards de dollars, c’est-à-dire
plus que le budget annuel de la France !
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LVOG - Mais qui a perdu 331 milliards de dollars, pas forcément ceux auxquels on pense, une poignée de milliardaires ou les
millions de citoyens qui détenaient des actions ?
Gardez en mémoire qu'à l'issue de chaque crise l'oligarchie est encore plus riche et détient plus de pouvoir.
Ce sont ceux qui avaient investi une partie de leurs économies dans la bourse qui ont perdu de l'argent, et pas les milliardaires
ou multimillionnaires qui détenaient le capital des entreprises. Ce qui est parti en fumée lors de l'éclatement de cette bulle
financière, c'est uniquement une toute petite partie du produit de la spéculation effrénée qui avait repris de plus belle depuis 2008.
Il existait une telle disproportion entre la valeur de l'entreprise et la valeur des actions cotées en bourse, que seule cette dernière
est affectée en dernier ressort, sauf dans le cas ou l'entreprise était lourdement endettée ou déjà virtuellement en faillite.
Cette opération permet de faire le ménage, d'éliminer des parasites, de faire disparaître ou d'absorber ces entreprises. Elle est
aussi très lucrative. Les banquiers qui détiennent les banques centrales vont une nouvelle fois fabriquer des milliers de milliards
de dollars qu'ils vont ensuite se distribuer. Chaque fois on assiste au même scénario, via l'Etat qui leur achète ou leur passe
une commande moyennant intérêt, et qui leur reverse à un taux préférentiel ou proche de zéro, en leur laissant le loisir d'en faire
ce qu'ils veulent, bref, c'est le jackpot où à tous les cas ils gagnent, sinon ils ne seraient jamais devenus aussi riches et
aussi puissants !

Des nouvelles du bled.
LVOG - Ici, la vie continue comme avant, rien à signaler, rien n'est fermé hormis en partie les frontières. 37°C à l'ombre à 13h, plus
de 50°C au soleil, fatal pour les virus, sauf ceux qu'on se trimballe déjà.
Coronavirus: avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde sur ses gardes - AFP 14 mars 2020
Plus pauvre et densément peuplée que la Chine, l'Inde a été jusqu'ici plutôt préservée par la pandémie de coronavirus. Mais avec
1,3 milliard d'habitants, le pays d'Asie du Sud, loin d'être à l'abri, commence à se barricader.
Au dernier bilan officiel vendredi, la deuxième nation la plus peuplée de la planète ne dénombrait que 81 cas de coronavirus, qui y
a fait un mort.
Ce chiffre ne représente en l'état qu'une infime fraction des plus de 130.000 personnes contaminées dans le monde depuis
l'apparition du virus en décembre en Chine. Cependant, la situation sanitaire indienne peut se dégrader rapidement.
Par précaution, New Delhi a adopté cette semaine des mesures drastiques de fermeture de ses frontières. Presque toutes
les délivrances de visas sont suspendues, empêchant les étrangers – à quelques exceptions près – d'entrer sur le territoire.
Même des millions de personnes d'origine indienne vivant à l'étranger ne peuvent plus revenir dans le pays. AFP 14 mars 2020
En l'absence d'un système de sécurité sociale, des millions d'Indiens n'auront d'autre choix que de sortir travailler pour nourrir
leur famille.
Dans le même temps, les hôpitaux indiens n'ont pas les capacités pour recevoir des nouveaux malades en masse. Le pays
ne consacre que 3,6% de son PIB aux dépenses de santé, contre 11,5% pour la France par exemple, selon des données de
la Banque mondiale.
"J'ai bon espoir que dans 10-15 jours, les choses seront revenues à la normale", assure Rajan Sharma, président national
de l'Association médicale indienne.
Un optimisme que ne partage pas Ashish Jha, directeur de l'institut de recherche de Harvard sur la santé publique mondiale:
"L'Inde est un grand pays où beaucoup de personnes vivent dans la promiscuité, dans des espaces réduits. Je ne vois pas
pourquoi elle échapperait par magie à cette pandémie". AFP 14 mars 2020
LVOG - Ce serait injuste que les Indiens y échappent pour ce fakir, pourriture !
On ne vous dit pas tout. L'Inde demeure un pays largement sous-développé dans tous les domaines, où tout ou presque est
privatisé, la corruption généralisée, le crime impuni, la justice quasi inexistante, les inégalités sociales monstrueuses, la
précarité absolue, l'hygiène abominable...
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Les classes dominantes ont fait de ce pays à la fois un zoo, une décharge, un camp de travail forcé, un centre commercial, un asile
de fous, le tout cumulé vous pouvez imaginer combien il est difficile d'y vivre et impossible de s'y épanouir, se maîtriser est un
exercice quotidien qui nécessite une patience à toute épreuve que je n'ai pas toujours, je l'avoue, contrairement aux Indiens, mais
c'est normal puisque moi j'ai vécu autre chose. Les nantis vouent un profond mépris à ceux qui ne leur ressemblent pas, et ils ne
se gênent pas pour leur faire sentir. De leur côté, les Indiens de condition modeste ou misérable, soit l'immense majorité de
la population sourient à l'idée que les riches doivent partager ce qu'ils vivent dès qu'ils sortent de leur ghetto non sans angoisse,
ils savent qu'au moindre faux pas ils se feront luncher, alors ils adoptent un profil bas.
Avant-hier sur les coups de 17h un haut-parleur monté sur un auto rickshaw diffusait un message à destination des gens de
mon village, les invitant à une consultation médicale gratuite. Elle eu lieu quelques heures plus tard, effectuée par deux médecins
de l'hôpital public, un homme et une femme vous avez deviné pourquoi. Aucune personne n'a été testée positive ou fiévreuse,
normal l'après-midi la température dépassait 35°C, le ravage viral annuel de la mousson est derrière nous.
Hier je suis allé faire des courses à Pondichéry, banque, deux grands magasins, le marché central, deux boutiques, j'ai
arpenté tranquillement les deux rues les plus fréquentées de la ville, Nehru Street et Gandhi Street, personne ne portait de masque.
J'ai croisé cinq touristes français qui obstruaient une allée dans le marché, un tamoule très corpulent leur a gueulé dessus pour
qu'ils dégagent, ne comprenant pas qu'il s'adressait à eux, je me suis retourné et j'ai lancé à haute voix en français : ils ne peuvent
pas t'entendre, ils portent un masque, je l'ai répété en tamoule et cela a bien fait marrer les Indiens.
Je tiens ma compagne illettrée informé de ce qui se passe en France et dans le monde. Je lui ai dit : C'est à se demander à quoi
cela leur sert d'avoir appris à lire ou à se servir d'un ordinateur, quand on voit l'usage qu'ils en font.

Qui a dit ?
- "Mais nous surmonterons cela et l'économie sera alors plus forte que jamais", avait-il anticipé, "l'économie et les marchés seront
plus forts, plus tard dans l'année".
Réponse : Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, vendredi matin. AFP 14 mars 2020
Qui a "demandé au secrétaire à l'Energie d'acheter à très bon prix de grandes quantités de pétrole brut pour le stockage aux
Etats-Unis".
Réponse : Donald Trump. AFP 14 mars 2020
La chute du prix du pétrole, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Etats-Unis ? Vous avez la réponse, elle contredit
les arguments avancés par la plupart des analystes.
Ils ne sont plus à un superlatif près.
- Après un krach historique, les marchés mondiaux reprennent de la couleur - AFP 14 mars 2020
Et pour cause,
- Trêve en vue entre Trump et démocrates pour sauver l'économie du coronavirus - AFP 14 mars 2020
- Donald Trump déclare l'état d'urgence et débloque 50 milliards de dollars - euronews 13 mars 2020
LVOG - Ils sortent la fanfare !
AFP - Wall Street a terminé en fanfare vendredi.
L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones, a profité d'un impressionnant regain de vigueur en toute fin de séance
pour gagner 9,36% après la déclaration par Donald Trump de l'état d'urgence aux Etats-Unis.
LVOG - Et les dindons de cette mauvaise farce.
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AFP - Le sursaut est resté plus modeste sur les Bourses européennes.
La multiplication des mesures de soutien à l'économie, monétaires ou budgétaires, a aidé les investisseurs à reprendre un
peu confiance.
Sur les marchés, la situation reste fragile. Le Dow Jones a quand même perdu 10,4% sur la semaine.
Le baril de Brent coté à Londres a perdu sur l'ensemble de la semaine 25,2% quand celui de WTI à New York a lâché 23%. AFP
14 mars 2020
LVOG - Il tourne aux alentours de 32 ou 33 dollars le baril...
Mieux encore :
- La Réserve fédérale américaine (Fed) promet d'injecter "des milliers de milliards de dollars d'argent frais"
- AFP 13 mars 2020
- La Commission européenne déploie les grands moyens face au coronavirus - Euronews 13 mars 2020
37 milliards d'euros pour commencer...

Reste-t-il des rescapés ?
- L'épreuve du coronavirus est fatale pour ceux qui appellent les autorités à en faire plus, mais aussi pour tous ceux qui ont adopté
la rhétorique de l'épidémie.
- Le coronavirus n'est pas la grippe.... elle tue plus sûrement en silence. Jusqu'à 650 000 décès par an selon l'OMS. Chut !
- Chaque année, la grippe saisonnière touche entre 2 millions et 6 millions de personnes en France et fait 10.000 morts en
moyenne. Au niveau mondial, la grippe saisonnière est responsable de 290.000 à 650.000 décès par an selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Chut !
- Entre 18 000 à 46 000 Américains sont morts de la grippe en 2019... Chut !
Comment ils trafiquent les chiffres.
Jeudi, sur le plateau du journal télévisé, après plusieurs minutes consacrées au Covid-19, Anne-Sophie Lapix lance un sujet sur
la grippe «qui ferait chaque année des milliers de morts en France». Avant de prendre le contre-pied (un peu après 8 minutes) :
«En réalité, c’est moins, c’est même beaucoup moins. La grippe aurait tué 72 personnes depuis le 4 novembre.» Plus loin dans
le sujet, le chiffre est répété : «A ce jour [le 5 mars, ndlr], 72 personnes sont mortes de la grippe. L’an dernier à la même période,
elles étaient 194.»
On retrouve des chiffres semblables ailleurs dans la presse. Comme quand Sud Ouest écrit «avec AFP» le 4 mars :
Une phrase tirée d’une dépêche de l’Agence France-Presse du même jour. La veille dans France-Soir, on lisait : «Selon les chiffres
de Santé publique France arrêtés au 28 février, 55 personnes sont mortes de la grippe depuis le 4 novembre.»
Ces chiffres ont de quoi surprendre, car la même agence publique référente en la matière enregistrait pour l’hiver 2018-2019
«environ 8 100 décès attribués à la grippe».
La grippe serait-elle donc devenue bien moins mortelle, puisqu’elle n’aurait tué que 55 personnes entre l’automne dernier et le
28 février (et 72 si l’on pousse jusqu’au 4 mars) ? La réponse est non. France 2, Sud Ouest ou France-Soir ont simplement mal lu
ou mal repris les chiffres produits par Santé publique France. Une confusion peut-être liée à un changement dans la manière
de communiquer de l’agence – lequel s’explique par des données médicales qui ne sont pas les mêmes aujourd’hui qu’il y a un an.
Chaque année, Santé publique France, lors de la saison de la grippe, produit des notes hebdomadaires faisant état de l’évolution de
la maladie. Prenons le bulletin de la semaine 9, publié le 4 mars. Le chiffre de 72 décès y est bien mentionné. Mais il ne
s’agit nullement d’un total des décès imputables à la maladie. liberation.fr 12 mars 2020
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Vive Big Brother...
- Face au coronavirus, Macron évoque un tournant social pour mieux parler à sa gauche - AFP 13 mars 2020
LVOG - Vous êtes assimilé à un virus, les libertés collectives sont supprimées, les libertés individuelles sous surveillance. La
tentation à la dictature a cédé, ils la mettent en application. Avions-nous tort de caractériser l'extrême-centre, LREM, Macron et
son gouvernement d'extrême droite ? Trop tôt ? Non, car pour qu'il y ait prise de conscience, il faut y s'être préparé. Les
masses peuvent se soulever, mais cela ne veut pas dire forcément dans la bonne direction, tout dépend dans leur esprit si le régime
a été sapé ou non, pour arriver à faire le lien entre ce qu'elles vivent et la nature réactionnaire, totalitaire du régime, y adhérer ou
s'en débarrasser ou encore, subir sans broncher...
... il est enfin populaire...
- Coronavirus : 59% des Français font confiance à Macron, l'inquiétude monte - AFP 13 mars 2020
- Coronavirus: record de 25 millions de téléspectateurs pour les annonces de Macron - AFP 13 mars 2020
L'allocution du président Emmanuel Macron en pleine crise du coronavirus a été suivie jeudi soir par près de 25 millions
de téléspectateurs toutes chaînes confondues, un record pour une déclaration officielle, selon les données de Médiamétrie
diffusées vendredi. AFP 13 mars 2020
...et il n'y a vraiment pas de quoi...
- Coronavirus: Philippe interdit les rassemblements de plus de 100 personnes et se veut rassurant - AFP
13 mars 2020
Edouard Philippe, en première ligne pour mettre en oeuvre les annonces d'Emmanuel Macron afin de "freiner" le coronavirus,
a annoncé vendredi l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.
"Nous allons faire passer cette limite aux rassemblements de 100 personnes. L'idée c'est de faire en sorte que nous puissions
ralentir la progression, la circulation du virus" et cette interdiction s'appliquera sur tout le territoire national et dès maintenant,
a expliqué le Premier ministre sur TF1.
"Cent personnes, ça veut dire évidemment des conséquences importantes pour les théâtres, pour les cinémas", a reconnu le chef
du gouvernement.
Interrogé à propos des mariages, il a répondu: "Notre objectif, c'est de protéger la santé des Français quoi qu'il arrive, mais que
c'est aussi de préserver la continuité de la vie de la Nation".
"Il n'est absolument pas questions de fermer les commerces alimentaires", ni "de fermer les transports en commun", a-t-il
toutefois précisé. AFP 13 mars 2020
... quoique !
- Climat, violences policières: plusieurs manifestations annulées en raison du coronavirus - AFP 13
mars 2020
Les marches pour le climat et contre les violences policières prévues samedi à Paris et d'autres actions climat qui devaient avoir
lieu vendredi ont été annulées par les organisateurs en raison de la crise du nouveau coronavirus.
"Au vu de l’évolution rapide de la situation sanitaire et suite à l'allocution d’Emmanuel Macron concernant le risque d'épidémie
de COVID-19, les organisateurs de la Marche pour le climat le 14 mars ont pris la décision de l’annuler à Paris", ont indiqué
les organisateurs, dont Alternatiba et les Amis de la Terre.
Les marches sont également annulées à Grenoble, Nantes et Toulouse. Celle de Bordeaux est maintenue.
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Une action de désobéissance civile prévue vendredi matin à Paris à l'initiative du mouvement Youth For Climate a été
supprimée. "Nous avons donc préféré décaler l'action pour être plus efficaces un autre jour", ont-ils annoncé.
Des événements auront en revanche bien lieu à Angers, Albi, Annecy, Bordeaux, Bourges, Brest, Chambéry, Lille, Lorient,
Laval, Lyon, Marseille, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Valence et Pau, selon Youth for climate.
A Lyon, quelques centaines de jeunes ont défilé vendredi matin. "Le réchauffement climatique est aussi urgent que le coronavirus
et les maladies. On aimerait que le gouvernement prenne les mêmes mesures exceptionnelles", ont réclamé deux lycéennes, Nelly,
16 ans et Odile 17 ans.
Une action de désobéissance civile, prévue à proximité de l'Elysée "pour dresser le VRAI bilan climatique et social
d'Emmanuel Macron", organisée par ANV COP21, s'est tenue vendredi matin. Neuf personnes ont été placées en garde à vue,
selon les organisateurs.
La militante suédoise Greta Thunberg, instigatrice des "grèves de l'école pour le climat", avait appelé mercredi à la "grève
numérique" face la progression du nouveau coronavirus. "Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle et
nous devons nous unir derrière les experts et la science. Cela vaut bien sûr pour toutes les crises", écrivait-elle sur Twitter.
Les familles de victimes de violences policières ont également annoncé par communiqué avoir renoncé à leur marche prévue
samedi à Paris, appelant "dans l'immédiat" à prendre "soin de nos proches et de nous-mêmes".
Deux figures des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle, ont également appelé sur Facebook à "la responsabilité"
en renonçant à l'acte 70 du mouvement samedi. "Il ne faut pas venir sur Paris" et "rester un maximum chez soi", a déclaré
M. Rodrigues. AFP 13 mars 2020
LVOG - Pitoyable, c'est à croire qu'eux aussi n'attendaient que cela pour se débiner et vous laisser croupir dans votre merde,
de toutes manières vous y étiez déjà si vous les avez suivis.
Ils sont mûrs pour la boucherie, non ?
L'art de vous embobiner ou anesthésie générale.
- Le danger du coronavirus n'est pas celui que vous croyez - Blog - Le HuffPost 13 mars 2020
Par Gilbert Deray, Contributeur. Néphrologue et pharmacologue, chef du service de Néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
à Paris.
Extraits. Depuis 30 ans, de mon observatoire hospitalier, j’ai vécu de nombreuses crises sanitaires, HIV, SRAS, MERS, résurgence
de la tuberculose, bactéries multi-résistantes, nous les avons gérées dans le calme et très efficacement.
Aucune n’a donné lieu à la panique actuelle. Je n’ai jamais vécu un tel degré d’inquiétude pour une maladie infectieuse et
d’ailleurs pour aucune autre.
Et pourtant, Je ne suis pas inquiet quant aux conséquences médicales du Coronavirus. Rien dans les chiffres actuels sur la
mortalité et la diffusion du virus ne justifie la panique mondiale sanitaire et surtout économique.
La couverture médiatique sur le coronavirus est très anxiogène et elle participe à l’affolement de chacun.
Le coronavirus ne tue (presque) que les organismes déjà fragiles.
Je suis inquiet que ce minuscule être vivant ne fasse que dévoiler les immenses fractures et fragilités de nos sociétés. Le HuffPost
13 mars 2020
LVOG - Je n'ai pas reproduit les deux tiers de cette contribution qui me semblaient fort déplacés adressant au passage un satisfecit
à Macron. J'ai retenu que les rares instants de lucidité qui nous intéressaient.
Le coronavirus en sauveur suprême, sinon à quoi bon !
"Il y a traditionnellement plutôt un vote sanction à l'égard du pouvoir en place, cette fois-ci il sera très atténué même s'il existe
dans l'opinion : 28% des Français voudraient sanctionner le président et le gouvernement lors des municipales. Mais là on est
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dans une situation qui légitime à nouveau le pouvoir en place, qui lui donne plus de marge de manœuvre en tant que rassembleur
et qui pourrait atténuer ce vote sanction", indique Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos et invité des "4 Vérités" de
France 2, vendredi 13 mars.
Réveillez-vous, "chacun va être un acteur de cette guerre" : Macron dégage !
- Coronavirus : "Il faut que la population se réveille", "chacun va être un acteur de cette guerre", estime le Pr Druais - francetvinfo.fr
13 mars 2020
Le professeur Pierre-Louis Druais est membre du comité scientifique qu'Emmanuel Macron a consulté avant d'annoncer des
mesures contre l'épidémie de Covid-19. AFP 13 mars 2020
Retour "au bon vieux temps" du travail à domicile ou l'esclavagisme a de beaux jours devant lui.
- Coronavirus : "Tout ce qui peut se faire en télétravail doit être fait en télétravail", explique Muriel Pénicaud - francetvinfo.fr 13
mars 2020
"À peu près un emploi sur trois peut être en télétravail", a affirmé la ministre du travail dans le "8h30 franceinfo". francetvinfo.fr 13
mars 2020
Le coronavirus : Une «correction» en bourse. S'ils le disent eux-mêmes...
Selon Rana Foroohar, rédactrice en chef Financial Times, le coronavirus était un déclencheur de ce qu’elle a appelé à ce stade
une «correction» en bourse.
«Les États-Unis sont dans le cycle économique le plus long jamais enregistré, avec des monticules de dette mondiale, une baisse
de la qualité du crédit et des décennies de taux d’intérêt bas poussant les prix des actifs à des niveaux insoutenables. […] La vérité
est que l’économie américaine dépend désormais des bulles d’actifs pour sa survie.» Mondialisation.ca, 12 mars 2020

La pandémie du totalitarisme s'étend.
LVOG - Les héritiers de Franco ?
- Coronavirus: L'Espagne en état d'urgence - Reuters 13 mars 2020
Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé vendredi que l'état d'urgence serait instauré à compter de
samedi en raison de l'épidémie de coronavirus, ce qui permettra aux autorités de placer à l'isolement des personnes infectées et
de rationner les biens.
La région de Madrid a en outre décidé de fermer les restaurants, bars et magasins à compter de samedi, selon plusieurs
médias locaux, dont le journal El Independiente. Seuls les supermarchés et les pharmacies pourront rester ouverts.
Ce durcissement des mesures fait suite à une accélération de la propagation de l'épidémie dans le pays, l'Espagne étant le
deuxième foyer de contagion en Europe derrière l'Italie.
Selon le dernier bilan en date, l'Espagne compte 4.209 cas d'infections, dont 1.000 sur les dernières 24 heures. Cent vingt
personnes sont décédées de la maladie. Reuters 13 mars 2020
A l'instrumentalisation du terrorisme, du climat, il faut ajouter dorénavant de la santé.
Dernières mesures en date samedi: l'Uruguay, après ses quatre premiers cas, ferme partiellement ses frontières et impose
une quarantaine aux voyageurs de neuf pays. A Rio de Janeiro, au Brésil, les portes resteront closes pendant sept jours dans
les écoles et pendant deux semaines dans les théâtres, stades et salles de concert. La Mauritanie réduit ses liaisons aériennes avec
la France, le Panama suspend celles avec l'Europe, le Gabon limite les visas touristiques et les cinémas nord-américains réduisent
la capacité de leurs salles.
Et la Nouvelle-Zélande a annulé l'hommage national aux victimes de l'attaque il y a un an des mosquées de Christchurch.
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Aux Etats-Unis, avec plus de 2.000 cas et au moins 47 morts, le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence au niveau
national, permettant à l'Etat fédéral de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars.
En Europe, nouvel "épicentre" de la maladie selon l'OMS, de nombreux pays et régions fermaient totalement ou partiellement
leurs frontières aux étrangers, comme la Pologne et Chypre.
Hors UE, l'Ukraine a aussi fermé ses frontières et le Pakistan celles avec l'Iran et l'Afghanistan. La Russie compte diminuer dès
lundi ses liaisons aériennes avec l'UE.
Après l'Italie, qui a enregistré 250 décès en 24 heures --un record-- pour un total de 1.266 morts, l'Autriche puis la Bulgarie et la
Grèce ont annoncé aussi vendredi la fermeture des commerces non essentiels. En Grèce, seuls les supermarchés,
pharmacies, dispensaires et cabinets médicaux resteront ouverts.
Capitale de l'Irlande où écoles, crèches, universités et institutions culturelles sont fermées, Dublin avait vendredi des airs de
ville fantôme avec des rues désertes. AFP14 mars 2020
En complément.
- Coronavirus: Le Danemark ferme ses frontières pour un mois - Reuters 14 mars 2020
- En République Tchèque, qui s'est déclaré en état d'urgence, les bars et restaurants devront désormais fermer à 20h. - euronews.
com 13 mars 2020
- En Iran, contre le coronavirus, rues et magasins devront rester vides - AFP 13 mars 2020
Belgique. Ecoles, cafés, restaurants, discothèques vont être fermés en Belgique afin de lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, et tous les rassemblements seront annulés «peu importe leur taille et leur nature», a annoncé jeudi soir
la Première ministre du pays, Sophie Wilmès. La Belgique, pays de 11,4 millions d'habitants, a recensé à ce jour 399 cas
de contamination pour trois décès.
Le Monténégro a interdit les rassemblements de masse, malgré le fait qu’il n’a enregistré aucun cas de coronavirus.
Belgrade a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes ainsi qu’a annulé les concerts et les spectacles de
théâtre. sputniknews.com 13 mars 2020

La vérité sera-t-elle révolutionnaire ? Mais où sont passés les révolutionnaires.
LVOG - Tous ces articles sont parus en anglais et parfois dans d'autres langues, sauf en français, la traduction vient de Google, je
n'ai pas le temps de la corriger. Il en existe d'autres sur le Net.
- «C'est un échec. Admettons-le », déclare Fauci à propos de la capacité de test des coronavirus nbcnews.com March 13, 2020
"Le système n'est pas vraiment adapté à ce dont nous avons besoin en ce moment", a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur
de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses lors d'une audience à la Chambre.
L'Amérique n'a pas réussi à répondre à la capacité de dépistage des coronavirus dont elle a besoin, a reconnu publiquement jeudi
un haut responsable de la santé publique.
"Le système n'est pas vraiment adapté à ce dont nous avons besoin en ce moment", a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur
de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses lors d'une audition à la Chambre sur les kits de test des coronavirus
aux États-Unis, qui étaient initialement pris par problèmes techniques. "C'est un échec. Admettons-le."
Couverture complète de l'épidémie de coronavirus
Fauci répondait à une question de la représentante Debbie Wasserman Schultz, D-Florida, qui a posé des questions sur
une réclamation de l'organisation professionnelle National Nurses United alléguant que "d'innombrables" travailleurs de la
santé exposés au coronavirus se sont vu refuser un test.
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Lorsque le virus a commencé à apparaître en Amérique, les Centers for Disease Control and Prevention avaient des critères
précis pour qui pourrait être testé, limitant ainsi le nombre de tests effectués en plus des problèmes techniques. Ces directives
ont depuis été élargies. Le Dr Robert Redfield, directeur du CDC, qui témoignait également à l'audience, a adressé la question
de Wasserman Schultz à Fauci.
"L'idée que quiconque l'obtienne facilement de la façon dont les gens dans d'autres pays le font, nous ne sommes pas prêts
pour cela", a déclaré Fauci à Wasserman Schultz. "Est-ce que je pense que nous devrions l'être? Oui. Mais nous ne le sommes pas."
La reconnaissance brutale est venue lorsque le CDC a rapporté qu'il avait testé un peu plus de 11 000 échantillons pour le
virus jusqu'à présent, beaucoup moins que les autres pays, d'autant plus que plusieurs échantillons sont nécessaires pour
chaque patient. Pendant ce temps, la Corée du Sud teste près de 20 000 patients par jour, selon la BBC.
En réponse à Fauci, Wasserman Schultz a déclaré: "C'est vraiment dérangeant, et j'apprécie les informations."
La question est venue une semaine après qu'une infirmière exposée au virus dans le nord de la Californie ait déclaré dans
un communiqué publié par National Nurses United que malgré ses symptômes, le CDC ne la testerait pas.
"Ils ont dit qu'ils ne me testeraient pas parce que si je portais l'équipement de protection recommandé, je n'aurais pas le
coronavirus. Quel genre de réponse scientifique est-ce?" dit l'infirmière. nbcnews.com March 13, 2020
( Le directeur du CDC américain, Robert Redfield, a admis que les décès par coronavirus ont été
classés comme grippe by Larry Romanoff - Global Research, March 13, 2020
Robert Redfield, directeur du CDC, témoignant au Congrès, a admis aujourd'hui que les décès par virus ont été classés comme
la grippe.
Il a également déclaré que la pratique standard consistait à tester d'abord les personnes pour la grippe et, si le test est positif,
elles s'arrêtent là. Ils ne testent pas le coronavirus.
Le Japon et Taïwan avaient donc raison. De nombreux décès américains attribués à la grippe étaient en fait dus au coronavirus.
Un sénateur a demandé à Redfield si des autopsies avaient été effectuées pour connaître la cause du décès, et il a déclaré que
cela avait été fait, et ils ont révélé des erreurs de diagnostic. Les infections et les décès ont été sciemment mal classés pendant
des mois, et le CDC a "fortement" recommandé aux hôpitaux de ne pas tester le virus, sauf en dernier recours. Ce n'est pas un
hasard si les États-Unis n'ont pas de tests fiables. Ils ne veulent pas tester. Blâmez tout sur la grippe.
Et maintenant, toutes les réunions et discussions sur le virus sont classées, et toutes les informations publiques doivent d'abord
être clarifiées par la Maison Blanche.
Pour lire la vidéo : https://twitter.com/i/status/1237974799999062016
- Pourquoi les États-Unis ne testent-ils apparemment pas le coronavirus COVID-19? - by Larry Romanoff
- Global Research, March 06, 2020
"Le dépistage du coronavirus n'est pas encore disponible à New York."
Tous les rapports indiquent que les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis ne testent pas le nouveau coronavirus
COVID-19 et qu'il n'existe en aucun cas des tests fiables aux États-Unis. Il s'agit d'un domaine dépourvu d'explication rationnelle.
Les États-Unis peuvent avoir plusieurs milliers d'infections à coronavirus, mais personne ne le sait car les CDC ne les testent pas.
Le CDC a produit une série de kits de test qui ont produit des résultats extrêmement aléatoires, positifs ou négatifs,
suivis d'instructions pour rejeter les kits de test comme non fiables. (1) Plusieurs États américains ont déclaré que les nouveaux kits
de test des coronavirus ne fonctionnaient pas, tandis que d'autres ont déclaré qu'ils n'étaient absolument pas fiables. (2) La ville
de New York a indiqué que les tests émis par le gouvernement sont défectueux et «ne peuvent être invoqués pour fournir un
résultat précis». Ces kits défectueux ont également été expédiés partout dans le monde, mais à ma connaissance, le CDC
n'a transmis cette information à personne en dehors des États-Unis.
De plus, les hôpitaux américains déchargent les patients infectés sur la base de ces tests défectueux, le CDC expliquant qu'il y a eu
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de nombreuses situations où les résultats des tests alternent entre négatifs et positifs sur les mêmes patients. (3)
Une source médiatique américaine a déclaré que la Californie n'avait que 200 kits de test appropriés dans tout l'État, et très
peu partout dans le pays, mais je n'ai trouvé aucune preuve que le CDC prépare de nouveaux kits de test, apparemment ne
faisant rien. Il semble que la raison pour laquelle le CDC ne peut prétendre à aucune infection au COVID-19 est qu'il ne fait pas
de tests et qu'il ne peut en aucun cas effectuer des tests fiables. Il peut être amusant de se moquer des États-Unis pour leur
incapacité à produire un test fiable, mais les Américains ne sont pas incompétents, ce qui pose malheureusement de
nombreuses questions.
Il semble étrange que bien que le CDC puisse rapidement développer et appliquer des tests fiables à l'échelle nationale, il
préfère apparemment ne pas le faire, à un moment où la Californie et d'autres États ont déjà déclaré une urgence, et la
Maison Blanche a annulé des vols vers la Chine et demandé 2 milliards de dollars. dans le financement des virus.
Selon les médias, les États-Unis n'ont effectué qu'environ 450 tests tandis que des nations encore plus petites ont testé
plusieurs dizaines de milliers. (4) Encore plus surprenant, le CDC refuse apparemment de tester les infections à COVID-19.
La première infection de ce type aux États-Unis de sources inconnues n'a été testée qu'après que le patient ait été sous ventilateur
à l'USI pendant près d'une semaine. L'hôpital a affirmé qu'ils «n'avaient pas pu la faire tester pendant cinq jours, affirmant que le
CDC avait refusé de tester les victimes qui n'avaient pas voyagé dans les régions touchées par l'épidémie». Il semble que le CDC
a simplement refusé d'administrer un test même si le patient était dans un état critique. (5)
Entre-temps, une entreprise chinoise a mis en production de masse un test très précis pour COVID-19 qui a reçu le plus haut
niveau de certification européenne et qui est maintenant commercialisé dans le monde entier. La société chinoise de
séquençage génomique BGI a reçu une reconnaissance internationale et de nombreuses commandes pour ses kits de détection
du nouveau coronavirus. Il a déjà expédié plusieurs centaines de milliers de produits dans plus de 25 pays et est en cours
de commande avec 25 autres pays. D'une part, si le CDC voulait des tests fiables, il pouvait simplement commander en Chine. (6)
Le CDC estime que cette saison de la grippe a vu au moins 29 millions de maladies, 280 000 hospitalisations et 16 000 décès
(16), mais le Japon et Taïwan ont tous deux déclaré que les décès par coronavirus américain (potentiellement par milliers)
sont enterrés dans des infections non testées et des décès. blâmé sur la grippe saisonnière. Si ces décès ont été testés, les
résultats ne sont pas rendus publics. (7) (8)
Le site d'information chinois Huanqiu (9) a relaté un cas aux États-Unis où un parent d'une femme a été informé par des médecins
qu'il était mort de la grippe, mais où le certificat de décès mentionnait le coronavirus comme cause de décès. Le 26 février,
l'affilié d'ABC News, le KJCT8 News Network, a rapporté qu'une femme avait récemment déclaré aux médias que sa sœur
était décédée d'une infection à coronavirus. Almeta Stone, un résident de Montrose, au Colorado, a déclaré:
«Ils (le personnel médical) nous ont informés qu'il s'agissait de la grippe et lorsque j'ai reçu le certificat de décès, il y avait
un coronavirus dans la cause du décès.» (dix)
Nous ne pouvons pas déterminer le nombre de ces cas aux États-Unis, mais comme le CDC ne dispose apparemment d'aucun kit
de test fiable et effectue peu ou pas de tests pour le virus, il peut y en avoir d'autres. Comme je l'ai indiqué dans un article
précédent (11), des virologues du Japon et de Taïwan sont tous deux arrivés à la conclusion que cela pourrait indiquer que
le coronavirus s'était déjà propagé aux États-Unis mais où les symptômes étaient officiellement attribués à d'autres maladies, et
donc peut-être masqués.
Ce qui suit a été rapporté en détail dans les principaux médias chinois, qui ne publient normalement rien de spéculatif. Un
Américain, le Dr Paul Cottrell dit qu'il a reçu une copie d'un message entre un employé du CDC américain et un auditeur de sa chaîne.
Commercialisation de COVID-19 aux États-Unis: désinformation, incompétence et bouffonnerie
Selon la page Web officielle du CDC, le nombre total de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis était de 35 à l'époque (21
février 2020), mais le message copié sur Cottrell était lu
«Il y a déjà eu plus de 1 000 cas aux États-Unis, bien que dans les nouvelles, ils ne font que calmer les choses pour l'instant
et rapportent beaucoup moins au public.»
Dans le message, la source présumée du CDC a déclaré que "le CDC soupçonne des cas dans plus de 32 États à ce stade".
Cottrell dit qu'il n'a jusqu'à présent pas pu obtenir de confirmation du CDC du message ou de son contenu, mais aucun démenti
non plus. Cottrell est titulaire d'un doctorat, a terminé des études pré-médicales et est actuellement inscrit à un programme de
maîtrise en biologie à Harvard. (12)
En outre, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) demande maintenant la protection
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fédérale contre les tentatives de le faire taire après avoir allégué que le gouvernement américain ne prenait pas les
précautions adéquates contre l'épidémie de COVID-19. La plainte alléguait que les employés fédéraux de la santé avaient
été «déployés de manière inappropriée» pour aider les Américains mis en quarantaine évacués de Wuhan, en Chine, et n'étaient
«pas correctement formés ou équipés pour fonctionner dans une situation d'urgence de santé publique», selon un rapport
du Washington Post et des extraits de le dépôt de plainte obtenu par d'autres médias. (13)
Il y a une autre partie très curieuse de ce puzzle apparent. En août 2019, le CDC a complètement fermé le laboratoire de bio-armes
de l'armée américaine à Fort Detrick (USAMRIID) pour «risques de biosécurité». Ils ont émis un ordre de cesser et de s'abstenir
et toutes les recherches ont été ordonnées d'être suspendues immédiatement jusqu'à nouvel ordre mais, fait intéressant, les
médias américains n'ont pratiquement pas pris note de cet événement. On pourrait imaginer qu'à la lumière d'une telle
mesure drastique, des tests effrénés seraient obligatoires, mais dans ce cas, apparemment pas. Pourtant, les médias taïwanais
ont signalé des infections au COVID-19 de résidents taïwanais originaires des États-Unis (Hawaï) en septembre 2019. Les
Jeux militaires mondiaux ont eu lieu à Wuhan au cours des deux dernières semaines d'octobre. (14) (15) (16)
Il vaut peut-être la peine de mentionner que ce n’était pas la première fois que de telles préoccupations surgissaient. Entre 2005
et 2012, date la plus récente pour laquelle j'ai des chiffres précis, le CDC américain a reçu 1 059 «rapports de libération» une moyenne d'un incident tous les quelques jours impliquant «vol, perte, libération provoquant une exposition professionnelle
ou libération en dehors de l'école primaire». barrières de confinement biologique »des agents pathogènes dangereux. Le NYT et
les médias occidentaux ont pillé la Chine pour plusieurs petites fuites de virus il y a dix ans, mais les Américains ont eu 1 057
rejets plus graves que la Chine au cours de la même période, beaucoup d'entre eux impliquant des agents pathogènes mortels.
(17) (18) (19) (20) (21) (22)
Notes.
(1) https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-tests-new-york-us-cases-kits-trump-cdc-results-a9365921.html
(2) https://www.reuters.com/article/us-china-health-usa-idUSKBN2062HT
(3) https://www.shine.cn/news/world/2003023225/
(4) https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/25/cdc-coronavirus-test/
(5) https://www.shine.cn/news/world/2002283012/
(6) https://www.chinadailyhk.com/article/123275
(7) https://www.thedailybeast.com/coronavirus-testing-in-the-us-is-somehow-looking-worse-by-the-day
(8) https://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm
(9) https://www.huanqiu.com/
(10) https://www.shine.cn/news/world/2003023225/
(11) https://www.globalresearch.ca/china-coronavirus-shocking-update/5705196
(12) http://en.people.cn/n3/2020/0224/c90000-9661463.html
(13) http://en.people.cn/n3/2020/0228/c90000-9663208.html
(14) https://www.medicaldaily.com/cdc-shuts-down-militarys-deadly-diseases-lab-over-safety-concerns-440475
(15) https://cbrn.dfns.net/2019/08/07/cdc-shuts-down-usamriid-lab/
(16) https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html
(17) https://www.scientificamerican.com/article/cdc-botched-handling-of-deadly-flu-virus/
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285575/
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(19) http://www.documentcloud.org/documents/2842494-CDC-2008-Autoclave-Potential-Exposure-Incident.html
(20) https://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0711-lab-safety.html
(21) https://www.usatoday.com/story/news/2016/06/02/newly-disclosed-cdc-lab-incidents-fuel-concerns-safetytransparency/84978860/ (22) http://www.documentcloud.org/documents/2842405-CDC-Email-13May2011-Re-Tech-LeavingLab-Without.html
- COVID-19: Preuve supplémentaire que le virus est originaire des États-Unis par Larry Romanoff Global Research, 11 mars 2020
Il serait utile de lire cet article précédent pour le contexte:
- Coronavirus chinois: une mise à jour choquante. Le virus est-il originaire des États-Unis? Par Larry Romanoff, - Global Research,
4 mars 2020
Comme les lecteurs se souviendront de l'article précédent (ci-dessus), les épidémiologistes et pharmacologues japonais et
taïwanais ont déterminé que le nouveau coronavirus est presque certainement originaire des États-Unis, car ce pays est le seul
connu pour avoir les cinq types - dont tous les autres doivent avoir descendu. Wuhan en Chine n'a qu'un seul de ces types, ce qui
le rend par analogie comme une sorte de «branche» qui ne peut pas exister par elle-même mais doit être issue d'un «arbre».
Le médecin taïwanais a noté qu'en août 2019, les États-Unis avaient une vague de pneumonies pulmonaires ou similaires, que
les Américains imputaient au `` vapotage '' des cigarettes électroniques, mais dont, selon le scientifique, les symptômes et
les conditions ne pouvaient pas être expliqués par e-cigarettes. Il a dit avoir écrit aux responsables américains pour leur dire
qu'il soupçonnait que ces décès étaient probablement dus au coronavirus. Il affirme que ses avertissements ont été ignorés.
Immédiatement avant cela, le CDC a totalement fermé le principal laboratoire biologique de l'armée américaine à Fort
Detrick, Maryland, en raison de l'absence de garanties contre les fuites d'agents pathogènes, donnant un ordre de cesser et
de s'abstenir à l'armée. C’est immédiatement après cet événement que l’épidémie de «e-cigarette» a éclaté.
Nous avons également infecté des citoyens japonais en septembre 2019, à Hawaï, des personnes qui n'étaient jamais allées
en Chine, ces infections se produisant sur le sol américain bien avant l'épidémie de Wuhan, mais seulement peu de temps après
la fermeture de Fort Detrick.
Puis, sur les réseaux sociaux chinois, un autre article est apparu, conscient de ce qui précède mais présentant plus de détails. Il
a déclaré en partie que cinq athlètes «étrangers» ou autres membres du personnel en visite à Wuhan pour les Jeux
militaires mondiaux (18-27 octobre 2019) ont été hospitalisés à Wuhan pour une infection indéterminée.
L’article explique plus clairement que la version Wuhan du virus n’aurait pu provenir que des États-Unis car c’est ce qu’ils
appellent une «branche» qui n’aurait pas pu être créée d’abord parce qu’elle n’aurait pas de «graine». Il aurait dû s'agir d'une
nouvelle variété issue du «tronc» d'origine, et ce tronc n'existe qu'aux États-Unis. (1)
Il y a eu beaucoup de spéculations publiques selon lesquelles le coronavirus avait été délibérément transmis à la Chine mais,
selon l'article chinois, une alternative moins sinistre est possible.
Si certains membres de l'équipe américaine aux Jeux militaires mondiaux (18-27 octobre) avaient été infectés par le virus
d'une épidémie accidentelle à Fort Detrick, il est possible qu'avec une longue période d'incubation initiale, leurs symptômes aient
pu être mineurs, et ces personnes auraient facilement pu «visiter» la ville de Wuhan pendant leur séjour, infectant potentiellement
des milliers de résidents locaux dans divers endroits, dont beaucoup se rendraient plus tard au marché des fruits de mer d'où le
virus se propagerait comme une traînée de poudre (comme il l'a fait) .
Cela expliquerait également l'impossibilité pratique de localiser le légendaire «patient zéro» - qui dans ce cas n'a jamais été trouvé
car il y en aurait eu beaucoup.
Ensuite, Daniel Lucey, un expert en maladies infectieuses à l'Université de Georgetown à Washington, a déclaré dans un article
dans le magazine Science que la première infection humaine a été confirmée comme se produisant en novembre 2019 (pas
à Wuhan), suggérant que le virus était originaire ailleurs puis s'est propagé. aux marchés de fruits de mer. «Un groupe a
indiqué l'origine de l'épidémie dès le 18 septembre 2019.» (2) (3)
Le marché des fruits de mer de Wuhan n'est peut-être pas à l'origine de la propagation d'un nouveau virus à l'échelle mondiale.
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La description des premiers cas suggère que la flambée a commencé ailleurs.
L'article déclare:
«Alors que les cas confirmés d'un nouveau virus envahissent le monde à une vitesse inquiétante, tous les yeux se sont jusqu'à
présent concentrés sur un marché de fruits de mer à Wuhan, en Chine, à l'origine de l'épidémie. Mais une description des
premiers cas cliniques publiés dans The Lancet vendredi remet en question cette hypothèse. » (4) (5)
Le document, rédigé par un grand groupe de chercheurs chinois de plusieurs institutions, fournit des détails sur les 41
premiers patients hospitalisés qui avaient confirmé des infections par ce qui a été surnommé le nouveau coronavirus 2019
(2019-nCoV).
Dans le premier cas, le patient est tombé malade le 1er décembre 2019 et n'avait aucun lien signalé avec le marché des fruits de
mer, rapportent les auteurs. «Aucun lien épidémiologique n'a été trouvé entre le premier patient et les cas ultérieurs», précisentils. Leurs données montrent également qu'au total, 13 des 41 cas n'avaient aucun lien avec le marché. «C'est un grand nombre,
13, sans lien», explique Daniel Lucey. . . (6)
Des rapports antérieurs des autorités sanitaires chinoises et de l'Organisation mondiale de la santé avaient déclaré que le
premier patient avait des symptômes le 8 décembre 2019 - et ces rapports indiquaient simplement que la plupart des cas étaient
liés au marché des fruits de mer, qui a été fermé le 1er janvier. (sept)
«Lucey dit que si les nouvelles données sont exactes, les premières infections humaines doivent avoir eu lieu en novembre 2019
- sinon plus tôt - car il y a un temps d'incubation entre l'infection et l'apparition des symptômes. Si tel est le cas, le virus pourrait
se propager silencieusement entre les habitants de Wuhan - et peut-être ailleurs - avant que le groupe de cas du désormais
tristement célèbre Huanan Seafood Wholesale Market de la ville ne soit découvert fin décembre. «Le virus est entré sur ce
marché avant de sortir de ce marché», affirme Lucey.
"La Chine doit avoir réalisé que l'épidémie n'était pas originaire de ce marché de fruits de mer de Wuhan Huanan", a déclaré Lucey
à Science Insider. (8)
Kristian Andersen est biologiste évolutionniste au Scripps Research Institute qui a analysé des séquences de 2019-nCoV pour
essayer de clarifier son origine. Il a déclaré que le scénario était "tout à fait plausible" de personnes infectées introduisant le virus
sur le marché des fruits de mer de quelque part à l'extérieur. Selon l'article de Science,
«Andersen a publié son analyse de 27 génomes disponibles de 2019-nCoV le 25 janvier sur un site de recherche en virologie.
Cela suggère qu'ils avaient un «ancêtre commun le plus récent» - c'est-à-dire une source commune - dès le 1er octobre 2019. » (9)
Il était intéressant de noter que Lucey a également noté que le MERS provenait à l'origine d'un patient en Arabie saoudite en
juin 2012, mais des études ultérieures et plus approfondies l'ont fait remonter à une précédente épidémie hospitalière de
pneumonie inexpliquée en Jordanie en avril de la même année. . Lucey a déclaré qu'à partir d'échantillons stockés de
personnes décédées en Jordanie, les autorités médicales ont confirmé qu'elles avaient été infectées par le virus MERS. (10)
Cela inciterait le public à faire preuve de prudence en acceptant le «récit standard officiel» que les médias occidentaux sont toujours
si désireux de fournir - comme ils l'ont fait avec le SRAS, le MERS et le ZIKA, tous ces «récits officiels» ayant par la suite été
prouvés ont tout à fait tort.
Dans ce cas, les médias occidentaux ont inondé leurs pages pendant des mois sur le virus COVID-19 originaire du marché des
fruits de mer de Wuhan, causé par des gens mangeant des chauves-souris et des animaux sauvages. Tout cela s'est avéré faux.
Non seulement le virus n'était pas originaire du marché des fruits de mer, il n'était pas du tout originaire de Wuhan, et il a
maintenant été prouvé qu'il n'était pas originaire de Chine mais qu'il avait été importé en Chine d'un autre pays. Une partie de
la preuve de cette affirmation est que les variétés génomiques du virus en Iran et en Italie ont été séquencées et déclarées comme
ne faisant pas partie de la variété qui a infecté la Chine et doivent, par définition, provenir d'ailleurs.
Il semblerait que la seule possibilité d’origine soit les États-Unis, car seul ce pays possède le «tronc d’arbre» ??de toutes les
variétés. Et il peut donc être vrai que la source d'origine du virus COVID-19 était le laboratoire de guerre biologique de
l'armée américaine à Fort Detrick. Ce ne serait pas une surprise, étant donné que le CDC a complètement fermé Fort Detrick,
mais aussi parce que, comme je l'ai raconté dans un article précédent, entre 2005 et 2012, les États-Unis avaient connu 1
059 événements où des agents pathogènes avaient été soit volés, soit échappés à la bio américaine. -labs au cours des dix
dernières années - une moyenne tous les trois jours. Global Research, 4 mars 2020
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Le 15 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
On rajoutera des articles plus tard, plus le temps maintenant.
Un test révélateur. Etes-vous contaminé par le virus du capitalisme, stop ou encore ? Il n'est jamais trop tard, osez, essayez celui
du socialisme !
Croyez-vous Macron, son Premier ministre et son ministre de la Santé, tous ces médecins et professeurs aux neurones intoxiqués
par l'idéologie néolibérale qui l'entourent ou officient dans les médias ?
Ils sont en train de supprimer tous les ingrédients superficiels qui aidaient à rendre l'existence du capitalisme encore supportable
aux masses, dans ces conditions combien de temps tiendra-t-il encore ?
Pas d'emballement, nous ne sommes pas des démagogues ou des gauchistes, encore longtemps au regard du niveau de
conscience des masses et leur faible niveau d'organisation. Vont-elles en tirer des enseignements politiques pour la suite ? Rien
n'est moins certain pour les mêmes raisons, sauf à se faire de graves illusions, puisque la totalité du mouvement ouvrier a adopté
la rhétorique officielle ou participe à cette opération tournée contre elles.
Quand une menace réelle ou imaginaire pointe à l'horizon, quand elle les a frappées, quelle est généralement la réaction
spontanée des masses ?
Dans un premier temps, elles recherchent un sauveur suprême. Elles se tournent vers ceux qui sont au pouvoir, car elles
estiment qu'ils sont les seuls à détenir les moyens pour leur venir en aide ou combattre efficacement cette menace, en atténuer
les conséquences si elle les a déja frappées.
Dans un second temps, elles sont prêtes à consentir de nouveaux et lourds sacrifices prescrits par leur sauveur suprême.
A l'étape suivante, ne voyant rien venir ou plutôt durement frappées, épuisées, excédées, alors que leur condition n'a cessé de
se dégrader, elles se retournent contre ceux qui leur ont imposé ces sacrifices. Encore faut-il que la menace dure assez longtemps
ou qu'elle se soit amplifiée au fil du temps, pour qu'elles aient eu le temps ou l'occasion de prendre conscience de sa véritable
nature. Dans le cas contraire, elles la subiront ainsi que ses conséquences néfastes qui ne s'atténueront pas dans l'avenir, bien
au contraire, elles s'ajouteront aux précédentes en s'ancrant profondément dans la société, de sorte qu'il leur sera encore plus
difficile d'envisager en voir le bout un jour. Il ne leur restera plus qu'à se résigner à leur triste sort, chemin qu'empruntera
l'immense majorité en échange parfois de quelques maigres compensations une fois cette menace écartée ou neutralisée...
Le souvenir ou les enseignements qu'elles conserveront ou tireront de cette expérience, ne dépasseront pas le stade inconscient
avec lequel elles la vécurent. Autrement dit, elle ne leur aura servi à strictement rien, comme la plupart des expériences
auxquelles elles ont été amenées à être confrontées au cours de leur existence.
On ne peut pas prendre conscience ou comprendre la nature d'un évènement et en tirer des leçons, de quoi que ce soit en général,
si on a continué d'ignorer de quoi il était le produit, dans quel processus il s'inscrivait, dans quelle direction il était orienté, qu'un seul
de ces facteurs nous échappe ou fasse défaut, et la situation sera incompréhensible ou l'idée qu'on s'en fera sera forcément
faussée, c'est ainsi. Reste à rencontrer quelqu'un qui nous aide à relier ces facteurs entre eux, à condition de le laisser s'exprimer,
et là non plus c'est loin d'être gagné d'avance ! Voilà en principe ou théoriquement l'une des tâches de l'avant-garde du
mouvement ouvrier.

14 pages au format pdf
Nouvelles du bled.
- Coronavirus: avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde sur ses gardes - AFP 14 mars 2020
Au dernier bilan officiel vendredi, la deuxième nation la plus peuplée de la planète ne dénombrait que 81 cas de coronavirus, qui y
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a fait un mort.
Le pays ne consacre que 3,6% de son PIB aux dépenses de santé, contre 11,5% pour la France par exemple, selon des données
de la Banque mondiale.
Le géant d'Asie du Sud dispose toutefois d'un certain savoir-faire en matière de gestion d'épidémies. Il est notamment confronté
de longue date à une épidémie de tuberculose, qui diminue graduellement en intensité.
La communauté internationale a salué l'action des autorités indiennes face au virus Nipah, nettement plus meurtrier que le Covid19, lorsqu'il a ressurgi en 2018 dans l'Etat du Kerala (sud). Seulement 17 personnes y ont succombé. AFP 14 mars 2020
LVOG - La moitié environ de la population de l'Inde est jeune, les Indiens ne se serrent pas la main et ils ne s'embrassent pas, ils
sont aussi immunisés contre un tas de virus, ces trois facteurs peuvent expliquer pourquoi peu d'Indiens sont victimes du
coronavirus. De plus, avec le développement des deux-roues à moteur, ce sont les Indiens entre deux âges qui vont en ville
ou sortent, les plus âgés restent chez eux ou dans leur village, ils sont moins exposés que le reste de la population.
Ceci explique cela très simplement, trop apparemment.
LVOG - On retiendra : La pandémie de coronavirus n’est pas la « cause » de cette crise économique et sociale en cours. Elle est le
« prétexte » à la mise en œuvre d’une « opération » soigneusement conçue (soutenue par la désinformation des médias)
qui déstabilise les économies nationales, appauvrit de larges secteurs de la population mondiale et mine littéralement la vie de
millions de personnes. Il s’agit d’un « acte de guerre ». Mondialisation.ca, 14 mars 2020
Il faudrait ajouter, parce que le capitalisme est au bout du rouleau et engendre des crises de plus en plus vastes aux
conséquences imprévisibles ou incontrôlables. Donc, au lieu qu'elles se produisent pour ainsi dire naturellement ou à
l'improviste, autant prendre les devants et les provoquer pour en garder le contrôle, en tirer un maximum de profit jusqu'à la
prochaine fois, confirmant que le capitalisme ne disparaîtra jamais de lui-même, sans une révolution des exploités et des opprimés...
- Coronavirus COVID-19: “Made in China” ou “Made in USA”? par Prof Michel Chossudovsky Mondialisation.ca, 14 mars 2020
Trump affirme que le coronavirus a été « fabriqué en Chine » (« Made in China »). Et que la Chine menace les États-Unis.
Le président des États-Unis veut faire croire aux Étasuniens que la pandémie de coronavirus porte l’étiquette « Made in China ».
Le secrétaire d’État Mike Pompeo l’appelle le « Coronavirus de Wuhan ».
Le « grand mensonge » a commencé le 30 janvier lorsque le directeur général de l’OMS, sous la pression de puissants
intérêts économiques étasuniens, a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) avec seulement 150
« cas confirmés » (par l’OMS) en dehors de la Chine, dont six seulement aux États-Unis. On a alors parlé de pandémie.
Les « fake médias » sont immédiatement passés à la vitesse supérieure. La Chine a été tenue pour responsable de la «
propagation de l’infection » dans le monde entier.
Le lendemain (31 janvier 2020), M. Trump a annoncé qu’il refuserait l’entrée aux États-Unis des ressortissants chinois et étrangers
» qui ont voyagé en Chine au cours des 14 derniers jours « . Cela a immédiatement déclenché une crise dans les transports
aériens, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que dans les transactions de cargaison (fret) et de
transport maritime.
Si l’étiquetage « Made in China » du coronavirus a servi de prétexte, l’objectif tacite était de mettre l’économie chinoise à genoux.
C’était un acte de « guerre économique », qui a contribué à miner l’économie chinoise ainsi que celle de la plupart des
pays occidentaux (alliés des États-Unis), entraînant une vague de faillites, sans parler du chômage, de l’effondrement de
l’industrie touristique, etc.
De plus, l’étiquette « Made in China » du coronavirus de Trump a déclenché presque immédiatement, dès le début du mois de
février, une campagne contre les Chinois ethniques dans tout le monde occidental.
Étape 2.0 : « Infections transmises par les Européens » ?
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Le 11 mars, une nouvelle phase a été lancée. L’administration Trump a imposé une interdiction de 30 jours aux Européens
d’entrer aux États-Unis par la suspension des voyages aériens avec l’UE (à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande).
Les États-Unis mènent maintenant sa « guerre économique » contre l’Europe occidentale, tout en utilisant la COVID-19
comme justification.
Les gouvernements européens ont été cooptés. En Italie, un confinement prédomine, ordonné par le premier ministre, les
grandes villes du nord de l’Italie, dont Milan et Turin, ont été mises en quarantaine.
La confusion, la peur et l’intimidation règnent.
C’est du « Dommage Made in America ». Fin février : La manipulation financière caractérise les transactions boursières dans le
monde entier.
La valeur des actions des compagnies aériennes s’effondre du jour au lendemain. Ceux qui avaient « connaissance d’avance » de
la décision prise par Trump le 11 mars d’interdire les vols transatlantiques à partir des pays de l’UE se sont fait un paquet
d’argent. C’est ce qu’on appelle la « vente à découvert » sur le marché des produits dérivés, entre autres opérations spéculatives.
Les spéculateurs institutionnels, y compris les fonds spéculatifs ayant des « informations privilégiées », avaient déjà fait leurs paris.
Plus généralement, un transfert massif de richesses monétaires s’est produit, parmi les plus importants de l’histoire du
monde, entraînant d’innombrables faillites, sans parler de la perte de l’épargne de toute une vie, provoquée par l’effondrement
des marchés financiers.
Ce processus est en cours. Il serait naïf de croire que ces événements sont spontanés, fondés sur les forces du marché. Ils
sont délibérés. Ils font partie d’un plan soigneusement conçu impliquant de puissants intérêts financiers.
COVID-19 : « Made in China » ou « Made in America » ?
Et maintenant, une nouvelle bombe est apparue : La rhétorique de la Maison Blanche accusant la Chine de propager le « virus
de Wuhan » dans le monde entier a été réfutée par des rapports tant japonais que chinois. L’analyse scientifique révélée par
Larry Romanoff suggère que le virus a été fabriqué aux États-Unis :
« Il semble que le virus ne soit pas originaire de Chine et, selon les rapports des médias japonais et autres, il pourrait provenir
des États-Unis ». …
En février, le journal télévisé japonais Asahi (presse écrite et télévision) a affirmé que le coronavirus provenait des États-Unis et
non de Chine, et que certains (ou beaucoup) des 14 000 décès étasuniens attribués à la grippe pourraient en fait avoir été causés
par le Coronavirus.
Et le 12 mars, dans une déclaration au Congrès étasunien (House Oversight Committee), le directeur du CDC, Robert Redfield,
a involontairement « craché le morceau ». Il a candidement admis que, oui, certains cas diagnostiqués de grippe
saisonnière pouvaient être dus à un coronavirus.
Quand cela s’est-il produit ? En octobre, novembre ? Quelle est la chronologie. Il est à noter que la déclaration de Redfield
est corroborée par des virologistes japonais et taïwanais. Deux pays qui sont de fervents alliés des États-Unis.
Tweet :
Le directeur du CDC, Robert Redfield, a admis que certains Américains apparemment morts de la grippe ont été testés positifs
au novel #coronavirus lors du diagnostic posthume, lors de la commission de surveillance de la Chambre mercredi. #COVID19
Il convient de noter qu’avance le virologiste taïwanais (mentionné ci-dessus) :
« Il a déclaré que les États-Unis ont récemment [ ?] eu plus de 200 cas de « fibrose pulmonaire » qui ont entraîné des décès dus
à l’incapacité des patients à respirer, … Il a déclaré qu’il a … informé les autorités sanitaires américaines de considérer
sérieusement ces décès comme résultant du coronavirus, … [Il] a ensuite déclaré que l’épidémie de virus pourrait avoir
commencé plus tôt que prévu, suggérant « Nous devons nous tourner vers septembre 2019 » . (cité dans Larry Romanoff, op cit)
Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi aux déclarations du CDC Robert Redfield, qui a laissé entendre que le
virus pouvait provenir des États-Unis.
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Quand le « Patient Zéro » a-t-il commencé aux États-Unis ?
Tweet : @CDCDirector Dr. Robert Redfield : Certains cas qui ont été précédemment diagnostiqués comme étant des cas de
grippe aux États-Unis étaient en fait des #COVID19. Il est absolument INAPPROPRIÉ et FAUX d’appeler cela le coronavirus
chinois. https://www.c-span.org/video/?c4860650/user-clip-diagnosed-flu-covid-19 …
Le monde est à la croisée de la plus grave crise sociale et économique de l’histoire moderne
Dans le monde entier, les gens sont trompés. On leur dit : « Ça va s’aggraver ». Angela Merkel a déclaré sans la moindre preuve
que « 70 % de la population allemande pourrait contracter le coronavirus si l’on ne fait pas plus pour arrêter sa propagation ».
Dans plusieurs pays, l’économie s’est arrêtée. Les supermarchés, les centres commerciaux, les bureaux, les usines, les écoles,
les universités sont au point mort. Les gens sont confinés chez eux. La peur et l’intimidation règnent.
Dans l’intervalle, coïncidant avec le verrouillage de l’Italie en raison du coronavirus, 30 000 soldats étasuniens ont été envoyés
dans l’UE, dans le cadre des jeux de guerre US-OTAN « Defend Europe 2020 » contre la Russie, dans le cadre du plus
grand déploiement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. « Le Défenseur pourrait-il devenir l’Envahisseur… ? »
Soyons clairs : la pandémie de coronavirus n’est pas la « cause » de cette crise économique et sociale en cours. Elle est le «
prétexte » à la mise en œuvre d’une « opération » soigneusement conçue (soutenue par la désinformation des médias) qui
déstabilise les économies nationales, appauvrit de larges secteurs de la population mondiale et mine littéralement la vie de millions
de personnes. Il s’agit d’un « acte de guerre ».
La suite des événements : Les impacts potentiels d’un gel continu du commerce étasunien avec la Chine.
La géopolitique est complexe. Comment se dérouleront les événements économiques ? Nous allons essentiellement nous
concentrer brièvement sur les relations entre les États-Unis et la Chine.
Ceux qui ont formulé la « guerre économique non déclarée » des États-Unis contre la Chine, n’ont pas envisagé les
répercussions potentielles sur l’économie américaine.
Il s’agit d’un « Harakiri économique », c’est-à-dire d’un « Suicide à l’américaine ».
Dans quelques mois, si les relations commerciales et les transports entre les États-Unis et la Chine ne reprennent pas
normalement, les conséquences sur les économies nationales des pays occidentaux pourraient être dévastatrices.
Une grande partie des marchandises exposées dans les centres commerciaux étasuniens, y compris les grandes marques, sont
« Made in China ».
Le « Made in China » est l’épine dorsale du commerce de détail aux États-Unis, qui soutient de manière indélébile la
consommation des ménages dans pratiquement toutes les grandes catégories de produits de base, qu’il s’agisse de vêtements,
de chaussures, de matériel informatique, d’appareils électroniques, de jouets, de bijoux, d’articles ménagers, de fournitures
médicales, de médicaments et de prescriptions médicales, de téléviseurs, de téléphones portables, etc.
Le » Made in China » domine également la production d’un large éventail d’intrants industriels, de technologies de pointe,
de machines, de matériaux de construction, d’automobiles, de pièces et accessoires, etc. sans parler de la sous-traitance
importante des entreprises chinoises pour le compte des conglomérats américains.
Alors que les États-Unis disposent d’un appareil financier puissant et sophistiqué (qui a la capacité de manipuler le commerce et
les marchés boursiers dans le monde entier), l’économie réelle étasunienne est en pagaille.
La production n’a pas lieu aux États-Unis. Les producteurs ont abandonné la production.
Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine contribue à alimenter l’économie de consommation axée sur le profit, qui
repose sur les biens de consommation « Made in China ». Entre-temps, la Chine détient une grande partie de la dette
publique étasunienne qu’elle peut facilement convertir en actifs réels du jour au lendemain.
À ce stade de la crise du coronavirus, les décideurs politiques de Pékin sont pleinement conscients que l’économie étasunienne
est fragile et fortement dépendante du « Made in China ». De plus, la Chine a dépassé les États-Unis dans plusieurs domaines
de haute technologie, dont la 5G.
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Et avec un marché intérieur de 1,4 milliard de personnes, associé à un marché d’exportation mondial dans le cadre de l’initiative «
Belt and Road », l’économie chinoise aura le dessus. Mondialisation.ca, 14 mars 2020
Trois Etats remettent en cause la version officielle de l'origine du coronavirus
- Coronavirus chinois, une mise à jour choquante : le virus vient-il des USA ? par Larry Romanoff, 4
mars 2020 - paru sur Global Research sous le titre China’s Coronavirus: A Shocking Update. Did The
Virus Originate in the US?
Un virologiste taïwanais suggère que le coronavirus est originaire des États-Unis
Extraits.
Puis, le 27 février, Taiwan a diffusé un journal télévisé, qui présentait des diagrammes suggérant que le coronavirus provenait
des États-Unis. (6)
L’homme dans la vidéo est un virologue et pharmacologue de haut niveau qui a effectué une recherche longue et détaillée
pour trouver la source du virus. Il passe la première partie de la vidéo à expliquer les différents haplotypes (variantes, si vous
voulez), et explique comment ils sont liés les uns aux autres, comment l’un doit avoir précédé l’autre, et comment un type est
dérivé d’un autre. Il explique qu’il s’agit de science élémentaire et qu’elle n’a rien à voir avec des questions géopolitiques. Il
décrit comment, comme pour les nombres dans l’ordre, le 3 doit toujours suivre le 2.
L’un de ses principaux arguments est que le type infectant Taïwan n’existe qu’en Australie et aux États-Unis et, puisque Taïwan
n’a pas été infecté par des Australiens, l’infection à Taïwan n’a pu provenir que des États-Unis.
La logique de base est que le lieu géographique présentant la plus grande diversité de souches virales doit être la source d’origine,
car une souche ne peut pas émerger de rien. Il a démontré que seuls les États-Unis possèdent les cinq souches connues du
virus (alors que Wuhan et la plupart de la Chine n’en possèdent qu’une, tout comme Taïwan et la Corée du Sud, la Thaïlande et
le Vietnam, Singapour, et l’Angleterre, la Belgique et l’Allemagne), ce qui fonde sa thèse selon laquelle les haplotypes présents
dans d’autres nations pourraient tous provenir des États-Unis.
La Corée et Taïwan ont un haplotype du virus différent de celui de la Chine, peut-être plus infectieux mais beaucoup moins mortel,
ce qui expliquerait leur taux de mortalité de seulement 1/3 de celui de la Chine.
Ni l’Iran ni l’Italie n’ont été inclus dans les tests ci-dessus, mais ces deux pays ont maintenant déchiffré le génome
localement dominant et les ont déclarés comme des variantes différentes de celles de la Chine, ce qui signifie qu’elles ne sont
pas originaires de Chine, mais qu’elles ont nécessairement été introduites à partir d’une autre source. Il convient de noter que
la variante italienne a approximativement le même taux de mortalité que celle de la Chine, trois fois plus élevé que celui des
autres nations, tandis que l’haplotype iranien semble être le plus meurtrier avec un taux de mortalité compris entre 10 et 25 %. (7)
(8) (9)
En raison de l’énorme couverture médiatique occidentale centrée sur la Chine, une grande partie du monde croit que le
coronavirus s’est propagé à toutes les autres nations à partir de la Chine, mais il semble maintenant que cela ait été amplement réfuté.
Le virologiste a également déclaré que les États-Unis ont récemment eu plus de 200 cas de « fibroses pulmonaires » qui ont
entraîné la mort de patients incapables de respirer, mais dont l’état et les symptômes ne pouvaient pas être expliqués par une
fibrose pulmonaire. Il a déclaré avoir écrit des articles pour informer les autorités sanitaires américaines et leur demander
de considérer sérieusement ces décès comme résultant du coronavirus, mais elles ont réagi en attribuant la responsabilité de
ces décès aux e-cigarettes, puis ont fait taire toute autre opinion…
Le médecin taïwanais a ensuite déclaré que l’épidémie de virus a commencé plus tôt que prévu, en disant : « Nous devons remonter
à septembre 2019 ».
Il a évoqué des cas, en septembre 2019, où des Japonais s’étaient rendus à Hawaï et étaient rentrés chez eux infectés.
Ces personnes n’étaient jamais allées en Chine. C’était deux mois avant les infections en Chine et juste après que le CDC
ait soudainement et totalement fermé le laboratoire de recherche en armes biologiques de Fort Detrick, affirmant que les
installations étaient insuffisantes pour prévenir la fuite d’agents pathogènes. (10) (11)
Il a déclaré avoir personnellement enquêté très soigneusement sur ces cas (tout comme les virologistes japonais qui sont arrivés à
la même conclusion). Cela pourrait indiquer que le coronavirus s’était déjà propagé aux États-Unis, mais que les symptômes
étaient officiellement attribués à d’autres maladies, et donc peut-être masqués.
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L’important site d’information chinois Huanqiu a relaté un cas aux États-Unis où une femme s’était fait annoncer par des
médecins qu’un de ses parents était mort de la grippe, mais dont le certificat de décès mentionnait le coronavirus comme cause
du décès. Le 26 février, le réseau d’information KJCT8 affilié à ABC News, a rapporté qu’une femme avait récemment déclaré
aux médias que sa sœur était morte des suites d’une infection par le coronavirus. Almeta Stone, résidente de Montrose, Colorado,
a déclaré : « Ils (le personnel médical) nous ont informés que c’était la grippe, et quand j’ai reçu le certificat de décès, il y avait
le coronavirus dans la cause du décès ». (12) Nous ne pouvons pas déterminer le nombre de ces cas aux États-Unis, mais comme
le CDC ne dispose apparemment d’aucun kit de test fiable et qu’il n’effectue que peu ou pas de tests de dépistage du virus, il se
peut qu’il y en ait d’autres.
Juste pour information :
Au cours des deux dernières années (pendant la guerre commerciale), la Chine a connu plusieurs pandémies : le 15 février
2018 : grippe aviaire H7N4. Elle a rendu malade au moins 1 600 personnes en Chine et en a tué plus de 600. De nombreux
poulets ont été tués. La Chine a dû acheter des volailles américaines.
Juin 2018 : Grippe aviaire H7N9. Beaucoup de poulets tués. La Chine a dû acheter des volailles américaines.
Août 2018 : épidémie de grippe porcine africaine. Même souche que la Russie, en provenance de Géorgie. Des millions de porcs
tués. La Chine a dû acheter des porcins américains.
24 mai 2019 : infestation massive de Légionnaires d’automne (ou Noctuelles américaines du maïs) dans 14 régions de province
en Chine, qui a détruit la plupart des cultures vivrières. S’est rapidement propagée à plus de 8 500 hectares de la production
céréalière chinoise. Ces noctuelles produisent un nombre énorme d’œufs. La Chine a dû acheter des produits agricoles américains
– maïs, soja.
Décembre 2019 : l’apparition du coronavirus met l’économie chinoise à l’arrêt.
Janvier 2020 : La Chine est frappée par une souche « hautement pathogène » de grippe aviaire dans la province du Hunan.
Beaucoup de poulets sont morts, beaucoup d’autres ont dû être tués. La Chine a dû acheter des volailles américaines.
Selon l’adage, les coups du sort vont par trois, pas par six.
Notes.
(6) https://m.weibo.cn/status/4477008216030027#&video
(7) http://en.people.cn/n3/2020/0301/c90000-9663473.html
(8) http://www.ansa.it/english/news/2020/02/27/coronavirus-italian-strain-isolated-at-sacco-hospital_986ff0c2-7bd6-49febbef-b3a0c1ebd6f4.html
(9) Coronavirus has Mutated, Iran attacked by a Different Strain from Wuhan
(10) https://www.fredericknewspost.com/news/health/fort-detrick-lab-shut-down-after-failed-safety-inspection-all/article_767f345959c2-510f-9067-bb215db4396d.html
(11) https://www.unz.com/wwebb/bats-gene-editing-and-bioweapons-recent-darpa-experiments-raise-concerns-amidcoronavirus-outbreak/
(12) https://www.sohu.com/a/376454525_164026

Stratégie du chaos et de la peur. La menace vient de ceux qui nous gouvernent ou détiennent tout
le pouvoir.
- Le coronavirus est devenu une menace planétaire. - Franceinfo13 mars 2020
A qui profite le crime ? "Les grosses fortunes n'ont pas vendu leurs titres et pourront se refaire."
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- Bourses mondiales: une semaine de naufrage et de convulsions - AFP 14 mars 2020
Après le krach du 29 octobre 1929 à Wall Street, celui du 19 octobre 1987, la crise des "subprime" en octobre 2008, c'est donc
la deuxième semaine du mois de mars 2020 qui restera dans les annales.
Les grandes places européennes ont perdu au final entre 17% (Londres) et 20% (Paris et Francfort), Wall Street est allé
de convulsions en convulsions. L'indice Dow Jones a perdu un dixième de sa valeur sur la semaine.
L'or noir connaît sa pire chute depuis la première guerre du Golfe. Lundi, donc, les investisseurs vendent massivement leurs actions
et se ruent sur les obligations d'Etat allemandes et américaines.
"Au milieu de la crise, vous n'en voyez pas la fin, le monde semble pétrifié. La peur enlève toute capacité et rend les
investisseurs irrationnels", confie Adrian Lowcock, chez le courtier britannique Willis Owen.
Face à cette pandémie sans précédent, le monde de la finance n'a aucun repère. Mardi, "on ne pouvait pas prévoir que l'Italie
se ferme à 100%", souligne ainsi M. Le Clercq.
Jeudi, la décision de la Fed d'injecter des milliers de milliards de dollars pour permettre aux banques et aux entreprises de se
financer procure un léger répit mais, quelques heures plus tard, c'est la douche froide. La décision de Donald Trump de
suspendre l'entrée des Européens de l'espace Schenghen aux Etats-Unis pendant 30 jours, suivie d'annonces mal reçues de
la Banque centrale européenne, sème la zizanie.
Paris, Milan et Madrid enregistrent jeudi les plus fortes chutes de leur histoire. Pour Londres ou New York, c'est la pire séance
depuis le krach boursier d'octobre 1987, qui avait vu Wall Street se noyer suite à de mauvais indicateurs et un tour de vis de
la Bundesbank.
"Tout le monde est choqué par la vélocité des événements", décrit Alexandre Drabowicz. "La différence par rapport à 2008, c'est
la vitesse record de la baisse".
"On se regardait entre collègues face à la destruction de valorisation instantanée", mais "on a essayé d'être à peu près
rationnels", rapporte aussi M. Le Clercq.
"Si l'euphorie monte graduellement, la panique c'est toujours très violent".
Vendredi, les places mondiales ont repris un peu de couleurs. Mais tout reste imprévisible à ce stade.
La note est salée pour les grandes fortunes. Jeff Bezos, homme le plus riche du monde, a vu la sienne reculer de 8 milliards en
sept jours, d'après des chiffres en temps réel du magazine Forbes. Le Français Bernard Arnault, PDG de LVMH, a perdu 14
milliards en une semaine.
Toutes ces pertes sont virtuelles car les grosses fortunes n'ont pas vendu leurs titres et pourront se refaire si les marchés
se redressent.
L'impact psychologique sera sensible aussi pour l'Américain moyen, dans un pays où un citoyen sur deux possède des actions, le
plus souvent via des plans d'épargne retraite. AFP 14 mars 2020
Commentaire d'un internaute.
- "Le Dow Jones +1900 points vendredi dernier. Cet article reste sur Yahoo pour garder la pression négative."

Une épidémie qu'ils s'emploient à fabriquer ou à favoriser l'expansion.
L'Italie recense 20 % de cas supplémentaires de Covid-19 en l'espace de 24 heures alors que des médecins espèrent être sur la
piste d'un remède pour diminuer les symptômes. euronews 15 mars 2020
LVOG - Les médecins et les autorités italiennes ignorent l'existence de la Nivaquine, curieux, non ? Normal.
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Par décret royal le stade 3 est déclenché, et vous savez pourquoi, je vous le donne en mille : parce que "le coronavirus
circule maintenant "activement" sur "l'ensemble du territoire" français". (BFMTV 14 mars 2020) Sans blague !
Qui a dit ?
- "L'organisme ne connaît pas le coronavirus et n'a pas d'immunité parce qu'on n'a pas eu d'épidémie."
Réponse : Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, à Paris.
LVOG - Avec de tels charlatans en guise de médecin, on peut comprendre que des personnes s'inquiètent.
Comment ils instrumentalisent ce coronavirus ? En cassant le thermomètre !
Gilles Pialoux - On a nous-mêmes changé nos méthodes de diagnostic.
LVOG - Ils l'ont adapté de manière à amplifier la psychose.
Gilles Pialoux - Le virus circule sans qu'on ne s'en aperçoive.
LVOG - Autrement dit des millions de personnes peuvent être des porteurs sains de ce virus, mais cela il ne le dira pas,
pourquoi, devinez.
Franceinfo - Aujourd'hui, une personne de 30-40 ans, même sans antécédents médicaux, peut se retrouver en réanimation ?
Gilles Pialoux - La réponse est oui (...) En fait, c'est une probabilité très faible, mais c'est une probabilité non nulle.
LVOG - Evidemment, à tout âge il y a des personnes qui présentent des déficiences immunitaires, pas besoin d'être médecin pour
le deviner. Et pourquoi cette "probabilité très faible", sinon parce que l'immense majorité de la population possède des
défenses immunitaires appropriées.
Quand il se fait complotiste.
Gilles Pialoux - Il faut comprendre qu'en Chine, on ne sait pas si c'est parce qu'ils ont arrêté de compter que les chiffres sont
moins spectaculaires.
LVOG - Pour un peu il le regretterait !
Comment peuvent-ils savoir qui est porteur du coronavirus et qui ne l'a pas attrapé ? Ils n'en savent rien, lisez.
Gilles Pialoux - On ne dépiste plus en France, on ne dépiste plus tout le monde.
LVOG - Les autorités n'ont jamais entrepris de dépister tout le monde. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On s'apercevrait par
exemple qu'il y a des millions de personnes porteurs du virus de la grippe ou d'autres virus et qui se portent à merveille sans avoir
été vaccinées, cela ferait du tort aux trusts pharmaceutiques mafieux...

Etat de guerre, ils y sont enfin arrivés, bravo !
- "C'est un état de guerre que nous sommes en train de vivre", réagit un hôtelier après la fermeture
des restaurants, cafés et bars pour lutter contre le coronavirus - Franceinfo 13 mars 2020
Et le niveau 4, cela les tente les cinglés ?
- Libye : la guerre peut-elle être un rempart contre le coronavirus ? - Franceinfo 14 mars 2020
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Voter LREM !
- Coronavirus : 59% des Français font confiance à Macron, l'inquiétude monte - AFP 14 mars 2020
Plus de six Français interrogés sur dix (61%) se disent "inquiets" de la propagation du virus en France, soit 13 points de plus que
lors d'une précédente enquête réalisée les 10 et 11 mars. 39% (-13) ne sont pas inquiets. AFP 13 mars 2020
C'est injuste, dégueulasse ! C'est injuste, dégueulasse !
- L'Afrique, elle, reste largement épargnée par l'épidémie de coronavirus qui submerge le reste de la planète - francetvinfo.fr 13
mars 2020
LVOG - C'est dommage, FranceInfo exprime un regret, alors que l'Afrique est en permanence en proie à d'autres coronavirus qui
font des dizaines de milliers de morts chaque année ou beaucoup plus, avec le VIH par exemple.
Il y a tellement de subventions à pomper ou de fric à se faire...
- Coronavirus : « 136 équipes européennes travaillent sur un vaccin » - LePoint.fr 14 mars 2020
Se faire exploiter, consommer ou plutôt s'empoisonner, et se soigner ensuite si c'est encore possible,
le destin que le capitalisme vous a réservé...
- L'Espagne impose une quarantaine presque totale pour freiner le coronavirus - Franceinfo 14 mars 2020
Les habitants pourront simplement sortir pour travailler, faire les courses ou recourir à des soins. Franceinfo 14 mars 2020
- Covid-19 : la Grèce met en place des mesures drastiques et ordonne la fermeture des commerces - euronews 14 mars 2020
- Coronavirus: La Colombie ferme sa frontière avec le Venezuela - Reuters 14 mars 2020

Quand un adepte de l'économie de marché critique le néolibéralisme.
- Marc Rameaux: «L’ode sans nuances à l’économie de marché nous aveugle sur les problèmes que celle-ci peut poser» - Le
Figaro 13 mars 2020
Marc Rameaux est Directeur de projet dans une grande entreprise industrielle. Il vient de publier Le Tao de l’économie. Du bon
usage de l’économie de marché (L’Harmattan, Février 2020).
FIGAROVOX/ENTRETIEN - À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, Marc Rameaux appelle à une vision plus équilibrée
de l’économie de marché. Selon lui, il est nécessaire de concilier les vertus du libéralisme et du souverainisme pour construire
une économie viable.
Par Joachim Imad
FIGAROVOX.- Pourriez-vous préciser les définitions de l’économie de marché et du libéralisme sur lesquelles votre ouvrage
est fondé?
Marc RAMEAUX.- Selon ma définition, l’économie de marché est une organisation de l’économie laissant les acteurs
économiques décider et agir librement, sans intervention étatique, dans les limites de la loi. L’économie de marché est autoorganisée: la fixation des prix, des volumes et des types de biens échangés est la résultante des seules actions individuelles.
Par opposition, l’économie planifiée décide volontairement, par une action gouvernementale, de la production et du niveau de prix
des biens échangés.
Pour ce qui est du libéralisme, il s’agit d’une doctrine politique et économique fondée sur la responsabilité individuelle, l’autonomie
de l’individu, la liberté économique et le respect de la propriété personnelle.
Vous estimez que l’ode sans nuances à l’économie de marché est dangereuse. Quelles critiques peut-on légitimement adresser
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à l’économie de marché aujourd’hui?
Mal employée, l’économie de marché ne fixe aucune limite à la précarité des individus, laissant à la seule charité le soin d’aider
les personnes en situation de survie.
Elle peut aboutir à une concurrence uniquement sur les prix et sur la vitesse, au détriment de la qualité, à un nivellement par le
bas des conditions de vie. Les abus commis sur les travailleurs détachés ou sur l’offshoring en sont deux exemples.
Elle peut empêcher les entrepreneurs de faire valoir leur talent et leur différence si elle est appliquée dans le mode de la
«concurrence pure et parfaite» exigeant une parfaite fluidité de l’information. L’Union européenne et plus particulièrement
la Commission commettent cette erreur en permanence. Les économies performantes, par exemple celle des États-Unis, sont
fondées sur une fluidité complète des échanges commerciaux mais aussi sur une protection stricte des savoirs et savoir-faire, c’està-dire de l’information stratégique. L’asymétrie de l’information est dans la nature même de l’économie de marché bien comprise,
car elle est une des formes de l’art de la guerre.
Elle peut aboutir à la formation d’une fausse élite de dirigeants politiques et économiques superficiels, incapables d’une
réflexion approfondie, occupés à leur seule course aux postes. Une «médiocratie» beaucoup plus douée dans l’extorsion et
la spoliation des talents d’autrui que dans la vision politique et l’esprit d’entreprise. Joseph Schumpeter avait déjà souligné
cette différence entre les entrepreneurs et les «managers», avec une connotation péjorative pour ces derniers.
Elle peut tout ramener aux termes de l’échange marchand, y compris le savoir académique, la santé, la famille, la culture. Elle
peut aboutir à une destruction des fonds culturels et historiques de chaque nation si les intérêts du marché y prévalent, portée par
des dirigeants n’ayant aucune attache autre que celle de leur gain personnel. Un libéral lucide voit l’économie de marché comme
un outil très puissant - une puissance qui ne laisse aucune chance à une économie planifiée concurrente - mais nécessitant
de grandes précautions.
L’ode sans nuances à l’économie de marché nie qu’elle puisse tomber dans les ornières précédentes. Un libéral dogmatique est
celui qui pense qu’elle marchera à tous les coups, comme une baguette magique. Un libéral lucide voit l’économie de marché
comme un outil extrêmement puissant - une puissance qui ne laisse aucune chance à une économie planifiée concurrente mais nécessitant de grandes précautions d’utilisation.
Qu’est-ce qu’un «bon décideur de politique économique» selon vous?
Un bon décideur de politique économique cherche à connaître le terrain et cherche la proximité des hommes. Il ne dirige pas
à distance, par des indicateurs et des rapports livresques. Il n’hésite pas à court-circuiter les échelons hiérarchiques intermédiaires
par des informateurs de terrain, afin de recouper ces remontées avec le contenu des rapports. Le marasme de la construction
de l’EPR par EDF aurait été évité en connaissant la réalité de l’industrie et des hommes.
Il est par ailleurs lucide quant aux jeux de pouvoir et jeux d’ego traversant toute organisation, privée comme publique, et possède
le courage de les affronter et de les casser s’ils sont des engrenages malsains. Nous avons souvent eu en France des
dirigeants lucides jusqu’au cynisme sur ces jeux de pouvoir, mais se gardant bien de s’y confronter. Les aveux de fin de
quinquennat de François Hollande dans l’ouvrage Un président ne devrait pas dire ça illustrent parfaitement cette alliance d’une
très grande intelligence politique et d’une grande couardise.
Il réduit au maximum la dépense publique afin de redonner un surcroît d’énergie et de ressources aux entreprises et aux ménages.
Un libéral véritable n’est pas contre l’État par principe mais contre tous ceux qui parasitent les ressources de l’État et empêchent
les fonctionnaires utiles de faire leur travail. La vérité du libéralisme est qu’il est extrêmement difficile d’empêcher que les
personnes en charge de l’argent public ne le détournent à leur profit personnel, nécessitant de corriger ce travers en
permanence. L’erreur des dirigeants politiques français est de réduire la dépense publique en diminuant les effectifs des personnels
de terrain, au lieu des effectifs du «back-office», les administratifs censés gérer les opérationnels. Ce sont dans ces
fonctions administratives que résident le népotisme, les doublons et triplets de fonctions, les postes de complaisance. L’hôpital public
a été envahi de nuées de «gestionnaires» censés «optimiser» les coûts mais ayant engendré des frais de fonctionnement
bien supérieurs, deux fois ceux du système de santé privé. Le travail et l’utilité d’un enseignant, d’une infirmière, d’un policier de
terrain sont incontestables. Les effectifs des administratifs et gestionnaires qui les environnent sont là où se logent le gaspillage
et l’extorsion. Avoir le courage de s’y attaquer est essentiel, plus encore au niveau des collectivités territoriales, comme le montrent
les ouvrages de Zoé Shepard.
Enfin, il défend les savoirs et savoir-faire stratégiques de son pays afin qu’ils deviennent ses points forts économiques. Les
politiques de filières industrielles développées au temps du Gaullisme se sont révélées très compétitives en économie de marché,
bien plus que les réglementations imposées par les bureaucrates européens. La NFI a également beaucoup mieux compris
comment fonctionnait l’économie mondialisée que les «mondialistes».
Votre ouvrage s’achève sur une réflexion sur la porte de sortie à trouver pour surmonter les dysfonctionnements de
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l’économie actuelle. Celle-ci peut-elle passer par une alliance entre souverainisme et libéralisme?
Oui, absolument. Souverainisme et libéralisme sont souvent perçus comme des ennemis irréductibles. Ils sont en réalité
des contraires-complémentaires indispensables l’un à l’autre: si l’un disparaît, l’autre périt avec lui. Celui qui ignore que les ÉtatsUnis, la Chine, le Japon et l’Allemagne sont profondément souverainistes ne peut prétendre connaître le monde économique.
La richesse économique ne provient pas d’échanges fluides et pacifiés mais de l’affrontement des excellences. Les
grands entrepreneurs n’ont jamais cherché à s’enrichir en priorité, mais avant tout à imposer leur univers personnel, nourri de
leur histoire, leur éducation, leur vie familiale, richesse intérieure échappant à toute loi du marché, avant de les confronter à
la concurrence. La richesse économique provient de cette tension contradictoire.
Le souverainisme ne doit pas se penser comme défensif et complexé - une ligne Maginot essayant de se protéger de la déferlante
des marchés - mais comme un capitalisme de conquête régénérant chaque génie national dans la lutte économique. Pour cette
raison, il peut battre le fade et superficiel mondialisme sur son prétendu terrain: l’économie de marché. Le Figaro 13 mars 2020
LVOG – Pas le temps de commenter. Après l’accumulation primitive du capital descendue des cieux, voilà la richesse
économique sortie de la richesse intérieure ou de nulle part pour justifier le capitalisme…

Le 16 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Pitoyable, pathétique, effrayant, les mots nous manquent, à suivre.
11 pages au format pdf
Rappel, dès le début nous appelions au boycott des élections municipales.
Elections municipales en France.
Résultats des municipales 2020. (Franceinfo et Huffington Post 16 mars 2020)
Pourquoi envisagent-ils de reporter le second tour, devinez ?
- Finalement, un hypothétique report du second tour des élections municipales pourrait s’avérer plutôt réconfortant pour la
majorité présidentielle. Huffington Post 16 mars 2020
- Abstention.
- Municipales: une abstention record, incertitudes sur le second tour AFP 16 mars 2020
Parmi les quelque 47,7 millions d'électeurs appelés à élire leur maire, moins de la moitié aura au final glissé un bulletin dans l'urne.
Avec une abstention record estimée entre 53,5% et 56%, les Français ont déserté les bureaux de vote dimanche lors du 1er tour
des élections municipales.
En 2014, l'abstention avait été de 36,45% au 1er tour.
La barre relativement basse (10% des suffrages exprimés au 1er tour), au-dessus de laquelle une liste peut se maintenir, devrait
se traduire par une multiplication des triangulaires, voire des quadrangulaires, au second tour. Les candidats autorisés à se
maintenir auront jusqu'à mardi 18H00 pour trouver des alliés ou fusionner leurs listes en vue du second tour. S'il a lieu.
À Montreuil, où le taux d'abstention atteint 66%
- PS.
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Le PS résiste bien, les communistes en difficulté dans deux de leurs bastions Les socialistes s'en sortent notamment grâce à leurs soutiens à des listes d'union de la gauche.
Pour le chercheur Vincent Tiberj, ces résultats montrent également que "les partis forts au niveau national, qui essayaient
de s’emparer des fiefs socialistes – comme le RN, LR ou LREM – ont montré qu'ils manquaient de ramifications locales."
Pour les maires sortants, notamment de gauche, dès lors qu’ils sont clairement identifiés comme opposants au gouvernement,
ils n’allaient pas subir de vote sanction. Vincent Tiberj, sociologue, spécialiste du vote
- PCF.
Les communistes vers des alliances avec LFI
De leurs côtés, les communistes sauvent les meubles, mais sans grande victoire. En Seine-Saint-Denis, dans la majorité des
40 communes "rouges", les maires sortants se qualifient au second tour, mais pas forcément en première place, relève France Bleu.
Le communisme national n’existe plus, mais le local continue de payer. Des électeurs qui ne votent pas forcément PCF au
niveau national le reconnaissent au niveau local grâce à toutes ses actions sociales (logement, colonies de vacances, etc.)
Vincent Tiberj, sociologue et spécialiste du voteà franceinfo
- LFI.
Les "insoumis" ont fait l'impasse sur le scrutin
La formation n'a investi aucun candidat, mais a soutenu 550 listes dans toute la France, rendant ses résultats très difficilement lisibles.
- EELV. EELV s'affirme comme nouvelle force politique après sa percée dans les grandes Franceinfo16 mars 2020
La période était propice à une nouvelle percée électorale des écologistes.
Comment comprendre cette nouvelle base électorale ? "Depuis le début de l'année 2019, avec de nouvelles alertes
scientifiques, l'environnement est très présent dans les mentalités. On a donc vu un vote écologiste plus fort", analyse le
politologue Daniel Boy, spécialiste de l'écologie politique au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof). "Il y a
ce contexte environnemental, et le problème de l'effondrement complet du Parti socialiste", poursuit-il.
- LREM.
LREM reçoit la claque attendue au premier tour.
Si le parti présidentiel nourrissait des ambitions modestes, les résultats du premier tour des élections municipales de ce dimanche
15 mars confirment les difficultés d’implantation de LREM.
Dans plusieurs villes, la formation macroniste est bousculée là où elle aurait dû être favorite, devancée là où elle espérait créer
la surprise et parfois même humiliée dans les bastions de ses adversaires.
Certains gadins sont d’ailleurs spectaculaires: à Limoges, Monique Boulestin arrive en quatrième position avec 7,9% des voix.
A Toulon, la députée Cécile Muschotti recueille environ 7% des suffrages; à Arles, la députée Monica Michel arrive en
cinquième position avec 5%. A Montpellier, Patrick Vignal est autour de 6%, alors qu’à Reims, Gérard Chemla obtient 3,29%
des suffrages.
À Strasbourg, Alain Fontanel, longtemps considéré comme le grand favori, est devancé de 8 points par la candidate écologiste
Jeanne Barseghian (EELV).
À Bordeaux, où LREM avait décidé de ne pas soutenir le dauphin d’Alain Juppé, le candidat LREM Thomas Cazenave
recueille 12,69% des voix, soit à peine mieux que la liste “anticapitaliste” menée par Philippe Poutou (NPA, 11,77%).
À Besançon, Éric Alauzet est troisième, loin derrière EELV, mais aussi LR, avec moins de 20%. À Lille, Violette Spillebout
arrive également en troisième position, avec environ 18%.
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Enfin, même chez les sortants qu’ils ont soutenus, LREM accuse des déconvenues: à Nancy, le maire Laurent Hénart est
en ballottage défavorable. Et à Biarritz, le sortant MoDem Michel Veunac arrive en... cinquième position avec moins de 13%.
- LR
Après la débâcle des européennes, Les Républicains refont surface.
Les Républicains se maintiennent en bonne position dans la plupart de leurs fiefs, avec des victoires dès le premier tour
dans plusieurs villes arrachées à la gauche en 2014.
Après trois années de disette électorale, Les Républicains misaient sur les élections municipales pour se refaire une santé, et
se relancer dans la perspective de la présidentielle de 2022. Au soir du dimanche 15 mars, et après une campagne
largement perturbée par l'épidémie de coronavirus, le pari semble en partie réussi, avec des victoires probantes dès le premier tour
et des ballottages favorables de nombreuses villes-clés, mais également des contre-performances dans les grandes villes.
Surtout, Les Républicains peuvent se réjouir de la bérézina subie par La République en marche, notamment dans les villes où
la majorité présidentielle s'est risquée à attaquer une municipalité sortante LR.
Seule ombre – de taille – au tableau : la contre-performance de la droite dans les grandes villes (Paris, Marseille, Toulouse...).
Malgré tout, Les Républicains (comme les socialistes) ont bénéficié lors de ce premier tour d'une incontestable prime aux sortants.
- RN.
Des bastions solidement tenus, une conquête de taille possible à Perpignan... Tout s'est passé comme prévu pour le
Rassemblement national, dimanche 15 mars, lors de ce premier tour des élections municipales
Les maires sortants RN sont ainsi réélus dès le premier tour dans au moins six communes.
Le résultat global de ce premier tour reste plutôt honorable pour un parti auquel les élections municipales ne réussissent
généralement pas, faute de troupes en nombre suffisant pour constituer les listes. Cette année, le RN n'a d'ailleurs investi que
400 candidats environ, contre 600 en 2014.

Totalitarisme. Chefs d'Etat, chefs de guerre contre tous les peuples unissez-vous !
Dans quel type de régime les autorités prennent-ils en otage la totalité de la population ? Fasciste.
Et tout cela sans aucun vote du Parlement, nulle part, vous savez ces soi-disant institutions représentatives du peuple, de
la démocratie.
En lisant les éditos ou communiquées des uns et des autres, on s'est aperçu qu'ils n'y avaient prêté aucune importance, cela ne
figure nulle part non plus, révélateur, non ? Et après vous les entendez dénoncer l'union sacré, l'union nationale...
Les virus de la grippe mutent sans arrêt pour échapper à nos défenses immunitaires, dit-on. Ils n'ont aucun mérite, c'est juste
qu'ils sont plus intelligents que les hommes, pas difficile !
Etes-vous immunodéprimés ? Un test s'impose tout de suite pour le vérifier.
Si vous répondez vrai une fois, vous êtes gravement atteint, deux fois, c'est que vous êtes déjà mort !
- Point de départ de l'épidémie, la Chine...
- La répression de manifestations pacifiques en Syrie par le régime, point de départ de la guerre en 2011...
Ils sont devenus maîtres dans l'art de la manipulation des masses.
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Même pas peur, et pour cause.
- La Réserve fédérale américaine a aussi abaissé ses taux de 1 point pour rassurer les marchés. AFP 16 mars 2020
Superman, Super Mario, et maintenant Super-contaminateur (BFMTV) !
A BFMTV ils l'ont cherché partout, mais pas de bol, ils ne l'ont trouvé nulle part, ils sont déçus, merde alors, cela aurait génial,
un serial killer !
Deux cas de porteurs du covid-19 sont considérés par certains spécialistes comme des "supers-contaminateurs". Mais
d'autres scientifiques réfutent ce terme et évoquent plutôt un enchaînement d'éléments et de situations propices à la diffusion de
la maladie.
Selon le Dr Bharat Pankhania, spécialiste des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l'Université britannique d'Exeter,
"ça n'existe pas, un 'super-spreader'". Pour lui, c'est un "terme inapproprié". "Ce que nous avons, ce sont des circonstances qui
ont mené à l'infection d'un plus grand nombre de gens", estime-t-il, en évoquant le cas de la "Patiente 31" en Corée du Sud.
(Source : BFMTV 14 mars 2020)
Il y a de la marge !
OMS - La grippe est déjà un problème de santé publique majeur (En réalité, tout le monde s'en fout ! - LVOG)
On estime qu’il y a chaque année 1 milliard de cas, dont 3 à 5 millions sont graves et provoquent de 290 000 à 650 000 décès dus
à des complications respiratoires liées à la grippe. OMS 11 mars 2019
AFP - La barre des 2.000 décès dus au nouveau coronavirus en Europe a été franchie dimanche, portant le bilan à plus de
6.000 morts à travers le monde, où les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient. AFP 16 mars 2020
Chut !
Flambées épidémiques en cours (OMS)
10 mars 2020 - Dengue – Territoires français des Amériques – Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy
4 mars 2020 - Rougeole en République centrafricaine
24 février 2020 - Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) - Royaume d'Arabie saoudite
22 février 2020 - Dengue au Chili
20 février 2020 - Fièvre de Lassa au Nigéria
13 février 2020 - Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo (OMS : www.who.int/fr)
Une manipulation virale criminelle, jugez plutôt.
"Bien souvent, les médecins ne savent même pas que le défunt était porteur du virus". Pierre-Yves Boëlle, biostatisticien et
professeur en épidémiologie à l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris).
Le Figaro - (Extraits) (lors de l’hiver 2014-2015) l’agence nationale Santé Publique France estime à 9000 le nombre de décès
annuels dus à la grippe recensés entre 2000 et 2010 et que le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
(CépiDc) brandit celui de… 431 morts de grippe en moyenne chaque année!
«En réalité, ces chiffres font tous sens mais ils ne correspondent pas à la même chose», explique Daniel Lévy-Bruhl, responsable
de l’unité infections respiratoires et vaccination à Santé Publique France. Le chiffre de 18 300 correspond à l’excès de
mortalité observé durant l’hiver 2014-2015, lié principalement à la grippe mais aussi «à d’autres facteurs hivernaux» (hausse du
risque cardio-vasculaire, présence d’autres virus…), précise le bilan de mai 2015. Celui de 9000 morts, lui, est une
estimation moyenne de la surmortalité annuelle liée à la grippe. «Ces deux données ne sont pas incompatibles. L’un est
une observation à une année déterminée, l’autre est une moyenne, poursuit Daniel Lévy-Bruhl, coauteur du rapport de Santé
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Publique France d’où sont issus ces chiffres. La différence du simple au double s’explique par le fait qu’il y a des années sans
excès de mortalité, comme ce fut le cas en 2016.»
Et puis il y a les 431 décès recensés par le CépiDc, un laboratoire de l’Inserm chargé d’élaborer chaque année la statistique
des causes médicales de décès. Pour obtenir ce chiffre, les chercheurs ont comptabilisé les certificats de décès complétés par
les médecins mentionnant la grippe comme cause de la mort. Comment expliquer alors que, sur les 9 000 décès
annuels supplémentaires liés à la grippe estimés par Santé Publique France, seuls 431, soit 5 %, aient été identifiés comme tels par
le CépiDc?
Décès indirectement liés au virus
«La grippe n’est pratiquement jamais la cause immédiate de décès. Bien souvent, les médecins ne savent même pas que le
défunt était porteur du virus, c’est pourquoi ce n’est pas inscrit sur le certificat», explique Pierre-Yves Boëlle, biostatisticien
et professeur en épidémiologie à l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris). «Chez les personnes âgées touchées par la
grippe, l’essentiel des décès survient avec retard par rapport à l’infection grippale, soit parce que des bactéries profitent de la
faiblesse du patient pour le surinfecter, soit à la suite des décompensations liées à un état général précaire. Dans ce cas, la
grippe n’est souvent pas mentionnée sur le certificat de décès», renchérit Daniel Lévy-Bruhl. Cette minutieuse comptabilité ne
peut donc aboutir qu’à une grossière sous-estimation de la mortalité due à la grippe.
Le brouillard épidémiologique qui entoure le nombre de décès imputables au virus pose aussi la question du nombre de morts
évitées grâce au vaccin, estimées à 2 500 par an, par Santé Publique France. «Nous ne disposons pas aujourd’hui de preuve
de bonne qualité que la vaccination réduit la mortalité chez les personnes âgées, cependant elle évite des infections, donc a priori
des décès», souligne le Pr Boëlle. lefigaro.fr 23 janvier 2017
Ils sont vraiment dingues !
Attention, les chiffres suivants sont vertigineux !
OMS - Selon une estimation récente, on compterait 390 millions de cas de dengue par an (intervalle crédible à 95% 284-528
millions), dont 96 millions (67-136 millions) présentent des manifestations cliniques (quelle que soit la gravité de la maladie). Une
autre étude de la prévalence de la dengue estime que 3,9 milliards de personnes, dans 128 pays, sont exposées à l’infection par
les virus de la dengue.
Les États Membres de 3 régions OMS déclarent régulièrement le nombre annuel de cas. En 2015, on a enregistré une
augmentation du nombre de cas notifiés qui est passé de 2,2 millions en 2010 à 3,2 millions. Bien que l’on ne sache pas avec
certitude quelle est exactement la charge mondiale de la dengue, la nette augmentation du nombre de cas déclarés ces
dernières années s’explique par la mise en place d’activités visant à enregistrer tous les cas de dengue.
Avant 1970, seuls 9 pays avaient connu des épidémies de dengue sévère. Désormais, la maladie est endémique dans plus de
100 pays en Afrique, dans les Amériques, en Méditerranée orientale, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, ces
2 dernières régions étant les plus touchées.
Récemment, le nombre des cas notifiés a continué de progresser. En 2015, la région des Amériques a signalé à elle seule
2,35 millions de cas, dont 10 200 cas de dengue sévère qui ont provoqué 1181 décès..
Non seulement le nombre de cas augmente à mesure que la maladie se propage à de nouvelles zones mais l’on assiste également
à des flambées explosives. La menace d’une flambée de dengue existe désormais en Europe...
Chez les voyageurs de retour de pays à revenu faible ou intermédiaire, la dengue est la 2e cause de fièvre la plus diagnostiquée
après le paludisme.
On estime que, chaque année, 500 000 personnes atteintes de dengue sévère, dont une très forte proportion d’enfants,
nécessitent une hospitalisation. Environ 2,5% d’entre eux en meurent.
La dengue est une maladie grave de type grippal qui touche les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes mais dont l’issue
est rarement fatale.
La dengue sévère est une complication potentiellement mortelle due à une fuite plasmatique, une accumulation liquidienne,
une détresse respiratoire, des hémorragies profuses ou une insuffisance organique.
Il n’existe pas de traitement spécifique de la dengue.
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Fin 2015 et début 2016, le premier vaccin contre la dengue, Dengvaxia (CYD-TDV), mis au point par le laboratoire Sanofi Pasteur,
a été enregistré dans plusieurs pays en vue d’une utilisation chez des personnes âgées de 9 à 45 ans vivant dans des
zones d’endémie. OMS 2 mars 2020
LVOG - Ah bon ? J'en avais entendu parler sans plus, ici, dans cette poubelle ou décharge qu'est l'Inde, on vit en permanence
avec les moustiques. Si on se prenait la tête avec, on deviendrait fou !
OMS - En 2015, New Delhi (Inde) a connu la pire flambée de son histoire depuis 2006 avec plus de 15 000 cas signalés.
Patati et patata. Foi de médecins obscurantistes !
- Pandémie, panique, "cri d'alarme de deux médecins urgentistes" (Le Point).
C'était là qu'ils voulaient manifestement en arriver, pour pouvoir dire ensuite : On vous avait bien dit que cela pourrait se produire
et vous n'avez pas voulu nous écouter, nous y sommes...
N'écoutez pas ceux qui racontent des histoires sur ce coronavirus et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Si cela prend une
telle ampleur, c'est tout simplement parce que cela devait se passer ainsi. Il est inutile d'aller chercher plus loin ou de se poser
des questions... Faites confiance aux médecins, aux scientifiques, aux spécialistes, aux experts, au Président de la République,
au Premier ministre, au ministre de la Santé, bandes de sales petits comploteurs !
Et effectivement, de LREM au POID, ils partagent le même discours.
Nous, nous refusons la fatalité, nous refusons de participer à cette cruelle instrumentation, nous nous en tenons strictement aux
faits, à tous les faits. Posons-nous quelques questions quitte à passer pour des empêcheurs de tourner en rond ou pire, on ne
craint pas les insultes, on est vacciné depuis longtemps !
La question qui tue le virus de la démagogie.
Un cas de conscience qui mérite toute notre attention.
Cette expérience met à rude l'épreuve l'esprit critique de chacun. Qu'êtes-vous prêt à croire ?
Tous ceux qui refuseraient de s'y soumettre, qu'auraient-ils à craindre ?
Pourquoi ne pas envisager toutes les hypothèses au lieu de s'en remettre à la première venue ?
- Que ce serait-il passé s'ils avaient fait le silence sur ce coronavirus ?
Il se serait davantage propagé occasionnant plus de décès.
- Que ce serait-il passé si au lieu de faire le silence sur ce coronavirus, ils auraient juste informé la population ?
Les personnes présentant les premiers symptôme ou des symptômes analogues, ainsi que les personnes ayant été en contact
avec de telles personnes se seraient fait testées, à la suite de quoi les personnes porteurs du virus et malades auraient été mises
en arrêt de travail ou à l'isolement, ce qui aurait permis de freiner la propagation du virus. Mieux, en procédant tranquillement de
la sorte, cela aurait également permis de détecter des personnes porteurs de la grippe et qui l'ignoraient, donc cela aurait permis
de sauver des vies supplémentaires.
Pourquoi les autorités n'ont-elles pas procédé ainsi ? Pourquoi ont-elles minimisé ce virus et opté ensuite pour des
mesures autoritaires ? Parce que c'était là qu'elles voulaient en venir, tout simplement. Elles ont agi en fonction des
instructions qu'elles avaient reçues de laisser le virus se propager pour ensuite justifier le recours à l'état d'urgence, c'est aussi
sordide que cela.
Un internaute.
- Je vis à Singapour où des mesures ont été prises dès les premiers cas constatés avec isolement des clusters, mises en
quarantaine, port de masques, prise de température, lavage fréquent des mains au gel. Grosse différence avec la France :
les habitants de Singapour (expats inclus) sont disciplinés et obéissent aux consignes ! Résultat environ 140 cas et zéro décès !

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (119 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

Le déni de la France au début a conduit à la situation d’aujourd’hui. Le Français se croit toujours bien meilleur que les autres...
Le saviez-vous ?
Interféron : Cette molécule développée par la biotechnologie cubaine est utilisée dans le cas d’infections virales
provoquées notamment par le VIH, le papillomavirus ou encore dans certains cas de cancers et d’hépatites.
Dix mille traitements d’interféron, ce médicament cubain industrialisé par Pékin et qui a sauvé de nombreux patients chinois
en renforçant leurs défenses (1) sont déjà sur place (au Venezuela). Venezuela infos 15 mars 2020
Ces anticorps qui suppléent la matière grise déficiente.
- Coronavirus: les anticorps des patients guéris peuvent-ils être utiles ? - lesoleil.com 15 mars 2020
Science au quotidien - «Comme il y a des gens qui guérissent du coronavirus, on peut dire sans crainte de se tromper qu’ils
ont développé les anticorps nécessaires à cette guérison. Alors ne pourrait-on pas, à partir d’une analyse sanguine, identifier
ces anticorps afin d’en faire soit un vaccin ou à tout le moins un médicament contre ce virus ?», demande Martin Paradis, de
Saint-Martin-de-Beauce.
Les anticorps sont des protéines que le système immunitaire fabrique afin qu’ils «s’accrochent» à un pathogène (virus,
bactérie, toxine) et le désactive. Alors techniquement, on ne peut pas fabriquer un vaccin à partir d’anticorps : les vaccins sont
plutôt des microbes affaiblis ou morts, voire souvent des «morceaux» de microbe que l’on présente au système immunitaire afin
qu’il apprenne à produire ses propres anticorps.
Maintenant, que se passerait-il si on injectait les anticorps de patients guéris du COVID19 à quelqu’un ? Si c’est une personne
saine que l’on inocule, il ne se passera pas grand-chose — les anticorps lui conféreront une immunité temporaire qui
s’estompera rapidement, à mesure qu’ils seront éliminés par l’organisme. Mais si c’est un malade atteint du coronavirus, alors…
eh bien ça peut marcher, ça peut être un traitement efficace. D’ailleurs, pas plus tard que jeudi dernier, le quotidien chinois
Global Times annonçait qu’un avion avait décollé de Shanghai à destination de Rome avec, à son bord, du personnel soignant et
«31 tonnes de matériel médical, incluant du plasma de patients guéris du coronavirus, afin d’aider l’Italie à combattre la pandémie
de COVID19». Le plasma est la partie liquide du sang, ce qu’il reste quand on a retiré du sang toutes les cellules (globules rouges
et cellules immunitaires) et les plaquettes. Les anticorps font partie du plasma et combattront la maladie si on les injecte à quelqu’un.
Il n’est pas encore tout à fait acquis, notons-le, que cela donnera de bons résultats contre le coronavirus. Greg Poland,
spécialiste américain des maladies infectieuses, notait récemment dans une entrevue au magazine médical StatNews que
«nous avons seulement quelques rapports encourageants, mais anecdotiques provenant de Chine. Rien n’a encore été publié [dans
la littérature scientifique]. Mais cela vaut certainement le coup d’essayer».
Il faut dire que la technique est loin d’être nouvelle. En fait, le tout premier Prix Nobel de médecine fut accordé en 1901 au
chercheur allemand Emil von Behring pour avoir mis au point la «sérothérapie», soit le traitement avec le plasma (ou «sérum»)
de patients guéris. Dès 1890, il a démontré qu’on pouvait sauver des animaux de laboratoire de la diphtérie et du tétanos en
leur inoculant le plasma d’autres animaux qui avaient survécu à ces maladies. Et une première application à l’humain est
survenue l’année suivante, quand il traita avec succès un enfant atteint de diphtérie.
Au début du XXe siècle, la sérothérapie était déjà devenue un traitement relativement répandu. Mais la fabrication de sérum à
grande échelle fut toujours un problème. Les rats de laboratoire étaient trop petits pour en produire suffisamment pour traiter un
seul patient humain, si bien qu’on utilisait plutôt des chevaux. Mais même à ce compte, il était impossible d’obtenir des
quantités vraiment importantes.
Par la suite, avec l’arrivée massive des antibiotiques à partir des années 1940, la sérothérapie a été plus ou moins délaissée
en médecine. Les antibiotiques fonctionnaient tout aussi bien (et même mieux dans certains cas) et ils étaient, eux, plus
disponibles, plus pratiques et moins chers.
Ce n’est que dans les années 1970 que l’on découvrit enfin un procédé industriel pour fabriquer des anticorps dits «monoclonaux»
— c’est-à-dire tous identiques, à la différence des anticorps variés que contient le plasma. Mais, encore une fois, cela restait
souvent très dispendieux et les quantités produites n’étaient pas si grandes.
En outre, c’étaient habituellement des souris que l’on infectait pour ensuite isoler leurs anticorps et les reproduire. Or, les anticorps
des souris diffèrent des nôtres, si bien que le système immunitaire humain les reconnaît comme des corps étrangers et les attaque.
À cause de cela, les anticorps de souris ont une «demi-vie» de 2 à 3 jours dans le corps humains — ce qui signifie que leur
nombre diminue de moitié à tous les 2-3 jours, et cela réduit pas mal leur effet thérapeutique. Heureusement, on a fini par trouver
des moyens de les «humaniser» — suffisamment pour allonger leur demi-vie à 20-23 jours.
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Si la thérapie par anticorps finit par être un outil de lutte contre le COVID-19, c’est probablement plus du côté de la
fabrication industrielle d’anticorps monoclonaux que des injections de plasma que l’aide viendra. D’ailleurs, en plus du
«candidat-vaccin» que Medicago a annoncé la semaine dernière et qui a beaucoup retenu l’attention des médias,
l’entreprise biopharmaceutique a aussi indiqué qu’elle mis au point des anticorps contre le COVID-19.
Medicago utilise des plantes qu’elle parvient à «manipuler» de manière à leur faire produire de grandes quantités de
«protéines complexes», comme les anticorps et les protéines virales qui servent de vaccin, explique Nathalie Charland, directrice
des affaires scientifiques et médicales de l’entreprise. Les feuilles sont ensuite récoltées et les anticorps sont isolés et purifiés.
Si tout se passe bien dans les essais cliniques à venir (ce qui n’est jamais gagné d’avance, notons-le), ces anticorps
pourront éventuellement servir de traitement ou, à tout le moins, de petit «coup de pouce» pour certains patients.
«C’est ce qui avait été fait [avec le plasma de convalescents] pour Ebola : l’idée, c’est que même si on n’est pas capable d’avoir
des anticorps efficaces à 100% ou en quantité suffisante pour éliminer complètement le virus chez un patient, si on peut au
moins réduire la charge virale [ndlr : la «dose» de virus en circulation dans l’organisme], c’est mieux que rien, ça peut améliorer
les chances de guérison», dit Mme Charland. lesoleil.com 15 mars 2020
A en rire et à en pleurer.
Tremblez, repentez-vous, vous, vous ou vous encore, vous allez tous y passer ou presque.
- Interrogé sur France Info ce 15 mars, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a estimé que «50 à 70% de la
population [devrait finir] par être contaminée par le virus», précisant que c'était ce que disaient les scientifiques.
Le coronavirus touchera «probablement» 50 à 70% des Français, prévient Blanquer «C'est d'ailleurs ça qui met fin au virus puisque
ça crée une forme d'immunité majoritaire, et donc le virus s'éteint de lui-même», a-t-il ajouté. (Quelle connerie, comme si les
anticorps étaient transmissibles ! On a vu ce qu'il en était plus haut. - LVOG)
Le ministre a ensuite détaillé la stratégie du gouvernement, qui avait annoncé la veille plusieurs mesures de confinement face à
la pandémie : «Comme vous le savez, depuis le début, la stratégie n'est pas d'empêcher que le virus passe — on sait qu'il
passera probablement par plus de la moitié d'entre nous —, mais c'est de faire en sorte qu'il passe de la manière la plus
étalée possible dans le temps.» RT 15 mars 2020
LVOG - Leur stratégie n'était manifestement pas d'empêcher que le virus passe et leur dictature aussi...
Profitons-en !
- Le gouvernement britannique a décidé ce 13 mars de reporter d'un an les élections locales qui devaient se tenir dans une partie
des municipalités du pays, dont Londres, en raison des craintes de propagation du coronavirus. «Nous allons légiférer pour
repousser les élections locales [...] jusqu'à mai de l'an prochain», a indiqué un porte-parole dans un communiqué. Ces élections
se tiennent chaque année en mai et ne concernent qu'une partie des municipalités, tous les quatre ans. RT 15 mars 2020
Leur ennemi, la liberté enfin bannie.
- Face au coronavirus, Madrid interdit de se promener ou de fêter un anniversaire - Le HuffPost 15
La tension doit être maximale !
- «Toute activité liée aux loisirs va cesser demain [dimanche] matin», a déclaré Benjamin Netanyahou dans une adresse télévisée.
RT 15 mars 2020
Prolifération de viols et de suicides à venir.
- Aux Pays-Bas, le gouvernement a ordonné la fermeture maisons closes et coffee shops... RT 15 mars 2020
Chouette, un complément de croisière gratuite !
- Un autre navire, avec 3.700 personnes, l'est en Nouvelle-Zélande, qui a également interdit toute escale à des bateaux de
croisière, jusqu'au 30 juin. RT 15 mars 2020
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Une autre bonne nouvelle.
- Le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu a été reporté pour cause d'épidémie. - AFP 15 mars 2020

Le 17 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je n'ai pas eu le temps d'ajouter de nouveaux documents, il est déjà 16h50 et je dois encore nettoyer et arroser le jardin, passer
un coup de balai, préparer en partie mon repas du soir, prendre une douche, etc. ma compagne est absente pour 8 huit jours, sa
vieille mère est malade.
Bizarre ces vieux qui tombent malades, vous ne trouvez pas cela un peu louche ? Il va falloir que je l'interroge à son retour, je vais
la cuisiner, c'est une façon de parler, je précise, sinon on va me prendre en plus pour un cannibale !
Quel monde de dingues ! Mais les plus dingues ne sont pas forcément ceux auxquels on pense habituellement. Moi aussi je me
fais vieux, on quittera ce vieux monde sans regret assurément. La nostalgie des "jours heureux" des néostaliniens va revenir d'un
jour à l'autre, on l'attend au tournant !
Je trouve cela extraordinaire de vivre en direct cet épisode et d'observer la réaction des uns et des autres, car elle
confirme généralement tout le bien qu'on pensait d'eux ! C'était inévitable, c'est triste, oui évidemment, mais ce n'est pas une
raison pour baisser la garde et se laisser aller. Courage chers camarades et chers lecteurs, gardez le moral.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que par la même occasion on peut mettre à l'épreuve les théories qui avaient
été avancées pour expliquer certains évènements importants du passé ou récents, et nous sommes heureux de constater que
celle qu'on avait retenue était la bonne, contrairement à nos dirigeants, qui une fois de plus ont faux sur toute la ligne, mais là le
doute n'était plus permis depuis très longtemps, mille fois hélas !
17 pages au format pdf
Chez moi l'adversité stimule mes petites cellules grises et mes anticorps destinés à combattre le capitalisme.
On n'ose même pas poser la question, qui sera le dindon de cette mauvaise farce, devinez, les travailleurs, les classes moyennes,
les petits capitalistes qui vont disparaître. Tandis que les oligarques et les marchés vont se poser en victimes innocentes, c'est
la moindre des choses tout de même.
Certains vont en profiter pour s'enrichir encore plus à bon compte comme chaque fois, là le doute n'est pas permis, tandis que
les Etats auront dû s'endetter encore plus, du coup leur dépendance politique à l'égard de l'oligarchie financière se sera
accrue également, comme chaque fois aussi, c'est merveilleux de simplicité en somme. Comment cela va se traduire par la suite,
je l'ignore, je n'y ai pas encore réfléchi.
Nous disions donc que c'était merveilleux de simplicité, mais apparemment pas pour tout le monde. C'est un euphémisme, car
seule une toute petite poignée de militants vont comprendre en réalité ce qui s'est passé, bien que les peuples commencent aussi
à flairer que l'oligarchie leur aurait peut-être joué un sale vilain tour dont elle détient le secret, de polichinelle en ce qui nous concerne.
Allons plus loin.
Le développement de la civilisation humaine est le produit d'un processus dialectique matérialiste et historique inconscient, c'est
à croire que les conditions subjectives inconscientes dans lesquelles il s'est déroulé n'ont toujours pas été comprises, ni
même abordées. Normal, puisqu'une analyse un tant soit peu cohérente ou sérieuse aboutirait forcément à la conclusion
que l'existence du capitalisme fait peser une grave menace sur la survie de l'humanité et que l'urgence est de l'éradiquer de la
surface de la planète.
Parmi tous ces médecins, professeurs, scientifiques, chercheurs, experts et spécialistes ou charlatans spécialisés en
numéro d'illusionnismes en tout genre qui officient en haut lieu ou dans les médias, vous n'en trouverez pas un seul qui arrive à
cette conclusion.
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Et pourtant ils le savent, mais ils s'en accommodent, pire ils cautionnent le régime, la preuve tirer d'une déclaration de William
Dab, professeur émérite d’épidémiologie au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
- "Urbanisation massive, intensification des échanges internationaux, démographie galopante, toutes les conditions sont
réunies depuis longtemps."
Agriculture pourrie de produits chimiques, élevage pourri d'antibiotiques, d'aliments non conformes à l'alimentation des animaux,
agro-alimentaire pourrie de produits chimiques, boisson pourrie de produits chimiques, médicaments pourris de produits
chimiques, produits cosmétiques ou d'hygiène pourris de produits chimiques, vêtements, jouets, etc. pourris de produits
chimiques, cigarette ou tabac et papier pourris de produits chimiques, biens d'équipement bourrés d'éléments perturbateurs
du système nerveux ou neuronal, pollution de l'air, de l'eau, des nappes phréatiques, des océans, etc. etc. etc. C'est leur monde,
leur modèle de société, ils le revendiquent, mais c'est nous qui devons en subir les conséquences, alors il est plus tant de
les neutraliser pour qu'ils cessent de nuire à la société...
Ils sont tous en état d'alerte, la piquouse a pris, c'est cela le plus grave !
Médecins, chercheurs… ils alertent - latribunedestravailleurs.fr 16 mars 2020
C'est peut-être intéressant, qui sait, mais il faut payer pour en savoir davantage, tant pis on s'en passera. Ce qui est savoureux,
c'est que certains médias qui habituellement réservaient leurs articles aux abonnés les ont mis en accès libre quand ils traitaient
du coronavirus...
Le saviez-vous ?
- Rien qu'en janvier 2017 : 67 000 décès en France métropolitaine. (Source : INSEE)
67 000 décès en un seul mois, et là on en est à 72 en trois mois avec ce coronavirus, c'est carrément gi-gan-tes-que !
Une question.
Ne seraient-ils pas en train de se livrer à un amalgame entre la grippe et le coronavirus ou attribuer des dizaines ou des centaines
de morts au coronavirus, alors que ces décès font suite à une grippe ?
Pourquoi cette question étrange ? Après avoir entendu un médecin évoquer le cas d'un patient infecté par le coronavirus et
hospitalisé, traité et se portant mieux avant une rechute qui après un nouvel examen révèlera une infection due au virus de la grippe.
Parole d'internaute
- Il y a en France 600 000 décès par an (1650 par jour en moyenne), dont la grande majorité se situe entre 80 et 90 ans.
Ces personnes décèdent par maladies car leurs défenses immunitaires sont faibles. Si le coronavirus tue essentiellement
ces personnes (dont beaucoup souffrent déjà d’affections), alors c’est une maladie de plus qui vient les enlever un peu plus tôt de
ce qui aurait eu lieu sans elle.
Vérification immédiate.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629105#consulter
Plus de 600 000 décès en 2017
En 2017, 606 000 personnes sont décédées en France (figure 1), soit 12 000 de plus qu’en 2016. Le nombre de décès avait stagné
en 2016, après avoir augmenté de 34 000 en 2015. Il a tendance à augmenter depuis le début des années 2010, du fait de
l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom (nées entre 1946 et 1974) à des âges de forte mortalité. En dix ans, le nombre
de décès en France hors Mayotte a augmenté de 14 % : il était de 531 000 en 2007.
En outre, l’épidémie de grippe hivernale amorcée fin 2016 a entraîné un pic de décès exceptionnel en janvier 2017 : 67 000 décès
en France métropolitaine ce mois-ci. Ce niveau mensuel a été dépassé pour la dernière fois en décembre 1969, quand la
grippe hivernale dite « de Hong Kong » avait atteint la France.
En 2017, un quart des personnes décédées ont plus de 90 ans.
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Parmi les personnes décédées en 2017, un quart ont plus de 90 ans et la moitié ont plus de 83 ans. insee.fr
LVOG - On se demande comment on a pu vivre ces années sans s'en apercevoir, mais quelle horreur, je suis un monstre, je
vais m'imposer des mortifications, quel délire !
Le saviez-vous ?
Toutes les « versions officielles » concernant le SRAS, le MERS, et ZIKA se sont plus tard avérées entièrement fausses.
Chacun peut le vérifier sur le Net.
Question : Qui le fera ? Personne ou presque.
Question : Qui nous croira ou fera confiance aux auteurs d'articles qui ont diffusé cette information sourcée, vérifiée,
avérée ? Personne ou presque.
Question : Pourquoi ? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, je ne suis pas concerné, je n'ai pas l'esprit aussi tordu
ou déformé. Quand on me présente des faits sourcés, vérifiés, recoupés, qui manifestement sont avérés, une fois prise
cette précaution d'usage, légitime, fortement recommandée, je les prends généralement tels qu'ils sont sans émettre le moindre doute.
Et si j'ai des réserves à formuler, c'est uniquement à propos des réponses proposées à des questions que nous estimons
impossibles à traiter faute d'informations suffisantes. Il arrive assez souvent qu'un faisceau d'éléments, de coïncidences à répétition
ou suivant le même mode opératoire suffisent à se forger une solide conviction sans pour autant constituer une preuve, à défaut ou
en attendant d'en savoir peut-être un jour davantage, on s'en contente. En procédant de la sorte dans plus de 90% des cas, il
s'avère plus tard que nous avions vu juste, c'est toujours mieux que demeurer dans l'ignorance ou de colporter des balivernes
en permanence.
Ceux qui sont habitués à croire aveuglément tout ce que les officiels leur racontent se font berner dans 100% des cas. Ceux qui
sont habitués à se conformer à un dogme les suivront de très près, d'autant plus quand la situation semble plus embrouillée
que jamais ou inextricables, ils en arriveront également à croire n'importe quoi tout aussi aveuglément.
Il n'y a que ceux qui ont acquis un esprit critique très aiguisé qui peuvent s'en sortir, à force de se poser toute sorte de questions
ou d'étudier toutes les hypothèses qui surgissent naturellement en rapport avec un évènement. Et quand ces questions ou
ces hypothèses peinent à se manifester ou sont insuffisantes, ils vont jusqu'à les provoquer pour être certains de n'avoir oublié
aucun facteur déterminant qui pourrait influencer l'interprétation d'un évènement. C'est uniquement lorsqu'on les a épuisées ou
qu'on est parvenu à une conclusion cohérente et sérieuse, qu'on la formule ou qu'on la partage.
S'agissant du coronavirus, à l'heure actuelle, il y a de forte présomption pour qu'il provienne des Etats-Unis. Maintenant on ignore si
sa propagation fait suite à un accident, un acte individuel malveillant ou un acte prémédité criminel du Pentagone sur
ordre d'oligarques. Lesquels ? On l'ignore aussi, bien que le nom de Bill Gates reviennent très souvent, trop souvent pour
qu'on l'écarte.
Il se peut aussi qu'il ait eu tout simplement vent d'évènements antérieurs dont nous n'aurions jamais eu connaissance jusqu'à
ces derniers jours, où des informations capitales surgissent pour comprendre la situation, fuites et vols à répétition de virus aux
Etats-Unis, pays où le chaos et la terreur règnent déjà. Toujours est-il qu'ils ne les ont toujours pas rendues publiques s'il en avait
eu communication, il en est donc complice.
Pantomime ou pandémie ?
- Coronavirus – Situation statistique au 16 mars 0h00 GMT - reseauinternational.net 16 mars 2020
157 pays ont été, à ce jour, affectés par le virus, pour 169 126 cas déclarés
110 pays ne comptent aucun décès
35 pays déclarent entre 1 et 10 décès
7 pays déclarent entre 11 décès et 100 décès
5 pays ont enregistré plus de 100 décès (Chine, Italie, Iran, Espagne, France)
Sur les 6 492 décès enregistrés dans le monde, 6 151 l’ont été dans ces 5 pays (94,7%) reseauinternational.net mars 2020
Une pandémie gouvernementale et médiatique.
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Question : Pourquoi parler de "maladie" pour des porteur sains, est-ce justifié ?
- Dans plus de 80% des cas, les personnes contaminées au coronavirus ont une forme bénigne de la maladie ou ne présentent pas
de symptômes. journaldesfemmes.fr 16 mars 2020
LVOG - 100% de la population mondiale vit en permanence en portant des virus ou bactéries, microbes, tout en étant en bonne
santé. Dans le cas contraire l'espèce humaine aurait disparu depuis longtemps, mieux, elle n'aurait jamais existé !
Mais qui va se faire cette réflexion élémentaire ou s'en tenir à la réalité des faits ?
Attraper des virus ou des bactéries ne seraient plus un phénomène naturel de notre naissance jusqu'à notre mort depuis la nuit
des temps, non, ils ont décrété que désormais ce serait une atteinte intolérable à l'intégrité de l'espèce humaine, espèce supérieure
à toutes les autres et vouée à la perfection.
Ils en rajoutent une grosse couche quotidiennement
franceinfo - Jennie, gantée, elle s’apprête à entrer dans le métro. "J’ai peur de toucher les portes du métro, les barres", soupire-telle. "J’évite de m’approcher des autres parce que j’ai l’impression que tout le monde s’en fout, en fait : tout le monde s’approche
de tout le monde ! Pour moi ça devrait être obligatoire le confinement."
Sylvain porte aussi des gants et un masque et il est catastrophé du comportement des usagers dans la rame. "Ils sont aussi collés
les uns aux autres que d’habitude, peste-t-il. Malgré ceux qui toussent, etc. On verra ce que l’épidémie va donner mais les gens
n’ont pas encore compris. Le confinement est la seule mesure qui reste pour endiguer le problème."
LVOG - On devrait vous enfermer, effectivement !
franceinfo - Wahiba prend son service au petit matin dans l'une des boulangeries de l'avenue des Champs Elysées, "je suis
obligée d’être là puisqu’on travaille dans l’alimentation. On va essayer de mettre des gants et de faire attention à ne pas toucher
les clients…" ""Je suis obligée d’être là puisqu’on travaille dans l’alimentation. On va essayer de mettre des gants et de faire
attention à ne pas toucher les clients…"
LVOG - Une société de parias !
franceinfo - Fabien à la gare Montparnasse, "on fuit la capitale, explique-t-il. On part à la campagne dans la région nantaise,
rejoindre les grands parents. On s’est dit qu’ils seraient plus isolés qu’à Paris, même si on a plus peur pour les grands-parents
que pour les petits enfants..." franceinfo 16 mars 2020
LVOG - Avant d'aller rejoindre ses parents, a-t-il pensé à se faire dépister, ainsi que sa compagne et ses enfants ? Pensez-vous,
du grand n'importe quoi, quel délire !
En complément.
200 km de bouchons à la sortie de Paris: le coronavirus pourrait-il se propager plus vite? - sputniknews.com 16 mars 2020
Qui ignore qu'ils ont de la suite dans les idées n'est pas au bout de ses désillusions.
- Les intrigantes prédictions de Bill Gates et de la CIA sur le coronavirus - 7sur7.be 16 mars 2020
Bill Gates en 2015 - “La Banque mondiale estime qu’une épidémie mondiale de grippe diminuerait la richesse mondiale de
3.000 milliards de dollars, en plus des millions de morts.”
Quelques années plus tôt, en 2009, la CIA avait elle aussi mis en garde contre une pandémie comme celle du Covid-19. Dans
leur rapport sur l’état du monde en 2025, les analystes du renseignement américain imaginaient l’apparition d’une “nouvelle
maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse.” La CIA avait vu particulièrement juste en ce qui concerne
les circonstances dans lesquelles ledit virus pourrait émerger. “Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans
une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le
Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail.” 7sur7.be 16 mars 2020
Alexandre Adler, historien et journaliste français - Le nouveau rapport de la CIA : comment sera le monde en 2025
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LVOG - Franchement, qui soupçonnera Alexandre Adler d'être un vulgaire complotiste, personne à juste titre ici, mais à tort
ailleurs, mais c'est une autre histoire.
- Un club de milliardaires cherche à réduire la surpopulation - Sunday Times 24 Mai 2009
Certains des principaux milliardaires de l'Amérique se sont réunis secrètement pour considérer comment leur richesse pourrait
être employée pour ralentir la croissance de la population mondiale.
Ce sommet s'est assemblé à l'initiative de Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, pour déterminer comment joindre leurs forces
pour surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Ont participé David Rockefeller Jr, le patriarche de la dynastie
la plus riche de l'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, Michael Bloomberg, le maire de New York, et les
nababs des médias Ted Turner et Oprah Winfrey.
Ils se sont réunis chez... le président de l'Université privée Rockefeller, à Manhattan le 5 mai.
La session, sans cérémonie, était si discrète que l'explication qui avait été donnée à certains assistants des milliardaires était
qu'ils avaient un « briefing de sécurité ». Stacy Palmer, rédacteur du "Chroniques de la philanthropie", a dit que ce sommet était
sans précédent. « Nous ne l'avons su qu'après, et ce, accidentellement. Normalement ces personnes sont heureuses de parler
des bonnes causes, mais c'est différent - peut-être parce qu'elles ne veulent pas être connues comme participant à une
cabale (conspiration) globaliste ».
Un autre invité a dit qu'un consensus s'est dégagé pour élaborer une stratégie dans laquelle la croissance démographique
serait abordée comme menace environnementale, sociale et industrielle potentiellement désastreuse.
Source dorénavant inaccessible : « Le Club des milliardaires tente de juguler la croissance démographique », le Sunday Times du
24 mai 2009 - http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece
- COVID-19: Des preuves supplémentaires que le virus trouve son origine aux Etats-Unis par Larry Romanoff
- Mondialisation.ca, 16 mars 2020
Il serait utile de lire préalablement cet article à titre d’information de base :
Coronavirus chinois, une mise à jour choquante: le virus vient-il des USA?, publié initialement en anglais le 4 mars 2020
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-chinois-une-mise-a-jour-choquante-le-virus-vient-il-des-usa/5642473
Comme les lecteurs de mon précédent article (ci-dessus) s’en souviendront, des épidémiologistes et pharmaciens Japonais
et Taïwanais ont déterminé que le nouveau coronavirus trouve presque certainement son origine aux Etats-Unis, étant donné que
ce pays est le seul à disposer de tous les cinq pathogènes types, qu’on peut considérer par analogie comme une sorte de « branche
» qui ne peut exister d’elle-même mais a du être reliée à un « arbre » (un tronc commun).
Le médecin Taïwanais a remarqué qu’en août 2019, les Etats-Unis ont connu une vague de pneumonies pulmonaires ou
pathologies similaires, que les Étasuniens ont attribué au « vapotage » des cigarettes électroniques, mais dont, selon le
scientifique, les symptômes et les caractéristiques ne peuvent être attribués aux cigarettes électroniques. Il a dit avoir écrit
aux autorités sanitaires des Etats-Unis en leur disant qu’il soupçonnait que ces morts étaient probablement dus au coronavirus.
Il assure que ses avertissements ont été ignorés.
Immédiatement avant, le CDC avait totalement fermé le principal laboratoire biologique militaire de Fort Detrick dans le Maryland,
en raison de l’absence de précautions contre des fuites de substances pathogènes, en adressant une mise en demeure aux
militaires de cesser toute activité. C’est immédiatement après que l’épidémie des « cigarettes électroniques » a surgi.
Une unité de recherche sur les germes mortels est fermée dans un Laboratoire de l’Armée en raison de problèmes de sécurité
Des problèmes de traitements de substances dangereuses ont conduit le gouvernement à suspendre la recherche dans le
principal centre de défense bactériologique militaire.
Extrait du The New York Times du 8 août 2019
Nous avons également eu des citoyens Japonais infectés en septembre 2019 à Hawaï, des gens qui ne s’étaient jamais rendus
en Chine, ces infections se sont produites sur le sol étasunien bien avant l’éruption à Wuhan, mais seulement peu après la
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fermeture de Fort Detrick.
Puis, sur les réseaux sociaux chinois, un autre article a été publié tenant compte de ce qui précède, mais comportant des
précisions supplémentaires. Il déclarait notamment que cinq athlètes « étrangers » ou d’autres personnes en visite à Wuhan pour
les Jeux Militaires Mondiaux (du 18 au 27 octobre 2019) avaient été hospitalisées à Wuhan pour une infection indéterminée.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/15/c_138473332.htm
L’article explique plus clairement que la version de Wuhan du virus n’aurait pu provenir que des Etats-Unis parce qu’il s’agit de
ce qu’ils appellent une « branche » qui n’aurait pu être créée en premier lieu parce qu’elle n’aurait pas eu de « germe ». Cela ne
peut provenir que d’une nouvelle variété dérivée du « tronc » d’origine, et ce tronc n’existe qu’aux Etats-Unis. (1)
Il y a eu beaucoup d’hypothèses dans l’opinion publique selon laquelle le coronavirus aurait été délibérément transmis en Chine,
mais selon l’article Chinois, il existe une alternative bien moins sinistre.
Si certains membres de l’équipe étasunienne des Jeux Militaires Mondiaux (18-27 octobre) avaient été infectés par le virus en
raison d’une éruption accidentelle à Fort Detrick, il est possible que, compte-tenu d’une longue période d’incubation, leurs
symptômes aient été bénins, et ces personnes auraient facilement pu « faire une visite touristique » de la ville de Wuhan au cours
de leur séjour, infectant potentiellement des milliers de résidents dans différents endroits, dont beaucoup allaient par la suite se
rendre au marché de gros de fruits de mer d’où le virus se serait répandu comme un incendie de forêt (et cela a été le cas).
Cela expliquerait également l’impossibilité pratique de localiser le célèbre « patient zéro » qui en l’occurrence n’a jamais été
découvert parce qu’il y en aurait eu plusieurs.
Ensuite, Daniel Lucey, un expert en maladie contagieuse de l’Université de Georgetown à Washington, a déclaré dans
Science magazine que la première infection humaine a été confirmée comme s’étant produite en novembre 2019 (pas à Wuhan),
en suggérant que le virus provenait d’ailleurs et s’est ensuite répandu vers le marché aux fruits de mer et de poissons. « Un
groupe situe l’origine de l’éruption au 18 septembre 2019 ». (2) (3)
China’s New Coronavirus: An Examination of the Facts (Le nouveau Coronavirus en Chine : Un examen des faits)
Le marché aux fruits de mer et poissons de Wuhan pourrait ne pas être la source d’où le nouveau virus s’est répandu dans le monde.
La description des premiers cas laisse entendre que l’éruption s’est produite ailleurs.
L’article dit :
« Comme des cas confirmés d’un nouveau virus émergent dans le monde entier à une vitesse préoccupante, tous les regards se
sont tournés sur un marché aux poissons de Wuhan en Chine, comme étant l’épicentre de l’éruption. Mais une description
des premiers cas cliniques publiée dans The Lancet vendredi, remettent en question cette hypothèse ». (4) (5)
L’article, écrit par un grand groupe de chercheurs Chinois appartenant à plusieurs institutions, donne des précisions sur les
41 premiers patients hospitalisés qui ont eu des infections confirmées de ce qu’on a appelé le nouveau coronavirus 2019
(2019-nCoV).
Dans le premier cas, le patient est tombé malade le 1er décembre 2019 et n’avait aucun lien avec le marché aux poissons, selon
les auteurs du rapport.
« On n’a pas découvert de lien épidémiologique entre le premier patient et les cas suivants », déclarent-ils. Leurs données
montrent également qu’au total, 13 des 41 cas n’avaient aucun lien avec le marché. « C’est un nombre important, 13 cas, sans lien
», affirme Daniel Lucey … (6)
Des rapports précédents des autorités sanitaires Chinoises et de l’Organisation Mondiale de la Santé avaient affirmé que le
premier patient présentait des symptômes le 8 décembre 2019 – et ces rapports se contentaient de déclarer que la « plupart » des
cas étaient liés au marché aux poissons, qui a été fermé le 1er janvier. (7)
« Lucey affirme que les nouvelles données sont exactes, les premières infections sur l’homme ont dû avoir lieu en novembre 2019
– sinon plus tôt – parce qu’il y a une période d’incubation entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes. Si tel est le cas,
le virus s’est répandu en silence chez les habitants de Wuhan – et peut-être ailleurs – avant que l’ensemble des cas provenant de
cet infâme Marché en gros aux poissons de Huanan soit découvert fin décembre. « Le virus est arrivé au marché avant de se
répandre en-dehors dudit marché », selon Lucey.
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« La Chine doit avoir compris que l’épidémie ne trouve pas son origine au marché aux poissons de Wuhan Huanan », a déclaré
Lucey au Science Insider. (8)
Kristian Andersen est un biologiste évolutionnaire à l’Institut de Recherche Scripps qui a analysé les séquences de 2019-nCoV
pour essayer de clarifier son origine. Il a dit que le scénario était « tout à fait plausible » que des personnes infectées venant
de l’extérieur aient propagé le virus dans le marché aux poissons. Selon l’article de la revue Science : « Andersen a publié sur un
site de recherche de virologie son analyse des 27 génomes disponibles du 2019-nCoV le 25 janvier. Celle-ci suggère qu’ils avaient
un « ancêtre commun très récent » – ce qui signifie une source commune – datant du 1er octobre 2019 ». (9)
Il est intéressant que Lucey ait également remarqué que l’on croyait à l’origine que le MERS* (SRMO) provenait d’un patient
d’Arabie Saoudite en juin 2012, mais que des études ultérieures plus précises avaient pu remonter jusqu’à une éruption
antérieure inexpliquée de pneumonie dans un hôpital Jordanien en avril de la même année. Lucey a affirmé qu’à partir
des échantillons conservés des personnes décédées en Jordanie, les autorités médicales avaient confirmé qu’elles avaient
été infectées par le virus MERS. (10)
*Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une maladie respiratoire virale due à un nouveau coronavirus (Coronavirus
du syndrome respiratoire du Moyen-Orient – MERS-CoV) détecté pour la première fois en 2012 en Arabie saoudite.
Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, allant du rhume banal au
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).
Parmi les symptômes habituels du MERS figurent la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. La présence d’une pneumonie
est fréquente, mais pas systématique. Des symptômes gastro-intestinaux, dont la diarrhée, ont également été signalés. Certains
cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV sont notifiés comme asymptomatiques, ce qui signifie qu’ils ne
présentent pas de symptômes cliniques tout en donnant un résultat positif à un test de laboratoire mettant le MERS en évidence.
Environ 35% des cas notifiés d’infection par le MERS-CoV ont abouti au décès du patient.
Bien que la majorité des cas de MERS chez l’homme soient attribuables à une transmission interhumaine dans les établissements
de soins, les données scientifiques actuelles semblent indiquer que le dromadaire est un hôte réservoir majeur du MERS-CoV et
une source animale de l’infection chez l’homme. Toutefois, le rôle précis que jouent ces animaux dans la transmission du virus et
le mode exact de transmission ne sont pas connus.
Le virus ne semble pas se propager aisément d’une personne à l’autre, à moins d’un contact étroit avec une personne infectée,
par exemple lorsque des soins sont prodigués sans protection à un patient. Des irruptions liées aux soins de santé se sont
produites dans plusieurs pays, les plus importantes ayant été observées en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en
République de Corée.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
Cela pourrait inciter le public à être prudent avant d’accepter « la version officielle de base » que les médias Occidentaux
veulent toujours propager – comme ils l’ont fait avec le SRAS, le MERS, et ZIKA, dont toutes les « versions officielles » se sont
plus tard avérées entièrement fausses.
Dans ce cas, les médias Occidentaux ont inondé leurs pages pendant des mois sur l’hypothèse que le virus COVID-19 trouvait
son origine au marché aux poissons de Wuhan, provoqué par des gens ayant mangé des chauves-souris et des animaux
sauvages. Tout cela s’est révélé faux.
Non seulement le virus ne trouve pas son origine au marché aux fruits de mer et poissons, mais il n’est pas du tout originaire
de Wuhan, et il a désormais été prouvé qu’il ne provient pas de Chine non plus, mais a été apporté en Chine venant d’un autre
pays. Une partie de la preuve de cette assertion, réside dans le fait que les variétés du génome du virus en Iran et en Italie ont
été séquencées et ne faisaient pas partie de la variété qui a infecté la Chine et doit, par définition, provenir d’ailleurs.
Il semblerait donc que la seule possibilité soit que son origine se trouve aux Etats-Unis parce que c’est le seul pays à disposer du
« tronc commun » à toutes ces variétés. Et il est donc vraisemblable que la source originale du virus du COVID-19 soit le
laboratoire de guerre biologique de Fort Detrick. Ce ne serait pas une surprise, étant donné que le CDC a complètement fermé
Fort Detrick, mais également parce que, comme je l’ai mentionné dans un article précédent, entre 2005 et 2012, les Etats-Unis
avaient connu 1059 cas où des agents pathogènes avaient été volés, ou s’étaient échappés des laboratoires biologiques
étasuniens au cours des dix années précédentes – une moyenne d’un cas tous les trois jours. Mondialisation.ca, 16 mars 2020
Le COVID-19 pas plus contagieux que d'autres virus dont ils ne font pas une pendule.
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- Malgré sa propagation fulgurante (plus de 11.000 contaminations en un mois), le coronavirus 2019-nCoV apparu à Wuhan
en décembre 2019 n'est pas particulièrement contagieux par rapport à d'autres virus. Selon l'OMS, la contagiosité du virus (ou taux
de reproduction de base) est estimée entre 1,4 et 2,5 ; ce qui signifie que chaque personne malade va infecter en moyenne entre
1,4 et 2,5 nouvelles personnes. Ce taux de contagion est sensiblement similaire à celui du SRAS ou de la grippe saisonnière,
et beaucoup moins que la rougeole, qui infecte en moyenne 12 à 18 personnes en contact avec un malade.
Virus contagieux : quels sont les modes de transmission ?
La contamination par un virus se fait généralement par l'intermédiaire de gouttelettes de salive provenant de la toux,
des éternuements, ou lors de contacts étroits avec un malade. Elle peut également s'effectuer via des objets contaminés par
les sécrétions du nez ou de la gorge (jouets, mouchoirs...). D'autres virus se propagent par contact sexuel ou sanguin (VIH), par
les fluides corporels (Ebola) ou par l'intermédiaire d'un insecte (Zika, dengue). Malheureusement, c'est lors de la phase
d'incubation, lorsque les symptômes ne sont pas encore visibles, que le risque de contagion est le plus élevé. Cette
période d’incubation dure entre six et 14 jours selon les virus et les individus. futura-sciences.com 16 mars 2020
Une question politiquement incorrecte à l'heure du consensus national.
Pourquoi Ebola et d'autres virus ou coronavirus présents sur certains continents ou certaines régions du globe n'ont-ils pas infesté
la Terre entière et entraîné une hécatombe, sachant que des millions d'Africains ou Asiatiques voyagent chaque année, et que
des millions d'occidentaux font du tourisme aux quatre coins du monde ou voyagent pour raison professionnelle, ainsi que
les immigrés rendant visitent à leurs familles sur tous les continents, sans parler les marchandises qui transitent dans tous les ports
et aéroports du monde ? Chut !
L'alarme climatique supplantée par le coronavirus, et pour cause. Au secours, il neige à Moscou !
Dans la nuit de samedi à dimanche, il a fait -7°C; dans la nuit suivante, les températures sont descendues jusqu’à -9°C à Moscou et
-12°C dans la région de Moscou. sputniknews.com

Elections municipales et rhétorique de guerre.
Union nationale du FN au NPA.
- Municipales: le deuxième tour reporté sur fond de concorde politique - AFP 17 mars 2020
Emmanuel Macron a annoncé lundi le report, en pleine crise du coronavirus, du second tour des élections municipales,
prévu dimanche, que le gouvernement envisage d'organiser au plus tard en juin, une mesure largement saluée dans la
classe politique. AFP 17 mars 2020
En guerre contre le peuple. Le discours de G. Bush en guerre contre un ennemi invisible.
- "Nous sommes en guerre" : la rhétorique martiale d'Emmanuel Macron face au coronavirus - BFMTV 17 mars 2020
"Nous sommes en guerre". Ces mots ont été prononcés, à sept reprises, par Emmanuel Macron ce lundi 16 mars. Face à la
crise sanitaire, le chef de l'Etat, dans une allocution en direct depuis l'Elysée, a utilisé un langage guerrier pour annoncer une série
de mesures afin de venir à bout du coronavirus et de lutter contre les contaminations. Et a voulu marquer un message clair, à
travers cette anaphore : "nous sommes en guerre".
Président de la République, et chef des Armées, Emmanuel Macron en a appelé aux responsabilités individuelles et collectives. Et il
a décrit cet ennemi un peu particulier: "Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là,
invisible, insaisissable, qui progresse", a-t-il précisé. "Et cela requiert notre mobilisation générale", a poursuivi Emmanuel
Macron, filant la métaphore militaire. BFMTV 17 mars 2020
Surenchère martiale jusqu'à la folie ! Le confinement perpétuel, à vie ! Quand est-ce qu'ils l'enferment ?
- «Nous sommes en guerre» : un épidémiologiste craint le pire pour le Covid-19 - Sputnik 16 mars 2020
William Dab, professeur émérite d’épidémiologie au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
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«Je n’ai évidemment pas de boule de cristal mais un scénario à 300.000 morts est tout à fait possible. Je crois qu’il faut le
dire clairement aujourd’hui. Si le virus contamine 30 millions de personnes dans le pays, ce qui est tout à fait envisageable dans
la dynamique actuelle, et étant donné sa létalité estimée autour de 1%, c’est tout à fait crédible.»
Pour le spécialiste, ce taux repose cependant sur «le cas très optimiste où les hôpitaux tiennent le choc, ce qui n’est pas garanti,
loin de là».
«Il va falloir ajouter une mortalité indirecte à ce sinistre bilan. Des malades souffrant d’autres pathologies graves qui ne pourront
pas être soignées, par manque de lits disponibles», a-t-il mis en garde, ajoutant que «c’est brutal» et qu’il «faut bien avoir à l’esprit
que nous sommes en guerre».
Le spécialiste a ainsi insisté sur une «mobilisation générale» et a appelé à ne pas avoir peur «d’utiliser des termes militaires».
«Nous sommes envahis par un ennemi invisible que nous devons combattre», a-t-il affirmé.
William Dab s’est en outre prononcé sur plusieurs scénarios possibles. Ainsi, si les autorités arrivent à arrêter l’épidémie et si 30%
de la population sont contaminés et immunisés, le coronavirus reviendra à l’automne, et la situation se reproduira. Selon un
autre scénario, 60 à 70% de la population seront contaminés durant la première vague. Sputnik 16 mars 2020
Quand le personnel médical découvre qu'un virus peut rendre malade une autre population que
les personnes âgées, on croit rêver !
- Désormais les personnes admises en réanimation ne sont plus uniquement fragiles et âgées.
- Une infirmière a confirmé au Parisien qu’il y en avait sans antécédents médicaux dans un état gravissime.
- «Pourquoi certaines tirent la mauvaise carte de la forme grave, ça on ne sait pas», a signalé Gilles Pialoux, chef du
service infectiologie de l’hôpital Tenon de Paris. Sputnik 14 mars 2020
LVOG - Quel abruti, il ne sait rien !
Toutes générations confondues on peut ou non être immunisé contre certains virus et pas d'autres, tout dépend de notre
constitution, de notre alimentation, de nos conditions d'habitation, de vie ou mental, notre état de fatigue, de stress, ceux qui
cumulent plusieurs déséquilibres ou carences seront les plus vulnérables, voilà tout.
C'est quand ils vont vous présenter la facture que vous allez pleurer et peut-être enfin comprendre.
- Macron: un projet de loi "pour répondre à l'urgence" en Conseil des ministres - AFP 17 mars 2020
Le projet de loi doit permettre "si nécessaire de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion
de crise", a-t-il indiqué sans davantage de précisions.
Le président a annoncé que "toutes les réformes en cours seraient suspendues", à commencer par celle "des retraites" qui
devait arriver au Sénat en première lecture en avril. L'Assemblée nationale devait pour sa part entamer le 31 mars l'examen du
projet de réforme de l'audiovisuel.
Face à la crise économique provoquée par le coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures notamment en
soutien aux entreprises: dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien ou report d'échéances
bancaires et de garanties de l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires. Certaines mesures
économiques ou sociales devraient nécessiter une loi.
Le titulaire du perchoir Richard Ferrand (LREM) a décidé lundi de renforcer les mesures de lutte de l'institution contre la
propagation du coronavirus, en prévoyant notamment l'interdiction d’accès à "toute personne extérieure à l’Assemblée nationale
dont la présence sur site n’est pas strictement impérative", selon un communiqué.
De fait, le site va être quasi fermé dans les prochaines heures et les collaborateurs en télétravail, selon des sources
parlementaires. AFP 17 mars 2020
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Travail, famille, patrie...
Après la charte du travail, il y a la charte du confinement.
- Une charte du confinement, la solution pour de meilleures relations parents-enfants - Le HuffPost 16 mars 2020
... et armée !
- Hôpital de campagne, évacuation des malades: les armées appelées en renfort - LeFigaro.fr 17 mars 2020
Rien, hormis continué à se faire exploiter et opprimer. Métro, boulot, dodo.
- Coronavirus: qu'a-t-on encore le droit de faire à partir de ce mardi midi? - Le HuffPost 17 mars 2020
...et répression en prime !
- Coronavirus: les sanctions et amendes encourues si vous ne respectez pas le confinement renforcé - Le HuffPost 17 mars 2020
S’en prenant à ceux qui “font encore peu de cas des consignes sanitaires données”, Christophe Castaner a annoncé qu’à partir
de mardi, les personnes contrevenant au confinement seront passibles d’une amende de 38 euros. Mais elle sera portée d’ici
peu -“une question d’heure ou de jours”- à 135 euros.
Plus de 100.000 policiers et gendarmes seront déployés pour réaliser des contrôles sur des points “fixes” et “mobiles”.
Les personnes qui circuleront, que ce soit en voiture, en transports en commun ou à pied, devront ”être en mesure de justifier
leur déplacement”. Pour cela, une attestation de déclaration sur l’honneur sera mise en ligne dès ce lundi soir sur le site du
ministère de l’Intérieur.
Avant tout déplacement, il sera donc obligatoire de l’imprimer ou d’en faire une version sur papier libre. Le HuffPost 17 mars 2020
La dictature sera aussi européenne.
- Coronavirus : l'Europe se ferme au monde pour 30 jours minimum - Le Point 16 mars 2020
Les voyages non essentiels sont proscrits, ont annoncé conjointement la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et
le président du Conseil, Charles Michel. Des exceptions sont prévues pour les citoyens et résidents européens de longue durée,
qui pourront rentrer.
Les médecins comme les autres personnels soignants, les chercheurs et les experts participant au combat contre le
coronavirus pourront également entrer en Europe. Les transporteurs de marchandises sont également autorisés à circuler de
manière à ne pas rompre les chaînes d'approvisionnement. En somme, c'est la fin du tourisme ou des voyages
d'affaires commerciaux. Ursula von der Leyen a précisé que l'exception concerne également les travailleurs frontaliers de la
zone Schengen qui œuvrent à des missions essentielles.
La fermeture n'est pas prohibée, mais elle ne doit pas empêcher le marché intérieur de fonctionner normalement afin que la
fabrication du matériel médical ou l'acheminement des marchandises, notamment les biens périssables, ne soient pas contrariés. «
Il s'agit là du seul moyen de prévenir les pénuries d'équipements médicaux ou de denrées alimentaires. Il ne s'agit pas
seulement d'une question économique : notre marché unique est un instrument essentiel de solidarité européenne, a insisté
la présidente de la Commission. Je suis en discussion avec tous les États membres afin que nous puissions relever ensemble ce
défi en tant qu'Union. »
Au sein de l'Union, les denrées alimentaires, les biens médicaux et articles de protection ou encore le bétail doivent pouvoir
circuler sans entrave. Aussi, la Commission propose des « voies vertes » aux frontières pour les transports d'urgence. (Le vert
(sans faute) était dans le fruit pourri de l'UE, on le savait! - LVOG)
Par ailleurs, les institutions européennes, dont la BCE, se sont accordées pour utiliser tous les instruments à leur disposition
pour soutenir l'économie européenne dans cette phase de choc récessif. « Et ils sont nombreux », a ajouté Charles Michel. Une
partie des mesures a déjà été publiée par la Commission en fin de semaine dernière : flexibilité sur la règle des 3 % (pour ne pas
dire abandon), suspension de l'interdiction des aides d'État, subventions salariales, suspension des paiements de l'impôt sur
les sociétés, de la TVA et des charges sociales. Plus rien n'est interdit pour soutenir l'économie européenne. Et la Commission
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est prête à aller encore plus loin s'il le faut… L'Eurogroupe (la réunion des ministres des Finances) devrait lui aussi annoncer sous
peu des mesures de soutien. Mardi 17 mars, un conseil européen extraordinaire se tiendra par visioconférence. Le Point 16 mars 2020
LVOG - Le patronat en avait rêvé, il est comblé, même s'il réclamera encore davantage...

Ils sont toujours animés de bonnes intentions envers les peuples, qui l'ignorait ?
A bas la contre-réforme des retraites Macron-BlackRock, expropriation des fonds de pension !
- Coronavirus: Des pensions de retraite vont baisser aux Pays-Bas - Reuters 16 mars 2020
La chute des taux d'intérêt liée à la pandémie de coronavirus en cours est en train de précipiter le système néerlandais des fonds
de pension dans une nouvelle crise et le plus important d'entre eux, ABP, a averti lundi qu'il devrait réduire les pensions en 2021
pour respecter les règles de solvabilité en vigueur.
ABP, qui gère 459 milliards d'euros d'actifs pour des fonctionnaires et des retraités de la fonction publique, a expliqué que le ratio
de couverture de ses engagements était tombé à 88,7% en février contre 94,1% en janvier.
"Il est clair que le risque de baisse (des pensions) existe", a-t-il reconnu dans un communiqué.
Dans le système actuel, les fonds de pension sont obligés de réduire les pensions si leur ratio de couverture passe sous 95% en
fin d'année. L'an dernier, le gouvernement dirigé par Mark Rutte a toutefois décidé d'une suspension de ces règles pour un an face
à la colère des retraités et dans la perspective des élections législatives prévues en mars 2021.
Le gouvernement, les syndicats et les fonds de pension ont entamé des discussions sur une refonte du système néerlandais
de financement des retraites qui pourrait conduire à un abandon des garanties existantes et à une augmentation des primes.
Reuters 16 mars 2020
Interdiction des licenciements ! L'Etat providence, de qui, des entreprises, des marchés ?
- Le gouvernement danois prêt à prendre en charge 75% des salaires du privé - Reuters 15 mars 2020
Le gouvernement danois a annoncé que l'Etat prendrait en charge 75% des salaires des employés des entreprises frappées par
les effets économiques de l'épidémie de coronavirus à condition qu'elles s'engagent à ne pas licencier.
"S'il y a une forte chute de l'activité, et si la production est arrêtée, nous comprenons la nécessité de renvoyer des employés chez
eux. Mais nous vous demandons de ne pas les licencier", a dit la Première ministre, Mette Frederiksen, lors d'une conférence
de presse.
Dans le cadre d'un plan de soutien prévu pour durer au moins trois mois, jusqu'au 9 juin, l'Etat propose de prendre à sa charge
75% des salaires dans une limite de 23.000 couronnes danoises (environ 3.000 euros), les 25% restants échouant aux entreprises.
Les salariés devront par ailleurs prendre cinq jours de congés payés ou d'absence obligatoires, a-t-elle ajouté. Reuters 15 mars 2020
Ils ferment tout, sauf la Bourse !
En réalité, ce serait purement symbolique, cela pourrait arriver sans rien changer ou presque, puisque la plupart des opérations
sont effectuées à partir de sociétés financières où officient la majorité des traders.
Lock out !
- PSA annonce l'arrêt de toutes ses usines en Europe, Renault en France - AFP 16 mars 2020
Le deuxième constructeur européen emboîte ainsi le pas à son concurrent italo-américain Fiat Chrysler (FCA), avec qui il est en
cours de fusion et qui avait déjà annoncé la fermeture de "la majorité de ses usines de fabrication européennes" jusqu'au 27 mars.
Le concurrent français Renault avait annoncé en fin de matinée la mise à l'arrêt de ses quatre usines en Espagne. Des
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discussions entre direction et syndicats ont eu lieu dans l'après-midi pour étendre ces fermetures à d'autres sites. À la suite de quoi
le constructeur automobile a décidé de mettre à l'arrêt toutes ses usines en France à partir de lundi soir.
Le groupe français de pneumatiques Michelin a pour sa part décidé d'interrompre la production de ses usines pendant "au moins
une semaine" en Espagne, en France et en Italie. AFP 16 mars 2020
Le virus du business.
Le coronavirus est bénéfique au business du survivalisme - slate.fr 16 mars 2020
Aux États-Unis, les entreprises proposant kits de survie et abris de secours enregistrent leurs meilleures ventes.
Les super-riches n'ont pas attendu les consignes officielles pour se mettre à l'abri du coronavirus, explique le Guardian. Au
Royaume-Uni, certains ont affrété des jets privés vers leurs résidences secondaires, avec médecins et personnel de maison,
voire vers des bunkers achetés en cas de catastrophe. slate.fr 16 mars 2020
Une bonne affaire pour l'oligarque le plus riche du monde.
- Amazon augmente les salaires et recrute pour faire face à l'explosion de la demande - AFP 17 mars 2020
Amazon va augmenter les salaires des employés des entrepôts dans le monde et recruter 100.000 personnes aux Etats-Unis AFP
17 mars 2020
La plus juteuse.
La compagnie pétrolière saoudienne Aramco vient de publier pour la première fois ses résultats annuels ce dimanche. Ils font état
d’un résultat net de 88,2 milliards, en baisse de 20,6 % par rapport à 2018. Des profits qui restent énormes sachant qu’à
son introduction en Bourse fin 2019, Saudi Aramco était - et demeure encore - la première valorisation boursière mondiale et que
ses bénéfices 2018 dépassaient ceux d’Apple et Google réunis. lefigaro.fr 16 mars 2020
Casino, planche à billets, c'est open bar, profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde !
- Virus : les Européens préparent des mesures concertées, le monde se recroqueville - AFP 16 mars 2020
Les marchés boursiers reflétaient cette humeur, avec un lundi noir malgré l'offensive des banques centrales.
La Réserve fédérale américaine (Fed) a brutalement abaissé dimanche ses taux d'intérêt à zéro et participé à coups de centaines
de milliards de dollars à une action mondiale concertée avec d'autres banques centrales -celles du Japon, du Royaume-Uni,
du Canada, de Suisse- pour approvisionner le monde en liquidités.
Des annonces qui n'ont pas suffi à rassurer les marchés, tétanisés par les craintes d'une récession mondiale face à une pandémie
qui semble ralentir dans son berceau asiatique mais se propage sur les autres continents.
La Bourse de New York poursuivait sa dégringolade lundi après la reprise des échanges, interrompus peu après l'ouverture.
Son indice vedette, le Dow Jones s'effondrait vers 13H50 GMT de 11,84%.
L'UE prévoit une récession en 2020, a annoncé lundi le commissaire européen chargé du Marché intérieur Thierry Breton. La
Chine, quant à elle, a fait état du premier recul de sa production industrielle en près de 30 ans et d'un effondrement des ventes
de détail.
Plusieurs grandes compagnies aériennes ont fortement réduit la voilure.
La compagnie allemande Lufthansa va ainsi supprimer "jusqu'à 90%" de ses capacités de vols long courriers dans le contexte
d'une chute sans précédent du trafic aérien dans le monde.
Dans le monde entier, le nombre des cas de Covid-19 recensés officiellement s'établissait lundi à 09H00 GMT à 168.250, selon
un bilan établi par l'AFP.
La maladie a fait périr 6.501 personnes au total dont 2.335 en Europe, où le nombre des contaminations explose, notamment en
Italie, en Espagne et en France. AFP 16 mars 2020
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- De Sydney à New York, nouvel avis de détresse pour les Bourses mondiales AFP 16 mars 2020
La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé une injection de liquidité de 700 milliards de dollars.
La dernière fois que la Fed avait abaissé ses taux à un tel niveau remonte à décembre 2008, au coeur de la crise financière dite
des "subprimes".
Parallèlement, la Fed, la Banque centrale européenne et les Banques centrales du Japon, Royaume-Uni, Canada et de Suisse,
ont assoupli les conditions auxquelles elles s'échangent des devises entre elles, afin de pouvoir garantir un
approvisionnement suffisant des marchés en dollars.
La Banque centrale du Japon (BoJ) a nettement augmenté ses objectifs annuels pour certains de ses rachats d'actifs. Son
objectif annuel de rachats de fonds négociés en Bourse a été ainsi doublé à 12.000 milliards de yens (101 milliards d'euros).
La Banque centrale chinoise a pourtant abaissé lundi le taux de réserve obligatoire des banques, injectant 550 milliards de yuans
(70,6 milliards d'euros) pour soutenir l'économie.
Mais cela ne suffit pas à soutenir la cote car "le coronavirus continue à se répandre à travers la planète et la demande de biens
de consommation recule", a observé le courtier Guangzhou Wanlong Securities. AFP 16 mars 2020
- La Bourse de Paris termine sur une dégringolade de 5,75% - AFP 16 mars 2020
L'indice CAC 40 a perdu 236,90 points à 3.881,46 points, dans un volume d'échanges qui est resté très nourri, à 7,5 milliards
d'euros. Vendredi, il avait terminé sur un rebond technique de 1,83%, ce qui ne l'a pas empêché de chuter de 20% la
semaine dernière. AFP 16 mars 2020

Le 18 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Complément à 15h36 heure locale, 11h06 à Paris.
J'ai mis en ligne 14 documents.
Dans cette causerie on a abordé la notion d'intérêt général et je voudrais ajouter une précision.
Depuis que l'homme a commencé à produire au-delà de ses propres besoins, l'intérêt général qui prévalait antérieurement a
disparu au profit des intérêts de la classe sociale détenant le pouvoir, c'est aussi simple que cela. Cette notion politique
recouvre forcément des intérêts de classe et rien d'autres.
Ceux qui la mentionnent ou qui y sont attachés, et qui plus est se prétendent apolitiques ou indépendants, de quoi on se le
demande, ne peuvent pas caractériser ainsi l'intérêt général, car cela ferait apparaître leurs véritables intentions ou leurs
propres intérêts qui se confondent avec les intérêts de la classe des capitalistes qui détient le pouvoir. Bref, ils sont
progressistes, humanistes, démocrates et tout ce qu'on veut...dans une certaine limite seulement, de classe bien entendu.
Il est capable du pire comme du meilleur...
On se remet le concert de 2Cellos dans les arènes de Verona en Italie en 2016, histoire de garder le moral.
Si vous ne tombez pas sous le charme, si vous n'êtes pas conquis, vous êtes incurable et vous avez le droit de vous inquiéter.
2CELLOS - LIVE at Arena di Verona 2016
https://www.youtube.com/watch?v=qew2m1UdbXk&list=RDqew2m1UdbXk&start_radio=1&t=28
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Quand ma fille de quelques mois eut la varicelle il y a 39 ans déjà, elle l'a transmise à sa mère. Elle ne fut pas bénigne
puiqu'elles furent recouvertes de boutons purulents de la tête au pied, c'était assez impressionnant à voir. J'ai continué de
prendre mon bébé dans mes bras, mon épouse également, je les ai embrassées, on partageait le même lit, et je n'ai pas été
infecté, personne dans notre entourage ne le fut.
Vous comprenez maintenant pourquoi l'homme domine la femme, je déconne.
Les nouveaux articles seront mis en ligne dans quelques heures, il est déjà 14h07 chez moi, je dois déjeuner. En France, vous avez
le pinard comme source de vitamine C, moi j'ai le jus de citron ! Portez-vous bien !

13 pages au format pdf
Comme la tentation du totalitarisme est grande...
- Pandémie d’hystérie collective...
- De la guerre mondiale, nous sommes passés à la guerre globale, celle du coronavirus...
Dans le cadre de la guerre globale figure en bonne place à côté de la guerre idéologique, la guerre psychologique pour briser
la résistance à l'établissement d'un modèle de société totalitaire, accepter de nouveaux sacrifices, etc.
Quelle naïveté ou crédulité, quelle faiblesse, quelle ignorance de croire ce que racontent les autorités françaises ou
européennes, leurs sordides experts, les responsables de l'ONU ou de l'OMS !
Etes-vous encore en mesure de penser ? Non mais sérieusement, on se pose la question en l'absence de réactions des lecteurs.
Cet épisode aura eu le mérite de mettre en relief la faillite totale du mouvement ouvrier rallié à la propagande officielle, à
l'union nationale contre l'ensemble des travailleurs.
On peut être fier, à ma connaissance, d'être le seul courant politique se réclamant du mouvement ouvrier et fidèle au socialisme,
à refuser de céder à ce nouveau coup d'Etat de la dictature du capital, terminologie employée parce qu'il faut bien nommer les
choses par leurs noms, et non par crétinisme dogmatique. Je tenais à le préciser, afin qu'aucun lecteur ne s'imagine qu'on
partagerait le cynisme de ceux qui instrumentalisent la panique engendrée par le coronavirus ou plutôt l'exploitation dont il fait
l'objet de la part des autorités et les élites qui leur servent de larbins pour diffuser le virus de la peur.
Nos dirigeants n'ont rien trouvé de mieux pour faire oublier leur incurie politique légendaire et leur complicité avec le régime, que
surfer sur l'état de délabrement avancé des services publics de la santé, facile et sans risque, c'était inévitable. Ce sont
des démagogues professionnels qui racontent aux masses ce qu'elles ont envie d'entendre uniquement. Bien, mais leur
discours s'articule sur deux volets, comment cela fonctionne-t-il ? L'un consiste à partager le discours officiel, à le légitimer si
vous préférez, l'autre consiste à attaquer les représentants du régime ou leurs mesures, donc à contester leur légitimité, et à
l'arrivée les deux effets vont s'annuler et le tour est joué, la vie continuera comme avant ou ira en se dégradant davantage pour
être plus précis.
Sachant que les masses sont corrompues par l'idéologie du régime, elles sont en train d'en faire la démonstration sous nos yeux,
le discours de nos dirigeants s'inscrira dans cette logique pour ne pas les contrarier, heurter leur susceptibilité ou les effrayer. Le
point d'encrage, c'est la légitimité du régime, qui en aucun cas ne doit être remis en cause. C'est la raison pour laquelle ils passent
leur temps à le rappeler à la moindre occasion ou à le cautionner, point d'encrage sur lequel viennent se greffer les besoins
des masses qui sont tout aussi légitimes, mais comme elles sont incompatibles avec la légitimité ou l'existence du régime que
nos dirigeants refusent d'affronter ou avec lequel ils refusent de rompre, la nature de leur engagement politique prend forcément
une tournure corporatiste déguisée, qui finalement n'a absolument plus rien à voir avec les besoins sociaux ou les
aspirations démocratiques des masses ou le socialisme.
C'est une explication qui me semble cohérente ou refléter fidèlement la réalité, sinon, dites-nous pourquoi nos dirigeants
diffusent aussi cette pandémie fabriquée par l'oligarchie financière, on est curieux de voir quels arguments vous pourriez
nous opposer, quelle autre explication vous auriez trouvée, il en existe plein toutes plus farfelues les unes que les autres,
j'entends sérieusement.
Combien de militants vont-ils ainsi berner ? La plupart ou presque tous dans un premier temps, puis certains se reprendront et
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l'heure des comptes sonnera pour ces dirigeants, cela aussi c'est imparable.
Ce qui est navrant, c'est qu'à l'heure où on écrit ces lignes, seuls quelques gauchistes ou néostaliniens osent défier la version
officielle de cette nouvelle imposture, car pour eux c'est la seule manière d'exister, tandis que leur crédibilité politique est inférieure
à zéro.
Sinon ce sont des membres des classes moyennes, des intellectuels petits bourgeois qui s'y risquent, mais là aussi leur crédibilité
est entachée du fait qu'ils sont acquis au régime capitaliste, ce sont eux qui le revendiquent, je précise.
Il n'y a donc rien à attendre de ce côté-là, ce qui signifie que nous devons continuer comme avant à expliquer en quoi consiste
le processus dialectique matérialiste et historique dont procède la situation sociale et politique, ainsi que les moyens à déployer
dans la perspective de pouvoir l'orienter dans une direction favorable à l'émancipation de l'humanité du capitalisme ou du règne
de l'exploitation de l'homme par l'homme, au lieu qu'il se dirige vers la barbarie ou l'établissement d'un ordre mondial totalitaire dont
il serait impossible de sortir par la suite.
Ma proposition de constituer un courant politique au sein du mouvement ouvrier tient toujours, je le rappelle pour ceux
qui partageraient l'essentiel de nos idées, notre méthode, nos intentions, notre idéal. Faites-vous connaître qu'on se compte,
même anonymement, on ne méprise personne ici, je ne prends pas de risques, je n'ai que deux mains et dix doigts !
En toute circonstance on demeure lucide, réaliste, tout du moins on essaie, c'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche le plus, de ne
pas sombrer dans le complotisme, le gauchisme, de ne pas basculer dans le populisme.
Dans mon trou en Inde et totalement isolé de toute pression ou influence malsaine, je ne suis pas atteint par le virus du doute ou
du pessimisme qui ronge la confiance en soi indispensable pour garder la tête sur les épaule et conserver de surcroît la
même orientation politique, y compris en période de réaction sur toute la ligne comme c'est le cas de nos jours.
De mon côté, il m'est arrivé de contacter certains militants, qui n'ont pas estimé utile de me répondre, c'était leur droit, il fallait que
vous le sachiez puisqu'on ne se cache rien. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on ne puisse même pas avoir le début
d'une discussion sérieuse, c'est comme si tout le monde fuyait un terrible virus. Vous pouvez ainsi observer à quel point les
réactions irrationnelles auxquelles on assiste aujourd'hui ne dataient pas de la veille, elles sont profondément ancrées
dans l'inconscience ou le comportement des militants ou de nombreux travailleurs, ce qui explique pourquoi il est si difficile de les
en extraire pour retrouver un tant soit peu de sérénité. A vous de voir, réfléchissez. Là encore, il va s'en trouver pour dire, mais de
quel droit nous dites-vous de réfléchir ? Tout simplement parce qu'on en a tous besoin ou parce qu'on ne réfléchit jamais
assez. Soyons modeste et admettons-le une fois pour toute, et vous verrez que nous nous en porterons mieux immédiatement.
Confirmation.
Alors que certains pratiquent la censure de l'argent à leurs articles consacrés au coronavirus disponibles uniquement par
abonnement, le POID notamment.
- Coronavirus : Canal+, Orange, Opéra de Paris… Ce qui devient gratuit pendant la période de confinement - Yahoo 17 mars 2020
Fous furieux.
Philippe: Fermez-la !
- "Des médecins disaient qu'il ne s'agissait que d'une grippe": Philippe répond aux critiques sur la gestion de la crise du coronavirus
- BFMTV 17 mars 2020
LVOG - Les autorités chinoises ont été accusées d'avoir mis du temps avant de repérer le coronavirus, des médecins disaient qu'il
ne s'agissait que d'une pneumonie... Oui, certes, mais la Chine est un régime autoritaire, pas la France... Ah bon ?
Pourquoi n'enferme-t-on pas les dangereux psychopathes qui diffusent le virus de la peur ?
A commencer par le propriétaire du blog Les-Crises.fr, Olivier Berruyer.
- Olivier Berruyer : « Gestion du Coronavirus : la France est le pire élève de la Planète » - Les Crises 14 mars
- Coronavirus : Avec 98 % des services de réanimation déjà saturés, il faut s’attendre à une gifle sanitaire - Les Crises 14 mars
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- Coronavirus : les simulations alarmantes des épidémiologistes pour la France du risque maximal 50 % de la population atteinte,
300 000 - Les Crises 16 mars
- La fermeture des écoles ralentit-elle la propagation du coronavirus ? Les épidémies passées fournissent des indices - Les Crises
16 mars
- TV anglaise 6 mars : Richard Hatchett, expert en coronavirus : « La guerre est une analogie appropriée » - Les Crises 17 mars
- Coronavirus : « Il faut prendre conscience que nous sommes en état de guerre » – William Dab - Les Crises 17 mars
- Nassim Nicholas Taleb : « Sans paranoïa, pas de survie ! » - Les Crises 17 mars
- Journal d’un état de crise #covid19 par un médecin - Les Crises 17 mars
C'est eux qu'on devrait enfermer.
- Aucune quarantaine n’a vaincu de maladie - Réseau Voltaire 16 mars 2020
Vous n’êtes pas expert en Covid-19, mais personne ne l’est. Les scientifiques ne savent pas tout, en l’occurrence, ils commencent
à peine leurs recherches. En l’absence de données précises, nous ne devons prendre les hypothèses que pour de
simples hypothèses. L’Histoire nous apprend qu’à ce jour, aucune maladie n’a été vaincue par des mesures de quarantaine. Cellesci peuvent permettre de gagner du temps, pas de vaincre.
par Thierry Meyssan
L’épidémie de Covid-19 réveille des angoisses ancestrales. Certains d’entre nous perçoivent soudainement leurs voisins, leurs amis
et leurs familles comme des menaces. Il existe un véritable risque d’assister sous peu à des violences.
Face à un danger, quel qui soit, nous devons d’abord rester raisonnables et non pas rationnels. Ce sont deux modes de pensée
fort différents. Nous ne pouvons penser logiquement à partir de données incomplètes. (Je ne suis pas d'accord, ce raisonnement
est trop simpliste, à partir de certaines expériences ou hypothèses on peut parvenir à des déductions qui palient utilement l'absence
de données. La crainte de l'inconnu, de se tromper, paralyse parfois ou anéantit nos facultés cognitives. - LVOG)
Le Covid-19 est une maladie jusqu’ici inconnue qui semble pouvoir tuer jusqu’à 1 % de la population mondiale, mais qui pour
le moment n’a tué que quelques milliers de personnes. Les chercheurs commencent juste à l’étudier scientifiquement. Nous
savons qu’elle est provoquée par un virus qui se transmet par les muqueuses du visage. Nul ne sait comment en empêcher
la propagation, mais chacun à son a priori à ce sujet.
Selon leur culture, les scientifiques ont conseillé différemment les autorités de leurs pays :
- Les autorités chinoises ont pratiqué un confinement des populations couplé avec une visite médicale à domicile tous les deux
jours. Les personnes suspectées d’être infectées étaient emmenées de force à l’hôpital. Cette méthode empirique correspond avec
la chute de cette maladie. Cela ne veut pas dire qu’elle ait eu une quelconque efficacité, ni que la maladie ait été
définitivement éradiquée.
- L’Organisation mondiale de la Santé préconise un confinement des populations, sans visite médicale à domicile. L’OMS part
de l’hypothèse que les enfants deviennent porteurs sains de la maladie et contaminent les grands parents chez qui la maladie peut
se développer de manière aigüe.
- Les autorités suédoises essaient une troisième méthode. Elles considèrent que seules les personnes âgées ont besoin
d’être protégées et que rien ne prouve que la maladie est disséminée par les enfants. Ils ne pratiquent donc que le confinement
des anciens et ne ferment ni les écoles, ni les entreprises.
Laquelle de ces trois écoles a raison, en supposant que l’une d’entre elles ait raison ? Nous ne pouvons pas le savoir tant que
ces trois méthodes n’auront pas été expérimentées sur la longue durée.
Pourtant, nous devons nous souvenir que jamais dans l’histoire une épidémie n’a été vaincue par des quarantaines, mais
uniquement par des mesures d’hygiène. Les quarantaines ne protègent pas des populations chez qui la maladie est déjà
présente, elles peuvent juste permettre de gagner un peu de temps.
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Nous devons nous méfier de l’angoisse qui conduit nos dirigeants politiques à prendre les mesures qui leur semblent les
plus radicales, c’est-à-dire les plus traumatisantes par rapport à celles déjà prises par leurs voisins. La surenchère de ces
mesures nous apprend le niveau de panique de nos dirigeants, pas les moyens de combattre la maladie. (Et leurs
intentions inavouables surtout. - LVOG)
En outre, comme toujours, certains dirigeants politiques instrumentent la crise en fonction de leur agenda personnel.
Depuis vingt-cinq ans, le monde développé a connu plusieurs épisodes de délire collectif. Durant la crise de la vache folle, nous
avons sacrifié du bétail sur de gigantesques bûchers ; lors du passage à l’an 2000, nous avons crû que les avions allaient tomber
du ciel sur nos têtes ; devant les attentats du 11-Septembre, nous avons crû que les barbares allaient détruire la
civilisation occidentale ; etc, etc. Après coup, tout ceci semble ridicule. Consultez de vieux journaux et vous constaterez la crédulité
du public, pas celle de nos ancêtres, mais de nous-mêmes, il y a quelques années.
L’Occident est de moins en moins raisonnable et de plus en plus dogmatique. Nous avons adhéré sans nous en rendre compte à
une forme religieuse de pensée dans laquelle nous avons remplacé la supposée volonté divine par une prétendue
connaissance scientifique.
La Science ne nous dit pas grand-chose sur le Covid-19 et rien du tout sur la manière d’empêcher sa propagation. Nous n’en
sommes qu’à l’heure des hypothèses. Réseau Voltaire 16 mars 2020
C'est la camisole de force qu'il leur faut!
Les fachos en rajoutent.
- Pour Marine Le Pen, le confinement n'est pas suffisamment "strict" - AFP 17 mars 2020
Trump aussi.
- Coronavirus: L'administration Trump veut un plan de soutien de 850 millIards de dollars - Reuters 17 mars 2020
Netanyahu aussi.
- En Israël, les services secrets appelés à l'aide face au virus - AFP 17 mars 2020
Le service de sécurité intérieure israélien, d'ordinaire focalisé sur les "activités antiterroristes", est désormais autorisé à collecter
des données sur les citoyens, afin de lutter contre la propagation du coronavirus ayant contaminé plus de 300 personnes en
Israël. AFP 17 mars 2020
Qui dit mieux? Propagande hystérique pour terroriser la population, la rendre servile.
- Coronavirus: L'institut Robert-Koch voit la pandémie durer deux ans - Reuters 17 mars 2020
- Des millions de morts du coronavirus? Eviter le scénario du pire - AFP 17 mars 2020
Combien le coronavirus fera-t-il de morts? Personne n'est encore capable de répondre à cette question mais dans le pire
scénario, cela pourrait se chiffrer en millions à travers le monde, avertissent les experts, qui insistent donc sur l'importance
des mesures comme le confinement. AFP 17 mars 2020
Business is business. On se soulage comme on peut !
- La Fed soulage les bourses - euronews.com 17 mars 2020
Les Bourses, revigorées par la perspective de nouvelles mesures de soutien économique, ont redressé la tête, même si la
nervosité des investisseurs restait extrême face au coronavirus. A Wall Street, le Dow Jones a fini la séance en prenant 5,20%,
le Nasdaq a grimpé de 6,23% et le S&P 500 de 6,%. La veille, les trois indices avaient accusé des chutes de l'ordre de 12%.
Les nouvelles annonces de la Réserve fédérale américaine ont permis à des indices américains hésitants de s'ancrer dans le vert,
et ont aussi rassuré les Bourses européennes. Paris a ainsi terminé sur une hausse de 2,84%, Francfort de 2,25% et Londres
de 2,79%. Elles ont nettement remonté la pente quand la banque centrale américaine a annoncé qu'elle allait accorder des facilités
de crédits destinées aux entreprises et aux ménages. euronews.com 17 mars 2020
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Tout pour les patrons, les riches, les exploiteurs, normal.
- La France "en guerre économique" : le détail des 45 milliards d'euros mobilisés - euronews.com 17 mars 2020
Dans les détails, 32 milliards d'euros financeront le report de charges sociales et fiscales, voire leur annulation pour "les entreprises
les plus fragilisées".
Un milliard d'euros ira ensuite à un fonds de solidarité qui prévoit 1 500 euros d'aide pour les petites entreprises et les
indépendants qui ont perdu au moins 70% de chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. euronews.com 17 mars 2020
Sinon, à quoi bon !
- Les loyers des PME en difficulté sont suspendus mais pas ceux des ménages - Le Figaro 17 mars 2020
La Confédération nationale du logement réclamait la suspension des loyers des particuliers. Parmi les mesures annoncées lundi
soir par Emmanuel Macron, il a bien été question de moratoire de loyers mais pas celui des ménages mais des PME en
difficulté. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des finances, qui affirme négocier avec les centres commerciaux, appelle «à
la solidarité de chacun». «Les factures d’eau, de gaz, d’électricité ainsi que les loyers devront être suspendus», a déclaré le chef
de l’État.
Du côté des locataires, c’est l’incompréhension. «Ce choix risque de créer une situation anxiogène, déplore Eddie
Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement (CNL). En cas de chômage technique, les locataires vont
se retrouver en difficulté avec des revenus en forte baisse et des loyers qui, eux, sont maintenus». La CNL a adressé un courrier
au ministre chargé du logement Julien Denormandie pour lui demander de suspendre le paiement des loyers comme elle le
réclamait lundi.
Les acteurs du logement social ainsi que les fédérations des agences immobilières et des propriétaires ont également été
alertées. «Nous demandons aux agences de faire preuve de souplesse en n’adressant pas de relance et aux propriétaires, pour
ceux qui le peuvent, de reporter le paiement des loyers», explique Eddie Jacquemart.
Avant même la prise de parole du président de la République, la Compagnie de Phalsbourg, investisseur et gestionnaire de
projets immobiliers en France, est allée encore plus loin qu’Emmanuel Macron. «Nous avons décidé d’annuler purement et
simplement tous les loyers dus par nos clients enseignes non alimentaires pendant les fermetures administratives, soit à ce jour
entre le 15 mars et le 15 avril 2020», a annoncé son président-fondateur Philippe Journo.
La réforme des APL à nouveau reportée
Si la prise en charge au-delà du Smic du chômage partiel permettait déjà de soulager la trésorerie des entreprises dont le
chiffre d’affaires tendra vers zéro, comme les restaurateurs ou les autocaristes, des frais fixes importants seront également réduits
par l’économie des loyers, notamment pour les commerces obligés de baisser le rideau.
En revanche, la CNL a obtenu gain de cause sur un autre dossier qui tient à cœur les locataires: les APL. Le président de
la République a annoncé le report de toutes les réformes en cours. Cela vaut pour celles des retraites, de l’assurance-chômage
mais aussi des APL, prévue pour le 1er avril prochain. Pour l’heure, aucune nouvelle date n’a été annoncée. Le Figaro 17 mars 2020
LVOG - Quoi qu'il en soit, c'est vous qui allez payer la note exorbitante qu'ils vous présenteront. A suivre.
Alors que l’Interféron Alfa 2B recombiné (IFNrec) est efficace, attendez, uniquement sur les Cubains
et Chinois !
LVOG - Effectivement, malgré son air indépendant, le Pr Didier Raoult ne l'est pas tant que cela. Pourquoi ignore-t-il l’Interféron
Alfa 2B, parce qu'il vient de Cuba toujours sous embargo américain ?
- Coronavirus : des essais "prometteurs" avec la chloroquine, affirme Olivier Véran - lexpress.fr 17 mars 2020
Les essais cliniques de chloroquine, un anti-paludique, menés à Marseille pour soigner les malades atteints du Covid-19
sont "prometteurs" et vont être étendus, a indiqué ce mardi le gouvernement. "J'ai pris connaissance des résultats et j'ai
donné l'autorisation pour qu'un essai plus vaste par d'autres équipes puisse être initié dans les plus brefs délais sur un plus
grand nombre de patients", a indiqué lors d'une conférence de presse téléphonique le ministre de la Santé Olivier Véran, précisant
que ces essais "ont déjà commencé à Lille".
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Le ministre a souligné être "en liens très étroits avec le Pr Didier Raoult" qui a mené ces premiers essais à Marseille et en a
réclamé l'extension, et il a exprimé l'espoir que ces nouveaux essais "permettront de conforter les résultats intéressants qu'il
semble avoir obtenus". Mais "il est absolument fondamental d'asseoir toute décision de politique publique en santé sur des
données scientifiques validées, et les processus de validation, on ne peut pas négocier avec", a-t-il souligné à propos de ces essais.
Efficace dans 75% des cas, selon les premiers résultats
Le Pr Raoult, qui teste la chloroquine à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, a affirmé lundi que son effet contre le
coronavirus était spectaculaire avec la disparition du virus en six jours auprès des trois quarts des patients.
Dans une vidéo, le directeur de l'IHU de Marseille explique que 24 patients atteints par le coronavirus, ont pris du Plaquenil, l'un
des noms commerciaux de la chloroquine et que six jours plus tard, seulement 25% sont encore porteurs du virus alors que 90%
de ceux qui n'ont pas reçu ce traitement sont toujours positifs. lexpress.fr avec AFP 17 mars 2020
- Pékin autorise les essais cliniques d'un premier vaccin - Reuters 17 mars 2020
Les autorités chinoises ont autorisé les premiers essais cliniques sur des cobayes humains d'un vaccin expérimental contre
le nouveau coronavirus, rapporte mardi le Quotidien du Peuple.
Les recherches sont menées par l'Académie des sciences médicales militaires, affiliée à l'armée chinoise, qui a reçu le feu vert
pour lancer dès cette semaine des essais cliniques de phase 1.
Ce test chinois devrait concerner 108 volontaires, tous en bonne santé, et s'étaler sur une période de neuf mois et demi, du 16
mars au 31 décembre, montre une base de données d'enregistrement en vue de l'essai.
Il sera conduit par l'Académie des sciences médicales militaires en collaboration avec CanSino Biologics, une biotech de Hong Kong.
D'autres recherches sont en cours ailleurs dans le monde.
Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne prévoient pas qu'un vaccin puisse être testé et approuvé en vue
d'une commercialisation avant le milieu de l'an prochain. Reuters 17 mars 2020
Et après ? Le pire est encore à venir, évidemment.
- Le monde après la pandémie - Réseau Voltaire 17 mars 2020
Les réactions politiques à la pandémie de Covid-19 laissent apparaître d’étonnantes faiblesses des démocraties occidentales :
des préjugés et de l’ignorance. Au contraire, la Chine et Cuba apparaissent plus capables d’affronter le futur.
par Thierry Meyssan
La brusque fermeture généralisée des frontières et, dans de nombreux pays, des écoles, des universités, des entreprises et
des services publics ainsi que l’interdiction des rassemblements modifient profondément les sociétés. Elles ne seront plus
dans quelques mois ce qu’elles ont été avant la pandémie.
Avant toute chose, cette réalité modifie notre conception de la Liberté ; un concept autour duquel les États-Unis se sont fondés.
Selon leur interprétation —qu’ils sont les seuls à soutenir— celle-ci ne saurait connaître de limite. Tous les autres États au
monde admettent au contraire qu’il n’y a pas de Liberté sans Responsabilité ; par conséquent ils affirment qu’on ne peut exercer
de liberté sans en définir les limites. Aujourd’hui, la culture US exerce une influence déterminante un peu partout dans le monde.
Elle vient d’être contredite par la pandémie.
Plus de société totalement ouverte
Pour le philosophe Karl Popper, la liberté dans une société se mesure à son ouverture. Il irait de soi que la libre-circulation
des hommes, des marchandises et des capitaux est la caractéristique de la modernité. Cette manière de voir a prévalu lors de la
crise des réfugiés de 2015. Bien sûr, certains ont souligné depuis longtemps que ce discours permet aux spéculateurs comme
George Soros d’exploiter les travailleurs dans les pays les plus pauvres. Il prône la disparition des frontières et donc des États dès
à présent au profit d’un gouvernement supranational global à venir.
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La lutte contre la pandémie nous a soudain rappelé que les États sont là pour protéger leurs ressortissants. Dans le monde postCovid-19, les « ONG sans frontières » devraient donc progressivement disparaître et les partisans du libéralisme politique devraient
se souvenir que sans État, « L’homme n’est qu’un loup pour l’homme », selon la formule de Thomas Hobbes. Il s’en suivra
par exemple que la Cour pénale internationale apparaîtra comme une absurdité au regard du Droit international.
Le revirement à 180 degrés du président Emmanuel Macron illustre cette prise de conscience. Il y a peu encore, il dénonçait la «
lèpre nationaliste » qu’il associait aux « affres du populisme », aujourd’hui il glorifie la Nation, seul cadre légitime de
mobilisation collective.
Intérêt général
La notion d’Intérêt général, que la culture anglo-saxonne conteste depuis l’expérience traumatisante d’Oliver Cromwell,
est indispensable pour se protéger d’une pandémie. (L'intérêt général ne vaut pour ceux qui gouvernent depuis la nuit des
temps, uniquement quand il sert leurs propres intérêts. L'instruction publique, les mesures d'hygiène, le logement social,
les organismes sociaux, plus largement le développement des sciences et des technologies devaient servir avant tout à permettre
aux classes dominantes de vivre mieux et de préserver les rapports sociaux existant, et non à améliorer la condition ouvrière,
des serfs ou des esclaves, dont elles n'avaient strictement rien à foutre. Il n'y a que dans les manuels scolaires ou universitaires,
dans les romans à l'eau de rose ou les contes des historiens officiels qu'on rencontre ce genre de foutaises ou contrevérités. C'est
le déroulement du processus historique qui a imposé en tout temps cette notion d'intérêt général, et non de
philanthropiques exploiteurs. - LVOG)
Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, peine à décréter des mesures autoritaires pour un impératif sanitaire, son
peuple n’admettant cette forme d’autorité qu’en cas de guerre. Aux États-Unis, le président fédéral, Donald Trump, n’a pas le
pouvoir de décréter le confinement de la population sur tout son territoire, cette question étant de la stricte compétence des
États fédérés. Il est obligé de tordre les textes, dont le fameux Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act.
Plus de liberté infinie de l’entreprenariat
Au plan économique, il ne sera plus possible de suivre la théorie d’Adam Smith, « Laisser-faire, laisser-aller » après avoir
fermé autoritairement toutes sortes d’entreprises, des restaurants aux stades de football. Nous devrons admettre des limites à la
sacro-sainte libre-entreprise. (Un voeux pieux sans lendemain, on peut l'annoncer sans prendre de risques. - LVOG)
La lutte contre la pandémie nous a rappelé que l’Intérêt général peut justifier la remise en cause de n’importe quelle activité
humaine. (Sauf prendre un bain de foule quotidien dans le métro, le train ou le bus pour aller bosser ! Ceux qui n'auront pas
été gratter, ils leur imposeront des heures supplémentaires plus tard, bénévoles, cela va s'en dire, les patrons arguant que les
caisses sont vides et que chacun doit y mettre du sien, patati et patata. - LVOG)
Dysfonctionnements
Nous percevons également à l’occasion de cette crise les dysfonctionnements de nos sociétés. Par exemple, le monde entier
est conscient que la pandémie a d’abord été vécue en Chine, mais que ce pays l’a maîtrisée et qu’il a levé les mesures
autoritaires qu’il avait prises au début. Pourtant, rares sont ceux qui savent comment les Chinois ont vaincu le Covid-19.
La presse internationale a ignoré les remerciements du président Xi Jinping à son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel, le 28
février dernier. Elle n’a donc pas évoqué le rôle de l’Interféron Alfa 2B recombiné (IFNrec). Elle a par contre évoqué l’usage
du phosphate de chloroquine que l’on utilise déjà contre le paludisme. Rien non plus sur l’état des recherches en matière de vaccin.
La Chine devrait être en mesure d’effectuer les premiers essais sur l’homme fin avril, le laboratoire de l’Institut de recherche sur
les vaccins et les sérums de Saint-Pétersbourg a déjà mis au point cinq prototypes de vaccin.
Ces oublis s’expliquent par le nombrilisme des grandes agences de presse. Alors que nous croyons vivre dans un « village
planétaire » (Marshall McLuhan), nous ne sommes informés que du seul microcosme occidental.
Cette méconnaissance est exploitée par de grands laboratoires occidentaux qui se livrent une concurrence effrénée en matière
de vaccin et de médicament. Tout se passe comme dans les années 80. À l’époque une épidémie de « pneumonie des gays
», identifiée en 1983 comme étant le Sida, provoquait une hécatombe dans les milieux homosexuels de San Francisco et de
New York. Lorsqu’elle apparut en Europe, le Premier ministre français Laurent Fabius retarda l’usage du test de dépistage US
de manière à ce que l’Institut Pasteur ait le temps de mettre au point son propre système et de le breveter. Cette affaire de gros
sous provoqua des milliers de morts supplémentaires.
La géopolitique après la pandémie
L’épidémie d’hystérie qui accompagne celle du Covid-19 masque l’actualité politique. Lorsque la crise sera terminée et que les
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peuples retrouveront leur esprit, le monde sera peut-être bien différent. La semaine dernière nous évoquions la menace
existentielle que le Pentagone faisait planer sur l’Arabie saoudite et la Turquie, tous deux destinés à disparaître [1]. La réponse de
l’un et de l’autre était de menacer les États-Unis des pires calamités —l’effondrement de l’industrie du pétrole de schiste pour
le premier, une guerre avec la Russie pour le second— ; deux paris très risqués. Ces menaces sont si lourdes qu’elles doivent
trouver rapidement une réponse et n’attendront probablement pas trois mois. Réseau Voltaire 17 mars 2020
[1] « Quelle cible après la Syrie ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 10 mars 2020.
Et on ne vous a pas encore tout dit, loin de là.
- La pandémie de coronavirus COVID-19: Le vrai danger est « l’Agenda ID2020 ». par Peter Koenig
- Mondialisation.ca, 17 mars 2020
Extraits.
Il semble que plus on écrit sur les causes du Coronavirus, plus les analyses écrites sont éclipsées par une propagande et un
battage publicitaire alarmistes. Les questions pour la vérité et les arguments pour savoir où chercher les origines et comment le
virus peut s’être propagé et comment le combattre, se perdent dans le bruit du chaos gratuit. Mais n’est-ce pas ce que veulent les
« Black Men » [hommes noirs] qui sont à l’origine de cette pandémie prévue – le chaos, la panique, le désespoir, entraînant
une vulnérabilité humaine – un peuple qui devient une proie facile pour la manipulation ?
Aujourd’hui, l’OMS a déclaré le coronavirus COVID-19 « pandémie » – alors qu’il n’y a pas la moindre trace de pandémie.
Une pandémie peut être la condition, lorsque le taux de mortalité par infection atteint plus de 12%. En Europe, le taux de mortalité
est d’environ 0,4 %, voire moins. Sauf en Italie, qui est un cas particulier, où le pic du taux de mortalité a été de 6 %.
La Chine, où le taux de mortalité a culminé il y a quelques semaines seulement à environ 3 %, est revenu à 0,7 % – et est en
rapide déclin, alors que la Chine prend le contrôle total de la maladie – et cela à l’aide d’un médicament dont on ne parle
pas, développé il y a 39 ans par Cuba, appelé « Interféron Alpha 2B (IFNrec) », très efficace pour lutter contre les virus et
autres maladies, mais qui n’est pas connu et utilisé dans le monde, car les États-Unis, sous l’embargo illégal de Cuba, n’autorisent
pas la commercialisation du médicament au niveau international.
L’OMS a très probablement reçu des ordres « d’en haut », de ceux qui gèrent également Trump et des « dirigeants » (sic) de
l’Union européenne et de ses pays membres, ceux qui visent à contrôler le monde par la force – l’Ordre Mondial Unique.
Ce projet est en cours d’élaboration depuis des années. La décision finale d’aller de l’avant MAINTENANT a été prise en janvier
2020 au Forum économique mondial (FEM) de Davos – à huis clos, bien sûr. Les Gates, GAVI (une association de
produits pharmaceutiques promouvant la vaccination), Rockefellers, Rothschilds et autres, sont tous derrière cette décision – la
mise en œuvre de l’Agenda ID2020 – voir ci-dessous.
Après la déclaration officielle de la pandémie, l’étape suivante peut être – également sur recommandation de l’OMS ou de
certains pays – la « vaccination forcée », sous surveillance policière et/ou militaire. Ceux qui refusent peuvent être
sanctionnés (amendes et/ou prison – et vaccination forcée tout de même).
Si une vaccination forcée est effectivement prévue, une autre aubaine pour les grandes entreprises pharmaceutiques, les gens
ne savent pas vraiment quel type de cocktail sera utilisé pour le vaccin, peut-être un vaccin à action lente, qui ne fera effet que
dans quelques années, ou une maladie qui ne touchera que la génération suivante, ou un agent débilitant du cerveau, ou un gène
qui rend les femmes stériles… tout est possible, toujours dans le but de contrôler et de réduire complètement la population.
Dans quelques années, on ne saura plus, bien sûr, d’où vient la maladie. C’est le niveau de technologie qu’ont atteint nos
laboratoires de guerre biologique (États-Unis, Royaume-Uni, Israël, Canada, Australie…).
Une autre hypothèse, pour l’instant seulement une hypothèse, mais une hypothèse réaliste, est qu’en même temps que la
vaccination – si ce n’est pas avec celle-ci, alors peut-être avec une autre, une nanopuce pourrait être injectée, inconnue de
la personne vaccinée. La puce peut être chargée à distance avec toutes vos données personnelles, y compris vos comptes
bancaires – l’argent numérique. Oui, l’argent numérique, c’est ce qu’ « ils » visent. Vous n’avez donc plus vraiment de contrôle
sur votre santé et vos autres données intimes, mais aussi sur vos revenus et vos dépenses. Votre argent pourrait être bloqué ou
retiré, en guise de « sanction » pour mauvaise conduite, pour avoir nagé à contre-courant. Vous pourriez devenir un simple
esclave des maîtres. En comparaison, la féodalité peut apparaître comme une promenade de santé.
Ce n’est pas pour rien que le Dr Tedros, DG de l’OMS, a déclaré il y a quelques jours que nous devons passer à l’argent
numérique, car le papier et la monnaie physique peuvent propager des maladies, en particulier des maladies endémiques, comme
le coronavirus. Un précurseur pour les choses à venir ? – Ou pour des choses déjà présentes ? – Dans de nombreux
pays scandinaves, l’argent liquide est largement interdit et même une barre de chocolat ne peut être payée que par voie électronique.
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Nous nous dirigeons vers un état totalitaire du monde. Cela fait partie de l’Agenda ID2020 – et de ces mesures à mettre en
œuvre maintenant – préparé depuis longtemps, notamment par la simulation informatique de coronavirus à Johns Hopkins à
Baltimore le 18 octobre 2019, parrainée par le WEF et la Fondation Bill et Melinda Gates.
Bill Gates, l’un des principaux défenseurs de la vaccination pour tous, en particulier en Afrique, est également un grand défenseur
de la réduction de la population. La réduction de la population fait partie des objectifs de l’élite au sein du WEF, des Rockefeller,
des Rothschild, des Morgen – et de quelques autres. L’objectif : moins de personnes (une petite élite) peuvent vivre plus longtemps
et mieux avec les ressources réduites et limitées que la Terre Mère offre généreusement.
Cet objectif avait déjà été ouvertement propagé dans les années 60 et 70 par Henry Kissinger, ministre des affaires étrangères
de l’administration de Nixon, co-ingénieur de la guerre du Vietnam, et principal responsable du bombardement semi-clandestin
du Cambodge, un génocide de millions de civils cambodgiens non armés. En plus du coup d’État organisé par la CIA et Kissinger le
11 septembre 1973 au Chili, qui a tué Salvador Allende, élu démocratiquement, et mis au pouvoir le dictateur militaire
Pinochet, Kissinger a commis des crimes de guerre. Aujourd’hui, il est le porte-parole (pour ainsi dire) de Rockefeller et de leur
« Bilderberger Society ».
Deux semaines après la simulation informatique du centre médical Johns Hopkins de Baltimore, dans le Maryland, qui a «
produit » (c’est-à-dire simulé) 65 millions de morts ( !), le virus COVID-19 est apparu pour la première fois à Wuhan. Il est
maintenant presque certain que le virus a été amené à Wuhan de l’extérieur, très probablement d’un laboratoire de guerre
biologique aux États-Unis. (...)
Qu’est-ce que la fameuse ID2020 ? Il s’agit d’une alliance de partenaires public-privé, dont des agences des Nations unies et
la société civile. Il s’agit d’un programme d’identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme
pour l’identité numérique. Le programme exploite les opérations existantes d’enregistrement des naissances et de vaccination
pour fournir aux nouveau-nés une identité numérique portable et persistante liée à la biométrie. La GAVI, l’Alliance mondiale pour
les vaccins et la vaccination, s’identifie sur son site internet comme un partenariat mondial pour la santé regroupant des
organisations des secteurs public et privé qui se consacrent à la « vaccination pour tous ». La GAVI est soutenue par l’OMS, et il
va sans dire que ses principaux partenaires et sponsors sont l’industrie pharmaceutique.
L’Alliance ID2020, lors de son sommet de 2019, intitulé « Rising to the Good ID Challenge », en septembre 2019 à New York, a
décidé de déployer son programme en 2020, une décision confirmée par le WEF en janvier 2020 à Davos. Leur programme
d’identité numérique sera testé avec le gouvernement du Bangladesh. GAVI, l’Alliance pour les Vaccins, et les « partenaires du
monde universitaire et de l’aide humanitaire » (comme ils l’appellent), font partie du parti des pionniers.
Est-ce une coïncidence si ID2020 est mis en place au début de ce que l’OMS appelle une pandémie ? – Ou faut-il une pandémie
pour « déployer » les multiples programmes dévastateurs de l’ID2020 ? (...)
Cette ambiance de panique et de peur – dépasse tout sens de la réalité, alors que la vérité n’a pas d’importance. Les gens ne
peuvent même plus penser aux causes et à ce qui peut se cacher derrière. Personne ne vous croit (plus), quand vous faites
référence à l’événement 201, la simulation du coronavirus, les Jeux militaires de Wuhan, la fermeture le 7 août dernier du
laboratoire de guerre biologique de haute sécurité à Fort Detrick, dans le Maryland…. ce qui aurait pu à un moment donné être
une révélation pour beaucoup, aujourd’hui est une pure théorie du complot. Le pouvoir de la propagande. Une
puissance déstabilisante – déstabilisant les pays et les gens, détruisant les économies, créant des difficultés pour les gens qui
peuvent perdre leur emploi, généralement ceux qui peuvent le moins se le permettre.
Aussi, à cette époque, il devient de plus en plus important de rappeler aux gens que l’épidémie en Chine visait le génome chinois.
Ce dernier a-t-il ensuite muté pour transgresser les « frontières » de l’ADN chinois ? Quand cela s’est-il produit, si c’est le cas ?
Parce qu’au début, il était clair que même les victimes infectées dans d’autres parties du monde, étaient à 99,9% d’origine chinoise.
Ce qui s’est passé plus tard, lorsque le virus s’est propagé en Italie et en Iran, est une autre question, et ouvre la voie à un
certain nombre de spéculations. (...) Mondialisation.ca, 17 mars 2020

Le 19 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Temps radieux, 37°C à l'ombre à midi, plus de 50°C au soleil, tous les virus sont morts, ouf !

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (143 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

Pas si vite, quand lundi soir j'ai raconté au fils de ma compagne, que j'avais été étonné de voir autant de gens sur le trottoir
devant chez un médecin sur les coups de 19h45, dans la petite commune située à 1,5 km de chez moi, il m'a répondu que je ne
devais pas souvent sortir à cette heure-là, car c'était tous les jours et toute l'année la même scène.
C'est possible, mais je crois qu'il exagère un peu. Bref, si les conditions d'existence en France dégringolaient au niveau de l'Inde,
vous imaginez un peu ce qui vous attendrait, des virus et des bactéries en veux-tu en voilà. Le plus dingue, c'est que deux
médecins du service public indien sont venus tester les gens de mon village il y a de cela quelques jours à peine, et ils les ont
tous trouvés en bonne santé ! Là je ne déconne pas du tout.
Sinon je suis rassuré, sur les quelque 1360 espèces de scorpions qui existent dans le monde, 265 en Inde, un seul est mortel, il est
de couleur rouge, facile à identifier, je n'en ai jamais rencontrés de cette couleur. Je n'épargnerai pas pour autant les prochains que
je croiserai.
Je ne sais plus si je vous l'ai déjà raconté. Il y a quelques jours, j'ai arrosé un cobra tapi sous des feuilles qui a pris aussitôt la
poudre d'escampette, quel foireux et il n'aime pas l'eau ! N'y reviens pas ! Le malheureux, il doit ignorer qu'il avait affaire à la
pire espèce de prédateur de la Terre. Cela dit, les Indiens épargnent les cobras, ils sont sacrés. Heureusement qu'il y a encore
des superstitions pour rendre l'homme moins mauvais qu'il n'y paraît. Quel naufrage intellectuel ! Non, là je déconnais.
On vit une période particulièrement pénible, alors on a le droit de se détendre un peu, n'est-ce pas ? Non répliquent les inquisiteurs
et autres censeurs, le laisser aller n'est pas de mise, c'est déplacé, et bien allez vous faire foutre !
Un courriel reçu.
Bibliothèque Marxiste et autres - (dossier Google Drive) - (1 100 documents)
https://drive.google.com/drive/folders/1HplgRPKvwdKwdg3w3zTSP3wbFZsq-r1P?usp=sharing_eil&ts=5e5ef18d
A bas la manipulation des consciences, la guerre psychologique de la mafia criminelle au pouvoir contre
les peuples !
67.000 morts en janvier 2017 dus uniquement à la grippe hivernale, cela représentait 2161 morts par jour, je rappelle que la source
est l'INSEE, voir les précédentes causeries. J'ignore combien sont morts les mois précédents et suivants, car cette grippe n'avait
pas commencé à sévir le 1er janvier pour se terminer le 31. Comment près de 70.000 morts en un mois seulement dus à un virus
sont passés totalement inaperçus ?
J'avoue que je l'ignorais totalement jusqu'à avant-hier, et je crois même que j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Et
vous ? Vous aussi, n'est-ce pas ? Cela vous interpelle, et il y a de quoi.

8 pages au format pdf
Que la fête commence !
Les vedettes du nouvel ordre mondial sont arrivées, le capitaloclimat et le capitalovirus. Joueurs, parieurs, spéculateurs, faites
vos jeux, des milliers de milliards de dollars ou d'euros à se partager, attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !
L'air de rien, on attend le retour du boomerang, car il n'est pas dit que les peuples acceptent servilement de payer la note
dans quelques mois. C'est dans cette perspective que nous nous inscrivons, et non dans le défaitisme traître et honteux des
vaincus, qui consiste à réclamer de Macron et des patrons qu'ils nous protègent des maux dont ils sont à l'origine (lire plus loin.
Commencez par avoir confiance en vous-même, vous ferez ensuite confiance à qui vous voudrez...
Notre point fort, c'est la qualité de nos infos en bref, les documents que nous mettons en ligne, accessoirement mes analyses.
Infos toujours sourcées et datées.
Avec ma compagne Selvi, nous sommes tellement différents qu'on se demande sur quoi reposent nos relations. Sur la
confiance principalement, et accessoirement seulement le fait qu'on appartient à la même classe sociale. Un procureur point déjà
son nez et pose une question accusatoire : Pourquoi accessoirement, ce n'est pas très marxiste dites-moi ? Question stupide,
parce que cette notion de classe sociale échappe totalement à ma compagne qui est ultra arriérée, donc je ne vais pas essayer de
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lui imposer, je ne suis pas un tyran ! On l'abordera chaque fois que l'occasion se présentera, c'est-à-dire quotidiennement à partir
de ses propres expériences, et non sur un plan théorique auquel elle ne comprendrait rien. Voilà un truc que bien des militants
peinent à comprendre, si je ne m'abuse, non ?
Pourquoi la confiance prime sur tous les autres facteurs ? Parce qu'elle inclut la part d'inconscience appelée à se manifester dans
le futur, que nous devrons affronter ensemble et non l'un contre l'autre. La confiance repose essentiellement sur l'existence de
bonnes intentions réciproques, les mauvaises intentions sont donc totalement exclues.
Si nous sommes liés en principe pour le meilleur et le pire, on observe dans la réalité, que très souvent on refuse de partager le
pire quand il advient du fait de notre partenaire, pas forcément au début d'une relation, plus tard, quand elle aura commencé à
se distendre sans qu'on s'en soit aperçu. La routine de la vie quotidienne a tendance à anesthésier ou saper les consciences,
surtout lorsqu'elle se combine à l'absence d'idéal dans la vie, quand on se laisse aller à chercher en permanence de nouveaux
plaisirs, comme si ceux de la veille étaient épuisés ou ne nous suffisaient plus, développant ou privilégiant une forme
d'individualisme dominateur incompatible avec cette relation et qui lui sera fatal.
Se prémunir contre cette dérive est difficile, voire impossible dans bien des cas. Je ne peux pas prendre comme exemple
mon nouveau couple, puisqu'il est trop hors norme. Selvi a une confiance totale en moi et elle a raison, puisque je ne
l'abandonnerai jamais ou je ne changerai jamais, et je sais qu'il en est de même de son côté, donc c'est une question qu'on ne se
pose pas.
Parole d'internaute.
- "Mais là alors, je me suis fait avoir en ne suivant pas mes propres règles : Prendre le contre-pied du gouvernement. Si
le gouvernement dit qu’il n’y a pas de radioactivité, c’est donc qu’il y en a ! De même pour les violences policières, etc.. S’il dit que
je dois me vacciner, j’y regarde à deux fois, connaissant ses liens avec l’industrie pharmaceutique. Et donc, je ne l’ai pas venu
venir quand il a dit que l’épidémie était bénigne, alors que j’aurais du me rendre compte plus vite de la gravité de la situation, si
j’avais suivi mes règles.
C’est pas facile de suivre les règles."
LVOG - Que dire alors lorsqu'il arrive chez certaines femmes que subitement elles n'aient plus leurs règles sans pour autant
être enceintes, tombées malades ou bien avant d'avoir atteint l'âge de la ménopause, elles continuent de vivre comme avant et
elles ne vont pas trépasser pour autant !
Encore un qui n'a rien compris.
Si vous aviez suivi aveuglément vos règles comme vous dites, vous auriez partagé avec le gouvernement le discours et
le comportement qu'il n'allait pas tardé à adopter, autrement dit vous seriez tombé dans le panneau en croyant l'avoir évité.
C'est stupide comme mode de raisonnement ou attitude.
On peut ou on doit se fixer des règles ou des principes dans la vie, mais à condition seulement que ce ne soit pas au détriment
de notre imagination ou de notre faculté à développer et conserver un esprit critique en toute circonstance, notre indépendance
en dépend, car ils nous seront fort utiles ou d'un précieux secours pour adopter un comportement adéquat en présence de
situations inattendues autant que soudaines, imprévisibles ou inconnues, agréables ou pénibles, compromettantes ou
salvatrices, dangereuses ou bénéfiques.
Il n'y a pas plus de règles que de théories gravées dans le marbre et valables pour l'éternité. On doit en permanence les soumettre
à l'épreuve de la réalité, car c'est le seul moyen de vérifier leur validité ou ce qu'elles valent encore, afin de les adapter à la réalité
et non l'inverse.
Le dogmatisme est la sclérose en plaque qui guette tous ceux qui sont incapables de remettre en cause les idées qu'ils ont adoptées.
Quand on a assimilé ce principe, on est sur la bonne voie pour progresser au lieu de se scléroser et de donner des leçons à la
terre entière qui valent que dal !
Quand le gouvernement a dit que l’épidémie était bénigne, il ne fallait pas en déduire qu'elle était grave, il fallait juste se
demander pourquoi il instrumentalisait déjà un malheureux virus.
L'épidémie est partie d'une information virale produite par les agences de presse occidentales via les médias institutionnels,
qui servent de porte-parole à l'oligarchie financière et d'intermédiaire entre le gouvernement et la population.
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Quand il y eut 67.000 morts en janvier 2017, en un seul mois, pourquoi à cette époque personne n'a-t-il évoqué une épidémie,
une pandémie, pourquoi aucune mesure n'a-t-elle été prise ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts, ce n'était pas encore le bon moment,
il fallait attendre que l'ordre et la marche à suivre viennent des sommets de l'oligarchie, d'où la déclaration de Bill Gates en
octobre 2019, justement au moment du déclenchement de cette opération qui manifestement devait être mondiale.
Pourquoi n'ont-ils pas conseillé à l'ensemble de la population de procéder à un test de dépistage par mesure de précaution, dès
lors qu'il existait un risque d'épidémie, en admettant qu'elle existe ? Pourquoi n'avoir pas ainsi détecté immédiatement les
personnes infectées, soit pour les traiter, soit pour les isoler ou pour qu'elles s'imposent des mesures d'hygiène
complémentaires ? C'était possible en réquisitionnant la totalité des cliniques privées.
Je viens de lire dans un article de l'AFP du 18 mars qu'en Grande-Bretagne : " Le gouvernement s'est engagé à augmenter le
nombre des tests de 5.000 à 10.000 par jour "d'ici à la semaine prochaine". L'objectif est d'atteindre 25.000 tests quotidiens dans
les hôpitaux "dans les quatre semaines", a-t-il précisé dans un communiqué. ". Sans doute le double ou davantage encore
en réquisitionnant les cliniques privées.
Quand un risque existe ou surgit, qu'est-ce qu'on fait habituellement ? On l'évalue, on mesure s'il présente une gravité potentielle,
on en déduit les conséquences qu'il peut entraîner en chaîne, afin de prendre si nécessaire des mesures conservatoires pour
en minimiser les effets négatifs ou indésirables, voire dangereux.
Certes, mais il faut être individuellement habituer à penser librement, à se poser des questions, à émettre des hypothèses, sans
se contenter de réponses toutes faites ou de conclusions hâtives bien emballées, ce qui n'est assurément pas donné à tout le monde.
On vit dans un monde de plus en plus sophistiqué aux contradictions criantes et dangereuses pour la survie de l'humanité, et quand
on affirme qu'il y a urgence à élever le niveau de conscience en générale des masses exploitées, on se moque de nous, on
nous prend pour des farfelus, des révisionnistes. Pourquoi ? Parce que ce serait inutile. Car voyez-vous, ce serait seulement lors
d'une révolution que la conscience des masses progresserait pour se hisser à la hauteur de leurs tâches historiques,
impressionnant, n'est-ce pas ? Dès lors on comprend pourquoi on n'a pas été foutu de construire un nouveau parti
ouvrier révolutionnaire. Tout s'explique un jour ou l'autre, désolé, je n'ai pas trouvé d'autres explications, plus consensuelles,
qui flatteraient ou ménageraient nos braves dirigeants, les héritiers autoproclamés de Trotsky.
Ils sont la plus dangereuse menace qui plane sur la civilisation humaine.
AFP - Qualifié d'"ennemi de l'humanité" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le virus a déjà tué plus de 8.700 personnes
à travers le monde, et plus de 209.500 cas ont été recensés dans 150 pays et territoires.
Selon l'Unesco, plus de 850 millions de jeunes dans le monde, soit près de la moitié des élèves et étudiants, ont leur
établissement scolaire fermé.
La pandémie menace jusqu'à 25 millions d'emplois à travers le monde, en l'absence de réponse coordonnée à l'échelle
internationale, a averti l'Organisation internationale du Travail.
Cette pluie de milliards a eu un effet positif sur les marchés financiers: la Bourse de Tokyo a démarré jeudi sur les chapeaux de
roue et les cours du pétrole ont bondi. AFP 19 mars 2020
LVOG - En comparaison, les autres virus, bactéries, microbes, le diabète, le cancer, l'hépatite, les insuffisances cardiaques,
l'absence de prise en charge médicale faute de moyens financiers, les accidents domestiques, du travail et de la route, les guerres,
la sous-alimentation, les aliments frelatés ou infectés, le manque d'eau potable, l'alcoolisme, la drogue, les suicides, etc. ont fait
des dizaines de millions de morts à travers le monde au cours de la même période, décès qui la plupart du temps auraient pu
être évités sans déclencher la moindre réaction.
Maintenant, il faut bien se dire qu'on doit tous mourir un jour, aussi incroyable que cela puisse paraître, on avait tendance à l'oublier
au point délirant d'estimer cela anormal !
Désormais, on ne devrait plus mourir à cause d'un virus, d'une bactérie, d'un microbe, de maladie. On ne devrait plus non plus
mourir d'usure, les organes devraient demeurer en l'état, être parfaitement fonctionnels même au-delà de 90 ou 100 ans, quel que
soit le traitement que vous leur auriez infligé ou votre mode de vie. Un accident, admettons-le, mais ce serait parce que vous
l'auriez cherché, cela s'apparenterait plutôt à un suicide, cela ne compte pas, ne trichez pas !
Bon, j'ai soudain un cas de conscience, il faut dire que je ne suis plus très jeune, il va falloir que j'y pense sérieusement, je
me demande de quoi je vais bien pouvoir mourir, cela me tracasse, et je ne peux même pas compter sur mes lecteurs pour
me proposer une solution, ils boudent, attention, cette attitude peut vous être préjudiciable, qui sait, non, je plaisante, rassurezvous, vous aussi vous êtes voués à être immortels...
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Il ne manquait plus que le rappel à l'ordre de Vichy !
Selon le président de l’Ordre des médecins, il faudrait des mesures plus strictes. Dans une interview au Journal de
demain... latribunedestravailleurs.fr 17 mars 2020
Je rappelle que cette auguste institution date du régime de Vichy.
Et des illuminés en rajoutent.
- Covid-19 : elle pourrait devenir la maladie la plus mortelle au monde par jour d'ici une semaine - Futura 18 mars 2020
Il y en a qui ne doutent de rien.
Hier, la guerre fut le pendant de la grève générale insurrectionnelle, aujourd'hui c'est le confinement, bravo, ils n'ont pas changé !
Extraits de l'éditorial de La Tribune des travailleurs (POID) du 18 mars 2020.
Daniel Gluckstein - « Mais il faut bien les appliquer, ces mesures de confinement, non ? », nous demande-t-on parfois. Sans
aucun doute, puisque la plupart des spécialistes s’accordent à considérer qu’à ce stade de l’épidémie, c’est le moyen le plus
efficace pour en ralentir la progression et ainsi éviter l’explosion totale d’un système hospitalier sursaturé avec les
conséquences tragiques qu’on imagine. (...)
LVOG - Tiens donc, incroyable, il y aurait des travailleurs qui se poseraient des questions sur le confinement, c'est étrange
pour Gluckstein, lui il ne s'en pose pas, évidemment.
Daniel Gluckstein - Dans les grèves et initiatives qu’ils multiplient face à la crise, les travailleurs expriment leur méfiance concernant
la capacité (et la volonté réelle) des patrons et du gouvernement de les protéger. (...)
LVOG - Saint Macron et Saints Patrons, protégez-nous, amen !
Daniel Gluckstein - Les actions qu’ils engagent pour exiger et obtenir d’indispensables mesures de protection (...)
LVOG - Après attendre des "mesures de protection" de la part de Macron et son gouvernement, des capitalistes, Gluckstein
nous appelle à nous sauvez nous-mêmes, personne ne comptera sur lui assurément !
Pour finalement nous chanter l'Internationale !
Daniel Gluckstein - L’Internationale : « Il n’est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun, Producteurs sauvons-nous
nous-mêmes ».
LVOG - Pourquoi ne pas appeler les travailleurs à exproprier les patrons, à s'organiser pour prendre le contrôle des entreprises
pour assurer eux-mêmes leur protection ? Il n'a pas dû y penser ! Révélateur, non ?
Il tient finalement un discours très consensuel, très propres sur lui, beaucoup trop, épuré de toute attaque frontale contre
le gouvernement et le patronat, il les ménage. Et pourtant.
Comment maquiller un coup d'Etat de type fasciste ?
LVOG - Etat d’urgence à toutes les sauces, il va finir par être permanent.
- Le projet de loi Coronavirus va créer un "état d’urgence sanitaire" - Le HuffPost 18 mars 2020
- Le gouvernement instaure un "état d'urgence sanitaire" face à "une crise sans précédent" - AFP 19 mars 2020
Concrètement, le Premier ministre Édouard Philippe pourra prendre par décret "les mesures générales limitant la liberté d’aller et
venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services
nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire", détaille le texte.
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LVOG - Précaution oratoire inutile.
AFP - M. Philippe a cependant réfuté tout parallèle avec le déclenchement de l'état d'urgence tel qu'il est défini dans la loi du 3
avril 1955: "il ne s'agit pas d'autoriser des perquisitions et de prononcer des mesures individuelles restrictive de liberté", a-t-il assuré.
Pour les entreprises, selon le projet de loi d'urgence, le gouvernement sera autorisé à légiférer "par ordonnance" pour "faire face
aux conséquences économiques, financières et sociales" de la propagation du virus Covid-19 et pour "limiter les cessations
d'activités d'entreprises quel qu'en soit le statut et les licenciements". AFP 19 mars 2020
La démocratie était un leurre, une imposture, qui l'aurait cru ? Place à l'Etat policier.
- Coronavirus: Près de 4100 contraventions dressées pour le jour 2 du confinement - Le HuffPost 19 mars 2020
Interviewé lors du JT de 20H de TF1, le ministre de l’Intérieur a annoncé que 4095 procès verbaux ont été dressés en France
ce mercredi 18 mars, premier jour où les forces de l’ordre ont été autorisées à sanctionner.
Depuis mardi midi, les sorties à l’extérieur sont extrêmement limitées et doivent être justifiées par une déclaration sur l’honneur
signée. Dans le cas contraire, une amende de 135 euros, pouvant aller jusqu’à 375 euros peut vous être infligée.
Cette déclaration sur l’honneur, datée, signée, et indiquant le motif de déplacement, doit être renouvelée pour chaque sortie selon
un modèle mis à disposition dès lundi soir sur le site du ministère de l’Intérieur et partagé sur les réseaux sociaux. Le HuffPost
19 mars 2020
C'était un coup d'Etat militaire !
- Coronavirus: La Tunisie instaure un couvre-feu - Reuters 18 mars 2020
La Tunisie va imposer à compter de mercredi un couvre-feu de 18h00 à 06h00 avec des patrouilles de l'armée dans les rues,
a annoncé mardi le président Kaïs Saïed, renforçant les mesures destinées à lutter contre la propagation du coronavirus.
Les mosquées, cafés, souks ont été fermés. Reuters 18 mars 2020
...même en France !
- Coronavirus : Le ministère des Armées livre cinq millions de masques - 20minutes.fr 18 mars 2020
- La France face au Covid-19 : des moyens militaires déployés pour les patients - euronews 18 mars 2020
Quand on vous le disait.
- Pourquoi nous agissons contre le coronavirus et pas contre le changement climatique - Slate.fr 18 mars 2020
LVOG - "Pas contre le changement climatique", ils ont déjà déversé des centaines de milliards de dollars ou d'euros dans la
filière énergétique
La peste jaune sévit !
- Coronavirus: Le Drian annonce l'envoi par la Chine de deux avions chargés de matériel médical - - BFMTV 18 mars 2020
LVOG - La Chine et Cuba ont envoyé du matériel, des traitements et du personnel soignant en Italie et en Grande-Bretagne
parce qu'ils n'ont rien à attendre de l'UE.
Peu importe, ils passent au stade diffamatoire.
- Coronavirus : la Chine a caché l'ampleur de l'épidémie - Yahoo Actualités 18 mars 2020
Mieux encore, les taliban plus disciplinés que la plèbe.
- Face au coronavirus, les taliban prêts à collaborer avec les soignants - Reuters 18 mars 2020
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Pour finalement exploser !
- Covid-19 : Trump prévoit un plan de relance à 1 000 milliards de dollars - euronews 18 mars 2020
Ils en sont rendus à la sémantique de guerre.
- Coronavirus: la BCE sort le bazooka avec 750 milliards d'euros - AFP 19 mars 2020
La Banque centrale européenne a sorti la grosse artillerie mercredi avec un plan d'"urgence" de 750 milliards d'euros pour tenter
de contenir les répercussions sur l'économie de la pandémie de coronavirus.
Plus modestement...
- L'Espagne va garantir 100 milliards d'euros de prêts aux entreprises - euronews 18 mars 2020
Youpi, banco !
- Cette pluie de milliards a eu un effet positif sur les marchés financiers: la Bourse de Tokyo a démarré jeudi sur les chapeaux de
roue et les cours du pétrole ont bondi. AFP 19 mars 2020
Et encore banco, elle n'est pas belle la vie !
- La grande distribution, grande gagnante de la ruée des Français vers les supermarchés - sputniknews.com 18 mars 2020
Les Français se sont précipités dans les magasins pour stocker des provisions avant d’être confinés suite à l’annonce
d’Emmanuel Macron. Cette panique a provoqué des ventes hors-norme au sein de la grande distribution.
Avant le confinement total annoncé par le Président de la République à partir du 17 mars pour au moins 15 jours, les Français se
sont rués sur les magasins pour faire des courses et stocker des produits alimentaires par crainte des pénuries et de l’isolement.
La grande distribution a ainsi réalisé des ventes hors-norme et a battu des records, rapporte BFM TV.
Selon la chaine, vendredi 13 mars, après la première intervention du Président, les ventes de produits de grande consommation
ont bondi de 109% en France par rapport à un vendredi habituel et même de 174% pour les produits sous tension comme les pâtes,
le riz, le sucre et le papier toilette. Il est précisé que les ventes de pâtes ont été multipliées par cinq, de papier toilette par 3,5 et
de sucre par trois.
En outre, le média indique que lundi 16 mars a été une journée folle pour les magasins. Auchan aurait multiplié ses ventes par 3,5
au niveau national, Intermarché par 2,5 par rapport au même lundi il y a un an. Quant à Carrefour, il aurait doublé les siennes en Îlede-France.
«Par rapport à un lundi classique, mes ventes en drive sont à +850%, et le magasin à +600%», assure David Blaise, PDG du Super
U de Thourotte, dans l’Oise au site LSA.
Malgré une telle situation, les patrons du secteur considèrent qu’il n’y aura pas de pénurie d’approvisionnement.
D’après l’Institut Nielsen, 93% des produits restent disponibles en grande surface et même 90% des produits en tension.
sputniknews.com 18 mars 2020

Le 20 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Black-out sur l’Interféron Alfa 2B, normal il vient d'un virus prénommé Cuba !
J'ai réalisé les causeries des derniers jours très rapidement, vous excuserez les éventuels défauts involontaires...
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J'ose, portez-vous bien !
8 pages au format pdf
Ne prenez pas tout au premier degré, prenez de la distance si vous y tenez, à 10.000 km vous ne risquez pas ici d'être infestés par
un virus, on les a déjà tous répertoriés, mais il nous faut bien avouer, que si nous avons développé des armes pour les
combattre, c'est le manque de bras pour les porter qui nous fait le plus défaut...
Vos nerfs sont mis à rude épreuve. Ils ont décidé de vous pourrir la vie au maximum à défaut de pouvoir vous achever en masse
tout de suite. Je dis vous puisqu'ici on cohabite avec un tas de virus et bactéries toute l'année.
Au petit matin ou à la tombée de la nuit quand il y a de la rosée, passé le portail du jardin ça pue la merde. C'est tellement viral,
que c'est une véritable hécatombe chez les chèvres et les chevreaux, apparemment les vaches résistent, les chiens errants aussi,
ici les chèvres et les vaches sont très souvent en liberté et il y en a partout. L'allée en terre où j'habite est propre parce que c'est
moi qui la nettoie quotidiennement, le reste du village situé un peu à l'écart est une véritable décharge, et la portion de rue
cimentée qui mène de la route principale bitumée au village est parsemée de chaque côté de détritus en tous genres.
La commune située à 1,5 km de notre village est immonde, une décharge, à l'image de tout le pays en somme, je vais en prendre
des photos et les publier, ainsi vous verrez par vous-même que je n'exagère pas. On est envahi par les rats évidemment. J'ai
calfeutré mon petit jardin, mais ils passent par les arbres et se répandent partout, j'en tue régulièrement à l'aide de poison,
mais passée une période d'accalmie, il en revient d'autres et ainsi de suite.
Le petit vieux qui gardait mes chèvres avant que je m'en débarrasse tousse toute l'année, mon voisin d'en face aussi, Adi la soeur
de ma compagne ainsi que son fils également, c'est leur état de santé normal, et il y a des millions d'Indiens dans le même cas. On
ne peut pas sortir quelque part sans tomber sur des gens qui se raclent violemment la gorge et crachent n'importe où.
Alors évidemment, pour vivre dans un pays pareil, depuis le début je me suis imposé certaines règles d'hygiène supplémentaires
ou que je ne suivais pas en France, mais forcément il m'arrive d'avoir des gestes qui peuvent compromettre ma santé ou je ne
pense pas à tout à chaque instant, car ce serait à devenir fou, je ne suis pas devenu paranoïaque non plus.
En fait, on craint plus les bactéries que les virus, parce qu'elles peuvent se transmettre facilement par la nourriture ou l'eau, ce sont
les bactéries qui sont la principale cause des infections et de la plupart des décès. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne
plus manger et boire à l'extérieur, sauf en de très rares occasions. Quand je sors, j'emmène une bouteille d'eau. Je refuse
toute invitation à déjeuner en prétextant une santé fragile, c'est l'avantage d'être vieux ! Je ne participe plus à aucun repas de
famille. Je m'impose cette discipline et je m'en porte bien.
Et ma compagne ? Elle fait ce qu'elle veut, je ne suis pas un tyran ! Elle est très propre, mais elle fout ses mains partout. Un jour
aussi elle a été gravement atteinte par une bactérie, et elle a été malade pendant près de huit mois, d'après ce qu'elle m'a
raconté, c'était avant que nous nous rencontrions. Elle est ultra arriérée, et généralement elle a déjà oublié ce que je lui ai dit
deux minutes plus tôt, répété cent fois depuis 6 ans, qu'est-ce que je peux faire, rien hormis redoubler de vigilance en sa présence.
C'est relativement facile, parce qu'on n'a peu de contacts physiques la journée, le soir c'est moins gênant puisqu'elle a pris
une douche. Le matin aussi, elle y passe pas loin d'une demi-heure chaque fois à se frotter sur toutes les coutures avec une
sorte d'éponge en plastique, elle brille littéralement quand elle sort de la douche ! Et elle se change entièrement tous les jours,
moi aussi, mais je ne porte qu'un short à la maison, il fait toujours trop chaud !
Qu'est-ce qui se passe en temps normal, le temps dans lequel vous devriez être si vous n'êtes pas
sous l'emprise de la propagande officielle ?
Un virus apparaît ou il existait déjà à l'état de sommeil et se réveille. Il va essaimer et une partie de la population va l'attraper
sans même s'en rendre compte, tandis que les plus fragiles vont développer une infection virale plus ou moins virulente selon leur
état de santé, donc leur degré d'immunité acquis ou la capacité de leur organisme à fabriquer ou non des anticorps quand un virus
se présente.
Résumons. Environ la moitié de la population ou davantage ne sera pas concernée par un virus, et parmi la moitié restant
qui l'attrapera, seule une petite minorité présentant des défaillances immunitaires tombera malade, et parmi elle, seule une
infime minorité décèdera, généralement du fait que la présence du virus avait été détectée beaucoup trop tard, ainsi que le
traitement mis à leur disposition.
Voilà tout, pas de panique.
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Mon épouse lourdement handicapée vit avec deux valves cardiaques métalliques depuis qu'une bactérie était remontée jusqu'à
son coeur en 1986, parce qu'elle n'a pas été traitée à temps, donc on est très sensible à ce facteur et on n'a aucune raison de le
sous-estimer ou d'en faire inutilement un sujet de polémique. C'est plutôt la manière dont le coronavirus a été instrumentalité dès
le début, on devrait même dire avant même qu'il survienne
L'avez-vous observé ?
Macron, entre autres, s'est arrogé le pouvoir dictatorial de confiner la population, sans qu'aucun parti n'en fasse le titre d'un éditorial
ou sans qu'aucune déclaration, aucun communiqué n'y soit consacré en tant que tel.
La fiction imaginée par G. Orwell est-elle en train de se réaliser, c'est la question légitime qu'on est en droit de se poser.
Ils sont tous comme hypnotisés par cette histoire de coronavirus montée de toutes pièces par les sommets de l'oligarchie financière.
Ils en arrivent à exiger de Macron et du patronat qu'ils protègent les travailleurs, alors qu'ils sont responsables de leur condition et
des problèmes auxquels ils doivent faire face. Nous, nous leur disons de les chasser, car ils sont plus à même d'affronter la situation
et de remédier aux maux des travailleurs, qui n'en portent aucune responsabilité. Comment pourraient-ils en être responsables
dès lors qu'ils n'ont aucun pouvoir, hormis de se mobiliser pour renverser le régime en place. Voilà ma ligne politique.
Au lieu de bouillonner dans son coin ou de se morfondre pour certains, on ferait mieux de communiquer et de nous rassembler
contre le régime, pour le combattre à mort, car il ne vous aura pas échappé que leur guerre est à mort.
L'unité, elle ne peut se faire que sur une ligne politique partagée.

Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse honorable.
Cruauté ordinaire. Heureusement que l'apocalypse est encore à venir !
- Coronavirus: sans savon et sans eau, des milliards de personnes sans protection de base - AFP 19 mars 2020
L'Unicef estime ainsi que 40% de la population mondiale, soit 3 milliards de personnes, ne peut pas se laver les mains à la maison.
Certaines communautés n'ont pas l'eau courante, n'ont pas les moyens d'acheter du savon, et ne réalisent pas l'importance de
ce geste simple pour se protéger, explique Sam Godfrey, responsable eau et assainissement pour l'Unicef dans le sud et l'est
de l'Afrique.
"Même pour les travailleurs en première ligne, les professionnels de santé, c'est difficile de comprendre l'importance du lavage
des mains", indique-t-il à l'AFP.
Les habitants de bidonvilles surpeuplés ou des gigantesques camps de réfugiés sont particulièrement à risque parce que déjà
victimes de malnutrition ou d'autres problèmes de santé, ainsi que de l'absence de système d'assainissement des eaux usées.
En Afrique sub-saharienne, 63% des habitants des zones urbaines (258 millions de personnes) ne peuvent pas se laver les
mains, selon l'Unicef. C'est 22% de la population (153 millions) pour l'Asie centrale et du Sud.
Mais dans le bidonville de Mathare, près de Nairobi, beaucoup ne prennent pas la menace au sérieux. "Est-ce qu'un seul des
malades à l'hôpital vient du bidonville ? C'est une maladie pour les riches", lance à l'AFP Ishmail Ayegah, réparateur de vélos.
"On n'a pas besoin de désinfectant pour les mains, on n'est jamais mort de ne pas en avoir", assure Scholarstica Atieno, dans
le bidonville de Mathare. "On n'en a pas besoin" AFP 19 mars 2020
Xénophobie ou racisme ordinaire des puissances occidentales, Etats-Unis en tête, relayé par les agences
de presse officielles.
AFP - Mais la Chine, qui avait tardé à réagir lors de l'apparition du virus à la fin de l'an dernier...
- Pékin cherche à défendre son image écornée lors de l'apparition du virus...
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LVOG - Une sordide mystification ou une instrumentalisation infâme des faits dont l'AFP a été l'un des principaux acteurs.
AFP - La Chine a fait parvenir mercredi à la France un million de masques, selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian.
Le premier avion, qui s'est posé à Paris, a également apporté des combinaisons de protection et des gants médicaux, a
précisé l'ambassadeur de Chine, Lu Shaye.
Une cargaison de 1,8 million de masques destinés à l'Espagne et l'Italie était déjà arrivée en Europe la semaine dernière.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a de son côté annoncé mercredi l'envoi prochain par la
Chine d'une grande quantité de fournitures médicales.
La livraison de matériel, attendue "bientôt", comprendra 2 millions de masques chirurgicaux, 200.000 masques de type N-95
(qui protègent son porteur d'une contamination), et 50.000 tests de dépistage.
L'Italie, pays européen le plus touché, bénéficie depuis plusieurs semaines déjà de matériel et d'experts chinois. Et cet afflux va
se poursuivre, a promis lundi Xi Jinping au Premier ministre italien Giuseppe Conte lors d'une conversation téléphonique.
Des spécialistes venus de Chine se sont également rendus dans de nombreux pays hors Union européenne comme l'Iran ou
l'Irak. D'autres devraient arriver en Serbie cette semaine.
Les autorités sanitaires chinoises partagent également leurs conseils techniques via des visioconférences. AFP 19 mars 2020
LVOG - La faillite de l'UE, le produit de plus de 30 ans d'austérité, du saccage de l'hôpital et de la recherche, etc. Vous
connaissez cela par coeur.
Les despotes osent tout !
- Coronavirus: l'Assemblée, "coeur battant" de la démocratie, reprend - AFP 20 mars 2020
L'Assemblée nationale a repris ses travaux jeudi matin, dans un format réduit, par une séance de questions au gouvernement
en pleine crise du coronavirus, son président Richard Ferrand faisant valoir que l'institution est le "coeur battant de notre
démocratie". AFP 20 mars 2020
La preuve.
- Coronavirus: Marine Le Pen veut un "couvre-feu" à partir de 20h - AFP 20 mars 2020
Marine Le Pen a demandé jeudi l'instauration d'un "couvre-feu à partir de 20 heures" pour faire respecter le confinement mis en
place contre le coronavirus.
"Je demande l'instauration d'un couvre-feu à partir de 20h, qui ne nuira à personne sauf aux dealers, voleurs, braqueurs et
autres racailles qui profitent de la situation!", a-t-elle ajouté.
Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a déploré jeudi que "trop" de Français continuent à "prendre à la légère" les consignes
de confinement prises pour lutter contre le coronavirus, qui "ne sont pas parfaitement respectées".
Le député LR des Alpes-maritimes Eric Ciotti a lui aussi déploré jeudi sur twitter "les entorses extrêmement nombreuses aux
mesures de confinement" qui sont "totalement irresponsables".
"Il faut être plus coercitif, sans exclure de passer au stade supérieur: un couvre-feu. Une mesure à appliquer au plus vite là où
le confinement n'est pas respecté, a-t-il ajouté.
Les autorités ont interdit jeudi, avec la prise d'arrêtés préfectoraux, l'accès aux plages de tout l'arc méditerranéen, de la Corse et
de nombreux départements de la façade atlantique. Les quais de la Garonne ont également été interdits à Bordeaux. AFP 20
mars 2020
Combien sont-ils mûrs pour la grande boucherie ?
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- Coronavirus : 96% des Français approuvent les mesures de confinement annoncées par Macron - lefigaro.fr 20 mars 2020
Sondage - Selon une étude Odoxa pour Le Figaro, 85% des sondés regrettent toutefois que ces restrictions ne soient pas
intervenues plus tôt. lefigaro.fr 20 mars 2020
«Emmanuel Macron a convaincu comme jamais auparavant», indique l’institut Odoxa qui a réalisé une enquête sur la perception
du discours du chef de l’État. Les deux tiers des Français (65%) ont été convaincus par son allocution». Fait rare, Emmanuel
Macron est approuvé largement au-delà de sa seule famille politique : 78% des socialistes, 60% des LR, 57% des Insoumis et
45% des RN se disent ainsi convaincus. «Remarquable», assure Odoxa, qui rappelle toutefois que si «une telle capacité de
conviction est exceptionnelle pour Emmanuel Macron, elle est assez fréquente pour un président confronté à une situation
“de guerre”». lefigaro.fr 20 mars 2020
LVOG - Il y a des guerres qui se terminent aussi par une révolution, bien que nous n'y soyons pas du tout préparés cette fois, hélas !
Il est fort à craindre qu'il faille encore supporter encore longtemps le règne de la réaction sur toute la ligne.
- Coronavirus en France: nouveau conseil de défense, le confinement risque de durer - AFP 20 mars 2020
Emmanuel Macron réunit vendredi matin un nouveau conseil de défense consacré à la crise du coronavirus, au quatrième jour
d'un confinement que les autorités jugent insuffisamment respecté et qui risque fort de se prolonger au-delà des quinze jours
prévus initialement.
La prolongation du confinement sera “très vraisemblablement nécessaire” a estimé ce jeudi 19 mars sur Franceinfo Geneviève
Chêne, directrice générale de l’agence sanitaire Santé publique France, précisant qu’il faudrait attendre “entre 2 et 4 semaines”
pour observer un changement dans la dynamique de l’épidémie de coronavirus.
Les dynamiques de l’épidémie “dépendent de l’adhésion de chacun aux mesures barrières et de confinement” a-t-elle
indiqué, estimant qu’“un freinage important” de l’épidémie devrait pouvoir être observé “dans les 2 à 4 semaines”.
Interrogée sur une inversion de la courbe épidémique , elle a répondu qu’en se fondant sur “les expériences des autres pays qui
ont connu l’épidémie avant nous et mis en place des mesures extrêmement strictes, on voit que la dynamique se déroule sur 2 à
3 mois en général, une inversion du pic intervient entre le premier et le deuxième mois”.
S’“il est trop tôt aujourd’hui pour pouvoir affirmer quoique ce soit sur la dynamique de l’épidémie en France”, si l’on se fie à
l’exemple de la Chine, l’inversion de la courbe interviendrait “autour de mi-mai/fin mai”.
“Si on applique l’ensemble de ces mesures, il est vraisemblable que la dynamique de l’épidémie sera suffisamment freinée pour
avoir une épidémie beaucoup plus importante que celle de la grippe habituelle mais malgré tout contenue”, a-t-elle ajouté. AFP
20 mars 2020
Et toujours la surenchère répressive, autoritaire.
- Covid-19 : la Norvège interdit à ses habitants de se rendre dans leur résidence secondaire - L'Express.fr 19 mars 2020 Comme ils
les aiment !Les contrevenants s'exposent à une amende 1200 euros et à dix jours de prison. L'Express.fr 19 mars 2020
Comme ils les aiment !
- Coronavirus: La Grande-Bretagne mobilise 20.000 militaires - Reuters 19 mars 2020
- Heureusement que "les forces de l'ordre veillent - AFP 19.03
- On a appris que le coronavirus avait aussi fait un premier mort en Afrique subsaharienne, au Burkina Faso. (AFP 19.03)
LVOG - Ouf, il n'aurait plus manqué que l'Afrique et les Africains soient épargnés !
A défaut de la Troisième... cependant avec le coronavirus le compte des destructions et massacres n'y
est pas...
- Allemagne : le coronavirus, "plus grand défi depuis la Deuxième guerre mondiale", dit Merkel - AFP 19 mars 2020
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LVOG - On en oublierait presque qu'ils étaient aussi responsables de la Première, je ne parle pas des Allemands, les oligarques,
les banquiers...
Tiens donc, c'était possible, incroyable !
- Contenir le coronavirus sans confinement, la Corée du Sud l'a fait - Le HuffPost 19 mars 2020
Pays le plus touché après la Chine au début de l'épidémie, la Corée du Sud a réussi à la contenir en utilisant tous les
moyens technologiques à sa disposition.
Le pays a utilisé tous les moyens technologiques à sa disposition pour repérer les gens au stade précoce de la maladie. Ainsi, plus
de 250.000 tests ont été réalisés sur les personnes qui présentaient de potentiels symptômes de la maladie. Des
thermomètres thermiques ont été installés dans certains endroits où des cas avaient pu être observés, des applications
demandant l’état de santé quotidien de la population ont aussi été utilisées.
Au total, la Corée du Sud a déclaré près de 8000 cas, et seulement 67 décès consécutifs au nouveau coronavirus. Le pays et les
villes les plus touchées comme Daegu, épicentre de l’épidémie, n’ont jamais dû se confiner pour contenir la propagation du virus.
Valentine, serveuse dans un bar lounge de Séoul, a toujours pu travailler, malgré l’épidémie. Son établissement n’a jamais
fermé, même si la clientèle s’est parfois faite plus rare. Le HuffPost 19 mars 2020
Comment fonctionne la machine à fake news des agences de presse.
LVOG - Quand on continue de tester la population, forcément on va découvrir que d'autres personnes sont porteuses du virus
ou d'autres virus d'ailleurs, et cela pendant des mois, des ans, des décennies, des siècles, des millénaires ! Sous-entendre que
ce serait un phénomène nouveau ou que ce serait anormal relève de l'ignorance ordinaire ou délibérément de la manipulation
destinée à nuire à la population.
- Coronavirus: Rebond des nouveaux cas en Corée du Sud - Reuters 19 mars 2020
Dans son point quotidien, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a fait état de 152 nouveaux cas
confirmés, portant le nombre total de contaminations dans le pays à 8.565.
Moins de 100 cas quotidiens d'infection avaient été rapportés lors des quatre jours précédents.
Parmi les nouveaux cas, 97 ont été signalés à Séoul, dont 74 patients au sein d'une maison de retraite qui ont été dépistés
cette semaine, a précisé le KCDC. Reuters 19 mars 2020
LVOG - Puisque les autorités sud-coréenne continuent de tester la population à risque, forcément des milliers, voire des millions
de nouveaux porteurs devraient être détectés, rien de plus normal, et cela dans tous les pays.
Peu importe la droite sociale en rajoute une grosse couche.
- Travailler pendant le confinement? L'appel de Macron fait hurler les insoumis - Le HuffPost 19 mars 2020
Le message délivré par Emmanuel Macron et le gouvernement ce jeudi 18 mars, consistant à demander aux Français de “continuer
à travailler” durant cette période de confinement, a du mal à passer à gauche. Et notamment du côté des insoumis, qui estiment
que cet appel est contraire au confinement que la société doit observer pour vaincre l’épidémie de coronavirus.
“En même temps on confine, en même temps on oblige les salariés à aller travailler même dans des secteurs non
indispensables”, dénonce le député insoumis de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel, pointant la “lourde responsabilité que de
privilégier l’économie au sanitaire” dans ce contexte de crise.
”Établissons la liste des secteurs indispensables où la continuité du travail doit être élaborée par les travailleurs. Les autres
doivent rester chez eux. C’est à l’État de décider, pas à l’employeur”, renchérit le député du Nord Adrien Quatennens. Le HuffPost
19 mars 2020
LVOG - On ne pouvait pas dire mieux pour légitimer Macron, pourriture. Vive l'Etat des capitalistes, des boursicoteurs,
des spéculateurs ! LFI, c'est le camp de la réaction !
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Dorénavant on pourrait caractériser de droite sociale tous les partis dits de gauche qui en réalité refusent de rompre avec
le capitalisme et ses institutions, le PCF, LFI, le ParDem, le PRCF, et cela quels que soient par ailleurs leurs discours aux
allures radicaux. On réservera la droite à LR, à l'UDI, au PS, au MRC, au Parti radical, au Parti radical de gauche, à EELV ;
l'extrême-centre à LREM et au MoDem ; l'extrême droite au RN, au Parti des Patriotes ; le centrisme au NPA, LO, POI et POID,
aux maoïstes et aux anarchistes ; Quant à la gauche ou extrême gauche elle a pratiquement disparu, sauf peut-être LVOG, mais
cela n'engage que moi ! Cela me fait marrer, ça doit être nerveux car je n'ai absolument aucune ambition personnelle, je suis
au service d'une cause, d'un idéal, c'est tout.
Les partis de la droite sociale se caractérisent notamment par leur alliance électorale avec des partis de droite, le PS et
EELV essentiellement, quand ils ne favorisent pas l'élection de candidats de la droite ou de l'extrême-centre pour soi-disant
faire barrage au RN. Dans certains cas, cela vaut hélas pour les partis centristes.
Chacun se souvient qu'en 2005, certains partis centristes ont été jusqu'à vanter les vertus de la Constitution de la Ve République
au lieu de la combattre face au projet de Traité de Constitution européenne (TCE). Certains ont aussi souhaité que la
France bombarde la Syrie. Tous ont participé ou soutenu toutes les campagnes identitaires ou communautarismes initiées
par l'oligarchie, et aucun n'a condamné les opérations destinées à dresser la majorité contre des minorités sous prétexte
qu'elles pourraient bénéficier de nouveaux droits, tous ont été Charlie, cela personne n'a pu l'oublier. Et tous continuent de partager
la théorie officielle du 11 septembre 2001, notamment.
Bref, la soi-disant gauche et extrême gauche pratiquent le confinement dans le cadre des institutions de la Ve République, au
point même qu'ils en oublient qu'elles sont foncièrement antidémocratiques, cela aussi chacun peut le vérifier, sur le champ.
Il reste les milliers d'ex-militants de tous ces partis actuellement inorganisés, qui pour certains ont attrapé le virus associatif ou
ongiste, tandis que d'autres ont cessé tout combat politique, d'autres encore observent ce qui se passe sans vouloir s'engager,
par crainte peut-être de vivre dans l'avenir de nouvelles désillusions traumatisantes ou douloureuses, on les comprend tout en
les invitant à franchir le pas ou à engager la discussion.
Business is business.
- Les ventes d’ordinateurs s’envolent avec le confinement - LeFigaro.fr 19 mars 2020
- Coronavirus: Le Japon envisage un plan économique de 278 milliards de dollars - Reuters 19 mars 2020
Mimétisme.
- Coronavirus : Sanofi offre de l'anti-paludique Plaquenil pour soigner 300 000 malades, des
essais prometteurs - latribune.fr 18 mars 2020
"Au regard des premiers résultats encourageants (présentés hier) de l'essai clinique pilote mené par le professeur Didier Raoult
de l'IHU de Marseille, Sanofi s'engage à mettre son traitement (Plaquenil / hydroxychloroquine) à la disposition de la France et
offrir plusieurs millions de doses pouvant permettre de traiter jusqu'à 300 000 patients," a indiqué à La Tribune un porte-parole
du laboratoire confirmant ainsi une information de l'AFP.
Selon cette étude menée sur 24 patients atteints du coronavirus, six jours après le début de la prise de Plaquenil, le virus avait
disparu chez trois-quarts des personnes traitées. latribune.fr 18 mars 2020
- Trump optimiste sur l'usage d'un antipaludéen face au coronavirus - AFP 20 mars 2020
Le président américain Donald Trump a vanté jeudi le recours à la chloroquine, un antipaludéen, comme possible traitement pour
le coronavirus, après des résultats encourageants en Chine et en France même si nombre d'experts appellent à la prudence.
"Nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible quasiment immédiatement", a assuré M. Trump lors d'une conférence
de presse à la Maison Blanche, au moment où les sénateurs républicains présentaient un plan de sauvetage d'environ 1.000
milliards de dollars pour l'économie. AFP 20 mars 2020

Le 21 mars 2020
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CAUSERIE ET INFOS
Rectificatif important.
Quand on lit des conneries du genre, un exemple parmi tant d'autres quotidiennement : 55 personnes sont mortes de la grippe
depuis le 4 novembre 2019. (francesoir.fr 03 mars 2020), il y a de quoi devenir fou et s'emmêler avec les chiffres ! En réalité elle
fera des milliers de morts comme chaque année, lire la suite.
La grippe a déjà fait plus de 1000 morts cet hiver en France et plus de 13 000 morts en 2018. - liberation.fr 12.02.2019
J'ai confondu le nombre total de morts en janvier 2017 avec le nombre de morts dus uniquement à la grippe. Durant la
saison épidémique 2014-2015, 14 490 décès attribuables à la grippe ont été enregistrés, 2016-2017, 14 358 décès, 2017-2018,
13 000 décès, 2018-2019, 8 117 décès.
Une étude récente, réalisée sur la période 2012-2017, montre que le nombre d’hospitalisations après passage aux urgences
pour grippe rapporté par le réseau OSCOUR représente une faible proportion du nombre total d’hospitalisations codées « grippe
» observé dans le Programme de médicalisation des systèmes d’information (24% en 2016-2017). La part de la grippe parmi
les passages aux urgences et les hospitalisations post-urgences est donc vraisemblablement sous-estimée dans les données
de surveillance présentées ici. Toutefois, l’activité grippale observée aux urgences a atteint des niveaux très élevés lors des
deux dernières épidémies (2017-2018 et 2018-2019), dépassant les niveaux maximum enregistrés depuis 2010. Le fait d’avoir
atteint de tels niveaux d’activité pourrait être en partie expliqué par l’usage de plus en plus fréquent ces dernières années dans
les services d’urgences de tests de diagnostic rapide.
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/28/pdf/2019_28_1.pdf
LVOG - Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu plus de 50.000 morts dus à la grippe en France au cours des 5 dernières années,
un chiffre à rapporter au coronavirus en 2020...
Maintenant, pour être le premier dans ce cas-là, j'estime légitime qu'on s'interroge en présence d'une telle erreur ou
manipulation délibérée.
En vivant en Inde où il y a plus de 4 millions de morts par an dus à des virus, selon les chiffres officiels qui sont loin de refléter
la réalité, 67.000 morts ne représentaient pas grand chose, même ramenés à la population française, 67 millions d'habitants,
67.000 morts faisait 0,1% seulement, ce qui était négligeable, donc plausible, peut-être pas pour vous et je peux le concevoir,
voilà tout.
Cela ne change rien pour autant et la suite le confirmera.
Ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'on ne peut plus lire un article d'où qu'il vienne pour ainsi dire, sans qu'il s'y trouve mêlés
des vérités et des contrevérités, qui feront systématiquement l'objet de manipulations ou d'interprétations sans rapport avec la
réalité ou alors pas avec celle qu'on vous présente. Chaque fois ou presque qu'on publie une information, on prend un risque.
Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ou garder et qu'est-ce qu'il faut jeter ? Parfois les deux
sont si intriqués qu'on ne parvient pas à les démêler au premier coup d'oeil.
Et puis on se demande toujours pourquoi, quel était le mobile ou le but de son auteur. On examine comment s'articulaient vérités
et contrevérités, bref, temps qu'on n'est pas arrivé à se dire, voilà où il voulait en venir, on ne sait pas trop quoi penser
d'une information, et on se réserve le droit de modifier notre interprétation.
Et il ne faut pas oublier non plus qu'on vit à une époque ou la superficialité et la suffisance, la médiocrité et le mépris
prédominent, l'imposture et la démagogie, le mensonge éhonté et la sournoiserie, et comme ce sont des choses qui nous
sont étrangères, on a du mal à évaluer jusqu'à quel degré elles peuvent sévir.
L'erreur est humaine, d'où cette justification qui s'imposait.
C'est la cruauté et le sordide qui prédominent aussi.
Faites tomber les masques, vous vous souvenez peut-être que j'employais cette expression pour dévoiler les impostures, elle
est d'actualité.
La France est devenu une prison sous Macron ! On le garde ou on le dégage ?
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Pas besoin de chercher où construire un camp de concentration, la France en est un et indivisible ! Le partage du pouvoir, vous
devez l'oublier si vous y aviez cru, ainsi que renverser le pouvoir en place, nous sommes les maîtres et vous êtes les serfs. Ce
n'est qu'un test, une expérience limitée dans le temps, en attendant les prochaines...
Le saviez-vous ? Etrange coïncidence, le timing parfait.
S'est signé LCI/TF1
Tout d'abord, il faut préciser que la molécule aujourd'hui vue comme prometteuse pour guérir le Covid-19 n'est pas la chloroquine
elle-même, mais l'un de ses dérivés, l'hydroxychloroquine.
En France, elle est commercialisée par un seul laboratoire, Sanofi, sous le nom de Plaquénil.
Si l'hydroxychloroquine a longtemps été disponible sans ordonnance, un arrêté du 13 janvier a fait évoluer la législation. Elle
est désormais "sous toutes ses formes" classée "sur la liste II des substances vénéneuses". Cela signifie que depuis environ
deux mois, une prescription d'un médecin est indispensable pour les patients qui souhaiteraient s'en procurer. Un alignement avec
ce qui se faisait jusqu'alors avec la chloroquine, inaccessible sans ordonnance depuis son autorisation de mise sur le marché.
Faut-il y voir un rapport avec l'arrivée sur le sol français du Covid-19 ? Non, en aucun cas. L'arrêté est en effet paru au Journal
officiel le 13 janvier, mais les autorités de santé réfléchissaient à cette nouvelle classification dès octobre 2019, comme en
témoigne cet avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Sollicitée
par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), elle s'était déclarée favorable à ce qu'évolue
la législation concernant l'hydroxychloroquine.
Les échanges entre l'Anses et l'ANSM, publiés en toute transparence, permettent de balayer rapidement la thèse d'un
complot fomenté par l'industrie pharmaceutique. À une époque où le Covid-19 n'était même pas encore apparu en Chine, les
deux institutions s'interrogeaient en effet sur le risque potentiel pour les patients de mésusage de cette molécule. Après que Sanofi
a effectué une demande de mise à jour des informations contenues dans la notice de son médicament, la décision a été prise par
les autorités de santé de procéder "à une revue complète des dossiers d’autorisation de mise sur le marché", indique l'ANSM.
Prenant en compte le fait que la chloroquine présente avec elle de très fortes similitudes et qu'elle ne soit délivrée que sur
ordonnance, il est alors jugé plus sage de demander une prescription médicale pour la délivrance de l'hydroxychloroquine.
L'Anses, après avoir étudié les arguments de l'ANSM, a approuvé ce changement de classement. Elle a par ailleurs sollicité
des études complémentaires "afin d’évaluer le risque sur la santé humaine". Comme l'a conclu l'ANSM, rendre
l'hydroxychloroquine inaccessible sans ordonnance doit permettre "une prise en charge adaptée des patients concernés tout
en limitant les risques inhérents à ce traitement". S'il est vrai que la législation concernant ce dérivé de la chloroquine a bien évolué
à la mi-janvier, on observe donc que cette décision n'est en aucun liée à l'épidémie de Covid-19, et qu'elle n'a été motivée par
les autorités de santé qu'à une seule fin : protéger les patients qui pourraient l'utiliser d'une manière non optimale et
potentiellement dangereuse pour leur santé. lci.fr 19 mars 2020
Commentaire d'un internaute.
- "Par contre, ce qui est vrai, le 4 Mars 2020 j'ai demandé à mon médecin traitant de me prescrire de la Nivaquine (qui contient de
la chloroquine) car je fais parti de la population "à risque". Celui-ci a refusé, m'indiquant que ce médicament avait été "bloqué"
au même titre que les masques..."
LVOG - Normal, leur but était que vous soyez malade et si possible que vous infectiez le plus de personnes.
C'est tout de même curieux tous ces évènements qui ramènent à octobre 2019, non ? Le Forum économique mondiale simulait
au même moment une pandémie mondiale au coronavirus, partant de là et en recoupant avec des déclarations antérieures axées
sur le même sujet, et surtout en tenant compte qu'un grand nombre de simulations avaient été organisées le jour même ou
quelques avant des attentats notamment (11/9, Boston, Bataclan, etc.) , par déduction ils pouvaient facilement imaginer que c'était
le signal que les conditions étaient réunies pour qu'un tel évènement se produise sans en connaître tous les détails ou l'origine
exacte. Rare sont les décideurs politiques qui sont dans la confidence.
Le dictateur adulé des masses.
LVOG - Corona-miracle, avec les compliments de l'extrême droite à l'extrême gauche.
- Confiance: la cote de Macron bondit ("13) en pleine crise sanitaire - AFP 21 mars 2020
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En pleine crise du coronavirus, la cote de confiance d'Emmanuel Macron bondit de 13 points et franchit pour la première fois la
barre des 50% depuis près de deux ans, et celle d’Édouard Philippe gagne 10 points, selon un sondage Harris InteractiveEpoka publié vendredi. AFP 21 mars 2020
Ils ont confisqué les libertés les plus élémentaires sans coups férir ou presque.
- Français réfractaires au confinement: le gouvernement serre la vis - LeFigaro.fr 20 mars 2020
Le ministre de l’Intérieur a indiqué vendredi que les mesures de confinement «seraient appliquées de façon plus stricte»,
rappelant qu’il ne s’agit pas de sanctionner «mais de protéger aussi ceux qui ont ces comportements». Il a précisé qu’il n’y aurait
pas de couvre-feu à l’échelle nationale, mais qu’il «accompagnerait les initiatives locales comme celle du maire de Nice, qui prévoit
un couvre-feu partiel sur l’ensemble de sa commune.»
Les autorités se montrent donc de plus en plus drastiques pour restreindre les allées et venues. À Paris, la Préfecture de police
interdit certains lieux très fréquentés. Dès ce vendredi et pendant le week-end, «tout déplacement et rassemblement sont interdits
sur les voies sur berges situées rive droite et rive gauche de la Seine, sur les pelouses de l’esplanade des Invalides, ainsi que sur
le Champ-de-Mars. Seuls sont autorisés à déroger à l’interdiction les riverains qui habitent à proximité immédiate des lieux
concernés, mais dans de très strictes conditions: ils devront justifier de cette qualité par tout moyen». Dans la Drôme, le préfet
Hugues Moutouh a pris des mesures similaires, interdisant jusqu’au 31 mars «l’accès aux parcs publics, promenades,
espaces forestiers, espaces de randonnées», ainsi que l’accès «aux cheminements des berges de rivières, (…) plans d’eau
artificiels et aires de jeux».
Par ailleurs, à Paris, Lyon et Bayonne, notamment, des SDF ont été verbalisés (135 euros) pour non-respect du confinement.
LeFigaro.fr 20 mars 2020
LVOG - Après avoir clochardisé une partie de la population, ils lui reprochent d'être confinée à la rue, le comble de l'ignominie !
La France occupée. Message de Vichy entendu : déploiement de l'armée.
- Coronavirus : "Si les Français restent dans cette situation de respecter partiellement les choses, il
faudra aller plus loin", alerte l'Ordre des médecins - Franceinfo 20 mars 2020
"Nous sommes très demandeurs à ce que chacun prenne la mesure du risque qu'il fait courir aux autres", a déclaré vendredi
sur franceinfo Patrick Bouet, président du Conseil national de l'ordre des médecins. Franceinfo 20 mars 2020
- Coronavirus : le dispositif Sentinelle va "monter en puissance", annonce Christophe Castaner Franceinfo 20 mars 2020
Un syndicat de l'ordre établi.
- Poursuites pour non-respect des consignes de confinement : "Il est tout à fait désolant d'en arriver là"
- Franceinfo 21 mars 2020
"C'est le rôle pédagogique que peut avoir la loi pénale", a affirmé vendredi 20 mars sur franceinfo Jacky Coulon, secrétaire général
de l'Union syndicale des magistrats (USM), alors que plusieurs personnes ont déjà été verbalisées ou même placées en garde à
vue pour ne pas avoir respecté les consignes de confinement édictées par le gouvernement pour contenir la propagation
du coronavirus Covid-19. Certains réfractaires ont été poursuivis pour "mise en danger de la vie d'autrui". Franceinfo 21 mars 2020
Une restriction au confinement qui devrait leur plaire.
- Dans l’Europe du virus arrivent les bombardiers USA d’attaque nucléaire par Manlio Dinucci Mondialisation.ca, 17 mars 2020
Extrait.
À cause du Coronavirus les American Airlines et autres compagnies aériennes étasuniennes ont supprimé de nombreux vols
pour l’Europe. Mais il y a une “compagnie” étasunienne qui, au contraire, les a augmentés : l’US Air Force.
Ces jours-ci elle a “déployé en Europe une task force de bombardiers furtifs (stealth) B-2 Spirit”. L’annonce vient du US
European Command de Stuttgart, le Commandement Européen des États-Unis. Il est sous les ordres d’un général, actuellement
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Tod D. Wolters de la US Air Force, qui est en même temps à la tête des forces OTAN en tant que Commandant Suprême Allié
en Europe. L’US European Command précise que la task force, composée d’un nombre non précisé de bombardiers provenants de
la base Whiteman au Missouri, “est arrivée le 9 mars à Lajes Field dans les Açorres, au Portugal”.
Le bombardier stratégique B-2 Spirit, l’avion le plus cher du monde dont le coût dépasse les deux milliards de dollars, est l’avion
USA le plus avancé d’attaque nucléaire. Chaque engin peut transporter 16 bombes thermonucléaires B-61 ou B-83, avec
une puissance maximale totale équivalente à plus de 1.200 bombes d’Hiroshima. Du fait de sa conformation, de son revêtement et
de ses contremesures électroniques, le B-2 Spirit est difficilement repérable par les radars (et de ce fait dit “avion invisible”).
Même s’il a déjà été utilisé en guerre, par exemple contre la Libye en 2011, avec des bombes non-nucléaires de grande puissance
à guidage satellite (il peut en transporter 80), il est projeté pour pénétrer à travers les défenses ennemies et effectuer une
attaque nucléaire de surprise. Ces bombardiers, précise l’US European Command, “opèreront depuis diverses installations
militaires dans l’aire de responsabilité du Commandement Européen des États-Unis”. Cette aire comprend toute la région
européenne et toute la Russie (partie asiatique incluse). Ceci signifie que les plus avancés bombardiers USA d’attaque
nucléaire opèreront, depuis des bases en Europe, aux abord de la Russie. Si l’on inverse le scénario, c’est comme si les plus
avancés bombardiers russes d’attaque nucléaire opéraient depuis des bases à Cuba aux abords des États-Unis.
L’objectif poursuivi par Washington est évident : accroître la tension avec la Russie en utilisant l’Europe comme première ligne de
la confrontation. Cela permet à Washington de renforcer son leadership sur les alliés européens et d’orienter la politique étrangère
et militaire de l’Union Européenne, dans laquelle 22 des 27 membres appartiennent à l’OTAN sous commandement USA.
Cette stratégie est facilitée par la crise provoquée par le Coronavirus. Aujourd’hui plus que jamais, dans une Europe en grande
partie paralysée par le virus, les USA peuvent faire ce qu’ils veulent. Comme le confirme le fait qu’ils y transfèrent leurs
bombardiers les plus avancés pour l’attaque nucléaire avec le consensus de tous les gouvernements et parlements européens et
de l’Union européenne même, dans le silence complice de tous les grands médias européens. Mondialisation.ca, 17 mars 2020

Le 22 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Portez-vous bien !
Au lieu que la majorité des personnes attrapent tranquillement le virus et développent immédiatement des anticorps si nécessaire,
de tester sur le champ les personnes (âgées ou déjà malade) à risque pour les isoler si besoin était ou les protéger, tandis
qu'une minorité toutes générations confondues parmi la population présentant les symptômes d'une infection due à l'absence de
ces anticorps serait immédiatement pris en charge ou traiter, vaut mieux encore faire durer le plaisir en les confinant tous, car c'est
le meilleur moyen pour avoir le maximum de morts, semer la panique et le chaos. Dans l'attente de mesures cœrcitives
draconiennes ou brutales économiques et politiques contre l'ensemble des travailleurs.
On ne se protège pas d'un virus en se cloîtrant chez soi, d'ailleurs généralement il est trop tard, donc c'est complètement stupide,
mais en ayant un mode de vie approprié. Mais comme la plupart des gens ignorent ce que cela signifie, il ne leur reste plus qu'à
se transformer en moutons de Panurge à leur risque et péril.
10 pages au format pdf
Complément en milieu de journée le 21, la suite plus loin.
Contrôle et domination. Un coup de force du gouvernement mondial. Qui en douterait ?
Trump en 2018 - «Les États-Unis choisiront toujours l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance mondiale, le
contrôle et la domination» (Slate.fr 21 mars 2020)
Ils touchent le fond.
- (POID) - Non au coup de force antidémocratique ! Ne touchez pas à nos retraites ! - 1 mars 2020
Trois semaines plus tard, ils plébiscitent le confinement et le coup d'Etat contre les libertés individuelles et collectives !
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Voilà qui devrait les ravir.
Demain dimanche 22 mars, les 1,350 milliard d'Indiens vont être confinés, personne ne vous l'a dit, je viens l'apprendre ce
samedi matin. (Je confirme dimanche matin, aucune agence de presse ne l’a relayé.)
Il l'est déjà et le pire est à venir en la matière.
- Le coronavirus Covid-19 sera un révélateur, des États et des personnes. Slate.fr 21 mars 2020
Entretien de Jean-François Kahn au Point.
Jean-François Kahn : Personne n'aurait pu imaginer qu'un régime démocratique puisse réussir à imposer ce qu'aucune dictature
– même les plus intraitables – n'avait tenté : imposer l'assignation à résidence de toute une population. Cela fait réfléchir,
car beaucoup de nos idées reçues ont été battues en brèche : on disait les Français individualistes, anarchistes, ils se sont soumis
au confinement sans broncher. LePoint.fr 21 mars 2020
LVOG - Le reste de cet entretien était d'une démagogie crasse sans fond.
C'est bien parce que "les Français" étaient dépourvus de conscience de classe ou avaient adopté un mode de pensée libérallibertaire, hyper individualiste, qu'ils avaient pu s'adapter à la dérive dictatoriale néolibérale, il n'y a donc nulle contradiction dans
leur comportement. Le confinement flatte leur penchant individualiste, chacun chez soi et chacun pour sa gueule...
Déclaration du Groupe marxiste internationaliste - Face à la crise combinée de la santé publique et de l’économie capitaliste.
Covid-19 : propagande et manipulation, par Thierry Meyssan (Réseau Voltaire) - 20 mars 2020

Dimanche 22 mars 2020.
La pandémie du coronavirus Covid-19 est une fake news, une sordide machination ou imposture politique.
Vérifions-le avec un modèle du genre qui vous est proposé par la gauche américaine et britannique (La droite en fait). Ils en
savent des choses .!
Paru sur Moon of Alabama sous le titre False Claims About The Novel Coronavirus And How To Debunk Them, et publié le 20
mars 2020 par Entelekheia.
Faux :
Le virus provient d’un laboratoire P4 de recherches militaires.
Les faits :
Rien ne prouve que le virus provienne d’un laboratoire d’armes biologiques chinois, américain ou autre. Cette affirmation n’a en
fait aucun sens. Le génome du virus est constitué de plus de 23 000 « lettres ». Il est sensiblement différent du génome des
autres virus connus. (Ajouté) : Il n’est pas fabriqué en laboratoire.
Nous offrons une perspective sur les caractéristiques notables du génome du SRAS-CoV-2 et discutons des scénarios selon
lesquels elles auraient pu apparaître. Nos analyses montrent clairement que le CoV-2 du SRAS n’est pas une fabrication
de laboratoire ni un virus manipulé.
Créer artificiellement une entité aussi complexe et tester toutes ses variantes aurait été un programme de la taille du projet
Manhattan et aurait coûté des milliards.
Les chercheurs en armes biologiques sont des gens sains d’esprit qui disposent d’un budget limité. Ils cherchent des méthodes
aptes à vaincre un ennemi. Un virus qui touche tous les humains sans discrimination, mais qui tue prioritairement des personnes
très âgées n’aurait aucune valeur militaire.
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LVOG - Il aurait une valeur économique et politique, mais il ne faut surtout pas le dire. Sans rire, "les chercheurs en armes
biologiques sont des gens sains d’esprit", qu'il nous soit permis d'en douter fortement. Et, pas un mot sur les multiples fuites
et disparitions de virus dont les médias américains et autres ont rendu compte. La soi-disant gauche pourrit s'aligne sur la doxa
officiel, quoi de plus naturel.
Et dans le même article
Moon of Alabama - La source du virus n’est en fait pas encore connue.
LVOG - Alors fermez-la !
Plus sérieusement.
Hier j'ai manqué d'a propos. En fait avec 10 à 20.000 morts chaque année en France, la grippe saisonnière est plus dangereuse que
le coronavirus durant une période équivalente, et c'est cela la meilleure ou pourquoi ils ne tiennent pas à ce qu'on les comparent.
Selon les documents officiels figurant ci-dessous, l'épidémie de grippe saisonnière proprement dite dure environ chaque année
entre 10 et 16 semaines, mais la grippe commence aux alentours de la 40e semaine de l'année et s'étend ensuite pour
devenir épidémique de la 43e semaine de l'année jusqu'à la 15e semaine de l'année suivante, soit environ de la fin mi ou fin
octobre jusqu'au début du mois d'avril, soit au total 5 mois.
Alors qu'un vaccin existe pour la grippe, donc sur ce plan-là c'est aussi une imposture effroyable.
La santé correspond à un état d'équilibre qui peut être remis en cause à tout moment, cela fait partie de la nature humaine,
mais même cela on l'ignore. Ceux qui s'expriment officiellement ou en public sont manifestement des charlatans, des ignorants ou
des ennemis de la civilisation humaine.
Si vous préférez les croire ou vivre dans le déni, qu'est-ce qu'on y faire ? Rien malheureusement. Après vous pourrez
toujours vociférer ou gesticuler quand ils vous présenteront la note, pour avoir été les agents ou les complices de cette cynique
farce, votre crédibilité sera égal à zéro et vous règlerez cette note rubis sur l'ongle jusqu'au dernier centime, voilà ce qui vous pend
au nez.
Documents.
2016-2017 - La surveillance épidémiologique et virologique de la grippe a débuté en semaine 40/2016 (3-9 octobre 2016) et
s’est terminée en semaine 14/2017 (3-9 avril 2017). La période épidémique a débuté en Bretagne et en Île-de-France en
semaine 49/2016 (5-11 décembre) et s’est étendue en deux semaines à l’ensemble de la métropole. Elle s’est poursuivie jusqu’à
la semaine 6/2017 (6-12 février), soit une durée totale de 10 semaines.
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/22/2017_22_1.html
2017-2018 - En France métropolitaine, la surveillance épidémiologique et virologique de la grippe a débuté en semaine 40/2017 (28 octobre 2017) et s’est terminée en semaine 16/2018 (16-22 avril 2018). L’épidémie de grippe a débuté en Île-de-France en
semaine 49/2017 (4-10 décembre) et s’est étendue en quatre semaines à l’ensemble de la métropole. Elle s’est terminée en
semaine 12/2018 (19-25 mars), soit une durée de 16 semaines (figure 1). Cette épidémie a été précoce et d’une
durée exceptionnellement longue.
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/34/2018_34_1.html
Ils se basent sur l'état des systèmes de santé dans le monde, qu'ils ont contribué à
détériorer minutieusement année décennie après décennie.
- Coronavirus : "Ce n'est pas une grippe saisonnière" rappelle l'OMS - Euronews avec AFP 21 mars 2020
"Regardez ce qui se passe dans certains systèmes de santé dans le monde... les unités de soins intensifs complètement débordées
et les médecins et les infirmières complètement épuisés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste une mauvaise grippe
saisonnière", rappelle le Dr Mike Ryan, directeur exécutif chargé du Programme OMS de gestion des situations d’urgence
sanitaire. Euronews avec AFP 21 mars 2020
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La preuve.
LVOG - Et comme ils ont de la suite dans les idées, ils ont tout prévu pour l'après. Et vous ? Non, évidemment puisque vous
étiez dans le déni de la stratégie politique de l'oligarchie, complotiste pensiez-vous. N'oubliez pas de remerciez vos dirigeants,
dans tous les sens du terme, sans illusion !
Covid-19 : « Nous ne nous trouvons pas face à une surprise stratégique ! » - lepoint.fr 21 mars 2020
Une crise majeure semblable à celle du Covid-19 était prévue depuis 2002. Les gouvernements le savaient et n'ont pas
suffisamment agi, explique le directeur de l'Irsem.
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem), qui dépend de la
Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. L'occasion de revenir avec lui
sur les conséquences internationales de la crise du Covid-19. Elle avait été prévue par les experts. Les gouvernements ne les ont
pas entendus et n'ont pas préparé la riposte.
Les événements actuels avaient-ils été anticipés par les chercheurs travaillant sur l'anticipation stratégique ?
Je me suis replongé dans les différents exercices de prospectives publiés depuis les années 2000. L'épidémie de Sras (20022003) avait déclenché l'alerte. Les rapports successifs du National Intelligence Council américain anticipent assez précisément
ce risque depuis 2004. Celui de 2008, par exemple, élabore le scénario d'une pandémie causée par « l'émergence d'une
maladie respiratoire virulente, nouvelle et très contagieuse contre laquelle il n'y aurait pas de traitement » et qui serait née dans
une zone « à forte densité et où il y a une proximité entre humains et animaux, comme dans certains endroits de Chine ». En
France, le risque pandémique figure dans le Livre blanc de 2008, qui juge « plausible » l'apparition d'une « pandémie massive à
forte létalité » dans « les quinze années à venir ». On en parle aussi dans le Livre blanc de 2013. La Revue stratégique de
2017 n'emploie pas le mot de « pandémie », mais prend bien en compte « le risque d'émergence d'un nouveau virus ». Nous ne
nous trouvons donc pas face à une surprise stratégique.
Si l'anticipation a été convenablement effectuée, depuis près de vingt ans, pourquoi donc les gouvernements se trouvent-ils dans
un tel désarroi, sans aucune préparation devant la pandémie pourtant prévue ?
Parce que, même anticipée, une catastrophe crée forcément un choc lorsqu'elle arrive. Et parce que la difficulté est moins d'anticiper
– on y arrive pas si mal – que d'avoir de l'influence. Une fois écrits, ces documents doivent être lus et susciter des décisions.
Le problème est qu'ils anticipent des dizaines de risques plus ou moins probables et plus ou moins graves. Les moyens
sont forcément limités, donc, il faut faire des arbitrages. Certains risques sont jugés prioritaires, d'autres moins. On peut espérer
que cette pandémie, qui n'est pas la dernière ni peut-être la plus létale, fasse remonter les crises sanitaires dans l'ordre des priorités
à l'avenir.
À l'heure où nous sommes, quelles leçons initiales tirez-vous de la crise ? Comment voyez-vous le premier jour de l'après-crise,
en termes de relations internationales ?
L'après-crise sera graduelle, on en sortira progressivement, mais on voit déjà la remise en cause de certains aspects de
la globalisation. En premier lieu, le besoin de mieux contrôler les flux mondiaux (migratoires, touristiques, économiques), qui
sont autant de vecteurs de la pandémie. Un deuxième aspect concerne l'interdépendance économique, et notamment la
dépendance à l'égard de la Chine. À l'époque du Sras, la Chine assurait 8,5 % de la production mondiale. On en est à 20 %. Le
besoin de reprendre le contrôle dans les secteurs stratégiques est indiscutable, quitte à nationaliser certaines chaînes de
production pour garantir l'autonomie nationale. Une autre remise en cause pourrait concerner nos modes de vie, en
particulier l'urbanisation galopante. L'exode des habitants des grandes villes et la généralisation du télétravail pourraient laisser
des traces et encourager de nouvelles formes d'organisation.
La solidarité internationale a-t-elle perdu son sens dans cette période troublée de repli et de fermeture ?
Cette crise confirme ce que dit le réalisme en théorie des relations internationales : les principaux acteurs restent les États,
qui cherchent à maximiser leur intérêt national. C'est chacun pour soi, aux dépens de la coopération et des institutions
internationales. Les recommandations de l'OMS, par exemple, n'ont pas été prises au sérieux au début et continuent de ne pas
l'être par certains pays.
De là à dire, comme Edgar Morin, que cette crise nous montre que « la mondialisation est de l'interdépendance sans solidarité », il y
a un pas que je ne franchirai pas. Le vrai test de la solidarité internationale arrivera lorsque l'Afrique sera touchée, ou des zones
de guerre au Moyen-Orient, ou des camps de réfugiés. Nous verrons alors comment nous, qui ne sommes pas les plus
vulnérables, réagirons face à un risque qui pourrait conduire, dans certaines zones, à des actes de violence, voire à l'effondrement
des États les plus fragiles. En attendant, la solidarité s'exprime tous les jours en Europe, avec les mesures prises par la Commission

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (162 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

et la Banque centrale, et aussi à l'échelle nationale, entre voisins, à l'égard du personnel soignant, etc. La crise révèle au contraire
une vraie envie de solidarité. lepoint.fr 21 mars 2020
Commentaire d'un internaute.
- "Des peuples et des états du monde entier contribueront forcement à accélérer la propagation des épidémies. C'est une évidence.
La seule solution serait que la prévention des risques soient gérée non pas individuellement, mais collectivement. Ce qui n'est
pas possible dans l'état des choses. C'est comme le réchauffement climatique, certains états veulent l'ignorer par facilité. "
LVOG - Si les peuples et les Etats du monde entier ne sont pas capables de gérer ces risques, que signifie le "collectivement"
sinon une institution supranationale mondiale qui se substituerait à eux ou détiendrait tous les pouvoirs. Et qui la contrôlerait,
sinon l'oligarchie financière. C'est dans cette voie qu'ils avancent lentement mais sûrement, sans que rien ne puisse les
arrêter, puisque le mouvement ouvrier international ne s'est jamais relevé du coup que lui avait porté le stalinisme. Nos ennemis
le savent, alors ils osent tout, voilà tout.
Chaque fois qu'on a évoqué ou qu'on a osé mentionner même du bout des lèvres leur intention d'instaurer un nouvel ordre mondial,
un gouvernement mondial totalitaire, on a perdu des lecteurs, on nous a pris pour un illuminé, un connard, un souverainiste,
un nationaliste, un gauchiste, un révisionniste, un extrémiste, de droite cela va de soi! Je plains tous tous mes
détracteurs, franchement je ne voudrais pas être à leur place aujourd'hui et encore moins demain. Combien peuvent encore
se ressaisir ? Je l'ignore, au vu des courriels que je reçois, apparemment aucun, toutefois demeurons optimiste, on n'a pas le choix.
Essayons de nous élever au-dessus de la médiocrité ambiante et virale.
L'homme et ses organes n'ont pas été conçus pour vivre aussi longtemps, qu'on le veuille ou non. Je veux dire par là qu'il
arrive forcément un âge où l'un ou l'autre de ses organes va présenter des défaillances qui lui seront fatales, comme toute
matière vouée à l'usure et amenée naturellement à se transformer, au point parfois de devenir méconnaissable ou impropre à
remplir certaines fonctions. C'est dans l'ordre des choses ou de la nature, et c'est justement cela qu'on refuse dorénavant
d'admettre, ce qui est absurde.
Là où il y a manipulation, c'est quand ils prétendent que le coronavirus qui sévit actuellement serait comparable à des virus qui dans
le passé pouvaient faire des millions de morts, alors que de nos jours et depuis un certain temps déjà nous maîtrisons ce genre
de situation, pour avoir mis au point tout un ensemble d'antivirus qui peuvent contribuer à endiguer toute sorte d'épidémie, pour
peu évidemment qu'on en ait la volonté ou qu'on y recoure, tout dépend finalement de l'exploitation qu'ils comptent en faire.
Quand on est normalement constitué, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir et on se fait avoir. On ne va pas imaginer
que ce genre de facteur puisse faire partie de leur stratégie ou qu'ils l'exploitent comme tel pour parvenir à leurs fins inavouables,
c'est tellement monstrueux. Chaque fois ils recourent au même procédé, de sorte qu'on ne puisse pas leur reprocher d'en être
à l'origine, bien au contraire, puisqu'ils se posent en victime de la crise qu'ils ont provoquée. De là à ce qu'on fasse appel à eux
pour qu'ils la résolvent, il n'y a qu'un pas, tout en volant à leur secours pour masquer cette imposture et le tour est joué.
Un parti ouvrier révolutionnaire aurait appelé à résister et à refuser le confinement, en appelant la classe ouvrière à s'organiser
en milice armée face à l'Etat totalitaire pour l'abattre. Mais ce parti n'existe pas.
- Coronavirus: un syndicat affirme que 5000 policiers sont confinés avec des symptômes, dont 650 à Paris - bfmtv.com 21 mars 2020
A bas l'union nationale, à bas le confinement !
- Coronavirus: face à l'urgence, union au Parlement - AFP 22 mars 2020
"Cette crise, exceptionnelle par sa nature et par son ampleur, appelle une mobilisation exceptionnelle, une concorde
exceptionnelle", alors que "sur tous les continents, s’installe un sentiment d’urgence et parfois de panique", a lancé d'emblée samedi
le Premier ministre, évoquant aussi un "véritable tsunami" sur l'économie "au moment même où la confiance revenait".
Les députés examinent, après le Sénat, le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances une série de
mesures pour soutenir les entreprises et instaurant un état d'urgence sanitaire.
Ils ont voté dans la soirée après plusieurs heures d'échanges l'article clé permettant l'instauration de ce régime d'exception, après
des modifications apportées au fil de la discussion, dont des sanctions alourdies en cas de violation répétée du confinement.
"Nous serons toujours au rendez-vous de l'intérêt général" mais resterons "une opposition, sans acrimonie", a prévenu JeanLuc Mélenchon (LFI).
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Droite et gauche ont promis leur soutien au projet de loi, qui devrait être approuvé dans la nuit. AFP 22 mars 2020
Ce qu'on dénomme désormais la droite (PS, EELV) et la droite sociale (LFI, PCF) "serons toujours au rendez-vous pour soutenir
le régime et le petit dictateur locataire de l'Elysée, c'est dans l'ordre des choses.
Ils sont en guerre permanente contre le peuple, chassons-les du pouvoir !
- "C'est une guerre. Elle va durer": les confidences d'Emmanuel Macron sur la suite de l'épidémie
de coronavirus - BFMTV 22 mars 2020
Le préfet des Alpes-Maritimes a d'ailleurs décidé d'instaurer un couvre-feu dans son département dès ce samedi soir à partir
de 22h00.
L'Assemblée nationale a également voté ce samedi l'article du projet de loi face au coronavirus qui permet au gouvernement
de prendre des mesures "limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité
de mettre fin à la catastrophe sanitaire". BFMTV 22 mars 2020
Les fachos se lâchent.
- L'exécutif veut jusqu'à six mois de prison pour ceux qui récidivent dans le non-respect du
confinement BFMTV 22 mars 2020
Dans le texte qui instaure un dispositif d'état d'urgence sanitaire, le gouvernement prévoit de revenir sur l’article 5 du projet de loi,
qui prévoyait que la violation des interdictions édictées en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire serait punie
d'une contravention de la quatrième classe.
Le Sénat a supprimé ce dispositif en première lecture, souhaitant que les sanctions soient prévues par décret. Mais dans
un amendement, l'exécutif préfère prévoir cette contravention, "afin qu’elle soit immédiatement applicable". Il veut donc rétablir ce
qui permettra l’application d’une amende forfaitaire de 135 euros. Mais il ajoute également qu'un stage de citoyenneté pourra
être imposé, aux frais des personnes sanctionnées, ainsi que la suspension du permis de conduire concernant le véhicule utilisé
pour commettre l'infraction.
Pour être encore plus dissuasif, l'amendement du gouvernement instaure une sanction plus lourde en cas de récidive. Dans ce cas,
il ne s'agit plus d'une contravention de la quatrième classe, mais un délit puni de six mois d’emprisonnement et 3750 euros
d’amende, ainsi que d'une peine complémentaire de travail d’intérêt général, pour une infraction commise à quatre reprises dans
les 30 derniers jours. Une simple récidive sera punie de 1500 euros d'amende, soit une contravention de cinquième classe. BFMTV
22 mars 2020
Les enragés aussi . "On n'a pas de traitement pour l'instant" : Meuteur, assassin !
- Le confinement durera "six semaines, voire plus", selon le chef du service des maladies infectieuses
à Bichat Franceinfo 20 mars 2020
La durée du confinement pour enrayer l'épidémie de coronavirus sera probablement de "six semaines, voire plus" a affirmé
sur franceinfo vendredi 20 mars sur franceinfo Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat
à Paris, directeur de l'infectiologie à l'Inserm et expert auprès de l'OMS.
"Je pense que le confinement ne va pas s'arrêter en France dans dix jours. Je pense que ça va être plus long", a expliqué celui qui
fait également partie du conseil scientifique qui conseille Emmanuel Macron. "Cela dépendra un peu de la courbe de l'épidémie,
du nombre de nouveau cas qu'on va voir (…) Je pense qu'il faut partir sur six semaines, quelque chose comme ça, je ne peux
pas exactement dire. Mais ce sera plus que 15 jours, ce sera autour de 6 semaines probablement, voire plus."
"On n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement pour l'instant. J'espère qu'on l'aura rapidement. En attendant, c'est la seule mesure
qui nous permet vraiment de contenir l'épidémie", insiste le professeur. Franceinfo 20 mars 2020
LVOG - Ils sont bien les rois des fake news, de l'information toxique, de la désinformation.
Si c'est le Washington Post et la CIA qui commence à lâcher le morceau, on ne va pas les contredire.
Yahoo Actualités- C'est bien possible selon le Washington Post. En janvier et février, les rapports des agences de
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renseignement américain ont fait remonter à l'administration Trump des informations venant de Chine et ils ont été clairs : l'Empire
du Milieu cachait la véritable ampleur du virus, et il y avait bien un danger pour les USA de vivre une redoutable épidémie.
S'ils n'ont pas prédit quand le virus allait arriver sur le sol américain... Yahoo Actualités 21 mars 2020
LVOG - Comment l'auraient-il pu puisque c'est de là qu'il est parti !
Commentaires d'internautes.
1- "Là ça va trop loin. Dans mon département pour 11 malades (11) tous les espaces extérieurs, tous, viennent d’être interdits
par arrêté du préfet, suite aux directives Macron d’hier matin. Alors que la population est très civique et que les distances
sont respectées. Assignation au domicile pour les innocents sans aucune justification sanitaire ! Et ce matin les premières gardes
à vue En trois jours, il a réussi ce que même l’armée d’occupation n’avait pas réussi à faire ! Réveillez-vous les Français ça
s’appelle un régime autoritaire et c’est bien pire qu’un virus ! "
2- "Bonjour je suis consterné par cette annonce. D'autres Pays sortent de la crise sans confinement total (Corée du Sud /
Taiwan .... ) Leur stratégie : utiliser la technologie et la logique : détecter tous les cas suspects (c'est une recommandation
de l'OMS) .... Les seules Pays ou l'épidémie n'est pas maîtrisée instaurent un confinement général ! Déployons des tests en masses
et protégeons les personnes à risques (seules les personnes vulnérables devraient être confinées) et arrêtons ce confinement
sans tests et isolements des cas suspects ! Pour les personnes qui réfléchissent 50 % des personnes infectées sont
porteuses saines .... Ces personnes infectent obligatoirement leur entourage dans leur logement (vues qu'elle ne sont
pas dépistées) .... C'est une des raisons logiques qui explique que le nombre de contamination ne diminue pas en Italie ....
Les porteurs sains et les malades avec peu de symptômes contamine leur habitat et tout le foyer tombe malade !"
3- La question à laquelle on aimerait une réponse ou, a minima, qu'elle soit posée : pourquoi à l'instar de la Corée du Sud ou
de l'Allemagne nos autorités n'ont pas décidé de dépister massivement puis confiner et traiter les positifs plutôt que de confiner
toute la population pour attendre la vague et au final la submersion ? Les statistiques parlent en faveur de la première méthode
sans compter le cataclysme économique à venir. Il est vrai comme la fait remarquer quelqu'un que ces deux pays n'avaient pas
de Mère des Réformes à faire passer en urgence prioritaire à l'Assemblée Nationale ainsi que des élections municipales
absolument indispensables à la vie démocratique à organiser !
Comment ils ont procédé par étapes.
- Rachat d’actions : le scandale financier qui couve aux États-Unis - capital.fr 20 mars 2020 - capital.fr
20 mars 2020
Alors qu’elles réclament des dizaines de milliards de dollars pour leur sauvetage, les grandes compagnies aériennes sont
accusées d'avoir brûlé leur trésorerie en rachetant leurs propres actions. Le “buyback”, un outil polémique qui soutient
artificiellement les cours.
Le secteur aérien traverse sa plus grande crise depuis le 11-Septembre, cloué au sol à cause de l’épidémie de coronavirus. Sans
un soutien massif des États, la quasi-totalité des compagnies aériennes seront en faillite d’ici une poignée de semaines.
American Airlines, United Airlines et Delta Air Lines ont ainsi estimé que l'industrie avait besoin de 25 milliards de dollars
de subventions et de 25 milliards de dollars de prêts et allègements fiscaux pour survivre. Elles réclament aussi un allègement
des charges jusqu'à au moins fin 2021, qui pourrait s'élever à des dizaines de milliards de dollars.
Les quatre plus grosses compagnies (Delta, American, Southwest et United) ont collectivement dépensé 39 milliards de dollars
pour racheter leurs propres actions lors des cinq dernières années, selon S&P Dow Jones Indices, une société américaine qui
fournit des données financières. Ces opérations ont été réalisées à partir de leur trésorerie, celle qui manque cruellement aujourd’hui.
Le rachat de ses propres actions, à quoi ça sert ?
Les entreprises utilisent leur cash pour racheter leurs actions pour plusieurs raisons. Cela sert à “brûler” des actions, ce qui
augmente mécaniquement le revenu par action de celles qui restent. Cela peut servir, par exemple, dans le cas d’une société
qui émettrait beaucoup d’actions nouvelles pour rémunérer ses dirigeants. Le rachat d’actions peut alors atténuer la dilution au
capital des autres actionnaires. La plupart du temps, cet outil soutient le cours boursier. Voilà pour le concept, mais cela
peut occasionner des dérives.
“La polémique autour des rachat d’actions s’intensifie”, constate Nicolas Chéron, responsable de la recherche marchés pour le
courtier Binck. “Les sociétés ont préféré remercier leurs actionnaires en soutenant les cours de leurs propres actions plutôt
qu’en assainissant leurs finances ou en se créant une trésorerie importante. De ce fait, frappées de plein fouet par la crise du
Covid-19, elles ne peuvent absolument pas faire face et demandent de l’aide à l’État”, rajoute-t-il. “Les rachats d'actions ont été
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un soutien artificiel à Wall Street, soulève Sacha Pouget, directeur associé du cabinet de conseil en stratégie KB Advisors, les
sociétés qui ont utilisé ce schéma devraient être interdites d'y recourir si un centime d'argent public est dépensé pour elles.”
Selon une étude publiée en novembre dernier par la banque d’affaires Goldman Sachs, les grandes entreprises américaines
ont dépensé 2.500 milliards de dollars pour du rachat d’actions entre 2016 et 2019. Cela s’explique notamment par les
importantes baisses d’impôts décidées par Donald Trump après son élection. Sur les 480 milliards de dollars utilisés en 2019 par
le S&P 500, l’indice représentant les 500 plus grosses cotations américaines, plus de 100% de leur trésorerie a été utilisé pour faire
du rachat d’actions et à un degré moindre offrir des dividendes. Apple est le champion toutes catégories avec un programme de
175 milliards de dollars, selon son rapport fiscal 2019. (Tiens, encore Bill Gates en première ligne, encore une coïncidence
sans doute ! - LVOG)
Le secteur aérien américain n’est pas le seul à être pointé du doigt. Les huit plus grandes banques américaines ont annoncé le
16 mars qu’elles suspendaient leurs rachats d’actions, promettant de conserver des capitaux pour affronter la crise du
coronavirus. Parmi elles, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley ou Wells Fargo. Depuis 2010,
les 17 plus grandes banques américaines ont dépensé la somme stratosphérique de 514 milliards de dollars pour racheter
leurs actions.
Cette décision reflète une prise de conscience comme quoi il serait mauvais pour les banques de récompenser leurs
actionnaires, alors qu’elle s’apprêtent à prendre des mesures impopulaires dans le cadre de la crise qui vient d’éclater
(saisies, inaccessibilité au crédit, etc.). “Il y a une énorme pression politique sur les banques pour qu’elles conservent leur capital,
cette étape devrait aider”, a déclaré dans une note Jaret Seiberg, directeur général de la recherche pour la banque
d’investissement américaine Cowen. Et si la crise s’intensifie, il assure qu’elles devront aussi réduire leurs dividendes : "Cela
peut davantage devenir un problème politique qu'un problème de sécurité et de solidité".
En complément. Régalez-vous !
- Mesures de relance aux Etats-Unis supérieures à 2.000 milliards de dollars - Reuters 22 mars 2020

Le 23 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Quelle chance, quel bonheur de vivre cette expérience qui va valider notre interprétation de l'évolution du capitalisme mondial,
notre stratégie politique ! On va rapidement voir comment les uns et les autres s'en sortent, et il y aura beaucoup de cadavres ! Et
je vous promets que si je m’étais trompé sur ce coup-là, immédiatement je ferais disparaître ce portail.
Chaque grande crise au cours du XXe siècle a suivi exactement le même scénario. Mais comme tout le monde ou presque le nie
ou l'ignore, ils peuvent resservir le couvert une fois de plus sans prendre trop de risques, car ils contrôlent tous les acteurs de
cette mauvaise farce ou ils sont tous corrompus.
Dès que vous n'adhérez pas au discours officiel, on ne vous écoute pas, on ne réfléchit pas ou plus, on vous traite aussitôt de tout
et n'importe quoi. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils deviennent ainsi les instruments de cette horrible machination, les pires
ou les plus dangereux, car ils parlent en notre nom.
Réagissez si vous en avez encore les moyens ou s'il n'est pas déjà trop tard.
Bienvenue chez les décomposés.
NPA - Face à la pandémie, retournons la « stratégie du choc » en déferlante de solidarité ! (tribune) 22 mars
LVOG - Faire les courses de sa voisine, patati patata, il faut le lire pour le croire, moi qui pensais qu'ils allaient annoncer qu'il fallait
se mobiliser pour affronter Macron, l'Etat, les renverser, je déconne, je savais à quoi m'en tenir avec ces brèles.
Extraits de cette pandémie de populisme.
- Le Covid-19 n’est plus une « petite grippe », selon nos gouvernants, mais la « pire crise sanitaire depuis un siècle ». Un choc
intime qui nous fait trembler pour nos proches et toutes les personnes particulièrement fragiles. Une secousse géopolitique qui
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fait s’effondrer la mondialisation néolibérale comme un château de cartes.
LVOG - On a plutôt l'impression que c'est le mouvement ouvrier qui s'est effondré, il faut dire qu'au regard de l’état dans lequel il
était déjà...
- Cette pandémie...
- Cette épidémie ravageuse...
- ...faire face à la pandémie...
- Lorsque la pandémie sera finie...
- ...tout en respectant la nécessité absolue du confinement pour freiner la propagation.
- Face à cette rhétorique militariste, nous affirmons une autre logique. À « l’union nationale » nous préférons l’entraide générale. À
la guerre, nous opposons le soin, de nos proches jusqu’aux peuples du monde entier et au vivant.
- Nous sommes pour l’instant confiné-e-s, mais nous nous organisons. (Ces dingues pratiquent aussi l’orthographe inclusive, ils
ne passent à côté d’aucun virus ! – LVOG)
- La stratégie du choc doit s’inverser. Cette fois-ci le choc ne servira pas à affermir le contrôle, le pouvoir central, les inégalités et
le néolibéralisme, mais à renforcer l’entraide et l’auto-organisation.
Ils n'ont rien compris comme d'habitude. Du coup, ils cautionnent Macron et ses mesures scélérates.
NPA - Coronavirus, révélateur d’un monde qui tourne à l’envers, 21 mars
- Des mesures drastiques sont nécessaires à la lutte contre le Coronavirus... (Macron ne vous contredira pas. LVOG)
- Il est difficile de savoir exactement quelles mesures il aurait fallu prendre pour garantir les libertés tout en combattant le virus.
(Ce sont des gens qui ne savent jamais rien, ils le disent eux-mêmes. - LVOG)
- Concrètement, on a supprimé toute vie sociale, culturelle, politique. La vie est organisée autour du seul travail, les
libertés individuelles et collectives sont restreintes à la plus simple expression. Comme dans les États totalitaires. (Pourquoi
"comme dans les États totalitaires", l'Etat français n'en serait-il pas un ? J'allais oublier, c'est une démocratie, excusezmoi, éventuellement à reconquérir. (POI et POID) - LVOG)
- ...le chiffre du potentiel de 300 à 500 000 morts en France si on ne faisait rien est maintenant admis. (Ils font forts ces
lobotomisés ! La voix des experts ! - LVOG)
- Ainsi, en cachant la vérité pour protéger l’économie d’un krach boursier... (Alors que cette machination a été conçue justement
pour précipiter un krach boursier, quelle crasse ignorance, ils confondent cause et conséquences ! - LVOG)
- La durée prévisible de la crise – on parle de plusieurs mois… voir plusieurs années... (Si on ne leur avait pas souffler dans le cul,
ils n'y auraient pas pensé tout seul, pitoyable ! - LVOG)
- Sur le long terme, le retour des épidémies, la crise climatique et économique nous indiquent indubitablement que les problèmes
les plus graves sont devant nous. (Non, avec des pantins de votre espèces, assurément ! - LVOG)
- Que se passera-t-il si, ce qui n’est pas impossible, la crise dure, qu’il n’y a pas de vaccin ? (On va tous mourir ! - LVOG)
Ces agents de la stratégie de la peur.
Lutte Ouvrière le 16 mars.
- Coronavirus : les défis d'une pandémie...
- Comme toute épidémie, celle du coronavirus est un défi lancé à la société.
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- Face à la catastrophe...
- Les entreprises non indispensables doivent être fermées. (Qu'on se le dise ! - LVOG)
- Se protéger du coronavirus et éradiquer le virus du profit et de la rapacité patronale font partie du même combat.
LVOG - On est mal bien barré !

14 pages au format pdf
Si avec Google vous tapez Lutte de classe, notre portail a été rétrogradé de la 4e à la 6e page. Avec opposition de gauche, il
a disparu ! Et si vous tapez Tardieu Jean-Claude, il n'existe pas, c'est mieux ainsi.
La mondialisation, oui, mais pas sous le régime capitaliste !
- Coronavirus: La Chine fait état 39 nouveaux cas, tous importés - Reuters 23 mars 2020
LVOG - Il est vrai que c'est un des aspects de la mondialisation réalisée par le capitalisme que nous n'avions pas encore
envisagé. Nos ennemis et leurs idéologues y ont pensé avant nous, bravo !
Ne sont pas "débiles" ceux qu'on croie, la preuve.
- "Les gens sont débiles" : Les internautes indignés par un reportage de Sept à Huit sur ces Français qui bravent les mesures
de confinement. Un reportage qui a suscité l'indignation sur Twitter. - Yahoo 23 mars 2020
LVOG - Les débiles profonds sont déjà ceux qui utilisent Twitter, Facebook, etc.
Ils viennent de faire une découverte : Le virus Facebook serait dangereux, sans blague ?
- Passer moins de temps sur Facebook augmenterait la sensation de bien-être - AFP-Relaxnews - Futura
21 mars 2020
Passer moins de temps quotidiennement sur Facebook améliorerait la sensation de bien-être. Des réductions significatives
de symptômes dépressifs et de l'addiction au réseau social, selon une équipe de chercheurs européens.
Une équipe de psychologues de la Ruhr-Universität Bochum (RUB) en Allemagne a étudié le cas de 286 utilisateurs réguliers
de Facebook. Ces personnes passaient en moyenne une heure à consulter le réseau social. Pour les besoins de l'expérience, 140
de ces participants ont fait diminuer cette durée quotidienne de 20 minutes, et ce sur une période de deux semaines. Le reste
des volontaires n'a pas modifié son usage et a servi de groupe témoin.
Des questionnaires ont permis d'évaluer l'usage de Facebook, le bien-être des participants (notamment les symptômes dépressifs)
et leur mode de vie (activité physique, consommation de tabac) avant le début de l'étude, une semaine après son démarrage,
après deux semaines et enfin, un mois, puis trois mois après la fin de l'expérience.
Publiés dans la revue Computers in Human Behavior, les résultats des chercheurs montrent que les participants qui ont réduit
la consultation de Facebook se sont montrés à la fois activement et passivement moins accro au réseau social. « C'est
une observation importante car l'usage passif, en particulier, conduit à se comparer aux autres, à se montrer envieux et
par conséquent, à se sentir moins bien », commente l'auteure principale, Julia Brailovskaia. De plus, ceux qui ont passé moins
de temps à utiliser le réseau social ont augmenté leur activité sportive, ont moins fumé et se sont dits plus satisfaits de leur vie.
En deux semaines, ils ont moins ressenti les symptômes de la dépression et de l'addiction à Facebook que ceux du groupe
témoin. Ces bénéfices ont subsisté trois mois après la fin de l'étude.
« Suite à la période de détox de deux semaines, tous ces effets - à savoir, une sensation de bien-être accrue, un mode de vie
plus sain - ont perduré et ce jusqu'à la dernière évaluation, soit trois mois après l'arrêt de l'étude », affirme Brailovskaia, qui
ajoute qu'une légère diminution quotidienne du temps passé sur Facebook suffit à éviter l'addiction et ses conséquences
néfastes. futura-sciences.com 21 mars 2020
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LVOG - Boycottez Facebook, Twitter et Cie. et vous vous porterez immédiatement mieux. C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
La propagande de la peur comme arme de guerre.
En testant au compte-gouttes les personnes à risque confinées comme le reste de la population, ils peuvent faire durer longtemps
le plaisir. Car forcément plus les tests seront étalés dans le temps et plus l'impression que l'épidémie dure et se répand sera grande.
Il faut bien alimenter la panique d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, il faut éviter que soit possible toute comparaison avec
le virus de la grippe, tout le monde s'apercevrait de la supercherie ou de leur monstrueuse machination contre la population...
Remarquez qu'ils testent les élites, les personnalités, tout ce qui incarne ce régime autoritaire dégénéré et barbare.
Quand ils procèdent à un amalgame entre personnes porteuses saines de virus et personnes malades.
- Plus de 324.000 cas d'infection ont été détectés dans 171 pays et territoires depuis le début de l'épidémie qui a fait au moins
14.396 morts, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 19h00 GMT. AFP 23 mars 2020
Brisons cette sordide imposture.
- 324.000 cas d'infection... pour des centaines de millions infectés par le virus de la grippe...
- 171 pays... c'est la norme pour la grippe...
- 14.396 morts... c'est insignifiant au regard des millions de morts dus à des virus chaque année dans le monde, plus de 4
millions officiellement rien qu'en Inde.
Vous pouvez le vérifier vous-même avec Internet. Vous pourrez observer que le coronavirus se comporte exactement comme le
virus de la grippe en lisant le document officiel ci-dessous.
- Saison 2016-2017 - Cette épidémie a également été marquée par un excès de mortalité estimé à 14 400 décès attribuables à
la grippe, dont plus de 90% chez les personnes de 75 ans et plus.
La surveillance épidémiologique et virologique de la grippe a débuté en semaine 40/2016 (3-9 octobre 2016) et s’est terminée
en semaine 14/2017 (3-9 avril 2017). La période épidémique a débuté en Bretagne et en Île-de-France en semaine 49/2016 (511 décembre) et s’est étendue en deux semaines à l’ensemble de la métropole. Elle s’est poursuivie jusqu’à la semaine 6/2017 (612 février), soit une durée totale de 10 semaines.
Le nombre de consultations pour syndrome grippal pendant l’épidémie a été estimé à 1,9 million à partir des données du
réseau Sentinelles.
Pendant l’épidémie de grippe en métropole (semaines 49/2016 à 06/2017), le réseau OSCOUR® a rapporté 41 000 passages
pour grippe aux urgences, dont 6 500 (16%) ont donné lieu à une hospitalisation. Cette proportion d’hospitalisations parmi la
totalité des passages pour grippe est la plus élevée observée depuis la mise en place de cette surveillance (2010-2011). Elle est
plus de deux fois plus importante que lors de la saison 2015-2016 (7%) et plus élevée qu’en 2014-2015 (10%).
Cette saison, 1 479 cas graves de grippe ont été signalés à Santé publique France par les services de réanimation en
France métropolitaine.
La majorité des cas (92%) présentaient au moins un facteur de risque de grippe grave, essentiellement l’âge supérieur à 65 ans et/
ou la présence d’une ou plusieurs pathologies chroniques avec, pour les plus fréquentes : des pathologies pulmonaires
(43%), cardiaques (34%) ou un diabète (27%). Parmi les 1 094 patients pour lesquels le statut vaccinal était connu, 63% n’étaient
pas vaccinés.
La majorité (96%) des patients décédés présentaient au moins un facteur de risque.
En médecine ambulatoire, parmi les 2 969 prélèvements réalisés, 1 437 virus grippaux ont été détectés
En milieu hospitalier, parmi les 104 391 prélèvements réalisés, 14 891 virus grippaux ont été détectés
La proportion de prélèvements positifs pour les virus grippaux a augmenté dès la semaine 49/2016 et a été la plus importante
en semaine 52/2016, avec 28% de prélèvements positifs.
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Entre les semaines 40/2016 et 14/2017, 1 903 épisodes d’IRA survenus en collectivités de personnes âgées ont été signalés à
Santé publique France. La majorité (86%) d’entre eux a débuté pendant l’épidémie.
Le taux d’hospitalisation était de 7% et la létalité de 3%, valeurs habituellement retrouvées. La durée moyenne des épisodes était
de 14 jours. Le taux d’attaque moyen d’IRA par épisode parmi le personnel était de 6% (médiane : 4,2%).
La couverture vaccinale moyenne des résidents contre la grippe était de 83% et celle du personnel de 21%.
La surmortalité toutes causes, extrapolée à l’échelle nationale pendant les 10 semaines de l’épidémie, a été estimée à 21 200
décès, un nombre supérieur à celui observé en 2014-2015 (18 300 décès). Cet excès de mortalité, qui a concerné essentiellement
les personnes âgées de plus de 75 ans et touché l’ensemble des régions métropolitaines, est le plus élevé depuis l’hiver 20062007. Le modèle statistique développé pour la saison grippale 2016-2017 a permis d’évaluer à 14 358 (IC95% [11 171;16 944])
le nombre de décès attribuables à la grippe, dont 91% sont survenus chez les personnes âgées de 75 ans et plus, soit 13 136
décès [11 413;14 859].
Comparé à l’excès de mortalité toutes causes observé, le modèle permet d’estimer que près de 70% de l’excès observé
durant l’épidémie grippale 2016-2017 peut être attribué à la grippe.
....l’épidémie de 2014-2015 où 2,9 millions de personnes avaient consulté pour un syndrome grippal...
Un important excès de mortalité, supérieur à 20 000 décès, a été observé. Plus des deux tiers de ces décès ont été attribués à
la grippe par un modèle statistique, lequel a estimé que plus de 90% des décès liés à la grippe ont concerné des sujets âgés de
75 ans et plus.
(LVOG - Les personnes à risque pas vacciné.)
La couverture vaccinale de la population à risque en France métropolitaine reste très insuffisante et a diminué depuis la saison
2009-2010, où elle était de 60,2%. Cette année, moins d’une personne à risque sur deux était vaccinée (46,0% pour l’ensemble
des sujets ciblés par la vaccination et 49,8% chez les personnes de 65 ans et plus selon l'Assurance maladie 9).
(LVOG - Et pour cause, l'efficacité du vaccin est médiocre, au point que le personnel soignant ne s'y soumet pas.)
Même si l’efficacité du vaccin antigrippal est le plus souvent modérée, voire faible, chez le sujet âgé, notamment contre le virus
A(H3N2), l’impact positif de la vaccination contre la grippe saisonnière sur la mortalité des personnes âgées peut être
conséquent, comme le montre l’analyse des données françaises sur la période 2000-2009 qui avait estimé à plus de 2 000 le
nombre moyen de décès évités chaque année par la vaccination et à 35% l’efficacité vaccinale moyenne dans cette tranche d’âge.
Le vaccin étant bien toléré, il est donc important de convaincre la population à risque de se vacciner pour éviter les formes
graves. Dans les collectivités de personnes âgées, la couverture vaccinale des résidents est élevée, mais celle du personnel n’a
pas augmenté ces dernières années et reste très insuffisante. La vaccination reste la première mesure de prévention, mais
les mesures barrières (réduction des contacts avec les malades et renforcement de l’hygiène) ainsi que l’utilisation des antiviraux
pour les sujets à risque doivent la compléter pour permettre de protéger les personnes les plus vulnérables.
Source : http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/ 2017/22/2017_22_1.html)
En Italie, sur 5.500 morts, 1% avait moins de 50 ans (AFP 23 mars 2020)
LVOG - Cela fait 55 morts âgés de moins de 50 ans, combien d'Italiens de moins de 50 ans meurent de la grippe ou d'autres
virus chaque année ? Vous aurez deviné la réponse. L'Italie est particulièrement touchée parce qu'elle comporte 25% de
vieux, notamment.
Totalitarisme. Faire durer le plaisir et le chaos, mode d'emploi.
- Dépistage du coronavirus : vers un changement de stratégie du gouvernement sur les tests ? RT - 22
mars 2020
Si le gouvernement a opté jusque-là pour un usage «raisonnable, rationnel et raisonné» des tests, il pourrait bien changer de
stratégie à l'issue du confinement et opter pour un dépistage massif, comme le préconise l'OMS. RT 22 mars 2020
LVOG - Même cela ne sert à rien quand on y réfléchit un peu, hormis les personnes âgées et les grands malades, ceux qui sont
en convalescence et qui sont déjà affaiblis.
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C'est quoi le but de leur jeu ?
Dire demain, en France, voilà sur 67 millions d'habitants, 40 ou 50 millions sont porteurs du virus, quel drame, quelle catastrophe !
De sorte qu'ils craignent tous de mourir, ainsi que les 17 ou 27 millions restant qui vont se dire que leur tour viendra un jour et
qu'ils vont tous y passer aussi.
Après ? Rien ne se sera passé ainsi, mais plus personne n'y pensera, les gens seront tellement heureux d'être encore en vie et
bien portant, et le tour sera joué, comme d'habitude ils n'auront rien compris ou presque, et ils le paieront très cher par la suite, c'est
la seule certitude qui va se réaliser.
Pourquoi ne pas faire durer le plaisir indéfiniment, après tout si c'est pour changer de société ou
basculer dans une société totalitaire.
LVOG - Il est vrai que la crise du capitalisme est devenue permanente, et évidemment sans issue hormis miser sur le chaos ou
passer au socialisme, ne rêvons pas, mais gardons l'espoir, la foi comme aurait dit Marx.
- La pandémie de Covid-19 pourrait durer deux ans - sputniknews.com 18 mars 2020
La pandémie du coronavirus pourrait durer deux ans, le virus se propagera par vagues, a déclaré le président de l'Institut Robert
Koch, Lothar Wheeler, lors d’une conférence de presse mardi 17 mars.
«La pandémie se développe par vagues. C'est ce que nous savons avec certitude. Mais à quelle vitesse vont ces vagues? Et
quand cette pandémie infectera-t-elle 60 à 70% de la population mondiale? Cela peut durer des années. Nous partons sur deux
ans», a-t-il indiqué. sputniknews.com 18 mars 2020
LVOG - Rien que d'y penser cela doit lui procurer une montée d'adrénaline, un orgasme cérébral !
La stratégie de la terreur et du chaos, voilà tout ce qu'ils ont retenus ces cinglés.
- Qu'est-ce que l'Histoire nous apprend des épidémies? - Slate.fr 22 mars 2020
De l’Antiquité jusqu’à nos jours, les épidémies ont toujours provoqué la même réaction: la peur de l’«autre», souvent des plus
pauvres, jugés responsable de la transmission du virus. Les épidémies étaient et sont toujours perçues comme venant de
l’extérieur, de l’étranger. Rapidement, l’«autre» et la maladie qu’il transportait devaient être maitrisés.
Les plus pauvres, vus par les élites comme étant l’origine de la maladie étaient confinés, fouillés et placés dans des camps au
XIXe siècle. C'est ainsi que naquirent certaines révoltes contre le pouvoir colonial pendant les épidémies de choléra du XIXe siècle.
A contrario, en Rome Antique, certaines épidémies possédaient un étrange pouvoir, celles de rassembler les élites et la plèbe.
Mais depuis deux siècles, les épidémies ont une chose en commun, leur létalité supérieure. Trop peu de malades sortent des
hôpitaux guéris.
L'humain a tendance à réagir à une épidémie en paniquant. Très vite cependant, il cherche à connaître le coupable.
Dans l'Angleterre du XVIIe le premier suspect d’une épidémie était Dieu. Devant l’incompréhension généralisée, les foules
se précipitaient dans les églises, priant pour qu’Il pardonne leurs pêchés.
Daniel Defoe, qui tenait à l’époque un «Journal de la peste», décrivait un chaos qui résonne particulièrement aujourd'hui:
«Trop souvent, le mal individuel l’emporte sur le bien collectif», ayant peur d’être contaminés, les prisonniers pourtant
sains s’échappaient, les propriétés étaient pillées, beaucoup fuyaient à la campagne propageant ainsi davantage le virus. Slate.fr
22 mars 2020
Pour le pire et le meilleur, pourvu que ce soit pour le meilleur sans se faire trop d'illusions.
- "Le confinement ne nous soude pas, il nous divise encore plus." - Slate.fr 20 mars 2020
Quand je croise ma voisine qui sort trois fois par jour parce qu'elle «refuse l'hystérie actuelle» et que «le coronavirus, c'est
surtout dans la tête», j'ai une furieuse envie d'aller cracher sur sa poignée de porte. (Vous, c'est à la gueule qu'il faudrait
cracher, simple d'esprit ! - LVOG)
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Ensuite, il y a eu le confinement officiel. En toute logique, c'était là qu'allait se révéler la concorde nationale.
Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
D'abord, on s'est demandé pourquoi les personnalités du sport, du cinéma et de la politique, même sans symptômes
graves, bénéficiaient de tests. Cette inégalité première, on sentait bien qu'elle allait miner la nation une et indivisible.
...une autre fracture est apparue: la fracture fondamentale entre les personnes qui sont en confinement et celles qui ne le sont pas.
Dans les «pas», on peut citer les employés d'Amazon. Les caissières de supermarché. Les travailleurs sociaux. Les auxiliaires de
vie. Les aides à domicile. Les livreurs. Les agentes d'entretien. Les ouvrières. Les conducteurs. Etc. Celles et ceux qui n'ont pas
de masque, pas de protection, pas de considération et, oh tiens, en général pas beaucoup de zéros sur leur fiche de paie, et à qui
on demande de venir bosser malgré tout. Une réalité nous saute à la gueule: au sein d'une même entreprise, les cadres
peuvent travailler de chez eux et les ouvriers viennent au boulot. (C'est dans ces moments-là, quand les intérêts des petits
bourgeois sont menacés, qu'ils se souviennent soudain que la classe ouvrière existe ! - LVOG)
C'est comme si ce virus, loin de nous rapprocher, faisait ressortir, exacerbait notre conscience des inégalités. Cette
quarantaine concerne tout le pays certes, mais selon des réalités très différentes, avec un pôle où il y a les personnes qui
doivent travailler (sans protection), un autre diamétralement opposé avec les aisés qui ont pu choisir dans quel domicile vivre
leur confinement, et entre les deux tout un spectre en fonction de votre travail, de votre situation familiale et de votre logement.
Autant dire qu'on est loin de la concorde annoncée. La société française était fractionnée avant. On avait déjà envie de s'entre-tuer.
Et ça n'a pas vraiment changé. Cette tension transparaît sur n'importe quel sujet, avec ce que j'appelle les agacements continus.
Ce n'est pas un virus qui parviendra à guérir une société malade, bouffée par ses inégalités, ses tensions, tiraillée en tous sens.
Slate.fr 20 mars 2020
LVOG - C'est la lutte de classe en commençant par renverser le régime en place...
Totalitarisme. Que la tentation est grande et se précise !
- Coronavirus: les mesures d'urgence votées par le Parlement - AFP 23 mars 2020
Etat d'urgence sanitaire pour deux mois, large habilitation à légiférer par ordonnances notamment pour aider les entreprises et
projet de budget rectificatif: voici les principales mesures des projets de loi approuvés cette fin de semaine par le Parlement face
au coronavirus.
PROJET DE LOI D'URGENCE
- Etat d'urgence sanitaire
Sur le modèle de l'état d'urgence prévu par une loi de 1955 et activé après les attentats de 2015, le gouvernement prévoit un
nouveau régime d'"état d'urgence sanitaire".
Il pourra être déclaré sur tout ou partie du territoire "en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie mettant en jeu par
sa nature et sa gravité, la santé de la population".
Un dispositif spécifique pour le coronavirus prévoit que l'état d'urgence sanitaire soit "déclaré pour une durée de deux mois" à
compter de l’entrée en vigueur de la loi. Sa prorogation au-delà ne pourra être autorisée que par la loi.
Le nouveau régime prévoit des mesures limitant la liberté d'aller et venir, de réunion et d'entreprendre.
- La violation des règles de confinement seront punies d'une amende de 135 euros, 1.500 euros en cas de récidive "dans les 15
jours" et dans le cas de "quatre violations dans les trente jours", le délit sera "puni de 3.700 euros d'amende et six mois de prison
au maximum".
- Policiers municipaux et agents de la ville de Paris pourront constater les infractions aux restrictions de déplacements
- L'Assemblée nationale et le Sénat seront informés "sans délai" des mesures prises pendant cet état d'urgence
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- Mesures économiques et d'adaptation à l'épidémie
Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances une série de mesures pour soutenir les entreprises et "limiter les
cessations d'activité" et les licenciements, notamment:
- mesures de "soutien à la trésorerie", "aide directe ou indirecte" et "facilitation du recours à l’activité partielle"
- dérogations possibles en matière de durée du travail pour certaines entreprises dans des secteurs "particulièrement nécessaires".
- sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche, un employeur pourra imposer une semaine de congés payés à un
salarié pendant le confinement
- possibilité de "reporter ou d’étaler le paiement des loyers" ou certaines factures (eau, électricité...) pour les très petites
entreprises "dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie"
- suspension temporaire du jour de carence en cas d'arrêt maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire
- adaptation des règles de dépôt et de traitement des déclarations administratives
- Dispositions électorales
Le second tour des municipales est reporté "au plus tard au mois de juin". La date sera fixée par décret en Conseil des ministres,
pris le 27 mai au plus tard si la situation sanitaire le permet. Les déclarations de candidatures seront déposées au plus tard le
mardi qui suit la publication du décret.
- Au plus tard le 23 mai sera remis au Parlement un rapport du gouvernement sur l'état de l'épidémie et les risques sanitaires,
fondé sur une analyse du comité de scientifiques mis en place par le texte.
Si un second tour ne peut pas se tenir en juin, retour à la case départ, avec tenue de deux tours de scrutin. Pour les candidats
élus dès le premier tour, le résultat est cependant définitif.
- Report des réunions de conseils municipaux élus au premier tour pour désigner les maires.
- Mesures diverses
- validité prolongée de six mois pour les titres de séjour des étrangers en situation régulière
- intervention à distance d'un avocat par exemple pour la prolongation d'une garde à vue
- aménagement de certaines règles relatives aux peines de prison (affectation, fin de peine...) pour éviter la propagation du virus
- extension à "titre exceptionnel et temporaire" du nombre d’enfants accueillis par un assistant maternel
- adaptation en matière d'ouverture ou de prolongation des prestations versées aux personnes en situation de handicap,
pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima et prestations sociales, et aux personnes âgées
- possibilité pour les collectivités de déroger pour 2020 à la règle de maîtrise des comptes publics limitant la hausse de leurs
dépenses de fonctionnement à 1,2% par an
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
Elle anticipe un lourd impact du coronavirus sur l'économie française, avec une récession de 1% du PIB et un déficit public à
hauteur de 3,9% du PIB en 2020.
Combiné au projet de loi d'urgence, le texte prévoit un arsenal immédiat de 45 milliards d'euros pour aider les entreprises en
difficulté et financer le chômage partiel des salariés. AFP 23 mars 2020
L'histrion du régime en rajoute encore.
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- Jean-Luc Mélenchon a déploré des mesures "pas à la hauteur de la situation", tout en jugeant
le confinement forcé "indispensable". AFP 23 mars 2020
LVOG - C'est sa bouche qu'il faudrait confiner !
Il faut dire que la concurrence est rude tant les candidats sont nombreux...
- Confinement : le Conseil d'Etat demande de revoir certaines autorisations de déplacement - Franceinfo
23 mars 2020
Le Conseil d'Etat a refusé, dimanche 22 mars, d'ordonner le "confinement total" réclamé en urgence par certains médecins, mais
a enjoint au gouvernement de revoir d'ici 48 heures certaines dérogations de déplacement, notamment pour motifs de santé ou
pour l'activité physique, a-t-il annoncé dans un communiqué.
La plus haute juridiction administrative, saisie d'un référé-liberté, juge "trop large" l'autorisation de pratiques sportives
individuelles, telles que le jogging et demande son réexamen. Elle demande aussi au gouvernement de "préciser" le "degré
d'urgence" des motifs de santé justifiant un déplacement et d'"évaluer les risques pour la santé publique du maintien (...) des
marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation".
"Un confinement total tel que celui demandé par les requérants pourrait avoir des implications graves pour la santé de la
population", ont toutefois estimé les trois juges qui ont examiné dimanche matin la requête des syndicats Jeunes Médecins,
de l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) et de l'ordre des médecins. Un confinement total impliquerait un ravitaillement
à domicile qui "ne peut être organisé sur l'ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l'administration
dispose", souligne le Conseil. Franceinfo 23 mars 2020
Ils inventent un danger, ils le propagent, et cela se termine comme prévu...
- Confinement: à Mulhouse, un couvre-feu de 21 heures à 6 heures - BFMTV 23 mars 2020
Franceinfo - Le confinement se durcit dans certaines communes françaises. De Nice à Arras, en passant par Cholet et
Colombes, plusieurs dizaines de maires ont pris, depuis vendredi 20 mars, des arrêtés imposant à leurs habitants un couvrefeu nocturne, selon un décompte réalisé, dimanche, par franceinfo. Cette mesure, destinée à lutter contre la propagation du Covid19, expose les contrevenants à des amendes d'un montant variable, compris entre 38 euros et 135 euros selon les communes.
Une mesure de couvre-feu à l'échelle départementale a même été prise, dimanche, dans les Alpes-Maritimes. franceinfo 22 mars 2020
Commentaires d'internautes.
1- "Il y avait quand même des actions préventives à prendre :
- Repasser les consignes d'hygiène concernant les épidémies saisonnières.
- Lancer des dépistages aléatoires afin de pouvoir évaluer de manière la plus précise possible l'apparition de l'épidémie en plus
des tests "ciblé".
- Mettre en place une quarantaine pour tout ceux qui rentraient d'un voyage à l'étranger le temps qu'ils soient testé.
- Préparer un éventuel confinement en demandant aux gens de stocker 1 mois de provisions.
Le déclenchement aurait été plus rapide et sur des bases plus solide qu'actuellement."
LVOG - Non mais là vous n'avez rien compris. Vous avez omis un facteur déterminante, c'est qu'ils étaient et ils demeurent animés
de mauvaises intentions vis-à-vis de la plèbe...
2- "La grippe fait 10.000 morts chaque année dans l'indifférence totale. Pour ce virus il n'y a jamais eu de confinement à ce que
je sache ? Les médias déploient la peur sur le peuple français et le matraquage sur les ondes et télévisées ne font qu'empirer
le désarroi. L'on ferait mieux de se pencher plus avant sur le médicament nommé chloroquine et de se poser des questions
aux réponses souhaitées."
LVOG - La question est de savoir combien de travailleurs vont finir par se poser ces questions, de là dépend l'issue de cette crise...
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Attention, à certaines heures avec vos ombres vous pourriez être quatre !
- Coronavirus: L'Allemagne interdit les rassemblements de plus de deux personnes - Reuters 23 mars 2020
L'Allemagne a renforcé dimanche ses mesures de distanciation sociale, en interdisant notamment les rassemblements de plus
de deux personnes dans les espaces publics, afin de limiter la propagation du coronavirus. "L'objectif est de gagner du temps
dans notre combat contre le virus", a déclaré la chancelière Angela Merkel en conférence de presse. Reuters 23 mars 2020
LVOG - Les méfaits du confinement, vous vous affaiblissez sous l'emprise de la panique, vous fabriquez moins d'anticorps,
soudain vous sortez à l'air libre et le virus vous frappe sournoisement, vos défenses immunitaires ne réagissent pas
normalement, vous voilà atteint ou pire encore. Simpliste en somme.
En Inde. Autant faire les choses en grand : Couvre-feu national !
AFP - Des millions d'Indiens ont été soumis dimanche à un couvre-feu national à titre expérimental
Le nombre de tests de dépistage a été augmenté dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants, où 320 cas ont été recensés, un chiffre
qui serait largement sous-estimé. AFP 22 mars 2020
LVOG - L'AFP extrapole ou plutôt prend ses désirs pour la réalité. Tous sont des Indiens revenant de l'étranger (Golfe et
Europe principalement) ou ayant transmis le virus à d'autres personnes.
'Janta Curfew' brings Puducherry to a standstill - deccanherald.com 22 March 2020
All shops and establishments, hotels, places of tourist interest in Puducherry remained closed Sunday as the union territory
responded to the call for a 'Janaa Curfew' by Prime Minister Narendra Modi to ensure social distancing to control the spread ...
The local bus terminals, railway stations and municipal markets wore a deserted look. The entire stretch of beach road which
is normally teeming with people, tourists and others was out of bounds for the people as the government had closed the road till end
of this month.
Vegetable markets and other outlets suspended their business. The territorial government had already declared closure of all
retail outlets selling liquor, arrack and toddy in Puducherry and outlying regions of Karaikal, Mahe and Yanam which are
traditionally wet pockets.
All temples, Aurobindo Ashram, Bharathi park and tourist centric boat houses were closed and there was restriction on visitors
in several other places of worship. deccanherald.com 22 March 2020
LVOG - 1 seul cas à Pondichéry, une poignée au Tamil Nadu, plus de 60 millions d'habitants. Quand on sait déjà à quel
traitement sont soumis les travailleurs indiens, on se dit qu'on n'a pas besoin de Thatcher, Reagan ou Pinochet pour savoir ce
qui nous attend, on le vit déjà au quotidien. Cela explique un peu ma réaction désabusée ou ironique quand je vois ce qui se passe
en occident ou en France.
Sans déconner, nous aussi on vit dans une formidable démocratie, la plus grande du monde, imaginez le bonheur puisqu'on vous
le dit ! Aucun Indien ne le croira, peu importe. Ma compagne Selvi m'a dit que les gens avaient peur dans les villages, je lui ai dit
qu'ils n'avaient pas à avoir peur, on cherche à tous prix à les terroriser. Comment peuvent-ils accorder la moindre confiance à
des dirigeants qui les maintiennent dans la précarité absolue, dans des partis politiques corrompus jusqu'à l'os, mafieux, criminels.
Ici comme partout ailleurs, ils veulent dompter, encadrer, discipliner, militariser les esprits pour qu'ils obéissent au doigt et à l'oeil
sans broncher, parce que leur système économique est à bout de souffle, c'est tout.
- Government of India - Ministry of Health & Family Welfare - Total number of confirmed cases in India 39
- jipmer.edu.in 21.03.2020
LVOG - Sur un total de 219 Indiens en observation, les chiffres varient en fonction des sources, peu importe.
Nous sommes 1,350 milliard tout de même ! Il y a entre 50 et 100 fois moins de Chinois qui sont morts du coronavirus qu'avec
la grippe, il faut arrêter le délire ! Plus de 4 millions d'Indiens meurent à cause d'un virus chaque année, chiffre officiel, en réalité
au moins le double. Ca laisse dubitatif, et beaucoup d'Indiens se moquent du gouvernement.
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Modi a décrété un black-out total un dimanche, le seul jour de repos hebdomadaire de la plupart des Indiens, il avait toute les
chances d'être suivi !
La veille j'ai été prendre un bain de foule au marché central de Pondichéry, le troisième ou quatrième du mois, j'ai fait une réserve
de levure pour qu'il ne me prive pas de pizza !
Quand on regarde comment se comportent tous les facteurs qui encadrent une grippe, on s'aperçoit que c'est la même chose avec
ce coronavirus, c'est pour cela qu'ils ne tiennent pas à ce qu'on les compare, période d'incubation, période de contagion,
période d'épidémie, vous avez une courbe qui monte et qui amorce une descente et le tout dure chaque fois entre trois mois et demi
et un peu plus de cinq mois au maximum, ensuite le virus disparaît jusqu'à la saison prochaine.
Plusieurs millions de personnes sont infectées, en réalité beaucoup plus, des centaines de milliers sont plus ou moins malades,
et entre 10 et 20.000 vont mourir chaque année, sans que cela ne soulève une "urgence sanitaire". L'urgence sanitaire du
capitalisme, c'est dans une fosse septique, là où est sa place !
C'est dégueulasse de faire peur aux gens, cela ne devrait pas être permis, de quel droit nous traient-ils ainsi, sans la
moindre considération. On ne les traite pas de psychopathes endurcis ou enragés pour rien.
Je crois qu'il y en a qui n'ont pas encore pris tout à fait la mesure du danger que représente ce régime d'exception, cette dictature
de fer. On les invite à réagir. Passons à l'action, organisons-nous pour vaincre notre ennemi, pas le virus, le capitalisme.
Ce qu'ils appellent complotiste, c'est la réalité ! Ils en ont fabriqué une autre qui doit se substituer à celle qui existe, de telle sorte
que tout le monde se dispose par rapport à cette réalité de substitution et que la réalité disparaisse, dans ce cas-là, tu ne peux plus
la combattre, d'où leur insistance à créer des ennemis invisibles inatteignable, d'où aussi la guerre perpétuelle qui rythme
le capitalisme, avec plus de ferveur et d'hystérie depuis plusieurs années ou décennies.
Il ne faut pas faire dans l'angélisme ou le policier, on essaie de compter avec tous les facteurs qui composent la réalité, dont
le mouvement ouvrier ou ce qu'il en reste. On combat uniquement pour un changement de régime, le socialisme
Après, cela peut aussi se traduire par un comportement amorphe, neurasthénique, amnésique, dangereux.
Le pestiféré, ce n'est pas le porteur du virus, c'est celui qui dénonce un simulacre de pandémie exploitant une vulgaire épidémie.
Pourquoi ne l'ont-ils pas employé plus tôt ? Devinez.
La France a suspendu ses exportations de chloroquine, remède potentiel contre le Covid-19 - RT 20
mars 2020
Interrogé dans la nuit du 19 au 20 mars, lors de l’examen au Sénat du projet de loi d’urgence contre le coronavirus, le ministre de
la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a fait savoir que la France avait suspendu depuis deux semaines ses exportations
de chloroquine, dans l'éventualité où elle s’avèrerait efficace dans le traitement du virus. RT 20 mars 2020
LVOG - Cela signifie que depuis au moins le début mars ils savaient que la chloroquine était efficace dans un grand nombre de
cas associée à d'autres molécules.
Maintenant vous ajoutez à cette info le refus de tester en masse la population à risque, et vous avez la preuve qu'ils avaient décidé
de jouer avec votre santé (et votre destin) pour des objectifs inavouables, le premier étant qu'ils n'auraient pas été en mesure
de justifier le confinement, ils y tenaient à tous prix, devinez pourquoi ou alors vous ne tarderez pas à le savoir.
Ils acceptent l'aide des parias de la "communauté internationale".
- La Russie propose une aide médicale à l'Italie pour lutter contre le covid-19 - euronews 23 mars 2020
La Russie propose une aide médicale à l'Italie pour l'aider à lutter contre le covid-19. Vladimir Poutine alloue des moyens
médicaux d'envergure pour aider le pays à se battre contre la propagation du coronavirus. euronews 23 mars 2020
- Coronavirus: Une équipe de médecins cubains en renfort en Italie - Reuters 23 mars 2020
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Le 24 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Comment peut-on vivre dans un tel monde au XXIe siècle ? N'avons-nous tiré aucun enseignement du passé, de nos
propres expériences, il faut croire. Comme les masses et la plupart des militants suivent de préférence ceux qui leur racontent
des balivernes à longueur de temps, on a toutes les peines du monde à faire entendre une autre voix ou voie.
Qui se pose réellement des questions sur les conditions dans lesquelles cette machination a vu le jour ? Très peu. Qui cherchent
des réponses cohérentes et sérieuses ? Encore moins.
Le plus aberrant ou navrant, c'est encore que nous disposons pratiquement tous des mêmes instruments avec Internet pour
nous informer, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, mais la plupart ne les utilisent pas, alors même que c'est
leur destin qui est en jeu.
Et je vais vous dire un truc, puisque c'est le meilleur moyen pour ne pas remonter à l'origine d'une crise, quand elle sera terminée,
on sera incapable de faire face à ses conséquences qui s'annoncent désastreuses pour notre mode de vie. C'est imparable, cela
se passe toujours ainsi, d'où mon acharnement à actualiser ce portail, par devoir pour rester digne de mon idéal, et sans
vaines illusions.
La CNAV se conduit de nouveau en despote. Ils ont bloqué ma retraite sous prétexte de ne pas avoir reçu mon Certificat de vie,
alors qu'il est en leur possession depuis au moins 5 mois. En fait je leur avais envoyé à l'adresse indiquée, mais depuis c'est une
autre agence qui gère les retraites des Français établis à l'étranger et apparemment les documents n'ont pas suivi, à moins que
cela provienne du fait qu'entre temps ils ont changé de formulaire, donc le précédent n'est plus valable. Et cela sans me
prévenir, évidemment ! Depuis septembre 2017, c'est la deuxième fois qu'ils me font le coup.
Mieux, plus d'avions, plus de valise diplomatique, plus de poste (fermée), donc impossible d'envoyer le document, génial, ils
s'en tapent complètement ! J'ai essayé de l'envoyer par Internet, on verra bien. Heureusement que je suis prévoyant, j'ai de quoi
tenir 5 mois avec mon compte courant.
Ici la situation se dégrade aussi, à Pondichéry tout est fermé, mais la population peut encore circuler normalement, au Tamil Nadu
où j'habite certains commerces sont ouverts.
Des dizaines ou des centaines de millions de travailleurs vont se retrouver sans salaire du jour au lendemain, c'est bien le chaos
qu'ils cherchaient à répandre mondialement.
Et les bourses ? Le casino ? Pas vraiment infecté par le virus puisque les principaux acteurs avaient déjà fait leur emplette en 2019
en rachetant des actions à coup de centaines de milliards de dollars ou d'euros. La baisse brutale des derniers jours ne les a
pas affectés, d'autant plus que les banques centrales vont les arroser à coups de milliers de milliards de dollars ou d'euros, le
jackpot, les robinets sont ouverts en grand, la planche à billets fait des miracles, quoi !
Je ne plaisant pas, la preuve :
- "L'impact des efforts déployés pour contenir la propagation du Covid-19 a nui à l'activité et à la demande. admiralmarkets.com
24 mars 2020
Vous en voulez encore ? Ah il y a du bon et du mauvais !
- Sur le Forex, la paire EUR/USD est restée ferme, ne montrant pas une véritable réaction à ces chiffres PMI qui ont du bon comme
du mauvais. (id)
PMI - L'indice manufacturier, des services et composite, un indicateur synthétique d'un ensemble d'indicateurs individuels valorisés.
La Fed a annoncé lundi (...) l'achat illimité d'obligations et divers mécanismes pour pouvoir venir directement en aide aux entreprises,
y compris les PME. boursedirect.fr 24 mars 2020
Eh oui, nous sommes les travailleurs seront les seuls dindons ou victimes de cette ignoble pantomime !
11 pages au format pdf

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (177 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

Ils veulent instaurer un nouvel ordre mondial totalitaire, disions-nous. On y est.
La stratégie de la terreur et du chaos étendue à l'échelle mondiale.
- Près de deux milliards de personnes confinées, mais la pandémie s'accélère - AFP 24 mars 2020
Plus de 1,8 milliard d'habitants confinés, un bilan qui dépasse 16.000 morts et les systèmes de plusieurs pays développés au bord
de l'asphyxie: la pandémie de coronavirus continue de s'accélérer et de semer le chaos partout à travers le monde. AFP 24 mars 2020
LVOG - 16.000 morts, c'est que dal, répétons-le.
- Coronavirus: La Tunisie déploie l'armée pour faire respecter le confinement - Reuters 24 mars 2020
- Virus: l'Afrique du Sud ordonne le confinement, couvre-feu au Sénégal et en Côte d'Ivoire - AFP 23 mars 2020
- Boris Johnson décrète le confinement outre-Manche - LeFigaro.fr 23 mars 2020
- Coronavirus: la Grèce se réveille dans le confinement général - AFP 23 mars 2020
- Etc. Etc. Etc.
Et les moutons seront bien gardés !
- "À titre liminaire, on ne le répétera jamais assez : respectez strictement les consignes données pour lutter contre la propagation
du covid-19, c’est-à-dire d’appliquer les mesures barrières et de respecter scrupuleusement le confinement et son slogan «
restez chez vous ! »." (PRCF)
Parmi les fake news, les anticorps se transmettraient d'une personne à l'autre.
Les anticorps, aussi appelés immunoglobulines (Ig), sont des protéines de l’organisme qui sont produits par les lymphocytes B et
des cellules qui en dérivent appelées plasmocytes. On distingue plusieurs types d’anticorps selon leur composition : IgG, IgM,
IgA, IgD, IgE. Les anticorps sont présents dans le plasma, et pénètrent également dans les tissus mais très peu à l’intérieur
des cellules. Les anticorps jouent un rôle essentiel dans la protection de l’organisme contre les infections par les bactéries, les virus,
et les parasites, c’est pourquoi leur production augmente en cas d’état infectieux. En pathologie, leur diminution importante ou
leur absence est donc responsable d’infections répétées bactériennes (sinusites, otites, pneumonies).
- Dans les infections bactériennes ce sont surtout les IgM et les IgG qui jouent un rôle essentiel de protection, tandis que les IgA
sont plus particulièrement impliquées dans la protection du tube digestif, et les IgE contre les parasites. Les anticorps peuvent
parfois aussi avoir un rôle pathologique dans les maladies auto-immunes et dans l’allergie (dans ce cas il s’agit IgE). (30
septembre 2016, j'ai oublié de noter la source)
Dans un autre article, ils expliquaient en gros qu'ils étaient présents dans la moelle épinière, et que c'était à partir de là qu'ils
étaient fabriqués en fonction des molécules chimiques apportées du dehors dans l'organisme, essentiellement par l'alimentation.
Le totalitarisme En Marche. Haro sur les droits sociaux !
- C'est confirmé : la loi "urgence coronavirus" va revenir sur les droits aux congés, les 35 heures... et
sans date limite - marianne.net 20 mars 2020
Devant le Sénat, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de revenir dans sa loi "urgence coronavirus" sur certains acquis
sociaux, comme les congés payés ou les 35 heures. Des mesures qu'il annonce "provisoires"... tout en refusant d'inscrire une
date limite dans le texte.
Marianne l'écrivait dès ce mercredi : le projet de loi dit d'adaptation à la crise du coronavirus prévoit, parmi diverses mesures comme
le contrôle des licenciements ou un plan massif d'aide aux entreprises, de revenir sur certains acquis sociaux. La réforme va en
effet habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances ayant valeur de loi dans le domaine du droit du travail, sous trois mois.
Leur objet ? Imposer une nouvelle limite au droit aux congés payés, d'une part. Il s'agit de "modifier les conditions d’acquisition
de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des
congés payés dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail". A priori, il sera possible de revoir à
la baisse le nombre de congés payés acquis par mois, aujourd'hui de 2,5.
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La question est d'autant plus prégnante que dans le Figaro, un "haut représentant patronal" propose... de ramener les congés payés
à deux ou trois semaines, du moins cette année : "Si c’est nécessaire pour limiter les conséquences économiques de la crise
sans précédent que nous traversons en ce moment, les Français pourraient renoncer à deux à trois semaines de vacances en juillet
et août. En tout cas, cela ne me choquerait pas". D'après LCI, il s'agit d'une suggestion... du Medef, le principal syndicat
patronal. Interrogé sur la chaîne d'info, le ministre Bruno Le Maire n'a pas confirmé, sans pour autant écarter clairement
cette hypothèse : "Arrêtons de parler d'efforts et parlons déjà plutôt de solidarité".
Devant les sénateurs, Muriel Pénicaud a également abordé le sujet de la durée hebdomadaire du travail : "Sur la durée du travail,
il faut aider les 99 secteurs qui en ont besoin". La future loi prévoit en effet... de permettre à un certain nombre d'entreprises
de déroger aux 35 heures. L'article 7 de la réforme dispose en effet que le gouvernement pourra, par ordonnance, "permettre
aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et
sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos
hebdomadaire et au repos dominical". Quels seront ces secteurs dans lesquels les 35 heures pourront bientôt disparaître ? La
ministre a donné de très faibles précisions : "Il peut s'agir de l'alimentation, de la production de matériel médical par exemple". Pour
le reste, un "décret" listera les métiers concernés. On constate par ailleurs que la remise en cause des droits aux congés
payés concerne, elle, toutes les entreprises du pays.
Dans le Figaro, un représentant du ministère du Travail confirme que les salariés seront sollicités pour permettre à
l'activité économique du pays de repartir : "On demandera un effort raisonnable à chacun dans ce moment qui restera dans les
livres d’histoire". Soit, mais jusqu'à quand ? Un élément en particulier interroge : entre l'avant-projet de réforme, diffusé
officieusement auprès de certains médias en début de semaine, et que Marianne avait pu consulter, et le projet de loi qui
entrera bientôt en vigueur, ces mesures graves ont perdu leur caractère "provisoire". Cela signifie concrètement que la nouvelle
loi s'appliquera... jusqu'à nouvel ordre, et non pas jusqu'à une date limite.
Le sénateur LREM Alain Richard a expliqué qu'on ne pouvait prévoir à l'avance quand ces réformes auront perdu leur justification :
"Il y aura forcément une transition. Bien malin qui pourrait dire quand l'utilité de chaque modification prendra fin".
Le fait que le gouvernement procède par ordonnances n'aura pas ailleurs aucun impact. En théorie, une ordonnance qui n'a pas
été ratifiée par le Parlement est caduque. On aurait pu imaginer que le gouvernement renonce à demander la ratification des
mesures "anti-acquis sociaux", mais il n'en sera probablement rien, pour une question de délai. Ces ordonnances, qui devront
être prêtes d'ici au mois de juin au plus tard, mais sans doute beaucoup plus tôt vu l'urgence invoquée par le gouvernement,
doivent ensuite être ratifiées par le Parlement sous deux mois. A cette date, il y a peu de chances que le gouvernement considère
le pays comme définitivement sorti de la crise... Si le gouvernement a expliqué oralement qu'aucune des dispositions de l'article 7
"n'a vocation à être pérenne", ce sera donc bien le cas, jusqu'au vote éventuel d'une nouvelle loi.
Article mis à jour.
Face aux alertes qui se multipliaient, le gouvernement a finalement fait machine arrière sur la question des congés payés. En séance
à l'Assemblée nationale, ce samedi soir, la ministre Muriel Pénicaud a présenté un amendement à sa propre loi permettant de
revenir sur ce qu'avait précédemment soutenu le gouvernement. Les modifications "des conditions d'acquisition des congés
payés" sont abandonnées, et la possibilité de modifier les dates de congés payés est conditionnée à la passation d'un
accord d'entreprise ou de branche sur le sujet. En clair, les syndicats seront dans la boucle.
En revanche, dans le texte adopté ce samedi au bout de la nuit par les députés, a été retenue la possibilité pour l'employeur de
choisir les dates de prise de RTT (ou d'autres types de repos hors congés payés) par les salariés. Les dispositions concernant
le dépassement des 35 heures de travail hebdomadaire dans de nombreux secteurs ont elles été confirmées, la ministre
précisant simplement que les mesures qui seront prises par ordonnances respecteront le seuil européen, soit 48 heures par
semaine au maximum.
Enfin, la ministre du Travail, a une nouvelle fois refusé plusieurs amendements qui demandaient d'inscrire dans la loi une date
limite de validité pour ces mesures. Tout en affirmant qu'il s'agissait d'une évidence. marianne.net 20 mars 2020
Il faut crever l'abcès de cette machination.
- L'ambassade de Chine en France suggère à son tour une origine américaine au Covid-19 - lexpress.fr
23 mars 2020
L'ambassade de Chine en France a suggéré ce lundi dans une série de tweets que la pandémie de Covid-19 avait débuté aux
États-Unis, reprenant des accusations chinoises contre les Américains sur l'origine du coronavirus qui s'est d'abord répandu sur
une grande échelle en Chine.
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"Combien de cas de Covid-19 y avait-il parmi les 20 000 morts de la grippe qui a commencé en septembre dernier ?", se demandet-elle dans une série d'interrogations en forme d'affirmations, sans éléments scientifiques à l'appui.
Les États-Unis n'ont-ils "pas tenté de dissimuler la pneumonie de nouveau coronavirus par la grippe ?", poursuit-elle sur Twitter,
un réseau social par ailleurs bloqué en Chine et où circulent de très nombreuses fausses informations, rumeurs et manipulations sur
le Covid-19.
Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, avait déjà laissé entendre le 13 mars que l'armée
américaine avait introduit le virus à Wuhan, la ville de Chine d'où est partie l'épidémie selon la plupart des scientifiques, au cours
des Jeux mondiaux militaires d'octobre.
L'ambassade de Chine fait désormais ouvertement le lien avec la "fermeture surprise en juillet dernier du plus grand centre
de recherche américain d'armes biochimiques, la base de Fort Detrick au Maryland". "Après la fermeture, une série de cas
de pneumonie ou des cas similaires (sont) apparus aux États-Unis", affirme-t-elle, reprenant à son compte des supputations
qui circulent sur internet. Elle laisse aussi entendre que le virus était présent dès la fin 2019 en Italie et que la plupart des premiers
cas détectés en Australie provenaient des États-Unis. lexpress.fr avec AFP 23 mars 2020
LVOG - Il a été d'autant plus facile de camoufler ce coronavirus en pneumonie, que le chaos régnait déjà dans le système de
santé américain.
Des "supputations" confirmées par The New York Times, notamment.
Extrait du The New York Times du 8 août 2019
Nous avons également eu des citoyens Japonais infectés en septembre 2019 à Hawaï, des gens qui ne s’étaient jamais rendus
en Chine, ces infections se sont produites sur le sol étasunien bien avant l’éruption à Wuhan, mais seulement peu après la
fermeture de Fort Detrick.
LVOG - Le déclenchement de cette épidémie en Chine est intervenu suite à un ensemble d'évènements que nous avons
pu reconstituer, à lire dans les précédentes causeries, dont le thème était la propagation à l'échelle mondiale d'une pandémie
causée par un coronavirus et la surpopulation mondiale.
On n'a pas encore assisté à un déferlement de propagande xénophobe anti-chinoise style le péril jaune. Pourquoi ? Parce que
la Chine est un des maillons essentiels de la mondialisation dans sa version capitaliste. Mais cela pourrait ne pas durer.
Maintenant, comment cela va se traduire sur le plan économique, il est encore trop tôt pour le savoir. A moins que les
premières mesures annoncées en France en soient un avant-goût, l'écrasement des droits sociaux dont disposent encore
les travailleurs, 13e mois, congés payés, durée du travail, etc. de manière à augmenter le taux d'exploitation pour rivaliser avec
la Chine, ce qui pourrait justifier une relocalisation de secteurs entiers de la production dans les pays occidentaux et affaiblir la
Chine. Ce n'est qu'une hypothèse.
Une autre réflexion.
Le virus est actif 14 jours environ, ensuite il reste des résidus qui ne sont pas assez puissants pour forcer les cellules saines et
les infester, s'en nourrir et se reproduire. Ces résidus vont-ils disparaître ou redevenir actifs chaque année à la même époque que
la grippe ?
Les virus voyagent avec les personnes et les marchandises qui essaiment les quatre coins du monde, maintenant ils savent
comment la population réagit, et ils pourront redéclencher une opération similaire quand ils en auront besoin, à moins que cela ne
soit plus nécessaire selon l'hypothèse que j'ai émise.
Et la bourse, imaginez le brave type qui a acheté des milliers d'actions à 10 dollars il y a 5 ans, et qui les revend à 800 dollars,
hier elles cotaient encore 1.000 dollars, le pauvre, il a perdu une grosse somme, il faut lui venir en aide ! Ils vont se distribuer
des milliers de milliards de dollars, une fois de plus... Je me souviens de l'interview d'un trader qui avait travaillé pour un fonds
de pension, et qui expliqua que les objectifs fixés ou les bénéfices attendus chaque année n'étaient pas évalués en dizaines mais
en centaines de pourcents, donc s'enrichir aussi vite n'a rien d'extraordinaire, il suffit d'avoir le capital au départ et c'est dans la poche.
En principe vous en avez encore pour environ deux mois.
Pendant qu'il y en a qui annoncent que cela pourrait durer deux ans, quel délire !
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- Coronavirus : aucun cas local en Chine pour le cinquième jour consécutif - Franceinfo 23 mars 2020
Déjà, trop tôt, quel dommage !
- Coronavirus: l'Italie entrevoit "une lumière au bout du tunnel" - AFP 23 mars 2020
L'Italie, mise à genoux par le fléau du coronavirus, a enregistré lundi une deuxième baisse consécutive du nombre de morts et
de nouveaux cas positifs... AFP 23 mars 2020
Le "en même temps" partagé par les raclures droitdelhommistes
- Coronavirus: les couvre-feux se multiplient face à l'épidémie - AFP 23 mars 2020
A la Ligue des droits de l'homme, on se dit "très vigilants" sur ces mesures "pas illégales" dans le contexte mais "prises par des
maires zélés, en accord avec leur sensibilité politique". AFP 23 mars 2020
LVOG - Légitime, on a compris dans quel camp vous êtes...
- Coronavirus : Philippe annonce la fermeture des marchés ouverts et de nouvelles règles de confinement
- BFMTV 24 mars 2020
A partir de mardi en France, les marchés ouverts seront fermés, les sorties sportives seront limitées à 1km et une heure par jour,
et des couvre-feux locaux pourront être appliqués sur décision des préfets et maires.
"Pour faire face à cette vague (...) il faut respecter strictement, très strictement ces mesures de restriction de sorties", a déclaré le
chef du gouvernement depuis Matignon, en direct sur TF1, ajoutant que "les effets du confinement ne pourront se réaliser qu'avec
le temps".
"Le temps d'avant, le temps normal n'est pas pour demain. Le temps du confinement est encore le nôtre et peut durer encore
quelques semaine", a-t-il encore prévenu. BFMTV 24 mars 2020
- Delfraissy admet que « Le confinement n’est pas la bonne stratégie » - Réseau Voltaire 23 mars 2020
Le président du Comité scientifique français sur le coronavirus, le professeur Jean-François Delfraissy, a reconnu dans un entretien
au quotidien catholique La Croix que « Le confinement n’est pas la bonne stratégie, c’est la moins mauvaise des stratégies qui
étaient possibles en France, à la mi-mars 2020 » [1].
Le gouvernement central chinois n’a jamais procédé au confinement à domicile des populations dans les zones infectées (tout l’Est
de la Chine), mais uniquement dans la province du Hubei. Cette mesure n’avait pas pour but de lutter contre la maladie, mais
de reprendre politiquement en main une région où le gouvernement local avait nié l’épidémie provoquant des décès
supplémentaires, ce qui avait été interprété par la population comme le retrait du « mandat du ciel » [2].
Le professeur Delfraissy préconise désormais « des tests massifs à la sortie du confinement ». Selon lui, « Aujourd’hui, nous avons
la capacité de faire passer de 5 000 à 8 000 tests par jour, mais pas davantage. Pour faire ces tests, il faut en effet disposer
d’un certain nombre de produits, dont une partie nous vient de Chine et des États-Unis. Or, ces produits n’arrivent plus en
nombre suffisant ».
Ces chiffres sont contestés par les laborantins et n’expliquent pas pourquoi, au 22 mars, le gouvernement français n’avait toujours
pas contacté de fabricants étrangers. Surtout, il ne nous explique pas pourquoi il faudrait des « tests massifs à la sortie du
confinement » (que le professeur Delfraissy entend allonger) et non pas « pour sortir du confinement ».
[1] « Nous préconisons des tests massifs à la sortie du confinement », entretien de Loup Besmond de Senneville avec le
professeur Delfraissy, La Croix, 23 mars 2020.
[2] « Covid-19 : propagande et manipulation », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 20 mars 2020.
Et ils en rajoutent une grosse louche !
- Un virologue chinois explique combien de temps pourrait prendre la victoire sur le Covid-19 en Europe
- sputniknews.com 23 mars 2020
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Les pays européens pourraient avoir besoin de deux ans pour venir à bout de la pandémie de coronavirus, selon le chef du
groupe d’experts de Shanghai sur le Covid-19 Zhang Wenhong. Le virus pourrait même réapparaître après sa disparition.
Le virologue chinois Zhang Wenhong estime que l'Europe doit se faire à l'idée que la pandémie du Covid-19 ne se terminera
pas prochainement et se préparer à un combat qui pourrait durer jusqu'à deux ans.
«Ne vous reposez pas sur l’idée que la pandémie prendra fin en Europe dans un prochain avenir... Ce serait tout à fait normal que
le virus disparaisse et réapparaisse, cela durera un an ou deux», a déclaré M.Zhang lors d’une conférence vidéo organisée par
le consulat chinois de Düsseldorf et dont le contenu a été reproduit par le South China Morning Post.
Le spécialiste prévoit un pic de l’épidémie pour la période entre avril et juin, alors qu’à l’été le virus reculera pour regagner de
la vigueur à l’automne et en hiver.
Selon lui, les delais dans lesquels la pandémie sera circonscrite dépendent d’efforts communs. «Pour être efficaces, les
mesures doivent être extrêmement radicales.»
«Si seulement le monde entier pouvait cesser de bouger pendant quatre semaines, la pandémie pourrait être stoppée», a-t-il
signalé. sputniknews.com 23 mars 2020
LVOG - Il faudrait savoir, soit ce virus reviendra chaque année, soit il peut disparaître en quatre semaines.
Légitimez le régime totalitaire, devenez un de ces agents.
- Le gouvernement ouvre une plateforme en ligne pour constituer une «réserve civique» de Français - Le Figaro 23 mars 2020
Lancé ce lundi par le secrétaire d’État Gabriel Attal, jeveuxaider.gouv.fr doit permettre aux Français volontaires de proposer leur
aide aux personnes en difficulté ainsi qu’aux associations en sous-effectifs. Le Figaro 23 mars 2020
LVOG - Aider le gouvernement ou le renverser ?
Commentaire d'un internaute.
- "M. Attal faisait partie du cabinet de Mme Touraine au moment de la confirmation de la destruction et de l'abandon du
stock stratégique de masques. N'a-t-il ni dignité ni décence ?
Il faudra juger ces gens."
Les marchés se régalent ! Les prédateurs veillent!
- Un plan de 750 milliards d'euros en Allemagne contre le coronavirus - Reuters 23 mars 2020
L'Allemagne a annoncé lundi une série de mesures d'un montant total de 750 milliards d'euros pour tenter d'atténuer l'impact
de l'épidémie de coronavirus sur la première économie européenne et prévoit d'augmenter son endettement pour la première
fois depuis 2013.
Le budget rectificatif allemand, qui prévoit 156 milliards d'euros de dépenses supplémentaires financées par une augmentation
des emprunts sur les marchés souligne la volonté de Berlin d'utiliser "tous les moyens à sa disposition" pour lutter contre
l'impact économique et social de l'épidémie de coronavirus en cours, a dit Olaf Scholz. Reuters23 mars 2020
- Des banques poussent l'industrie médicale à augmenter ses prix - Slate.fr 23 mars 2020
Les compagnies pharmaceutiques disposent d'un pouvoir politique important aux États-Unis. Le secrétaire à la Santé et aux
Services sociaux, Alex Azar, est un ancien du secteur. Il s'oppose à toute régulation des prix sur les traitements et éventuels
vaccins du Covid-19. Un membre de la task force de Trump sur le coronavirus, Joe Grogan, a travaillé pour Gilead Sciences.
Quant à la loi prévoyant d'injecter 3,83 milliards de dollars [3,56 milliards d'euros] dans la lutte contre le Covid-19, elle aurait
été façonnée, selon Politico, par des lobbyistes de l'industrie pharmaceutique. Slate.fr 23 mars 2020
Pourquoi s'en prennent-ils à la chloroquine et au professeur Didier Raoult ? Pour faire durer le plaisir !
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Yahoo - Infectiologue reconnu dans le monde entier, le professeur Didier Raoult se dit convaincu d’avoir trouvé un remède contre
le Covid-19 avec la chloroquine. Mais qui est donc ce controversé docteur marseillais ?
LVOG - Une conviction n'ayant aucune valeur scientifique, ils veulent le faire passer pour un charlatan. Ils font aussi l'impasse sur
les professeurs chinois qui étaient parvenus aux mêmes conclusions que lui.
Yahoo - Didier Raoult intervient régulièrement dans les médias et ses prises de paroles ont parfois créé des polémiques. Il avait
fait parler de lui pour avoir pris position contre l’interdiction du voile à l'université ou encore pour avoir fait part de son scepticisme
face aux modèles mathématiques de prédiction du réchauffement climatique. LVOG - C'est donc un pestiféré pour s'en être pris à
la supercherie du réchauffement climatique de nature anthropique dont les initiateurs comptent aussi profiter de cette
machination, pour ne pas dire qu'ils en sont à l'origine.
Yahoo - Quand on reproche à l’infectiologue les effets secondaires du traitement à l'hydroxychloroquine, il répond à La Provence
qu’il connaît mieux que quiconque ces médicaments : “Ce qu'on dit sur les effets secondaires est tout simplement délirant. Ce sont
des gens qui n'ont pas ouvert un livre de médecine depuis des années. [...] Je connais très bien ces médicaments, j'ai traité 4
000 personnes au Plaquénil depuis 20 ans. On ne va pas m'apprendre la toxicité de ce médicament.[...] Si vous avez des doutes
sur ma crédibilité, ce n'est pas mon problème”. S’il y en a un qui n’a visiblement pas de doute sur lui, c’est bien Donald Trump, qui
a “approuvé” un recours à la chloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, après avoir découvert une “étude française”.
LVOG - Si Trump a approuvé un recours à la chloroquine, il faut absolument s'en détourner affirme ces porte-parole de l'Etat profond.
Et d'où est partie la cabale, devinez : Du journal Le Monde.
Yahoo - Etienne Campion
C'est confirmé : Trump vient de RT un tweet évoquant une "étude française" : il s'agit bien des graphiques de Didier Raoult,
qui influence donc officiellement la politique américaine. En France, il pâtit encore de l'étiquette "fake news" à cause d'un article
des @decodeurs. Yahoo Actualités 23 mars 2020
LVOG - Yahoo, c'est Outlook, c'est Hotmail, c'est Microsoft, c'est Bill Gates. Encore lui ? Eh oui !
Je m'étais pris au professeur Didier Raoult parce qu'il avait fait l'impasse sur l'Interféron Alfa 2B, mais après avoir pris le
temps d'examiner les nombreuses contre-indications liées à cette molécule, je rectifie, la Nivaquine présente beaucoup moins
d'effets indésirables ou elle peut être administrée à un champ beaucoup plus vaste de la population sans risque.
Pas Macron le despote ?
- Donald Trump, président sans cap dans la tempête - AFP 23 mars 2020
- Coronavirus: l'OMS condamne l'usage de médicaments sans preuve de leur efficacité - AFP 24 mars 2020
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) condamne l'administration de médicaments aux patients infectés par le
nouveau coronavirus avant que la communauté scientifique se soit accordée sur leur efficacité, mettant en garde contre les
"faux espoirs" qu'ils pourraient susciter. AFP 24 mars 2020
LVOG - Ils osent tout pour nous faire taire ou nous ridiculiser, n'en tenons pas compte.
En réalité, compte tenu de l'évolution de cette épidémie, on peut affirmer que le Covid-19 n'était qu'un virus qui aura fait dans
chaque pays ou dans le monde moins de morts que le virus de la grippe chaque année, avec peut-être quelques exceptions ici ou
là où le virus de la grippe était persona non grata, mais où d'autres virus frappaient les populations. Chut, il ne faut surtout pas le dire !
Les maîtres & manipulation des faits, un don du diable ! Flagrant délit
- Coronavirus : Un homme meurt après avoir ingéré du phosphate de chloroquine, « don du ciel » vanté par Trump - 20minutes.fr
24 mars 2020
La chloroquine est un antipaludéen peu onéreux utilisé depuis plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom
de Nivaquine. Ce traitement est souvent recommandé lorsque l’on prévoit de se rendre en zone infestée par le parasite du
paludisme, transmis par les moustiques.
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LVOG - Autrement dit, depuis des décennies des dizaines ou centaines de millions de personnes ou touristes en ont pris
sans problème, j'en ai fait partie chaque fois que j'allais en Inde.
20minutes - Mais selon une ONG œuvrant dans le domaine de la santé, un homme d’une soixantaine d’années est mort en
Arizona après avoir ingéré du phosphate de chloroquine.
LVOG - Ils ont sorti l'ONG de service !
20minutes - Interrogée par la chaîne NBC News, sa femme, qui a également été hospitalisée... Le couple a consommé une
dose beaucoup trop forte de phosphate de chloroquine : une cuillère à café chacun selon elle.
LVOG - Tout s'explique. Ce média de merde complote donc contre ce médicament qui présente au moins deux inconvénients
majeurs pour les tenants de cette machination, il est "peu cher" et qui plus il est efficace.
- Chloroquine : le Haut conseil de santé publique recommande de ne pas l'utiliser - L'Express.fr 24 mars 2020
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse que la vente de chloroquine allait
être encadrée.
"Le haut conseil de santé publique recommande de pas utiliser de chloroquine en l'absence de recommandation, à l'exception
de formes graves, hospitalières et sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médiale stricte", a affirmé ce lundi
Olivier Véran lors d'une conférence de presse. "Il exclut toute prescription pour des formes non sévères en l'absence de
preuves probantes", a-t-il précisé.
Le comité scientifique "exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en
l'absence de toute donnée probante", a-t-il souligné.
Un arrêté encadrant précisément le recours à ce traitement, qui fait polémique, sera pris "dans les prochaines heures", a précisé
le ministre. L'Express.fr 24 mars 2020
Comment, il existe encore ?
- Il n'y a qu'un fabricant de chloroquine en France. Et il est en redressement judiciaire ! - Capital 23
mars 2020
En effet, la société Famar, basée à Saint-Genis-Laval (Rhône), est la seule habilitée par l'Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) à produire pour Sanofi ce médicament, destiné au marché français.
Lâchée par le fonds américain d'investissement KKR, l'entreprise n'a toujours pas trouvé de repreneur et se retrouve donc
en redressement judiciaire avec néanmoins le droit de poursuivre son activité. Mais depuis les essais prometteurs avec la
chloroquine réalisés à Marseille sur des patients atteints du Covid-19, Famar tourne à plein régime. Capital 23 mars 2020
Ils dégainent la menace de la guerre mondiale.
- Coronavirus: le Conseil de sécurité de l'ONU en échec - AFP 24 mars 2020
Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui ne s'est pas réuni depuis 12 jours, est profondément divisé sur un projet de déclaration lié
au coronavirus comme sur des réunions "virtuelles" pour adopter des résolutions, auxquelles s'oppose Moscou.
Ce texte, "l'Afrique du Sud l'a rejeté en premier, la Russie et la Chine ont proposé des amendements mais ont aussi bloqué ensuite",
a indiqué un diplomate sous couvert d'anonymat. D'autres sources ont évoqué un projet dans l'impasse. Pékin et Prétoria
étaient réticents et Moscou a proposé "des amendements tueurs", a dit l'une d'elles.
Proposé depuis la fin de la semaine dernière par l'Estonie, le projet de déclaration, obtenu par l'AFP, souligne "la
préoccupation croissante" des quinze membres du Conseil de sécurité face à la pandémie "qui pourrait constituer une menace à
la paix et à la sécurité internationales". AFP 24 mars 2020
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Le 25 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Bienvenue au club, nous aussi nous sommes confinés en Inde ! (lire plus loin)
Une employée du pôle courrier de la CNAV a finalement volé à mon secours pour débloquer ma retraite, je lui en suis gré et je
l'ai remerciée chaleureusement.
Ah le péril jaune, pas la cirrhose, tout de suite ils pensent à picoler, pas l'hépatite, pas de quoi faire une jaunisse !
On emploie la dérision tellement cette histoire est ridicule.
Savez-vous quelle est la différence fondamentale entre la grippe et ce coronavirus ? C'est que ce dernier se répand plus
rapidement, donc l'épidémie est fulgurante si l'on veut, et par conséquent elle peut faire facilement l'objet d'une
instrumentalisation malveillante, puis les choses se tassent, l'épidémie emprunte la même trajectoire que la grippe et on n'en
parle plus.

16 pages au format pdf
Existe-t-il encore un espoir de tirer profit de cette crise ?
C'est toujours le même scénario et principe ou justificatif qu'ils dégainent : Pour avoir plus de sécurité, tu dois accepter d'avoir
moins de liberté, et ainsi de suite jusqu'au moment où tu n'en as plus tout, ce qui se passe en ce moment. Il en va de même avec
nos droits sociaux qu'on doit défendre d'arrache-pied.
Comme les psychopathes qui dirigent le monde s'en remettent à la solution miracle du confinement pour endiguer ce qu'ils appellent
la pandémie du coronavirus, on pourrait peut-être les prendre au mot en s'entourant des précautions d'usage, en demandant
à l'ensemble des travailleurs de cesser le travail, hormis ceux des secteurs de première nécessité, histoire de précipiter la chute
du régime.
Il faudrait voir comment cette tactique pourrait s'appliquer, sachant que toute reprise du travail serait conditionnée par l'abolition de
la Constitution de la Ve République et la convocation d'une Assemblée constituante qui détiendrait tous les pouvoirs, ce
qui impliquerait que les masses soient mobilisées et y participent, s'organisent pour créer leurs propres organes de pouvoir.
Autrement dit, il serait inconcevable de travailler ou de vivre un jour de plus sous le régime de la ploutocratie qui a conduit la
société où elle en est. Tout pouvoir économique ou politique serait dénié aux capitalistes et leurs représentants, afin que leur
capacité de nuisance contre-révolutionnaire soit affaiblie ou anéantie.
On nous dira que les travailleurs ne sont pas prêts à enclencher un tel processus révolutionnaire... Merci, je le sais ou je m'en
doute, mais qu'en est-il parmi ceux qui sont les plus évolués, parmi les militants ? Ne soyez pas pessimistes, sans pour autant se
faire des illusions, entre les deux il existe une marge de manoeuvre pour organiser les travailleurs et les militants les plus
conscients sur une ligne politique correcte qui rompt avec le consensus actuel.
Manipulation des faits et stratégie de la terreur. 1000 fois plus, en réalité ! Quoi de plus naturel !
- Coronavirus: Nombre de cas probablement 10 fois plus élevé en Italie que le bilan officiel - Reuters 24
mars 2020
Le nombre de cas de contamination par le nouveau coronavirus en Italie est probablement 10 fois supérieur au bilan officiel de près
de 64.000 personnes infectées, a estimé mardi le patron de la Protection civile italienne, qui assure la collecte des
données concernant cette épidémie.
Dans la mesure où les tests de détection du virus ont le plus souvent été réalisés chez des personnes prises en charge à l'hôpital,
il est probable que des milliers de cas de contamination soient passés inaperçus.
"Un ratio d'un cas confirmé pour dix (non détectés) nous semble crédible", a déclaré le directeur de la Protection civile
italienne, Angelo Borrelli, dans un entretien accordé au quotidien La Repubblica, estimant de fait que près de 640.000
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personnes pourraient être contaminées en Italie. Reuters 24 mars 2020
LVOG - Tous les ans en Italie comme en France ou ailleurs, des millions de personnes attrapent le virus de la grippe, des centaines
de milliers passent en consultation, des dizaines de milliers sont hospitalisées, et le nombre de morts se situent entre 10 et 20.000.
Ils font comme si c'était une découverte ou un cas à part avec ce coronavirus, et ça marche du tonnerre parce que les gens
n'ont vraiment rien dans la tête.
Comme vous y allez, un peu de respect, patati patata ? Attendez, c'est vous qui n'y êtes pas du tout. Plus de 90% d'entre eux
sont connectés à Internet, donc en un clique ou une minute ils peuvent très bien savoir de quoi il retourne vraiment, je vous laisse
en tirer les conclusions que vous voudrez.
Quand j'affirmai que favoriser l'élévation du niveau de conscience des masses était une de nos tâches prioritaires, on s'est foutu
de moi, ce n'était pas marxiste paraît-il, c'était trotskyste mais les militants l'avait oublié, il faut dire que flanquer de tels dirigeants
que cela aurait dû concerner en premier lieu, leur réaction fut normale. Moi je ne leur en ai pas tenu rigueur, eux ils m'ont traité
en pestiféré.
Si vous les croyez aussi, c'est que vous n'avez absolument rien compris.
- En période trouble, comment prévenir une crise économique et éviter de privatiser les profits et
de socialiser les pertes par Prof Rodrigue Tremblay - Mondialisation.ca, 24 mars 2020
- Une fois qu’on aura surmonté la présente crise, je ne pense pas que les gens vont accepter un tel système pendant encore
très longtemps. Mondialisation.ca, 24 mars 2020
Le Prof. Rodrigue Tremblay est professeur émérite d’économie à l’Université de Montréal et lauréat du Prix Richard-Arès pour
le meilleur essai en 2018
LVOG - Il méritait bien ce prix, ses pairs ne s'y sont pas trompés ! Nous ne tenons pas à "prévenir une crise économique",
pas seulement parce qu'elle existait déjà, mais parce que nous n'y aurions aucun intérêt, sauf à vouloir absolument continuer à
vivre sous ce régime, c'est le cas de monsieur Tremblay, mais pas le nôtre.
Il a un train de retard, la question n'était plus de savoir si les gens allaient "accepter un tel système pendant encore très
longtemps", mais quelles conditions exceptionnelles il fallait créer pour qu'ils y soient contraints par la force des choses, ce qui
n'est pas du tout la même chose.
Archi milliardaire, philanthrope et prophète, il mériterait d'être canonisé !
- Le coronavirus et la Fondation Gates par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 20 mars 2020
- Nous devons admettre que Bill Gates est pour le moins prophétique. Mondialisation.ca, 20 mars 2020
LVOG - Quel saint homme !
Pour finir, il est bien obligé d'admettre "qu’il n’y a pratiquement aucune région où sévit la pandémie actuelle de coronavirus qui
ne porte pas les empreintes de l’omniprésent Gates. Si c’est pour le bien de l’humanité ou s’il y a lieu de s’inquiéter, le temps nous
le dira.".
LVOG - Comme si Gates se souciait du "bien de l’humanité" ! Parce que le temps de s'en inquiéter ne serait pas venu, autant
dire jamais ! Je mets le lien vers cet article car cela vaut le coup, il fourmille de précisions intéressantes.
https://www.mondialisation.ca/le-coronavirus-et-la-fondation-gates/5643088
Tout ça pour ça. Quelle misère !
Rappel d'un internaute :
- "- saison 2018-2019: 8 semaines d'épidémie de grippe, entre autres virus H3N2 et H1N1: 8 000 décès attribué à la grippe
- saison 2017-2018: grippe -> 3000 décès
- saison 2016-2017: grippe -> 14 400 décès"
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LVOG - Rien qu'en France et pas dans le monde, entre 250 et 650.000 morts par an dus à la grippe.
La bourse ou la vie, choisissez !
LVOG - La récession mondiale annoncée par le FMI et la Banque mondiale était déjà rampante, pour éviter qu'elle prenne
une tournure inattendue et dangereuse, il fallait commencer par exercer un contrôle total de la population, c'est fait. Mais comment
la déclencher ? Vous connaissez la réponse.
- La pandémie de Covid-19 entraîne un effondrement de l'activité économique - euronews.com 24 mars 2020
L'activité du secteur privé dans la zone euro a chuté en mars à un rythme "sans précédent", conséquence de la pandémie du
nouveau coronavirus, ce qui fait dire aux analystes que "la récession ne fait que commencer".
L'effondrement de l'activité globale surpasse "de loin" celui observé "au plus fort de la crise financière mondiale", remarque
Chris Williamson, économiste chez Markit.
M. Williamson souligne par ailleurs que "l'assombrissement des perspectives d'activité s'est répercuté sur le marché de l'emploi,
les entreprises de la zone euro ayant en effet signalé la plus forte réduction de leurs effectifs depuis juillet 2009". euronews.com
24 mars 2020
LVOG - Bravo le champion, le coronavirus, personne n'y a vu que du feu !
- Les Bourses européennes et asiatiques en hausse - euronews.com 24 mars 2020
L'air de rien, ils ont confirmé qu'ils avaient un droit exclusif de vie ou de mort sur l'ensemble de
la population, hormis les nantis.
Et vous acceptez cela ? Si c'est le cas, vous nous faites plus peur qu'un malheureux virus.
- C'est l'heure de tester la maîtrise de vous-même.
- C'est l'heure de tester vos facultés mentales.
- C'est l'heure de tester vos facultés intellectuelles ou cognitives.
- C'est l'heure de tester vos connaissances et les leçons que vous avez tirées (ou non, sic!) de vos expériences passées.
- C'est l'heure de tester votre capacité à faire preuve de discernement, de logique (dialectique), de méthode, de perspicacité,
de lucidité.
Inutile de me communiquer les réponses.
A bas le confinement !
Le confinement est une mesure qui sert notamment à masquer l'état de délabrement avancé du service public de la santé
dans chaque pays.
Quand l'Autriche s'apprête à passer aux dépistages massifs, ils lâchent le morceau.
Reuters - Face à ce qui se passait en Italie voisine, elle a été l'un des premiers pays européens à ordonner un confinement strict de
sa population.
L'objectif est de repousser autant que faire se peut le pic d'infections afin d'éviter que les hôpitaux soient submergés de malades.
"Notre but, c'est que le nombre d'infections ne double que tous les 14 jours et non pas tous les deux, trois ou cinq jours", a dit
le chancelier Kurz. Reuters 24 mars 2020
LVOG - Pourquoi empêchent-ils les gens de se faire dépister à leur demande ? C'est un déni du droit à la santé, ni plus ni moins.
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Ce sont eux qui décident de votre destin, si vous devez demeurer en bonne santé, tomber malade ou mourir. Voilà ce que cela
signifie et ce que la majorité approuve, quelle ignorance !
Pourquoi n'ont-ils pas pris des mesures conservatoires pour protéger les personnes à risque ? Ils doivent estimer que ce sont
des déchets de leur société pourrie.
Pourquoi n'ont-ils pas réquisitionné toutes les cliniques privées ? Pas touche à la propriété des moyens de production, qui là
en l'occurrence est la source d'enrichissement la plus cynique qui soit.
Pourquoi refusent-ils de prescrire en masse, mieux, de laisser en vente libre la Nivaquine et l'antibiotique qui va avec pour
prévenir toute infection ou tuer ce virus chez les porteurs sains ? Vous avez deviné la réponse.
La réaction jubile. Pour le moment...
- Dans les pays du G7, les citoyens approuvent largement les mesures de lutte contre l’épidémie - LeFigaro.
fr 25 mars 2020
«Distanciation sociale», fermeture des commerces, des écoles et confinement sont jugés efficaces contre le Covid-19.
Les opinions des grandes puissances du G7, touchées à des stades divers par la pandémie de coronavirus, font jusqu’à
présent preuve d’une certaine résilience. Un sondage Kantar (*), réalisé entre le 19 et le 21 mars au Canada, en France,
en Allemagne, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis montre que les mesures prises pour endiguer le virus y
sont bien ou assez bien comprises par 90 % de la population.
Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’une partie de ces démocraties a institué des mesures de confinement impliquant
de renoncer temporairement à certaines libertés fondamentales.
«Ces résultats montrent à quel point les opinions ont intégré la menace à la fois sanitaire et économique qui pèse sur elles - au
point de consentir des sacrifices qui, en temps normal, leur sembleraient inenvisageables», observe Emmanuel Rivière, directeur de
la division Public à l’institut Kantar. LeFigaro.fr 25 mars 2020
Comment fonctionne la manipulation des consciences ? Comment éveiller une émotion de peur ?
Comment "bien" répondre à un sondage. Mode d'emploi.
En recourant à des questions orientées. Dans les trois cas présentés dans les premières questions figurant dans ce
sondage, insidieusement seule l'infection par le virus est envisagée. Peu importe que ce soit au conditionnel, puisque cette
précaution oratoire était justement destinée à vous inoculer sournoisement le virus de la peur, sous-entendant que quoique
vous fassiez le virus pourrait vous "affecter".
Question n°1 - Comment ma propre santé pourrait être affectée
Question n°2- Comment la santé de ma famille et de mes amis pourrait être affectée
Question n°3- Comment la santé des personnes vivant dans mon pays pourrait être affectée
Question n°4- Diriez-vous que vous comprenez bien ou assez bien les mesures que vous pouvez prendre personnellement pour
limiter la propagation du coronavirus ?
LVOG - En France, 93% ont répondu avoir « bonne compréhension des mesures », martelées en boucle 24h/24 par la totalité
des médias et des acteurs politiques sans exception, union nationale oblige !
Question suivante - Parmi les sources suivantes, à laquelle vous fiez-vous le plus pour obtenir des informations fiables sur
l'épidémie de coronavirus ? Une seule réponse possible.
En France.
- 33% Journal télévisé
- 18% Mon médecin ou professionnel de santé
- 18% Gouvernement/ hommes politiques
- 11% Journaux ou sites Internet de journaux
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- 6% Réseaux sociaux tels que Facebook,Twitter
- 5% Les amis et la famille
LVOG - Là, c'est carrément désespérant ou suicidaire !
Question suivante - Concernant la façon dont votre gouvernement réagit à l'épidémie de coronavirus, pensez-vous que les
mesures qu'il a mises en place…
En France.
- 7 % ont répondu qu'elles "vont trop loin"
- 42 % elles sont "relativement appropriées"
- 49 % elles "ne vont pas assez loin"
LVOG - Dans quel sens ? Réponse à la dernière question.
Question suivante - Dans l'ensemble, comment évaluez-vous le comportement des citoyens de votre pays dans la lutte
contre l'épidémie de coronavirus ?
En France.
- 62% l'ont jugé "mauvais".
LVOG - Bref, ils en redemandent !
Crime de lèse-majesté impardonnable.
- A l'heure du confinement en Europe, la Suède fait cavalier seul dans sa lutte contre le coronavirus - AFP
24 mars 2020
A l'heure où de plus en plus de pays européens confinent leur population pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus,
la Suède a choisi une autre voie, plus souple, laissant écoles primaires, restaurants et bars ouverts.
Ce contraste saisissant fait débat dans l'opinion publique: et si la Suède n'en faisait pas assez pour protéger sa population ?
LVOG - C'est l'AFP qui pose cette question, pas les intéressés, les Suédois.
AFP - Les autorités recommandent aussi à toute personne "à risque" de rester chez elle. Les rassemblements de plus de
500 personnes sont interdits (la limite est de deux personnes en Allemagne), les lycées et universités sont fermés.
Mardi, le gouvernement a exhorté les bars et les restaurants à se limiter aux services à table, afin d'éviter les files d'attente et
assurer une distance minimale entre chaque client. Mais, pour beaucoup, la vie continue normalement.
Samedi soir, bars et restaurants de la capitale ont fait le plein, et les transports continuent d'être pris d'assaut aux heures de pointe.
Toutefois, comme chez la plupart de ses partenaires européens, les frontières suédoises sont désormais fermées aux voyages
jugés "non-essentiels".
Le Parlement suédois a aussi accéléré l'adoption d'un projet de loi permettant la fermeture d'écoles primaires et maternelles
si nécessaire.
Pourquoi cette attitude face à la propagation du virus ? s'interrogent les médias suédois.
Le gouvernement répond qu'il suit les recommandations de l'Agence de santé publique et affirme être prêt.
LVOG - Que lui reproche l'AFP, de suive les les recommandations de l'Agence de santé publique plutôt que les médias aux ordres
de l'oligarchie.
AFP - Si les autorités sanitaires n'ont pas encore demandé aux écoles de fermer, c'est car ce sont les personnes âgées qui
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doivent rester à la maison, pas les enfants, justifient-elles.
LVOG - Allez faire comprendre cela aux ordures de l'AFP...
AFP - La confiance accordée par le gouvernement aux autorités sanitaires ne fait pourtant pas l'unanimité.
Plusieurs experts et personnalités publiques ont accusé l'Agence de mettre la vie des gens en danger.
LVOG - L'AFP se fait le relais des agents de cette machination.
AFP - Alors même que la pression sur le gouvernement suédois et l'Agence de santé publique s'accroît, les autorités campent sur
leur position, rejetant toutes mesures drastiques qu'elles n'estiment pas assez efficaces pour justifier leur impact sur la société.
LVOG - La pression en question est ultra minoritaire mais comme elle provient d'acteurs influents l'AFP veut faire croire le contraire.
Et puis, imaginez un pays qui s'en sort sans confiner la population, quel mauvais élève, quel mauvais exemple, il va leur foutre
la barraque en l'air, c'est insupportable, pas un seul des 7,5 milliards d'habitants de cette planète ne doit rester insensible au règne
de la terreur que l'oligarchie tente de leur imposer, tous doivent se soumettre.
AFP - Lundi, Johan Giesecke, ancien épidémiologiste de l'Institut national suédois de contrôle des maladies infectieuses et
actuel conseiller au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a même encouragé les Suédois à sortir et à profiter du
soleil printanier.
"Amenez un ami et marchez à un mètre l'un de l'autre. N'étreignez pas votre voisin. Apportez un thermos et asseyez-vous sur un
banc. C'est aussi mauvais pour la santé de rester assis à la maison", a affirméu M. Giesecke sur la chaîne publique SVT.
Mardi, 2.272 cas de nouveau coronavirus avaient été détectés dans le royaume scandinave de quelque 10 millions d'habitants, où
36 personnes sont mortes des suites de la maladie, selon les autorités sanitaires.
En Norvège et au Danemark - qui comptent chacun environ la moitié de la population suédoise - les autorités ont
respectivement enregistré 2.566 et 1.703 cas. La Finlande, 5,5 millions d'habitants, dénombrait elle 792 cas lundi.
Cependant, le nombre réel de malades est certainement plus élevé car les tests ne sont effectués que sur une certaine frange de
la population. AFP 24 mars 2020
LVOG - Comme très souvent à vouloir trop en faire, c'est au dernier paragraphe que l'AFP se démasque, et par la même
occasion montre comment les autorités de la plupart des pays instrumentalisent ce qu'il faut bien appeler un insignifiant virus,
en réalisant un amalgame entre porteurs sains du virus et malades et le tour est joué.
Le milicien d'extrême droite a frappé. L'Inde occupé, les Indiens prisonniers !
LVOG - Il ne pourra même pas expulser les musulmans sans papier, ah comme c'est dommage s'étouffe le BJP/RSS/VHI !
- Coronavirus : l'Inde ordonne trois semaines de confinement à ses 1,3 milliard d'habitants - Franceinfo
25 mars 2020
L'Inde se confine à son tour. Le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné mardi 24 mars un confinement total du pays et
de ses 1,3 milliard d'habitants, pendant trois semaines pour lutter contre la pandémie de coronavirus.
A compter de minuit aujourd'hui, tout le pays va entrer en confinement. Pour sauver l'Inde, pour sauver chaque citoyen, vous,
votre famille", a déclaré le chef de gouvernement indien lors d'une adresse télévisée à la nation. "Si ces 21 jours ne sont
pas respectés, le pays et votre famille vont revenir 21 ans en arrière", a estimé le dirigeant nationaliste hindou. "Il n'y a aucun
autre moyen d'échapper au coronavirus", a-t-il prévenu.
"La seule manière de nous protéger du coronavirus c'est de ne pas sortir de chez nous, quoi qu'il arrive, de rester chez nous",
a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi lors d'une allocution télévisée, la deuxième en moins d'une semaine.
"Chaque quartier, chaque ruelle, chaque village sera verrouillé", a-t-il ajouté
Sitôt ces mots prononcés, des Indiens à travers le pays se sont précipités en panique vers des magasins d'alimentation pour faire
des stocks de provisions.
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Le pays dénombre 519 cas confirmés de coronavirus, qui y a déjà causé la mort de 10 personnes, selon le dernier bilan officiel
mardi soir. Franceinfo 25 mars 2020
LVOG - 519 cas, 10 morts sur 1,4 milliard d'habitants, c'est colossal, on en tremble ! Mais c'est que ces cinglés ont réussi à foutre
la trouille aux Indiens, eux qui sont habituellement indisciplinés ne mouftent pas. Ma compagne de retour après une absence de
8 jours dans sa famille m'a raconté que tous les gens dans les villages ne dormaient plus et avaient peur de mourir.
En complément
- Coronavirus: L'Egypte instaure un couvre-feu nocturne - Reuters 25 mars 2020
Mauvaises nouvelles pour les propagandistes de la terreur, du chaos et du totalitarisme.
- Italie : malgré une hausse du nombre de décès ce mardi, la contagion semble ralentir - euronews 25 mars 2020
- Coronavirus: Possible ralentissement des contaminations en Allemagne - Reuters 25 mars 2020
- Chine : l'étau se desserre autour du Hubei - euronews 25 mars 2020
Une coïncidence révélatrice.
- En Italie, le Covid-19 se répand uniquement dans les régions touchées par le paludisme Réseau Voltaire
23 mars 2020
L’Italie a connu une épidémie de paludisme ou malaria en 2013-2017 avec 3 805 cas recensés.
Or, la carte des personnes infectées recoupe très exactement celle des 59 138 cas d’infection au Covid-19.
Le paludisme comme le Covid-19 sont traités efficacement avec de la chloroquine. Réseau Voltaire 23 mars 2020
Les intérêts idéologiques nauséabonds du régime sont incompatibles avec la santé de la population.
- Coronavirus : le professeur Raoult se met en retrait du conseil scientifique - BFMTV 25 mars 2020
Le professeur Didier Raoult a annoncé ce mardi qu'il se retirait du conseil scientifique accompagnant l'exécutif sur le
coronavirus, assurant néanmoins rester en contact avec le chef de l'État.
Le professeur Raoult, dont les préconisations pour un traitement à la chloroquine des malades du Covid-19 font polémique, a
annoncé mardi se mettre en retrait du conseil scientifique accompagnant l'exécutif sur la maladie, assurant privilégier un lien
"direct" notamment avec Emmanuel Macron.
Dans une vidéo publiée sur YouTube et relayée sur les réseaux sociaux, Didier Raoult affirme rester en contact avec le ministère de
la Santé et le président de la République "directement", "pour leur dire ce que je pense", "parce que le conseil ne correspond pas à
ce que je pense être un devoir de conseil stratégique".
Sur les deux premiers avis (datés du 12 et 14 mars) du conseil scientifique, rendus publics par le ministère de la Santé, le nom
du professeur Raoult figure avec la mention "excusé". En revanche, son nom ne figure plus dans la liste des membres sur le
troisième avis, daté du 16 mars.
Didier Raoult, spécialiste reconnu des maladies infectieuses, teste actuellement la chloroquine - un antipaludéen - sur des
patients atteints du Covid-19. Dimanche, son équipe a annoncé son intention d'administrer "à tous les patients infectés" son
traitement hydroxychloroquine + azithromycine. BFMTV 25 mars 2020
LVOG - J'ai lu qu'il y avait une pétition en soutien au professeur Didier Raoult qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures,
il mérite qu'on le soutienne.
Point de vue d’un médecin généraliste belge (30 ans d'expérience), le docteur Eric Beeth.
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- Aujourd’hui, pour éviter qu’un patient Covid-19 ait besoin d’être hospitalisé, un médecin généraliste pourrait, après avoir effectué
un ECG préliminaire, prescrire 200 mg d’hydroxychloroquine : d’abord une dose de charge de 2 x 2 comprimés par voie orale
pendant le repas, puis 1 comprimé 2 x / pendant 4 jours. Une dose matinale de 200 mg peut être poursuivie pendant 4 à 5 jours,
mais en principe, selon les études préliminaires (*), cela aurait déjà un effet antiviral très significatif. La plupart des hôpitaux
manquent déjà d’hydroxychloroquine, bien que cela ne coûte que quelques centimes. Mondialisation.ca, 23 mars 2020
* www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150618 In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of
Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin Infect Dis. 2020
Mar 9 ( epub ahead of print )
La vérité est révolutionnaire, qui s'en souvient encore ?
- Covid VF COVID-19: Toute vérité compte trois étapes par Larry Romanoff - Mondialisation.ca, 24 mars 2020
D’abord, on la tient pour nulle et non avenue.
Ensuite tout le monde la tourne en ridicule.
Enfin, on la tient pour allant de soi.
Avec COVID-19, nous sommes désormais dans la phase 2. Au début, les médias restaient sourds aux affirmations et
analyses montrant que le virus pouvait tout à fait provenir des États-Unis. Mais la circulation des informations, la concordance
des indices, réévalués de toutes parts – et jusque aux États-Unis même – étant devenus trop intenses, cet éclairage est
désormais ouvertement tourné en ridicule dans les médias occidentaux.
Il a fallu peu de temps aux virologues chinois pour découvrir et démontrer que la source initiale du virus n’était ni la Chine, ni
Wuhan, ni le marché des fruits de mer, mais pouvait clairement être retracée jusqu’aux États-Unis ; un scénario possible étant que
le virus pouvait en réalité provenir de l’arsenal bactériologique US de Fort Detrick – fermé en juillet dernier sur ordre du CDC (Ndt :
le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies : la principale agence fédérale US en matière de protection de la
santé publique), pour des questions de contamination – et qu’il aurait été introduit en Chine à l’occasion de la compétition
sportive militaire internationale d’octobre 2019 (CISM Military World Games : Wuhan 2019).
De leur côté, les virologues japonais et taïwanais parvenaient eux aussi, indépendamment, à la conclusion que l’origine du
virus pouvait bien être américaine.
Avant le début de la crise, les Américains se sont surpassés en balivernes pour se défausser sur les consommateurs de
chauves-souris, de serpents et de pangolins, du marché des fruits de mer de Wuhan, et sur un prétendu programme
d’armes bactériologiques de l’Université de Wuhan (qui n’a jamais existé). La version « made in CIA » selon laquelle la
contamination était partie de cette université s’est répandue via Voice Of America et Radio Free Asia. En soulignant que
des chercheurs chinois avaient participé (il y a 7 ans) à des recherches sur les virus financées par le NIH (National Institutes of
Health américain), ce qui est exact, cette éclairage imputait implicitement la responsabilité de l’épidémie à la Chine, en
éludant l’absence totale de lien pertinent entre un programme universitaire de 2013 et les événements actuels.
Je dois reconnaître que les Américains se sont surpassés pour s’emparer les premiers du micro et pondre une version « officielle
» d’un événement en cours, tout en inondant les médias de preuves toutes faites, sans laisser le temps à un public
crédule d’assembler lui-même les pièces du puzzle de manière logique.
Ce faisant, ils passaient à la trappe une évidence majeure : quelle nation voudrait créer ou libérer une arme biologique
spécifiquement ciblée sur elle-même ? Ils écartaient aussi d’un revers de main la probabilité d’un « échec et mat » géopolitique –
un virus étant une puissante arme de guerre économique, capable d’infliger à l’économie chinoise ce qu’aucune guerre
commerciale ne pouvait lui infliger.
Les lecteurs négligents sont loin d’imaginer à quel point, dans la mentalité américaine, les impératifs géopolitiques ne manquent
pour s’en prendre à la Chine, à l’Iran et à l’Italie, les autres pays n’étant dès lors que de regrettables dommages collatéraux.
De nombreux articles sur le virus portant ce type d’éclairage ont été publiés sur des sites d’info. Internet non mainstream – certains
de ces articles ayant touché un lectorat énorme, avec des centaines de milliers de téléchargements, souvent republiés sur
d’autres sites. Nombre d’entre eux ont été traduits en 6 ou 7 langues et publiés sur des sites Web du monde entier. Simultanément,
de nombreux messages ont été publiés sur les médias sociaux chinois, spéculant sur les circonstances étranges et la longue
chaîne de coïncidences inhabituelles qui ont conduit à l’épidémie de virus à Wuhan.
L’un de ces articles, traduit et publié sur les réseaux sociaux chinois, avait recueilli 76 000 commentaires, 8 heures après sa
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parution. Finalement, les principaux médias chinois sont arrivés aux mêmes conclusions – que le virus semblait effectivement
provenir des États-Unis et que les Américains se livraient à une dissimulation massive.
Enfin, Zhao LiJian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a officialisé cette version des faits, en la relayant
lui-même sur les réseaux sociaux US. Un article important paru cette fois dans le New York Times, observait que « les remarques
de Zhao se sont diffusées à travers la Chine depuis la principale plateforme chinoise de médias sociaux, Weibo. . . [et] ont été vu
plus de 160 millions de fois, sans compter la diffusion des captures d’écran des messages Twitter originaux ».
Comme les Twitts de LiJian, affirmant que le virus a été importé en Chine depuis les USA à l’occasion des Jeux militaires «
Wuhan 2019 », provenaient essentiellement d’une source officielle difficilement négligeable et qu’ils exigeaient des autorités
US qu’elles rendent des comptes, ils recevaient manifestement trop d’attention du public pour être ignorés. Tout cela a créé
une pression politique suffisante pour contraindre les médias occidentaux à répondre. Et bien évidemment, leur réponse déniait
toute valeur à la base factuelle des messages et en discréditait l’auteur.
Le 12 mars, Le Guardian (UK) publiait un article affirmant que la ligne de propagande chinoise accusait les États-Unis d’être
l’origine de l’épidémie (1). Le 13 mars, le New York Times publiait un article similaire sur le « conspirationnisme chinois sur
le coronavirus », et les « fausses allégations » concernant l’origine du virus (2). Le 14 mars, ABC News publiait à son tour un
article intitulé « De fausses allégations sur l’origine du coronavirus aggravent les tensions entre les États-Unis et la Chine ».
L’article tournait en ridicule l’attitude de la Chine et l’éventuelle origine américaine virus (3). (Ndt : Dans le même temps, les
plus grands médias français et francophones s’alignaient unanimement sur les mêmes positions et la même attitude).
Le Seattle Times y allait bientôt de sa propre version de l’histoire en publiant: « La Chine agite une nouvelle théorie sur les origines
du coronavirus. La maladie serait américaine (…) introduite en Chine par des membres de l’armée américaine qui ont visité Wuhan
en octobre. Il n’y a pas la moindre preuve pour étayer cela, mais cette idée a reçu l’approbation officielle du ministère chinois
des Affaires étrangères, dont le porte-parole accuse les responsables américains de dissimuler ce qu’ils savent au sujet de la
maladie » (4). En Angleterre, The Independent publie lui aussi sa propre version de la « théorie du complot en Chine » (5), tout
comme CNN (6), etc.
Dans la version d’ABC « Le secrétaire adjoint David Stilwell a donné à l’ambassadeur [chinois] Cui Tiankai une “représentation
des faits sans concession”, affirmant que Cui était “monté sur ses grands chevaux” devant à cette rodomontade “officielle”
américaine ». Le département d’État américain aurait déclaré: « Nous voulions informer clairement le gouvernement [chinois]
que, pour le bien des Chinois et du reste du monde, nous ne tolérerions aucune [théorie conspirationniste] ».
Suite quoi, Le Washington Post, Bloomberg et une demi-douzaine d’autres médias et organes de presse se sont rués sur
les interviews de l’auteur, trop impatients de pouvoir conspuer eux aussi cette « théorie du complot » et ses zélateurs.
L’ambassade américaine à Pékin s’est également « tournée vers » l’auteur « pour en discuter ».
Néanmoins, si la diffusion des information se poursuit, et si la pression politique qui en résulte peut être maintenue, nous finirons
par entrer dans la troisième phase, où les médias commenceront à admettre d’abord la possibilité, puis la probabilité, puis le fait
même que les États-Unis sont effectivement le point de départ du « virus chinois ». Mondialisation.ca, 24 mars 2020
https://www.mondialisation.ca/covid-vf-covid-19-toute-verite-compte-trois-etapes/5643250
Notes :
(1) https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/conspiracy-theory-that-coronavirus-originated-in-us-gaining-traction-in-china
(2) https://www.nytimes.com/2020/03/13/world/asia/coronavirus-china-conspiracy-theory.html
(3) https://abcnews.go.com/Politics/false-claims-sources-coronavirus-spat-us-china/story?id=69580990
(4) https://www.seattletimes.com/nation-world/china-spins-tale-that-the-u-s-army-started-the-coronavirus-epidemic/ https://www.
ccn.com/did-coronavirus-originate-in-america-chinese-media-pushes-conspiracy/
(5) https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-start-originate-conspiracy-china-us-wuhan-cdc-robertredfield-a9398711.html
(6) https://www.ccn.com/did-coronavirus-originate-in-america-chinese-media-pushes-conspiracy/
Larry Romanoff est consultant en gestion et homme d’affaires à la retraite. Il a occupé des postes de direction dans divers cabinets
de conseil internationaux et a dirigé sa propre entreprise d’import-export international. Il a été professeur invité à l’Université Fudan
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de Shanghai, où il a présenté des études de cas en affaires internationales à des classes EMBA supérieures. M. Romanoff vit
à Shanghai et est actuellement en train d’écrire une série d’ouvrages sur les rapports entre la Chine et l’Occident. Il peut être
contacté au: 2186604556@qq.com. Il est chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation (CRM/CRG).
- Droit de réponse chinois: dix questions sur le coronavirus posées aux USA par Wang Fuhua - WeChat
and CGTN - Mondialisation.ca, 24 mars 2020
Ici, nous n’avons accès qu’à la version occidentale des faits sur le nouveau coronavirus, mais comme personne ne peut librement
tirer de conclusion sans écouter les deux parties, voici un droit de réponse non-officiel de la Chine.
Pour parer à toute suspicion de « mensonge » de la part des Chinois, toutes les informations données dans ce texte publié sur le
site de la chaîne multilingue d’informations télévisées détenue par Pékin CGTN ont été vérifiées. Voir les notes et références en
bas de page.
Cet article a été publié pour la première fois sur un compte officiel du réseau social chinois WeChat dénommé Gong Yi Kan Shi Jie,
et repris sous forme résumée sur CGTN sous le titre 10 questions for the U.S.: Where did the novel coronavirus come from?
Étant donné que certains grands médias et politiciens américains ont affirmé sans preuves que le nouveau coronavirus est
originaire de Chine, ont blâmé et calomnié la Chine, et ont même demandé à la Chine de faire des excuses, j’ai toutes les raisons
de poser mes propres 10 questions sur son origine nord-américaine. Mieux encore, contrairement aux États-Unis, j’ai fait beaucoup
de recherches et je fonderai mes questions sur la couverture médiatique internationale du COVID-19.
Question 1
Puisque le directeur des Centres américains de contrôle des maladies (CDC), Robert Redfield, a admis que certains
Américains apparemment morts de la grippe avaient été en fait testés positifs au nouveau coronavirus, puis-je conclure que
ces personnes sont réellement mortes du nouveau coronavirus ? Parmi les 34 millions de patients atteints de la grippe, avec un
bilan de 20 000 décès, combien ont été mal diagnostiqués ?
Quand ces erreurs de diagnostic ont-elles commencé ? Et ont-elles réellement commencé à partir d’août 2019 ? Ces questions
sont essentielles. Le monde attend une explication des États-Unis.
Question 2
A propos des erreurs de diagnostic admises par le CDC américain, je me gratte la tête – les États-Unis ne possèdent-ils pas
les meilleures technologies médicales du monde ? Pourquoi cela est-il arrivé ?
Comme des opacités (taches blanches) sont facilement visibles sur les scanners des poumons des patients atteints de la
nouvelle pneumonie due au coronavirus, il aurait dû être facile de séparer les cas de COVID-19 et de grippe H1N1. Mais pourquoi y
a-t-il eu autant d’erreurs de diagnostic ?
Cela me remet en tête la demande du vice-président américain Mike Pence de contrôler tous les messages [des autorités
sanitaires, NdT] concernant le coronavirus. Pourquoi la Maison Blanche demande-t-elle un contrôle des messages ? Les ÉtatsUnis ont-ils quelque chose à cacher ?
Question 3
Pourquoi les États-Unis se sont-ils retirés de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques (CABT, acronyme anglais
BTWC) de 1972 en 2001 ? Pourquoi ont-ils tenté d’empêcher la mise en place d’un mécanisme de contrôle de l’exécution de
la Convention ? Faisait-il obstacle à la mise au point d’armes biologiques par les États-Unis ?
Si la réponse est non, pourquoi y a-t-il de nouveaux laboratoires biologiques en Géorgie, en Ukraine, en Moldavie, en Arménie,
en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan et au Kazakhstan ? [1] Ces laboratoires sont-ils destinés à des guerres biochimiques ? Il
est impossible qu’ils gardent des virus comme animaux de compagnie. Si les États-Unis visaient à provoquer une guerre
biochimique, qui serait alors leur première cible ?
Et que dire de l’épidémie de grippe porcine en Chine l’année dernière ? Ce qui est étrange, c’est qu’elle ait éclaté en différents
endroits simultanément, et non à des moments différents. Pourquoi a-t-on utilisé des drones pour empoisonner les porcs ? [2]
Les États-Unis étaient-ils derrière tout cela ? J’ai entendu dire que c’était des spéculateurs. Mais cette théorie n’a aucun sens
– puisque la grippe porcine a tué des millions de porcs en Chine en un temps très court, lesdits spéculateurs auraient subi de
grandes pertes au lieu de faire des profits.
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La meilleure réponse possible à cela était une ingérence étrangère. J’étais de ceux qui se demandaient si les États-Unis
avaient quelque chose à voir avec cela et qui espéraient une explication.
Question 4
L’Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l’armée américaine situé à Fort Detrick, dans le Maryland, a
été fermé en juillet 2019. Était-ce à cause de virus échappés ?
Un mois plus tard, une épidémie de grippe s’est déclarée dans tout le pays. Ces deux événements étaient-ils liés d’une manière
ou d’une autre ?
Les diagnostics erronés ont-ils été simplement inventés pour dissimuler de tels secrets ? Est-ce que c’est également devenu
une raison, pour les États-Unis, de rejeter la faute sur d’autres pays en les accusant d’être à l’origine du nouveau coronavirus ?
Était-ce une extraordinaire coïncidence ou un secret inavouable ? Pourquoi les États-Unis ont-ils fait supprimer, en mars 2020,
un grand nombre de reportages en langue anglaise qui couvraient la fermeture de Fort Detrick ? Y a-t-il quelque chose à cacher,
ou quelque chose à redouter ? [3]
Question 5
Lors des 7èmes Jeux mondiaux militaires qui se sont tenus à Wuhan (18-27 octobre 2019), pourquoi l’équipe américaine
(369 membres) a-t-elle remporté ZÉRO médailles d’or ? [4] Cela semble-t-il un résultat normal pour la première puissance
militaire mondiale ? Votre gouvernement l’a-t-il fait exprès ?
Parmi les 369 participants, y a-t-il eu des cas de grippe ? Était-il possible qu’ils aient été porteurs du nouveau coronavirus ?
La meilleure chose à faire pour les États-Unis est d’arrêter de faire l’autruche et de faire passer à ces 369 personnes des test
de procalcitonine (PCT) pour voir si elles sont infectées…
Question 6
Pourquoi les États-Unis ont-ils organisé Event 201, une simulation de pandémie mondiale en octobre 2019 ? [5] Pourquoi la
directrice adjointe de la CIA y a-t-elle participé ? Est-ce parce que les États-Unis avaient prévu qu’un virus hautement infectieux
allait provoquer une pandémie ? Un mois plus tard, des cas de pneumonie de cause inconnue ont été détectés en Chine et
une pandémie s’est déclarée trois mois plus tard. Ce n’est probablement pas une simple coïncidence.
Question 7
Le Japon, la Corée du Sud, l’Italie et l’Iran ont tous signalé que nombre de leurs premiers cas confirmés de COVID-19 n’avaient
pas d’antécédents d’exposition à la Chine mais montraient un lien avec les États-Unis. Comment cela se fait-il ?
La recherche génétique montre que le type de nouveau coronavirus trouvé en Chine appartient au groupe C, mais les virus
des groupes A et B – les virus parents et grand-parents du groupe C – se trouvent tous deux aux États-Unis. Pourquoi ? Un
patient japonais a été diagnostiqué comme atteint d’une grippe à Hawaï mais a été testé positif au COVID-19 à son retour au
Japon. Comment expliquer cela ? [6]
Certains cas de COVID-19 aux États-Unis n’avaient aucun lien avec la Chine. D’où cela vient-il, alors ?
Question 8
Vous n’avez aucune raison de nier que la pandémie de 1918 est née sur votre territoire. Mais vous avez laissé l’Espagne en porter
la responsabilité pendant un siècle. N’avez-vous pas honte ?
L’histoire semble se répéter. Les États-Unis jouent-ils à nouveau le même jeu et tentent-ils d’étiqueter le nouveau coronavirus
comme « chinois » ?
Question 9
La pandémie de 1918, qui a provoqué un milliard d’infections, avec un nombre de décès « estimé entre 17 et 50 millions, et peutêtre même jusqu’à 100 millions… une des épidémies les plus meurtrières de l’histoire de l’humanité », selon Wikipedia, provenait
des États-Unis, mais les États-Unis ne se sont jamais excusés auprès du monde.
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Jusqu’à présent, l’origine du nouveau coronavirus est encore inconnue, mais les États-Unis exigent des excuses de la Chine,
comme c’est ridicule ! Rappelons que la pandémie de grippe H1N1 de 2009, qui a tué 300 000 personnes, était également
originaire des États-Unis, ainsi que le VIH-sida. Pourquoi ne pas l’admettre face au monde entier ?
Question 10
Dans les films, les États-Unis aiment jouer le rôle du sauveurs du monde. L’image de Captain America est l’un de ses symboles
les plus populaires. Mais dans la réalité, face à une catastrophe comme le COVID-19, où est Captain America ?
Les États-Unis n’en font pas assez pour protéger leurs citoyens chez eux, ou sur le bateau de croisière Diamond Princess. Ils
ont même tenté de rendre le Japon responsable des Américains qui étaient à bord du Diamond Princess. Comment les États-Unis
ont-ils le culot de faire tout cela et d’accuser la Chine d’irresponsabilité ?
Alors que la Chine a fait gagner au monde un temps précieux pour combattre le COVID-19, les États-Unis ont accusé la Chine
d’être passive et de manquer de transparence. Quand la Maison Blanche a demandé au CDC d’arrêter de comptabiliser les
personnes testées positives au nouveau coronavirus, cela a-t-il été considéré comme de la transparence ? [7]
Lorsque le gouvernement américain a conseillé à ses citoyens de ne pas porter de masques, n’était-ce pas de la passivité ? Trop
de questions appellent des explications de la part des États-Unis. Mondialisation.ca, 24 mars 2020
https://www.mondialisation.ca/droit-de-reponse-chinois-dix-questions-sur-le-coronavirus-posees-aux-usa/5643289

Le 26 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Comment évolue une épidémie due à un virus de la grippe. Pour indication le coronavirus en Chine a suivi ce scénario.
Sans confinement, il aurait fait des dizaines de milliers de morts, cent mille peut-être, ce qui serait resté insignifiant, moins de 0,1%
de la population.
En Inde chaque années l'ensemble des virus font officiellement 4 millions de morts et cela n'émeut personne, pas même les Indiens.
Il faut donc ramener les choses à leur juste proportion au lieu de se laisser influencer par la propagande officielle ou sombrer dans
la paranoïa.
Cartes et graphiques sur la grippe saison 2017-2018
Évolution hebdomadaire des niveaux d’alerte épidémique pour la grippe
Évolution hebdomadaire des pourcentages de consultations pour syndrome grippal
Évolution hebdomadaire du nombre de cas graves de grippe admis en réanimation
Le complément mis en ligne le 25 mars à 16h07 heure locale en Inde, la causerie du jour plus loin.
Que des bonnes nouvelles !
- Le S&P 500 a bondi de 9,8% (plus de 2 400 points) tandis que le DOW a bondi de plus de 11% (plus de 2 000 points).
L'Europe et l'Asie ont connu des sauts similaires en prévision de la relance de l'économie américaine.
Le DAX allemand a augmenté d'un peu moins de 11% (9 700,57 points) et le FTSE de Londres a augmenté de 9,05% (5
446,01 points).
En Asie, l'indice Nikkei du Japon a bondi de 7,13% après avoir été relancé par une décision de la Banque du Japon de se lancer
dans son propre système massif d'achat d'obligations. dw.com March 24, 2020
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LVOG - Chouette, non, il y a un pognon monstre à se faire pendant que vous vous rongez les nerfs. Capitalisme : Stop ou encore ?
Ils ont même une petite pensée pour les plus pauvres en Inde !
- Le ministre de l'Union, Prakash Javadekar, a déclaré aujourd'hui que les personnes en dessous du seuil de pauvreté à travers
le pays recevront du blé à Rs 2 et du riz à Rs 3 par kilogramme à des taux préférentiels pour les trois prochains mois pour 80
crore (800 millions - LVOG) de personnes. news18.com March 25, 2020
1 euro = 75 à 85 roupies.
On est confiné 21 jours, mais tous les magasins ou entreprises essentielles sont ouvertes, et comme les échoppes qui vendent de
la nourriture vendent un peu de tout, y compris cigarettes, bref, cela ne change rien pour moi. En revanche de nombreux
travailleurs vont se retrouver au chômage sans indemnités, c'est qui fait craindre à ma compagne des émeutes, vols,
pillages, violences... Il faut dire qu'elle a peur de tout.
Je n'ai pas de réserves, hormis celle habituelles qui couvrent 2 à 3 semaines. Comme je déteste sortir en ville (trafic, bruit, odeur
et pollution) pour faire mes courses, chaque fois que je suis obligé d'y aller, je remplis deux gros sacs, comme cela je ne vais
à Pondichéry que 2 ou 3 fois par mois, sinon je m'approvisionne dans la petite commune située à 1,5 km de chez moi.
Je suis hyper organisé, je rationalise au maximum tous mes déplacements parce que la circulation est infernale, très dangereuse
et l'essence n'est pas donnée, un peu moins d'1 euro le litre, pour la plupart des Indiens c'est hors de prix. Et puis je gagne du temps !
Vous m'excuserez de ne pas relayer les mouvements sociaux ou la lutte de classe qui continuent en France, je n'ai aucune
information ou presque, et je ne peux pas compter sur les lecteurs.
Portez-vous bien, je ne vous embrasse pas, mais le coeur y est

Le 26 mars 2020.
13 pages au format pdf
A quoi devait servir la stratégie de la peur et du chaos ? La réponse se précise d'heure en heure.
Edouard Philippe: "C'est l'urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd'hui, mais c'est aussi, et ce sera de plus en plus, un
choc économique, un choc social", a prévenu le Premier ministre. "C'est bien le signe que l'urgence dicte sa loi", a encore observé
le chef du gouvernement, selon qui "notre pays est aujourd'hui juridiquement armé pour organiser l'état d'urgence sanitaire". AFP
25 mars 2020
Vous comprenez pourquoi on s'en prend à tous ceux qui ont adopté "l'urgence sanitaire" dans leurs discours, parce qu'elle sert
à justifier toutes les autres urgences, qu'ils le veuillent ou non.
En voici un avant-goût en "économie de guerre" faite pour durer de préférence.
- Coronavirus: un record de 25 ordonnances adoptées pour préparer "l'effort long" de la France - AFP 25
mars 2020
"C'est un effort long auquel nous allons tous ensemble faire face", a assuré mercredi Edouard Philippe, à l'issue d'un Conseil
des ministres au cours duquel 25 ordonnances - un record sous la Ve République- ont été adoptées dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire.
- ...dans certains secteurs et sous certaines conditions, les entreprises pourront déroger aux règles du droit du travail avec la mise
en place de semaine de 60 heures de travail ou des dérogations aux repos hebdomadaire et aux congés. "Des
aménagements temporaires pour permettre l'organisation d'une économie de guerre", assure Edouard Philippe. AFP 25 mars 2020
LVOG - La seule réponse politique, c'est le rejet de toutes ces mesures et la grève générale jusqu'à leur retrait. Oui mais voilà,
en 1914 tous les partis s'étaient ralliés à la déclaration de guerre au détriment de la mobilisation révolutionnaire des masses,
et aujourd'hui on assiste exactement au même scénario puisque tous les partis dits ouvriers à tort ou à raison ont adopté
sans broncher le confinement. A suivre.
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Allez, plus long encore !
- Coronavirus: "l'humanité entière" menacée, l'ONU lance un plan - AFP 25 mars 2020
La pandémie de Covid-19 "menace l'humanité entière", a affirmé mercredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en
lançant un "Plan de réponse humanitaire mondial" s'étendant jusqu'à décembre... AFP 25 mars 2020
Et puis il faut bien que ce soit la "priorité numéro 1"
- Sauver l'économie, priorité numéro 1 de Trump face au coronavirus - Le HuffPost 26 mars 2020
- Coronavirus: Le Sénat américain approuve le plan de relance, le bilan s'alourdit encore - AFP 26 mars 2020
Le Sénat américain a approuvé mercredi à l'unanimité un plan "historique" de 2.000 milliards de dollars pour soutenir la
première économie mondiale... AFP 26 mars 2020
- Le pétrole s’envole après les mesures choc de la Banque centrale des Etats-Unis - Capital 24 mars 2020
Le baril de WTI s'est ainsi envolé de près de 15% en moins de 24h. Le baril de Brent s'est adjugé quant à lui 10%. Capital 24
mars 2020
Faire des stocks avec l'argent frais qui va couler de la Fed pour acheter du pétrole à pas cher, et le revendre ensuite en réalisant
une grosse plus-value, effectivement, c'est motivant ! Capital 24 mars 2020
L'inde, un régime semi-féodal totalitaire, qui en doutait ?
- "Ma fille a besoin régulièrement de son traitement contre les allergies. Les pharmacies sont ouvertes mais comment peut-on
s'y rendre ?", a déclaré Yash Goswami, à Moradabad, une ville du nord de l'Inde, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh.
"Qui veut risquer une course-poursuite avec la police ? Ils frappent les gens."
Des commerçants de New Delhi se sont également plaints d'avoir été confrontés à des interventions policières musclées parce
qu'ils avaient ouvert leur boutique.
"Il n'y a aucune instruction claire, les policiers nous disent de fermer", a déclaré Ram Agarwal, dont l'épicerie de New Delhi
était submergée de personnes cherchant à faire des provisions de produits secs et de lait. Reuters 25 mars 2020
LVOG - Ici la police est corrompue. Elle se comporte généralement comme une milice privée qui a ses propres lois, au service
des plus puissants. La population la craint et la hait littéralement, et c'est largement justifié.
En 26 ans, j'en ai fait l'expérience moi-même, j'ai relaté mes expériences dans des causeries antérieures. Ils cumulent toutes les
tares, et quand c'est un étranger qui leur tient tête, ils deviennent facilement racistes ou xénophobes, et ils n'hésitent pas à
vous menacer, y compris physiquement.
Totalitarisme. Le règne de Big Brother est arrivé ou comment troquer votre liberté au profit de votre
santé ou de votre sécurité.
LVOG - Quand on m'accuse d'être outrancier ou extrémiste, d'en faire de trop, je me demande dans quel monde vivent
mes détracteurs.
- Les outils de surveillance utilisés contre le Covid-19 lui survivront - slate.fr 26 mars 2020
Milo Hsieh, journaliste basé à Taïwan, a eu la mauvaise idée d'oublier de charger son téléphone portable durant sa quarantaine.
À 7h30 du matin, le portable s'est éteint. Cinquante minutes plus tard, la police frappait à sa porte.
Sur l'île, les autorités géolocalisent les personnes en quarantaine grâce à leurs téléphones portables, pour s'assurer qu'elles ne
sortent pas de chez elles. Toute anomalie déclenche une alerte.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (198 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

À Singapour, pour faire respecter la quarantaine, les autorités envoient plusieurs SMS par jour aux habitant·es en leur demandant
de partager leurs coordonnées GPS.
Par ailleurs, l'ensemble de la population a été invitée à télécharger une application baptisée TraceTogether. Celle-ci a accès
à l'ensemble des contacts du téléphone et active le Bluetooth.
L'application enregistre les contacts entre les personnes. Si quelqu'un contracte le coronavirus, toutes ses interactions seront
ainsi connues. Cela permet de faire du «contact tracing» –retracer tous les contacts d'une personne contaminée sur les
quinze derniers jours– beaucoup plus facilement et sûrement. Des informations sur les personnes contaminées sont
également disponibles sur internet (!).
En Corée du Sud, des technologies intrusives sont aussi utilisées pour suivre la progression de la maladie au sein de la population
et faire respecter les quarantaines.
En Occident aussi
La tolérance à la surveillance semble plus importante dans les démocraties asiatiques –à l'exception peut-être de Hong Kong–
que dans les pays européens. Certaines solutions technologiques qui y sont mises en œuvre seraient plus difficilement
acceptées dans l'UE. Néanmoins, des formes similaires de surveillance pointent déjà le bout de leur nez en Europe et aux États-Unis.
Dans une tribune publiée sur Fast Company, deux chercheurs ont appelé les pays occidentaux à utiliser la géolocalisation
des téléphones portables pour combattre l'épidémie.
En France, un amendement déposé par deux sénateurs LR le 19 mars proposait que «toute mesure visant à permettre la collecte et
le traitement de données de santé et de localisation [soit] autorisée pendant une durée de six mois». Il a été rejeté. Quelques
jours plus tard, l'Élysée faisait pourtant l'annonce suivante.
L’Élysée annonce l’installation du Comité analyse recherche et expertise (CARE) qui accompagnera la réflexion des
autorités notamment "sur l’opportunité de la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes ayant été
au contact de personnes infectées". 24 mars 2020
La société américaine Athena Security s'est fait connaître en commercialisant des caméras thermiques intelligentes, qui
peuvent détecter les armes à feu.
À présent, elle veut les utiliser pour détecter les personnes contaminées par le Covid-19. Cela permettrait de surveiller le risque
de contamination dans des endroits qui restent peuplés en période de quarantaine. La technologie d'Athena Security doit
notamment être installée dans plusieurs aéroports américains.
«Effet cliquet»
Il est probable que certaines de ces technologies de surveillance puissent aider à combattre la pandémie. L'utilisation des données
de localisation des téléphones est un moyen très efficace de faire du «contact tracing».
Toute solution technologique permettant de s'assurer que la quarantaine est respectée est utile. Des caméras thermiques
pourraient permettre d'alerter dès les premiers signes de recrudescence de l'épidémie. Le problème, c'est qu'il sera difficile de
revenir en arrière une fois l'épidémie passée.
«Le consensus scientifique qui se dégage, c'est qu'il faut tester massivement et tracer –c'est la stratégie sud-coréenne en
quelque sorte, qui est très intrusive. Cette pandémie anesthésie encore un peu plus notre vigilance vis-à-vis des dispositifs
menaçant les libertés. L'affrontement classique entre les défenseurs des libertés et les gouvernements qui les rognent vole un peu
en éclats. On est face à un dilemme éthique incroyable, il va falloir trouver le bon équilibre», analyse Olivier Tesquet, journaliste
à Télérama et auteur de À la trace – Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance (Premier Parallèle, 2020).
Si l'on installe des caméras thermiques dans les aéroports et les gares, elles risquent de rester indéfiniment pour rentabiliser le coût
de l'investissement.
Si les autorités sanitaires ont accès aux données de localisation des citoyen·nes, elles risquent de vouloir conserver cet accès
pour éviter tout retour de l'épidémie. Si l'utilisation de drones pour la gestion de foules se montre efficace, pourquoi ne pas
la développer, par exemple, en manifestation?
«Il y a un effet cliquet assez net, je crains qu'un on ait du mal à abandonner un certain nombre de ces technologies [comme avec
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les mesures “d'exception” prises depuis 2015 face au terrorisme]. Les dispositifs techniques sont une forme de fuite en avant: ce
sont des instruments pour gouverner en temps de crise, mais comme depuis 2015 on a passé plus de temps en crise [qu'en
période “normale”], l'exception devient en quelque sorte la norme. Un instrument prévu pour des finalités particulières
devient permanent. D'autant plus que l'épidémie va probablement durer et que les mesures d'exception ne seront pas levées
d'un coup», poursuit Olivier Tesquet.
Il est donc important que le bénéfice en matière de santé publique apporté par chacune de ces technologies soit mis en balance
avec son impact sur les libertés publiques. Une surveillance généralisée porterait une atteinte inacceptable à nos droits
sans forcément garantir notre sécurité. slate.fr 26 mars 2020
Les fausses informations ou les information insidieusement et délibérément approximatives,
faussées, instrumentalisées pour créer un effet d'amplification et de panique collective
- "L'épidémie est toujours en aggravation rapide" en France. Normal !
- Des données qui sous-estiment la réalité de l'épidémie. Normal !
- Les données présentées sous-estiment le nombre réel de cas". Normal !
- Comme on ne connaît pas le vrai nombre de personnes contaminées, il est difficile de calculer combien de gens sont
véritablement guéris en France. (Source : Santé publique France (SPF) mercredi 25 mars - francetvinfo.fr 25 mars 2020)
Les gens découvrent effarés comment opèrent un virus, on leur met sous le nez pour leur faire croire qu'ils sont gravement
menacés, alors que pas du tout, tous les ans ou en permanence ils attrapent (ou non) des virus sans qu'ils s'en aperçoivent ou
sans que cela altère leur santé, tout simplement parce qu'ils disposent d'anticorps pour y faire face ou s'ils sont en bonne santé
leurs corps va les fabriquer.
Toutes les personnes en contact avec des virus les attrapent, il n'y a donc que ceux qui ne sont pas en contact avec eux qui ne
les attrapent pas. Et parmi ceux qui les attrapent, hormis les personnes âgées déjà affaiblies ou les grands malades, les personnes
qui présentent des faiblesses immunitaires, seules ses catégories de la population sont susceptible de tomber malades et parmi
elles de mourir, voilà tout.
Toute épidémie virale se déroule de la même manière, hormis de rares cas exceptionnels qui font des millions de morts, comme le
VIH ou la grippe espagnole de 1918. Elle dure environs entre 3 et 5 mois, avec une accélération qui se traduira par une hécatombe
de quelques centaines de morts par jour pendant deux mois ou un peu plus, avant que le nombre de décès tombent à
quelques dizaines par jour et cesse enfin. Il suffit d'observer les courbes ou graphiques de chaque épidémie saisonnière de grippe
par exemple pour comprendre comment cela fonctionne et ne pas s'affoler inutilement.
Le problème, c'est que Macron et le gouvernement, les médias et la totalité des partis politiques de l'extrême droite à
l'extrême gauche, instrumentalisent la période pendant laquelle le virus va provoquer le plus de morts, laissant entendre que
des centaines de milliers ou des millions de personnes pourraient décéder, de sorte que chacun soit amener à se dire, pourquoi
pas moi demain et soit pris de panique. Ils ne sont jamais à court de superlatifs pour alimenter l'angoisse au sein de la
population, nous sommes en présence de monstres de cruautés sans fond.
Prenez cette phrase : "On ne connaît pas le vrai nombre de personnes contaminées, il est difficile de calculer combien de gens
sont véritablement guéris en France."
C'est une aberration, cela ne correspond pas à la réalité, car porter un virus est un état normal, naturel et non de contamination.
Déjà au départ il y a donc un grave dérapage sémantique, qui va s'amplifier pour faire de vous ou la quasi totalité de la population
des malades qu'il va falloir soigner. Pour finir, ils ne sont pas à une contradiction ou une contrevérité près, car de toutes
évidences l'immense majorité de la population qui avaient attrapé le virus sans présenter de symptôme, parmi laquelle figuraient
selon eux ceux qui étaient prétendument "contaminés" à leur insu, va se rétablir par miracle sans avoir pris le moindre traitement.
Leur propagande consiste à faire croire que parmi la population porteuse du virus, une grande partie serait en danger de mort,
alors que c'est absolument faux.
Un autre exemple tiré du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
- "L'évaluation du risque en Europe pour les personnes âgées et/ou souffrant de maladies chroniques passe d'"élevé" à "très
élevé". Pour le reste de la population, l'agence européenne maintient son évaluation d'un risque "modéré"." Reuters25 mars 2020
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LVOG - Un sophisme. "Pour le reste de la population, l'agence européenne maintient son évaluation d'un risque
"modéré"", évidemment ballot !
Ce risque serait toujours élevé pour "les personnes âgées et/ou souffrant de maladies chroniques", c'est d'une banalité pitoyable,
c'est la norme parce que la nature est ainsi faite, âgé ou malade chronique, vous êtes plus faible et vous pouvez être victime d'un
virus ou d'une bactérie qui vous rend malade ou vous emporte, et cela depuis la nuit des temps.
- Un infirmier de 44 ans foudroyé en 24h par le coronavirus en Seine-et-Marne - Sputnik. 25 mars 2020
Un infirmier en psychiatrie français de 44 ans, Patrick Lihau, a été foudroyé jeudi 19 mars par le Covid-19 en pleine épidémie
de coronavirus, rapporte Le Parisien. Selon ses proches, il a commencé à avoir de la fièvre mercredi main et le lendemain il était mort.
LVOG - Ce coronavirus est d'une vélocité incroyable. Ca fait peur, hein ? Attendez, on nous disait plus loin qu'il "souffrait
d’une faiblesse immunitaire", ah tout s'explique ! Et manifestement il n'avait pas chopé ce virus la veille...
Quand les tyrans qui nous gouvernent formulent un voeu. Pourvu que l'été ne soit pas fatal au SRAS-CoV-2 !
LVOG - On est en présence de théoriciens de l'apocalypse, du catastrophisme, qui émettent des pronostiques alarmistes sans
aucune preuve, ils le disent eux-mêmes.
- L'été ne devrait pas faire disparaître le coronavirus, estime une agence médicale de l'UE - Reuters 25 mars
Il est peu probable que le nouveau coronavirus disparaisse cet été à la faveur de la hausse des températures, observe dans
un rapport publié mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui redoute pour tous les pays
de l'Union européenne une pénurie de lits dans les hôpitaux d'ici la mi-avril sans une intervention rapide.
Ce rapport émanant de l'agence européenne spécialisée dans les maladies infectieuses vient doucher l'espoir que le SRAS-CoV-2
se comporte comme les quatre autres coronavirus qui sont endémiques et généralement bénins durant l'été.
"Il n'y a aucune preuve à ce jour que le SRAS-CoV-2 présentera une saisonnalité hivernale marquée, comme d'autres
coronavirus humains dans l'hémisphère nord", écrit l'ECDC Reuters 25 mars
LVOG - Où voulaient-ils en venir ? Devinez.
Reuters - Cela "montre l'importance de mettre en oeuvre des mesures comme l'isolement des personnes infectées, le travail
à distance et la fermeture des écoles", souligne le Centre européen de prévention et contrôle des maladies. Reuters 25 mars
Il faut à tous prix que vous soyez terrorisé, vous entendez, c'est un ordre !
- Coronavirus: Berlin invite à ne pas surinterpréter la faible mortalité en Allemagne - Reuters 25 mars
Mauvaise nouvelle.
- Le taux de transmission du coronavirus en baisse aux Pays-Bas - Reuters 25 mars 2020
Tribune libre
La Tribune des travailleurs (POID)
- Que périssent les profits des banques, pourvu que vive la population ! par Daniel Gluckstein le 25
mars 2020
Chaque jour grandissent sidération et colère de l’opinion publique. Sidération devant l’ampleur catastrophique de la pandémie,
colère devant l’impréparation face à une telle catastrophe.
Interrogé ce 23 mars sur BFM TV, l’ex-directeur de la Santé publique appuie lourdement les décisions du gouvernement. Mais à
la question : « Ne serait-il pas souhaitable d’organiser le dépistage systématique ? », il ne peut que répondre : « Oui, ce
serait souhaitable. » « Mais alors, pourquoi ne pas l’avoir fait ? » « Nous n’étions pas prêts », lâche-t-il piteusement. « Nous
n’étions pas prêts », répète-t-il. Pas prêts ? C’est sûr : pas de tests disponibles, aucune anticipation… Mais pourquoi ?
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Dans le journal Les Échos, une médecin infectiologue écrit : « Je suis en colère. On nous envoie au front sans armes. En ce
moment, sept à dix soignants de l’hôpital sont contaminés chaque jour (…). Nous allons essayer de tout faire pour que cette
épidémie tue le moins possible, mais après, il y aura des comptes à rendre. L’erreur, c’était la tarification à l’acte, lorsque l’on a
exigé des hôpitaux qu’ils soient rentables. Du coup, on a fait la chasse aux stocks et aux réserves de personnels. En termes de
santé publique, c’était aberrant, mais personne ne nous a écoutés, alors qu’on le répète depuis dix ans. On le paie maintenant. »
Mais pourquoi cette tarification à l’acte ? Les gouvernements, de toutes couleurs politiques, qui l’ont mise en œuvre se sont
ainsi soumis à la loi du profit. Il fallait réduire les dépenses publiques, rendre rentable le domaine de la santé afin de « soulager »
la trésorerie des entreprises, qu’elles paient moins d’impôts et moins de « charges sociales », comme elles disent. C’est
en conséquence de cette soumission que les stocks de masques ont été liquidés et les réserves de tests non constituées. Et on
en arrive à la catastrophe d’aujourd’hui, produit prévisible – qui n’a rien d’accidentel – d’un système capitaliste guidé par le profit,
au mépris de la préservation de l’humanité.
Le pire, c’est que le 19 mars dernier, en pleine pandémie, l’Assemblée nationale unanime a décidé de poursuivre dans cette voie !
Ce jour-là en effet, une loi dite de finances rectificatives a été adoptée qui consacre 2 milliards d’euros au financement des hôpitaux
et 343 milliards d’« aide aux entreprises ». Il s’agit plus précisément de sauver les banques puisque, sur ces 343 milliards,
300 milliards sont constitués par « la garantie de l’État sur les prêts octroyés aux entreprises par les banques ».
Vous avez bien lu : l’urgence pour le gouvernement est de garantir aux banques qu’elles ne perdront pas d’argent !! C’est la
même logique qu’en 2008 : d’abord et avant tout, renflouer les banques. Il n’y a là rien de sur- prenant de la part du
gouvernement Macron tout entier au service de la classe capitaliste. Mais on s’étonnera, et même on s’indignera, d’apprendre
que cette loi a été votée à l’unanimité de l’Assemblée nationale.
Oui, les députés du Parti communiste, du Parti socialiste, de La France insoumise ont, comme un seul homme, voté avec
les macronistes, la droite et l’extrême droite pour sauver les banques ! C’est la logique de l’union sacrée. Les mêmes peuvent
ensuite dénoncer – et à juste titre – l’autre loi, celle sur l’urgence sanitaire. Il n’empêche que, pendant ce temps, on meurt de plus
en plus dans les hôpitaux, que l’épidémie se répand et que masques et tests de dépistage font toujours défaut. Pendant ce
temps, aucune des mesures de réquisition indispensables n’a été prise.
Non, Roussel (PCF), Faure (PS) et Mélenchon (LFI), l’urgence n’est pas de sauver les banques, mais le genre humain. Que
périssent les profits des banques, pourvu que vive la population !
LVOG - Eh oui, les députés du Parti communiste, du Parti socialiste, de La France insoumise sont tous de droite, des agents
du capital, et cela ne date pas d'hier ! L'unité d'accord, mais pas avec ces ordures, s'il vous plaît.
"L’ampleur catastrophique de la pandémie, colère devant l’impréparation face à une telle catastrophe", là il verse dans le
populisme ambiant, car s'il fallait se fier à "l'opinion publique" qui est pour le moins très largement inconsciente, autant dire qu'on
ne comprendrait pas grand chose à la situation... Un peu de sérieux tout de même.
La fabrique du consentement se porte bien.
- Popularité : Macron et Philippe en forte hausse en pleine crise sanitaire, selon un sondage - AFP 25
mars 2020
La popularité d'Emmanuel Macron ("14) et d'Edouard Philippe ("13) est en forte hausse, en pleine crise du coronavirus, selon
un sondage Ipsos publié mercredi.
Avec 44% de jugements positifs sur son action, le chef de l'Etat retrouve un niveau de satisfaction qu'il n'avait plus atteint depuis
le tout début de son quinquennat, en juillet 2017. Une courte majorité (51%, -12 points en un mois) jugent toujours
défavorablement son action, selon cette enquête menée pour Le Point.
La cote d'Edouard Philippe bondit parallèlement avec 42% ("13) d'opinions positives sur son action, contre 52% (-11) d'avis
contraire. Le Premier ministre atteint pour sa part son meilleur niveau depuis son entrée en fonction. AFP 25 mars 2020
- Sondage: la confiance des Français envers l’exécutif en chute libre - LeFigaro.fr 25 mars 2020
C’est le grand retournement. Désormais, 55 % des Français jugent que le gouvernement n’a pas pris la mesure de la gravité de
la situation, 69 % estiment qu’il n’est pas clair et 79 % considèrent qu’il ne sait pas où il va. Des chiffres très sévères, issus
de l’enquête Regard des Français sur l’action du gouvernement et sur le confinement menée les 24 et 25 mars auprès d’un millier
de Français par Odoxa avec Dentsu Consulting, pour Le Figaro et Franceinfo.
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Selon notre sondage, 70 % des Français estiment ainsi désormais que le gouvernement ne leur dit pas la vérité et 75 %
sont désormais persuadés que le gouvernement n’a pas pris les bonnes décisions au bon moment et surtout parce qu’il n’a pas fait
le nécessaire pour bien équiper les hôpitaux et les soignants face à l’épidémie.
Tous les Français interrogés (97 %), sont persuadés qu’il y a bien en France une pénurie de masques, et les deux tiers d’entre eux
(65 %) estiment que le gouvernement actuel en est responsable.
Plus de 9 Français sur 10 estiment ainsi que le confinement est une «bonne mesure», qu’ils respectent. Ils sont plus de 80 % à
penser qu’il durera au moins 4 semaines.
Les Français sont favorables à 86 % à un durcissement global du confinement, et 87 % à un durcissement des sanctions.
À entendre les sondés, 87 % sont aussi favorables à «l’instauration d’un couvre-feu national» comme le font déjà certaines villes
de France comme Perpignan ou Nice. Moins nombreux mais tout de même, 74 % seraient même pour l’interdiction du jogging et
du sport individuel en plein air… Mais «comme les deux tiers des Français ne pratiquent pas la course à pied, il est bien possible
que cette dernière mesure passe beaucoup moins bien auprès des premiers concernés», fait remarquer le président
d’Odoxa. LeFigaro.fr 25 mars 2020
LVOG - S'il s'avérait exact qu'ils en redemandent à une écrasante majorité, cela signifierait qu'ils seraient bons pour aller à l'abattoir
ou le pire est encore à venir.
Le pire saloperie de virus. Les ONG en profitent pour voler au secours des barbares.
- Coronavirus: les geôles syriennes, terreau fertile pour une "catastrophe" (ONG) - AFP 25 mars 2020
Le nouveau coronavirus pourrait provoquer une "catastrophe" dans les prisons surpeuplées du régime en Syrie, où le manque
de soins médicaux expose plusieurs dizaines de milliers de détenus au risque de contamination, ont mis en garde des ONG. AFP
25 mars 2020
Quand on le disait : "Le monde devient fou"
- Toxicité de la chloroquine : pour Didier Raoult, "le monde devient fou" - Yahoo 25 mars 2020
Dans une vidéo mise en ligne mardi et relayée mercredi sur son compte Twitter, le populaire professeur Didier Raoult a évoqué
le débat actuel sur la toxicité de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, qu'il prône pour traiter le
coronavirus. (Cette vidéo a déjà visionnée plus de 676 000 fois)
Alors que la France vit son 9e jour de confinement, et que l'épidémie de coronavirus s'aggrave dans le pays, le professeur
Didier Raoult reste fidèle à sa ligne de conduite. Pour lui, il faut utiliser la chloroquine ou l'hydroxychloroquine (associées
à l'azythromycine) pour vaincre le Covid-19 en ces temps de guerre.
Et, contrairement aux recommandations des autorités sanitaires françaises, il ne faut surtout pas attendre que le patient soit
en réanimation pour le traiter. "C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, ou qui commencent à s'aggraver, qu'il faut
traiter les patients, estime l'infectiologue marseillais. À ce moment-là on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés
en réanimation, c'est trop tard. le problème ce n'est alors plus le virus".
Après avoir constaté non sans joie que la FDA (Food&drug administration) américaine, "qui est quand même un
gendarme extrêmement sévère", avait donné le feu vert "pour traiter les New-yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine",
le scientifique a tiré à boulets rouges sur ses détracteurs.
"Concernant la toxicité de la chloroquine, le monde devient fou, a-t-il confié. Il y a plus d'un milliard de personnes qui en a
mangé", affirme le professeur. Avant de poursuivre : "Dire que l'hydroxychloroquine (un dérivé de la chloroquine), qui a été prescrite
à des millions de personnes pendant 30 ans, est un poison, ça laisse absolument rêveur. Qu'on ait découvert - juste au moment où
on en a besoin - que c'était un poison, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort. Peut-être qu'un jour on le saura...".
En disant "ce qu'il pense" depuis plusieurs semaines, Didier Raoult ne se fait pas que des amis. Selon ses propres aveux, il
est régulièrement menacé de mort depuis le 1er mars, moment où il a évoqué publiquement le traitement possible du coronavirus
à base de chloroquine. Après avoir reçu des emails d'insultes et des SMS du type "moins de 4 heures pour te rétracter sur
la chloroquine", l'infectiologue a décidé de porter plainte contre x pour "menaces de mort" et "actes d’intimidation envers un chargé
de mission de service public". Le parquet de Marseille a ouvert une enquête. Et selon le Canard Enchaîné, le portable à l'origine
des appels malveillants a été identifié et fait partie de ceux mis à disposition des médecins du CHU de Nantes. Yahoo 25 mars 2020
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En complément.
- Le journaliste Hervé Vaudoit, ancien de La Provence, auteur d’un livre sur le sujet (IHU Méditerranée Infection. Le défi de
la recherche et de la médecine intégrées, Michel Lafon, 2018), raconte l’avoir un jour interrogé sur son changement de style,
ses cheveux longs, sa barbe, sa bague de biker : « Il m’a souri et m’a répondu : “Parce que ça les fait chier.” » ljdd 25 mars 2020
Hormis la barbe et la moustache, on a le même look. On est vieux, on se fout de ce que les autres peuvent penser de nous, à bas
le conformisme qui rend débile, aigri, belliqueux et malheureux !
- « Epidémies, vrais dangers et fausses alertes, de la grippe aviaire au Covid-19 » aux éditions Michel Lafon
- L'hydroxychloroquine, commercialisée sous le nom de Plaquenil, au Maroc, les autorités commencent à en stocker. lemonde.fr
25 mars 2020
- Coronavirus : l'Algérie adopte la chloroquine pour les cas graves - LePoint.fr 25 mars 2020
Dans le débat autour de la chloroquine, l'Algérie a tranché. Les cas aigus de Covid-19 bénéficieront du protocole mis en œuvre par
le professeur Raoult. LePoint.fr 25 mars 2020
LVOG - Trop tard, c'est quand les premiers symptômes apparaissent qu'il faut en prendre. C'est aussi parce que la chloroquine
est prescrite trop tard par des médecins attardés ou véreux, que des patients meurent tout de mêmes, ce qui permet ensuite
aux détracteurs de ce médicament d'affirmer qu'il est inefficient et d'attaque le professeur Raoult.
- L'Inde, principal fournisseur mondial de médicaments génériques, a annoncé mercredi l'interdiction des
exportations d'hydroxychloroquine afin de pouvoir répondre à la demande domestique. Reuters 25 mars 2020
Franceinfo assassin ou marchand de morts.
A propos de l''hydroxychloroquine mis en avant par le chercheur Didier Raoult.
- Pour autant, difficile d'émettre un avis en l'état, car l'étude affiche encore trop de limites : faible cohorte, patients en
réanimation écartés des résultats, pas de groupe placebo… Aussi prometteurs soient-ils, les résultats sont donc inexploitables
pour l'instant. Cette piste est intéressante, mais elle nécessite des travaux complémentaires, d'autant que cette molécule
peut entraîner de graves complications cardiaques, en cas de surdosage notamment. Franceinfo 26 mars 2020
LVOG - En attendant, mourrez en masse et nous irons danser sur vos cadavres, ils sont bons à tuer !
"Patients en réanimation écartés des résultats", évidemment puisqu'il est souvent trop tard pour leur administrer cette molécule !
Et vous en êtes en grande partie la cause. Pourquoi devrait-il y avoir des "cas de surdosage", de la part de médecins, de
malades, hormis dans la tête de ces ordures.
Plus loin, cela ne les gênait pas le moins du monde de faire référence à une étude... qui contient l'hydroxychloroquine ! Mais cette
fois combinée à d'autres molécules, le traitement pourrait s'avérer beaucoup plus onéreux et donc davantage profitable pour le
trust pharmaceutique qui enlèverait le marché.
Franceinfo - Deux vastes études cliniques ont notamment été lancées par l'OMS (Solidarity) et par le consortium européen
Reacting (Discovery). Dans les deux cas, cinq groupes seront testés (avec notamment du remdesivir, du lopinavir/ritonavir et
de l'hydroxychloroquine). Franceinfo 26 mars 2020
Au secours, elle n'est pas morte, son cadavre puant bouge encore ! Mais qui ? La droite sociale (la gauche).
- Coronavirus : Entre espoir et prudence, la gauche rêve d’un nouveau monde après l’épidémie - 20minutes.
fr 26 mars 2020
La gauche espère que la crise permettra un changement radical de politique.
« Le monde d’après, sur lequel à présent nombre projettent leurs espérances, doit commencer maintenant avec d’autres moyens
de produire et d’échanger », a lancé Jean-Luc Mélenchon.
Le chef de l’Etat a lui-même mis en suspens les réformes en cours et promis des « décisions de rupture », mais les élus
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d’opposition restent méfiants.
« La pandémie est certes un fait biologique. Mais elle est avant tout un phénomène social », lançait ainsi Jean-Luc Mélenchon
à l’Assemblée nationale ce dimanche.
Twitter - Nous ne combattons pas d’autre ennemi que les erreurs, les abus d’une façon de vivre. Le moment est venu d’en
changer radicalement. Telle est la Révolution que doit accomplir la civilisation humaine de notre époque.23 mars 2020
Emmanuel Macron, meilleur porte-parole de la gauche ?
D’ailleurs, Emmanuel Macron n’a-t-il pas lui-même tourné le dos à une politique libérale ? Lors de ses récentes allocutions
aux Français, le président de la République a loué « l’Etat-providence », la « santé gratuite sans condition de revenus » et « des
biens et services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». Le chef de l’Etat a mis en suspens les réformes en
cours, appelé à lutter contre les conséquences de l’épidémie « quoi qu’il en coûte » et promis des « décisions de rupture ». Mais
les élus d’opposition restent méfiants.
« La crise a montré les limites du système »
« Il faudrait nationaliser, réquisitionner, planifier, or le gouvernement a opté pour des mesures de dérégulation et
d’assouplissement dans la durée de travail », avance le député insoumis Eric Coquerel... ( Pas de bol ! - LVOG)
Mais l’élu LFI de Seine-Saint-Denis est confiant pour la suite. « La crise a montré les limites du système. Même ses partisans
ont désormais recours aux déficits, à l’interventionnisme, à moins de libre-échange », détaille-t-il. « Même si la finance a ensuite
repris le pas, la crise de 2008 a mis fin à l’hégémonie idéologique du néolibéralisme comme seul système possible. Je crois que,
là aussi, il y aura des conséquences. A nous d’imaginer le monde d’après autours de valeurs humanistes, de solidarité,
de l’environnement ». ("La crise de 2008 a mis fin à l’hégémonie idéologique du néolibéralisme comme seul système possible",
alors qu'en réalité on n'a pas cessé d'avoir confirmation du contraire au cours des 12 dernières années écoulées. Je vous fais
grâce des déclarations des salopards du PS qui osent tout, et qui ont démoli systématiquement l'hôpital public quand ils étaient
au pouvoir. - LVOG)

Le 27 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je suis totalement isolé dans mon village en Inde, donc j'essaie de faire pour le mieux, comme toujours.
Ici ils ont réussi à terroriser les Indiens et le mot n'est pas trop fort, quelle bande de salopards ! Pas un chat dans la rue, même dans
le village chacun reste cloîtré chez lui, c'est dingue !
Ma compagne : Et toi tu te marres pendant que les gens tremblent de peur, c'est pas bien !
Je ne vais pas pleurer tout de même ! Et en France, je lui ai répondu, tu imagines, ils ne sont pas comme toi, ils ont été à
l'école, souvent ils ont fait des études supérieures, ils savent tous lire, la plupart savent se servir d'un ordinateur et d'Internet,
en principe ils ont acquis de nombreuses connaissances, ils ont un niveau de conscience développée, et bien on ne le dirait pas,
ils sont aussi arriérés que les Indiens, ils en sont encore à croire tout ce qu'on leur dit ou presque, il est là le drame, c'est plus
terrible que ce virus.
J'ai toujours tiré à boulets rouges sur les ouvriéristes, (et les tiers-mondistes, les droitdelhommistes), ceux qui passent leur temps
à flatter l'ignorance des masses, à les ménager pour finalement mieux les embobiner et que perdure la servitude humaine. Moi je
n'ai jamais donné dans ce travers ignoble et cynique sans jamais les juger, tout en rappelant que malgré tout nous avons tous à
notre niveau des responsabilités à assumer dans la vie, sous peine de nous avilir et de perdre toute dignité, de ne mériter
aucune considération.
En France contrairement à l'Inde, le peuple au cours de son histoire a acquis certaines valeurs et certains principes qu'il a
intégrés dans son éducation, ses rapports avec les autres, dans son mode de vie et de pensée, or là on se demande où ils
sont passés. En fait, tout s'effondre d'un seul coup au premier coup de canon (viral), comme je l'avais prévu sans être le
premier évidemment, puisque chaque fois on assiste au même scénario.
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Mais on aurait pu croire, que l'évolution de la société qui avait eu lieu lors de la seconde moitié du XXe siècle aurait permis
d'inverser cette tendance suicidaire, hélas on est bien obligé de constater que tel n'est pas le cas ! On n'en est pas choqué
pour autant, c'était parfaitement prévisible, sinon cette monstrueuse machination n'aurait peut-être pas vu le jour, nos ennemis,
eux, savaient parfaitement à quoi s'en tenir, alors ils ont tenté leur chance. Saurons-nous leur infliger un démenti cinglant ? J'en
doute à l'heure actuelle. Le silence assourdissant de mes lecteurs porte à le croire.
30 pages au format pdf
Signez pour L'Abrogation de la loi du 19 mars 2020 ! pour la restitution des 300 milliards d'euros
attribués aux banques !
Appel lancé le 25 mars 2020 à l’initiative du journal La Tribune des travailleurs, qui, avec le Parti ouvrier indépendant
démocratique (POID), se prononce pour en finir avec le gouvernement Macron, pour la liquidation de la Ve République, pour
un gouvernement des travailleurs et de la démocratie.
https://latribunedestravailleurs.fr/wp-content/uploads/2020/03/Pe%CC%81tition_LTT232.pdf
La pétition en ligne.
https://latribunedestravailleurs.fr/abrogation-de-la-loi-du-19-mars-2020-pour-la-restitution-des-300-milliards-deuros-attribuesaux-banques/?contact-form-hash=1c4ec6fddcc9c26b5dc9ea6b11f72c1cd0b765f4
L’Assemblée nationale vient de décider de donner 300 milliards aux banques
Que cette somme soit immédiatement réaffectée à la protection de la population !
Un seul impératif devrait guider toutes les mesures à prendre : assurer la protection des travailleurs, de leurs familles, de la
population du pays.
Or l’Assemblée nationale unanime vient de voter une loi qui consacre 2 milliards au financement des hôpitaux et... 343 milliards
« d’aide aux entreprises ». Sur ces 343 milliards, 300 iront aux banques*. Cette loi dite de finances rectificative a été votée le 19
mars, en pleine crise de l’épidémie. Inacceptable. Ce ne sont pas les banques qui doivent être défendues, protégées et sauvées,
mais la population !
Nous exigeons :
Abrogation immédiate de la loi du 19 mars 2020 !
Restitution des 300 milliards d’euros attribués aux banques !
Nous exigeons que ces 300 milliards soient immédiatement affectés à un plan de sauvegarde des travailleurs et de la
population laborieuse pour :
– la réouverture immédiate des 17 000 lits de réanimation fermés, les équipements pour tous les personnels hospitaliers et
médecins en masques, surblouses de protection, tests de dépistage ;
– l’organisation gratuite du dépistage de toute la population ;
– la réquisition d’usines permettant d’assurer sans délai la production massive de dizaines de millions de masques FFP2 ;
– la distribution gratuite de masques à toute la population ;
– la réquisition d’usines pour la production de tous les matériaux nécessaires pour les hôpitaux (bouteilles d’oxygène, lits, tests
de dépistage, blouses...) ;
– la garantie du maintien du salaire pour tous les salariés, des revenus et allocations pour tous ;
– la suspension immédiate des paiements de toutes les factures de gaz et d’électricité,
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– la réquisition immédiate de tous les bâtiments disponibles pour tous ceux qui n’ont pas de logement ;
– l’approvisionnement en denrées de base gratuites pour toutes les personnes en difficulté.
Travailleurs, mères de famille, jeunes, retraités, chômeurs, travailleurs précaires, citoyens confrontés à l’épidémie, nous
affirmons : ces mesures sont l’urgence. Elles ne peuvent attendre.
Grève générale illimitée pour chasser Macron, le gouvernement et abolir les institutions de la
Ve République, instaurer une République sociale !
LVOG - Ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit ci-dessous, vous vous en doutez bien. Cependant les travailleurs et les
militants peuvent saisir l'opportunité de cet appel pour décider de dire stop et affronter le régime jusqu'à sa chute.
C'est une question de vie ou de mort dont vous prendrez conscience si ce n'est pas déjà fait, en lisant les articles publiés par Le
centre de recherche sur la mondialisation que nous avons reproduits ou que nous avons mis en ligne.
- Fonctionnaires: la CGT appelle à la grève - LeFigaro.fr 27 mars 2020
Alors que l’épidémie de coronavirus s’aggrave dans le pays, la CGT des services publics vient de déposer un préavis de grève
d’un mois à compter de début avril.
Le nouvel appel à cesser le travail court cette fois-ci sur les 30 jours du mois d’avril et vise à dénoncer la loi dite d’urgence sanitaire
et «ses mesures anti-sociales».
La menace a été adressée par courrier lundi 23 mars - au lendemain du vote de la loi d’urgence sanitaire au Parlement - à
trois ministres: Muriel Pénicaud (Travail), Gérald Darmanin (Comptes publics) et Olivier Dussopt (Fonction publique). Dans sa lettre,
la fédération CGT des services publics dénonce «les choix du gouvernement qui font que ce sont les masques de protection,
gels hydroalcooliques et tests médicaux qui manquent alors que jamais les armes de guerre militaires ou anti-manifestants
(LBD, gaz…) ne sont pas en rupture de stock. Terrible traduction des préoccupations et intérêts de l’État et des capitalistes». Et
la fédération CGT de regretter que le gouvernement ne découvre que maintenant que les agents de la fonction publique
sont essentiels.
Potentiellement, ce préavis de grève pourrait concerner l’ensemble des 85.000 adhérents de la fédération, soit les agents des
services publics territoriaux, mais aussi les personnels des secteurs publics et privés du logement social et des salariés des
secteurs privés des eaux et des pompes funèbres. LeFigaro.fr 27 mars 2020
En complément : Au Figaro ils s'inquiètent.
- Nos dirigeants ont-ils mesuré les conséquences mortifères de la longue claustration, ponctuée d’un discours répressif,
qu’ils entendent imposer aux Françaises et aux Français? Les dégâts économiques seront considérables - c’est un fait avéré ;
les implications sur l’esprit public, la cohésion de la société et les institutions le seront tout autant. Imposer des sacrifices à une
Nation exige en retour de lui ouvrir des perspectives d’espoirs.
Si nous sommes en guerre, pourquoi maintenir l’ouverture des frontières, quand nos voisins les ferment? Comment adhérer
au confinement de chacun d’entre nous quand le pays demeure ouvert sur ses marchés? Il existe aujourd’hui un hiatus entre
la rhétorique et l’action publique. Cette dernière est en deçà de sa communication. Et la communication est un pantin désarticulé si
elle en reste au stade des intentions. À l’épreuve de la durée, l’unité nationale «fragilissime» se fissurera inévitablement, volera
en éclat. LeFigaro.fr 23 mars 2020
Après l'urgence climatique, l'urgence sanitaire créée à l'aide des mêmes instruments de
simulations mathématiques.
- Le coronavirus pourrait tuer 1,8 million de personnes dans le monde - L'Express.fr 27 mars 2020
Des chercheurs de l'Imperial College de Londres soulignent toutefois que leur étude ne donne que "des éclairages sur les
trajectoires possibles" de l'épidémie.
L'épidémie de coronavirus pourrait faire 1,8 million de morts dans le monde même avec de strictes mesures destinées à réduire
sa propagation, selon une estimation rendue publique ce jeudi de chercheurs de l'Imperial College de Londres.
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Ces hypothèses sont basées sur des simulations mathématiques bâties selon ce qu'on sait à l'instant T de la maladie Covid19 (contagiosité, mortalité supposée, etc.) et ne constituent donc pas des "prédictions", comme le soulignent les chercheurs.
Un précédent rapport de l'Imperial College mi-mars avait évalué que l'épidémie pourrait faire jusqu'à 510 000 morts au RoyaumeUni et y toucher 81% de la population, dans le cas purement hypothétique où aucune mesure n'aurait été prise.
Cette publication avait fait l'objet de nombreuses critiques notamment méthodologiques dans la communauté scientifique...
Dans le cas hypothétique d'une épidémie contre laquelle aucune mesure n'aurait été prise dans le monde, les auteurs modélisent
un nombre de victimes pouvant atteindre 40,6 millions de morts, pour 7 milliards de personnes infectées, soit la quasi-totalité
des quelque 7,6 milliards d'habitants de la planète.
"Toutefois, précisent-ils,il n'est pas possible à l'heure actuelle de prédire avec une quelconque certitude le nombre exact de cas
pour un pays donné ou la mortalité précise et le poids de l'épidémie qui pourrait en résulter". L'Express.fr 27 mars 2020
La mise en place d'un régime totalitaire à l'échelle mondiale est en marche.
Contre la militarisation des esprits et de la société, il n'existe qu'une seule alternative : Le socialisme.
Si vous n'avez pas encore compris ce qui se passe et ce qui se trame, c'est que vous ne savez pas lire ou vous êtes idiot
tellement c'est limpide. Ce qui peut induire en erreur même les esprits les plus critiques, c'est que le totalitarisme se met en place
par étapes et cela prend beaucoup de temps.
Si on avait tenu compte que la stratégie politique et économique de l'oligarchie était intimement liée, on n'en serait pas à se
demander ce qui se passe ou pire, à douter de ses réelles intentions qui ne faisaient par l'ombre d'un doute, au regard de la
crise permanente dans laquelle le capitalisme allait inexorablement s'enfoncer entraînant l'humanité entière dans son sillage. Avis
à ceux qui par dogmatisme ont fait preuve de négationnisme. Surtout, n'ayez aucune confiance dans les dirigeants qui parlent en
notre nom aussi longtemps qu'ils n'auront pas changé de discours ou ils ne rendront pas compte de la réalité, même si des
détails nous échappent encore, ce qui en fait est toujours le cas. Evidemment qu'il existe en tout temps des questions auxquelles
nous ne sommes pas en mesure d'apporter des réponses, cela dit, la direction dans laquelle s'oriente le monde nous fournit
un précieux renseignement qui nous permet de définir une stratégie politique pour combattre nos ennemis, libre à nous d'en
tenir compte ou non.
Désinformation médiatique. Faire peur aux jeunes en particulier qui n'auront aucun avenir sous ce
régime totalitaire en formation.
- Coronavirus: la Californie sonne l'alarme après la mort d'un adolescent - BFMTV 25 mars 2020
Aux États-Unis, la vigilance liée à la propagation du SARS-CoV-2 sur le territoire outre-Atlantique a bien du mal à faire mouche
chez les plus jeunes. Pour autant, ce mardi, les autorités californiennes ont une nouvelle fois exhorté ces derniers à respecter
les consignes de sécurité contre le coronavirus après la mort d'un adolescent près de Los Angeles, première victime connue du
Covid-19 sur le sol américain.
LVOG - Titre alarmiste à souhait non justifié.
BFMTV - Les autorités sanitaires du comté de Los Angeles ont annoncé dans un communiqué trois nouveaux morts du Covid-19,
dont "un jeune âgé de moins de 18 ans" qui vivait à Lancaster, à une quarantaine de kilomètres au nord de la métropole californienne.
Il s'agirait du premier cas connu de disparition touchant un jeune sur le sol américain.
LVOG - Si vous arrêtez la lecture ici, vous croirez que le coronavirus vise aussi les jeunes. Le démenti en quelque sorte figurait
plus loin
BFMTV- Dans un communiqué ultérieur, les mêmes autorités sanitaires ont toutefois souligné que les causes de la mort
devaient encore être validées par des experts fédéraux.
"Bien que des tests préliminaires aient indiqué un résultat positif au Covid-19, le cas est complexe et il pourrait y avoir une
autre explication à ce décès", relève le comté de Los Angeles.
LVOG - C'est certain ! Rappelons qu'à tout âge on peut mourir à cause d'un virus ou une bactérie n'importe où dans le monde,
y compris quand on se croit en bonne santé, alors que sans le savoir on présente une insuffisance immunitaire.
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- Coronavirus: 365 décès en 24 heures dont une jeune fille de 16 ans en Île-de-France - AFP 27 mars 2020
Pour le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon, l’information, “triste, très triste”, concernant la jeune fille est
“importante, puisque les formes sévères chez les sujets jeunes sont extrêmement rares”. “Elles surviennent de temps en temps
pour des raisons multiples. On le voit notamment dans certaines infections virales (avec) des formes extrêmement
sévères exceptionnelles”, a-t-il souligné. AFP 27 mars 2020
- Coronavirus: trois médecins portent plainte contre Jérôme Salomon - BFMTV 26 mars 2020
Une plainte va être adressée au parquet de Paris. Elle est déposée par trois médecins qui reprochent au directeur général de la
Santé Jérôme Salomon des manquements dans la gestion de la crise sanitaire.
Le gouvernement a-t-il failli dans sa préparation pour gérer l'épidémie de coronavirus? Depuis quelques jours, les plaintes contre
les membres de l'exécutif se succèdent. Après une première assignation d'Edouard Philippe et Agnès Buzyn devant la Cour de
justice de la République par un collectif de soignants, c'est au tour de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, d'être visé.
Une plainte va être déposée contre lui, auprès du parquet de Paris, a appris BFMTV ce jeudi. Deuxième plainte d'un même collectif
de soignants
Trois médecins, représentants le même collectif de 600 praticiens, réclament l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de déterminer
s'il existe des défaillances dans la gestion de la crise sanitaire au niveau de la direction générale de la Santé.
Leur avocat, Me Fabrice Di Vizio, a rédigé leur plainte en se basant sur l'article 223-7 du Code pénal qui dispose que
"quiconque s'abstient volontairement de prendre les mesures permettant (...) de combattre un sinistre de nature à créer un
danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d’amende".
Or, il apparaît selon les plaignants que Jérôme Salomon "avait une pleine conscience du péril auquel la France était confrontée"
et qu'il s'est "abstenu de prendre les mesures qui auraient été de nature à endiguer l’épidémie". Ils lui reprochent notamment
l'arrivée trop tardive des mesures des précaution, qu'ils jugent par ailleurs "insuffisantes".
Selon les plaignants, des mesures plus strictes auraient dû être prises "avant le 13 mars 2020", ce qui "aurait sans nul doute permis
de juguler l’épidémie en réduisant le nombre de personnes contaminées, et donc de personnes susceptibles de contaminer
les autres", est-il indiqué dans la plainte que BFMTV a pu consulter.
Manque de précautions
Ils critiquent également la gestion des stocks de masques et les failles dans leur distribution aux professionnels de santé. Il s'agit
d'une précaution "qu’auraient dû prendre les responsables politiques, mais dont ils se sont abstenus". Ils assurent qu'à la fin du
mois de février, malgré le déblocage de 15 millions de masques, les médecins libéraux "n’ont constaté la livraison d’aucun de ces
15 millions de masques".
"Pourtant, il appartenait bien à la direction générale de la Santé d’évaluer les besoins des professionnels de santé mais aussi
de prendre sérieusement la mesure de la crise sanitaire et d’anticiper les mesures adaptées. Ce qu’elle n’a manifestement pas
fait", précise la plainte.
Alors que la vague épidémique monte en France, les oppositions instruisent à mots choisis le procès de l'exécutif. Pénurie
de masques, manque de tests de dépistage et manque de moyens pour les hôpitaux... Ces trois médecins ne sont pas les seuls
à mettre en doute la réactivité du gouvernement face à la crise sanitaire que traverse le pays. Plusieurs associations et députés
ont également fait connaître leur volonté de déposer plainte et d'ouvrir des commissions d'enquête. BFMTV 26 mars 2020
S'il y avait autant de désoeuvrés, il aurait le champ libre ou presque.
- Plus de 24 millions de téléspectateurs pour les déclarations de Macron à Mulhouse - AFP 26 mars 2020
Un total de 24,1 millions de téléspectateurs ont regardé mercredi soir les déclarations d'Emmanuel Macron depuis Mulhouse, selon
les données de Médiamétrie.
Cette allocution du président, qui était retransmise en direct sur les chaînes généralistes TF1, France 2, M6 et C8, et sur les
chaînes d'info BFMTV, LCI, CNews et franceinfo, a enregistré une part d'audience globale de 77,9%, toutes catégories
de téléspectateurs confondues, selon la société spécialisée dans la mesure d'audience.
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Emmanuel Macron a appelé mercredi à "l'union" pour mener "la guerre" contre l'épidémie de coronavirus, déclenchant
l'opération militaire "Résilience" pour soutenir la population... AFP 26 mars 2020
Ils nous ont déclaré la guerre ! La France, un pays occupé par l'armée.
- Coronavirus: Avec l'opération Résilience, les armées se mettent en ordre de bataille - Reuters 26
mars 2020
L'opération "Résilience" dévoilée mercredi soir par le président Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Mulhouse n'est pas
une "solution magique" mais doit permettre aux armées d'agir avec un maximum d'efficacité là où on aura besoin d'elles pour
lutter contre l'épidémie de coronavirus, souligne-t-on jeudi au ministère des Armées.
...l'opération Résilience a été placée sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, et elle
sera pilotée au quotidien par le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), comme une intervention militaire
à l'étranger du type Barkhane au Sahel ou Chammal au Levant.
"Personne ne prétend que les armées peuvent régler à elles seules la crise", prévient-on cependant au ministère. "On est humble
et on aide comme on peut. Partout où on nous dira qu'on peut être utile, on fera en sorte de l'être."
La ministre des Armées, Florence Parly, a souligné jeudi matin que les militaires ne seraient pas chargés de faire respecter
le confinement de la population mais pourraient protéger ponctuellement des bâtiments ou des sites sensibles, comme les
entrepôts ou les pharmacies.
Outre cette mission de protection, la mobilisation des armées va porter sur des opérations sanitaires... Reuters 26 mars 2020
Répression.
- En France, le non respect du confinement a entraîné jusqu'à présent plus de 225 000 verbalisations. euronews.com 26 mars 2020
Prohibition.
- Coronavirus: la vente d'alcool interdite dans l'Aisne, une première en France - BFMTV 24 mars 2020
Le préfet de l'Aisne a pris un arrêté exceptionnel afin d'interdire la vente d'alcool sur le territoire pour éviter les rassemblements et
les violences familiales.
La préfecture instaure par ailleurs un couvre-feu pour les commerces qui devront fermer avant 20 heures.
Le confinement fait craindre aux autorités une sur-consommation d'alcool de la part des Français. Les ventes n'ont pas en tout
cas montré jusqu'à présent de flambée spectaculaire des ventes. BFMTV 24 mars 2020
De Pétain à Macron. Un prétexte pour réaliser un coup d'Etat contre nos acquis sociaux.
- Coronavirus : temps de travail, congés, RTT... Comment les ordonnances chamboulent le droit du travail
- francetvinfo.fr 26 mars 2020
Parmi les trois ordonnances qui réforment en partie le droit du travail, l'une porte spécifiquement sur les "mesures d'urgence
en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos". Elle permet, entre autres, d'allonger la durée du temps
de travail jusqu'à 60 heures hebdomadaires dans certains secteurs, ou encore d'imposer au salarié des jours de vacances ou de
RTT, en dérogeant aux règles édictées par le Code du travail. Ces mesures peuvent s'appliquer au plus tard jusqu'au 31
décembre 2020, ce qui fait craindre aux syndicats un éventuel usage au-delà de la crise sanitaire actuelle. Passage en revue.
Temps de travail : jusqu'à 60 heures par semaine
Ce qui est prévu. L'article 6 dispose que "dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à
la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale" :
- "La durée quotidienne maximale de travail (...) peut être portée jusqu'à douze heures"
- "La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit (...) peut être portée jusqu'à douze heures,
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sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article"
- "La durée du repos quotidien (...) peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un
repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier"
- "La durée hebdomadaire maximale (...) peut être portée jusqu'à soixante heures"
- "La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives (...) ou sur une période
de douze mois", pour certains types d'entreprises, "peut être portée jusqu'à quarante-huit heures"
- "La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives (...) peut
être portée jusqu'à quarante-quatre heures"
Ces dérogations pourront notamment s'appliquer dans "l'énergie", "les télécoms", "la logistique", "les transports" ou
encore "l'agroalimentaireé", a précise à franceinfo l'entourage de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. La possibilité de travailler
60 heures était notamment réclamée avec insistance par le principal syndicat agricole, la FNSEA, pour assurer les récoltes dans
les semaines qui viennent.
Ce que cela change. La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit désormais pas dépasser les deux limites suivantes : "48
heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de douze semaines consécutives." Mais
il existe déjà des exceptions : "On a toujours pu déroger dans certains cas à la durée hebdomadaire, en particulier dans le secteur
de la sécurité", note auprès de franceinfo Jean-François Foucard, secrétaire national de la CFE-CGC. Il relève aussi que tout le
monde est en "mode crise" et que des mesures sortant de l'ordinaire peuvent s'imposer. "A priori, ces mesures sont bornées pour
une durée courte, mais il faut faire attention, met-il tout de même en garde. Les salariés ne tiendront pas si on leur
demande d'enchaîner trois semaines à 60 heures. A ce rythme-là, ils s'écroulent."
Sur RTL, le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier, se montrait plus virulent, mercredi, estimant que ces
dérogations horaires poussées jusqu'à 60 heures possibles relevaient de l'"hérésie" : "C'est une hérésie, parce que dans ces
secteurs essentiels, on a besoin justement de ménager les salariés qui sont mobilisés. On risque d'ajouter au risque d'épidémie
un risque de fatigue, d'épuisement, par des temps de travail plus importants et des temps de repos réduits." En effet, même si
la mesure est moins remarquée que les potentielles 60 heures hebdomadaires, les employeurs pourront aussi diminuer le temps
de repos minimal entre deux journées de travail, et le ramener de onze à neuf heures.
Congés payés : le patron peut imposer la prise de six jours, sous conditions
Ce qui est prévu. L'article 1er de l'ordonnance relative aux congés payés, à la durée du travail et aux jours de repos prévoit
que l'employeur peut "imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six
jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc". Il faut
néanmoins qu'il obtienne au préalable "un accord d'entreprise, ou à défaut un accord de branche", comme l'a notamment réclamé
la CFDT. Le texte précise que "la période de congé imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà
du 31 décembre 2020".
Toujours sous réserve d'accord d'entreprise ou de branche, l'employeur peut également "fractionner les congés sans être tenu
de recueillir l'accord du salarié" et "à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou
des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise". Le gouvernement présente cette mesure comme
un "effort raisonnable" demandé aux salariés alors que l'Etat "met en place un plan exceptionnel pour sauver l'emploi et éviter
les licenciements", notamment par ses mesures de chômage partiel.
Ce que cela change. Jusque-là, il n'était pas possible, pour l'employeur, de modifier les dates d'un congé déjà posé par le salarié.
Il pourra désormais le faire, dans la limite d'une semaine. Selon le ministère du Travail, sont concernés les congés payés 20192020, qui doivent donc être pris d'ici le 31 mai.
"C'est intéressant pour l'Etat, constate Jean-François Foucard, parce que ça évite que les gens soient au chômage partiel. Ce
sera autant de gagné pour les finances publiques". Il note aussi que "les entreprises voudront éviter que tout le monde parte en
même temps, au moment où ca redémarrera".
RTT et repos hebdomadaire : l'employeur peut les imposer
Ce qui est prévu. Selon l'article 2 de cette même ordonnance, "l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de
prévenance d'au moins un jour franc" :
- "Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier"
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- "Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos"
Ce que ça change. Avec l'accord de son employeur, le salarié pouvait jusqu'à maintenant poser les jours de RTT (réduction du
temps de travail) comme il le souhaitait. Avec les dispositions inscrites dans ce texte, l'employeur pourra, dans les prochains
mois, imposer la prise de jours de RTT, modifier les jours de repos et également imposer des prises de jour du compte épargne
temps (CET). francetvinfo.fr 26 mars 2020
En complément.
- Wall Street monte, le chômage record booste les espoirs de relance - Reuters 26 mars 2020
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs anticipant des mesures de relance supplémentaires en réaction
à l'augmentation record des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, nouvelle illustration du choc économique provoqué par
le coronavirus. Reuters 26 mars 2020
- Face au coronavirus, le G20 promet un "front uni" et 5.000 milliards de dollars - AFP 26 mars 2020
LVOG - Qui pourrait imaginer une fraction de secondes qu'ils pourraient être animés de bonnes intentions envers les peuples,
sachant que ce sommet était présidé par le roi Salmane d'Arabie saoudite" ? Tout sonnait faux dans les déclarations ("des
éléments de langage") des chefs d'Etat suintant l'imposture à plein nez.

COVID-19 : Une arme de guerre qui en cache une autre plus effroyable encore
- Propagande autour de l’origine du Covid-19 - Réseau Voltaire 25 mars 2020
La CIA mène une campagne qu’elle présente comme de « réinformation » selon laquelle le Covid-19 serait originaire de Chine
tandis que la Russie voudrait faire accroire à un complot états-unien.
Ainsi, selon l’agence Reuters, le Service européen pour l’action extérieure (European External Action Service) a rédigé un
document confidentiel de neuf pages accusant la Russie d’avoir diffusé 80 nouvelles tendancieuses (Fake News) pour semer
la panique dans l’Union [1].
Selon la Task Force sur la désinformation du Service européen pour l’action extérieure, le 19 mars, cette campagne
s’appuierait notamment sur la publication par Oriental Review d’un article de l’universitaire australien Binoy Kampmark et d’un
autre par Geopolitica d’une analyse d’Alexander Dugin. Pourtant rien ne permet d’accuser ces deux auteurs de la moindre
déformation de la réalité.
La question de l’origine du Covid-19 a été ouverte, le 12 mars, par un tweet de Zhao Lijian (photo), le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères chinois. Il réagissait à l’audition du directeur du CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Robert
R. Redfield, par la Commission de contrôle et de réforme (House Oversight and Reform Committee) de la Chambre des
représentants. Celui-ci, pressé de questions, avait laissé échapper que le Covid-19 avait été trouvé sur des cadavres d’Étatsuniens que l’on croyait morts de la grippe saisonnière. Zhao Lijian s’était alors interrogé pour savoir si le virus n’était pas
d’abord apparu aux USA. Il avait appelé à plus de transparence, mais il ne lui a jamais été répondu.
Le 23 mars, l’ambassade de la République populaire de Chine à Paris (pas celle de la Fédération de Russie) a posté par tweets
trois questions aux autorités états-uniennes :
- « La Première question, combien de cas de COVID-19 y avait-il parmi les 20 000 morts de la grippe qui a commencé en
septembre dernier ? Est-ce que les États-Unis n’avaient-ils pas tenté de dissimuler la pneumonie de nouveau coronavirus par
la grippe ?
- La deuxième question concerne la fermeture surprise en juillet dernier du plus grand centre de recherche américain
d’arme biochimique, la base de Fort Detrick au Maryland [2]. Après la fermeture, une série de cas de pneumonie ou des cas
similaires sont apparus aux États-Unis.
- Troisième question : pourquoi plusieurs hauts fonctionnaires américains se sont défaits de nombreux titres avant la chute des
valeurs boursières, tout en assurant au public américain que l’épidémie du COVID-19 était contrôlable aux États-Unis ? »
Réseau Voltaire 25 mars 2020
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Notes.
[1] “Russia deploying coronavirus disinformation to sow panic in West, EU document says”, Robin Emmott, Reuters, March 18, 2020.
[2] “Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns”, Denise Grady, The New York Times, August 5, 2019.
- COVID-19 – La lutte pour la guérison: une gigantesque razzia de l’industrie pharmaceutique occidentale
par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 26 mars 2020
Il y a quelques jours, le Dr Tedros, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a répété ce qu’il avait déjà dit il y
a quelques semaines, à savoir qu’il existe une vingtaine de laboratoires pharmaceutiques dans le monde qui développent un
vaccin contre le nouveau coronavirus, appelé COVID-19, également appelé 2019-nCOV, ou SARS-CoV-2. Pour le profane, il
s’agit simplement d’une mutation plus forte du virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a éclaté en 2002 /
2003, également en Chine. Il s’agit bien sûr d’une mutation réalisée en laboratoire. Dans un laboratoire étasunien de guerre
biologique de haute sécurité. En d’autres termes, le SRAS et le COVID-19 – parmi de nombreux autres agents de guerre biologique
– ont été fabriqués aux États-Unis.
Et maintenant, la course chaotique à l’occidentale des sociétés privées pour un vaccin qui veulent se surpasser les unes les autres
a commencé.
Qui est le premier à développer un vaccin? – C’est une compétition féroce pour établir un brevet, un monopole – pour une
entreprise qui pourrait coûter plusieurs billions de dollars. Le capitalisme néolibéral occidental est à son pire – ou à son meilleur,
selon l’angle sous lequel on regarde.
Il n’y a pas de mots pour décrire cette fièvre chaotique du profit sur le bien-être humain. Elle n’a rien à voir avec la santé, avec
la guérison des malades et des souffrants, voire des mourants. C’est une question d’argent. Des centaines de milliards, voire
des billions de profits pour l’oligarque pharmaceutique et les laboratoires et entreprises de recherche qui lui sont associés. Et
plus encore, si la « pandémie » (sic) déclarée par l’OMS provoque une campagne de vaccination forcée, renforcée par
une surveillance militaire et policière.
Replaçons COVID-19 dans son contexte. Au 23 mars 2020 (18:33 GMT), et selon les statistiques de l’OMS, le nombre de cas
signalés dans le monde est de 372 572 ; le nombre de décès de 16 313 ; le nombre de personnes guéries de 101 373 – soit un
taux de mortalité de 4,37 %. Toutefois, ces chiffres doivent être considérés avec prudence. Dans de nombreux pays, en
particulier dans les économies en développement, la précision des tests peut poser problème. Souvent, les kits de test ne sont
pas disponibles, ou ne sont pas fiables. Il se peut donc que les personnes qui se rendent chez le médecin avec des symptômes
de grippe soient faussement diagnostiquées comme des victimes de la COVID-19, car cela sert le battage publicitaire.
Des erreurs de calcul et des déclarations erronées peuvent même se produire aux États-Unis. M. Robert Redfield, PDG du
Centre étasunien de contrôle des maladies (CDC), a déclaré devant le Congrès que le CDC n’effectue plus de tests réguliers,
que ceux-ci étaient effectués au niveau des États et seulement dans des cas extrêmes. Voir également cette référence dans
les mesures et directives du LA Times of California.
À titre de comparaison, le CDC étasunien estime que pour la seule saison de grippe 2019 / 2020 aux États-Unis, quelque 38 à
54 millions de personnes pourraient attraper la grippe ordinaire et 23 000 à 59 000 pourraient en mourir. La grande majorité de
ces décès seront des personnes âgées de plus de 70 ans et beaucoup d’entre elles auront des problèmes de santé et/ou
des problèmes respiratoires préexistants. Il s’agit à peu près du même schéma de maladie et de décès que pour la COVID19. L’extension linéaire de ces chiffres sur la grippe commune à l’échelle mondiale entraînerait des centaines de milliers de décès
dus à la grippe. Au cours de la saison grippale aux États-Unis 2017-2018, particulièrement forte, on estime que 60 000 personnes
sont mortes de la grippe rien qu’aux États-Unis. Le lecteur peut lui-même juger si l’OMS était justifiée de déclarer la COVID-19
« pandémie » – ou si un autre programme était peut-être à l’origine de cette déclaration ?
Le vaccin qui pourrait éventuellement être appliqué à la COVID-19, pourrait très probablement ne plus être valable pour la
prochaine flambée de coronavirus – qui, selon M. Redfield, CDC, se produira très probablement aussi. Un virus ultérieur pourrait
très certainement avoir muté. Il est assez similaire au virus de la grippe ordinaire. En fait, le virus de la grippe ordinaire, qui se
répète chaque année, contient une proportion de 10 à 15 % (quelques fois plus) de coronavirus.
L’efficacité des vaccins anti-grippe annuels est en moyenne inférieure à 50 %, sans parler de tous les effets secondaires
nocifs potentiels qu’ils entraînent. La COVID-19 est très similaire à la grippe. Un vaccin contre les coronavirus sera-t-il aussi
peu efficace pour protéger un patient potentiel contre une future infection?
La coopération plutôt que la concurrence n’existe pas en Occident. Tout est axé sur le profit. Avec l’arrivée sur le marché d’un
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certain nombre de vaccins différents provenant de différents géants de l’industrie pharmaceutique, qui dira au patient lequel est
le meilleur, le plus adapté à son état ? Cela sent l’escroquerie chaotique totale.
La vraie question est la suivante : les vaccins – ou un vaccin – sont-ils même nécessaires ? Peut-être – peut-être pas. La
production de vaccins est encouragée pour des raisons de profit et pour un important programme politique en faveur d’un nouvel
ordre mondial – qui a été planifié pour changer la vie humaine telle que nous la connaissons, ou telle que nous pensions la
connaître. Voir les explications complémentaires ci-dessous.
Les vaccins ne guérissent pas, ils peuvent empêcher le virus de frapper aussi fort qu’il le ferait autrement, ou pas du tout, selon
l’âge, l’état physique et la santé d’une personne. Les statistiques mondiales montrent qu’en général, une personne infectée par
la COVID-19 jusqu’à l’âge de 40 ou 50 ans ne présente aucun symptôme ou seulement de légers symptômes, ce qui n’est
pas inquiétant.
En cas de symptômes, il suffit de rester à la maison, de se reposer et de recourir à la médecine traditionnelle et séculaire, la
même que celle qui pourrait être utilisée pour la grippe ordinaire, pour se débarrasser du virus. La maladie pourrait ainsi se
résorber en une ou deux semaines. Ensuite, la personne sera naturellement « vaccinée » contre ce type de coronavirus.
Les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans peuvent être plus à risque et une attention particulière peut s’imposer : séparation
des foules, isolement pendant une quarantaine de deux semaines (la période d’incubation), tandis que le reste de la société continue
à vivre aussi normalement que possible, ce qui réduit le coût énorme pour la société.
La Chine a maîtrisé la pandémie de COVID-19 sans vaccin, mais en faisant preuve de bon sens et en utilisant des
médicaments traditionnels plutôt peu coûteux. Quels sont ces médicaments traditionnels qui sont efficaces et qui ont contribué
à maîtriser la COVID-19 en Chine, sans vaccin ?
Le « Children’s Health Defense » (le Fonds de défense de l’enfance – CDF), une ONG étasunienne, fondée en 1973 par Robert
F. Kennedy, Jr, dépeint la lutte de pouvoir actuelle en France entre les responsables de la santé et les principaux experts du pays
en virologie, comme représentant de la lutte mondiale entre les entreprises pharmaceutiques soutenues par les
gouvernements (achetés) et les organisations internationales, telles que l’OMS – et les scientifiques de renom. Si elle est exposée,
elle ouvre les yeux. Voir l’étude complète de la CDF.
Le professeur français Didier Raoult, qui est l’un des cinq meilleurs scientifiques au monde dans le domaine des
maladies transmissibles, a fait valoir que l’approche de la quarantaine de masse est à la fois inefficace et dépassée et que les tests
et le traitement à grande échelle des cas suspects donnent de bien meilleurs résultats.
Dès le début, le Dr Raoult a suggéré l’utilisation de l’hydroxychloroquine (Chloroquine ou Plaquenil), un médicament bien
connu, simple et peu coûteux, également utilisé pour lutter contre le paludisme, et qui a montré son efficacité avec les
coronavirus précédents tels que le SRAS. À la mi-février 2020, des essais cliniques réalisés dans son institut et en Chine ont
déjà confirmé que le médicament pouvait réduire la charge virale et apporter une amélioration spectaculaire. Les scientifiques
chinois ont publié leurs premiers essais sur plus de 100 patients et ont annoncé que la Commission nationale chinoise de la
santé recommanderait la chloroquine dans ses nouvelles directives pour le traitement de la Covid-19.
En outre, la Chine et Cuba travaillent ensemble à l’utilisation de l’interféron Alpha 2B, un médicament antiviral très efficace
développé à Cuba il y a près de 39 ans, mais peu connu du monde entier, en raison de l’embargo imposé par les États-Unis sur
tout ce qui provient de Cuba. L’interféron s’est également révélé très efficace dans la lutte contre la COVID-19 et est
maintenant produit dans une entreprise commune en Chine.
Des chercheurs chinois, en coopération avec des scientifiques cubains, développent également un vaccin qui pourrait bientôt être
prêt à être testé. Contrairement à l’Occident, qui travaille exclusivement dans un but lucratif, le vaccin sino-cubain serait mis à
la disposition du monde entier à faible coût.
Parmi les autres remèdes simples mais efficaces, on peut citer l’utilisation de fortes doses de vitamine C, ainsi que de vitamine D3,
ou plus généralement l’utilisation de micronutriments essentiels pour lutter contre les infections, notamment les vitamines A, B, C, D
et E.
Les produits à base d’argent colloïdal sont un autre remède utilisé depuis des milliers d’années par les anciens Chinois, les
Romains et les Égyptiens. Ils se présentent sous forme de liquide à administrer par voie orale, ou à injecter, ou à appliquer sur
la peau. Les produits à base d’argent Image result for interferon cubacolloïdal renforcent le système immunitaire, combattent
les bactéries et les virus, et ont été utilisés pour traiter le cancer, le VIH/sida, le zona, l’herpès, les affections oculaires, la prostatite
– et la COVID-19.
Un autre remède simple et peu coûteux, à utiliser en combinaison avec d’autres, est le « Mentholatum » à base de menthol. Il
est utilisé pour les symptômes courants de la grippe et du rhume. Appliqué sur et autour du nez, il agit comme un désinfectant
et empêche les germes de pénétrer dans les voies respiratoires.
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Le nord de l’Italie et la Nouvelle-Orléans rapportent qu’un nombre inhabituel de patients ont dû être hospitalisés dans des unités
de soins intensifs (USI) et être mis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous un respirateur d’une puissance de 90 %, certains d’entre
eux étant restés sans réaction, allant jusqu’à l’insuffisance respiratoire. Le taux de mortalité rapporté est d’environ 40 %.
Cette condition est appelée syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Cela signifie que les poumons sont remplis de
liquide. Lorsque cette description des épisodes de SDRA s’applique, le Dr. Raoult et d’autres collègues médicaux recommandent
aux patients du COVID-19 de « dormir assis » jusqu’à ce qu’ils soient guéris. Cela permet d’évacuer le liquide des poumons.
Cette méthode est connue pour son efficacité depuis qu’elle a été documentée pour la première fois lors de l’épidémie de
grippe espagnole de 1918.
Comme vous pouvez vous en douter, si vous cherchez l’un de ces remèdes alternatifs sur Internet – Internet contrôlé par Google et
la grande entreprise, y compris les produits pharmaceutiques, vous déconseillera logiquement de les utiliser. Au mieux, ils vous
diront que ces produits ou méthodes n’ont pas prouvé leur efficacité, et au pire, qu’ils peuvent être nocifs. N’y croyez pas. Aucun
de ces produits ou méthodes n’est nocif. N’oubliez pas que certains d’entre eux sont utilisés comme des remèdes naturels depuis
des milliers d’années. Et n’oubliez pas que la Chine a réussi à maîtriser le COVID-19, en utilisant certains de ces
médicaments relativement simples et peu coûteux.
Malheureusement, peu de médecins connaissent ces remèdes pratiques, simples et peu coûteux. Ils sont sûrs et, le plus
souvent, efficaces. Les médias, sous la pression des géants de l’industrie pharmaceutique et des agences gouvernementales qui
s’y conforment, ont été priés de censurer ces précieuses informations. La négligence ou l’incapacité à rendre ces remèdes
facilement accessibles au public tue des gens.
Passons maintenant à l’essentiel, à ce qui se cache derrière tout cela – derrière l’extraordinaire et monstrueux battage médiatique
de propagande qui fait tomber le système socio-économique du monde (occidental) tout entier, créant une misère, une famine et
une mort indicibles. Une misère dont les souffrances sont potentiellement d’un ordre de grandeur pire que la Grande Dépression
de 1928 / 1929 et les années suivantes.
Si quelqu’un avait des doutes jusqu’à présent, sur l’origine du virus, la vérité a été révélée discrètement, par un lapsus
ou volontairement, par le secrétaire d’État, Mike Pompeo, lorsqu’il s’est adressé à la nation le 21 mars sur COVID-19, il a déclaré : «
Il ne s’agit pas de châtiment, nous sommes ici dans un exercice réel… », ce qui signifie un exercice militaire, ou un jeu de guerre.
Le président Trump, aux côtés de Pompeo, chuchotait : « vous auriez dû nous le faire savoir ». Quoi que cela signifie. Il est difficile
de croire que M. Trump ne savait pas. Mais ce sont les aléas de la politique américaine, même sur un sujet aussi grave que
l’épidémie de coronavirus. Voir ici avec une brève vidéo.
Cet exercice (militaire) en direct a des implications mondiales inimaginables qui peuvent complètement transformer nos vies. Il
s’agit d’une guerre économique. Presque tous les pays de la planète sont soumis à une sorte de verrouillage, une sorte
de quarantaine pour une période encore indéterminée, avec des entreprises fermées, des magasins et des restaurants verrouillés,
des chantiers arrêtés, des personnes travaillant à domicile si elles le peuvent, il est interdit de se trouver dans les rues, dans
de nombreux pays sous surveillance policière et militaire, avec des cas de personnes battues et menottées, si elles n’ont pas
de bonnes explications.
La police française, inspirée par le président Macron, est surtout connue pour sa brutalité incontrôlée dans la lutte contre les
Gilets jaunes. Ils ont déjà fait preuve du même mépris pour leurs concitoyens, lorsqu’ils sont dans la rue, même pour faire
des courses, sans permis spécial.
Les frontières sont fermées, les avions des compagnies aériennes sont clouées au sol, le tourisme s’arrête net, essentiellement
d’un jour à l’autre, bloqué dans le monde entier. À quelques exceptions près, l’Allemagne et la France sont des cas rares,
elles organisent des vols de retour pour leurs citoyens à l’étranger. Sinon, avec des départs incertains, des vols surréservés
et surchargés, les touristes bloqués n’ont guère de chance de rentrer chez eux rapidement.
Le coût socio-économique est astronomique. Dans le multiquadrillion, ou quintillion ; des chiffres avec tant de zéros qu’ils donnent
le vertige. Cette calamité ne peut être évaluée qu’en partie avec des chiffres, et pas maintenant, alors que le verrouillage du monde
se poursuit – avec un coût social qui ne peut être évalué. La chute de la bourse d’environ 30 % – est une une aubaine typique pour
les spéculateurs à terme et les Big Finance, Big Banking, avec des pertes de plusieurs milliers de milliards de dollars pour les
petits investisseurs.
Des millions, voire des centaines de millions de petites et moyennes entreprises font faillite, un chômage endémique, par centaines
de millions, dans le monde entier, et les plus pauvres parmi les pauvres, en particulier dans les pays en développement, qui sont
soit au chômage soit vivent de petits emplois payés à l’heure ou à la journée – ils n’ont pas de revenus, ne peuvent pas acheter
les produits de base pour survivre – certains d’entre eux peuvent mourir de faim, d’autres peuvent se suicider, d’autres s’adonnent
à des activités criminels. C’est la Grèce multiplié par mille, voire pire.
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Ensuite, il y a un effondrement moral et social dû à une quarantaine forcée, dont on ne voit pas la fin. Cela crée de la peur et
de l’anxiété, de la frustration et de la colère. Pour beaucoup, c’est comme l’isolement cellulaire – tout cela est mauvais pour la santé
et affaiblit le système de défense immunitaire. C’est exactement ce que veulent ceux qui tirent les ficelles.
Alors, à qui sert cet exercice (militaire) en direct ? – On pourrait d’abord supposer qu’il est destiné à détruire la Chine, puisque la
Chine est la puissance économique montante. Il est vrai que l’économie chinoise a énormément souffert, avec environ 60 à 70 %
de toute la production arrêtée pendant les deux premiers mois de cette année, au moment de l’épidémie et du pic de la COVID-19,
ce qui signifie une chute importante du PIB chinois, peut-être jusqu’à 40 % pour les mois de janvier et février 2020.
Cependant, la Chine a désormais fermement maîtrisé le virus de la Covid-19. Et la Chine étant la Chine, son économie se
redresse rapidement et pourrait bientôt revenir à ce qu’elle était en décembre 2019. En fait, malgré l’impact significatif de la COVID19, l’économie chinoise pourrait bientôt dépasser celle de l’empire autoproclamé, les États-Unis d’Amérique. La monnaie de la
Chine, le yuan, est solidement soutenue par une économie forte et par l’or, et devrait devenir la principale monnaie de
réserve mondiale, remplaçant le dollar US, qui a joué ce rôle pendant les cent dernières années. Dans ce cas,
l’hégémonie étasunienne est condamnée.
C’est plus que cela. Cette attaque des États-Unis contre la Chine se retourne en fait contre eux. La Chine est la
chaîne d’approvisionnement de l’Occident de presque tout. Pour augmenter les profits des entreprises, les États-Unis et d’autres
pays occidentaux ont presque tout sous-traité à la Chine, une main-d’œuvre à bas prix. Cela concerne non seulement l’électronique
de haute technologie, mais aussi les médicaments et les équipements médicaux. Environ 80% et les ingrédients pour produire
des médicaments proviennent de Chine. Pour les antibiotiques, la proportion est d’environ 90 %.
Une grande partie de la production chinoise étant arrêtée depuis près de deux mois, le retard de livraison est énorme.
Un plan est en cours d’élaboration depuis quelques années, dicté par le clan obscur, ou « l’État sombre profond », et conçu par
ses subordonnés, qui s’attendent à être généreusement récompensés d’une manière ou d’une autre. Ou, pour le dire ainsi,
l’absence de punition et de torture est également une forme de récompense.
Vaccination universelle
Tout d’abord, il y a un énorme mouvement vers la vaccination universelle, car la vaccination sera la pierre angulaire de tout ce
qui suivra, à savoir une identification électronique universellement imposée de chaque personne sur la planète. Et qu’est-ce qui est
le mieux adapté pour imposer un programme de vaccination ? – Une pandémie, bien sûr, avec des gens qui sont de plus en
plus effrayés chaque jour. Le facteur peur est essentiel. Il est renforcé par une quarantaine déterminée dans le temps et par
un endoctrinement constant, goutte à goutte, des mauvaises nouvelles sur le front de la COVID-19. Chaque jour, le rythme
de l’augmentation du nombre de personnes infectées et de celles qui sont mortes s’accélère, augmentant la peur et l’anxiété.
Le temps viendra où les gens crieront littéralement à l’aide. Ils veulent qu’un État policier et militaire les protège – du virus, je
suppose – et ils veulent être vaccinés. Ils ne s’inquiètent pas et ne demandent pas quel est le cocktail qui est injecté dans leur corps
et quelles peuvent être ses implications à long terme. Par exemple, le cocktail de vaccination pourrait servir à réduire la fertilité
des femmes et des hommes, ou à provoquer des anomalies neurologiques à long terme qui pourraient même être transmises
aux générations suivantes. Les personnes qui ont peur veulent simplement dormir tranquillement, en étant vaccinées. Ils ne
se soucient pas – et ne veulent pas savoir – qu’avec le vaccin pourrait être injectée une nanopuce qui contiendrait toutes
leurs données personnelles, des dossiers médicaux aux comptes bancaires – et qui pourrait être contrôlée à distance par
voie électronique.
Il va sans dire que notre système monétaire est prévu d’être entièrement électronique, plus d’argent liquide – l’argent liquide est
un poison – ou comme le directeur général de l’OMS l’a récemment mis en garde, non pas mot pour mot, mais dans ce sens,
l’argent liquide est dangereux pour les infections, le papier-monnaie et les pièces peuvent être porteurs de virus mortels – ouvrant
ainsi la voie à une numérisation complète de notre système monétaire. Cela a d’ailleurs déjà été testé ces dernières
années, principalement dans les pays scandinaves, où des grands magasins entiers refusent d’accepter l’argent liquide. En réponse
à la recommandation de la DG de l’OMS, certains magasins et restaurants en Allemagne refusent d’accepter l’argent liquide.
La vaccination universelle et la carte d’identité électronique vont de pair et seront d’abord testées dans quelques pays
en développement. Le Bangladesh est l’un d’entre eux. Le programme de vaccination est la plate-forme des méga-changements
que le Nouvel Ordre Mondial (NOW), ou l’Ordre Mondial Unique (OWO) veut apporter. Ceci, en plus de l’énorme manne financière.
Une agence presque inconnue appelée Agenda ID2020 est derrière tout cela, surveillant, dirigeant et ajustant la mise en œuvre
des différents programmes – qui sont censés aboutir à une domination totale du spectre. Pour plus de détails, voir également
l’article récent sur les dangers de l’Agenda ID2020.
Derrière ce réseau élaboré et complexe de choses, apparaît à maintes reprises un nom éminent : Bill Gates, la Fondation Bill
et Melinda Gate. Bill Gates finance des programmes de vaccination en Afrique depuis des décennies. Et Bill Gates et les
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Rockefeller ne cachent pas que l’un de leurs objectifs ultimes pour la planète Terre est une réduction drastique de la population.
Résumé de l’Agenda ID2020
Agenda ID2020 – est une alliance de partenaires public-privé, dont des agences des Nations unies et la société civile. Il s’agit
d’un programme d’identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme pour l’identité numérique.
Le programme exploite les opérations existantes d’enregistrement des naissances et de vaccination pour fournir aux nouveauxnés une identité numérique portable et persistante liée à la biométrie.
La GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, s’identifie sur son site web comme un partenariat mondial pour la
santé regroupant des organisations des secteurs public et privé qui se consacrent à la « vaccination pour tous ». La GAVI
est soutenue par l’OMS, et il va sans dire que ses principaux partenaires et sponsors sont l’industrie pharmaceutique.
L’Alliance ID2020, lors de son sommet de 2019, intitulé « Rising to the Good ID Challenge », en septembre 2019 à New York, a
décidé de déployer son programme en 2020, une décision confirmée par le WEF en janvier 2020 à Davos. Leur programme
d’identité numérique sera testé avec le gouvernement du Bangladesh. GAVI, l’Alliance pour les Vaccins, et les « partenaires du
monde universitaire et de l’aide humanitaire » (comme ils l’appellent), font partie du parti des pionniers.
Est-ce une coïncidence si ID2020 est mis en place au début de ce que l’OMS appelle une pandémie ? – Ou faut-il une pandémie
pour « déployer » les multiples programmes dévastateurs de l’ID2020 ?
Comment la recherche et la production de vaccins sont censées fonctionner.
Comment fonctionnera cette entreprise complexe et élaborée de création de vaccins et de mise en œuvre de campagnes
de vaccination ? Comme la plupart des activités officielles qui relèvent essentiellement de la responsabilité du gouvernement
sont privatisées et externalisées, elles deviennent parfois complexes, chaotiques et inefficaces. Dans le cas de l’Occident, les
États-Unis prétendent prendre la tête du mouvement, mais ils vont également attribuer des responsabilités aux
laboratoires pharmaceutiques européens.
Le National Institute of Health (NIH) a la responsabilité globale de la recherche nationale en matière de santé et de la mise en
œuvre des programmes. Le directeur du NIH (Institut national de la santé) est Anthony Fauci. L’Institut a été créé en 1955.
Sous l’égide du NIH, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), l’un des 27 instituts, qui relève du NIH,
est responsable des programmes de vaccination. La mission du NIAID est de mener des recherches fondamentales et
appliquées pour mieux comprendre, traiter et prévenir les maladies infectieuses, immunologiques et allergiques. Le NIAD a
externalisé le programme de vaccination à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
La CEPI a été créée par le WEF (Forum économique mondial) à Davos en janvier 2017. Elle a été fondée par la Fondation Bill
et Melinda Gates (BMGF) et le Welcome Trust basé à Londres, créé en 1936, mais dont font maintenant partie plusieurs
pays européens et l’Union européenne (UE). La BMGF a fait une première infusion de 460 millions de dollars à la CEPI. Le
CEPI reçoit également des fonds de la Norvège et de l’Inde et est également fortement soutenu par l’industrie pharmaceutique.
Selon le site web de la CEPI, la CEPI a lancé un appel de 2 milliards de dollars US pour soutenir le développement d’un vaccin pour
la COVID-19 et pour augmenter le nombre de vaccins candidats afin d’augmenter les chances de succès et de financer les
essais cliniques de ces vaccins candidats. L’ambition de la CEPI est de disposer d’au moins trois vaccins candidats, qui
pourraient être soumis aux autorités réglementaires en vue de leur homologation pour une utilisation générale ou en cas d’épidémie.
« Les gouvernements du monde entier devront investir des milliards d’euros supplémentaires dans le développement de
vaccins contre les coronavirus, afin de faire progresser certains candidats prometteurs qui émergent. – C’est une entreprise
très risquée – tout se fait en parallèle, on ne s’appuie pas sur l’expertise des autres – mais on progresse bien », a déclaré
Mélanie Saville, directrice de la recherche et du développement des vaccins à la CEPI.
Le CEPI a déjà présélectionné des sociétés pharmaceutiques internationales pour faire des recherches et travailler sur un
vaccin COVID-19. Il s’agit notamment de la société de biotechnologie « Moderna » à Seattle, non loin du siège de Microsoft
– également une création de Bill Gates -, du laboratoire de biotechnologie Inovio, de l’université du Queensland, en Australie, et
des sociétés allemandes BioNTech et CureVac.
D’emblée, il semble que Moderna, CureVac et BioNTech soient les mieux placés pour produire rapidement un vaccin, car selon
un rapport de Health and Science, publié le 17 mars 2020, « ces trois entreprises sont spécialisées dans les thérapies à base
d’ARN messager (ARNm). Ces molécules d’ARNm sont utilisées pour ordonner à l’organisme de produire sa propre
réponse immunitaire afin de combattre toute une série de maladies différentes. Ce type de vaccin peut potentiellement être
développé et produit plus rapidement que les vaccins traditionnels ».
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Entre alors la GAVI – l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination a également été créée par la Fondation Bill et
Melinda Gates. Il s’agit d’un partenariat mondial pour la santé, composé d’organisations des secteurs public et privé, qui se consacre
à la « vaccination pour tous ». La GAVI est soutenue par l’OMS, et il va sans dire que ses principaux partenaires et sponsors
sont l’industrie pharmaceutique. La GAVI a déjà annoncé qu’elle avait besoin de milliards de dollars pour soutenir son programme
de vaccination contre la COVID-19. En juin 2020, le gouvernement britannique parrainera une conférence de donateurs pour
soutenir le programme de vaccination COVID-19 de GAVI, qui devrait permettre de réunir 7,3 milliards de dollars.
Dans ce labyrinthe d’organisations, d’activités et de responsabilités qui se chevauchent, le flux d’argent sera probablement
un entrecroisement que personne ne pourra suivre. La responsabilité à grande échelle sera perdue.
Quant au résultat – un vaccin, espérons-le – ou plusieurs vaccins. Pour le profane et le patient potentiel, ce sera une question
de chance (ou de malchance) de savoir quel cocktail de substances biologiques sera injecté dans son corps. Dans tous les cas,
le résultat à long terme est imprévisible. N’oubliez pas que Bill Gates poursuit depuis quinze ou vingt ans son propre programme
très particulier. Il est peu probable qu’il l’abandonne maintenant. C’est plutôt la COVID-19 et le programme de vaccination
qui s’ensuivra qui lui permettront de l’améliorer.
En terminant, il est clair qu’il s’agit d’une proposition de l’industrie pharmaceutique qui rapporte énormément d’argent et qui fait
l’objet d’un retrait public. Ce qui rend cette escroquerie de plusieurs milliards de dollars encore pire, c’est qu’elle est
officiellement approuvée par les gouvernements occidentaux et les organisations internationales, en premier lieu l’OMS, l’UNICEF et
la Banque mondiale.
C’est peut-être la dernière occasion pour l’élite, les 0,1 %, de mélanger le capital social et les actifs financés par les travailleurs de
bas en haut, avant que nous n’entrions dans une ère de contrôle total par les champs électromagnétiques (CEM), gérés par les
larbins des 0,1 % et avec la technologie 5G / 6G, où nous, les humains restants, pourrions être devenus de simples robots téléguidés.
C’est maintenant un rêve illusoire de croire que le monde peut continuer comme il l’a fait jusqu’à la fin de la dernière décennie.
Ce serait une trop grande coïncidence que l’Agenda ID2020 ait commencé à activer ses programmes maléfiques exactement au
début de la décennie 2020. Malheureusement, c’est aussi un rêve lointain que la Chine et Cuba puissent montrer la voie pour
trouver un remède au coronavirus le plus probablement récurrent dans une mutation ou une autre – y compris, mais
pas exclusivement, en utilisant des méthodes et des remèdes traditionnels qui ont fait leurs preuves dans la bataille actuelle
pour contrôler la COVID-19.
Des mesures draconiennes sont en cours d’élaboration, et nous pouvons simplement prier pour qu’elles échouent, ou pour que
nous, le peuple, nous réveillions à temps et en nombre suffisant – une masse critique – et retrouvions au plus profond de notre voix
et de notre âme – la solidarité les uns envers les autres qui nous donne la force de combattre ce monstre luciférien.
Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous. Faites suivre cet article à vos listes
de diffusion. Postez le Crosspost sur votre site de blog, vos forums Internet, etc.
Article original en anglais (Traduit par Maya pour Mondialisation.ca) :
COVID-19 – The Fight for a Cure: One Gigantic Western Pharma Rip-Off, le 24 mars 2020
https://www.globalresearch.ca/covid-19-fight-cure-western-pharma-rip-off/5707360
Peter Koenig est économiste et analyste géopolitique. Il est également spécialiste des ressources en eau et de l’environnement. Il
a travaillé pendant plus de 30 ans à la Banque mondiale et à l’Organisation mondiale de la santé dans le monde entier, y compris
en Palestine, dans les domaines de l’environnement et de l’eau. Il donne des conférences dans des universités aux États-Unis,
en Europe et en Amérique du Sud. Il écrit régulièrement pour Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 21st
Century, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, The Saker Blog, le New Eastern Outlook (NEO) et d’autres
sites Internet. Il est l’auteur de Implosion – Un thriller économique sur la guerre, la destruction de l’environnement et la cupidité
des entreprises https://www.amazon.com/Implosion-Economic-Environmental-Destruction-Corporate/dp/059545349X – une
fiction basée sur des faits et sur 30 ans d’expérience de la Banque mondiale dans le monde entier. Il est également co-auteur de
The World Order and Revolution ! – Essais de la Résistance. https://www.amazon.com/World-Order-Revolution-EssaysResistance/dp/6027005874
- Après le confinement: Un programme mondial de vaccination contre le coronavirus… par Prof
Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 25 mars 2020
La tendance est à un verrouillage mondial mené par la peur et la désinformation des médias. Actuellement, des centaines de
millions de personnes dans le monde entier sont en état de confinement.
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Quelle est la prochaine étape dans l’évolution de la crise de la COVID-19 ?
Un programme de vaccination contre le coronavirus a été annoncé à Davos lors du Forum économique mondial (21-24 janvier),
à peine deux semaines après que le coronavirus ait été identifié par les autorités chinoises le 7 janvier. L’entité responsable
de l’initiative pour un nouveau vaccin contre le coronavirus est la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI),
une organisation parrainée et financée par le Forum économique mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda Gates.
Notez la chronologie : Le développement du vaccin nCoV 2019 a été annoncé au Forum économique mondial de Davos (WEF)
une semaine avant le lancement officiel par l’OMS d’une urgence de santé publique mondiale (30 janvier), alors que le nombre de
« cas confirmés » dans le monde (hors Chine) était de 150 (dont 6 aux États-Unis). Mondialisation.ca, 25 mars 2020
Pour lire la suite :
https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondial-de-vaccination-contre-le-coronavirus/5643302

Haro contre toute molécule efficace !Toute tentative de mettre en échec notre plan doit
être impitoyablement anéantie.
- À propos de la chloroquine, Olivier Véran refuse d'être "le ministre qui fera un pari sur la santé
des Français" - Le HuffPost 25 mars 2020
“Je peux comprendre l’impression populaire qui peut résulter de déclarations de scientifiques qui disent ‘j’ai trouvé un traitement
qui est formidable et qui est génial’”, a assuré le ministre, joint par téléphone. “Mais j’entends aussi les scientifiques (…) qui
expliquent que ce n’est pas parce qu’on dit qu’un traitement est bon qu’il est bon. Un traitement est bon dès lors qu’on a réussi
à démontrer qu’il était bon.”
Or, il n’y a ”à l’heure à laquelle je vous parle, aucune publication scientifique en France ou dans le monde qui justifie aux yeux de
la communauté scientifique dans son ensemble de prescrire ce médicament”, a défendu Olivier Véran.
Le ministre de la Santé a également profité de l’occasion pour rappeler qu’un protocole européen était mis en application sur
800 patients hospitalisés en France dans un état grave: ces derniers se voient prescrire cinq traitements, “pour pouvoir identifier
celui qui est le plus efficace.” Le HuffPost 25 mars 2020
LVOG - Il a "oublié" de préciser que ce protocole incluait cette molécule ! Prescrite en quantité insuffisante ou trop tard, est leur
seul espoir de faire durer le plaisir...
- « Permettez la prescription de la chloroquine aux malades » : l’appel de Douste-Blazy à Macron
- letelegramme.fr 26 mars 2020
Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, réclame, dans une vidéo, que la chloroquine soit prescrite aux malades du
Covid-19 par les médecins traitants dès les premiers symptômes.
L’ancien ministre de la Santé et ancien secrétaire général adjoint de l’ONU Philippe Douste-Blazy, qui s’est engagé sur le front de
la lutte contre le coronavirus à l’hôpital de Garches (région parisienne), où il passe ses journées, prend fait et cause pour le
professeur Didier Raoult de Marseille. Lequel souhaite généraliser l’usage de la chloroquine pour l’ensemble des patients atteints
du virus et pas seulement ceux qui en sont à un stade terminal de la maladie. letelegramme.fr 26 mars 2020
- L'hydroxychloroquine autorisée (mais encadrée) en traitement du Covid-19 - Le HuffPost 26 mars 2020
La fin d’une controverse autant sanitaire que politique? Quoi qu’il en soit, un décret “prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”, publié au Journal officiel ce jeudi
26 mars, autorise la prescription de l’hydroxychloroquine contre le coronavirus, ce traitement défendu par le professeur Didier Raoult.
“L’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité
d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour
la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile”, détaille le décret. Le
HuffPost 26 mars 2020
- Covid-19 : fin de partie ?! - jdmichel.blog.tdg.ch 18 mars 2020
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (219 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

Extrait. Nous savons aujourd’hui que le Covid-19 est bénin en l'absence de pathologie préexistante. Les plus récentes données
en provenance d'Italie confirment que 99% des personnes décédées souffraient d'une à trois pathologies chroniques
(hypertension, diabète, maladies cardiovasculaire, cancers, etc.) avec un âge moyen des victimes de 79,5 ans (médiane à 80,5) et
très peu de pertes en-dessous de 65 ans.
Il faut oser le dire : ce n’est pas le virus qui tue, ce sont les pathologies chroniques qui rendent une infection au SARS-CoV2 potentiellement fatale à certains patients déjà lourdement touchés par ces maladies de société, alors qu'il est il est bénin pour
les personnes en bonne santé.
Il y a un autre problème : les taux en particulier de complications et de mortalité qu’on nous brandit sous le nez jour après jour
ne veulent rien dire. En l’absence de dépistage systématique de la population, nous n’avons aucune donnée fiable à laquelle
référer les données dont nous disposons (nombre de cas déclarés et de décès).
C’est un classique en épidémiologie : si vous ne dépistez que les morts, vous parviendrez à 100% de taux de mortalité ! Si vous
ne testez que les cas critiques, vous en aurez moins mais encore beaucoup plus qu’en réalité. Si vous dépistez beaucoup, vous
aurez beaucoup de cas alors que si vous dépistez peu, le nombre de cas sera faible. La cacophonie actuelle ne permet juste
pas d’avoir la moindre idée de la progression réelle du virus et de sa diffusion.
... je me vis même publiquement accuser sur un blog de Mediapart de propager des fake news ! Manifestement, l'auteur avait mal lu
et mal compris ce que j'avançais, ce qui montre qu’on peut prétendre fact-checker et simplement mal lire !
La cause à l'origine de toutes ces confusion est bête comme chou : le taux de dépistage reste faible même dans les pays qui ont
pris massivement cette voie. S'il reste évidemment impossible de connaître le nombre de cas inconnus (!), on est de toute manière
très loin des statistiques disponibles basées sur des données lacunaires. Un article du Pr John Ioannidis de l'Université de
Stanford, sommité mondiale de l'analyse des données médicales, publié le 24 mars confirmait de manière éclatante la pertinence
de mes analyses épidémiologiques. Vous connaissez la mauvaise presse : inutile d'en espérer une rectification ou un correctif.
Les gens de Mediapart m'ont donc répondu que ça ne les dérangeait pas qu'un auteur de leur blog aient tenu des propos
diffamatoires à mon endroit.
Pareillement, les projections qui sont faites pour imaginer le nombre de morts possibles sont rien moins que délirantes. Elles
reposent sur un « forçage » artificiel et maximal de toutes les valeurs et coefficients. Elles sont faites par des gens qui travaillent
dans des bureaux, devant des ordinateurs et n’ont aucune idée ni des réalités de terrain, ni de l’infectiologie clinique, aboutissant à
des fictions absurdes. On pourrait leur laisser le bénéfice de la créativité et de la science-fiction. Malheureusement, ces
projections, littéralement psychotiques, font des dégâts massifs.
Mon expérience en santé mentale me fait éviter strictement les expressions toutes faites comme « schizophrénie » ou « psychose
», qui sont à peu près toujours utilisées abusivement et d’une manière désobligeante pour les personnes concernées.
Médicalement, la psychose se caractérise par des distorsions cognitives, perceptuelles et affectives entraînant une perte de
contact avec la réalité. Ici, le terme est hélas pleinement indiqué.
J’en appelle à mes collègues de la Faculté de médecine et autres instituts universitaires pour qu’ils arrêtent de produire et de
colporter des modélisations fausses et anxiogènes. jdmichel.blog.tdg.ch 18 mars 2020
Pour lire la suite : http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html
Faites tomber les masques. Olivier Berruyer (OB) (Les-Crises.fr) devient le porte-parole scélérat et
criminel de Big Brother.
- Le Professeur Didier Raoult : Rebelle Anti-Système ou Mégalomane sans éthique ? Coronavirus, Covid19, SRAS-2 - Les Crises 26 mars 2020
Un ramasis de propos diffamatoires ou orduriers. Un exemple.
OB - ah, ben, il en sait des choses Didier Raoult… Mais du coup, vu les relations de l’IHU IM et de Sanofi, on comprend
mieux… Sanofi qui en profite donc pour se faire une énorme opération de communication – pour un gigantesque marché potentiel.
L'article se termine par un appel à la délation.
OB - Dans le cadre de ce dossier, nous sommes preneurs de tout témoignage (public ou en off), information ou document sur
la gestion de l’IHU par Didier Raoult et les faits précédemment évoqués.
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Vous pouvez nous contacter ici. https://www.les-crises.fr/contact/
LVOG - Didier Raoult a commis le crime suprême.
- XIV. (bonus) Didier Raoult négateur du réchauffement climatique
Commentaires d'internautes.
1- "Pourquoi un médicament disponible sans ordonnance depuis 40 ans, est-il subitement décrit comme dangereux au moment où
il peut sauver des vies?"
Didier Raoult : « Je l’ai dit et je le répète : le même traitement politique ou journalistique appliqué à n’importe quel épisode de
grippe saisonnière nous terrifierait tout autant que l’épidémie actuelle. Comme la mise en scène (avec décompte en live des
victimes) de n’importe quel problème sanitaire d’envergure, qu’il s’agisse des maladies cardiovasculaires, des cancers ou aux effets
de la pollution atmosphérique nous ferait frissonner d’effroi tout autant et même infiniment plus ! »
2- Monsieur Olivier Berruyer, moi qui suit un de vos plus fidèle lecteur depuis longtemps, je suis au regret de vous annoncer que
vous vous fourvoyez complètement dans cette cause perdue contre une évidence. Que vous utilisiez des arguments externes
aux problèmes, que ce soit pour une hypothétique affaire de harcèlement sexuel ou de pression sur des salariés, ce que
vous reprochiez en temps normal à vos accusateurs, vous déshonore complètement et me fait revoir mon jugement sur
votre personne.
3- Bref cet article est bien à charge et que dire de cette façon qu’a Oliver Berruyer de mélanger ragots, faux scandales sortis
d’un chapeau magique et autres joyeusetés qui n’ont pas leur place dans un blog d’ordinaire plutôt sérieux. Grosse déception.
4- Article totalement à charge en faisant le fond des poubelles !
5- On se serait toutefois aisément passé de la tirade, pas drôle, très basse, sur l’accent marseillais (que le monsieur n’a pas).
6- Carrément très déçu par Olivier, les histoires de gestion et de management on s’en tape. Vraiment grosse surprise et déception
de la part de lescrises.fr
7- Comme si subitement le sites « les crises » s’était mis au service du régime, il ne parle pas de la politique du gouvernement,
des intérêts privés dissimulés qui motivent au gouvernement l’opposition au chercheur, etc..
Avant tout, j’affirme mon soutien à ce scientifique face aux politiques corrompus et aux délateurs.
8- Monsieur Berruyer,
Vous portez des jugements en vous fondant uniquement sur des recherches livresques et des recoupements de type
journalistiques, certes très fouillés, mais limités. Votre papier est clairement à charge, et les paragraphes d’intro qui affirment
le contraire ne sont que des figures de style.
Vous n’essayez pas de comprendre, vous jugez. Vous n’essayez pas d’informer, vous voulez porter une opinion.
Pourquoi pas, après tout.
Mais je trouve ça dommage. Ca confine (le mot est de saison) à l’arrogance. Encore une fois, vous ne connaissez rien à la
recherche médicale. Si sur le fond, ni sociologiquement. Vous ne savez pas comment fonctionnent les grands organismes
publics. Vous n’avez aucune idée de la réalité de terrain d’institutions complexes. Mais vous croyez pouvoir attaquer quelqu’un
(peu importe qui, au fond) simplement en ayant fait des recherches sur Internet et des copier/coller.
Même s’il y en a beaucoup, ça ne suffit pas. Le vrai journalisme (qui a quasiment disparu depuis longtemps) ne se permet pas de
juger comme vous le faites, mais surtout il se nourri de recherche sur le terrain, au contact. Il est mesuré et équilibré.
Certes, vous ne prétendez pas être un vrai journaliste. Alors, pas de problème. Mais que vaut votre travail ?
Je retrouve dans le ton des commentaires insérés dans cet article l’arrogance prétentieuse et la mauvaise foi des
éditorialistes ridicules des médias dominants, qui vous méprisent par ailleurs.
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Quelle ironie.
- [Science] Aucune efficacité de la Chloroquine contre le Covid19 d’après un nouvel essai chinois Les Crises 26 mars 2020
OB : la chloroquine n’a, ici, pas eu d’effet notable sur le virus ou réduit la durée d’hospitalisation
OB : la chloroquine n’a, ici, pas accéléré la baisse de la température
OB : la chloroquine n’a, ici, pas d’effet notable sur ces autres critères
LVOG - Sans rire : "Edit : je note que Bloomberg vient également d’en parler (en anglais), le multimilliardaire faisant partie du
premier cercle de l'oligarchie financière anglo-saxonne, une référence n'en doutons pas.
Commentaires d'internautes.
- Raoult et son équipe préconisent l’hydroxychloroquine plus un antibiotique (l’azithromycine) avec un protocole précis. Cette
étude chinoise ne comporte apparemment que le premier produit.
2- Le deuxième produit est un antibiotique, il soulage les réactions en cascade du système immunitaire si vous voulez, mais il
n’agit aucunement sur le virus lui même. Personne ne contredit l’usage de l’azitromycine
3- L’azitromycine est un rare antibiotique à avoir aussi un impact sur les virus, c’est ce que le prof Raoult expliquait dans une de
ses vidéos, et ce qui a orienté son choix.
4- « Pour la Chloroquine, nous n’avons donc aucun avis ; croisons les doigts et attendons calmement le résultat des essais et
les consignes des autorités médicales. »
Il me semble qu’il y a un problème dans le protocole des essais justement , en effet il serait prévu de donner de la chloroquine
lorsque le patient est à un stade avancé alors qu’il faudrait le lui donner des les premiers symptômes en l’associant avec
un antibiotique .
Partant de ce fait les résultats contrediront forcement le professeur Raoult.
- [Science] 3 études montrent que la Chloroquine aggraverait le Sida, le Chikungunya et la Grippe Les Crises 27 mars 2020
OB : donc la chloroquine n’améliore pas le nombre de CD8, ce médicament ne marche pas pour cette maladie (VIH)
OB : donc la chloroquine dégrade l’état de santé du patient en diminuant les CD4 par rapport au placebo
OB : là c’est très problématique aussi : la chloroquine a augmenté le nombre de virus par rapport au placebo
OB : en plus, la chloroquine a triplé la proportion de patients qui ont eu des effets secondaires grippaux.
OB : en conclusion, la chloroquine a aidé le virus du sida à se développer
OB : la chloroquine exacerbe le virus chez les singes
OB : la chloroquine n’a pas le moindre effet suppressif sur le virus chez les humaines, et elle pourrait même retarder la
réponse immunitaire
LVOG - Quel faussaire enragé ! Mais, jugez le cynisme sans fond ou la crasse ignorance de ce funeste individu :
OB : dans une éprouvette, la chloroquine s’attaque à ce virus
LVOG - Administrée à des malades elle ne vaut rien, malgré les multiples témoignages qui prouvent le contraire. Cet
acharnement ruine définitivement le crédit que pouvait avoir ce personnage immonde et son blog.
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Et pendant ce temps-là la guerre de Big Brother continue sur tous les fronts et sur tous les continents.
- Le président vénézuélien Maduro inculpé aux Etats-Unis de "narco-terrorisme" - AFP27 mars 2020
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l'inculpation du président vénézuélien Nicolas Maduro, et de plusieurs de ses proches, pour
"narco-terrorisme", augmentant encore la pression sur le dirigeant socialiste dont ils souhaitent l'éviction.
"Le gouvernement de Donald Trump, dans une action outrageusement extrême, vulgaire et misérable, a lancé une série de
fausses accusations fallacieuses. Je le dis comme ça: tu es misérable, Donald Trump! Il ne se comporte pas seulement comme
un cow-boy, raciste et suprémaciste, il gère les relations internationales comme un extorsionniste", a réagi le dirigeant vénézuélien à
la télévision nationale.
Washington offre une prime pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information qui permettrait de l'arrêter.
"Nous voulons qu'il soit capturé afin qu'il réponde de ses actes devant un tribunal américain", a déclaré le ministre de la Justice
Bill Barr lors d'une conférence de presse organisée en vidéoconférence en raison du nouveau coronavirus.
Interrogé sur l'opportunité d'une telle annonce en pleine crise sanitaire, le ministre a jugé que c'était "le meilleur moyen de soutenir
le peuple vénézuélien" qui, comme un tiers de l'humanité, est appelé à rester confiné chez lui après la confirmation d'une centaine
de cas de Covid-19.
"En ce moment, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour débarrasser le pays de cette clique corrompue", a asséné Bill Barr.
Ces inculpations sont "une nouvelle forme de coup d'Etat sur la base d'accusations misérables, vulgaires et infondées" de la part
de l'administration de Donald Trump, ennemi juré du pouvoir chaviste, s'est ensuite insurgé Jorge Arreaza, ministre des
Affaires étrangères de Nicolas Maduro.
Outre le président socialiste, le numéro deux du parti présidentiel (PSUV), Diosdado Cabello, et plusieurs haut gradés
sont soupçonnés par Washington d'avoir formé vers 1999 "le cartel de los Soles" (le cartel des soleils) en référence aux
insignes placés sur les uniformes d'officiers au Venezuela.
Ils sont accusés de s'être associé "à une organisation terroriste extrêmement violente, les Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC), dans un effort pour inonder les Etats-Unis de cocaïne", a précisé Bill Barr.
La guérilla a signé un accord de paix en 2016, mais "des dissidents continuent le trafic de drogue et la lutte armée", a souligné
le ministre. Selon lui, "ils ont obtenu le soutien du régime de Maduro qui les autorise à utiliser le Venezuela comme base-arrière".
Deux dirigeants des FARC sont visés par l'acte d'accusation adopté par un tribunal new-yorkais. Les accusés sont passibles de
la détention à perpétuité.
"Maduro a délibérément utilisé la cocaïne comme une arme" pour dévaster des populations aux Etats-Unis, a assuré le
procureur fédéral Geoffrey Berman en charge du dossier.
Selon l'acte d'inculpation, il s'est enrichi au passage, acceptant notamment en 2006 cinq millions de dollars des FARC après les
avoir aidés à blanchir de l'argent.
Des poursuites ont également été engagées à Miami contre le chef de la Cour suprême du Venezuela, Maikel Moreno Perez,
inculpé de "blanchiment d'argent", et à Washington contre le ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez pour trafic de drogue.
Les Etats-Unis ne reconnaissent pas Nicolas Maduro comme président du Venezuela, tout comme ils ne reconnaissaient pas
Manuel Noriega comme président du Panama lorsqu'ils l'ont inculpé en 1989 pour trafic de drogue, a souligné Bill Barr.
A la tête du Venezuela depuis 2013, Nicolas Maduro a été réélu pour un second mandat en 2018 à l'issue d'un scrutin boycotté
par l'opposition qui en a rejeté les résultats, comme une grande partie de la communauté internationale.
Les Etats-Unis, ainsi qu'une soixantaine de pays, soutiennent le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, qu'ils ont
reconnu président par intérim.
Julio Borges, nommé "commissaire aux relations extérieures" par Juan Guaido, a d'ailleurs salué les inculpations annoncées
jeudi. "L'équation est simple: Maduro égal narcotrafic, Maduro égal crime organisé", a-t-il déclaré.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (223 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

Washington tente d'asphyxier le gouvernement de Nicolas Maduro avec une série de sanctions économiques. L'objectif affiché
de Donald Trump est de contribuer à l'éviction du successeur d'Hugo Chavez, grand pourfendeur de "l'impérialisme nord-américain".
Mais ce dernier conserve le soutien de la Chine, de la Russie et de Cuba, et les soutiens à Juan Guaido commencent à
s'essouffler dans le pays. AFP27 mars 2020
- La première guerre de l'Otan-MO renverse l'ordre régional - Réseau Voltaire 24 mars 2020
Pendant que les Européens et les Arabes sont absorbés par le coronavirus, les Anglo-Saxons changent l’ordre du monde.
Sous commandement US, le Royaume-Uni a pris le contrôle de l’entrée de la mer Rouge ; les Émirats arabes unis se sont
retournés contre l’Arabie saoudite et lui ont infligé une cuisante défaite au Yémen du Sud, tandis que les Houthis le faisaient au
Yémen du Nord. Désormais, le Yémen est scindé en deux États distincts et l’intégrité territoriale de l’Arabie saoudite est menacée.
par Thierry Meyssan
Le président Donald Trump poursuit sa politique de retrait militaire du « Moyen-Orient élargi ». Pour ce faire, il
déplace progressivement ses troupes, signe des accords avec les forces contre lesquelles elles étaient déployées (par exemple
avec les Talibans) et négocie la libération de ses prisonniers. Simultanément, le Pentagone fait appel au Royaume-Uni pour prendre
la tête des opérations de la nouvelle Alliance atlantique-Moyen-Orient et superviser la suite de la « guerre sans fin » au «
Moyen-Orient élargi ». La Syrie est considérée comme zone d’influence russe tandis que la stratégie Rumsfeld/Cebrowski se
poursuit avec la division du Yémen en deux États distincts et la préparation du démembrement de l’Arabie saoudite.
Rapatriement des agents de la CIA détenus prisonniers
Les 18 et 19 mars 2020, un citoyen US, Michael White, détenu en Iran, a été transféré de sa prison à l’ambassade de Suisse
à Téhéran ; un autre citoyen US, Amer Fakhoury, détenu au Liban, a été exfiltré par les troupes états-uniennes ; enfin le
président Trump a demandé publiquement l’aide de la Syrie pour retrouver un troisième citoyen US, Austin Tice.
Ces opérations sont supervisées par le discret conseiller de sécurité nationale, Robert O’Brien, qui dispose d’une solide expérience
en matière de libération de prisonniers.
- Michael White a servi 13 ans dans la Marine US. Il s’est rendu en Iran pour y retrouver sa fiancée. Il a été arrêté en 2018
et condamné à 13 ans de réclusion pour espionnage. D’autres citoyens US emprisonnés en Iran —dont Morad Tahbaz,
Robert Levinson, Siamak et Baquer Namazee— ne semblent pas susciter le même intérêt de Washington. Michael White a été remis
à l’ambassadeur suisse Markus Leitner pour « raison de santé ». Il n’est pas libre pour autant.
- Amer Fakhoury est un célèbre collaborateur des troupes d’occupation israéliennes au Liban. Il fut membre de l’Armée du LibanSud, directeur de la sinistre prison de Kiam et tortionnaire. Il s’est enfui du Liban lors du retrait israélien et y est revenu, pour
une raison inconnue, en septembre 2019. Il a immédiatement été reconnu et arrêté. Il a été libéré au motif d’une prescription de
ses crimes, ce qui est juridiquement faux, mais interdit de quitter le territoire. Il s’est alors précipité à la méga-ambassade US
d’Awkar sous la protection de l’ambassadrice Dorothy Shea, d’où il a été exfiltré en hélicoptère par les Forces spéciales US
vers Chypre.
- Austin Tice est un capitaine des Marines devenu journaliste indépendant. Il a pénétré illégalement en Syrie avec l’aide des
services secrets turcs avant de disparaître, en 2012, à Daraya (banlieue de Damas). Eva Filipi, l’ambassadrice de Tchéquie
qui représente les intérêts US en Syrie, avait affirmé qu’il serait détenu non pas par des jihadistes, mais par les autorités syriennes.
Ce que Damas a toujours démenti.
Ces trois citoyens US sont très probablement des collaborateurs ou des agents de la CIA.
- Étrangement, les Émirats arabes unis ont brisé l’embargo US et apporté des médicaments en Iran.
- Chaque faction libanaise accuse l’autre d’avoir cédé aux pressions US. Le Hezbollah assure ne pas avoir trahi la Résistance et
ne pas avoir négocié secrètement avec Washington, tandis que le président du Tribunal militaire (pro-Hezbollah) a démissionné.
- C’est la première fois depuis deux décennies qu’un président états-unien sollicite publiquement l’aide de la République
arabe syrienne.
Transfert de l’encadrement militaire au Royaume-Uni
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Le 5 mars, le secrétaire US à la Défense, Mark Esper, a reçu au Pentagone son homologue britannique Ben Wallace. Les
deux hommes se sont partagés le commandement de la nouvelle Otan-MO [1].
Ben Wallace a ensuite prononcé un discours à l’Atlantic Council au cours duquel il a confirmé la solidité de l’alliance UK-USA et
la disponibilité du Royaume-Uni. Il a également soutenu la nécessité de juger le « dictateur Bachar el-Assad » (sic), mais
l’impossibilité de le faire compte tenu du soutien de l’« ours russe ». En d’autres termes, la Syrie reste un ennemi, mais on
n’y touchera plus. La guerre sera déplacée [2].
Les 12 et 13 mars, Ben Wallace s’est rendu en Turquie et en Syrie occupée par les jihadistes. Il a inspecté les postes d’observation
de l’armée turque à Idleb et fait parvenir 89 millions de £ de dons « humanitaires » aux familles des jihadistes. Ceux-ci ont
alors commencé à attaquer les troupes turques censées les protéger, tuant plusieurs soldats turcs.
La fin du Yémen et le début de celle de l’Arabie saoudite
Poursuivant leur politique de retrait militaire et de transfert de cette fonction à des proxys, les États-Unis sont en train de transformer
la guerre du Yémen. Originellement, le Pentagone prévoyait de diviser ce pays en deux selon la ligne de partage qui existait
jusqu’en 1990. Il avait encouragé l’Arabie saoudite et Israël à se lancer à l’assaut du pays pour en exploiter les ressources
pétrolières de la région mitoyenne du « Quart vide » [3]. L’opération avait été conduite avec l’aviation israélienne, des
mercenaires colombiens sous drapeau saoudien et des troupes émiraties. Elle avait été coordonnée par un état-major tripartite
(Arabie/USA/Israël) basé au Somaliland.
Cependant, le Pentagone s’appuyant sur les rivalités tribales parvint à complexifier la situation jusqu’à aboutir à un pays
effectivement divisé en deux, mais aussi à une Coalition Arabie-soudite/Émirats également divisée. Il lui fallait alors —sans
engager ses propres troupes— terminer la division du Yémen en deux États distincts avant de se lancer dans la division de
l’ancien allié saoudien en cinq États distincts. Le Pacte du Quincy lui fait obligation de protéger le roi d’Arabie saoudite, mais ni
son pays, ni son héritier [4].
Cette semaine, le Pentagone a dépêché un navire de guerre au large d’Aden. Il a installé des troupes britanniques sur l’ile de
Socotra pour en faire une base militaire permanente avec les Émirats arabes unis et l’a armé avec des missiles
Patriot. Simultanément, les Houthis du Nord soutenus par l’Iran ont attaqué victorieusement deux bases militaires saoudiennes et
fait prisonniers plus de 700 soldats saoudiens, tandis que les tribus soutenues par les Émirats ont attaqué les tribus soutenues
par l’Arabie saoudite à Aden. Le gouvernement d’Abdrabbo Mansour Hadi, seule autorité officiellement reconnue par l’Onu
mais siégeant en exil à Riyad, a perdu le contrôle d’Aden.
Le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salman, après avoir torturé son ami d’enfance trop brillant, après avoir assassiné
ses rivaux, après avoir exécuté le chef chiite de son opposition, après avoir embastillé et dépouillé ses frères et oncles, après avoir
fait découper à Istanbul un Frère musulman trop bavard, n’a plus personne pour le soutenir.
Les départements états-unien, britannique et émirati de la Défense ne communiquent pas sur ces batailles. Seuls les Houthis le
font. En l’absence de communication officielle, la presse internationale est aveugle et muette.
Le Yémen du Sud est une ancienne colonie britannique et les Émirats arabes unis étaient intégrés dans l’Empire des Indes.
Le Royaume-Uni, sous parapluie états-unien, reconquiert son influence dans le Golfe et en mer Rouge.
L’opposition Arabie saoudite/Axe de la Résistance n’existe plus, faute de combattants. Désormais, après l’Iran (1953-78), l’Iraq
(1979-90) et l’Arabie saoudite (1991-2019), les Émirats arabes unis (2020-), sous parapluie de l’Otan-MO, sont devenus
les gendarmes de la région.
Ce retournement complet de situation correspond à notre analyse de la crise. Après leur échec en Syrie, les États-Unis
poursuivent leur plan de 2001 et s’apprêtent à déstabiliser l’Arabie saoudite. Le président Trump a validé cette étape à la
seule condition que les troupes US n’y participent pas directement, mais que les Émirats les représentent. Le suicide de
l’Union européenne
Pendant ce temps, l’Union européenne réagit de manière inadaptée à l’épidémie de coronavirus. Au lieu de lutter contre la
maladie (tests généralisés, traitement des personnes infectées à la chloroquine, soins d’urgence aux malades avec
respiration artificielle et interféron Alfa 2B recombiné), elle prévient l’engorgement de ses hôpitaux (assignation à résidence de
la population saine) [5]. Son économie s’est arrêtée et la Banque centrale européenne annonce une récession de 5 % si cette
situation se prolonge deux semaines, mais ce sera probablement six.
Lorsque le pic de l’épidémie sera passé, elle ne sera plus une grande puissance économique et le monde sera organisé d’une
manière nouvelle, sans elle.
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Notes.
[1] « NATO Go Home ! », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 février 2020.
[2] « Quelle cible après la Syrie ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 10 mars 2020.
[3] « Exclusif : Les projets secrets d’Israël et de l’Arabie saoudite », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 juin 2015.
[4] « Le Pacte du Quincy ne protège que le roi d’Arabie, pas son héritier », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 23 octobre 2018.
[5] « Covid-19 : propagande et manipulation », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 20 mars 2020.
- Exercice joint des troupes US et émiraties - Réseau Voltaire 25 mars 2020
Malgré l’épidémie de coronavirus, les troupes émiraties et 4 000 soldats états-uniens ont conduit un exercice joint les 21 et 22
mars sur une base émiratie.
Le camp d’entraînement el-Hamra (« camp rouge ») a été spécialement construit depuis 2015 pour 78 millions de dollars. Il
comprend une réplique d’une petite ville avec son aéroport et sa tour de contrôle, sa mosquée et sa petite raffinerie de pétrole. Il
avait été édifié en vue d’une attaque contre l’Iran, mais aujourd’hui il s’agit de se préparer à une attaque contre l’Arabie saoudite.
La « Petite Sparte », selon l’expression de l’ancien secrétaire à la Défense, Jim Mattis, se bat actuellement dans la partie Sud
du Yémen avec le soutien des forces britanniques et sous le commandement d’officiers généraux états-uniens.
À la différence des troupes saoudiennes, massivement composées de mercenaires, les armées des Émirats sont
principalement composées de ressortissants émiratis.
Ce petit État est appelé à devenir le « gendarme du Moyen-Orient élargi » (incluant la Corne de l’Afrique) dans le cadre de
l’extension du théâtre d’opération de l’Otan-MO, selon l’expression du président Donald Trump. Réseau Voltaire 25 mars 2020
- La Maison-Blanche envisage une « alliance pétrolière » avec l’Arabie saoudite - Réseau Voltaire 25
mars 2020
Alors que Washington supervise la défaite saoudienne au Yémen et que des rumeurs de possibles coups d’État se succèdent à
Riyad, Victoria Coates, a été nommée envoyée spéciale des États-Unis pour l’Énergie. Elle serait arrivée à Riyad où elle résidera.
Madame Coates a été accusée d’être l’auteure de la tribune publiée en 2018 par le New York Times « Je fais partie de la
résistance au sein de l’administration Trump » [1] et du livre qui suivit : A warning (Une alerte) [2].
Réputée proche de Donald Rumsfeld, du Pentagone et d’Israël, elle fut conseillère du sénateur Ted Cruz lors de sa
campagne électorale. Elle était devenue l’adjointe de l’actuel conseiller national de Sécurité, Robert O’Brien, et suivait
particulièrement le dossier iranien.
La Maison-Blanche envisagerait de prendre directement en main l’Aramco (Saudi Arabian Oil Company) qui a été privatisée à
hauteur de 1,5 % en décembre dernier. Elle priverait ainsi les Séoud de leur unique source de revenus en échange de leur maintien
au pouvoir dans un des cinq États qui surgiraient lors du démantèlement du pays. Réseau Voltaire 25 mars 2020
Notes
[1] « Je fais partie de la résistance au sein de l’administration Trump », New York Times (États-Unis), Réseau Voltaire, 5
septembre 2018.
[2] A Warning, Anonymous, Twelve (2019.

Le 28 mars 2020
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CAUSERIE ET INFOS
En restreignant l'accès à la chloroquine, Macron, Philippe, Véran et Salomon sont des monstres de cruauté, des sadiques assumés,
il faut s'en débarrasser, il y a urgence !
Il peut se glisser des erreurs dans certains articles, selon que leurs auteurs ont pris ou non connaissance des
derniers développements. On vous demande donc de bien vouloir faire preuve de tolérance ou de compréhension pour une fois,
avant de porter un jugement hâtif ou définitif.
13 pages au format pdf
Eradiquons le capitalisme de la surface de la Terre. Grève générale mondiale contre confinement mondiale.
- Les messages de la vedette Britney Spears dans les médias sociaux deviennent viraux après avoir dit au public de «redistribuer
la richesse» et de «faire la grève» par Nick Barrickman - wsws.org - Mondialisation.ca, 27 mars 2020
Vous ne le saviez pas ou vous en doutiez.
- Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns - nytimes.com Aug. 5, 2019
Problems with disposal of dangerous materials led the government to suspend research at the military’s leading biodefense center.
Traduction
La recherche sur les germes meurtriers est arrêtée au laboratoire de l'armée en raison de problèmes de sécurité - nytimes.com 5
août 2019
Des problèmes d'élimination des matières dangereuses ont conduit le gouvernement à suspendre la recherche au principal centre
de biodéfense militaire. nytimes.com 5 août 2019
LVOG - Désolé la suite de l'article était réservée aux abonnées du NYT. Déduisez-en ce que vous voudrez provisoirement ou
gardez cela sous le coude, cela pourra peut-être servir plus tard.
La scélératesse ordinaire. Et rien de telle que l'armée !
- Le buzz sur la chloroquine freine l’essai clinique européen Discovery - Libération 26-03-2020 - Les Crises
28-03-2020
- Confinement : un maire du Nord fait retirer tous les bancs publics de sa commune - Yahoo 27 mars 2020
À la Madeleine, dans le Nord de la France, proche de Lille, on prend le confinement très au sérieux. Faute d'avoir réussi à
dissuader les habitants de se rassembler et de s'installer sur la quarantaine de bancs publics de sa commune, le maire a décidé
tout simplement de les faire retirer. "Je les voyais tous les jours depuis la fenêtre de mon bureau de la mairie, s'est agacé
Sébastien Leprêtre (DVD) dans le Parisien. Avec le soleil, les habitants venaient y converser et pas seulement dix minutes, une
bonne partie de l'après-midi ! C'est inacceptable". Yahoo 27 mars 2020
- Un syndicat de police demande le renfort de l'armée pour faire respecter le confinement dans les
banlieues - sputniknews.com 27 mars 2020
Invité sur RMC via Skype, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO : «Dans les banlieues et les
quartiers difficiles, et pas que dans la banlieue parisienne, [...] on aura besoin de l'armée». sputniknews.com 27 mars 2020
On va tous mourir. Alors soulevez-vous !
- Coronavirus: 62% des Français craignent pour leur vie, selon un sondage - BFMTV28 mars 2020
Un nouveau sondage Ifop publié ce vendredi révèle l'inquiétude grandissante des Français concernant l'épidémie de coronavirus.
Plus de 8 Français sur 10 craignent de voir leurs proches mourir, et 6 Français sur 10 craignent pour leur propre vie.
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77% confient avoir peur d'être contaminé par le Covid-19 en sortant simplement de leur domicile. Enfin, 79% des Français
qui continuent de travailler en cette période disent avoir eu peur d'être infecté en se rendant sur leur lieu de travail.
Selon Le Parisien, 87% des personnes interrogées craignent de voir l'économie française s'effondrer, tandis que 67% craignent de
voir les prix des produits alimentaires augmenter. Enfin, 57% ont peur de perdre une part significative de leurs revenus et 31%
ont peur de perdre leur emploi. BFMTV 28 mars 2020
LVOG - C'est le moment ou jamais de prendre votre destin en mains.
Redescendons sur terre.
- 1957, 100.000 morts - latribune.fr 29/10/2009
Durant l'hiver 1957-1958, 9 millions de malades et 100.000 morts en France.
Au cours de l'année 1957-1958, le virus de type H2N2 tue 2 à 3 millions de personnes dans le monde.
On estime qu'à l'hiver 1957-1958, 20 % des Français ont été malades, donc immunisés, auxquels il convient d'ajouter 5 % de
"porteurs sains" qui ont attrapé le virus sans le savoir. latribune.fr 29/10/2009
C'est la loi de la sélection naturelle des espèces découverte par Darwin qui s'applique aussi à l'homme, et contre laquelle il
sera toujours impuissant ou qu'il ne pourra jamais maîtriser totalement. Attention, ne pas l'admettre peut rendre fou en
période d'épidémie ! Même si aujourd'hui son origine est pour le moins suspecte. En 1957 le H2N2 était apparu en Chine, paraîtil, mais finalement était-ce exact ? Je n'en sais rien.
Cherchez l'erreur. Relevé ici ou là.
- Des milliards pour les riches, le rationnement pour les pauvres...
- L’État français refuse de réquisitionner les cliniques privés... mais fait appel à l'armée...
- Plus de chloroquine, plus de masques, plus de tests, plus de lits, plus de respirateurs...
- On est « dans un cercle vicieux pervers, la limitation de la liberté imposée par les gouvernements est acceptée au nom d’un désir
de sécurité qui a été induit par les mêmes gouvernements qui interviennent maintenant pour le satisfaire »...
- L’arme nucléaire, obsolète face aux nouvelles menaces du 21e siècle...
- Guerre cybernétique, guerre terroriste, guerre climatique, guerre pandémique et sanitaire, qu’ils sont nombreux les visages de
la guerre au 21ème siècle...
L'Europe occidentale une nouvelle fois le champ de bataille privilégié de l'oligarchie, un pur hasard (sic!)
Ils auront tout fait pour que ce virus se répande en Europe. Pourquoi ? Vous commencez à avoir la réponse avec les
mesures financières prises en faveur des capitalistes, et les mesures antisociales et liberticides prises contre les travailleurs.
Mais leurs réelles intentions pourraient s'avérer beaucoup plus criminelles et cyniques, au point que personne ne voudra y
croire comme d'habitude.
Ils osent tout, nous cessions d'informer et d'avertir jour après jour depuis plus de 10 ans, personne ne nous a pris au sérieux.
Ils contrôlent l'économie mondiale, la quasi totalité des médias, et tous les gouvernements leur sont acquis à des degrés divers,
et face à eux il n'existe aucune opposition organisée susceptible de les menacer, ils sont donc les maîtres du monde.
Partant de ce constat, cette opération semble avoir été organisée pour contrôler davantage encore la population, sachant que
les contradictions du capitalisme avaient atteint les limites au-delà desquelles ils ne seraient plus en mesure d'assurer leur
hégémonie de classe. Il leur fallait donc créer les conditions qui leur permettraient de mettre en place un régime basé sur des
principes despotiques, tout en brisant toute velléité de lutte de classe qui dès lors serait décrétée hors la loi. A cette étape, nous
n'en sommes qu'aux prémisses.
Scénario déplacé, débile, complotiste et j'en passe, si c'est ce que vous croyez, alors dites-moi pourquoi ils n'ont pas hésité un
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instant à faire chuter brutalement les bourses qui flambaient comme jamais, à mettre en péril les banques qui bénéficiaient
des largesses accordées par les banques centrales depuis 2008, sans parler des pans entiers de l'économie, de l'industrie
aux services qui ont engrangé d'énorme profits et verser des dividendes records à leurs actionnaires, apparemment tout baignait
sur fond d'endettement mondial record aussi, et pourquoi à l'autre pôle, ils s'emploient à soulager les conséquences de cette crise
dont sont victime les travailleurs à l'aide de mesures sociales étendues à presque toutes les catégories de travailleurs, certes
en remettant en cause temporairement certains aspects du droit du travail, le tout tendant à signifier que leur objectif était tout autre.
Nul ne sait s'ils saisiront cette occasion pour mettre à exécution leurs intentions manifestement inavouables, ou si elle devait servir
de test avant la prochaine. La seule chose dont on est certain, c'est qu'elles sont destinées à avoir une répercussion mondiale
néfaste sur tous les peuples.
Certains avancent des théories qui ne sont pas dénuées d'intérêt, sans qu'on puisse les confirmer pour le moment. Ils ont
développé les armes nucléaires et ils s'en sont servis, ils s'en servent sur les champs de bataille, les bombes à l'uranium appauvri
par exemple. Ils ont développé en laboratoire des virus ultra virulents, tout en sachant qu'un jour ou l'autre ils pourraient en perdre
le contrôle, et depuis des décennies de nouveaux virus plus virulents que les précédents sont étrangement apparus en Asie et
en Afrique notamment avec une fréquence rapprochée remarquable au cours des dernières années ou décennies.
A côté, l'empoisonnement alimentaire ou médicamenteuse, la pollution, etc. font figure de nains dans leur arsenal destiné à nuire à
la population. Le pouvoir acquis par les GAFAM en matière de surveillance ou contrôle de la population rend désormais obsolète
les fichiers de la police ou des services de renseignement. Associés aux médias et aux instituts de sondages, leur pouvoir
de propagande et de conditionnement des masses a atteint des sommets inégalés dans le passé.
Quant au mouvement ouvrier, il est dans un tel état de déliquescence, qu'ils n'ont pas grand chose à craindre de ce côté-là et ils
le savent. Maintenant il suffirait de peu pour que la situation devienne hors de contrôle et favorise sa recomposition accélérée sur
des bases saines, c'est tout ce qu'on peut espérer.
Vous avez encore le droit de respirer, ouf !
- Peut-on attraper le coronavirus par la ventilation? Un virologue explique - sputniknews.com 27 mars 2020
«Il s'agit d'une infection aéroportée. Si une personne tousse ou éternue, des agents pathogènes apparaissent dans un rayon de
trois mètres. Mais le virus ne circule pas dans la ventilation, il ne faut pas la scotcher», a déclaré le virologue russe Gueorgui
Vikoulov. sputniknews.com 27 mars 2020
Sans l'effet de surprise, notre machination aurait foiré...
Il semblerait qu'une fois de plus, tous les chefs d'Etat ou de gouvernement aient été mis devant le fait accompli sans
plus d'explications dans un premier temps, de sorte qu'ils soient les instruments ou les témoins impuissants du chaos qui
allait inévitablement régner par la suite, et que ne sachant pas comment l'aborder, ils se tournent vers leurs conseillers, qui à partir
de ce moment-là leur fourniraient la feuille de route qu'ils n'auraient plus qu'à appliquer, conformément au plan concocté
par l'oligarchie.
S'agissant d'une opération déclenchée à l'échelle mondiale, il est impensable que Macron figure au sommet de la chaîne
de commandement. Il n'en est qu'un maillon au niveau inférieur, un simple exécutant dépourvu de pouvoir, d'où l'incapacité
dans laquelle il s'est retrouvé pour prendre les décisions qui s'imposaient au moment opportun, qui lui furent transmises au fur et
à mesure du déroulement des opérations, comme sur un champ de bataille où les officiers attendent les ordres de l'état majeur ou
de leurs supérieurs pour agir.
Ils l'ont laissé dans l'ignorance de ce qui allait se passer, de sorte qu'ils commettent suffisamment d'erreurs pour se
compromettre, histoire de lui faire porter le chapeau si les choses tournaient mal, et qu'il n'ait plus comme seul recours que de
s'en remettre à ses protecteurs et d'exécuter leur plan à la lettre, éventuellement pour sauver sa peau s'il n'avait pas démérité.
Bush s'est retrouvé dans la même situation le 11 septembre 2001, et en 2008 tous les banquiers américains qui auraient pu
sauver Lehman Brothers avaient disparu le temps d'un week-end, personne n'étant en mesure de les joindre à Washington, qui
se retrouvait mis devant le fait accompli.
L'empathie n'étant pas le point fort des néolibéraux plutôt adeptes de la matraque et du mépris, car il faut en plus qu'ils nous
piétinent, il fallait s'attendre au pire, ils n'ont pas été Charlie pour des prunes ! Chaque attentat leur a servi de terrain
d'entraînement pour conditionner la population et restreindre ses libertés de manière brutale et drastique, sans manquer de cruauté
au passage, cela leur procure une satisfaction intérieure, une sorte de jubilation en présence de tant de souffrance, ce sont
des monstres que nous avons en face de nous et que nous devons affronter, vaincre.
Il y en a parmi nous ou les travailleurs, qui ne veulent pas se battre sur le plan politique. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il s'agit d'une
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guerre à mort. Elle est en train de se dérouler sous leurs yeux. On n'exagère rien, c'est la stricte réalité. Si on ne se bat
pas maintenant, on ne se battra jamais, autant faire acte de soumission totale et sans condition, accepter passivement le sort
que l'oligarchie nous réserve, pour le pire uniquement, cela va de soi. Si face à cette violence et à cette terrible menace on refusait
de se battre, on abdiquerait tous nos droits, tous nos besoins, toutes nos aspirations, il ne nous resterait plus rien, on en serait rendu
à ce qu'Orwell avait décrit, un cauchemar.
Totalitraisme. Enfin, ils y sont arrivés : L'humanité privée de liberté, en camp de concentration.
Edouard Philippe Pétain a parlé.
- Confinement renouvelé en France au moins jusqu'au 15 avril, annonce Philippe - AFP 27 mars 2020
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi le renouvellement du confinement en France pour deux semaines à
compter de mardi, soit jusqu'au 15 avril, précisant que cette période pourrait encore être prolongée. AFP 27 mars 2020
Alarmisme, catastrophisme, urgence, apocalypse, ils ne sont jamais à court de superlatifs pour terroriser
la population. Ils y prennent un malin plaisir.
- Coronavirus: près de la moitié du monde en confinement, l'épidémie s'étend AFP 28 mars 2020 Plus de trois milliards de
personnes sont entrées samedi dans un nouveau weekend de confinement à travers le monde confronté à une accélération de
la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000 morts et frappe de plein fouet l'Europe, Italie en tête. AFP 28 mars 2020
N'avez-vous pas déjà entendu ce genre de discours ? Si, le soir même du 11 septembre 2001.
- Luigi di Maio : c'est une guerre contre laquelle on ne peut pas lutter avec des "moyens ordinaires" - euronews 27 mars 2020
Luigi di Maio est le ministre italien des Affaires étrangères, le meilleur élève de l'Otan de l'UE.
La planche à billets des banques centrales atteinte par un autre virus.
- Coronavirus: Trump a paraphé le plan de soutien à l'économie - Reuters 27 mars 2020
Le président américain Donald Trump a signé vendredi le plan de soutien de 2.842 milliards d'euros visant à soutenir l'économie
des Etats-Unis face à l'épidémie de nouveau coronavirus en cours. Reuters 27 mars 2020
Quoi de plus normal, puisque c'est de là qu'il serait originaire.
- Coronavirus: Les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie - Reuters 27 mars 2020
Avec 82.153 cas de contamination confirmés, les Etats-Unis sont devenus le pays le plus touché par la pandémie, devant la
Chine (81.340 cas rapportés), où le nouveau coronavirus est apparu en décembre dernier, et l'Italie qui en est l'actuel épicentre
en Europe avec 80.539 cas. Reuters 27 mars 2020
L'Italie est devenue la principale base de l'Otan en Europe avec des milliers soldats américains, ajoutez les centaines de milliers
de migrants venus d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique en contact les uns avec les autres, et vous avez le cocktail de premier
choix pour une épidémie de grande envergure, sans préjuger de la situation en temps normal qui doit être comparable à celle de
la France ou des autres pays en Europe où chaque année l'épidémie de grippe fait entre 8.000 et 18.000 morts, officiellement.
Stratégie du chaos mondial.
- En Asie, les usines textiles gravement touchées par la crise - Slate.fr 27 mars 2020
Les plus gros clients de l'industrie, dont H&M, Zara ou Primark ont annoncé qu'ils ralentissaient voire arrêtaient leur production.
En plus de ne plus passer de commandes, certaines de ces marques ont aussi décidé de ne pas acheter les stocks produits qui
n'ont pas encore été expédiés.
Au Bangladesh, au Myanmar, au Cambodge, le scénario se répète: les commandes sont annulées, les usines ferment et des
milliers d'ouvrières perdent leur travail. La plupart de ces manufactures sont situées dans des pays pauvres...
Le Wall Street Journal a par exemple interrogé le propriétaire d'une usine bangladaise qui se retrouve avec 14.500 jeans de la
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marque Peacocks sur les bras, après que l'entreprise a finalement annulé sa commande. Un cas de figure que l'on retrouve
par centaine.
Les fabricants de textile sont dépendants des leaders du prêt-à-porter, alors que ces derniers ont l'embarras du choix quant
aux producteurs à qui passer commande. Par conséquent, les manufactures sont très hésitantes à entamer des poursuites en
justice, de peur de s'alliéner leur clientèle.
D'après le professeur Sheng Lu, un spécialiste de ce type de commerce, un déclin des exports de 10% pourrait, dans un pays
comme le Bangladesh, se traduire par une baisse de l'emploi de 4 à 9%.
Rubana Huq, la présidente de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh souligne que rien que
dans son pays, les emplois de 4,1 millions de personnes sont dans la balance: «C'est un chaos social que nous ne pouvons pas
nous permettre.» Slate.fr 27 mars 2020
LVOG - Ici aussi en Inde, partout en fait...
Qui complote contre qui ?
LVOG - L'auteur de cet article est peut-être sur la bonne piste, mais il semble encore loin des objectifs réels que l'oligarchie s'est fixée.
- Pourquoi la France cache un remède contre le virus testé et peu coûteux par Pepe Escobar Mondialisation.ca, 27 mars 2020
Il semblerait que le gouvernement français aide Big Pharma à tirer profit de la pandémie de Covid-19.
Ce qui se passe dans la cinquième plus grande économie du monde laisse supposer un scandale de collusion majeur dans lequel
le gouvernement français aide Big Parma à tirer profit de l’expansion du Covid-19. Les citoyens français informés sont
absolument furieux à ce sujet.
Ma première question à une source parisienne sérieuse et irréprochable, la juriste Valérie Bugault, portait sur les liaisons
dangereuses entre le Macronisme et Big Pharma et surtout sur la mystérieuse « disparition » – plus probablement le vol pur et
simple – de tous les stocks de chloroquine en possession du gouvernement français.
Le respecté Professeur Christian Perronne a parlé de ce vol en direct sur l’une des chaînes d’information françaises qui tourne 24/7 :
« La pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd’hui qu’ils étaient confrontés à une rupture totale des stocks, qu’ils avaient
été pillés ».
Grâce à la contribution d’une autre source anonyme, il est maintenant possible d’établir un calendrier qui met en perspective
les actions récentes du gouvernement français.
Commençons par Yves Levy, qui était à la tête de l’INSERM – l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – de 2014
à 2018, après avoir été nommé conseiller d’État extraordinaire pour l’administration Macron. Seulement 12 personnes en France
ont accédé à ce statut.
Levy est marié à Agnès Buzyn, qui était jusqu’à récemment Ministre de la Santé sous MacronFile:Agnès Buzyn 2018-04-06
lancement stratégie autisme 2018-2022.jpg
Buzyn a en fait reçu une « offre qu’on ne peut pas refuser » du parti de Macron de quitter le Ministère – en pleine crise de
coronavirus – et de se présenter à la Mairie de Paris, où elle a été impitoyablement battue au premier tour le 16 mars.
Levy mène une lutte acharnée contre le Professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies transmissibles prolifique et souvent
cité, basé à Marseille. Levy a retiré le label INSERM au centre de recherche de l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) de
renommée mondiale dirigé par Raoult.
En pratique, en octobre 2019, Levy a révoqué le statut de « fondation » des différents IHU afin de pouvoir reprendre leurs recherches.
Raoult a participé à un essai clinique dans lequel l’hydroxychloroquine et l’azithromycine ont guéri 90% des cas de Covid-19 quand
ils étaient testés très tôt. (Les tests précoces et de masse sont au cœur de la stratégie sud-coréenne réussie).
Raoult est opposé au confinement total des individus sains et des porteurs potentiels – qu’il considère comme « médiéval », au
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sens anachronique. Il est en faveur des tests de masse (une méthode qui, comme en Corée du Sud, a été couronnée de succès
à Singapour, à Taiwan et au Vietnam) et d’un traitement rapide à l’hydroxychloroquine. Seuls les individus contaminés devraient
être confinés.
La chloroquine coûte un euro pour dix pilules. Et c’est là que le bât blesse : Big Pharma – qui finance crucialement l’INSERM, et
dont fait partie le « champion national » Sanofi – préfèrerait une solution beaucoup plus rentable. Pour l’instant, Sanofi dit qu’elle se
« prépare activement » à produire de la chloroquine, mais cela peut prendre « des semaines », et il n’est pas fait mention du prix.
Une Ministre fuyant un tsunami
Voici la chronologie :
Le 13 janvier, Agnès Buzyn, toujours Ministre française de la Santé, classe la chloroquine comme « substance toxique »,
désormais disponible uniquement sur ordonnance. Une décision étonnante, si l’on considère qu’elle est vendue sur le marché
français depuis un demi-siècle.
Le 16 mars, le gouvernement Macron ordonne un confinement partiel. Il n’y a pas un mot sur la chloroquine. Au début, la police
n’est pas tenue de porter des masques ; la plupart ont été volés de toute façon, et il n’y a pas assez de masques, même pour
le personnel de santé. En 2011, la France comptait près de 1,5 milliard de masques : 800 millions de masques chirurgicaux et
600 millions de masques pour les professionnels de la santé en général.
Mais ensuite, au fil des ans, les stocks stratégiques n’ont pas été renouvelés, pour satisfaire l’UE et pour appliquer les critères
de Maastricht, qui limitaient l’adhésion au Pacte de Croissance et de Stabilité aux pays dont le déficit budgétaire ne dépassait pas
3% du PIB. L’un des responsables de l’époque était Jérôme Salomon, aujourd’hui conseiller scientifique du gouvernement Macron.
Le 17 mars, Agnès Buzyn déclare avoir appris que la propagation du COVID-19 sera un véritable tsunami, pour lequel le système
de santé français n’a pas de solution. Elle dit également qu’elle avait compris que l’élection du Maire de Paris « n’aurait pas lieu »
et que c’était, en fin de compte, « une mascarade ».
Ce qu’elle ne dit pas, c’est qu’elle n’a pas fait de déclaration publique à l’époque où elle se présentait parce que toute la
machine politique de Macron était axée sur le fait de remporter la « mascarade ». Le premier tour de l’élection a été insignifiant,
alors que le Covid-19 continuait de se répandre. Le deuxième tour a été reporté indéfiniment. Elle devait être informée de
la catastrophe sanitaire imminente. Mais en tant que candidate de la machine Macron, elle n’a pas rendu public ses résultats en
temps voulu.
En succession rapide :
Le gouvernement Macron refuse d’appliquer les tests de masse, comme cela a été pratiqué avec succès en Corée du Sud et
en Allemagne.
Le Monde et l’agence française de la santé publique qualifient les recherches de Raoult de fausses nouvelles, avant de se rétracter.
Le Professeur Perrone révèle sur la chaîne d’information LCI que le stock de chloroquine de la pharmacie centrale de France a
été volé. (1)
Grâce à un tweet d’Elon Musk, le Président Trump affirme que la chloroquine devrait être disponible pour tous les Américains.
Les personnes souffrant de lupus et de polyarthrite rhumatoïde, qui ont déjà des problèmes d’approvisionnement avec le
seul médicament qui leur offre un soulagement, enflamment les réseaux sociaux par leur panique.
Les médecins et autres professionnels de la santé américains se mettent à thésauriser le médicament pour leur propre usage et
celui de leurs proches, en falsifiant les ordonnances pour indiquer qu’elles sont destinées à des patients atteints de lupus ou
de polyarthrite rhumatoïde.
Le Maroc achète le stock de chloroquine de Sanofi à Casablanca.
Le Pakistan décide d’augmenter sa production de chloroquine pour l’envoyer en Chine.
La Suisse renonce à l’enfermement total de sa population, opte pour des tests de masse et des traitements rapides, et accuse
la France de pratiquer une « politique spectacle ».
Christian Estrosi, le Maire de Nice, s’étant fait soigner à la chloroquine, appelle directement Sanofi pour faire livrer de la
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chloroquine aux hôpitaux de Nice sans aucune intervention du gouvernement.
Marseille professor seeking to cure Covid-19
Grâce aux recherches de Raoult, un test de chloroquine à grande échelle commence enfin en France, sous la direction – prévisible
– de l’INSERM, qui veut « refaire les expériences dans d’autres centres médicaux indépendants ». Cela prendra au moins
six semaines de plus, alors que le conseil scientifique du Palais de l’Élysée envisage maintenant de prolonger le verrouillage total de
la France à … six semaines.
Si l’utilisation conjointe de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine s’avère définitivement efficace chez les plus gravement
malades, les quarantaines pourraient être réduites dans certains groupes sélectionnés.
La seule entreprise française qui fabrique encore de la chloroquine fait l’objet d’une intervention judiciaire. Cela met en perspective
la thésaurisation et le vol de la chloroquine. Il faudra du temps pour que ces stocks soient reconstitués, ce qui donnera à Big
Pharma la marge de manœuvre nécessaire pour obtenir ce qu’elle veut : une solution coûteuse.
Il semble que les auteurs du vol de chloroquine étaient très bien informés.
Infirmières emballées
Cette chaîne d’événements, étonnante pour un pays du G-7 hautement développé et fier de son service de santé, s’inscrit dans
un long et douloureux processus ancré dans le dogme néolibéral. L’austérité imposée par l’UE, associée à la recherche du profit,
a entraîné un laxisme extrême à l’égard du système de santé.
Comme me l’a dit Bugault, « des kits de dépistage – très peu nombreux – étaient toujours disponibles, mais surtout pour un
petit groupe lié au gouvernement français [anciens responsables du Ministère des finances, PDG de grandes entreprises,
oligarques, magnats des médias et du spectacle]. Même chose pour la chloroquine, que ce gouvernement a tout fait pour
rendre inaccessible à la population.
Ils n’ont pas rendu la vie facile au Professeur Raoult – il a reçu des menaces de mort et a été intimidé par des « journalistes ».
Et ils n’ont pas protégé les stocks vitaux. Déjà sous le gouvernement Hollande, il y a eu une liquidation consciente du stock
de masques – présents en grande quantité dans tous les hôpitaux. Sans oublier que la suppression des lits d’hôpitaux et des
moyens hospitaliers s’est accélérée sous Sarkozy ».
Cela rejoint les rapports angoissés de citoyens français qui affirment que les infirmières doivent maintenant utiliser des sacs
poubelles en raison du manque de matériel médical approprié.
Dans le même temps, autre fait étonnant, l’État français refuse de réquisitionner les hôpitaux et cliniques privés – qui
sont pratiquement vides à ce stade – alors même que le Président de leur association, Lamine Garbi, a plaidé en faveur de
cette initiative de service public : « Je demande solennellement que nous soyons réquisitionnés pour aider les hôpitaux publics.
Nos installations sont prêtes. La vague qui a surpris l’Est de la France doit nous donner une leçon ».
Bugault reconfirme que la situation sanitaire en France « est très grave et va encore s’aggraver du fait de ces décisions politiques
– absence de masques, refus politique de tester massivement les gens, refus d’accès gratuit à la chloroquine – dans un contexte
de détresse suprême dans les hôpitaux. Cela va durer et les pénuries seront la norme ».
Professeur contre Président
Dans un dénouement explosif mardi, Raoult a déclaré qu’il ne participerait plus au conseil scientifique de Macron, même s’il
ne l’abandonne pas complètement. Raoult insiste une fois de plus sur les tests de masse à l’échelle nationale pour détecter les
cas suspects, puis isoler et traiter les patients dont le test est positif. En clair : le modèle sud-coréen.
C’est exactement ce que l’on attend de l’IHU de Marseille, où des centaines d’habitants continuent de faire la queue pour se
faire dépister. Et cela rejoint les conclusions d’un expert chinois de premier plan sur le Covid-19, Zhang Nanshan, qui affirme que
le traitement au phosphate de chloroquine a eu un « impact positif », les patients se voyant testés négatifs après environ quatre jours.
Le point essentiel a été souligné par Raoult : Utiliser la chloroquine dans des circonstances très particulières, pour les
personnes testées très tôt, lorsque la maladie n’est pas encore avancée, et seulement dans ces cas-là. Il ne préconise pas
la chloroquine pour tout le monde. C’est exactement ce que les Chinois ont fait, en plus de leur utilisation de l’Interféron.
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Depuis des années, Raoult plaide pour une révision radicale des modèles économiques de la santé, afin que les traitements, les
cures et les thérapies créés pour la plupart au cours du XXe siècle, soient considérés comme un patrimoine au service de
l’humanité tout entière : « Ce n’est pas le cas », dit-il, « parce que nous abandonnons la médecine qui n’est pas rentable, même si
elle est efficace. C’est pourquoi il n’y a pratiquement pas de fabrication d’antibiotiques en Occident ».
Mardi, le Ministère français de la Santé a officiellement interdit l’utilisation du traitement à base de chloroquine recommandé
par Raoult. En fait, le traitement n’est autorisé que pour les patients en phase terminale du Covid-19, sans autre possibilité
de guérison. Cela ne peut qu’exposer le gouvernement Macron à d’autres accusations d’inefficacité au minimum – ajoutées
à l’absence de masques, de tests, de traçage des contacts et de respirateurs.
Mercredi, commentant les nouvelles directives du gouvernement, Raoult a déclaré : « Lorsque les dommages aux poumons sont
trop importants et que les patients arrivent pour être réanimés, ils n’hébergent pratiquement plus de virus dans leur corps. Il est
trop tard pour les traiter avec de la chloroquine. Est-ce que ce sont les seuls cas – les cas très graves – qui seront traités à
la chloroquine dans le cadre de la nouvelle directive de Veran ? » Si c’est le cas, a-t-il ajouté ironiquement, « alors ils pourront
dire avec certitude scientifique que la chloroquine ne fonctionne pas ».
Raoult n’était pas disponible pour commenter les articles des médias occidentaux citant les résultats des tests chinois
qui suggéreraient qu’il se trompe sur l’efficacité de la chloroquine dans le traitement des cas légers de Covid-19.
Les membres du personnel ont plutôt évoqué ses commentaires dans le bulletin de l’IHU. Raoult y déclare qu’il est « insultant »
de demander si on peut faire confiance aux Chinois sur l’utilisation de la chloroquine. Si c’était une maladie américaine et que
le Président des États-Unis disait : « Nous devons traiter les patients avec cette substance », personne ne discuterait.
En Chine, ajoute-t-il, il y avait « suffisamment d’éléments pour que le gouvernement chinois et tous les experts chinois qui
connaissent les coronavirus adoptent une position officielle selon laquelle ‘nous devons traiter avec de la chloroquine’. Entre
le moment où nous avons les premiers résultats et une publication internationale acceptée, il n’y a pas d’alternative crédible parmi
les personnes les mieux informées au monde. Ils ont pris cette mesure dans l’intérêt de la santé publique ».
Point crucial : s’il était infecté par un coronavirus, Raoult dit qu’il prendrait de la chloroquine. Étant donné que Raoult est considéré
par ses pairs comme le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles, bien au-dessus du Dr Anthony Fauci aux
États-Unis, je dirais que les nouveaux rapports reflètent plutôt le discours de Big Pharma.
Raoult a été dénigré et diabolisé sans pitié par les médias corporatifs français qui sont contrôlés par quelques oligarques
étroitement liés au Macronisme. Ce n’est pas par hasard si la diabolisation a même atteint les Gilets Jaunes, en particulier à cause
du hashtag très populaire #IlsSavaient, avec lequel les Gilets Jaunes soulignent que les élites françaises ont « géré » la crise du
Covid-19 en se protégeant tout en laissant la population sans défense contre le virus.
Cela rejoint l’analyse controversée du philosophe émérite Giorgio Agamben dans une chronique publiée il y a un mois, où il
soutenait déjà que le Covid-19 montre clairement que l’état d’exception – similaire à l’état d’urgence mais avec des
différences importantes pour les philosophes – s’est pleinement normalisé en Occident.
Agamben s’exprimait non pas en tant que médecin ou virologue, mais en tant que maître à penser, dans la lignée de Foucault,
Walter Benjamin et Hannah Arendt. Notant comment un état latent de peur s’est métastasé en un état de panique collective,
pour lequel le Covid-19 « offre une fois de plus le prétexte idéal », il a décrit comment, « dans un cercle vicieux pervers, la limitation
de la liberté imposée par les gouvernements est acceptée au nom d’un désir de sécurité qui a été induit par les
mêmes gouvernements qui interviennent maintenant pour le satisfaire ».
Il n’y a pas eu de panique collective en Corée du Sud, à Singapour, à Taiwan et au Vietnam – pour ne citer que quatre
exemples asiatiques en dehors de la Chine. Une combinaison rigoureuse de tests de masse et de recherche de contacts a
été appliquée avec un immense professionnalisme. Cela a fonctionné. Dans le cas de la Chine, avec l’aide de la chloroquine. Et
dans tous les cas asiatiques, sans sombres motivations de profit au bénéfice de Big Pharma.
L’arme du crime qui prouve que le système Macron est non seulement incompétent pour traiter le Covid-19, mais qu’il fait traîner
le processus pour que Big Pharma puisse mettre au point un vaccin miracle, rapidement, n’est pas encore apparue. Mais
le mécanisme visant à dissuader de recourir à la chloroquine est plus qu’exposé ci-dessus – parallèlement à la diabolisation de
Raoult. Mondialisation.ca, 27 mars 2020
1 - LVOG - Rectificatif.
Libération - «C’est le seul médicament aujourd’hui qui est disponible pour les malades. Malheureusement la pharmacie centrale
des hôpitaux a annoncé aujourd’hui que c’était en rupture de stock totale. Que les stocks avaient été pillés. C’est lamentable.
Les armoires ont été dévalisées. C’est les mails qu’on a reçus aujourd’hui.» La journaliste lui demande où ces médicaments ont
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été volés. Il répond : «Je ne sais pas, dans les différents stocks des pharmacies hospitalières.»
Joint par CheckNews, le professeur Christian Perronne reconnaît une forme de maladresse dans ses propos tenus sur
LCI. Contrairement à ce qu’ont pu comprendre de nombreux téléspectateurs, le docteur a voulu dire que les stocks de
chloroquine sont actuellement vides et non pas qu’ils ont été cambriolés.
Le docteur nous a transmis le mail qu’il a reçu vendredi après-midi, qui fait état de l’absence de ces médicaments dans les stocks
de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris.
Une pharmacienne de l’Agence générale des équipements et produits de santé répond à une pharmacienne de l’hôpital de
Garches qui lui demandait de lui livrer du Plaquenil (un médicament contenant de l’hydroxychloroquine) : «Depuis ce matin nous
avons eu pour ordre de gérer en pénurie ce produit devant l’explosion des commandes à peine le stock reçu. Nous sommes donc
en attente de consignes afin de répartir le stock entre les différents établissements. Cette décision à faire suite au manque
de "civisme" de certains établissements qui ont clairement donné pour consignes à leurs internes de garde de "vider nos
stocks" pendant les gardes. Nous déplorons donc le manque de solidarité entre établissements et cela ne fait qu’augmenter
notre charge de travail…» Ce message permet donc de se rendre compte que certains hôpitaux parisiens ne disposaient plus
de Plaquenil, non pas parce que les stocks ont été cambriolés, mais parce que d’autres établissements en ont trop pris.
Suite à cette pénurie de chloroquine, l’AP-HP indique à CheckNews que de nouvelles règles de distribution sont mises en place :
«A partir de ce dimanche, ces médicaments continuent d’être délivrés aux patients qui le prennent habituellement dans le cadre
de pathologies chroniques. Dans le cadre du Covid-19, ils seront délivrés uniquement dans le cadre d’essais thérapeutiques
encadrés et destinés à tester son efficacité.» liberation.fr 21 mars 2020
LVOG - Autrement dit, pour qui sait lire, il est interdit en France de prescrire la chloroquine à des personnes présentant les
premiers symptômes de l'infection, et qui pourraient être soulagées ou sauvées grâce à cette molécule. C'est pire qu'un vol, c'est
un assassinat programmé !
Depuis la situation a évolué. Macron et Véran naviguent à vue en fonction des ordres contradictoires qu'ils reçoivent d'un jour à
l'autre, de qui, de leurs mentors ou de Big Pharma, de qui voudriez-vous qu'ils proviennent ?
linternaute.com 27mars - Jeudi 26 mars, un nouveau décret publié au Journal officiel autorisait les médecins hospitaliers à prescrire
de la chloroquine aux patients qu'ils estiment en avoir besoin. Vendredi 27 mars, le gouvernement a fait marche arrière en modifiant
ce décret.
[Mise à jour le 27 mars 2020 à 10h48]
Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans un décret publié au Journal officiel le jeudi 26 mars, autorisait les médecins hospitaliers
à prescrire la molécule aux malades qui en auraient besoin, à titre dérogatoire. Et ce, sans attendre les résultats des essais
cliniques qui sont en cours pour déterminer si la chloroquine est indiquée ou non pour soigner le coronavirus. Mais pas à la
médecine de ville.
Le décret stipulait alors que "l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et
administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19, dans les établissements de santé qui
les prennent en charge, ainsi que pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial,
à domicile". Mais ce vendredi 27 mars, le décret a été modifié en ces termes, afin de donner de nouvelles restrictions à l'utilisation
de la molécule : "Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil
de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une
défaillance d'organe".
Samedi 28 mars, le Conseil d'Etat devra par ailleurs déterminer s'il faut constituer des stocks de cette molécule ou non. La décision
est attendue d'ici samedi. linternaute.com 27mars
Au Conseil national de l’ordre de médecins, on explique : «Disons que les médecins qui feront tout de même cette prescription
hors autorisation de mise sur le marché prennent un gros risque. Ça les engage, civilement, pénalement et
déontologiquement.» liberation.fr 27 mars
LVOG - Donc rien de changé sous peine de poursuite des juges de Vichy ! Les médecins de ville sont dissuadés de prescrire
la chloroquine, et une personne ne peut pas s'en procurer librement en pharmacie, contrairement à ce qui s'est pratiqué pendant
un demi-siècle, c'est donc délibérément que Macron, Philippe, Véran et Salomon décident de laisser mourir des personnes
qui pourraient facilement être sauvées grâce à ce médicament, ce sont des sadiques, des assassins, des monstres.
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Le 29 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
L'homme est tombé sur la tête, il est devenu complètement fou !
Combien de personnes encore en bonne santé ou valides trépassent-elles tranquillement dans leur lit pendant leur sommeil ?
Une infime minorité depuis toujours. On l'a oublié, incroyable mais vrai.
Non, pris dans un délire collectif ou communicatif, les psychopathes enragés qui nous gouvernent ont décrété que cela devrait
devenir la norme, la règle absolue à partir de maintenant ! Souhaitons-leur de crever de mort lente !
Qui sont les monstres, qui sont les barbares ? Assez d'hypocrisie !
Si ce qui était au départ une vulgaire épidémie prenait la tournure d'une pandémie particulièrement meurtrière, ce serait
uniquement parce qu'ils auraient absolument tout fait pour qu'il en soit ainsi, histoire aussi de faire mentir ceux qui à juste titre
n'y avaient pas accordé plus d'importance qu'à l'ordinaire, compte tenu des millions de morts que des virus ou des bactéries
causent chaque année à travers le monde dans l'indifférence générale habituellement.
- More than 99% of Italy’s coronavirus fatalities were people who suffered from previous medical conditions, according to a study
by the country’s national health authority. bloomberg.com 18 mars 2020
99% des Italiens qui font partie des 10.000 morts comptabilisés dans le cadre de l'épidémie du coronavirus, étaient déjà atteints
de différentes affections qui devaient les emporter un jour ou l'autre. Un peu plus tôt, un peu plus tard, plus tard vaudra le mieux,
mais quelle connerie !
Car il y a aussi un truc qu'on n'a pas intégré, c'est que de nombreuses personnes encore en vie le plus souvent à un âge avancé,
ne sont plus en réalité que des morts vivants qui sont maintenues artificiellement en vie à l'aide de traitements lourds,
handicapants, ravageurs, autrement dit, par acharnement thérapeutique tout aussi inhumain, miracle de la médecine moderne paraîtil, suprême cruauté je dirais plutôt. Il faut dire qu'elles ont plutôt tendance à s'en accommoder tout au long de leur misérable
existence, à tout justifier, cultivant un individualisme aveugle.
Grabataires, vieillards rendus à l'état de légumes, personnes aux activités réduites souffrant du matin au soir pendant des années,
des décennies, dépendantes d'autrui, n'attendant plus que sonne l'heure de leur mort, comble du cynisme, électeurs,
quelle monstruosité de faire durer leur condition de vie devenue inhumaine ! Quand quelque chose viendrait abréger leurs
souffrances, un virus ou une bactérie, ils hurlent au malheur au lieu de partager leur soulagement !
Personnellement, jamais je n'accepterai d'atteindre ce stade, je programmerai mon départ avant d'en arriver à cette extrémité,
ma compagne en est avertie et j'ai déjà pris quelques dispositions. Quand la tête ou le corps est usé ou ne répond plus, il est temps
de tirer sa révérence.

9 pages au format pdf
TOUT LE MONDE S'EN CONTREFOUT LITTÉRALEMENT, ET POURTANT C'EST LA RÉALITÉ !
La source est l'OMS (World Health Organization - WHO - en anglais.
LVOG - Le choléra fait entre 1,3 et 4 millions de morts par an dans le monde...
- Each year, cholera infects 1.3 to 4 million people around the world, killing 21,000 to 143,000 people, according to the World
Health Organization (WHO). history.com Sep 12, 2017
LVOG - En 2018, le VIH ou sida a fait 770,000 morts dans le monde...
- At the end of 2018, about 37.9 million people were living with a Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection worldwide, with
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25.7 million of those individuals in Africa. About 770,000 people worldwide died from HIV/AIDS in 2018; 49,000 of those deaths were
in the Americas, according to the WHO. livescience.com February 10, 2020
LVOG - En 2017, 49,157 Américains sont morts d'une pneumonie...
- In 2017, there were 49,157 deaths from pneumonia in the United States, according to the CDC. livescience.com February 10, 2020
- LVOG - En 2013, le rotavirus a tué 215,000 enfants de moins de 5 ans dans le monde...
- In 2013, rotavirus killed 215,000 children under the age of 5 globally, according to the WHO. About 22 percent of those
deaths occurred in India alone; and overall most of the deaths occur in children living in low-income countries. livescience.
com February 10, 2020
LVOG - Les virus liés à des moustiques tuent chaque année dans le monde environ 50.000 personne, hors malaria
- Mosquito-borne viruses — of which dengue is one of many — kill an estimated 50,000 people worldwide every year, according to
the WHO and the CDC. (Malaria isn't included in that estimate because it's caused by a parasite, not a virus.)
LVOG - Chaque année, 400 millions de personnes sont infectés par le virus de la dengue, 100 millions tombent malades, et 22.000
en meurent...
- Each year, up to 400 million people get infected with dengue. Approximately 100 million people get sick from infection, and 22,000
die from severe dengue. livescience.com February 10, 2020
LVOG - Chaque année 9 millions de personnes meurent de faim ou de maladies liées à la faim, et 822 millions souffrent de
sous-alimentation. Un enfant meurt de faim toutes les 10 secondes...
- Around 9 million people die every year of hunger and hunger-related diseases. A child dies from hunger every 10 seconds
Globally, 822 million people suffer from undernourishment. theworldcounts.com
La grippe, c'est entre 250 et 650.000 morts par an dans le monde, sans que personne ne s'en émeuve plus que cela.
Quand on n'est pas capable de prendre en mains son propre destin, on n'est pas digne de se prononcer sur celui des autres pour
n'y avoir jamais prêté attention avant.
Macron et le gouvernement, les pires despotes de la planète ?
Ce sont des kleptomanes sadiques, ils ont confisqué la choloroquine pour faire plus de morts. J'ignore si les gens le savent ou
s'ils vont en prendre conscience. L'Ordre des médecins a été jusqu'à menacer les médecins qui prescriraient la choloroquine.
Le mieux qu'ils ont à faire, c'est de la prescrire pour une autre affection.
Pour profiter de la choloroquine, tu ne peux plus en acheter ou t'en procurer, et comme tu ne peux plus non plus te déplacer
librement, tu ne peux pas aller en Italie ou en Suisse, en Belgique ou ailleurs pour t'en procurer, tu es peut-être condamné à mourir,
ce qui crée un état de psychose aigue collectif, un choc émotionnel incontrôlé, qui réduit ta volonté à néant. Ils voulaient placer
la population dans cet état psychologique, pour ensuite la dépouiller de tous ses droits sociaux et politiques. Le peuple mis en état
de servitude totale, son pouvoir est anéanti et il est mis en servage. C'est leur but.
Ils osent tout au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.
Bill Gates.1998 Le prédateur économique n°1. 2000 : Le philanthrope le plus généreux du monde.
BILL GATES : L'INCROYABLE ARNAQUE DERRIÈRE SA FONDATION - Le Média 19 septembre 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE
Quel est le plus gros contributeur (financier) de l'OMS susceptible d'influencer son orientation ? Bill Gates.
Ceux qui nous gouvernent sont forcément animés de mauvaises intentions envers les masses laborieuses.
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LVOG - C'est plutôt rassurant que "pour plus d'un Français sur quatre" le pensent, puisque c'est la stricte vérité. Et peu importe ici
si certains d'entre eux peuvent croire des théories farfelues. C'est cela qui indispose ceux qui détiennent le pouvoir et leurs
idéologues. Autrefois, c'était la social-démocratie et le stalinisme qui avaient pour fonction de détourner la classe ouvrière et
les classes moyennes des courants politiques se réclamant du socialisme qui prônaient la rupture avec le capitalisme et
ses institutions, dorénavant ou depuis déjà un certain temps, ce sont les ONG et les réseaux sociaux auxquels est dévolu de jouer
ce rôle.
L'Observatoire du conspirationnisme animé par Rudy Reichstadt et la Fondation Jean-Jaurès sont des officines ou think
tank néolibéraux, qui suivent la ligne idéologique définie par la NED/CIA ou l'Etat profond anglo-saxon, les oligarques du
premier cercle, ceux qui sont à l'origine ou qu'on retrouve impliqués dans toutes les guerres, guerres civiles, coups d'Etat,
actes terroristes, krachs boursiers, faillites géantes, famines, pandémies, promotion de la drogue et de la pornographie, campagnes
à relent identitaire ou communautariste, financement d'ONG, dérégulation en tous genres, etc.
Ce n'est pas toujours facile ni même possible de le démontrer, je parle pour moi qui suis isolé, pour une organisation c'est
différent, d'où la nécessité de partager notre démarche, afin que chacun puisse constater qu'on n'invente rien ou qu'on
est parfaitement honnête.
- Coronavirus : pour plus d'un Français sur quatre, le Covid-19 a été créé en laboratoire, selon une étude
- Franceinfo 28 mars 2020
Dans ce sondage, réalisé par l'Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et l'Observatoire du conspirationnisme, les plus jeunes et
les personnes les plus défavorisées apparaissent comme les plus sensibles aux théories du complot. Franceinfo 28 mars 2020
LVOG - Vous aurez compris que vous devez croire aveuglément toute affirmation venant de Macron ou du gouvernement, de
leurs médias, et vous devez rejeter sans vous poser de questions toute affirmation qui la contredirait, d'où qu'elle vienne
sans distinction. Je ne suis pas sûr du tout que 75% de la population en soit encore à ce niveau de crétinisme.
Je ne partage pas toutes les théories qui peuvent naître ici ou là. Ce qui m'intéresse, ce sont celles qui mettent en relief dans
quelle direction s'oriente le monde pour les combattre, sinon cela servirait à rien. Les théories du complot auxquelles font écho
les médias, servent à parasiter ou à nuire à la compréhension de ce qui se passe réellement, à nous de les repérer et des les
écarter, de les combattre aussi. On n'a pas d'amis, on a une cause et un idéal, et cela représente un nombre de personnes bien
plus considérable.
Pourquoi avions-nous appelé au boycott des élections municipales ? Vous avez la réponse ici.
- Var : pour lutter contre le coronavirus, la commune de Sanary-sur-Mer interdit de sortir à plus de 10 mètres de chez soi Franceinfo 28 mars 2020
Les courses alimentaires ou l'achat de médicaments à la pharmacie seront toujours autorisés, même au-delà de cette distance.
Mais faire un jogging dans les rues ou promener son chien est désormais interdit. Franceinfo 28 mars 2020
Qui est le champion du confinement ? Le FMI.
- Récession mondiale au moins aussi sévère qu'en 2008-2009, dit le FMI - Reuters 27 mars 2020
L'économie mondiale est entrée avec la pandémie de nouveau coronavirus dans une récession au moins aussi sévère, si ce
n'est plus, que celle traversée lors de la crise financière de 2008-2009, a déclaré vendredi la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.
Elle a notamment souligné lors d'un point de presse l'importance de la mise en place de mesures de confinement
solides, indispensables pour contenir la propagation du virus et éviter que les difficultés de trésorerie des entreprises ne
s'aggravent au point de soulever des problèmes de solvabilité, ce qui compromettrait la reprise attendue l'an prochain.
Engageant les Etats à prendre des mesures énergiques pour atténuer le choc économique découlant de la crise sanitaire en
cours, Kristalina Georgieva a précisé que le FMI passait en revue ses instruments de prêts pour identifier les
mesures complémentaires qui feraient défaut en ces temps de crise.
Elle a par ailleurs mis en garde contre une levée prématurée des mesures de confinement, lors d'un entretien accordé à la chaîne
de télévision américaine CNBC.
"Il sera impossible de parvenir à une reprise solide sans un confinement solide", a-t-elle prévenu. Reuters 27 mars 2020
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Encore, encore ! Quelle chance, quel bonheur, on en redemande !
- Coronavirus : pourquoi deux semaines supplémentaires de confinement pourraient ne pas suffire à endiguer l'épidémie Franceinfo 28 mars 2020
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé, vendredi, le prolongement de quinze jours de la période de confinement en
France, soit jusqu'au 15 avril. Mais il existe de fortes chances que cette période soit à nouveau prolongée. Franceinfo 28 mars 2020
LVOG - Que cette pourriture vive un jour de plus est un affront intolérable à l'espèce humaine !
Attentions, des rats infectés refont surface !
- Pollution : "Il faut que l'après soit différent de l'avant en termes d'émissions de gaz carbonique", déclare Jean Jouzel - Franceinfo
28 mars 2020
Le climatologue Jean Jouzel appelle à changer les comportements et l'organisation de la société pour réduire la pollution de l'air
alors que le confinement réduit les émissions de dioxyde d'azote dans toute l'Europe. Franceinfo 28 mars 2020
Et qui mène cette guerre ? Le dollar !
- Coronavirus : le roi dollar en passe d'asphyxier les marchés financiers - latribune.fr 27 mars 2020
Extrait.
Et maintenant, la guerre des devises.
Mais une autre menace existe : la guerre des devises. Quelques chiffres pour illustrer la volatilité des cours et la vitesse
de propagation : le rouble a perdu 20% face au dollar en tout juste un mois (effet immédiat de la baisse du prix du pétrole) ; la
livre s'est effacée de près de 13% en quinze jours face au dollar ; plus étonnant, pour un couple traditionnellement stable (voir «
peggé » comme disent les spécialistes), le dollar canadien est au plus bas depuis 2015 face au dollar US. On notera également que
si l'euro se maintient face au dollar US autour de 1.10 (après un plus bas à 1.06 mi-mars), la volatilité de la paire euro-dollar est
au plus bas depuis janvier 2017.
On connait le contexte de certains pays qui ont structurellement des difficultés à tenir leur devise et qui sont mis à mal par le
système financier (mais en raison initialement de gestion budgétaire domestique déficiente): l'Argentine sous le poids de sa dette
en cours de discussion avec le FMI, le Liban qui n'a plus de réserve de change et l'Equateur qui a annoncé le 20 mars dernier
un probable défaut de paiement sur sa dette souveraine (pays dollarisé totalement, par ailleurs). Des situations qui se multiplient et
le FMI a annoncé le 23 mars avoir reçu des demandes de prêt de la part de 80 pays. Non, la surprise vient des mouvements sur
les devises que nous avons citées, mais aussi sur les émergents, avec le Vietnam et bien entendu la Chine.
Recours accru au dollar US
Dans ce contexte, les annonces des banques centrales et des gouvernements risquent d'accentuer cette volatilité et un recours
accru au dollar US, devise et valeur refuge. Il est difficile de chiffrer les effets combinés des différents plans, notamment en raison
de la nature différente des diverses mesures (rachat d'actifs, garantie d'état, actions sur les stocks de devises). S'agissant des flux
et des stocks de devises, si l'on regarde l'économie chinoise, on observe à la fois un volume considérable de papiers « US
treasury bills » détenus par la banque centrale (1 000 Milliards de dollars à fin 2019), mais en parallèle des encours de dettes en
USD qui risquent de ne pas être honorés par des acteurs para-publics et privés (8 000 milliards de dollars, selon la Banque
des règlement internationaux à fin 2019). La solution envisagée ? Un nantissement des « US T bills » pour permettre à
l'économie chinoise de tourner ? Cela supposerait également un accroissement des lignes de swap que la Federal Reserve
US accorde à d'autres banques centrales, la chinoise en l'espèce. Pour l'heure quatorze pays peuvent bénéficier de ce
mécanisme (dont la zone Euro), mais le Fed n'a pas augmenté l'enveloppe pour la Chine, contrairement à celle de neuf autres pays.
On touche là une face cachée de ce marché dont le volume quotidien dépasse en moyenne les 6 000 Milliards de dollar. Depuis
la crise de 2008, les banques et les économies non étatsuniennes dépendent de plus en plus de ces lignes de swap, cette liquidité
du dollar - à la main de la Fed.
Les différentiels de taux ne sont plus la boussole des marchés
Si la technique de « dévaluation compétitive » classique des années 1960 fonctionnait à l'époque, en d'autres termes permettait
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de recouvrer un peu de croissance par des exportations, la gestion technique des devises n'est plus organisée de la même
manière aujourd'hui : les différentiels de taux ne sont plus la boussole qui guident les marché et l'évolution des parités de change.
Dès lors, comment vont réagir des pays comme la Chine, la Russie ? Par ailleurs, les prêts du FMI et de la Banque Mondiale
libellés majoritairement en US Dollar accentuent le phénomène de dépendance et de création des « court-circuits ». latribune.fr
27 mars 2020
Une analyse biaisée lue dans un article publié par investigaction.net, qui peut vous induire en erreur.
- Les effets économiques du coronavirus sont littéralement inédits. Pour la première fois depuis des décennies, une crise qui
trouve son origine dans «l’économie réelle» renverse violemment les marchés financiers mondiaux, provoquant des pertes
sans précédent.
LVOG - C'est la pandémie médiatique occidentale virale qui est à l'origine de cette crise, et non l'économie réelle qui en est la
victime ou plus précisément les producteurs des richesses, les travailleurs. Quant aux marchés financiers mondiaux, compte tenu
des sommes colossales qu'ils ont empoché au cours de la dernière décennie, ces pertes sont en réalité minimes, sauf peut-être
pour ceux qui ont fait preuve d'imprévoyance ou qui avaient mis tous leurs oeufs dans le même panier, hormis les petits porteurs,
les autres actionnaires se portent bien, merci pour eux.
- Il y aura certainement un capitalisme après le coronavirus, mais ce sera un capitalisme profondément différent de ce que nous
avons connu ces dernières années (malgré les changements radicaux que la crise financière de 2007/2008 a déjà induits).
LVOG - On trouve là mêlé un sophisme et une contrevérité, car s'ils n'ont pas instrumentalisé ce coronavirus ou monté
cette machination pour des prunes, en revanche il est faux de prétendre que la crise financière de 2007/2008 aurait changé quoi
que ce soit aux pratiques antérieures, à savoir que le capitalisme était déjà en faillite et que les banques centrales n'ont pas cessé
de voler à son secours bien avant 2007/2008.
Cela dit, les effets économiques du coronavirus se rapprochent davantage du krach de 1929 que des conditions d'une
guerre mondiale, peut-être sont-ils combinés à des degrés divers pour avoir un maximum d'impact sur la psychologie de la
population, crainte de mourir et de perdre son emploi, de voir son mode de vie gravement dégrader, au point de se retrouver
en situation de survie et de s'estimer heureux d'avoir échappé à pire encore, pour accepter de nouveaux sacrifices ou la perte
de libertés fondamentales.
Hors la loi à l'échelle mondiale.
- La Russie déclare indésirable l’European Endowment for Democracy - Réseau Voltaire 28 mars 2020
Le procureur général de Russie a classé le 10 mars 2020 l’European Endowment for Democracy (EED) « organisation indésirable
». Elle a été ainsi invitée à cesser ses activités en Russie sous peine de prison.
C’est la vingtième organisation interdite en Russie.
L’European Endowment for Democracy (EED) est le pendant de l’Union européenne à la National Endowment for Democracy
(NED) des Etats-Unis, également indésirable en Russie.
Ce dispositif a été conçu par le président Ronald Reagan (1983) pendant la Guerre froide, dans le cadre de la Charte de
l’Atlantique (1941). Il s’agissait d’utiliser les trotskistes états-uniens et britanniques contre les staliniens soviétiques afin de réaliser la
« révolution mondiale » pilotée par les Anglo-Saxons. Le même décret institue la National Endowment for Democracy (NED) dont
le budget est voté avec celui du département d’État et l’US Institute of Peace (USIP) dont le budget est voté avec celui du
département de la Défense. Toutes les forces vives des États-Unis furent sollicitées par le président Reagan, incluant celles
de gauche, contre l’« Empire du Mal » (doctrine Kirkpatrick). Des organisations sœurs furent crées en Australie, au Canada,
en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.
Ce dispositif fut maintenu après la dissolution de l’URSS. Il fut particulièrement efficace pour la préparation de coups d’État
médiatisés sous l’appellation de « révolutions colorées ». En 2006, prenant conscience de cette nouvelle forme de guerre
secrète, plusieurs pays interdirent les activités de la NED et de l’USIP, dont la Russie. Aussi, la Haute-Représentante de
l’Union Européenne, la Britannique Catherine Ashton, créa en 2012 l’European Endowment for Democracy pour continuer ce
travail. Cette organisation a notamment joué un rôle central dans le coup d’État de l’Euromaïdan (Ukraine 2013).
Après un moment de réflexion, l’Union européenne a émis une protestation contre la Justice russe, le 27 mars. Réseau Voltaire
28 mars 2020
Un autre antipaludique ferait l'affaire.
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- La Russie dévoile son médicament pour traiter le coronavirus - sputniknews.com 28 mars 2020
L'Agence fédérale russe de biomédecine a présenté ce samedi 28 mars un médicament pour le traitement du coronavirus basé sur
le médicament antipaludique Méfloquine.
Selon l’agence, ce «médicament à haute sélectivité bloque l'effet cytopathique du coronavirus dans les cellules et inhibe sa
réplication, alors que les effets immunosuppressifs du Méfloquine bloquent l'inflammation provoquée par le virus».
«L'ajout de macrolides et de pénicillines synthétiques empêchera non seulement la formation d'un syndrome bactérien et
viral secondaire, mais permettra également d'augmenter la concentration d'agents antiviraux dans le plasma sanguin et les
poumons», ce qui fournira «un traitement efficace aux patients atteints de coronavirus de gravité variable».
Plus tôt dans la journée, un nouveau test de dépistage permettant de déceler la présence du Covid-19 en 90 minutes a été certifié
en Russie. Selon le site officiel russe de la lutte contre le coronavirus, «les tests ont une sensibilité très élevée de 10 puissance 2».
La mise en service est prévue pour le 30 mars. Il est envisagé d’en produire 1.000 par semaine, chacun capable de réaliser
100 analyses. Cela permettra ainsi de tester 100.000 personnes en sept jours. Il est également prévu d’augmenter la
production jusqu’à 2.000 tests par semaine. sputniknews.com 28 mars 2020
Commentaires d'internautes.
1- Le médicament choisi par la Russie pour éradiquer le covid19 est un antipaludéen du nom de Méfloquine. Son principe actif est
la molécule 4-quinoléine-méthanol qui est la base du Lariam. Ce n'est pas de la chloroquine mais elle a des propriétés similaires.
2- À New York, principal foyer de la pandémie du Covid-19, le docteur Zev Zelenko, d’origine russe, vient d’envoyer à Donald
Trump un courrier présentant les résultats de sa propre étude clinique, concernant 350 puis 150 patients supplémentaires, traités à
la chloroquine. Impressionnant ! Mais en France, on tergiverse, on critique, on louvoie, on ment et on savonne la planche du
génie marseillais. Tous les médecins de nos hôpitaux dépistés positifs au Covid-19 se soignent à la chloroquine sans attendre.
Tous les politiques ou les célébrités font de même. Mais pour le petit peuple, rien ! Olivier Véran, contrairement aux
recommandations du Pr Raoult, qui préconise ce traitement avant que l’état du patient ne s’aggrave, réserve l’usage de la
chloroquine aux seuls hôpitaux et aux cas graves, pour lesquels la chloroquine est devenue inefficace ! Superbe logique ! En
France, on manque de tout pour des raisons budgétaires. Mais on va manquer de chloroquine à 5 euros la boîte, pour des
raisons réglementaires."
LVOG - Des raisons ou des intérêts idéologiques...
Le péril jaune a encore frappé !
- Coronavirus : la France commande au total un milliard de masques à la Chine - Franceinfo 28 mars 2020
LVOG - La Chine qu'ils ont traînée dans la boue...
- Coronavirus: le Venezuela reçoit 55 tonnes d'aide envoyées par la Chine - AFP 28 mars 2020
Plusieurs dizaines de tonnes d'aide, dont des respirateurs et 5 millions de masques, sont arrivées samedi à Caracas par avion
depuis la Chine pour aider le Venezuela dans sa lutte contre le coronavirus qui a fait deux morts dans le pays jusqu'à maintenant.
AFP 28 mars 2020
Une hypothèse à garder sous le coude...
Rob Wallace, biologiste de l’évolution. (investigaction.net 28 mars 2020)
Extraits.
Les monocultures génétiques d’animaux domestiques suppriment les pare-feu immunitaires disponibles pour ralentir la
transmission. Des populations plus nombreuses et plus denses favorisent des taux de transmission plus élevés tandis que
les conditions de promiscuité diminuent la réponse immunitaire. Le haut débit, inhérent à toute production industrielle, fournit
un approvisionnement continuellement renouvelé de sujets sensibles, constituant une forme de carburant pour l’évolution de
la virulence. En d’autres termes, l’agro-industrie est tellement axée sur les profits que la sélection d’un virus qui pourrait tuer un
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milliard de personnes est considérée comme un risque valable.
Ces entreprises peuvent simplement externaliser les coûts de leurs opérations épidémiologiquement dangereuses sur tous les
autres. Des animaux eux-mêmes aux consommateurs, en passant par les travailleurs agricoles, les environnements locaux et
les gouvernements du monde entier. Les dommages sont si importants que si nous devions réintégrer ces coûts dans les bilans
des entreprises, l’agro-industrie telle que nous la connaissons serait définitivement arrêtée. Aucune entreprise ne pourrait
supporter les coûts des dommages qu’elle impose.
Les États-Unis et l’Europe ont également servi de terrain d’essai pour de nouveaux virus de grippes, récemment H5N2 et H5Nx,
et leurs multinationales et représentants néocoloniaux ont été à l’origine de l’émergence d’Ebola en Afrique de l’Ouest et de Zika
au Brésil. Les responsables étatsuniens de la santé publique ont couvert l’agro-industrie lors des épidémies de H1N1 (2009) et
de H5N2.
Utiliser une épidémie pour tester le dernier cri en matière de contrôle autocratique est une catastrophe : le capitalisme a déraillé.
En matière de santé publique, il me paraît a priori plus judicieux de s’appuyer sur la confiance et l’empathie, qui sont des
facteurs épidémiologiques décisifs. Sans eux, les autorités perdent le soutien des populations.
Il faut mettre définitivement fin à l’agro-industrie en tant que mode de reproduction sociale, ne serait-ce que pour des raisons de
santé publique. La production alimentaire capitaliste repose sur des pratiques qui mettent en danger l’humanité tout
entière, contribuant en l’occurrence à déclencher une nouvelle pandémie mortelle. investigaction.net 28 mars 2020
LVOG - La surpopulation est évidente, bien qu'on refuse toujours de l'admettre, une aberration de plus. L'anarchie qui règne au
sein de la production et l'absence de contrôle de la production par les travailleurs en régime capitaliste, engendrent
des disfonctionnements et des maux que personne n'est en mesure de maîtriser, mettant en péril l'existence de la civilisation
humaine, d'où la nécessité impérieuse et urgente de se débarrasser de ce mode de production et de répartition des richesses,
de passer au socialisme.

Le 30 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
Informations ouvrières (POI) a eu la bonne idée de mettre en ligne gratuitement 5 pages (Tribune libre et opinions) consacrées à
des témoignages et prises de positions dans le combat engagé contre Macron et son gouvernement d'assassins, je les publie
bien volontiers et merci à ces dirigeants.
L'unité des militants révolutionnaires qui se réclament du socialisme devrait être sans faille en cette période
particulièrement éprouvante pour tous les travailleurs et militants. J'ai publié l'éditorial de La Tribune des travailleurs (POID) il y
a quelques jours en étant animé par le même objectif : Se rassembler pour affronter le régime et l'abattre !
Il faut constituer un pôle de regroupement dans lesquels des millions de travailleurs se reconnaîtraient, afin de chasser Macron
et liquider les institutions de la Ve République, instaurer une République sociale. Tous les militants qui partagent ces
objectifs politiques, quelle que soient leur sensibilité politique, devraient y trouver leur place et mener ce combat ensemble en
laissant de côté leurs arrière-pensées ou vieilles rancunes. J'ai signé la pétition du POID.
Je suis loin du terrain, et il n'est pas facile de saisir avec suffisamment de précision l'état d'esprit des travailleurs pour proposer
quoi que ce soit. Cependant je pense que compte tenu de la situation, il faudrait inciter les travailleurs à cesser le travail dès lors
qu'ils estiment que leur santé est en danger, et par voie de conséquence leurs familles et leurs proches.
Je ne pense pas qu'il faille en rajouter à propos de cette épidémie. Il est légitime qu'on ait des avis divergents sur cette
question comme sur bien d'autres, sans pour autant chercher à les imposer à ceux qui ne les partagent pas, la libre discussion est
utile ou nécessaire, la polémique néfaste. On ne doit avancer aucun argument susceptible de diviser les travailleurs ou les militants.

19 pages au format pdf
29 décès en Inde sur 1,350 milliard d'habitants, c'est pharaonique ! J'ai indiqué à ma compagne qui est terrifiée, qu'il faut s'attendre
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à quelques milliers de morts ou plus.
Les Indiens s'emmerdent grave, sans déconner, ils ne sont pas habitués à ne rien foutre, habituellement ils bossent 6j/7 toute
l'année sans congés payés. Et les débits d'alcool sont fermés ! Il leur reste la télévision débile, c'est déprimant au possible.
Plus sérieusement, le pire, c'est que comme ils sont pauvres, ils n'ont pas de réserves, et comme ils sont nombreux à être
payés quotidiennement ou en fin de semaine, ils dépensent tout au fur et à mesure et ils n'ont pas d'économies pour tenir le
coup pendant des semaines sans revenu. Nombreux sont ceux qui vont se retrouver dans une situation très difficile.
Je ne vais pas aborder la situation sociale ou politique en France puisque d'autres l'ont déjà fait très bien. Je regrette encore une
fois qu'aucun parti ouvrier ne se soit pas démarqué de la propagande officielle, encore une occasion de perdue. C'est ce que je
trouve le plus préoccupant, et du coup on ne peut rien proposer aux lecteurs ou aux travailleurs.
Macron et son gouvernement : Des sadiques et des crapules.
Chacun devrait aussi avoir à l'esprit, leur acharnement à saisir la moindre occasion pour vouloir à tous prix vacciner l'ensemble de
la population, ainsi que leur refus d'accorder l'euthanasie à des patients tétraplégiques ou atteints de maladies sans espoir
de rémission qui le réclament.
Le nombre de décès liés au SIDA en Afrique pourrait, selon les estimations de l'OMS, atteindre 90 à 100 millions en 2025. Tout
de suite les grands chiffres, là c'est trop, alors tout le monde s'en tape...
De nos jours toutes les valeurs sont inversées. L'humanité sombre dans le chaos.
Chaque fois qu'ils ont décidé d'adopter le confinement, ils n'ont pas donné le temps à la population de s'y préparer, de manière à
créer un choc et à ce qu'elle panique !
Voilà qu'ils semblent découvrir les bienfaits de se laver les mains ou de ne pas les laisser traîner partout, des gestes
élémentaires qu'en principe les parents enseignent à leurs enfants en temps normal. Mais là encore, c'était peut-être avant que
les principes soient inversés, de nos jours ce sont les enfants qui dictent aux parents ce qu'ils doivent leur enseigner, et qui pour
cette raison préfèrent les laisser faire ce qu'ils veulent à leur risque et péril, on est ultra libéral ou on ne l'est pas. Cette précaution
ou cette règle d'hygiène élémentaire est évidemment valable pour les parents ou les adultes.
C'est plus facile à dire qu'à faire, en France peut-être, en Inde, non, c'est indispensable.
Maintenant il ne faut pas sombrer dans la paranoïa, dans 99,99% des cas l'espèce humaine est conçue pour résister à toutes
sortes d'intrusions virales ou bactériennes ou microbiennes, sinon elle aurait déjà disparu. Pour autant, cette défense immunitaire
n'est pas donnée une fois pour toute, il faut l'entretenir tout au long de notre vie, ne pas la contrarier, sinon on prend le risque
de s'exposer inutilement aux effets nocifs de ces agents pathogènes. La plupart des gens n'en ont pas conscience ou pire, n'en
ont pas les moyens financiers.
Les inégalités sociales sur lesquelles reposent le système économique capitaliste, les rapports sociaux, sont à l'origine de tous
les maux dont souffrent tous les peuples et plus particulièrement la classe ouvrière, d'où l'inanité de situer le combat politique dans
la perspective de l'égalité sous n'importe quelle forme sociale, juridique (en droit) ou institutionnelle sous le régime capitaliste, et
par conséquent la nécessité de l'affronter pour l'éradiquer de la surface de la planète.
On peut avoir développé un début de conscience politique sans pour autant être conscient de grand chose en général, et l'inverse
est exact aussi, on peut être conscient d'un certain nombre de choses sans pour autant avoir développé une conscience
politique. Mieux, et comme l'un interfère avec l'autre dans la vie, ces deux niveaux de conscience s'annulent ou se neutralisent, ce
que l'on peut observer lors d'évènements importants ou sortant de l'ordinaire qui demeureront hors de leur portée ou incompris.
Bref, dans ce domaine, rien n'est acquis définitivement en règle générale, au point que si on ne met pas à l'épreuve en
permanence notre niveau de conscience, par exemple en confrontant nos idées à celles des autres, il aura tendance à régresser, de
la même manière que si on ne cultive pas nos connaissances ou on ne les met pas à jour régulièrement, on finira par les perdre
ou elles deviendront obsolètes, inutiles, voire nuisibles.
Si vous les avez cru un instant, c'est que vous n'aviez pas toute votre tête, vous n'avez pas fini de trembler. Ressaisissezvous, l'épouvantail de l'Italie qu'ils agitent fébrilement sert juste à vous effrayer davantage, or cela n'a pas lieu d'être.
L'Italie est un pays bien pourri, ce que la plupart des travailleurs en France devaient sans doute ignorer, si on en juge par
la résurgence du paludisme et d'autres épidémies.
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Tenez, saviez-vous qu'en 2015 en Italie, la bactérie Escherichia coli et le staphylocoque doré avaient fait plus de 10.000 morts (33
000 dans l'UE) et que 670 000 personnes avaient été infectées ? Ont-ils sonné l'alarme sanitaire ? Non. Non, parce que ce n'est pas
à eux de la tirer, mais au Forum économique mondial associé à l'OMS, à Bill Gates et ses amis charognards.
- Bactéries résistantes aux antibiotiques : autant de morts en Europe que la grippe, le sida et la
tuberculose ensemble - Psychomédia 6 novembre 2018
Les bactéries résistantes aux antibiotiques ont causé la mort de 33 000 personnes dans l’Union européenne en 2015, selon une
étude du Centre européen de prévention et contrôle des maladies, publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases.
Les chercheurs ont estimé les contaminations et les décès pour 5 types d’infections à partir des données du réseau européen
de surveillance EARS (European antimicrobia resistance surveillance network).
Ils estiment à 671 689 le nombre de personnes contaminées et à 33 110 le nombre de décès attribuables aux
bactéries multirésistantes pour l'année 2015.
L’impact est « "comparable à l’effet cumulé de la grippe, de la tuberculose et du virus du sida" », sur la même période, soulignent
les auteurs.
La majorité des décès touchent les enfants de moins de 12 mois et les personnes âgées de plus de 65 ans. L’impact sur la
mortalité est le plus élevé en Italie et en Grèce, l’Italie comptant à elle seule pour plus du tiers des morts associées aux
super-bactéries. Plus de 10 000 personnes sont décédées en Italie d’infections, notamment par la bactérie Escherichia coli et
le staphylocoque doré.
Sur le total de 670 000 infections par une bactérie multirésistante en 2015, près des deux tiers ont été contractées dans le
milieu hospitalier.
Il est estimé que 39 % des cas sont des infections résistantes aux antibiotiques de dernière ligne tels que les carbapénèmes et
la colistine. Psychomédia 6 novembre 2018
Pourquoi ne tiennent-ils pas à comparer le coronavirus à la grippe ? Révélateur de leur imposture.
- La grippe saisonnière et ses conséquences potentielles - mylan.be 2019 ?
Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la Santé, les épidémies annuelles à travers le monde sont à l'origine de 3 à
5 millions de cas de maladie grave et de 650 000 décès. Chaque année, 5 à 10 % des adultes et 20 à 30 % des enfants attrapent
la grippe.
En Europe, la grippe saisonnière provoque de 4 à 50 millions de cas symptomatiques chaque année et jusqu'à 70 000 décès.
Durant la saison 2017-2018, le nombre de décès dus à la grippe était estimé à 152 000. mylan.be 2019 ?
Plus de 4 millions de personnes meurent d'insuffisance respiratoire chaque année dus à une infection
virale dans les pays en développement. Chut !
Respiratory viral infections
Acute respiratory diseases claim over four million deaths every year and cause millions of hospitalization in developing countries
every year.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6676836/
Comme c'est étonnant ces prophéties qui se réalisent sur le champ. Chut !
- Event 201, la simulation prophétique de pandémie à coronavirus du Forum économique mondial
- entelekheia.fr 29 mars 2020
Extrait.
La remise en question des idées imposées par la classe dirigeante ne doit jamais être considérée, ni décrite comme impudente.
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Elle ne devrait jamais être raillée. Au contraire, Elle devrait être un préalable et être respectée en tant que telle. L’impératif de
toujours remettre en question les idées imposées par la classe dirigeante n’est pas la responsabilité d’une petite poignée
d’individus, mais celle de la société pensante dans son ensemble. D’une société de la classe travailleuse. Avec les médias,
les institutions mondiales, les ONG, les universités et la science tous dans la poche du capital, alors que des mesures
draconiennes s’installent, cette condition préalable n’a jamais été plus importante ou plus urgente.
...le 11 mars 2020, le Forum économique mondial a également annoncé un partenariat avec l’OMS (une agence des Nations
unies) pour former la plate-forme d’action COVID-19 – un groupe de travail composé de plus de 200 entreprises privées au moment
de son lancement.
Bloomberg a publié deux rapports audio distincts :
Bloomberg, 4 novembre 2019 : Se préparer à la prochaine pandémie (audio) : « Alors que l’épidémie de coronavirus s’approche
d’une pandémie, les dirigeants mondiaux et les responsables de la santé s’efforcent d’en contenir les retombées. Cela a
déclenché des quarantaines et d’autres mesures d’urgence dans le monde entier. C’est un scénario qui a été planifié, dans un cas il
y a quelques mois à peine, lors d’une réunion de dirigeants des secteurs de la finance, de la politique et de la santé au niveau
mondial. Janet Wu, de Bloomberg, était présente et nous apporte ce rapport ». [Durée 08:12]
https://www.bloomberg.com/news/audio/2019-11-04/preparing-for-the-next-pandemic-audio
LVOG - Le 4 novembre 2019, vous avez bien relevé la date, n'est-ce pas ?
Bloomberg, 4 mars 2020 : Event 201 : Se préparer à une pandémie (Audio)
https://www.bloomberg.com/news/audio/2020-03-04/event-201-preparing-for-a-pandemic-audio
– Le 13 mars 2020, directeur général du Forum économique mondial, Jeremy Jurgens [« Les gens font plus confiance aux
entreprises qu’au gouvernement pour gérer une crise – et cela montre à quel point les entreprises américaines s’engagent dans
la lutte contre la pandémie de coronavirus », Business Insider ; « Cet article fait partie de la série de Business Insider sur
un capitalisme meilleur » ]. [3]
Comme le dit l’adage [américain, NdT], il ne faut jamais rater les bonnes occasions offertes par une crise. La terreur absolue
qui entoure le COVID-19 et les futures pandémies est exploitée et utilisée par le Forum économique mondial pour la
prochaine financiarisation de la nature : « Comment la perte de biodiversité nuit à notre capacité à combattre les pandémies
». [Source] La marchandisation de la nature, à l’échelle mondiale, est vendue auprès du public dans le cadre de deux
campagnes jumelles créées par le Forum économique mondial, le World Wildlife Fund (WWF) et d’autres institutions, dont les
Nations unies : Voice For The Planet et le New Deal For Nature. Le terme « biosécurité » sera pleinement utilisé comme
moyen d’obtenir l’approbation sociale requise – chez une population paralysée par la peur. L’économie mondiale se transforme
pour mieux servir (et sauver) les classes dominantes. (De plus amples informations sur cette escroquerie peuvent être trouvées sur
le site web « NO Deal For Nature »). (Il faut dire ici que le World Wildlife Fund est complice de torture, de massacres et
de déplacements de peuples indigènes. Des crimes qui ont été documentés depuis plus de trois décennies. Cela, malgré le fait que
les peuples indigènes représentent moins de 5% de la population mondiale et protègent plus de 80% de la biodiversité de la Terre).
Global Citizen, une ONG partenaire de grandes entreprises, et toxique, cible la jeunesse occidentale. Le 11 mars 2020, elle a
publié un article mettant en avant la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), qui a été formée lors de la réunion de Davos en 2017 par la Norvège, l’Inde, la
Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial.
Le 10 mars 2020, la « sœur de la CEPI » a été annoncée : l’ « Accélérateur de thérapies COVID-19?. La Fondation Gates
et l’organisation caritative Mastercard’s Impact Fund ont engagé conjointement 125 millions de dollars de fonds d’amorçage.
(Source : https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-Therapeutics-Accelerator)
Notes de la traduction :
[1] En ce moment, aux USA, Bloomberg est en première ligne de front dans la lutte contre la chloroquine/
hydroxychloroquine, traitement proposé par Donald Trump pour son pays à la suite des annonces du professeur Raoult. A 12
euros par traitement, est-il trop bon marché par rapport aux autres antiviraux proposés contre le Covid-19, par exemple le Kaletra
(109 € pour le traitement complet), l’Interféron bêta (692,25 €) ou encore le Remdesivir, antiviral expérimental dont le
laboratoire producteur Gilead pourra fixer le prix à sa convenance… et dont Bloomberg fait la promotion ? On pourra rappeler
que Gilead commercialisait son traitement de l’hépatite C, le sofosbuvir, à 40 000 euros…
[3] En réalité, ce que les citoyens des USA ont vu en matière « d’engagement des entreprises dans la lutte contre le coronavirus
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», c’est une des gestions de crise les plus calamiteuses au monde. entelekheia.fr 29 mars 2020
Non, on ne descend pas au niveau du café du commerce présenté péjorativement.
LVOG - Bigard montre qu'il y a des gens ordinaires qui savent encore écouter, lire et réfléchir librement dans ce pays. En faitesvous partie ? On vous le souhaite.
- Jean-Marie Bigard - Les chinois en 10 jours ils montent un hôpital pour sauver les malades Et en France on a mis 1 mois
pour monter une tente et demander au personnel de santé de se démerder...
"Ça me gonfle... Tous les mecs qui ont tout fait pour barrer la route à la chloroquine, qui de toute évidence, est quand même un
espoir énorme. Ah oui... Ils permettent de l'utiliser sur des cas très graves, quand le mec va crever dans 48h, là ils l'essaient. Mais
ce n'est pas comme ça qu'on essaie un produit. Le professeur Raoult le dit bien : pris très tôt, dès que tu sais, si t'as des tests, tu
sais que t'es contaminé, 6 jours plus tard, le virus, il n'existe plus chez toi", scande-t-il avant de faire une petite blague. voici.fr 27
mars 2020
Bon... j’avoue j’ai besoin de gueuler! Les masques qu’on n’a pas, les tests qui n’existent pas, les médicaments qu’on ne nous
donne pas... ça me donne envie de gueuler. 25 mars 2020
- Laura Tenoudji soignée à la chloroquine : son message aux détracteurs du professeur Didier Raoult voici.fr 26 mars 2020
Ce jeudi 26 mars, Laura Tenoudji est intervenue dans Vous avez la parole sur France 2. Soignée à la chloroquine après
avoir contracté le coronavirus, la journaliste a adressé un message aux détracteurs du professeur Didier Raoult.
Parmi ses fervents soutiens, le professeur Didier Raoult peut compter sur Laura Tenoudji, qui a elle-même suivi un traitement à
base de chloroquine. Dans un message vidéo diffusé dans Vous avez la parole, ce jeudi 26 mars, la chroniqueuse de Télématin
est revenue sur sa propre expérience face au coronavirus. « J’ai ressenti les premiers symptômes du Covid-19 le samedi 14 mars.
Ça s’est traduit par une grosse fatigue, des courbatures assez violentes, une toux sèche mais peu prononcée et je n’ai jamais eu
de fièvre. Le lundi 16 mars, j’ai été diagnostiquée positive au Covid-19 et dès le mercredi, j’ai eu accès au traitement à base
de Plaquenil et de Zithromax, a-t-elle déclaré. Au bout de 48 heures, j’ai ressenti déjà les premiers effets positifs. Les symptômes de
la maladie commençaient à s’estomper et le dimanche qui a suivi, je retrouvais ma pleine forme. Soit une semaine après le début de
la maladie. »
Concernant les effets secondaires de la chloroquine, Laura Tenoudji a confié avoir souffert de « quelques nausées mais
vraiment légères». Mais l’épouse de Christian Estrosi a surtout tenu à adresser un message aux opposants de Didier Raoult.
« J’aimerais dire aux détracteurs du professeur Raoult ou plutôt j’aimerais leur demander : si le virus les touchait, si le virus touchait
un de leurs proches, est-ce qu’ils continueraient à refuser le traitement ? Moi, j’ai été touchée. Franchement, j’ai eu peur, mais je
ne regrette pas de l’avoir pris», a-t-elle poursuivi. Et de conclure : « J’aimerais simplement que tous les Français puissent avoir
le choix. » voici.fr 26 mars 2020
Rien qu'au titre on comprend pourquoi il fait l'objet d'un lynchage médiatique.
- Épidémies : Vrais dangers et fausses alertes - Didier Raoult
De la grippe aviaire au Covid-19
Anthrax, chikungunya, Ebola, grippes aviaires, H1N1, Zika, SARS-coronavirus, MERS- coronavirus... Pour toutes ces épidémies, on
a prédit des millions de morts : il n'en a rien été.
Qu'en sera-t-il du coronavirus chinois qui provoque une panique mondiale ?
Cet affolement provient en grande partie des exagérations de la presse, qui sait que la peur " fait vendre ". Mais que nos
gestionnaires – les politiques – surfent à leur tour sur le pire peut être lourd de conséquences. Nous avons affaire à des
événements que la science elle-même peine à expliquer, telles la transmission accélérée des épidémies à leur début, leur
variation saisonnière et... leur disparition spontanée sans raison apparente. Dans ces conditions, brandir chaque jour le nombre
de nouveaux cas et de morts comme un épouvantail ne sert qu'à provoquer des réactions disproportionnées par rapport aux
risques réels qui, eux, ne peuvent qu'être négligés dans le même temps.
Avec des si...
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Si les tests avaient été plus nombreux, le nombre de cas confirmés aurait été beaucoup plus important et le taux de létalité (le
nombre de décès dus au Covid-19 divisé par le nombre total de cas confirmés d'infection) aurait diminué...
Admirez le niveau de médiocrité du ministère de la Santé.
- Grippe saisonnière : l’épidémie fait-elle vraiment moins de morts cette année ? - lci.fr 06 mars 2020
Chaque année en France, plusieurs milliers de personnes décèdent de la grippe. Pourtant, depuis le début de l’hiver, les
chiffres officiels ne font état que de 72 morts. Qu’en est-il vraiment ?
Depuis le début de l’hiver, Santé publique France fait état de "744 cas graves", dont "72 décès". Un chiffre qui peut paraître
faible quand on sait que le nombre de victimes de la grippe saisonnière est estimé à plusieurs milliers chaque année (on parle
de 10.000 morts en moyenne). Comment expliquer cette différence ? Santé publique France nous éclaire.
Selon les chiffres officiels publiés chaque mercredi par l’agence de santé, la grippe saisonnière a causé la mort de 72
personnes depuis le début de l’hiver. Un chiffre faible, notamment au regard des données des années précédentes. L’an dernier,
à pareille époque, l’épidémie de grippe avait déjà entraîné la mort de 194 personnes. En 2018, le chiffre était encore plus haut :
348 décès au début du mois de mars.
Statistiquement, cette saison de la grippe est donc moins mortelle.
Tous les indicateurs sont d’ailleurs en baisse par rapport aux précédentes épidémies : "le taux d’incidence de consultation
pour syndromes grippaux en médecine de ville, la part des passages aux urgences pour syndromes grippaux, le nombre de
cas graves..."
Alors, comment interpréter ces chiffres ? Selon l’agence de santé, cette forte baisse "peut notamment s’expliquer par des
conditions météorologiques moins favorables à la circulation des virus grippaux". En effet, l'hiver 2019-2020 a été le plus chaud
jamais enregistré en France depuis 1900. Des "probables différences de souches du virus" sont également évoquées par
Santé publique France.
L’épidémie de cette année a davantage touché les ‘jeunes’ de moins de 65 ans, et plus particulièrement les enfants", nous
confirme Santé publique France. Elle a "‘épargné’ les personnes les plus âgées". De quoi expliquer la baisse globale du nombre
de décès ? "Les personnes âgées contribuent en effet beaucoup à l’excès de mortalité observé en période d’épidémie lorsqu’elles
sont touchées", acquiesce l’agence nationale de santé. lci.fr 06 mars 2020
LVOG - Ce qui est le plus probable mais ils ne l'ont pas dit, c'est qu'une grande partie ou la plupart des personnes atteintes par
le coronavirus et décédées auraient été sinon atteintes par le virus de la grippe, heureusement pour leur calcul sordide, ils ne
peuvent mourir qu'une fois !
Des statistiques pas plus fiables que des sondages ou le comptage des manifestants.
- Grippe saisonnière : 7000 morts d’après les organisateurs, 500 d’après la police - atoute.org 13 février 2012
Le flou autour des statistiques de la mortalité grippale aveugle les scientifiques
L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) a publié le 28 septembre 2010 un article laissant entendre que la
vaccination antigrippale avait permis de diviser par dix la mortalité liée à cette maladie. L’information, reprise par l’AFP, a fait la une
de nombreux médias. Pourtant, cette affirmation est bien fragile si l’on se donne la peine de regarder les données d’un peu plus près.
La lecture des courbes de mortalité
France Meslé fonde son analyse sur l’observation des courbes historiques : elle trouve une concordance de temps entre
le développement de la vaccination antigrippale dans les années 70 et la diminution de la mortalité liée à la grippe dans plusieurs
pays occidentaux.
Les épidémiologistes s’attendront à ce que l’article contiennent d’autres arguments plus probants pour affirmer, comme le fait
l’auteur dans sa conclusion :
"La mise au point d’un vaccin efficace, constamment remanié en fonction des mutations du virus, a permis de diviser la mortalité
par dix en France comme dans les autres pays industriels en 40 ans. Ce succès a été renforcé par la diffusion gratuite du
vaccin auprès des personnes âgées, particulièrement sujettes aux complications étales."
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Il n’en est rien. C’est sur le seul argument de concomitance historique que l’article, fort opportunément diffusé la semaine de la
sortie du nouveau vaccin saisonnier, affirme le rôle salvateur de la vaccination antigrippale.
Je pourrais m’arrêter là et m’étonner que l’INED, institution respectée, revienne à des procédés obsolètes et contestables. Le biais
qui consiste à attribuer un lien de causalité à une relation temporelle fait partie des pièges enseignés aux statisticiens débutants.
Mais l’étude approfondie des données révèle des surprises de taille.
Mortalité directe, indirecte et surmortalité
Pour être précis, il faut aborder les notions de mortalité directe, indirecte et estimée présentes dans l’article.
- La mortalité directe est celle qui est due au seul virus, sans surinfection bactérienne. Le décès est provoqué par une
pneumonie gravissime insensible aux antibiotiques. On parle parfois de grippe maligne. C’est une affection très rare qui touche
plutôt des sujets jeunes.
- La mortalité indirecte est celle qui est due aux complications de la grippe, mais non à la grippe elle-même. La plus fréquente est
la pneumonie bactérienne, qui complique plus d’une grippe sur cent, mais qui se soigne avec des antibiotiques efficaces dans
la grande majorité des cas.
Le problème est qu’il est très difficile, y compris en 2010, de faire la part entre la mortalité directe et la mortalité indirecte.
Les statistiques englobent donc généralement les deux types de mortalité, même si quelques relevés récents tentent de faire la
part des choses. Pour les données historiques anciennes, c’est tout simplement impossible. Nous considérerons donc que la
mortalité citée et utilisée pour construire les graphiques est la mortalité globale. Ces chiffres officiels sont utilisés au plan
international, notamment par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les chiffres français sont très difficiles d’accès. Faitesen l’expérience avec votre moteur de recherche habituel...
Il existe un autre type d’expression de la mortalité liée à la grippe : la mortalité estimée dite aussi "surmortalité due à la grippe".
Les partisans de cette estimation (note OMS) considèrent que les certificats de décès rédigés par les médecins sous-estiment
le nombre réel de décès dus à la grippe. Ils comparent les courbes de mortalité générale d’une année à l’autre et considèrent que
la grippe est responsable de la surmortalité observée en période d’épidémie.
C’est une approche audacieuse.
Pourtant, le décompte de la mortalité par l’analyse des certificats de décès "ratisse" large : il suffit que les mots grippal ou grippe
soient présents sur le certificat pour que le décès soit attribué à la grippe. On sait pourtant que de nombreux virus non
grippaux peuvent provoquer un syndrome grippal. De ce fait, la méthode de relevé des décès à partir des certificats risque autant
de sous-estimer que d’augmenter à tort le nombre de morts attribués à la grippe.
Toujours est-il qu’en France, depuis plusieurs années, c’est la surmortalité estimée à partir des courbes qui est mise en avant par
les autorités sanitaires, soit, en fonction des années, 4 à 7000 morts par an. Au début de chaque campagne vaccinale, la
presse reprend cette information alarmiste et incite à la vaccination, soutenue dans cet effort d’information par les industriels
du vaccin.
Pour la pandémie grippale A/H1N1 2009/2010, un véritable décompte des décès a eu lieu. Nous avons découvert avec surprise que
la mortalité réelle dépassait péniblement 300 cas. Et encore, nous n’avons pas la preuve de la responsabilité de la grippe pour
de nombreux morts.
La chercheuse y voit un signe franc de l’impact de la vaccination débutée timidement en 1970 puis proposée gratuitement après
75 ans à partir de 1985.
D’autres pays sont pris en exemple, dont les USA et l’Italie
Si l’on fait abstraction du pic de la pandémie Hong Kong 69/70 et ses répliques en 71, il est pourtant aisé de constater que
la diminution de la mortalité grippale est régulière depuis 1950. Cette date n’est pas anodine : elle correspond au début de
l’utilisation de la pénicilline pour traiter les maladies infectieuses. En 1960, l’ampicilline (Totapen® en France) permet enfin
l’utilisation simplifiée par voie orale d’un antibiotique efficace sur les principaux germes responsables des pneumonies.
Dans la mesure où la pneumonie bactérienne est la principale complication grave de la grippe, il n’est pas surprenant de constater
une diminution drastique de la mortalité grippale à partir des années 50/60. L’hypothèse du rôle de la pénicilline dans la chute de
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la mortalité grippale paraît tout aussi plausible qu’un effet du vaccin qui commençait tout juste à être utilisé.
Ignorer le facteur confondant majeur que représente la pénicilline est pour le moins surprenant dans une publication à
vocation scientifique.
Le fait que la mortalité ait commencé à diminuer nettement 20 ans avant la vaccination, notamment aux USA, est éludé par
une phrase dans l’article de l’INED : "Aux États-Unis, où le vaccin a sans doute été diffusé plus précocement, la réduction de
la mortalité a été très régulière depuis 1950".
L’expression "sans doute" est peu courante dans les articles scientifiques. Creusons un peu. Nous disposons d’un article de
2008 publié par P Doshi dans la revue de la prestigieuse American Public Health Association.
L'auteur déclare dans le texte que la baisse précoce de la mortalité grippale, dès la fin de la guerre, ne peut être due au vaccin qui
n’a été utilisé largement qu’à la fin des années 80, référence à l’appui.
La grande foire aux statistiques françaises
Un autre aspect mérite notre intérêt : les taux de mortalité qui ont permis de construire la courbe française.
Quelle surprise... La mortalité de la grippe saisonnière, comme la mortalité de la grippe pandémique, se compte en centaines et
non en milliers.
Lorsqu’il s’agit de promouvoir le vaccin en insistant sur la mortalité de la grippe, celle-ci provoque plus de 7000 décès par an.
Lorsqu’il s’agit de promouvoir le vaccin en mettant en avant son effet sur la mortalité, celle-ci tombe à quelques centaines de
décès par an.
En fait, suivant que l’on utilise la mortalité estimée ou la mortalité constatée, on obtient facilement la division par 10 de la
mortalité attribuée au vaccin. L’article n’indique pas précisément comment la mortalité historique a été mesurée, mais il est à
craindre que le mélange de mortalité estimée pour les années anciennes et constatée pour les années récentes ne vienne fausser
la lecture des graphiques de France Meslé.
Cette confusion est représentative de l’attitude des autorités sanitaires face à la grippe : la réalité est fabriquée pour être au service
de la stratégie vaccinale, alors qu’il conviendrait plutôt de concevoir la stratégie à partir de la réalité, ce qui nous ramène à la
gestion de la pandémie 2009/2010 et aux rapports parlementaires qui l’ont stigmatisée.
Comme vous pouvez le constater, la diminution de la mortalité est déjà considérable en 1982, alors que la vaccination ne touchait
que 40% des sujets âgés et n’était qu’anecdotique dans le reste de la population. A supposer que le vaccin soit efficace à
50% (fourchette haute du consensus), la baisse de mortalité aurait dû être de 20% puisque cette tranche d’âge concentre
l’essentiel des décès. Or, la diminution est déjà de 90% par rapport aux années 40. A cette époque, la vaccination des
soignants, vecteurs de la maladie en institution, n’était pas suffisamment répandue pour avoir un rôle significatif sur la mortalité
des personnes âgées. Ce taux de vaccination dans la population est insuffisant pour créer un "effet barrière" qui renforce l’activité
du vaccin.
Il est donc improbable, voire impossible, que la vaccination suffise à expliquer la diminution importante de la mortalité depuis 50
ans. Les progrès des antibiotiques et de la réanimation, mais aussi un accès plus facile à la santé (assurance maladie
généralisée) sont sans doute les principaux artisans de ce progrès. L’apport de la vaccination sur la mortalité, modeste mais réel
chez les personnes âgées en institution, doit encore faire ses preuves dans la population générale.
En pratique, l’étude historique des courbes de mortalité grippale ne soutient pas l’hypothèse d’une forte efficacité vaccinale. Cette
forte efficacité serait d’ailleurs en contradiction avec les évaluations scientifiques disponibles qui n’attribuent au mieux au
vaccin saisonnier qu’un effet modeste, à supposer qu’il existe, sur la mortalité grippale.
Voici quelques extraits de l’impact de l’article de l’INED dans la presse. Nous sommes le 29 septembre 2010, soit une semaine
après le lancement du vaccin saisonnier. Je suis trop vieux pour croire aux coïncidences. Ces journalistes qui se réjouissent
avec l’INED de la baisse de la mortalité à 500 morts par an sont les mêmes qui nous annonçaient tous les ans 7000 morts lors de
la commercialisation du vaccin. Ils semblent ne pas avoir retenu la leçon des errances de la communication officielle sur la
pandémie grippale.
L’AFP parle imprudemment d’une "étude" de l’INED, accréditant l’idée de nouvelles données alors qu’il ne s’agit que d’une
nouvelle lecture, très contestable, de données connues et d’ailleurs mal documentées. Le lien de cause à effet entre la vaccination
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et la baisse de mortalité, fortement suggéré par France Meslé, ne repose sur rien de solide.
J’ajoute que mon but n’est pas de contester tout intérêt à la vaccination antigrippale. Je souhaite simplement pouvoir disposer
d’une information sincère et objective pour aider mes patients à faire le meilleur choix pour eux ou pour leurs
proches. Malheureusement, ce type de publication ne sert pas la santé publique et n’est pas digne d’une institution comme
l’INED. atoute.org 13 février 2012
Commentaire d'un internaute.
- Il suffit de se documenter sur l’avis qu’ont un certain nombre de médecins sur la vaccination, ceux-ci n’étant pas corrompus
par l’industrie. Exemples :
« Il n’y a pas de raison de croire que le vaccin de l’influenza (grippe) soit capable de prévenir ou de diminuer la maladie. Ceux
qui fabriquent ce vaccin savent qu’il ne sert à rien mais ils continuent quand même à le vendre. »
Dr Anthony MORRIS – virologiste, anciennement chef du Contrôle des vaccins, gouvernement des Etats-Unis.
« Dans plusieurs pays en voie de développement, on s’était imaginé qu’avec une seule campagne de vaccination, on arriverait
à résoudre le problème. Or, dans plusieurs de ces pays, la fréquence de ces maladies a augmenté, allant même jusqu’à
quintupler depuis la vaccination. »
Pr LEPINE, dans Médecine praticienne, n°467
« Des études nombreuses ont montré que les vaccins contre la grippe donnent peu ou pas de protection contre l’infection et
la maladie, et il n’y a aucune raison de croire que les vaccins contre la grippe porcine seront différents. Par exemple. Une revue de
51 études distinctes en 2006 a conclu que les vaccins contre la grippe ne marchaient pas mieux qu’un placebo chez 260.000
enfants âgés de 6 à 23 mois.
Un rapport publié en 2008 a trouvé que les vaccins contre la grippe chez les jeunes enfants ne conduisaient à aucune différence
dans le nombre de visites relatives à la grippe chez le médecin ou à l’hôpital. Une étude de 800 enfants asthmatiques a trouvé
que ceux recevant le vaccin contre la grippe présentaient un risque accru de visites chez le médecin ou aux urgences relatives
à l’asthme. »
« Un autre adjuvant commun est l’hydroxyde d’aluminium, qui peut provoquer l’allergie, l’anaphylaxie, et le myofascite à
macrophage, un syndrome d’inflammation chronique. Chez les chats, l’aluminium provoque également des fibrosarcomes à
l’endroit de l’injection. Les nombreux nouveaux adjuvants ne sont pas meilleurs, et pourraient être pires. Selon une revue récente
dans une publication pharmaceutique, la plupart des adjuvants les plus récents tels que MF59, ISCOMS, QS21, AS02, et AS04 ont
« une réactogenicité locale et une toxicité systémique sensiblement plus élevées que l’aluminium. »
Dr. MAE-WAN HO et Prof. Joe CUMMINS, 2009 etc....
Le prédateur n°1 et le bureau des assassins élevés au rang de prophètes ou devins, c'est beau !
- Bill Gates et la CIA avaient prévu la pandémie, et nous ne sommes pas prêts - nouvelobs.com 15 mars 2020
La même année (2009), le nouveau rapport de la CIA estime que « l'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine
virulente, extrêmement contagieuse, pour laquelle il n'existe pas de traitement adéquat, pourrait déclencher une pandémie mondiale
». Il considère que cette apparition pourrait être liée à des « souches hautement pathogènes de la grippe aviaire telles que le H5N1
», ainsi qu'à « d'autres agents pathogènes, comme le coronavirus du SRAS et diverses souches de la grippe », et qu'elle
pourrait intervenir « sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux, comme
il en existe en Chine et dans le Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail » wikipedia.org
Bill Gates et la CIA avaient prévu la pandémie, et nous ne sommes pas prêts Le fondateur de Microsoft, ainsi que les analystes de
la CIA, avaient averti sur les risques d’une pandémie semblable à celle du Covid-19.
« Imaginez un autre virus, avec lequel les gens infectés se sentiraient suffisamment en forme pour prendre l’avion ou aller
au supermarché. […] D’autres variables rendraient les choses mille fois pires : par exemple, un virus capable de se propager dans
l’air comme la grippe espagnole de 1918. »
Il est désormais prouvé que le Covid-19 survit trois heures en suspension dans l’air, que les symptômes peuvent mettre
deux semaines à apparaître et que les personnes infectées peuvent être contagieuses même en période d’incubation.
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« Je n’ai pas un budget précis, mais il serait minime par rapport aux dégâts potentiels. La Banque mondiale estime qu’une
épidémie mondiale de grippe diminuerait la richesse mondiale de 3 000 milliards de dollars, en plus des millions de morts. »
Un petit livre à la couverture rouge, plus ancien que la conférence de Bill Gates (2015), est également réapparu sur les
réseaux sociaux ces dernières heures. « Le nouveau rapport de la CIA : comment sera le monde en 2025 ? », dont l’édition
française est parue aux éditions Robert Laffont en 2009, est la quatrième édition d’un rapport de l’agence de renseignement
américain, qui tente régulièrement de prédire l’avenir du monde dans un horizon de quinze à vingt ans, en pointant l’émergence
de facteurs susceptibles de provoquer conflits et tensions. Dans un encart intitulé « Le déclenchement possible d’une
pandémie mondiale », les experts de la CIA y décrivent un scénario très proche de la crise du Covid-19, imaginant « l’apparition
d’une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse ».
Le texte prévoit même dans quelle zone et dans quelles circonstances ce nouveau virus pourrait émerger : « Si une
maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre
humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail. »
Les grandes catastrophes s’accompagnent toujours de leurs foules de Cassandre de la douzième heure et de leurs litanies à base
de « je vous l’avais bien dit ». En l’occurrence, ce sont les recommandations YouTube, souvent taquines comme chacun le sait,
qui ont exhumé ces derniers jours sur de nombreuses « timelines » une intervention de Bill Gates qui, il y a cinq ans, décrivait
ses craintes d’une pandémie virale très semblable à celle que nous vivons depuis plusieurs semaines.
Confinement : ce qui reste ouvert et ce qui ferme
Ce « TED talk » (ces mini-conférences qui font un carton en ligne) d’un peu moins de 10 minutes a été vu par près de 5 millions
de personnes sur YouTube et s’intitule sobrement « La prochaine épidémie ? Nous ne sommes pas prêts ». Bill Gates, alors
encore l’homme le plus riche du monde, y décrit une de ses obsessions, que l’on peut retrouver dans de nombreuses interviews
du philanthrope à la même époque : l’irruption d’une pandémie à laquelle l’humanité ne serait pas préparée. Nous sommes alors
en mars 2015, dans la foulée de la terrible épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, restée essentiellement contenue à trois pays
grâce à l’investissement des ONG dont MSF.
« Quand j’étais petit, la catastrophe dont nous avions le plus peur était un conflit nucléaire », commence le fondateur de Microsoft.
« Mais si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, ce sera plus probablement un
virus hautement contagieux qu’une guerre. […] Nous avons investi beaucoup dans la dissuasion nucléaire, et très peu dans
un système pour endiguer les épidémies. Nous ne sommes pas prêts. »
En ce qui concerne Ebola, « le problème était qu’il n’y avait pas de système », tranche Bill Gates, qui vient de suivre la
progression, via son influente fondation humanitaire, de cette épidémie qui a fait plus de 10 000 morts au Liberia, en Sierra Leone
et en Guinée. « Nous n’avions pas d’équipe d’épidémiologistes prête à partir sur place, les rapports arrivaient sur papier et
étaient inexacts. » L’OMS, dont ce serait le rôle, n’est pas armée pour le faire, souligne-t-il.
Coronavirus en Afrique : « Ce n’est que le vent avant une probable tempête » « Nous pourrions avoir moins de chance »
Bill Gates craint alors une épidémie plus mortelle et surtout plus étendue qu’Ebola, qu’il qualifie d’avertissement planétaire. « Il y a
trois raisons pour lesquelles Ebola ne s’est pas propagé davantage », explique le milliardaire :
« Un travail héroïque des équipes de santé, qui ont évité la propagation des infections sur place […]
La nature du virus, qui ne se propage pas dans l’air : au moment où ils deviennent contagieux, la plupart des gens sont
tellement malades qu’ils restent cloués au lit […]
Le fait qu’Ebola ait touché très peu de zones urbaines, ce qui relève simplement de la chance. »
« La prochaine fois, nous pourrions avoir moins de chance », avertit Bill Gates. « Imaginez un autre virus, avec lequel les gens
infectés se sentiraient suffisamment en forme pour prendre l’avion ou aller au supermarché. […] D’autres variables rendraient
les choses mille fois pires : par exemple, un virus capable de se propager dans l’air comme la grippe espagnole de 1918. »
Il est désormais prouvé que le Covid-19 survit trois heures en suspension dans l’air, que les symptômes peuvent mettre
deux semaines à apparaître et que les personnes infectées peuvent être contagieuses même en période d’incubation.
Combien de temps le coronavirus survit-il dans l’air et sur les surfaces ?
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Certes, les avancées de la communication et de la biologie donnent des armes à l’humanité pour riposter rapidement. « Il n’y a
pas lieu de paniquer… Mais nous devons nous y mettre », conclut le Bill Gates de 2015, qui plaide pour un « système de
santé mondial », avec des unités médicales mobiles et de réservistes. "« Je n’ai pas un budget précis, mais il serait minime par
rapport aux dégâts potentiels. La Banque mondiale estime qu’une épidémie mondiale de grippe diminuerait la richesse mondiale de
3 000 milliards de dollars, en plus des millions de morts. » "
« Dans une zone comme il en existe en Chine… »
Un petit livre à la couverture rouge, plus ancien que la conférence de Bill Gates, est également réapparu sur les réseaux sociaux
ces dernières heures. « Le nouveau rapport de la CIA : comment sera le monde en 2025 ? », dont l’édition française est parue
aux éditions Robert Laffont en 2009, est la quatrième édition d’un rapport de l’agence de renseignement américain, qui
tente régulièrement de prédire l’avenir du monde dans un horizon de quinze à vingt ans, en pointant l’émergence de
facteurs susceptibles de provoquer conflits et tensions. Dans un encart intitulé « Le déclenchement possible d’une pandémie
mondiale », les experts de la CIA y décrivent un scénario très proche de la crise du Covid-19, imaginant « l’apparition d’une
nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse ».
Le texte prévoit même dans quelle zone et dans quelles circonstances ce nouveau virus pourrait émerger : « Si une
maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre
humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail. »
Les pratiques d’élevage à l’œuvre dans ces zones sont des vecteurs de contagion virale au sein des populations animales et
de transmission à l’homme, soulignent les auteurs en rappelant l’exemple de la grippe H5N1. « Dans un tel scénario, la
maladie tarderait à être identifiée si le pays d’origine ne disposait pas des moyens adéquats pour la détecter », redoutent
les analystes. « Il faudrait des semaines pour que les laboratoires fournissent des résultats définitifs confirmant l’existence
d’une maladie risquant de muter en pandémie. »
Les premiers cas de Covid-19 ont été recensés le 31 décembre dernier, trois semaines après l’apparition des premiers
symptômes chez des employés du marché de fruits de mer de Huanan, à Wuhan. (Hors depuis ce marché a été mis hors de cause.
- LVOG)
Alors, prédisaient les auteurs, les Etats tenteront de contrôler et limiter les mouvements de leurs populations, avec difficulté et
sans garantie de succès. Là encore, la présence de malades asymptomatiques serait un facteur aggravant : « en dépit de
restrictions limitant les déplacements internationaux, des voyageurs présentant peu ou pas de symptômes pourraient transporter
le virus sur les autres continents ».
Le nombre de malades augmenterait alors de mois en mois, en l’absence d’un vaccin efficace. « Dans le pire des cas, ce sont de dix
à plusieurs centaines de millions d’Occidentaux qui contracteraient la maladie », écrit la CIA, qui prévoit également un
choc économique majeur, avec une « dégradation des infrastructures vitales et des pertes économiques à l’échelle mondiale ». Si
le facteur pathogène s’avérait particulièrement virulent, un bilan humain mondial se comptant en centaines de millions de morts
serait même à envisager.
Certes, le monde se prépare alors à une telle éventualité, rassure la CIA, rappelant que des centres de recherche travaillent à la
mise au point de vaccins capables de prévenir ou limiter les pandémies de grippe : « Un résultat positif dans les prochaines
années réduirait le risque que représente une telle pandémie pour les décennies à venir. »
Avec ce bémol : "« Si une telle maladie apparaît d’ici à 2025, des tensions et des conflits internes ou transfrontaliers ne
manqueront pas d’éclater »." nouvelobs.com 15 mars 2020
LVOG - La CIA liée à la recherche de vaccin, non, vous n'avez pas rêvé, comme quoi on en apprend tous les jours, soyons
modeste. Ils avaient tout prévu, et nous assistons pile poil au scénario qu'ils avaient envisagé, un pur hasard sans doute !
Commentaire d'un internaute.
- "Exercice de simulation de pandémie au coronavirus : Event201 réalisé à New-York en octobre 2019 par le centre John
Hopkins financé par le même Bill Gates
Le rapport de la CIA est... troublant de précision."
LVOG - Complotiste, va !
Une analyse.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0320.htm (252 of 268) [03/04/2020 14:47:50]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mars 2020

- Que se passe-t-il à la suite du confinement de la COVID-19? Destruction économique, pauvreté
mondiale, faillites, chômage de masse. Le néolibéralisme à la rescousse. par Prof Michel Chossudovsky
- Mondialisation.ca, 29 mars 2020
Dans le sillage du verrouillage : Les faillites et le chômage de masse, la déstabilisation économique de pays entiers.
Des millions de personnes ont perdu leur emploi et leurs économies de toute une vie. Ils sont incapables de payer leur hypothèque.
Dans les pays en développement, la pauvreté et le désespoir règnent.
Les implications politiques sont considérables. Le verrouillage nuit à la démocratie réelle.
Il serait naïf de croire que la crise financière est uniquement le résultat des forces spontanées du marché. Elle a été
soigneusement conçue.
Le coronavirus continue à fournir un camouflage. La peur et la panique (générées à profusion par les médias corporatifs) créent des
« conditions favorables » pour les « spéculateurs institutionnels », dont beaucoup avaient une connaissance préalable détaillée de
la décision de l’OMS de lancer une urgence mondiale de santé publique le 30 janvier, à un moment où il n’y avait que 150 «
cas confirmés » en dehors de la Chine.
L’effondrement des marchés boursiers a entraîné l’un des plus importants transferts de richesse monétaire de l’histoire moderne,
qui n’est pas encore fermement établi.
Le Coronavirus n’est pas la cause de l’effondrement financier. Ce qui prévaut, c’est une atmosphère de peur et d’incertitude
qui permet à de puissants intérêts financiers de manipuler le marché boursier et de consolider leur position financière. Il est
prouvé que « des initiés* au sein des compagnies (Corporate Insiders) ont vendu pour des milliards de dollars d’actions de leur
propre entreprise juste avant l’implosion de la bourse ».
Cette crise a conduit à une concentration sans précédent de la richesse monétaire.
Au début du mois de février, environ 6 000 milliards de dollars ont été effacés de la valeur des marchés boursiers du monde
entier. Des pertes massives d’épargne personnelle (par exemple des Étasuniens de la classe moyenne) sont en cours, sans parler
des faillites et des faillites d’entreprises.
Chaque fois que M. Trump ouvre la bouche, ou qu’il accuse les Chinois sur Twitter, les marchés boursiers réagissent. Ceux
qui disposent d’informations privilégiées ou de connaissances préalables sur les décisions politiques étasuniennes se font un
paquet d’argent.
Derrière l’urgence de santé publique mondiale, il y a de puissants intérêts économiques : Wall Street, Big Pharma, le Consensus
de Washington, les organisations caritatives et les fondations, le FMI, la Banque mondiale, etc. Ils se sont réunis en marge du
Forum économique mondial (FEM) du 21 au 24 janvier, une semaine avant le lancement de l’urgence de santé publique mondiale
de l’OMS.
La « communauté internationale » appelle à la reprise économique. Comment sera-t-elle instrumentalisée ? On envisage des
« sauvetages d’entreprises », c’est-à-dire des « aides » aux banques, aux grandes entreprises, y compris les compagnies aériennes.
Un trillion de dollars promis par la Réserve fédérale américaine, un autre trillion par la Banque centrale européenne (BCE)
désormais dirigée par Christine Lagarde. « Nous avons la responsabilité de mieux nous remettre » qu’après la crise financière
de 2008, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres :
« Nous avons un cadre d’action – l’Agenda 2030 pour le développement durable et l’Accord de Paris sur le changement
climatique. Nous devons tenir nos promesses pour les populations et la planète ».
Cette soi-disant « promesse » vise à promouvoir les « Green Bonds » (obligations vertesé), un projet d’investissement de
plusieurs milliards de dollars parrainé par les Rockefeller entre autres, dont l’objectif est de « réorienter les plans de pension et
les fonds communs de placement vers des projets verts ».
Pour les grands argentiers d’Amérique et d’Europe occidentale, c’est une « aumône ». Pour les grandes entreprises
pharmaceutiques, le programme de vaccination mondial de plusieurs milliards de dollars sera financé par la dette.
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« Les pays en développement »
Et qu’advient-il des pays dits « en développement », dont la plupart sont endettés jusqu’au cou.
Le processus d’appauvrissement en Amérique latine et en Afrique subsaharienne est indescriptible. Dans les grandes villes,
les travailleurs du secteur urbain informel sont des travailleurs indépendants, payés à la journée, d’autres sont payés à la
semaine. Cela signifie que pour de larges secteurs de la population urbaine, les revenus des ménages ont littéralement été anéantis.
En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a ordonné un confinement de 21 jours, ce qui a entraîné une spirale immédiate
de chômage, associée à la famine, au désespoir et à la maladie :
« La seule façon de nous sauver du coronavirus est de ne pas quitter nos maisons, quoi qu’il arrive, nous restons à la maison… »
a déclaré Modi.
Cette déclaration s’accompagnait de menaces catégoriques : « Si nous ne sommes pas capables de gérer les 21 prochains
jours, alors de nombreuses familles seront détruites à jamais. » Déclaration diabolique d’un chef de gouvernement
« démocratiquement élu ».
Au moment de l’annonce de Modi (20 mars), l’Inde comptait 482 cas de coronavirus et 10 décès (population totale de l’Inde :
1,37 milliard). Oubliez la COVID-19 ? En Inde, on estime à 37 500 le nombre d’enfants de moins de cinq ans qui meurent chaque
jour. Et ce chiffre va grimper en raison de la quarantaine de 21 jours (estimation de 2015, The Lancet)
Mon message au Premier ministre Modi : « Vous tuez les enfants de l’Inde ».
Le surendettement du tiers monde
Le surendettement des pays en développement se mesure en billions.
Il s’agit d’un programme axé sur la dette et visant les pays en développement qui sont déjà lourdement endettés : de nouveaux
prêts pour rembourser les « mauvaises dettes ». C’est un « filet de sécurité » pour les créanciers occidentaux et les
grandes entreprises pharmaceutiques impliquées dans le projet mondial de vaccination de plusieurs milliards. Une réelle abolition
de la dette n’est pas envisagée.
Un plan de sauvetage pour les pays en développement très endettés a été annoncé. Début mars, le directeur général du FMI et
le président du groupe de la Banque mondiale ont tenu une conférence de presse commune. Beaucoup de rhétorique humanitaire.
Le chiffre magique : « Nous comptons sur une capacité de prêt globale de 1 000 milliards de dollars« . (FMI M-D Georgieva)
À première vue, cela semble « généreux », beaucoup d’argent. Elle encourage la corruption aux plus hauts rangs du
gouvernement. Mais en fin de compte, c’est ce qu’on pourrait appeler de l’ « argent fictif », ce qui veut dire
« Nous vous prêterons l’argent et avec l’argent que nous vous prêterons, vous nous rembourserez » (paraphrase).
C’est équivalent à une usure.
La vérité tacite est que ce trillion de dollars ++ est destiné à augmenter la dette extérieure. Et ensuite, les créanciers
occidentaux imposeront des réformes économiques massives, notamment la privatisation de la santé et de l’éducation, le gel
des salaires, etc. C’est la solution néolibérale appliquée au niveau mondial : Pas de véritable reprise économique, plus de pauvreté
et de chômage dans le monde.
Le FMI est explicite. Dans l’un de ses guichets de prêt, le Catastrophe Containment and Relief Trust, qui s’applique aux
pandémies, accorde généreusement « des subventions pour l’allégement de la dette de nos membres les plus pauvres et les
plus vulnérables ». Déclaration absurde, il est là pour renflouer les caisses des créanciers, l’argent est affecté au service de la dette.
« Pour les pays à faible revenu et pour les pays émergents à revenu intermédiaire, nous avons … jusqu’à 50 milliards de dollars qui
ne nécessitent pas un programme complet du FMI. »
Aucune condition sur la façon dont vous dépensez l’argent. Mais cet argent augmente l’encours de la dette et doit être remboursé.
Les pays sont déjà dans une camisole de force. Plus vous prêtez, plus vous contraignez les pays en développement à se
conformer aux règles politiques. Et c’est finalement l’objectif de l’empire américain en faillite.
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« Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale a annoncé un programme de 12 milliards de dollars pour apporter
une réponse rapide et souple afin de réduire la transmission des agents pathogènes. (fournitures, équipements, médicaments,
etc. vaccination ?) »
Le financement du programme de vaccination n’est pas explicitement mentionné. Il est fort probable que les prêts destinés
au programme de vaccination seront annoncés ultérieurement.
Les « pays développés » économiquement avancés
Pour les pays membres de l’UE, un redressement des économies nationales en faillite, fondé sur la dette, est en cours.
Sans un allégement ou une annulation significatifs de la dette, à quoi pouvons-nous nous attendre au lendemain du blocage ?
Un processus de « tiers-mondisation » pure et simple des pays européens « avancés » ?
Si ce programme est accepté par les États membres de l’UE : Les salaires réels vont s’effondrer, l’État providence qui s’est
développé dans l’après-guerre sera mis au rebut. Les services sociaux seront privatisés. Les actifs seront vendus pour rembourser
la dette.
Des millions de petites et moyennes entreprises, y compris les exploitations agricoles familiales et les services urbains, le
tourisme, etc. sont touchés. Le « modèle grec » de restructuration brutale de la dette en 2015 (ou pire) pourrait être appliqué à
l’Italie et à l’Espagne…
Nous avons fourni un bref résumé d’un processus complexe. Les négociations avec les créanciers sont en cours pendant le
lock-down.
Bien que la panique et la peur règnent à l’égard de COVID-19, ce sont les impacts potentiels de ce que nous pourrions qualifier de «
la médecine économique sale » (Dirty Economic Medicine).
Les gens de tous les pays, au niveau national et international, doivent, par solidarité, comprendre ce qui se passe.
Au lendemain du confinement: quelles sont les conséquences économiques et sociales de cette crise?
Il est crucial que cette « solution néo-libérale » à la crise qui consiste à accumuler des dettes soit fortement rejetée. Mondialisation.
ca, 29 mars 2020
Là c'est pas du jeu, ils ont triché !
- La Chine annonce la fin de l’épidémie de coronavirus sur son territoire - sputniknews.com 29 mars 2020
Les autorités chinoises ont annoncé la fin de l’épidémie de Covid-19 dans le pays où le nombre des personnes infectées se
situe autour de 3.000.
La Chine, qui compte actuellement près de 3.000 cas de coronavirus, a réussi à arrêter la propagation du Covid-19 sur le
territoire national, a annoncé dimanche 29 mars le représentant du Comité d’État chinois pour la santé publique, Mi Feng.
La Chine serait en passe d’envoyer une importante aide à l'Algérie pour lutter contre le coronavirus Selon les données
officielles chinoises au 29 mars, la Chine compte actuellement 3.509 cas de coronavirus dont 693 cas importés de l’étranger.
Le nombre total des personnes infectées dans ce pays depuis le début de l’épidémie a atteint 82.421.
Près de 75.500 personnes ont guéri et 3.300 sont décédées des suites de Covid-19. sputniknews.com 29 mars 2020

Le 31 mars 2020
CAUSERIE ET INFOS
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Les infos de la veille n'ont pas été traitées dans cette causerie par manque de temps.
Je viens d'apprendre que ma mère, 85 ou 86 ans, hospitalisée depuis un mois est tombé dans le coma et sa condition
s'est soudainement dégradée, on s'attend à son décès d'une heure à l'autre causé par son état de santé déficient et précipité par
le virus de la grippe ou le coronavirus.
Au fait, ne vont-ils pas être tentés d'attribuer nombre de décès au coronavirus au lieu du virus de la grippe, sachant que ces
ordures sont capables d'absolument tout ? Vont-ils réaliser de véritables autopsies ou vont-ils se fier aux apparences
souvent trompeuses ? Ils pourront toujours expliquer qu'ils n'avaient pas le temps ni les moyens de les réaliser, circulez il n'y a rien
à voir ! Peu importe, on va les avoir autrement, lisez plus loin.
De mon côté j'ai entrepris une démarche importante en direction de l'Italie, dont je ne peux pas vous parler pour le moment.
Les conclusions pourraient être explosives, elles pourraient avoir quelque chose à voir avec le lièvre que je viens de soulever,
en comparant le nombre de morts dus au virus de la grippe et du coronavirus.
Connaissez-vous leur dernière trouvaille ou ce qu'ils envisagent à moyen terme ?
Créer une monnaie numérique virtuelle, qui petit à petit se substituerait à la monnaie fiduciaire (papier-monnaie), ce seraient
les banques centrales qui s'en chargeraient.
Toutes les transactions ou paiements ne s'effectueraient plus qu'à l'aide de cette monnaie virtuelle. Tous les biens et services
ne seraient accessibles qu'en recourant à cette monnaie. Salaire, allocation, loyer, traite, crédit, achat ou dépense, compte
courant, facture, absolument tout devrait être réglé à l'aide de cette monnaie, de sorte qu'ils pourraient exercer un contrôle totale sur
la population, d'autant plus que cela marcherait de pair avec les GAFAM ou Internet dont ils détiennent également le monopole total.
Il leur suffirait de couper votre connexion Internet ou de vous interdire d'accéder à cette monnaie pour anéantir votre existence.
Trois banques centrales étudient sérieusement ce projet, comme quoi ce n'est un truc pioché dans une poubelle sur le Net, la Fed,
la BCE et la Banque centrale japonaise.
Cependant de sérieux obstacles s'opposent à ce projet, mais ils peuvent aussi procéder par étapes en ciblant certains biens
et certaines catégories de la population, pour le généraliser par la suite, on sait que lorsqu'ils ont une idée, ils ne l'abandonnent
pas facilement, ils vont tenter de l'exploiter jusqu'au bout... Lire l'article de Slate.fr à la fin de cette causerie.
A propos de l'épidémie de coronavirus, avant que je l'oublie, il y a un aspect qui n'est visiblement pas abordé et qui à mon avis
mérite qu'on s'y intéresse. Tout le monde sait maintenant qu'il y a chaque année une épidémie de grippe dans chaque pays
qui emporte des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, notamment des vieux.
Elle commence vers la mi-octobre et se termine entre la fin février et la mi-avril. La pointe de l'épidémie qui fait le maximum de
morts, se situe entre la fin janvier et la mi-mars au plus tard selon les années. Or cette année, si je ne me trompe pas, dans le
courant du mois de février elle n'aurait fait que quelques centaines de morts, moins de 400 en France, partant de là il est
impossible d'arriver fin mars ou mi-avril au bilan habituel se situant entre 8.000 et 18.000 morts, car personne n'a entendu parler
de milliers de morts causés par le virus de la grippe au cours du mois de mars. En revanche le coronavirus a causé 3.000 morts
au cours des dernières semaines en France, toujours essentiellement parmi la même population de personnes âgées ou
des personnes présentant une ou plusieurs pathologies graves, diabète, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque,
hépatite, cancer, etc.
Autrement dit, si cela se confirmait, cela signifierait que la population qui normalement aurait dû être emportée par le virus de la
grippe le plus naturellement du monde si je puis dire, l'a été par le coronavirus, pour finalement arriver à un bilan similaire ou
même inférieur, donc dans ce cas-là il n'y aurait eu aucune raison d'en faire tout un plat !
Si ce constat s'avérait exact, cela prouverait sans l'ombre d'un doute qu'on était bien en présence d'une monstrueuse imposture
mis en oeuvre par les dirigeants des puissances occidentales et les institutions internationales contrôlées par l'oligarchie
financière anglo-saxonne, dont l'OMS ou l'ONU. On en est tout à fait convaincu après avoir observé de quelle manière ils avaient
traité les différents facteurs ou les différentes informations relatives à ce coronavirus, mais ce serait mieux d'en mettre un en
lumière qui ne se prête à aucune polémique possible ou qui le prouve incontestablement. A suivre.
Quoi de neuf docteur ?
Etes-vous en bonne santé ? On vous le souhaite, mais en êtes-vous bien sûr ? On reformule et précise notre question : Etes-vous
sûr de rester encore longtemps en bonne santé ?
Ils vantent à longueur de temps l'allongement de la durée de la vie, mais ils sont beaucoup moins loquace quand il s'agit
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d'aborder l'état de santé dans laquelle se trouvent les personnes, quand elles atteignent le stade de la vieillesse. Et pour cause!
Arrivé à l'âge de 64 ans, je suis concerné et je peux en parler, surtout que depuis un certain temps déjà autour de moi, j'en ai vu
plus d'un ou une passer l'arme à gauche. J'ai pu observer dans quel état ils étaient ou comment leur santé s'est dégradée au fil
des ans, après avoir vécu dans la plus complète insouciance de leur régime alimentaire ou de leur mode de vie, l'addition
devaient souvent être particulièrement salée plus tôt que prévue. Quant à ceux qui sont partis très tard ou plus tard que les autres,
ils auront vécu les deux dernières décennies de leur existence quasiment réduits à l'état végétatif ou rendus au stade de morts
vivants, bien triste spectacle en vérité auquel j'ai déjà décidé de ne pas participer, telle est ma dernière volonté.
C'est un sujet sensible ou tabou parmi bien d'autres pour les âmes sensibles dont finalement le niveau de conscience au
crépuscule de leur existence n'aura pas dépassé celui d'un enfant de 10 ans. C'est juste un constat et non une critique, je ne me
le permettrais pas ou tel n'est pas mon propos.
On sait que le développement économique participe au progrès social et à la lutte des classes, et qu'il précède toujours l'élévation
du niveau de conscience de la population, sauf que parvenu au dernier stade du règne de la nécessité ou de l'exploitation de
l'homme par l'homme avec le régime capitaliste, il a tellement tardé à s'élever que dorénavant la civilisation humaine est engagé
dans un processus de régression sans fin qui menace à terme son existence.
L'homme n'est pas parvenu à s'élever au niveau de la compréhension du processus historique dont il était le principal
acteur précipitant sa fin. C'est en tout cas ce à quoi nous sommes en train d'assister, ajoutons, semble-t-il, pour se laisser un
peu d'espoir ou se permettre de croire qu'il pourrait encore échapper à ce destin tragique, sans pouvoir définir comment,
puisqu'il demeure obstinément sourd ou aveugle aux multiples signaux ou avertissements qui lui ont été envoyés pour le mettre
en garde.
Mon portail aura constitué un bon test pour le confirmer si nécessaire. On n'a au que l'embarras du choix entre ceux qui
ne comprenaient rien, qui comprenaient tout de travers, qui ne voulaient pas comprendre, qui comprenaient mais feignaient de ne
pas comprendre, qui soi-disant comprenaient mais démontraient le contraire, bref, plus d'un à ma place aurait abandonné
depuis longtemps en présence de tant de mauvaise foi ou d'hypocrisie et j'en passe. Mais hélas, mes intentions étaient
honnêtes, sincères et motivées.
En Inde, en partageant mon existence avec une femme ultra arriérée, illettrée, en côtoyant quotidiennement un peuple qui en est
au même degré d'ignorance et d'inconscience moyenâgeux, pratiquement à chaque heure du jour et de la nuit j'ai pu me
rendre compte à quel point il était difficile de se faire comprendre et d'évoluer, aussi longtemps que les conditions objectives ne
leur imposaient pas de modifier leur mode de pensée ou leur comportement, comme si seule la contrainte les y obligerait, par la
force ou en recourant à la violence, et encore, en s'y reprenant à plusieurs fois, en ne leur laissant aucune chance de s'en
sortir autrement, au point de se demander à quoi leur servait-il d'avoir un cerveau.
Cette réflexion, je n'ai cessé de me la faire également à propos des occidentaux, qui étaient réputés plus évolués ou développés,
et force est de constater avec l'épisode du coronavirus que tel est bien le cas, hélas ! Quelle conclusion j'en tire ? Je pense qu'il n'y
en a pas ou sachant par avance qu'elle n'intéressera personne ici, ce serait inutile de s'attarder dessus. Nous devons sans
doute figurer parmi l'infime minorité de l'infime minorité des travailleurs ou militants conscients à travers le monde qui doivent
se compter sur les doigts des deux mains à peine ou en étant généreux, impuissants à y changer quoi que ce soit.
Vous allez peut-être penser que c'est là faire preuve de beaucoup de prétention ou manquer singulièrement de modestie, et bien
pas du tout, je me contente juste de vous livrer ce que je pense sincèrement, sachant que je serais le plus heureux des hommes si
les faits venaient dans l'avenir à me contredire. De toutes manières, j'agis déjà sans en tenir compte, sinon j'aurais déjà fermé
ce portail qui ne sert à rien. Je fais comme si j'y croyais encore, parce que je n'ai pas le choix pendant que j'ai encore toute ma tête,
on ne peut pas vivre et avoir l'esprit tranquille en se disant que tout est foutu d'avance, vous comprenez.

17 pages au format pdf
Une superproduction hollywodienne avec 7,5 milliards de figurants. Ils sont comblés au-delà de
leurs espérances les plus folles.
- Coronavirus: l'épidémie fait des ravages en Europe et enfle aux Etats-Unis - AFP 31 mars 2020
Plus de 3,4 milliards de personnes sont astreintes à rester chez elles, soit 44% de la population mondiale. AFP 31 mars 2020
LVOG - Peut mieux faire...
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En France, on se souviendra que Macron et son gouvernement auront tout fait pour que l'épidémie fasse le plus de
victimes possibles...
Droit de retrait pour tous : Macron dégage !
- Coronavirus : des salariés français veulent exercer leur "droit de retrait" - euronews.com 31 mars 2020
Dans des secteurs comme la grande distribution ou les transports, pour ne citer qu'eux, l'inquiétude des salariés grandit face
au coronavirus.
Alors que la France est confinée depuis presque deux semaines, ces salariés ont choisi de poursuivre leur travail, essentiel pour
les habitants de Vitrolles et des environs des Bouches-du-Rhône, dans le sud du pays.
Mais cette fois c'est trop. Certains ont décidé d'exercer leur "droit de retrait", inscrit dans le code du travail français, et utilisable en
cas de "danger grave et imminent".
"On exerce notre droit de retrait aujourd'hui parce qu'on a la goutte d'eau qui fait déborder le vase", explique ce responsable
syndical CGT. "On a un collègue en réanimation. On a beaucoup de cas qui commencent à se multiplier dans l'entreprise. Des
cas suspectés et des cas avérés. On est dans une situation où l'ensemble des salariés qui étaient là dès 3h du matin, on était à
peu près 150 jusqu'à maintenant, on exerce notre droit de retrait, parce qu'on a la boule au ventre."
"Nous avons l'impression qu'on nous envoie au front"
Le syndicat CGT réclame des "mesures d'hygiène et de protection" jugées insuffisantes jusqu'ici. "On a aucun masque, aucun
moyen de se protéger, pas de gant, on manque de gel hydroalcoolique. On manque de tout en fait. Nous avons l'impression, tous
les salariés confondus, qu'on nous envoie au front, sans fusil et sans casque", explique ce salarié.
"Nous avons l'impression, tous les salariés confondus, qu'on nous envoie au front, sans fusil et sans casque". Un salarié
d'un supermarché.
"Si notre droit de retrait nous est refusé, alors nous exercerons notre droit de grève", ont mis en garde les responsables CGT.
Le magasin était toutefois ouvert lundi, avec quatre caisses tenues par des personnes en CDD, selon la CGT.
Carrefour, de son côté, assure mettre tout en oeuvre pour faire respecter les mesures de protection et assure avoir reçu lundi
deux millions de masques pour ses différents sites et entrepôts.
Les routiers également inquiets
La grande distribution n'est pas le seul secteur qui menace d'exercer son droit de retrait.
Plusieurs syndicats du transport routier ont appelé les chauffeurs à exercer "individuellement" le leur à partir de ce lundi en cas
de "manquements" aux mesures de protection contre le virus.
Les représentants syndicats demandent notamment "l'arrêt des transports non essentiels", la "réquisition des aires de repos,
stations-service, restaurants routiers" et, pour les transports sanitaires, "des protections aussi importantes que les urgentistes".
La branche du transport-logistique emploie quelque 750 000 personnes en France. Selon les remontés de FO, elle compte 1
500 contaminés et a enregistré cinq décès. euronews.com 31 mars 2020
LVOG - Toujours pas d'émeutes provoquées par des salariés et des syndicats, révélateur, inquiétant, non ?
Les médias et réseaux sociaux continuent de collecter les ordures destinées directement à l'incinérateur.
- Continuer la collecte des ordures malgré le risque du coronavirus - euronews 30 mars 2020
- Coronavirus : "Qu’il ferme sa gueule"… Daniel Cohn-Bendit s’emporte contre le Professeur Raoult - 20minutes.fr 30 mars 2020
Comme Macron !
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- Hongrie: Viktor Orban en route vers des pouvoirs quasi illimités - AFP 30 mars 2020

Ils étaient destinés à être éternels, amen!
LVOG - Ce sont les mêmes qu'un virus de la grippe aurait pu ou dû emporter, mais cela ils ne le diront pas.
- Coronavirus : la moitié des victimes avait au moins trois autres pathologies - Yahoo 30 mars 2020
Une étude italienne démontre que près de trois victimes du Covid-19 sur quatre souffraient d’hypertension artérielle.
La moitié des patients (50,7%) décédés en Italie du coronavirus souffraient d’au moins trois autres pathologies, et 25,7% de
deux autres pathologies. C’est ce que révèle une étude réalisée en Italie par l’institut supérieur de la Santé, le 26 mars.
Cette étude, qui se base sur 6 801 victimes du Covid-19, révèle que 73% des victimes souffraient d’hypertension artérielle.
C’est l’affection la plus présente parmi les personnes décédées. Autre pathologie souvent présente chez les victimes du
coronavirus, le diabète, dont 31,3% des victimes du Covid-19 étaient atteintes.
Les maladies liées au cœur sont également un facteur important de comorbidité : 27,8% des victimes souffraient de
cardiopathie ischémique (des troubles cardiaques en raison du rétrécissement des artères coronaires), 23,7% de fibrillation atriale
(un trouble du rythme cardiaque qui fait battre le cœur de manière rapide et irrégulière) et 17,1% d’insuffisance cardiaque.
Parmi les autres affections dont souffraient les victimes du coronavirus dans cette étude, 22,2% étaient atteintes d’insuffisance
rénale chronique et 17,3% ont été atteintes d’un cancer dans les 5 dernières années.
À noter que l’âge moyen des victimes est de 78 ans.
Enfin l’étude révèle que le temps médian écoulé entre l’apparition des symptômes et le décès est de 9 jours : quatre jours entre
les premiers symptômes et l’hospitalisation, et cinq jours entre l’hospitalisation et le décès.
À noter que la durée entre l’hospitalisation et le décès est deux fois plus importante pour les patients transférés en service
de réanimation. Yahoo 30 mars 2020
- Un adolescent portugais de 14 ans succombe au coronavirus - L'Express.fr 30 mars 2020
Il souffrait "d'une situation clinique complexe, avec d'autres pathologies graves", a affirmé le directeur général de la santé
portugais, Graça Freitas. L'Express.fr 30 mars 2020
Assassinat en masse programmé ou instrumentalisation sordide. Pour un traitement face à
l'urgence absolue : "Pas d'échéance précise" laissez-les crever !
- Loin des controverses sur le Pr Raoult, Florence Ader dirige un essai clinique crucial - L'Express.fr 30
mars 2020
Cet essai clinique coordonné par l'Inserm doit tester quatre traitements, dont l'hydroxychloroquine, sur 3200 patients en Europe.
Se tenant loin des controverses suscitées par le professeur Raoult, la professeure Florence Ader pilote à Lyon un essai clinique
visant à trouver un traitement contre le coronavirus.
D'emblée, elle balaie les questions polémiques autour de l'efficacité supposée de la chloroquine vantée par le Pr Didier Raoult. "Il
faut s'extraire du buzz et privilégier les démarches de recherche médicale", coupe-t-elle.
Pas d'échéance précise. L'Express.fr 30 mars 2020
LVOG - Si ma mémoire est bonne, Marx ne tenait pas en odeur de sainteté les scientifiques et autres intellectuels
davantage conscients des privilèges que leur octroient leur statut et le régime en place, nous non plus et à juste titre.
Totalitarisme. Le ministère de la Vérité vous informe ou xénophobie d'Etat.
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- Comment la Chine utilise le coronavirus comme outil de propagande - Le HuffPost 30 mars 2020
LVOG - Ils se lâchent. En réalité, ces monstres de cruauté qui ont soutenu les créatures barbares que le Pentagone, la CIA et
l'Otan avaient créés, Al-Qaïda et tous les groupes qui en sont issus, regrettent à haute voix que des Etats viennent en aide
aux populations qui se retrouvent démunies face à l'épidémie du coronavirus compte tenu de l'état de délabrement de leur système
de santé publique livré au profit ou au marché. Leur cynisme est sans limite comme vous pourrez le constater.
Leur haine de la population suinte en filigrane à chaque ligne ou mot. Ils ne peuvent pas se départir de leur ton belliqueux, de
leur guerre contre tous les peuples pour préserver l'hégémonie menacée de la classe dominante ou du régime capitaliste.
- En Europe, la "route de la soie de la santé" fait grincer des dents - AFP 30 mars 2020
Certains responsables européens ne cachent plus leur irritation face à une superpuissance chinoise accusée d'avancer ses
pions géopolitiques sous couvert de générosité et de diplomatie sanitaire dans la crise du Covid-19, tout en cherchant à
réécrire l'histoire de la pandémie sur son sol.
Quelques jours après le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, la secrétaire d'État française aux Affaires
européennes Amélie de Monchalin est montée au créneau dimanche pour reprocher à la Chine, mais aussi à la
Russie, "d'instrumentaliser" leur aide internationale et de la "mettre en scène".
La Chine a dénoncé lundi des propos "cyniques". "J'ai entendu plusieurs fois des Occidentaux mentionner le mot de "propagande"
par rapport à la Chine. J'aimerais leur demander: à quoi font-ils exactement référence ?", a répliqué Hua Chunying, porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères.
"Que souhaitent-ils? Que la Chine reste les bras croisés face à cette grave épidémie ?", s'est-elle interrogée.
Le 24 mars, Josep Borrell s'était agacé de la "bataille mondiale des narratifs" et "des luttes d'influence" en cours via la "distorsion"
des faits et la "politique de générosité".
Il rappelait que s'il y a aujourd'hui "des tentatives pour discréditer" l'Europe, en janvier, la crise n'était que chinoise, localisée dans
le Hubei, "aggravée par la dissimulation d'informations cruciales par les responsables du parti (communiste) chinois", et que
l'Europe était venue à son aide, comme la Chine le fait aujourd'hui en retour.
La Chine fait aussi "agressivement passer le message qu'à la différence des États-Unis, elle est un partenaire responsable et
fiable", observait-t-il.
La superpuissance asiatique - qui semble avoir jugulé l'épidémie sur son territoire - est bel et bien soupçonnée d'exploiter
la "diplomatie du masque" pour vanter son modèle de puissance.
Pékin - qui avait demandé la discrétion lorsque l'UE était venue à son aide -, à l'inverse met en exergue ses actions dans
une "campagne de communication sans précédent", souligne Antoine Bondaz de la Fondation pour la recherche stratégique
(FRS), dans une note consacrée à "la Route de la soie de la santé". Avec à l'appui une série d'initiatives, "don de 20 millions de
dollars à l'OMS, envoi d'experts médicaux en Iran et en Italie, construction d'un laboratoire en Irak, acheminement de
tests diagnostiques aux Philippines et d'équipements de protection au Pakistan et en France", énumère le chercheur.
L'ambassade de Chine en France se livre ainsi à une campagne décomplexée de promotion du système politique chinois et de
sa "réussite" dans la bataille contre le coronavirus.
"Certaines personnes, dans le fond, sont très admiratives des succès de la gouvernance chinoise. Ils envient l'efficacité de
notre système politique et haïssent l'incapacité de leur propre pays à faire aussi bien !", écrit-elle sur son site internet,
communiquant aussi abondamment via Twitter.
Pour François Heisbourg, expert français en géopolitique, tout cela est "inacceptable au plan diplomatique". "C'est le crédit de
la République populaire qui est engagé", même si de tels messages ne sont pas relayés directement par Pékin, pointe-t-il.
La bataille idéologique autour du Covid-19 fait suite à celles pour le contrôle des voies maritimes en mer de Chine ou pour l'accès à
la technologie 5G, nouvel enjeu stratégique des télécommunications.
"Depuis sept ans, la Chine s'est engagée dans une rude compétition entre systèmes politiques, et saisit chaque occasion nationale
ou internationale pour afficher la "supériorité" présumée de son système", explique à l'AFP Alice Ekman, analyste responsable
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de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (EUISS).
Pékin veut aussi "se débarrasser, en interne comme en externe, du pêché originel", celui de l'émergence du virus sur son
territoire, estime à son tour auprès de l'AFP François Heisbourg.
Reste à savoir si leur récit de la crise va convaincre, souligne une source diplomatique européenne. Mais s'ils sortent de cette
crise rapidement, en particulier au plan économique, ce sera avec une puissance et une confiance décuplées, prédit cette source.
"Même si les déclarations sur l'origine du virus et la surmédiatisation de l'assistance chinoise commencent (...) à se retourner
en critiques contre la Chine, d'autres pays continuent à afficher leur proximité avec Pékin dans le contexte actuel (Russie,
Iran, Pakistan, Algérie, entre autres), et ne seraient pas mécontents de proclamer en cœur l'émergence d'un "nouvel ordre
mondial" post-occidental à l'issue de cette crise", note Mme Ekman.
La Russie, par ailleurs vilipendée pour l'annexion de l'Ukraine en 2014 et les bombardements de civils en Syrie, joue aussi à fond
son "soft power" dans cette catastrophe sanitaire, quitte à faire, selon ses détracteurs, de la désinformation.
Salué dans les zones les plus touchées du nord de l'Italie, le déploiement de militaires russes, dont de nombreux officiers,
suscite néanmoins des inquiétudes dans les milieux politico-militaire.
"On ne refuse pas les aides mais il faut rester aussi très attentif. La Méditerranée, aussi bien orientale que centrale, est un terrain
de lutte pour l'hégémonie, de la Syrie à la Libye", met en garde le général Marco Bertolini, ancien chef du
commandement opérationnel inter-forces (COI) italien. AFP 30 mars 2020
Garde-à-vous devant la pandémie médiatique de sadisme.
Qui a dit le 16 mars qu'il était difficile de prévoir l’évolution de la situation, en l’absence de “données épidémiques” ?
Réponse : Un médecin véreux nommé Michel Cymes.
Huffingtonpost - En sa qualité de médecin, Michel Cymes est régulièrement invité sur les plateaux télé depuis le début de la crise.
Lundi 16 mars cependant, sur le plateau de “C à vous”, le médecin a publiquement fait son “mea-culpa” pour s’être montré
“trop” rassurant. huffingtonpost.fr 17 mars 2020
- Coronavirus: après 3 décès suspects, l'ANSM alerte sur les possibles "effets secondaires" des traitements
- bfmtv.com 30 mars 2020
LVOG - Leur intention inavouable : Empêcher la population de s'en remettre à l'automédication qui pourrait éventuellement la
protéger, la soigner, la sauver.
BFMTV - L'Agence du médicament (ANSM) a averti lundi que les traitements testés contre le Covid-19 pouvaient entraîner des
effets indésirables graves et ne devaient "en aucun cas" être utilisés en automédication, alors que trois décès potentiellement liés
à ces traitements ont été signalés.
LVOG - La suggestion est directe ou l'amalgame est flagrant, "trois décès potentiellement liés à ces traitements", sans
savoir exactement quel traitement, quel dosage, dans quelles conditions, par des personnes en bonne santé ou non, ils l'ignorent,
c'est de la pure spéculation destinée à décrédibiliser l'hydroxychloroquine.
BFMTV - "Une trentaine" d'effets indésirables graves, dont "trois décès" ont jusqu'à présent été signalés chez des patients atteints
du coronavirus traités par Plaquénil (hydroxychloroquine) mais aussi d'autres médicaments tels que le Kaletra (un
antiretroviral associant lopinavir/ritonavir), a indiqué à l'AFP Dominique Martin, le directeur général de l'ANSM.
LVOG - "Une trentaine", pourquoi pas une centaine pendant qu'ils y sont, dommage que le ridicule et le sadisme ne tuent pas. On
aura admiré au passage "mais aussi d'autres médicaments", ce qui signifie qu'ils ne savent pas lequel de ces médicaments étaient
en cause, peu importe, la propagande ne s'embarrasse pas de ces détails...
BFMTV - Leur association "potentialise le risque" de trouble du rythme cardiaque "qui peut conduire à un accident cardiaque", dit-il.
Et cela est "encore plus vrai chez les patients qui souffrent du Covid", en raison de troubles métaboliques spécifiques à cette maladie.
LVOG - Le coronavirus s'attaque en priorité aux voies respiratoires, de sorte que tout mouvement va entraîner une accélération
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du rythme cardiaque. Mais chaque fois qu'on produit un effort, c'est ce qui se produit, le coeur a été conçu pour résister à
ces accélérations qui peuvent durer un certain temps, qu'on pense aux coureurs cyclistes ou de marathon qui n'en meurent pas
pour autant. Ils commencent par qualifier de risque ce qui au départ n'est qu'un phénomène naturel histoire de pouvoir envisager
le pire ensuite,"un accident cardiaque", là où ils voulaient en venir.
Pour la petite histoire.
Mon épouse, qui a été opérée du coeur il y a 13 ans et survit avec 2 valves mécaniques en acier inoxydable ou quelque chose
de semblable, a subi un traitement lourd qui s'est traduit par la détérioration de ses poumons, de l'estomac et du foi, de sa
vue notamment, avec une prise de poids de 30 kilos au point de la rendre méconnaissable. Ils lui ont fait prendre jusqu'à
18 comprimés par jour pendant des années, et ils ont détruit entièrement sa santé et ruinée sa vie, nous sommes séparés depuis
7 ans. Si elle pouvait vous parler, elle vous répèterait qu'elle aurait préféré ne pas se réveiller à l'issue de cette opération, plutôt
que vivre ce cauchemar.
Elle a été opérée en urgence dans une clinique privée à Aubagne, parce qu'à l'époque l'hôpital public avait un délai d'attente
de plusieurs mois. Cardiologues et médecins n'ont cessé d'affirmer depuis 13 ans, que son état de santé ne permettait pas
une opération des yeux pour réduire la cataracte dont elle est atteinte aux deux yeux, opération somme doute bénigne et rapide.
Et ne voilà-t-il pas qu'ils lui proposent soudain une nouvelle opération du coeur pour remplacer ces 2 valves par des valves
plus confortables ou fabriquées dans une autre matière, opération du coeur à haut risque puisque seulement 1% des patients
en ressortent vivants selon les mêmes cardiologues, l'opération dure plus de 10 heures, avec dépose du coeur et bricolage sur
une table, etc. Autant dire que cela ressemble à une mise à mort programmée, à un meurtre très lucratif.
Question : Cette clinique privée, combien a-t-elle touché de la Sécurité sociale lors de la première opération ? Comment se faitils qu'ils soient intervenus sur 2 valves mitrales, alors qu'au cours des examens qu'elle avait subis depuis sa première opération
en 1986 qui n'avait concerné qu'une seule valve, aucun hôpital ou aucune clinique spécialisée en cardiologie en France et en
Inde n'avaient détecté le moindre problème sur une seconde valve ?
Leur scélératesse n'a pas de limite.
- L'origine du coronavirus interpelle Marine Le Pen, mais des chercheurs ont déjà la réponse huffingtonpost.fr 30 mars 2020
LVOG - Comme ils en savent des choses soudainement !
Voulez-vous être identifié à Marine Le Pen, à l'extrême droite ? Bien sûr que non. Alors rejetez spontanément ou sans réfléchir
toute information ou fait qui contredirait la version officielle sur l'apparition du coronavirus, sous peine de vous voir accusé
non seulement de vous retrouver au côté de l'extrême droite, mais aussi de colporter "les théories du complot sur l'origine de
la maladie fleurissent", voilà à quel amalgame ordurier ces salopards professionnels de la désinformation en sont arrivés. Lisez,
c'est édifiant, ils osent véritablement tout.
Huffingtonpost - Alors que l'épidémie de Covid-19 touche de plein fouet la France, les théories du complot sur l'origine de la
maladie fleurissent. Loin des faits déjà établis par la science.
Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le Covid-19 a tué plus de 35.000 personnes à travers le monde. Trouver
son origine a été l’une des premières questions que se sont posées les chercheurs. Dans leurs recherches, ils n’ont pas exclu que
le virus puisse avoir été créé par l’humain. De plus, la présence d’un institut de virologie à Wuhan, épicentre de l’épidémie, a
alimenté de nombreuses théories.
LVOG - La version quasi officielle chinoise adoptée également ou notamment par des scientifiques japonais et taiwanais
dément désormais que ce coronavirus serait apparu spontanément en Chine, selon eux, c'est impossible, il aurait été importé
de l'étranger, des Etats-Unis pour être plus précis. Voilà ce qu'ils appellent la théorie du complot, toute version qui contredit la leur
et répétée en boucle par Trump et les dirigeants occidentaux.
Huffingtonpost - Dans une étude du 17 mars 2020, publiée dans Nature, les scientifiques ont comparé le SRAS-CoV-2 avec les
six autres coronavirus connus pour toucher l’être humain. Voici ce qu’ils rapportent: “nos analyses montrent clairement que le
SRAS-CoV-2 n’est pas une construction de laboratoire ou un virus délibérément modifié”.
LVOG - Nature, vous verrez plus loin de quelle publication il s'agit. Ils sont affirmatifs, mais en réalité ils n'en savent rien ou ils
en savent trop, notez-le bien, car au dernier paragraphe ils lâcheront le morceau.
Huffingtonpost - Kristian Andersen, chercheur en maladies infectieuses à l’Institut de recherche Scripps de La Jolla et co-auteur
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de l’étude, est parti du principe que “cette théorie selon laquelle le virus a une origine non naturelle est une hypothèse
potentiellement sérieuse”.
Mais rapidement, il s’est avéré que la composition du virus était différente de ceux déjà connus. Il a pour origine un ou des virus
qui étaient inconnus dans la nature et ne peut donc vraisemblablement pas avoir été créé par l’homme.
LVOG - Vous aurez admiré au passage la manipulation. Ils commencent par nous mettre en confiance en nous présentant un
brave chercheur animé de bonnes intentions ou travaillant librement, et qui finalement par le plus grand des hasards allait arriver à
une conclusion qui tombait pile-poil avec la version officielle qu'on nous sert en boucle, merveilleux !
Ils étaient surtout inconnus des hommes et non dans la nature, la maîtrise totale de l'homme sur la nature est un mythe. Parce
qu'il était inconnu des hommes, des hommes n'auraient pas pu le fabriquer à partir d'un échantillon, or l'on sait que dans le
monde entier des laboratoires se livrent à ce genre de manipulations, et il est de notoriété publique qu'ils ont créé des virus
plus virulents à partir de cellule souche, là c'est nous prendre pour des ignorants ou des abrutis.
Huffingtonpost - Robert Garry, virologue à l’Université Tulane de la Nouvelle-Orléans, détaille: “Ce n’est pas un virus que
quelqu’un aurait conçu et bricolé. Il a trop de fonctionnalités distinctes, dont certaines sont contre-intuitives”. Il ajoute même: “Vous
ne feriez pas cela si vous essayiez de créer un virus plus mortel”.
LVOG - Pourquoi, il y a déjà pensé, qu'est-ce qu'il en sait ? A-t-il déjà effectué des recherches allant dans ce sens-là ? Lui, il sait
à l'avance comment va réagir un virus qui va être bricolé, encore un prophète !
Huffingtonpost - Si des scientifiques l’avaient délibérément conçu, ils n’auraient pas modifié les gènes du virus de cette manière,
car cela va à l’encontre de tout ce que les modèles informatiques ont indiqué jusqu’à présent. La nature a trouvé un moyen de muter
le virus d’une manière plus performante que celle des scientifiques selon l’étude.
LVOG - Voilà qu'ils appellent en renfort "les modèles informatiques" qui ont servi à nous vendre l'urgence climatique ou
le réchauffement climatique de nature anthropique qu'ils ont fabriqué de toutes pièces, nous sommes vaccinés, ce procédé aussi
est obsolète pour nous berner.
La nature, qu'est-ce qu'ils en connaissent, au bout de 40 ans ils n'ont même pas été foutus de venir à bout du virus du sida
qui continue de faire des millions de morts. Ils sont payés pour cela.
Huffingtonpost - À l’inverse, le Covid-19 est comparable à d’autres coronavirus qui ont été découverts chez la chauve-souris et
le pangolin, après l’émergence de l’épidémie. Cela montre que la maladie est passée directement de l’animal à l’homme.
Huffingtonpost - Selon toute vraisemblance, le SRAS-CoV-2 a bien une origine naturelle et est passé de l’animal à l’homme,
sans d’autres interventions. Ce jeudi 26 mars, dans ScienceNews, Emma Hodcroft, épidémiologiste moléculaire à l’Université de
Bâle, concluait simplement: “Ce n’est qu’une autre maladie qui déborde des animaux sur les êtres humains”. huffingtonpost.fr 30
mars 2020
LVOG - Cela ne démontre rien de semblable. Et si le coronavirus présente des similitudes avec ceux présents "chez la chauvesouris et le pangolin", c'est peut-être que ce coronavirus a été fabriquée ou manipulée à partir d'une telle souche, pourquoi
pas puisqu'ils se livraient à des recherches sur ces coronavirus, ce sont eux qui l'ont dit par ailleurs, un secret de polichinelle.
Admirez, après avoir écarté toutes les hypothèses qui ne leur convenaient pas pour raison idéologique, les voilà qui terminent en
nous disant qu'ils n'en savaient absolument rien, car "selon toute vraisemblance" signifie simplement que tout et son contraire
est possible ! Cela n'a rien à voir avec une démarche scientifique sérieuse.
Nature, qu'est-ce que c'est ?
Toutes ces données sont extraites de wikipedia.org.
- Nature est une revue scientifique généraliste de référence, à comité de lecture et publiée de manière hebdomadaire. C'est l'une
des revues scientifiques les plus anciennes et les plus réputées au monde.
Elle est publiée par le groupe de presse britannique Nature Publishing Group (fusionné depuis 2015 avec Springer Science
+Business Media)...
La politique éditoriale de Nature peut ainsi favoriser la course à la publication d'articles suscitant un fort intérêt (dilemme du «
publier ou périr »), ce qui vaut à la revue d'être surnommée le « Voici du monde scientifique ».
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Business is business.
Springer Science+Business Media ou Springer (anc. Springer Verlag) est un groupe éditorial et de presse spécialisée
d'origine allemande. Au niveau mondial, c'est le troisième groupe d’édition spécialisé dans le secteur des Sciences, Technologies
et Médecine (STM).
En mai 2015, est formé le groupe Springer Nature, par la fusion avec Nature Publishing Group détenu par Holtzbrinck à hauteur de
53 % et par BC Partners.
Avec quelque 55 maisons d’édition et environ 5 000 salariés à travers le monde, Springer publie aux alentours de 2 000 revues et
plus de 6 500 nouveaux livres par an.
Holtzbrinck, Holtzbrinck Publishing Group ou Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck est une maison d'édition allemande classée
parmi les dix plus grands groupes éditoriaux mondiaux. Organisée en holding, on y compte des supports de presse comme Die Zeit
ou Nature, et des maisons d'édition comme Macmillan Publishers.
Comment firent fortune ses fondateurs ?
En 1931, le futur fondateur du groupe, Georg von Holtzbrinck (1909-1983), ralliait l'Union des étudiants nationauxsocialistes allemands puis en 1933 le Parti national-socialiste des travailleurs allemands sous le no 2.126.353.
En 2010, il faisait partie des dix plus grands groupes éditoriaux mondiaux.
Le président du groupe est Stefan von Holtzbrinck, le fils de Georg.
BC Partners
BC Partners est un fonds d'investissement spécialisé dans le rachat par LBO de sociétés européennes, principalement
italiennes, espagnoles, allemandes et françaises.
Nature Publishing Group
Nature Publishing Group (NPG) est un groupe de presse spécialisé dans les sciences, né en 1999, et fusionné avec les
éditions scientifiques Macmillan regroupant : Nature...
En 2007, NPG publie plus de 60 revues dans différents domaines de recherche...
En 2007, Nature est corécipiendaire, avec la revue américaine Science, du prix Princesse des Asturies de la communication,
une première pour une revue scientifique.
Princesse des Asturies
Le prix Princesse des Asturies (prix Prince des Asturies jusqu'en 2014) est le plus prestigieux prix espagnol, délivré par la
Fondation Princesse des Asturies...
Fondation Princesse des Asturies
Présidente d'honneur : princesse Leonor,
Leonor de Borbón y Ortiz, princesse des Asturies, née le 31 octobre 2005 à Madrid, en Espagne, est la fille aînée de Felipe VI,
roi d'Espagne, et de son épouse la reine Letizia, ainsi que la petite-fille du roi Juan Carlos Ier et de la reine Sophie. Membre de
la famille royale espagnole, elle est l'héritière du trône d'Espagne depuis le 19 juin 2014.
Lauréats. Coopération internationale
1989 : Jacques Delors et Mikhaïl Gorbatchev
1991 : UNHCR
1993 : Les soldats des Nations unies basés en ex-Yougoslavie
2006 : Fondation Bill-et-Melinda-Gates
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2007 : Al Gore
Concorde.
1988 : Union internationale pour la conservation de la nature et World Wide Fund for Nature
1991 : Médecins sans frontières
1992 : American Foundation for AIDS Research (AmfAR)
2017 :Union européenne.
Quelle est l'orientation ou la ligne éditoriale de Nature ? Sans surprise, celle du sommet de
l'oligarchie. Deux exemples tirés de deux articles publiés dans le portail de Nature.
1- Mais une question clé sera de savoir si les gouvernements sont en mesure de faire avancer les objectifs climatiques
lorsqu'ils mettent en œuvre des plans de relance économique - et si oui, dans quelle mesure...
Les experts voient les leçons du programme de relance américain promulgué par l'ancien président Barack Obama après la
crise financière de 2008. Ce paquet comprenait des investissements dans les infrastructures vertes ainsi que 16,8 milliards de
dollars pour des programmes de recherche et développement ciblant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique faisant partie d'un investissement de près de 53 milliards de dollars dans la science.
Mais il existe un danger que les gouvernements se replient sur des projets à forte intensité de carbone prêts à démarrer.
Mountford note que l'Inde et la Chine ont de nombreux projets de centrales électriques au charbon qui ont été abandonnées à
la recherche d'énergies renouvelables, et ils pourraient être relancés rapidement si l'accent est mis uniquement sur la
croissance économique et l'emploi.
«C'est une façon facile de procéder», dit Mountford, mais elle ajoute que les gouvernements seraient plus avisés de se concentrer
sur la construction d'un nouvel avenir pour les travailleurs et les collectivités plutôt que de soutenir les industries des
combustibles fossiles en difficulté. «Nous allons exhorter les gouvernements à ne pas résoudre une crise économique en
exacerbant une autre», dit-elle...
L'administration Obama a également utilisé le plan de sauvetage du gouvernement de l'industrie automobile pour obtenir un
accord visant à établir des normes d'efficacité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup voient cela comme
un modèle pour faire avancer les politiques publiques en temps de détresse...
2- Lorsque les sources d'informations officielles sont perçues comme non fiables, le climat est propice à la propagation virale
de spéculations infondées. COVID-19 a déclenché une source de rumeurs - un mélange indiscernable d'informations non
vérifiées, d'informations utiles, de désinformation et de désinformation intentionnellement manipulée. Entre le 1er janvier et la mimars 2020, notre surveillance des médias sociaux au Vaccine Confidence Project avait capturé plus de 240 millions de
messages numériques et de médias sociaux dans le monde faisant référence au nouveau virus, avec une moyenne de 3,08
millions de messages par jour. Sur Twitter, 113 millions d'auteurs uniques ont tout partagé, des messages provenant des reportages
et des commentaires sur COVID-19 aux opinions sur les mesures de quarantaine, les spéculations sur la source du virus et
les remèdes maison. Celles-ci allaient de l'eau de Javel relativement inoffensive - manger de l'ail - à la pure et dangereuse.
Un message prétendant faussement provenir de l'Université de Stanford en Californie a recommandé de siroter de l'eau pour tuer
le virus ou de retenir votre souffle pendant dix secondes pour déterminer si vous êtes infecté. (Ni l'un ni l'autre ne fonctionne.)
Alors que les scientifiques se précipitaient pour enquêter sur le nouveau virus, des théories du complot ont commencé à circuler sur
la question de savoir s'il s'agissait d'un nouvel agent pathogène naturellement évolué, celui qui s'était glissé par inadvertance dans
un laboratoire de haute sécurité à Wuhan ou qui avait été délibérément créé pour la guerre biologique - une idée jugée plausible.
par certains dans le contexte actuel de géopolitique et d'aggravation des tensions entre les États-Unis et la Chine.
Le 19 février, un groupe de scientifiques a publié une déclaration dans The Lancet pour réprimer le tsunami des théories du
complot. Ils ont confirmé que les enquêtes «concluaient massivement que ce coronavirus provenait de la faune sauvage».
(Origine démentie depuis par les scientifiques chinois qui disent ignorer encore sa provenance. - LVOG)

Dans le registre ils ont de la suite dans les idées.
LVOG - Il est évident que si vous n'intégrez pas tous ces faits (et bien d'autres) dans la stratégie de l'oligarchie, vous ne pourrez pas
la combattre efficacement.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en la matière, le déni est la pire erreur à commettre ou la pire posture à adopter, outre que
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c'est un puissant facteur de division et de polémiques sans fins, parce que fatalement un jour ou l'autre elle se retournera contre
ses auteurs, tout finit toujours par se savoir un jour ou la vérité finit toujours par se frayer un chemin et triompher, malheur à ceux
qui l'aurait oublié !
Slate, c'est la voix du sommet de l'oligarchie financière anglo-saxonne. S'ils vous informent sur leurs réelles intentions,
c'est uniquement pour mieux vous préparer psychologiquement à en subir les conséquences néfastes, et non pour vous
fournir matière à les combattre, comme peuvent le croire naïvement ceux qui d'un geste dédaigneux ou hautains s'empresseront
de mettre à la poubelle ces faits ou arguments, qu'ils qualifieront de complotistes sans se soucier de leur source, comme si les
porte-parole de l'oligarchie complotaient contre l'oligarchie, c'est d'une absurdité confondante.
Pareille confusion foisonne au sein du mouvement ouvrier, au point que c'est devenu la norme chez la plupart des militants, qui
sont ainsi manipulés à leur insu ou qui ont adapté leur dogme à cette norme, et c'est ce conformisme qui leur permet de croire
qu'ils sont en phase avec les masses.
Terrible méprise, car en réalité ils ne font qu'épouser l'idéologie de la classe dominante, qui effectivement est la plus répandue dans
la société. Que cela ne leur vienne pas spontanément à l'esprit, alors que cela nous saute aux yeux, témoigne de la médiocrité de
leur niveau théorique ou de leur niveau de conscience politique, de leur incapacité à saisir les faits dans leur
enchaînement dialectique, et la crainte qu'ils leur inspirent va se métamorphoser en crainte d'affronter le régime ou en témoigne
tout simplement. Dès lors, ils ne peuvent que témoigner du mépris envers les militants de mon espèce, comportement que je
me garderai bien d'imiter, sinon cela ferait belle lurette que je m'adresserais plus à eux.
Je les appelle à bien réfléchir à ce qu'ils viennent de lire, sans prétention aucune de ma part, ma contribution politique
demeurant somme toute modeste et dépourvue d'intérêt personnel, sans même vouloir avoir raison à tous prix, désolé. Je suis
au service d'une cause, voilà tout, et je n'ai nullement l'intention de la trahir ou de m'avilir au point de ne plus en être digne, c'est
une question de principe non négociable. L'honnêteté et la discipline la plus élémentaire commandent d'y rester fidèle en
toute circonstance.
Contrairement à beaucoup, je n'ai jamais refusé d'examiner sérieusement un fait ou un argument qui m'était soumis, quand bien
même je l'aurais ignoré auparavant ou il s'inscrirait en contradiction avec mes analyses ou positions. Je les appelle à en faire autant
et tout le monde s'en portera mieux. Vous voyez, je n'ai rien d'un donneur de leçons ou je n'ai rien à voir avec le genre de type
qui vous dirait, faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais, il faut avoir l'esprit particulièrement tordu, sournois
ou malsain pour recourir à ce genre de procédé, et ce n'est pas mon cas.
Quand on observe à quel point des gens peuvent se méprendre sur des faits somme toute anodins ou répétitifs, on conçoit
d'autant plus facilement qu'ils puissent se méprendre sur les réelles intentions des personnes qu'ils sont amenés à croiser ou
à côtoyer. C'est un fait qu'on a intégré dans notre réflexion puisque cela fait partie de la réalité. Là encore, on n'exclut rien.
Ma démarche consiste uniquement à expliquer et partager ce que je crois avoir compris, c'est tout. C'est la seule chose dont je
suis comptable ou responsable.
Selon moi, la véritable intelligence et modestie au passage, consiste à avoir conscience qu'on ignorera toujours plus de choses
qu'on en connaît et qu'il en ira toujours ainsi, conformément à la nature des hommes. Quand on a adopté cette définition ou qu'on
s'en tient à ce constat élémentaire, par expérience on finit pratiquement par être blindé ou inoxydable à toutes tentations ou
dérives dogmatiques.
Qu'on ait des désaccords sur un tas de sujets, c'est normal, c'est la vie, mais qu'on soit en désaccord sur l'essentiel, on ne peut pas
le laisser passer, vous comprenez, et c'est là que nous en sommes rendus hélas ! Et les circonstances actuelles ne sont pas
vraiment faites pour arranger les choses, bien qu'il faille garder l'espoir qu'elles peuvent à un moment donné se retourner en
leur contraire et nous être favorables, souhaitons-le !
- Avec le Covid-19, la Chine invente la main-d'œuvre en libre-service - slate.fr 30 mars 2020
Lorsque l'épidémie de Covid-19 a frappé la Chine en décembre, de nombreux commerces ont été contraints à la
fermeture: restaurants, karaokés, services de transport... Leurs salarié·es se sont ainsi retrouvé·es sans emploi et sans certitude
de retrouver une situation normale avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Mais là où les commerces de proximité chinois ont subi la crise, d'autres, en particulier les supermarchés en ligne, en sont
sortis grandis et ont vu la demande exploser. Avec elle est survenu un grand besoin de main d'œuvre, afin de pouvoir assurer
les préparations et les livraisons de commandes, raconte le média Abacus.
Les grandes chaînes de distribution ont alors sauté sur l'occasion et ont lancé des programmes de «partage d'employés».
L'entreprise Freshippo, propriété du géant Alibaba spécialisée dans l'alimentation, a affirmé avoir employé des centaines de
personnes qui travaillaient auparavant dans des restaurants ou des bars karaoké à Shanghai, Pékin et dans d'autres villes.
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Même chose du côté de 7Fresh, succursale du groupe JD.com, qui s'est associée pour l'occasion à plusieurs restaurants.
Ces programmes de «partage» autorisent officiellement les employé·es à appartenir à deux entreprises à la fois. Freshippo paye
ainsi les personnes prêtées, qui sont toujours sous contrat avec leur employeur initial.
Le ministère chinois des ressources humaines et de la sécurité sociale a annoncé le mois dernier que l'employeur principal
devait s'assurer que l'entreprise à qui il prêtait sa main d'œuvre versait bien les salaires et les prestations d'assurance sociale.
Un système prêt à être exporté
Avec la pandémie et les mesures de confinement prises un peu partout dans le monde, l'essor du commerce en ligne ne s'arrête
pas aux frontières chinoises. Et ce système, un peu différent du plus traditionnel travail intérimaire, pourrait être repris en Occident.
Aux États-Unis, Amazon a annoncé être à la recherche de quelque 100.000 employé·es pour gérer la crise. Dans son communiqué,
le groupe s'adresse en particulier aux personnes ayant perdu leur poste dans l'industrie hôtelière, les restaurants et les voyages.
«Nous voulons que ces personnes sachent que nous sommes prêts à les accueillir dans nos effectifs jusqu'à ce que les
chosent reviennent à la normale et que leurs employeurs passés puissent les reprendre», a fait savoir Amazon.
Difficile, à ce stade, de savoir si un contrat à la chinoise est envisagé, ou même si ce système ne sera pas qu'un statut ultraprécaire de plus dans l'économie mondiale.
La Chine, d'ores et déjà satisfaite de cette idée de «partage», envisage d'y avoir recours, hors coronavirus, dans des occasions où
la demande est plus forte, comme le Black Friday ou bien la Fête des célibataires. slate.fr 30 mars 2020
- Le dollar numérique, une révolution en préparation - slate.fr 30 mars 2020
Une telle mesure bouleverserait le système bancaire américain et la politique monétaire du pays.
Un plan de stimulation d'urgence de l'économie est en ce moment finalisé entre les deux chambres du Parlement des ÉtatsUnis. Entre autres décisions envisagées, les représentants démocrates ont proposé une mesure inédite: la création d'un
«dollar numérique», géré par la Federal reserve (Fed), la banque centrale américaine.
La proposition n'a en définitive pas été retenue dans l'accord final. Rien de surprenant: une telle mesure impliquerait la
construction d'une infrastructure technologique complexe, beaucoup d'organisation et poserait de multiples questions légales.
Un dispositif qui semble loind d'être idéal dans l'urgence de la situation.
Cela montre tout de même que cette création d'un dollar numérique est sérieusement envisagée par les parlementaires –ce
n'est probablement pas la dernière fois que l'on en entend parler.
La vertu de ce système réside dans le fait que, dans le cas d'un plan d'urgence tel que celui qui est discuté en ce moment, il
serait possible de transférer de l'argent à la population plus rapidement qu'aujourd'hui.
Le plan de stimulation prévoit en effet d'envoyer du cash à un certain nombre de citoyen·nes, selon des critères d'éligibilité. Si cela
est possible, ces paiements vont être effectués via un virement sur leur compte bancaire. Manque d'accès aux services bancaires
Seulement, un simple virement est loin d'être toujours possible. Aux États-Unis, le droit au compte n'existe pas et 25% des foyers
n'ont pas d'accès ou un accès limité aux services bancaires.
Dans ces cas là, un chèque est envoyé par la poste, ce qui peut prendre jusqu'à quatre mois. Or, les personnes qui n'ont pas
de compte bancaire ou qui y ont difficilement accès font partie des catégories les plus pauvres de la population.
Un dollar numérique impliquerait la création de comptes à la Fed elle-même, sans avoir à passer par l'intermédiaire d'une banque.
Les paiements pourraient ainsi être effectués très rapidement, en créditant automatiquement les comptes personnels des
personnes éligibles.
Jerome Powell, le président de la Fed, affirme qu'il étudie la possibilité de la création d'un dollar virtuel. Il est noté par le Wall
Street Journal qu'un tel système renforcerait les pouvoirs de la banque centrale en lui permettant d'agir directement auprès des
foyers, et non plus seulement en tentant d'influencer les marchés –un changement de paradigme profond. Powell relève toutefois
les questions qu'une telle monnaie numérique pose au niveau de la vie privée et de la cyber-sécurité.
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L'idée d'une monnaie numérique ne fait pas son chemin qu'aux États-Unis. La Banque de France a annoncé vouloir expérimenter
un euro virtuel pour régler des transactions sur les marchés financiers. La Chine travaillerait elle aussi sur la possibilité d'utiliser
un Yuan numérique. slate.fr 30 mars 2020
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Le 2 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Vous avez le temps de lire et de réfléchir, profitez-en !
- 3.000 morts en trois semaines dus au virus de la grippe... c'était en janvier 2019 en France.
Pas de pandémie ? Pas de confinement ? Pas d'état d'urgence sanitaire. A peine croyable ! CHUT ! Le talon de fer de l'union
nationale règne de l'extrême droite à l'extrême gauche et assimilés !
Vous avez saisi la manipulation ? Je vous le souhaite.
Quel parti ouvrier a reproduit cette information dans un éditorial ou un communiqué ? Réponse : Aucun.
Question : Pourquoi ? Qui ménagent-ils ainsi ? Devinez. Vous voulez qu'on poursuive ou qu'on vous fasse un dessin ou ce ne
sera pas nécessaire ? A quoi servent-ils ? A rien ou vous avez déjà la réponse.
Cela me gêne de le dire (et je suis poli!), mais comment faire autrement ? Vous voyez dans quelle situation ils mettent les
militants sincères comme moi. Soit on les imite et on cache la vérité aux travailleurs, on les ménage ou on flatte leur ignorance, soit
on leur dit la vérité et les militants vont nous tomber dessus à bras raccourcis. Vous comprenez peut-être mieux ce que nous
voulions dire, en affirmant que ces partis nous prenaient en otage. Nous ne cèderons jamais à cet infâme chantage.
Dans ces conditions, le mot d'ordre d'unité n'a aucun sens. Qui divise ? Qui méritent de s'estimer légitimes, ceux qui optent
pour l'omerta ou ceux qui la rompent ? A vous de juger comme ils savent si bien dire.
Les crises climatique et sanitaire ont été uniquement conçues pour cacher la crise irréversible ou permanente du régime capitaliste
et tenter de la freiner, de la surmonter temporairement pour gagner du temps, sachant que l'affrontement direct avec les
masses exploitées et opprimées sera inévitable.
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L'effroyable et sordide imposture.
Inde. 1,3 milliard d'habitants confinés pour 41 morts au 1er avril.
- Total Covid-19 - Cases In India Rise To 1,834 With 41 Deaths - swarajyamag.com April 02, 2020 at 9:17 AM
Je n'ai pas le temps de m'attarder sur la situation en Inde, on verra cela plus tard.
Je ne manque de rien, en revanche il ne faut pas qu'un emmerde nous tombe dessus, genre coupure de courant, moteur (eau)
en panne, rage de dent et bien sûr cyclone ! Il y a des flics partout, les routes sont coupées...

18 pages au format pdf
Les travailleurs n'en peuvent plus, ils sont exaspérés, alors il faut appeler au soulèvement pour en finir
avec Macron et le régime.
C'est aux travailleurs qu'il faut s'adresser, car personne d'autres ne se mobilisera à leur place pour faire valoir leurs droits,
besoins, aspirations.
- En Italie, le confinement engendre exaspération et colère - Le HuffPost 1 avril 2020
Des tensions émergent en Italie, où le confinement national a été décrété il y a plus de trois semaines en réponse à la pandémie
du coronavirus. “On n’a plus un euro. On ne tiendra pas une semaine de plus dans ces conditions”, alerte un habitant de
Palerme (Sicile), dans une vidéo mise en ligne ces jours-ci.
Si le gouvernement ne leur apporte pas plus de soutien, “la révolution va éclater”, prévient-il. “Je n’en peux plus. Je suis au bout
du rouleau. Ils nous affament”, confie un commerçant de la ville de Bari, dans le sud de l’Italie.
Une autre vidéo montre un groupe de gens interpellant des policiers stationnés devant une banque fermée. “On n’a plus de
nourriture, ni d’argent. Ma boutique est fermée depuis maintenant 20 jours. De quoi suis-je censé vivre?” demande un homme.
“Venez chez moi, s’il vous plaît. Vous verrez qu’il ne me reste plus rien. J’ai besoin de nourriture”, implore une femme. La
solidarité initiale des Italiens face à la crise du coronavirus s’est manifestement estompée, notamment dans les régions pauvres
du sud du pays, et les habitants supportent mal les restrictions qui affectent leur vie quotidienne. Les scènes d’Italiens chantant
au balcon ont cédé la place à des images de frustration et de colère.
La semaine dernière, à Naples, un homme a déclenché une altercation entre les clients et le personnel d’une supérette, où il
essayait de se procurer des biens de première nécessité (pâtes, tomates, pain, huile) qu’il ne pouvait pas payer. Un client
ayant assisté à la scène a tenté de le défendre auprès du personnel: “Ce type n’a pas d’argent. Il n’achète pas du champagne ni
du vin, juste l’essentiel!”
La semaine dernière, à Palerme, la police est intervenue dans un supermarché Lidl, où un groupe d’environ 20 familles ayant
rempli leur chariot de nourriture ont tenté de partir sans payer.
Il y a deux semaines, le gouvernement a annoncé qu’il débloquerait une enveloppe de 25 milliards d’euros, incluant des dispositifs
de soutien aux salariés temporairement mis à pied. Des aides jugées insuffisantes par les citoyens et certains responsables
politiques, car elles ne concernent pas les nombreux Italiens qui travaillent dans l’économie informelle.
“Nous devons agir vite, très vite”, a averti le maire de Palerme, Leoluca Orlando, dans La Stampa. “La détresse des gens pourrait
se transformer en violence.” Cette semaine, le gouvernement italien a annoncé que le confinement serait prolongé “au moins”
jusqu’à Pâques, si ce n’est au-delà. Le lundi 30 mars, le bilan était de 11.591 morts, soit 812 de plus que la veille et davantage
que tous les pays. Le nombre total d’infections avérées s’élève à 101 739, même si le taux de nouvelles contaminations
semble ralentir.
Plusieurs gouvernements et autorités sanitaires en Europe ont signalé ces derniers jours que les restrictions imposées à
l’activité sociale et économique devront probablement être maintenues pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
La distanciation sociale est nécessaire pour limiter la propagation du coronavirus, affirment les dirigeants, et une levée trop précoce
de ces mesures risquerait de provoquer un retour en force du virus.
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Mais la situation italienne indique l’apparition d’un nouveau front dans la lutte contre le coronavirus: l’importance vitale de maintenir
le moral de la population et l’ordre social. Au Japon, une hausse soudaine du nombre de cas laisse penser que la population ne
prend plus au sérieux les instructions officielles. “Il faut que tout le monde éprouve un sentiment d’urgence”, explique Satoshi
Hori, professeur à l’université de Juntendo et spécialiste de la lutte contre les maladies infectieuses. “Mais les gens se lassent
des restrictions liées à l’activité physique”, constate-t-il dans les colonnes du Financial Times.
Faire respecter les restrictions sans s’attirer l’hostilité de la population relève souvent d’un équilibre délicat. Au Royaume-Uni, la
police a été critiquée pour son usage de drones et autres tactiques pour faire appliquer les mesures de confinement. Le weekend dernier, un ex-juge de la cour suprême a déclaré à la BBC que les réactions excessives dans certaines régions risquaient de
faire du Royaume-Uni un “État policier”.
Mardi 31 mars, le Guardian a rapporté que la police britannique avait reçu l’ordre de ne pas “faire de zèle”. Selon le
quotidien britannique, les chefs des services de police veillent à “ne pas se mettre à dos la population”. “Nous n’allons pas résoudre
ce problème par la force”, affirme ainsi un officier de police à la BBC.
- Tunisie: le confinement prolongé de 15 jours malgré des manifestations - AFP 1 avril 2020
Le confinement général en place depuis le 22 mars en Tunisie a été prolongé de 15 jours, a annoncé mardi soir la
présidence tunisienne, en dépit de manifestations contre cette mesure qui plonge dans la misère de nombreux travailleurs
précaires. AFP 1 avril 2020
- Coronavirus : la hantise des dirigeants africains, une explosion sociale majeure - Franceinfo 1 avril 2020
Pour des millions de foyers qui vivent dans les bidonvilles et les "quartiers spontanés" du continent, le confinement total pourrait
jeter nombre d'entre eux dans la rue, si la crise perdure. Franceinfo 1 avril 2020
POID - Editorial. Réquisition, rupture ! par Daniel Gluckstein - le 2 avril 2020
https://latribunedestravailleurs.fr/2020/04/02/requisition-rupture/
En guise d'avertissement lourd de menaces.
«Crise sanitaire: les libertés abandonnées ne seront pas retrouvées intactes» - Le Figaro 31 mars 2020
Jean-Philippe Delsol est avocat et président de l’Institut de Recherches Économiques et Fiscales (think-tank libéral). Il a
notamment publié Éloge de l’inégalité (Manitoba, 2019).
Extrait.
Taïwan, dont le système de santé est très largement privatisé, a réussi à maîtriser la propagation de la maladie sans
confinement généralisé. (Conclusion : Il faut privatiser ce qui reste en France du système de santé. - LVOG)
Peut-on, doit-on faire confiance à cet État qui n’a pas prévu de stocks suffisants de masques et de tests, qui s’inquiète de
l’insuffisance de lits respiratoire et tarde à en appeler aux lits inoccupés des hôpitaux privés? L’État ne sait pas tout! D’autres
politiques étaient possibles. Sans confinement généralisé, la Corée du Sud et Taïwan, dont le système de santé est très
largement privatisé, ont réussi à maîtriser la propagation de la maladie avec des distributions ou ventes massives de masques
de protection et la multiplication des dépistages permettant un suivi des parcours du virus pour chaque patient. (Au fait, aux EtatsUnis où c'est la Fed et les hyper milliardaires qui font la loi, la situation est identique à la France, non ou pire encore ? - LVOG)
Mais l’État aura pris déjà soin des affaires de tous. Il se croira indispensable. Sûr que sa douce tyrannie est bonne, n’en profitera-til pas, comme en Chine, pour étendre son pouvoir sur les citoyens et bientôt sur leur esprit qu’il confinera aussi dans une
pensée correcte? (Si ce n'est pas l'Etat qui détient le pouvoir politique, qui alors sinon l'oligarchie financière, les marchés, c'est
la trame de cet article. - LVOG)
Certes, je n’imagine pas que MM. Macron et Philippe instituent aujourd’hui un État totalitaire, mais ils habituent la politique française
à ces mesures sur la base d’une situation décrétée d’urgence absolue dans des conditions qui ne le méritaient peut-être pas.
Ils augurent mal de l’avenir pour lequel déjà ils parlent de nationaliser, de contrôler la production... (Quel crime ! - LVOG)
Une nouvelle religion de précaution se sera répandue pour croire que l’héroïsme conduit à vivre chez soi s’il est dangereux d’en
sortir. Tous se seront accoutumés à une présence publique plus tutélaire que jamais. Patrons, indépendants et salariés
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garderont tendue la main qui réclame l’aumône que l’État leur consent après en avoir prélevé le montant sur leur dos. Les
libertés dédaignées seront amoindries et difficiles à recouvrer. La puissance publique régnera et aura pris plaisir à son obésité. Sauf
si nous savons réagir bien sûr et prendre mesure de toutes choses. Le Figaro 31 mars 2020
LVOG - Bref, il faut en finir avec ce qui reste des Etats au profit de la finance dont la générosité est légendaire... uniquement
envers elle-même ! Ainsi que les institutions supranationales comme l'UE.
En complément. La régression sociale sans fin, c'est la sobriété.
- Matthieu Orphelin : « Il faut réapprendre la sobriété » - LePoint.fr 1 avril 2020
LVOG - Comme quoi la mise en garde ou les enseignements de G. Orwell méritaient notre attention...
Stratégie du chaos et de la peur.
LVOG - Cet article a été rédigé dans un langage accessible à tous, c'est l'unique raison pour laquelle j'en reproduis un large
extrait. Nous ne nous exprimons pas tous en recourant à la même sémantique ou terminologie, j'ai eu l'occasion de constater à
de nombreuses reprises que même cela des militants bornés au dernier degré ne pouvaient pas le comprendre.
Moi, j'ai pris le parti de me contrefoutre totalement de ce qu'ils peuvent penser, je m'exprime comme je l'entends. Je suis un
simple militant, un ouvrier qui pense, oui cela existe ou peut les surprendre, mais qui sont-ils au juste pour se permettre de nous
juger ainsi ? Et les pires ce sont les ouvriéristes qui ont le don de s'adresser à l'élite et qui finalement les imitent !
- Pandémie: l’invention d’une maladie appelée la peur. Perturber l’économie mondiale. par Julian Rose
- Mondialisation.ca, 31 mars 2020
Extrait.
Ainsi, dans un monde fortement conditionné par les proclamations des médias, l’arme de la peur a un énorme pouvoir psychologique.
Comme nous en avons tous été témoins au cours des derniers mois, l’histoire du Coronavirus a été déclenchée, avec une joie
lascive à peine contenue, par les médias sous les ordres des pourvoyeurs de missions malveillantes contre l’humanité. Poussé
au volume maximum et dispersé dans le monde, le message de peur délibérément conçu a pour effet immédiat de rendre la
majorité des gens impuissants.
La majeure partie de l’humanité a subi un processus d’éducation qui dépend, pour son efficacité, de la perception du pouvoir dévolu
à une certaine «autorité» pour exercer une influence incontestable sur la direction générale de la vie. Une source d’influence
qui dépend, pour son efficacité permanente, de ne jamais être soumise à un examen rationnel ou à un véritable examen
d’aucune sorte. Tel est le pouvoir envoûtant de l’endoctrinement total.
Dans la bataille qui fait rage pour savoir «qui contrôle le monde», certains des agents de contrôle de la vie planétaire en grande
partie cachés ou déguisés apparaissent maintenant au grand jour. Et c’est pourquoi le chaos et la peur sont vraiment dans «l’air
du temps». La contagion de la maladie Covid-19 est pleine à craquer d’idiosyncrasies ; en fait, il y a tellement de facteurs
absurdes dans les tentatives des médias de rendre compte de ce qui se passe, que l’on ne peut que se sentir étourdi et confus si
l’on essaie de suivre le script en temps réel.
Cependant, ce qui est devenu clair comme de l’eau de roche, c’est le fait qu’une immense quantité de personnes sont rassemblées
en troupeau et paissent, sans résistance. Les tactiques d’effarouchement utilisées sont plus dangereuses que le virus qui est
l’excuse pour les déployer. Dans cet état de psychose induite, toutes sortes de machinations peuvent être perpétrées
contre l’humanité – et c’est précisément ce à quoi nous assistons en ce moment.
Beaucoup de ceux qui lisent ceci connaissent déjà les ambitions de l’élite de l’État profond dominant et savent qu’une phase
pré-planifiée de chaos social et économique est un facteur clé dans leur tentative de déploiement du Nouvel ordre mondial
totalitaire. Nous sommes maintenant dans cette phase. Son succès dépend du grand nombre de personnes qui suivent les
instructions transmises par les marionnettes politiques de l’État profond et par la lâche répétition de ces instructions par les
médias grand public.
Encore une fois, la carte de la peur joue un rôle clé. Cette fois, en gardant un niveau constant d’anxiété et d’hystérie en ébullition,
tout en veillant à ce que ceux qui sont capables de reconnaître la vraie nature de l’arnaque soient contraints de rester alignés,
risquant sinon leur emploi, leur sécurité ou leur statut au sein de la relation maître / esclave, rigoureusement renforcée, du statu quo.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (4 of 222) [02/05/2020 16:47:09]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

L’ensemble de l’édifice malade maintient son assise par la tromperie et l’exploitation pure et simple. Pourtant, les exploités
choisissent largement de ne pas être conscients du fait qu’ils sont utilisés et maltraités au profit d’un idéal fasciste. En ne se
rebellant pas face à un tel traitement – mais en s’y conformant – une population muette établit la base de son propre avilissement
et de son esclavage.
Ces méthodes ont été pratiquées maintes et maintes fois dans l’histoire du monde, et chaque fois la rétrospective révèle la
motivation d’une obsession du pouvoir et du contrôle, et les auteurs, qui ne sont qu’un petit nombre de despotes psychopathes.
Que cela prenne la forme d’un pouvoir militaire, d’un dogme religieux ou profane, ou de phénomènes modernes de management
des entreprises et des banques, à condition que le drame soit bien géré sur la scène et que le pouvoir réussisse à « terroriser »,
les hegemons arrivent à leurs fins.
Dans quelle mesure la mise en scène est-elle bien gérée à cette occasion – et quel est le plan ?
En raison des liens internationaux d’aujourd’hui, le «plan directeur» n’est plus une affaire régionale ou nationale, mais mondiale.
Les principaux acteurs ont élaboré l’intrigue bien avant que chacun d’entre nous ne le sache et des réunions comme le
Forum économique de Davos et les réunions de Bilderberg sont utilisées pour forger un consensus sur le calendrier et les méthodes
à employer.
Dans le cas de Covid-19, son apparition sur la scène – ou du moins la diffusion d’un récit sur quelque chose de mauvais portant
ce nom – est programmée pour détourner l’attention de l’accélération de l’installation de réseaux qui sont jugés importants pour
la création d’un Nouvel ordre mondial totalitaire. Par exemple, le déploiement de la 5G, un réseau intelligent numérique et un
«internet des objets» ; un système de transport robotisé ; le programmes de surveillance de la population par reconnaissance
faciale ; de nouvelles souches d’organismes génétiquement modifiés et de vaccins, etc. Cependant, l’objectif prédominant consiste
à «redéfinir» la finance mondiale de manière à sembler soutenir l’euphémisme du New Deal Vert et de son Saint-Graal
«Zero Carbone».
Le fait que la Chine ait probablement été la cible initiale des armes biologiques ne nuit pas à l’objectif plus répandu de
perturber l’économie mondiale dans son ensemble.
L’efficacité de cette stratégie mutante dépend du fait que la plus grande partie de la populace soit entraînée dans un champ
de croyance aveugle en l’authenticité – la « réalité » – du scénario « virtuel ». Une stratégie qui masque l’imposition très réelle
d’un État fasciste.
Je dirais que la mise en scène est assez mauvaise cette fois-ci. La pléthore d’actions de répression contradictoires et
irrationnelles imposées au nom de la contention de l‘épouvantail dissout la crédibilité de l’opération jusqu’au point de la
voir disparaître. En fait, c’est une farce ; mais une farce qui implique des morts réelles et le soutien d’un État policier, ne peut pas
être simplement ridiculisée. Mondialisation.ca, 31 mars 2020

Confirmation de ce que nous avancions hier sous forme de supposition.
Il suffit d'avoir du pif, le reste est une question de méthode...
- Le taux de mortalité élevé en Italie pendant l’épidémie de Covid-19 s’expliquerait par ce facteur
- sputniknews.com 2 avril 2020
Les médecins italiens ont expliqué le taux de mortalité élevé dans leur pays pendant la pandémie due au coronavirus par un hiver
trop clément, qui a rendu la grippe saisonnière moins virulente, selon un rapport du ministère italien de la Santé.
La saison de la grippe a été moins intense cette année en raison d’un hiver très clément, tuant moins d’Italiens que d’habitude
de novembre à janvier, mais les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques ont dû ensuite affronter le coronavirus en
février et mars ce qui expliquerait le taux de mortalité élevé actuel, ressort-il d’un rapport du ministère italien de la Santé.
En conséquence, les personnes âgées faisant partie du groupe à risque pour la grippe ont été classées dans le groupe à risque
pour le Covid-19 lorsque le coronavirus est arrivé en février-mars. Les décès recensés dans ce groupe ont contribué de
manière significative aux statistiques globales de mortalité, note l’agence de presse Bloomberg, analysant le rapport.
Moins de décès dus à la grippe, plus de morts dus au Covid-19
Selon ce document, qui présente les données mises à jour le 17 mars pour la plupart des villes, et au 21 mars pour d’autres,
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la mortalité due à la grippe de novembre à janvier était de 6% inférieure à la moyenne dans le nord du pays, et de 3% dans les
régions du centre et du sud. Durant l’hiver 2016-2017, il était plus élevé, rappelle Bloomberg.
Le taux de mortalité du coronavirus dans les tranches d'âge de plus de 60 ans est de 5% à 25% et augmente avec l’âge, alors qu’il
est au niveau minimum dans les autres groupes, d’après le rapport.
Le nombre total de personnes âgées décédées en Italie pendant l’épidémie de Covid-19 a dépassé le taux de mortalité de la
grippe enregistré au cours des deux dernières années, mais ce chiffre n'atteint toujours pas le taux de mortalité d’il y a trois ans.
Selon l'Université Johns-Hopkins, 13.155 personnes ont été victimes du coronavirus SARS-CoV-2 en Italie, 110.574 en ont
été infectées et 16.847 en ont guéri.
La pire situation est actuellement en Lombardie, où plus de 7.000 personnes sont décédées contre seulement 133 décès
en Campanie, en Italie méridionale. sputniknews.com 2 avril 2020
Confirmation officielle par le ministère de la Santé italien.
http://www.epiprev.it/andamento-della-mortalit%C3%A0-giornaliera-sismg-nelle-citt%C3%A0-italiane-relazione-all%E2%
80%99epidemia-di-covid-19
LVOG - Comparaison entre l'épidémie de grippe saisonnière ou hivernale et celle du coronavirus
Epiprev.it - La comparaison de la mortalité hivernale (décembre-février) met en évidence une faible mortalité en hiver 20192020 attribuable à l'impact réduit des facteurs de risque saisonniers (basses températures et épidémies de grippe). Ce
phénomène, déjà observé les années précédentes (Michelozzi et al. 2016) a pour effet de déterminer une augmentation du bassin
de sujets plus fragiles (personnes âgées et atteintes de maladies chroniques) qui peut augmenter l'impact de l'épidémie de COVID19 sur la la mortalité et expliquer, au moins en partie, la plus grande létalité observée dans notre pays;
http://www.epiprev.it/sites/default/files/SISMG_COVID19_28032020-2.pdf
- L’ISS stima in Italia circa 8.000 decessi l’anno attribuibili all’epidemia influenzale, anche se il numero di morti attribuibili è
molto variabile, fino ad 20,000 decessi stimati nell’inverno 2016/17 (Rosano et al. 2019)
Traduction - L'ISS estime à environ 8 000 décès par an en Italie attribuable à l'épidémie de grippe, bien que le nombre de
décès attribuables soit très élevé variable, jusqu'à 20000 décès estimés en hiver 2016/17 (Rosano et al.2019)
LVOG - On notera au passage que la fourchette est la même qu'en France, entre 8.000 et 20.000 décès dus à la grippe
chaque année.
Dans le monde il y a à ce jour 46.000 décès dus au coronavirus, chaque années le virus de la grippe tue entre 250 et
650.000 personnes, donc il y a encore de la marge, avant quoi, mais de déclencher l'état d'urgence ou le confinement de la
population. Ah ben non, j'allais oublier qu'il était déjà en vigueur, ce qui démontre que les dirigeants de tous les pays de la planète
sont bien des fous furieux, et que cette mise en scène sordide est un coup d'Etat mondial monté contre tous les peuples.

Totalitarisme. La Bourse ou la vie, devinez ce qu'ils ont choisi ?
LVOG - N'écoutez pas ceux qui brodent ou spéculent sur l'effondrement des Bourses. L'oligarchie a engrangé une telle fortune
depuis 2001, qu'elle est à l'abri de ce genre de crise, et pour cause puisque c'est elle qui l'a manigancée et qui devrait en être la
seule bénéficiaire.
AFP - Les forces de l'ordre ont réalisé environ 5,8 millions de contrôles depuis le début du confinement le 17 mars et dressé
359.000 procès verbaux pour non-respect des mesures.
Sur le plan économique et social, 337.000 entreprises ont demandé à avoir recours au dispositif du chômage partiel, pour 3,6
millions de salariés, soit un salarié du privé sur cinq. Selon l'entourage de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, cela
représenterait une dépense potentielle de 11 milliards d'euros sur une durée de trois mois, bien plus que les 8,5 milliards prévus par
le projet de loi de finances rectificative.
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Première grande marque à sombrer, l'enseigne de chaussures André a été placée en redressement judiciaire. Et face à cette crise
qui n'en fini pas d'inquiéter, la Bourse de Paris a encore perdu 4,30%. AFP 2 avril 2020
- Wall Street démarre le trimestre en proie à l'angoisse - AFP 2 avril 2020
La Bourse de New York a de nouveau terminé en forte baisse mercredi, anxieuse face à plusieurs nouvelles sur la propagation de
la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques.
Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 4,44% pour finir à 20.943,51 points.
Il vient d'enregistrer son pire mois depuis 2008, en pleine crise financière, et son pire trimestre depuis 1987.
Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 4,41%, à 7.360,58 points, et l'indice élargi S&P 500 a aussi baissé de
4,41%, à 2.470,50 points. AFP 2 avril 2020
- L'anxiété revient en force sur les marchés - AFP 2 avril 2020
Devant les nombreuses incertitudes entourant l'évolution de la pandémie de Covid-19, les marchés mondiaux ont cédé à la
déprime mercredi, balayant l'optimisme qui semblait régner en début de semaine.
Le marché parisien a lâché 4,30%, Francfort 4,23% et Londres 3,83%. Milan a reculé de 2,97% et Madrid de 3,04%.
Le pétrole, qui avait repris un peu son souffle mardi, est lui aussi reparti en baisse. Le WTI à New York a a baissé de 0,8%, à
20,31 dollars, tandis que le Brent à Londres a chuté de 6,1%, à 24,74 dollars.
Le marché de la dette en revanche ne s'est toujours pas départi de son calme, terminant la séance sans grand changement.
"Il est important de souligner qu'une grosse partie du marché obligataire est en train de revenir à la normale", à commencer par
les emprunts d'Etat, observe Benjamin Melman, directeur des Gestions de Edmond de Rothschild Asset Management. Sur ce
terrain, "les banques centrales ont repris le contrôle".
Côté changes, l'euro reculait de 0,64% face au dollar, à 1,0960 dollar, vers 20H30 GMT. AFP 2 avril 2020

Nous l'ignorions.
A lire en prenant soin de distinguer les faits des intentions que l'auteur de cet article prête à différents acteurs, qui peuvent
s'avérer correctes ou non.
Extraits d'un article du blog : ns2017.wordpress.com 18 mars 2020
- George Soros est propriétaire du WuXi PHARMA LAB situé à Wuhan, Adresse au 666 Gaoxin Roaden Chine, où COVID-19 a
été développé et facilement propagé dans la population chinoise.
- En réalité, il faut savoir au départ que la ville de Wuhan a été désignée comme zone de démonstration 5G officielle en 2019.
Le gouvernement chinois avait prévu d’utiliser cette grande métropole comme vitrine futuriste de tous les avantages
intelligents extraordinaires qu’un réseau 5G peut offrir à ses utilisateurs sans le moindre fil de connexion. Aussi, il a été prévu à
Wuhan 10 000 bases 5G en service à la fin 2019.
Il est aussi curieux que tous les résidents de Wuhan et de ses environs aient subi une vaccination obligatoire probablement
antigrippe. Pourquoi ?
- Les vaccins étant en réalité des inhibiteurs démontrés de l’immunité générale (réf. aux ouvrages de sommités indépendantes tels
les éminents professeurs EVEN, De LORGERIE, SCHWARTZ, FOURTILLAN, GEORGET, etc.) la vaccination de masse avait
pour but réel de fragiliser la population locale aux épidémies.
Ceci a permis à la grippe du Corona virus de s’étendre rapidement en dépit du cinéma avec les masques et les
quarantaines obligatoires, ceci engendrant une panique opportuniste au regard de la presse internationale
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La Suisse arrête le déploiement de la 5G en raison des graves problèmes de santé conséquents et d’une opposition
publique généralisée.
- Les Français on construit avec l’aide des Chinois un laboratoire P4 (La classification P4 d’un laboratoire signifie « pathogène
de classe 4 » et le rend susceptible d’abriter des micro-organismes très pathogènes. Dans le monde, les laboratoires de ce type
sont également nommés « BSL 4 », de l’anglais : biosafety level 4.
Ces agents de classe 4 sont caractérisés par leur haute dangerosité (taux de mortalité très élevé en cas d’infection), l’absence
de vaccin protecteur, l’absence de traitement médical efficace, et la transmission possible par aérosols. La protection maximale
exigée pour manipuler ces germes est désignée par le sigle NSB4 (niveau de sécurité biologique 4).
- En 2015, l’institut à Wuhan ouvre le premier laboratoire P4 de Chine, en collaboration avec la France. Une partie du personnel
s’est notamment formé au laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon. (Liste des laboratoires P4 dans le monde.)
En 2015, le maire de Wuhan, Wan Yong, avait été reçu en grande pompe lors de la COP 21 à Paris. Il y présentait le projet de
« pilotage de la ville durable franco-chinoise à Wuhan » (sic). Il fût reçu par Anne Hidalgo, maire de Paris et Alain Juppé, maire
de Bordeaux, ville jumelée avec… Wuhan.
Honneur suprême, il lui fut même permis de rencontrer le grand timonier français de l’époque, François Hollande.
En dehors d’Alain Juppé, un autre membre de notre actuel Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius, alors ministre des
Affaires Etrangères, avait présidé la cérémonie de signature de la Convention Franco-Chinoise pour la prévention des
maladies infectieuses avec l’INSERM, l’Institut Pasteur et la Fondation Mérieux, le 18 septembre 2014.
C’est dire si la France et tous ses dirigeants connaissent bien, et même très bien Wuhan. Étrangement aujourd’hui, il n’est pas
fait mention de cette étroite collaboration. Encore plus étrange, aucun des journalistes n’ont interrogé ces hautes personnalités
sur cette proximité entre la France et Wuhan.
Monsieur Yves Lévy, Président-directeur général de l’Inserm, a présenté ses vœux pour l’année 2018 lors d’une cérémonie
organisée à Paris le 16 janvier 2018.
En Chine, alors que vient d’être inauguré le laboratoire de haute sécurité biologique P4 de Wuhan, conçu sur le modèle du P4
Inserm Jean Mérieux à Lyon, la coopération en matière de prévention et de contrôle des maladies infectieuses émergentes va
se poursuivre. Les deux nations devraient en outre construire de nouveaux projets scientifiques autour des thèmes de
l’intelligence artificielle et de la silver économie. Concernant ce dernier thème, la collaboration franco-chinoise devrait s’appuyer sur
la recherche menée par l’Inserm.
Qui est Yves Lévy bon pas besoin d’aller loin pour savoir, merci Wikipédia….
Yves Lévy, né le 1er août 1957 à Casablanca, au Maroc, est un médecin immunologiste et professeur d’université français,
spécialiste de l’infection par le VIH. Président-directeur général de l’Inserm entre 2014 et 2018, il a été depuis conseiller juridique
du gouvernement, puis envoyé spécial en RDC au moment de l’épidémie du virus Ebola en 2019, est nommé directeur général
de l’INSERM le 11 juin 2014, le 11 octobre 2018, il est nommé conseiller d’État en service extraordinaire, sur proposition de la
ministre de la Justice. Selon Le Figaro « sa nomination est déjà la cible de procès en copinage »14 comme l’indique à
l’Assemblée nationale le député Jean Lassalle.
Mais encore parce que ce n’est pas tout…. alors il est…. Il est marié à Agnès Buzyn depuis 1997. Agnès Buzyn l’ex ministre de
la santé….
Reste un flou, celui des chauves souris. Étant donné que cette épidémie aurait débuté fin décembre, alors que la plupart des
espèces de chauves-souris de la région sont en hibernation et que l’habitat de la chauve-souris Chinoise en forme de fer à
cheval couvre une énorme partie de la région qui compte des dizaines de villes et des centaines de millions de personnes, le fait
que cette souche de coronavirus de Wuhan, appelée Covid-19, ait émergé à proximité du seul laboratoire de virologie BSL-4 de
Chine, aujourd’hui notoirement situé à Wuhan.
Le Dr Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des
publications scientifiques « PubMed », que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux
et militaires depuis 1987. Voici une citation du Dr Alan Cantwell :
« J’ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de dix ans les coronavirus animaux
et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l’OMS aient
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identifié les virus SRAS/Corona si rapidement ». […]
Une analyse du Docteur James Lyons-Weiler montre que même qu’un fragment particulier de la séquence du virus ne peut avoir
été inséré qu’en laboratoire.
Ces deux chercheurs virologues constatent que ce virus provient d’un laboratoire qui a été génétiquement modifié ont étayés
que plusieurs brevets ont été officiellement enregistrés. CORONAVIRUS PROTÉINES ET ANTIGÈNES.
Ce qui est le plus horrifiant encore c’est qu’un laboratoire biotechnologique de recherche sur les virus situés à Wuhan en Chine,
Wuxi Pharmatech inc, est financé par le milliardaire George Soros, grand spéculateur de la haute finance. Adresse du laboratoire là
je suis assise heureusement…. un laboratoire de biotechnologie à Wuhan AU 666 Gaoxin Road… bien lu 666… George Soros
est également propriétaire de Gilead Biosciences
Comment Gilead Biosciences est-il lié à cette épidémie virale? Gilead a approuvé et est impliqué dans un groupe d’achat
de médicaments appelé UNITAID dont le mandat est de créer un «pool de brevets» pour que les sociétés pharmaceutiques
partagent leurs «brevets sur les médicaments» avec d’autres sociétés afin de produire des médicaments génériques pour
la distribution aux pays africains pauvres .
Les redevances provenant de la vente de ces médicaments génériques sont ensuite versées aux titulaires de brevets. à payer
aux titulaires de brevets .
UNITAID est issu de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies de 2000, qui est maintenant devenue le Pacte mondial
des Nations Unies.
Leur chronologie Internet montre que le site Web UNITAID Unitaid.org est également lié à Refunite.org, une agence en
partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui aide à connecter les réfugiés avec leurs familles à
l’aide d’Internet UNITAID a plusieurs bailleurs de fonds, dont l’OMS, l’ONUSIDA, le Fonds mondial et le Partenariat Faire reculer
le paludisme. En outre, UNITAID est parrainé par des sociétés pharmaceutiques avec le «Medicines Patent Pool»
Investisseur milliardaire derrière UNITAID est George Soros lui-même UNITAID est également financé par la Fondation Bill et
Melinda Gates et implique également un partenariat avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI).
Et de manière assez intéressante, UNITAID et Gilead Biosciences ont soutenu Hillary Clinton à la présidence en 2016. Le
procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’UNITAID du 5 au 6 décembre 2018 à Marrakech au Maroc (qui a
coïncidé avec la signature du Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations) a déclaré ce qui suit LE REPRÉSENTANT
DE L’OMS a informé le Conseil d’une récente réunion coordonnée par l’OMS avec plusieurs partenaires mondiaux de la santé
(GPEI, GFF, Gavi, Unitaid, Fonds mondial) pour soutenir l’élaboration d’un récit de santé commun.
Et comme il n’y a pas de hasard mais que des rendez vous ??? le 11 février 2020 George Soros et Bill Gates s’associent à la
Chine pour un médicament contre le coronavirus….. (alors qu’ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans sur wuhan).
Alors que les fabricants de médicaments accélèrent leurs efforts pour trouver un nouveau médicament de traitement pour
l’épidémie de coronavirus qui a dévasté la Chine et a provoqué une panique mondiale, une société pharmaceutique chinoise
vient d’annoncer qu’elle a commencé à produire en masse un médicament expérimental de Gilead Sciences qui a le potentiel
de combattre le nouveau coronavirus.
Croyez-le ou non, une souche de coronavirus est un brevet de l’Institut Pirbright, qui est partiellement financé par la Fondation Bill
et Mélinda Gates. Une autre souche, isolée pour les humains, appartient au CDC. (Lien sur la propriété de la souche par Bill
Gates) Mais c’est pas tout…. Un examen attentif de la page des brevets montre également que l’Institut Pirbright détient toutes
sortes d’autres brevets sur les virus, dont un pour le virus de la peste porcine africaine, qui est répertorié comme un « vaccin ».
La façon dont toute cette situation de coronavirus se dessine semble être exactement ce que Gates a proposé une fois comme
« solution » au problème présumé de « surpopulation »
Event 201 Bill et Mélinda Gates pour l’éradication de l’humanité.
« Si nous faisons un très bon travail sur les vaccins, les soins de santé, les services de santé génésique, nous pourrions peutêtre réduire [la population mondiale] d’environ 10 à 15 % », a déclaré M. Gates à propos de la véritable intention de son «
action humanitaire ».
Conclusion :
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Si les citoyens croient encore à l’idéalisme de la démocratie avec des partis politiques engagés pour défendre leurs droits,
qu’ils apprennent à analyser la situation de panique dans laquelle le monde est plongé avec cette épidémie fabriquée de toute
pièce par les mondialistes pour modifier le visage de notre société humaine.
Tout s’imbrique de façon mathématique, impliquant systématiquement les mêmes sinistres individus, dont le principal organisateur
de ce drame humain que nous vivons actuellement et que VOUS lecteur/acteur en lisant cet article composé de plusieurs
sources sûres et garanties, celui qui agit dans l’ombre, en se faisant passer pour un autre, un bienfaiteur de l’humanité qu’il ne
sera jamais.
Cette crise nous permet à nouveau de comprendre que la presse, sous quelque forme qu’elle soit en France, est une presse
soumise à la même autorité qui contrôle les États.
Big Pharma, l’industrie et la Finance sont bien devenues les maîtresses du monde en utilisant des méthodes de coercition,
de mensonge, de malversation, de corruption, allant jusqu’au meurtre et aux sacrifices de nations entières, oui, ce sont les
mêmes méthodes que la mafia utilise auxquelles nous assistons malgré nous.
Cet article est écrit pour faire réfléchir ce sont des recherches, avec des liens, des articles.
A chacun de faire les siennes.
A chacun de faire votre propre avis.
A chacun de croire que les lobbys n’en veulent que votre argent, en passant ar votre propre santé. ns2017.wordpress.com 18
mars 2020
LVOG - Et chaque fois dans tous les coups tordus on retrouve les mêmes oligarques, tous philanthropes comme il se doit...
En complément.
- Et puis, fin mars, le premier ministre australien, Scott Morrison, qui est un allié proche et un ami de Donald Trump, lâche une
bombe (involontairement) :
« Le pays qui est en fait responsable d’une grande partie de ces cas (de coronavirus) est en réalité les États-Unis. »
S’exprimant sur 2GB ce matin, Scott Morrison a déclaré que c’était le bon moment pour fermer les frontières du pays.
Capture d’écran de MSN News, 20 mars 2020
LVOG - Il s'était déjà manifesté en refusant de fermer les mines de charbon, là le bougre agrave son cas, les écolos-capitalistes
du Green New Deal vont lui tomber dessus...
Qui a dit ?
- Aucune des molécules sur les bancs d’essai pour soigner le Covid-19 "n’a pour l’instant prouvé son efficacité".
Réponse : La cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, Karine Lacombe, qui s’est opposée à
une distribution non-encadrée de l'hydroxychloroquine en France. francetvinfo.fr 1 avril 2020
LVOG - On se demande bien compte tenu de l'absence de molécule ayant démontré leur efficacité, comment les patients s'en
sortent-ils, un miracle sans doute !
Quand on apprend de la bouche de médecins que le vaccin de la grippe a une efficacité limitée ou qu'il ne protège pas forcément
du virus de la grippe, qu'en déduisent-ils ? Que toute la population devrait être vaccinée, cherchez l'erreur. En guise d'humanisme
ou de vocation, tous ces médecins et chercheurs sont en réalité des croque-morts !
Totalitarisme. Ils vous y préparent psychologiquement.
LVOG - Quand est-ce qu'on va confiner à perpétuité Macron, Philippe, Véran, Salomon, Castener, Le Drian et toutes la cliques
de crapules du gouvernement et du Medef, du CAC40?
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- Sondage BFMTV - 93% des Français s'attendent à un confinement allant au-delà du 15 avril - BFMTV1
avril 2020
Deux semaines après le début du confinement, l'inquiétude des Français s'intensifie. Les chiffres du sondage montrent que
la proportion d'individus inquiets reste stable avec 87% de personnes inquiètes, mais la part de personnes "très inquiètes",
elle, progresse de 6 points par rapport aux 23 et 24 mars derniers. BFMTV1 avril 2020
- Coronavirus: "différents scénarios de sortie de confinement" à l'étude - AFP 1 avril 2020
- Coronavirus: l'exécutif se prépare à une crise sanitaire longue - AFP 1 avril 2020
Face aux incertitudes, dont la quantité de tests disponibles, l'exécutif se refuse pour l'heure à évoquer le bout du tunnel de la
crise sanitaire mais se prépare à absorber le choc durant de longues semaines, voire des mois, en attendant un vaccin. AFP 1
avril 2020
- Le déconfinement pourrait ne pas être "général et absolu pour tout le monde" Le HuffPost 1 avril 2020
Et à en croire le chef du gouvernement, il ne faut pas forcément s’attendre à une sortie de confinement homogène fixée à une
date donnée. “Il est probable que nous ne nous acheminions pas vers un déconfinement qui serait général et absolu, en une fois
et pour tout le monde”, a prévenu Édouard Philippe.
“Nous espérons, et là encore je suis prudent, pouvoir avancer sur le sujet et présenter des éléments d’une stratégie de
déconfinement dans les jours, la semaine qui viennent, de façon à donner une perspective à nos concitoyens”, a-t-il conclu.
“Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question en étudiant l’opportunité, la faisabilité d’un
déconfinement qui serait régionalisé, qui serait sujet à une politique de test, en fonction, qui sait, de classes d’âge”, a-t-il poursuivi.
Le HuffPost 1 avril 2020
- Les restrictions pourraient durer des mois, dit le Premier ministre portugais - Reuters 1 avril 2020
Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a déclaré mercredi que les restrictions de déplacement mises en place pour
contrer l'épidémie de coronavirus pourraient durer "un, deux ou trois mois" alors que l'état d'urgence semble sur le point
d'être prolongé...Reuters 1 avril 2020

Intox, désinformation et propagande
- Coronavirus : Wei Guixian, le "patient zéro" ? - Yahoo 1 avril 2020
Le patient zéro aurait-il été identifié ? À en croire le Wall Street Journal, une femme de 57 ans, vendeuse de fruits de mer sur
le marché de Wuhan, pourrait être ce fameux “patient zéro”, soit la première personne à avoir développé le Covid-19. Elle est en
tout cas l’une des premières à avoir été testée positive au Covid-19.
LVOG - Qui va être assez con pour "croire le Wall Street Journal" ? En deux lignes, elle passe du statut de "patient zéro" à " l’une
des premières à avoir été testée positive au Covid-19", plutôt médiocre la manipulation, en fait ils n'en savent rien, c'est de la
pure propagande de l'Etat profond.
Yahoo - Fin décembre, les autorités sanitaires font le lien entre le coronavirus et le marché de fruits de mer de Wuhan.
LVOG - Depuis elles ont démenti cette information, mais Yahoo ne le précisera pas. Elles affirment qu'elles ignorent toujours
d'où provient le coronavirus.
Yahoo - Le 31 décembre, la commission municipale de la santé de Wuhan rapporte les premiers cas de Covid-19 : 27 personnes,
dont 24 directement liées au marché de Wuhan. Wei Guixian, qui fait partie de ces cas, explique que la contamination pourrait avoir
eu lieu dans les toilettes du marché, que partagent les commerçants.
LVOG - Vous avez bien lu, à court d'arguments, ils s'en remettent à l'explication fournit par Wei Guixian, une vendeuse de fruits
de mer, pour nous fournir l'origine de cette épidémie, quel délire ! Bref, ceux qui sont habitués à exhumer les ordures entassées
au fond de leurs poubelles, en sont rendus à fouiller au fond des chiottes !
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Tenez, voilà encore ce qu'ils ont trouvé dans une de leurs poubelles.
Yahoo - Une autre piste est cependant évoquée pour le patient zéro. Elle provient de la publication de documents confidentiels
du gouvernement chinois par le South China Morning Post. Selon ce quotidien basé à Hong Kong, le Covid-19 aurait été détecté
dès le 17 novembre chez un homme de 55 ans, originaire de la province de Hubei. Là où se situe la ville de Wuhan.
LVOG - La province de superficie de la province de Hubei fait 185 900 km², un tiers de la superficie de la France métropolitaine,
543 965 km², c'est grand, très grand
Commentaires d'internautes
1- Si la maladie peut se déclarer au 13 eme jour, comment peuvent-ils savoir qu'elle est le patient zéro ? Ce n'est pas parce que tu
es la première à aller voir le docteur que tu l'es. Fausse info.
2- Le "patient 0" qui apprend en arrivant à la clinique que d'autre patients sont là qui souffrent des mêmes symptômes est au mieux
le patient 2 si on sait compter (si pluriel, au moins deux sont déjà là)... Mais ce que cette crise confirme plus que tout c'est que
les journalistes n'ont pas de logique, pas d'éthique et pontifient à tour de bras sur des sujets qu'ils ignorent totalement.
3- Le patient 0 arrive à l'hôpital ... Mais il y a déjà plein de patients atteints du Covid-19, et un mois avant, un type en est mort.
Mais c'est quoi cet article ?
4- Ce n'est certainement pas un journal US qui va nous dire qui est le "patient 0" en Chine ! Tout cela sent un peu le contre-feu
pour éviter de parler de l'hypothèse chinoise qui ferait le le COVID a été importé des USA a Wuhan a l'occasion des Jeux
militaires mondiaux...
La Chine a posé officiellement des questions précisent aux USA qui ont refusé de répondre...
D'ou ce genre d' "articles"...
5- Le P4 de Wuhan est à ...300 m du marché duquel serait parti le Covid-19.
6- Tiens, ils ne parlent plus des militaires américains qui seraient morts du coronavirus en octobre ?
Ils pourraient aussi nous affamer les monstres !
- Risque de “pénurie alimentaire mondiale”, l’ONU et l’OMC tirent la sonnette d’alarme - Capital 1 avril 2020
L'ONU et l'OMC mettent en garde l'humanité contre un risque de crise alimentaire mondiale liée au coronavirus. "Les incertitudes
liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague de restrictions à l'exportation", provoquant elle-même "une
pénurie sur le marché mondial", déclarent dans un rare communiqué commun le Chinois Qu Dongyu, qui dirige l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-général
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Brésilien Roberto Azevedo, dirigeant de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).
Pour les trois organisations multilatérales traitant de santé, alimentation et commerce mondiaux, il est "important" d'assurer
les échanges commerciaux, "en particulier afin d'éviter des pénuries alimentaires", indique leur texte commun reçu à Paris. Les
trois organismes s'inquiètent notamment du "ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire"
qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des "retards aux frontières pour les containers" de marchandises
qui entraînent un "gâchis de produits périssables et une hausse du gaspillage alimentaire". Capital 1 avril 2020
3.000 morts en trois semaines... c'était en janvier 2019 en France.
- Grippe: combien de morts en France en 2019? - francesoir.fr 11 février 2019
Selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire dévoilé par Santé publique France mercredi 6, "tous âges confondus,
l’excès de mortalité des trois premières semaines de 2019 est estimé à 8% soit près de 3.000 décès". francesoir.fr 11 février 2019
LVOG - Normal, ils sont morts du coronavirus !
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- Grippe 2020, moins de morts cette année - francesoir.fr 3 mars 2020
Le pic de l'épidémie de grippe saisonnière est derrière nous. Cette année, le virus semble bien moins virulent. francesoir.fr 3
mars 2020
- La grippe saisonnière est-elle plus dangereuse que le coronavirus ? - cnews 18 mars 2020
LVOG - Premier paragraphe ci-dessous.
Cnews - Le taux de létalité du coronavirus est compris entre 2,5 et 3%, soit près de trente fois plus que plus élevé que celui de
la grippe saisonnière, qui s'élève à 0,1%.
LVOG - Dernier paragraphe ci-dessous.
Cnews - A noter que pour l'heure, il est difficile de comparer précisément les deux maladies et d'apporter une réponse définitive.
- cnews.fr 18 mars 2020
LVOG - Grotesque !
- En réanimation, le nouveau coronavirus a déjà fait plus de morts que la grippe - Le Point 18 mars 2020
Le nouveau coronavirus a déjà causé plus de morts en réanimation que la grippe saisonnière en France métropolitaine, et cela
en moins de temps, selon les chiffres diffusés mercredi sur la grippe, dont le pic est passé dans la majorité des régions.
Selon le dernier point, la grippe saisonnière a été la cause directe de 856 cas graves admis en réanimation en métropole depuis le
4 novembre 2019. Parmi ces malades, 88 sont décédés dont 11 enfants de moins de 15 ans.
Chaque année, au terme de l'épidémie, les autorités sanitaires estiment le nombre de morts attribuables à la grippe en se basant
sur les chiffres de surmortalité observé. Cette estimation oscille entre 8.000 à 10.000 décès par an alors qu'un vaccin existe.
(Non, entre 8.000 et 18.000. - LVOG)
Ce nombre est bien plus élevé que celui des seuls décès comptabilisés en réanimation, puisque les morts peuvent survenir dans
bien d'autres endroits (autres services hospitaliers, domicile, Ehpad...). lepoint.fr 18 mars 2020
L'amalgame ordurier préféré de l'extrême-centre.
- Michèle Cotta – Le rouge et le brun - LePoint.fr1 avril 2020
Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen rompent l'unité nationale et rivalisent de sévérité pour attaquer le chef de l'État.
Est-ce déjà le temps des polémiques ?
Le brun et le rouge unis ? Puisque tout est politique en France, y compris la peste, le choléra, la grippe espagnole, H1N1
et maintenant le coronavirus, parlons politique.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout bonnement la conjonction des extrêmes : comme si le coronavirus donnait à l'extrême droite
et à l'extrême gauche l'occasion de dessiner bien des convergences. Les partis de gouvernement, au contraire, évitent, depuis
la semaine dernière en tout cas, de tomber à bras raccourcis sur le gouvernement et le président. Le mot d'ordre, manifestement,
est qu'il ne faut pas affoler les Français... LePoint.fr 1 avril 2020
En Inde, l’hydroxychloroquine et les antibiotiques sont en vente libre, et il n'y a aucune rupture de
stock, cherchez l'erreur.
LVOG - Je le sais par expérience puisque je ne passe jamais par un médecin, à éviter autant que faire se peut. J'en distribue
même gratuitement à un tas d'Indiens pauvres en m'assurant de l'usage qu'ils vont en faire, après leur avoir posé des questions
sur leur état de santé.
- Coronavirus : "Si les gens continuent à prendre du Plaquénil, nom commercial de l’hydroxychloroquine,
de manière massive, on va se retrouver en difficulté", alerte l’Agence du médicament - franceinfo 31
mars 2020
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LVOG - Comme si il en avait quelque chose à foutre, franchement.
Selon Dominique Martin, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM),
les ventes du Plaquénil (dont la substance active est l’hydroxychloroquine) ont été multipliées par deux en pharmacie. Il en a appelé
à "la responsabilité" de chacun pour éviter une pénurie et a souligné que ce médicament peut provoquer des effets
indésirables graves, voire des décès quand il est utilisé pour soigner le coronavirus Covid-19.
Donc première alerte : attention, il y a une utilisation en ville alors que le cadre actuel ne permet l'utilisation de ce médicament
que dans les essais cliniques et également à l'hôpital.
La deuxième alerte, c'est sur le fait qu'on a observé un certain nombre de situations dans lesquelles il y avait eu des accidents,
soit des malaises, soit des décès chez des gens qui prenaient ce médicament.
Aujourd'hui, on a des stocks suffisants en Plaquénil pour les malades du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde. Mais si les
gens prennent de manière massive du Plaquénil en ville, on va se retrouver en difficulté. Ce qu’on a déjà observé c'est que
dans certaines pharmacies, parce que des gens se sont précipités pour acheter du Plaquénil, il y a eu des ruptures locales puisque
les pharmacies n'avaient pas suffisamment de stocks, donc les patients présentant un lupus ont dû attendre un ou deux jours
avant d'avoir leur traitement.
Le risque c'est que si ça continue, si les gens continuent à utiliser le Plaquénil de manière massive, on ait une tension globale, et
les malades à qui ce produit est normalement destiné n'auront pas accès à leur traitement. C'est vraiment une responsabilité
citoyenne de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de ce côté-là. Des médecins alertent par ailleurs sur un manque de morphine
ou d'antibiotiques, notamment dans les dans les hôpitaux. franceinfo 31 mars 2020
LVOG - Si vous prenez du Plaquénil pour ne pas vous retrouver en réanimation et peut-être mourir, vous êtes irresponsable
et criminel, quel salopard !
Les médecins et l'ensemble du corps médical se sont accommodés de ce régime pourri, ils portent donc la responsabilité de
la situation actuelle, il en va ainsi des classes moyennes en général...
Certains les appellent les médias-mensonges, les merdias, la prestituée, c'est largement mérité, ils
sont nauséabonds.
- La Chine «profondément choquée» par les propos «haineux et diffamatoires» tenus sur France 24 Sputnik 1 avril 2020
L’ambassade de Chine à Alger a vivement réagi aux déclarations tenues lundi 30 mars sur France 24 par le chercheur au Centre
des affaires internationales de Barcelone (CIDOB), Francis Ghilès, concernant l’aide apportée à l’Algérie pour lutter contre
l’épidémie du coronavirus, indique un communiqué de la représentation chinoise publié sur son compte Facebook.
Le gouvernement algérien a également protesté auprès de l’ambassadeur de France à Alger contre ces propos, annonçant
son intention d’attaquer le média en justice, indique une note du ministère algérien des Affaires étrangères dont Sputnik a eu
une copie. Sputnik 1 avril 2020

Le 3 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
La causerie de mars est disponible au format pdf, 268 pages. Il y a un léger décalage à l'affichage en cliquant sur une date, je n'ai
pas trouvé où se situait le problème. Bref, on s'est défoncé pour vous informer.
Ma compagne Selvi vient de m'apprendre que les Indiens et hindous allaient procéder chez eux à des rites (pujas) pendant trois et
ne pas manger de viande, et lundi, youpi le coronavirus sera mort ! Je lui ai répondu qu'elle fasse ce qu'elle veut, cela ne me
concerne pas, puisqu'elle sait très bien ce que je pense. Je la tiens informée de l'évolution de la situation en temps réel. Mes
nerfs sont mis à rude épreuve aussi, mais bon, je suis blindé ! On en est là en Inde et dans de très nombreux pays. Plus on est de
fous et plus on rit... ou on meurt ! Quel délire !
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J'ai dû interrompre quelques instants la rédaction de cette causerie, quand chez moi dans mon jardin, devant la fenêtre où se
trouve mon bureau, j'aperçois deux inconnus en train de répandre sur le sol je ne sais pas quoi, ma compagne les avait laissé entrer.
Je l'ai engueulée et je les ai virés sur le champ, j'ai ensuite fermé le portail. De l'eau mélangée à une plante pour nous protéger
du coronavirus, ils sont complètement dingues dans ce pays, et ils sont loin d'être les seuls. Ma colère a duré cinq secondes, à
la longue on finit par se maîtriser, vaut mieux !
Alors que le village est une véritable décharge, dégueulasse au possible, où errent des chiens pouilleux, crasseux, présentant
des plaies purulentes, ils les nourrissent !
Je rappelle que parmi les multiples tâches que j'accomplis quotidiennement, c'est moi qui nettoie l'allée qui donne chez moi.
Chaque semaine je remplis un sac plastique de détritus ramassés sur le sol, cela va d'emballages en tous genres,
chaussures, vêtements, bouteilles en verre ou en plastique, canettes de bière, etc.
Avis aux amateurs ou dilettantes.
- "Ceux qui gardent secret le passé, et mentent à son sujet, nous condamnent à le répéter."
Ajoutons que ceux qui n'ont pas de passé n'auront pas d'avenir ou il sera terrible, vous me direz que cela revient un peu au même.
Etre ou ne pas être. Croire ou ne pas croire.
3 fois cons. Le tiercé gagnant de l'ignorance populaire partagée par ceux qui savent tout mieux que
les autres.
- Conditionnement - Confinement - Consentement.
Dans une certaine limite malgré tout... En effet, selon les lois de la dialectique. Mais attention, les pires illusions en font partie aussi
et peuvent anéantir mêmes les espoirs les plus fondés...
Seule la réalité peut nous fournir les matériaux dont nous avons besoin pour changer la société. Seule la réalité peut nous aider
à imaginer les instruments dont nous avons besoin pour y parvenir, tout le reste est du domaine de la prophétie ou de la
spéculation gratuite sans intérêt, ou pire, nuisible à notre cause.
Allez, encore un petit effort pour battre ce record morbide.
- Grippe : 650.000 morts (maximum) dans le monde chaque année. (OMS)
- Covid-19 : 54.000 morts le 2 avril 2020.
Il va falloir qu'il dure pour faire 600.000 morts supplémentaires ou plus de préférence pour figurer dans le Guinness book! Y
parviendra-t-il ? Les paris sont ouverts. Faisons confiance aux puissants et à leurs porte-parole, ils font tout ce qu'il faut pour y
arriver, Macron en tête.
Dans leur société immonde où l'hypocrisie règne en maître, les vieux crèvent le plus souvent dans la solitude ou dans des
mouroirs, quand auparavant ils n'ont pas fait l'objet d'acharnement thérapeutique histoire que la barbarie puisse sévir
légalement jusqu'à leur dernier souffle. L'héritage et l'assurance vie en sont deux des aspects les plus répugnants ou sordides.
Au moins ils n'auront pas vécu pour rien ou personne.
Qu'on s'emploie à soutenir à bout de bras une telle société, relève manifestement de la plus crasse ignorance et du sadisme,
d'une cruauté monstrueuse.
Les psychopathes enragés qui détiennent tous les pouvoirs ou qui nous gouvernent jubilent, se délectent de cette crise qu'ils
ont contribué à créer de toutes pièces ou à laquelle ils s'étaient minutieusement préparés au cours des 15 dernières années.
Le coronavirus, cet "ennemi invisible" qu'ils instrumentalisent sans retenue, s'inscrit dans le prolongement d'une logue
série d'évènements soudains et violents survenus dans le monde depuis le début du XXIe siècle, toujours spontanément ou tout à
fait par hasard ou sans qu'ils y soient mêlés, cela va de soi !
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7 pages au format pdf
Les tyrans ont de la suite dans les idées.
- Du confinement des personnes à la confiscation des libertés publiques - LePoint.fr 2 avril 2020
Selon Cyrille Dalmont, chercheur associé à l'Institut Thomas More, la lutte contre l'épidémie est l'occasion d'une accélération de
la numérisation de nos existences.
Le 19 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le Comité européen de la protection des données
(CEPD) a levé l'interdiction sur l'échange et le traitement des informations personnelles des citoyens membres de l'Union
européenne, en indiquant que « le RGPD permettait aux autorités sanitaires compétentes de traiter les données personnelles dans
le contexte d'une épidémie, conformément au droit national et dans les conditions qui y sont fixées ».
D'ores et déjà, en Pologne, les personnes en quarantaine doivent se prendre en photo chez elles pour prouver via une
application qu'elles respectent bien le confinement. L'Italie a également recours à l'utilisation massive de la géolocalisation et
du recoupement de données personnelles afin de connaître les personnes qui ont potentiellement été en contact avec des
malades. En France, en plus de la loi d'urgence votée le 23 mars, loi d'exception s'il en fut, et des vingt-cinq ordonnances adoptées
le 25 mars, le comité Care (Comité analyse recherche et expertise), chargé de conseiller le gouvernement sur le tracking
afin d'identifier les personnes en contact avec celles infectées par le coronavirus, se penche sur « l'opportunité de la mise en
place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées », c'est-à-dire
de géolocalisation et de recoupement des données comme en Italie.
Fichage massif
On doit donc constater lucidement que la lutte contre l'épidémie est l'occasion d'une accélération de la numérisation de nos
existences et d'un contrôle accru des pouvoirs publics sur nos vies. La constitution de vastes bases de données, associées à
un fichage massif des populations, déjà engagée avant la crise dans tous les États du monde, dont nos États démocratiques,
est légitimée par l'urgence sanitaire.
Au risque de choquer, et de déplaire, le parallèle (jugé excessif par certains) avec le système de « crédit social » chinois s'en
trouve légitimé en retour, au moins partiellement. Si ce dispositif, consistant en une surveillance généralisée de la population et
en l'attribution d'une note au citoyen (bonne s'il est « vertueux », mauvaise s'il est « déviant ») paraît odieux à beaucoup d'entre
nous, il faut rappeler qu'il n'est que la mise en commun organisée et systématique par l'État de multiples outils technologiques, le
plus souvent inventés et développés en Occident.
On nous rétorquera que les réseaux sociaux (qui collectent tant d'informations sur nous, notre vie, nos habitudes, notre santé,
etc.) appartiennent à des entreprises privées et non à l'État. C'est vrai. Mais il n'est pas inutile de rappeler que, dans notre
propre pays, des fonctionnaires travaillent depuis plus d'un an avec Facebook à l'élaboration d'une stratégie commune « de
lutte contre les contenus haineux », sans que cela émeuve outre mesure. Et l'on voit bien qu'avec le Covid-19, la tentation est
grande pour nos États de franchir un nouveau pas. Nous sommes sur un chemin glissant et « la pente est forte », pour paraphraser
un ancien Premier ministre sinophilâtre.
L'hubris technologique n'est plus l'apanage des Gafam.
Comment expliquer ce basculement ? Comment comprendre cette accélération de la surveillance généralisée et les menaces
qu'elle fait peser sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de chacun ? L'exceptionnalité de la situation n'y suffit pas.
Elle est le fruit d'une lente dérive, entamée dans les années 1990, qui a vu se multiplier, sans réels garde-fous et sans
résultats probants, des politiques sécuritaires toujours plus restrictives des libertés fondamentales, au travers de multiples textes de
loi contre, en vrac, le terrorisme, l'immigration de masse, le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ou plus récemment les «
fake news » et les « contenus haineux » sur Internet. Le Code de la sécurité intérieure créé en 2012, les très nombreuses lois
à vocation sécuritaire (plus de vingt en vingt ans), la généralisation de la vidéosurveillance, la surveillance des réseaux sociaux
offrent à l'État des instruments inédits de contrôle sur nos vies, qui contribuent à créer une nouvelle relation du pouvoir au citoyen.
L'hubris technologique n'est plus l'apanage des Gafam mais devient celui du ministre de l'Intérieur (et du policier) ou du ministre
des Finances (et du fonctionnaire de Bercy) qui disposent de puissants moyens de contrôle. Ils ne notent certes pas les Français
et jurent d'agir au service de l'intérêt général mais, immanquablement, cette pente mène à dresser le portrait du « bon citoyen » et,
par contraste, celui du « mauvais citoyen ». Deux conséquences funestes sont déjà à prévoir. La première est l'inversement de
la charge de la preuve en matière pénale : en cas d'infraction, ce n'est plus à l'État et à ses agents de démontrer et de qualifier la
faute mais au citoyen de démontrer qu'il n'en a commis aucune (c'est la logique mortifère de la loi Avia). La seconde est
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le renforcement du conformisme, autant social qu'intellectuel, ces outils permettant aisément de faire disparaître le « non conforme
» de l'espace public, qu'il soit réel ou virtuel.
Ces menaces sont bien réelles et la lutte contre la pandémie ne doit pas servir de prétexte à franchir de telles lignes rouges en
matière de libertés. Car quand il y a régression des libertés, ce n'est jamais à titre temporaire, comme vient de le rappeler Yuval
Noah Harari dans les pages du Financial Times du 19 mars : « les mesures prises dans l'urgence ont la mauvaise habitude de
rester en place même après l'urgence, d'autant qu'il y a toujours de nouvelles menaces ». Si ces lignes rouges devaient être
franchies dans notre pays, il conviendrait de mettre ces décisions tout en haut de la liste des fautes et des manquements sur
lesquels nos dirigeants auront à rendre de sérieux comptes à l'issue de cette crise. LePoint.fr 2 avril 2020
Commentaires d'internautes.
1- L'article avertit sur le risque de séparer le mauvais citoyen atteint du virus et le bon citoyen sain. Critiquer cela est inutile car,
jamais l'exécutif qui détient le pouvoir (état d'urgence) ne sera puni pour fliquer cette dichotomie (discrimination positive) En
revanche le journaliste qui fait cette critique sera qualifié illico de mauvais citoyen et sera puni. L'avantage de ces
moyens technologiques de contrôle, combiné avec des enceintes connectées est que l'on peut : fliquer le déplacement des juges,
des syndicalistes, de l'opposition, des manifestants etc. On peut connaitre leur itinéraire, dossier médical, leurs orientations
sexuelles, leur intimité, leurs finances, et leurs opinions. Tout cela est bon pour maintenir l'exécutif au pouvoir avec tous les
pouvoirs. L'état d'urgence qui est indéterminé combiné avec ces technologies de contrôles permet de garder le pouvoir, de séparer
les bons citoyens des mauvais citoyens (voir article), de faire pression sur ce "mauvais" citoyen, pour l'empêcher de voter,
d'exprimer une opinion, de manifester.
Actuellement, celui qui est atteint du virus est tracé et est un mauvais citoyen qui doit être confiné. Bientôt, celui qui est
homosexuel, ou cancéreux, ou a une maîtresse sera enregistré sous vidéo et tracé par une application. On pourra exercer
une pression sur lui (extorsion, désistement de candidature) etc.
2- La guerre civile arrive rapidement, et comme nos ancêtres, nous devrons nous battre pour retrouver nos libertés.
Ministère de la Vérité. Censure et omerta à la mode Facebook.
- Coronavirus: Facebook lance un service de "fact-checking" en Italie - Reuters 3 avril 2020
Facebook a annoncé jeudi avoir lancé en Italie un service permettant de vérifier la véracité des informations sur le
coronavirus circulant sur son application de messagerie WhatsApp.
Dans une volonté de lutter contre la propagation des fausses nouvelles qui circulent sur la pandémie, la firme américaine a dit
qu'elle collaborait avec le service de "fact-checking" Facta, lequel peut analyser vidéos, photos et contenus audio. Reuters 3 avril 2020
A tout mal, un remède.
- La vague du coronavirus entraînera un chômage de masse dans son sillage à travers le globe BFM Business 2 avril 2020
Ainsi, dans les pays comme l'Espagne et les Etats-Unis qui n'ont pas mis en place de dispositif de chômage partiel financé par
l'Etat comme en France, les destructions d'emplois atteignent des niveaux records.
L'Espagne a enregistré en mars 302.265 nouveaux demandeurs d'emploi, a annoncé jeudi le ministère du Travail. Selon la
presse espagnole, cette hausse est la plus forte jamais observée dans les statistiques du chômage. Sur les douze premiers jours
du mois, avant les mesures strictes de confinement, seuls 2.857 nouveaux chômeurs avaient été enregistrés.
Rappelons que l'Espagne affiche le taux de chômage le plus élevé de la zone euro après la Grèce, à 13,8%. Un taux qui
avait fortement réduit ces dernières années. Aux Etats-Unis, les chiffres sont encore plus violents. La semaine dernière, les EtatsUnis ont recensé 3,3 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, du jamais vu. (6,6 millions d'Américains ont perdu
leur emploi. - AFP 3 avril 2020)
Et ce n'est qu'un avant-goût. Ce sont ainsi entre 2,8 et 5 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, selon
les estimations, qui devraient être annoncés ce jeudi. En avril, "la masse salariale devrait baisser de 10 millions et plus", prévient
Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics.
La courbe du chômage devrait continuer son ascension exponentielle. Pour avril, les experts d'Oxford Economics anticipent
un chômage "aux alentours de 12%", avec des "pertes d'emplois (qui) pourraient dépasser les 20 millions". Ils prévoient que la
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pénurie d'emplois se poursuivra jusqu'en 2021.
En France, pour le moment la vague est contenue avec le dispositif de chômage partiel financé par l'Etat qui concerne à ce jour
4 millions de personnes, soit un salarié sur 5. De quoi éviter les licenciements... mais qu'en sera-t-il si l'arrêt partiel de l'économie
se prolonge au-delà d'un mois? BFM Business 2 avril 2020
AFP - En France. Côté économique et social, la mise à l'arrêt d'une bonne partie du pays a une traduction très concrète:
400.000 entreprises ont demandé à avoir recours au dispositif du chômage partiel, pour 4 millions de salariés, soit un salarié du
privé sur cinq. AFP 3 avril 2020
Quelle aubaine pour renforcer leur pouvoir déjà exorbitant. Les pires prédateurs sont sur le pied de guerre.
LVOG - Leur humanisme est la politesse des salauds...
- Coronavirus: La Banque mondiale prête à déployer 160 milliards de dollars - 20minutes.fr 3 avril 2020
L’institution s’est dite prête jeudi à déployer jusqu’à 160 milliards de dollars au cours des 15 prochains mois pour aider les pays
les plus pauvres à répondre aux conséquences immédiates de la pandémie et soutenir la reprise économique.
Son conseil d’administration a ainsi approuvé « un premier ensemble d’opérations d’aide d’urgence pour les pays en
développement du monde entier », a-t-elle expliqué, faisant état d’un « premier groupe de projets, d’un montant de 1,9 milliard
de dollars » pour aider 25 pays. L’Inde sera le plus grand bénéficiaire de la première vague de programmes avec une facilité
d’un milliard de dollars, suivie du Pakistan avec 200 millions de dollars et de l’Afghanistan avec un peu plus de 100 millions de
dollars. Pour autant, les aides seront proposées aux pays de presque tous les continents, a indiqué la Banque.
LVOG - Ils imposent la double peine aux plus pauvres à titre philanthropique.
20minutes - Les pays les plus pauvres vont subir deux fois les effets du coronavirus. N’ayant pas les infrastructures
hospitalières adéquates, la surmortalité pourrait y exploser, en Afrique notamment. Mais une fois la crise sanitaire passée,
les problèmes ne seront pour autant pas réglés. La crise économique devrait voir une montée de l’extrême pauvreté dans ces
pays. David Malpass a donc souligné la nécessité d’avoir « une action d’ampleur » pour les pays les plus pauvres qui sont les
plus vulnérables et seront « probablement les plus durement touchés ». « Ils subissent une double pression économique et sur le
plan de la santé », a rappelé David Malpass, le président de l’institution. 20minutes.fr 3 avril 2020
La surexploitation à l'honneur. Les parias appelés à l'aide pour sauver les nantis.
LVOG - On a en mémoire les paroles d'Engels à propos de la classe ouvrière britannique à la fin du XIXe siècle, qui
soutenait l'entreprise coloniale de l'impérialisme britannique, parce qu'elle constituait une source de profit qui permettait d'améliorer
sa condition... Quant à Marx, il fustigeait déjà le caractère borné et discipliné, militariste, du peuple allemand.
Rien n'a changé sur ce plan-là, nulle part. Pire, la situation se serait plutôt nettement dégradée sur fond d'humanisme ultra libéral
ou hyper individualiste, le pendant de la philanthropie des milliardaires, ils font la pair pour partager la philosophie libéral-libertaire
ou le nihilisme.
C'est l'équivalent d'un virus sournois qui pénètre profondément dans tous les cerveaux à l'insu des intéressés. Il va y causer
de terribles ravages dont évidemment ils n'auront pas conscience, au point de se prétendre de gauche, progressistes, démocrates
ou même parfois anticapitalistes, alors que ce sont des réactionnaires.
Ce genre d'évènement présente l'avantage de mettre à dure épreuve leur argumentaire démagogique, en mettant en lumière
leur confusion ou plutôt leur collusion avec le régime, ainsi que leurs contradictions, qui en temps normal sont difficiles à combattre
du fait qu'ils avancent masqué ou ils changent de masque en permanence. Ils se métamorphosent ou ils adaptent leur discours
en fonction de la tournure que prend la crise du capitalisme et ses besoins. Cela dit, il existe un facteur auquel ils ne peuvent
pas échapper et qui permet de les confondre en toute circonstance, leur positionnement par rapport à la nécessité de rompre avec
le capitalisme et ses institutions, de les affronter, ce dont ils sont incapables évidemment.
A les entendre ce seraient les champions de la lutte contre la misère du monde et d'un tas de causes aux relents humanistes
ou progressistes, mais ils s'accommodent du chômage de masse, de la précarité, de la pauvreté ou de la misère qui règnent dans
leur propre pays, par exemple, parce que leur statut leur permet de s'adapter au capitalisme. Ils dénoncent ses excès pour mieux
en assurer la survie, ce qui leur permet de se donner bonne conscience, leur indignation ou leur engagement politique ne va pas
plus loin. Finalement ou l'air de rien, ils ne servent que leurs misérables intérêts individuels et leur orientation est
corporatiste. Aujourd'hui, ils sont tous au garde-à-vous devant ce coronavirus, puisque tel est l'ordre qui leur a été donné par
leur gouvernement.
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- L'Allemagne autorise 80.000 étrangers à participer aux récoltes - Reuters 2 avril 2020
L'Allemagne a annoncé jeudi avoir autorisé plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers à venir participer aux récoltes
de fruits et légumes dans le pays, dérogeant aux mesures d'interdiction du territoire mises en place pour lutter contre l'épidémie
de coronavirus.
Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur ont conclu un accord fixant un quota de 40.000 saisonniers en avril,
puis 40.000 autres en mai.
La plupart de ces saisonniers viennent généralement des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie.
Le gouvernement fédéral souhaite également recruter quelque 10.000 personnes en Allemagne parmi les chômeurs, les étudiants
ou les demandeurs d'asile pour travailler dans les champs.
En France, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a appelé la semaine dernière les Français à rejoindre "la grande armée
de l'agriculture" pour nourrir le pays en temps de crise sanitaire et éviter des pénuries de fruits et légumes. Reuters 2 avril 2020
Commentaires d'internautes
- On fait ainsi baisser le coût de la main d’œuvre et pas de grève autorisée ni de protestation des saisonniers payés au juste
salaire, c'est pratique.
- C'est dingue, avec les 2 millions de migrants et tous les Allemands, ils n'ont pas assez de monde ? Ou alors, ils ne veulent
pas payer ?

Le 4 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je vous annonce le décès de ma mère à 85 ou 86 ans, hier à 3h10. Elle était hospitalisée depuis un mois. J'ignore la cause exacte
de sa mort.
J'ai horreur des hôpitaux et des médecins. Tu bouffes tellement mal à l'hôpital, que lorsque tu en ressors, tu es tellement affaibli,
que tu seras une proie de choix pour une bactérie ou un virus. Que cela ne vienne pas à l'esprit du corps médical laisse pantois.
Comment après tant d'années d'études peuvent-ils passer à côté de choses aussi élémentaires et déterminantes pour la santé. C'est
à croire que leur niveau de conscience général n'a pas progressé davantage que celui de la population. Contrairement à leur
statut social et leur niveau de vie, ceci explique cela sans doute.
De la même manière, lorsque vous allez chez un médecin, en 10 minutes c'est bâclé, il vous file une ordonnance longue comme
ça, mais il n'aura pas consacré de temps à vous questionner sur votre alimentation, votre mode de vie, ou alors en coup de
vent histoire de se donner bonne conscience, il ne vous délivrera aucun conseil, même les plus élémentaires, c'est juste un VRP
des trusts pharmaceutiques.
J'ai dû croiser 1 seul vrai médecin digne de ce nom au cours de ma vie, un homéopathe, la consultation durait entre 30
minutes minimum et trois quarts d'heure, plus 2 ou 3 autres qui avaient été formatés comme les autres et qui malgré tout
essayaient d'être un peu plus humain.
Dans cette société pourrie, les élites toutes catégories confondues sont médiocres, sauf exceptions qui confirment la règle.
Cela ne saute pas aux yeux, il faut y être confronté un jour pour en prendre conscience. Et quand bien même quelqu'un vous le
dirait ou essayerait de vous le démontrer, vous ne le croiriez pas. Pourquoi ? Pardi, parce que cela viendrait bousculer votre
petit confort intellectuel ou vous obligerait à remettre en cause vos certitudes qui reposent sur des illusions ou qui sont la
manifestation de votre crasse ignorance, l'amour-propre est rarement bien placé !
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Un conseil, à défaut de pouvoir vous procurer de la chloroquine, buvez du jus de citron ou d'orange tous les jours en grande
quantité, et prenez du zinc en comprimé, histoire de stimuler vos défenses immunitaires. Pas le temps d'en parler, j'ai étudié
la question pendant plusieurs années avant de tenir une petite boutique de diététique, il y a de cela fort longtemps.
Au fait, pour la chloroquine, essayez la poste, les commandes sur Internet auprès de pharmacies en Suisse par exemple, j'ignore
si c'est possible. Ici, en Inde, je vais à la première pharmacie du coin, je sors quelques dizaines de roupies et on n'en parle plus.
68 morts en Inde au 3 avril sur 1,350 milliard, c'est énorme, j'en tremble, il y a encore de la marge avant que je me précipite à
la pharmacie, en attendant je cueille les citrons de mon jardin ! Portez-vous bien.

9 pages au format pdf
Fermez le banc !
- Coronavirus : ce que l'on sait de la mort d'une fillette de 5 ans en Italie - Yahoo 3 avril 2020
La petite fille de 5 ans est la plus jeune victime du Covid-19 enregistrée en Europe. Elle résidait à Vipiteno, au nord-est de l'Italie.
La fillette souffrait de très graves pathologies et était sous traitement depuis longtemps. Yahoo 3 avril 2020
LVOG - Qui sait diront les crétins finis, elle aurait encore pu vivre longtemps. C'est sûr, à 5 ans avec "de très graves
pathologies" quelle vie, sadique ! Ils ne respectent rien ces salopards.
Assassinat de masse prémédité.
Vidéo. Dr Serge Rader - "On achève nos personnes âgées dans les ehpad par sédation Rivotril" - Sud Radio
https://www.youtube.com/watch?v=V-mEDFk8o3E
Quelques réflexions.
- Ils nous ont déclaré la guerre totale, à quel niveau doit-on répondre, en les affrontant, en faisant acte de soumission ou
en désertant ?
- Le mot de passe aujourd'hui, c'est passer à l'action. A faire passer.
- Bertolt Brecht : « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. »
- Umberto Ecco : « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar,
après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu'aujourd'hui ils ont le
même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. »
- La seule stratégie qui fasse sens est de dépister massivement, puis confiner les positifs et/ou les traiter, tout comme les cas à
risque puisque c’est possible, comme on le voit en Chine et en Corée, qui ont intégré l’association de dépistages massifs avec
la prescription de chloroquine dans leurs treatment guidelines.
Ni Hong Kong ni Taiwan ni la Corée ni Singapour, territoires qui ont connu les plus faibles taux de mortalité face au Covid-19,
n’ont imposé de confinement aux personnes saines. Elles se sont simplement organisées différemment.
Lu dans un blog. Le règne des scientistes en totalitarisme.
- Le scientisme se manifeste en médecine par l’application généralisée de la méthode Evidence Based Medicine, ou «
médecine basée sur les preuves« . J’ai eu de l’attirance au début pour cette approche née en 1980. Elle combinait
l’approche théorique par consultation des données de la recherche, l’expérience empirique du praticien (par l’archivage
systématique des comptes-rendus d’intervention) et des données de contexte qui sont celles du patient. J’ai utilisé cette
approche dans la conception des systèmes d’information où il s’agit de contrebalancer la science toute puissante des vendeurs
de technologies par l’expérience empirique de l’utilisateur et les variables de contexte d’une organisation.
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Le problème est que seule est restée la partie théorique. Et la traduction en français de « evidence » par « preuve » est
trompeuse: evidence à, en anglais, un sens beaucoup plus large que preuves (qui a en français un sens d’irréfutabilité) et
intègre l’ensemble des faits. L’EBM est de fait devenu l’outil du scientisme pour satisfaire aux prétentions scientifiques de
l’idéologie dominante. Il n’est pas étonnant que, dans d’autres domaines que la médecine, des économistes totalitaires comme
Cahuc et Zylberberg en fasse leur méthode de référence. Le ton de leur propos est une illustration des sous-jacents sur le nondébat sur la chloroquine et la méthode du professeur Raoult: Notre approche est scientifique, ceux qui s’y opposent sont de
dangereux … – le choix d’adjectifs est large, Cahuc et Zylberbeg emploient le terme de « révisionnistes » pour une allusion claire
au crypto-nazisme. Dans la même veine, le professeur Raoult est traité de « déséquilibré mentalement » par des plumitifs
comme Alain Duhamel qui n’ont aucune compétence en médecine, il se voit donner des leçons d’épidémiologie par le
journaliste Patrick Cohen qui a une longue tradition de disqualification de tout opposant, ne serait-ce qu’en pensée, au système.
Un autre collègue, ancien titulaire de la chaire d’ingénierie des systèmes complexes à Polytechnique, a attiré mon attention
sur l’ambiance scientiste régnant dans les enseignement de la médecine. Le scientisme est la volonté de donner tout pouvoir à
une démarche dite scientifique pour traiter tous les problèmes concernant l’humanité.
Le scientisme procède par démarche hypothético-déductive: on formule une hypothèse à partir d’une analyse théorique puis
on cherche à la vérifier. Cette démarche est dite vérificationiste. Le problème est que, si l’on procède ainsi, les expériences
seront biaisées car on cherchera à vérifier l’hypothèse et, même inconsciemment, à écarter tout élément qui ne s’inscrirait pas
dans cette logique. Il existe un biais de confirmation d’hypothèse, travers psycho-cognitif qui fait que tout individu cherche
activement et accorde un poids plus grand aux preuves qui confirment ses hypothèses qu’à celles qui l’infirment.
Quand une hypothèse est réfutée, ce pas parce qu’elle contient une erreur, mais parce qu’elle correspond à un état de vérité qui
ne permet plus de résoudre les problèmes. La vérité n’est jamais absolue, toute théorie, pour être dite scientifique, doit
potentiellement être réfutable et donner les moyens de sa réfutation. Est vraie une hypothèse qui résiste à la réfutation. C’est ce
qui distingue la science de la pseudo-science.
Les scientistes, qui sont dans la pseudo-science, sont donc amenés à être violents et méprisants car ils n’acceptent
aucune contradiction. Ils rabaissent leurs contradicteurs en s’attaquant à leur personnalité, en les disqualifiant par des
informations n’ont rien à voir avec le sujet. Les journalistes ont sorti de sa boite un médecin généraliste des beaux quartiers de
Paris qui n’a aucune compétence sur le sujet et qui a disqualifié Raoult en prétendant qu’il serait climato-sceptique. Le serait-il
que cela n’a rien à voir avec le sujet et que c’est sont droit le plus absolu. C’est une méthode totalitaire qui a permis à un
charlatan comme Lyssenko de détruire la science agronomique soviétique en allant jusqu’à faire mourir son plus brillant représentant.
La fabrique du consentement n'est pas plus confinée que la planche à billets.
- Coronavirus: la popularité de Macron augmente, celle de Philippe s'envole - Le HuffPost 3 avril 2020
Selon le dernier baromètre YouGov pour Le HuffPost réalisé entre le 30 et le 31 mars, Emmanuel Macron et Édouard
Philippe enregistrent chacun un gain net d’opinions favorables.
Si avec 28% d’opinions favorables le chef de l’État gagne 2 points par rapport au mois de mars, c’est le Premier ministre qui voit
sa cote littéralement décoller. Édouard Philippe, qui avait été sanctionné le mois dernier après l’utilisation contestée du 49-3 pour
la réforme des retraites, voit sa cote de popularité faire un bond de 6 points, pour s’établir à 31%, à trois points de celle du
président de la République.
LVOG - Ils osent tout en désespoir de cause. L'art de tout dire et son contraire ou la stratégie du chaos revisitée.
Le HuffPost - Des chiffres à relativiser
Tout d’abord parce que de nombreux précédents montrent que le soutien accordé à l’exécutif en temps de crise ne dure pas.
Par ailleurs, la défiance envers le gouvernement reste forte, comme le montraient deux récents sondages réalisés par YouGov pour
Le HuffPost. Une première étude effectuée entre le 19 et le 20 mars montrait qu’une majorité de Français considéraient que
le gouvernement gérait mal l’épidémie. Une seconde réalisée entre le 30 et le 31 mars révélait que sept Français sur dix estiment
que l’exécutif ne dit pas “toute la vérité” sur le coronavirus. Autant d’indicateurs qui incitent à relativiser cette progression. Le
HuffPost 3 avril 2020
Bienvenue chez les psychopathes enragés.
LVOG - Les psychopathes sont repérables à leur manque d'empathie envers les autres ou ceux qui souffrent.
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- Le préfet de police de Paris crée la polémique en liant hospitalisation et non-confinement - AFP 3 avril 2020
Des politiques et des médecins ont demandé sa démission, malgré ses excuses : le préfet de police de Paris a une nouvelle fois
créé la polémique vendredi, cette fois en établissant un lien entre l'hospitalisation des patients et le non-respect du
confinement décrété face au coronavirus.
"Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne
l'ont pas respecté, c'est très simple, il y a une corrélation très simple", a déclaré le préfet de police Didier Lallement vendredi matin
lors d'un point presse sur un contrôle routier pour dissuader les départs en vacances.
Vite reprise, la déclaration a fait réagir sur les réseaux sociaux. Trois heures après avoir prononcé ces mots et sur demande
du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui l'a appelé, selon une source proche du dossier, le préfet présentait ses excuses,
via un communiqué.
Didier Lallement "regrette les propos qu’il a tenus ce matin (...) et tient à les rectifier", indique le communiqué de la préfecture
de police.
"L'intention n’était pas d’établir un lien direct entre le non-respect des consignes sanitaires et la présence de malades en
réanimation", mais de "de rappeler la nécessité d’une stricte application du confinement", ajoute-t-il. AFP 3 avril 2020
LVOG - Il a dit ce qu'il pensait, c'est tout. A éliminer.
Vive l'armée impérialiste française !
Ah ces révolutionnaires anticapitalistes, anti-impérialistes qui regrettent que les "moyens militaires" aient été "fortement diminués
eux aussi depuis des années" !
A propos de Macron et son discours du 25 mars dernier.
- Et de chercher à bluffer l’opinion par l’annonce du déploiement de moyens militaires de santé -fortement diminués eux aussi
depuis des années- à travers une opération cyniquement baptisée « Résilience »...
LVOG - C'est signé du courant Démocratie révolutionnaire (Pour contribuer au rassemblement des anticapitalistes et
révolutionnaires) du NPA.
Des agents du Green New Deal propulsé par l'oligarchie financière.
- DR - De nouvelles épidémies, reflet d’une crise écologique globale
Si les virus sont naturels, pas plus cette épidémie que les précédentes ne le sont. Que ce soit dans la façon dont elles apparaissent
ou dans la façon dont elles se répandent, ces nouvelles épidémies témoignent de déséquilibres écologiques produits par
les interactions entre la société humaine et son écosystème. La succession récente de ces épidémies est une des facettes de la
crise écologique globale provoquée par la mondialisation capitaliste qui a entraîné comme jamais des bouleversements très
rapides des équilibres naturels de notre planète.
LVOG - Il ne leur viendra pas un instant à l'esprit que l'origine de ce coronavirus pourrait ne pas être naturel. Nous nous sommes
plus pragmatique, nous prenons en compte tous les facteurs existants sans a priori, ce qui nous a amené à partager une
autre hypothèse, sans nier évidemment que des épidémies peuvent avoir une cause naturelle où c'était effectivement le cas jusqu'à
ce que les hommes aient les moyens de les provoquer accidentellement ou intentionnellement.
Si un faisceau d'éléments concordant, de coïncidences troublantes, de présomptions, ne constituent pas une preuve, il ne peut
être réfuté, car il n'en demeure pas moins un facteur permettant de mettre en doute une affirmation ou une accusation
reposant également sur aucune preuve matérielle ou témoignage, sauf à vouloir privilégier absolument une version des faits
plutôt qu'une autre. Mais dans ce cas-là on viole délibérément un processus réputé loyal ou indépendant, qui était uniquement
destiné à découvrir ou établir la vérité pour finalement servir une autre cause ou d'autres intérêts de nature inavouables.
Bref, le plus choquant et irrationnel, c'est de vouloir prouver à tous prix qu'une épidémie de nos jours ne pourrait avoir qu'une seule
et unique origine, alors qu'ils en existent plusieurs possibles, pire encore que le nier, en faisant disparaître délibérément celles
qui divergeaient de celle retenue officiellement par ceux qui avaient tout intérêt à en provoquer une ou auxquels elle profiterait.
Ne pouvant pas établir avec certitude l'origine exacte de la nouvelle épidémie, on ne doit écarter aucune hypothèse. Tous ceux qui
file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (22 of 222) [02/05/2020 16:47:09]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

se livrent intentionnellement à une falsification des faits en écartant arbitrairement les hypothèses qui ne leur conviennent pas ,
ne méritent aucune confiance de notre part, car le procédé auquel ils recourent est identique à celui employé par les dirigeants
du vieux monde capitaliste.
Ensuite, et c'est surtout ce qui nous intéresse, on retiendra l'instrumentalisation hystérique dont elle fait l'objet à des fins
inavouables, accroître la fortune des plus riches tout en renforçant leur pouvoir politique déjà exorbitant, parvenir à amplifier
la concentration du capital entre quelques mains pour sauver l'hégémonie d'une classe ultra minoritaire exercée sur l'immense
masse de la population mondiale, pour finalement perpétuer le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme plutôt que
le capitalisme lui-même désormais moribond ou en faillite.
Un complément digne de figurer dans l'article de Démocratie révolutionnaire.
- L’origine du coronavirus ? Il a été créé par les Américains pour affaiblir la Chine. Pas du tout ! Un grand labo a déposé un
brevet dessus avant de le laisser s’échapper en vue d’encaisser les chèques du vaccin qu’il est en train de mettre au point…
Les démentis et les clarifications, comme ceux de l’Institut Pasteur ou les travaux de journalistes, comme cet article du
Huffington Post, peinent à endiguer la dissémination de fake news complotistes. Elle est d’autant plus nourrie qu’il existe à
Wuhan, capitale de la province du Hubei et épicentre de l’épidémie, un laboratoire de recherche biologique ultrasécurisé travaillant
sur les virus les plus dangereux de la planète et construit en partenariat avec les Occidentaux, la France en particulier.
alternatives-economiques.fr 30 mars 2020
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-brevet-pasteur-fake-news_fr_5e722c2dc5b6f5b7c53c278f
LVOG - Leur méthode grossière : Se servir des propos délirant d'un illuminé ou d'un provocateur professionnel afin de
discréditer l'hypothèse d'un accident ou d'un acte délibéré à l'origine de l'épidémie actuelle.
Leurs références : L'AFP, l'Agence Française de Propagande qu'on n'a plus besoin de présenter, et une officine néolibérale liée à
la NED/CIA, Conspiracy Watch.
C'est à la fin du tout dernier paragraphe qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, en lâchant une contrevérité ou un
énorme mensonge parce qu'ils sont animés d'intentions inavouables :
- Des accusations lunaires (...) faisant fi de toute réalité économique, et oubliant que la recherche coûtera infiniment plus qu’elle
ne rapportera dans la lutte contre le coronavirus.
LVOG - Question : La recherche qui "coûtera infiniment plus" à qui, au CNRS, à l'Inserm et à l'institut Pasteur financés avec
les deniers publics, et qui rapportera infiniment plus à qui, sinon aux trusts pharmaceutiques qui commercialiseront molécules
ou vaccins et empocheront le jackpot ?
https://www.pasteur.fr/fr/coronavirus-attention-aux-fausses-informations-covid-19-circulant-reseaux-sociaux
LVOG - Quant à l'institut Pasteur, à part étaler son impuissance ou la médiocrité de ses recherches, il n'apporte aucun élément
de plus.
- Les autorités chinoises partagent, dès le week-end du 11-12 janvier, la séquence complète du génome du coronavirus qu’ils
ont détecté dans des échantillons prélevés sur leurs premiers patients.
LVOG - Les Chinois possèdent le génome du coronavirus. Et que va faire l'institue Pasteur ? Le même travail que les Chinois
pour arriver aux mêmes conclusions. Et après, cela leur a servi à quoi ? A rien. Voyez plutôt à quelle mise en scène ils se sont
livrés pour justifier leurs travaux, c'est éloquent.
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/institut-pasteur-sequence-genome-complet-du-coronavirus-sars-cov-2
- Vendredi 24 janvier 2020. La détection du virus, confirmée en France.
Vendredi 24, en fin de matinée, des échantillons parviennent à l’Institut Pasteur : trois suspicions de cas possibles (deux patients
à Paris, un à Bordeaux). « A partir de ces échantillons prélevés sur ces patients, nous avons détecté le nouveau coronavirus
», explique Sylvie Behillil, responsable adjointe du CNR à l’Institut Pasteur.
Dès le vendredi 24 janvier 2020. Le séquençage du génome du virus à l’Institut Pasteur.
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Dès le vendredi soir, à partir des échantillons, le séquençage du génome viral est lancé. Le CNR prépare le matériel à séquencer
qui sera pris en charge dès le lundi par P2M. Le mardi, en début de soirée, le « run » de séquençage s’achève et l’analyse
des données permet de disposer de la séquence du génome complet chez deux des trois premiers cas confirmés en France. «
Nous prouvons ainsi l’efficacité du processus d'analyse par séquençage des virus mis en place par le CNR », reprend Vincent
Enouf, responsable adjoint du CNR à l’Institut Pasteur.
LVOG - Ils sont satisfaits, ils s'adressent en fait un auto-satisfecit, ils ont uniquement prouvé qu'ils avaient pu séquencer ce virus,
au moins ils peuvent justifier leurs subventions d'Etat!
On notera au passage et en finira par là, que les scientifiques au service du régime ont pu développer les nanosciences, envoyer
des engins spatiaux à l'autre bout de l'univers, mais quand il s'agit du bien-être de la population, étrangement ils sont aux
abonnés absents ou cela prend un temps infini, et il n'est pas dit que cela profitera à l'ensemble de la population non plus. Chacun
en conclura ce qu'il veut.
Quand Mediapart diffuse la peste !
- Le Pr. Raoult et la Chloroquine : les failles - 22 mars 2020
https://blogs.mediapart.fr/olivierbelli/blog/220320/le-pr-raoult-et-la-chloroquine-les-failles
Olivier Belli, doctorant au Laboratoire d'Ingénierie Biologique de l'École Polytechnique de Zurich.
- Au delà de la faiblesse manifeste de son étude, la communication du Professeur Raoult sur la chloroquine pose
d'important problèmes scientifiques et éthiques.
LVOG - Vous aurez deviné ce qui lui (leur) pose problème. Une molécule à 4 euros la boîte et qui est est efficace...
Comme toujours avec ce genre d'articles, où l'auteur est manifestement animé d'intentions malfaisantes inavouables, c'est aux
toutes dernières lignes après avoir cru être parvenu à embobiner les lecteurs, qu'il commet une erreur fatale tellement le
mythomane est tellement sûr de lui.
- En conclusion, il est possible que l'hydroxychloroquine soit une piste thérapeutique viable pour le traitement du Covid19, cellesci ayant par ailleurs montré un effet in vitro.
LVOG - Après avoir vomis dessus, "il est possible que", après on ne s'étonne plus de rien, pauvre type, les ouvriers n'ont
décidément rien à envier aux élites.
Peu importe que des milliers ou des dizaines de milliers de personnes aient déjà été traitées avec succès avec cette molécule, on
est en présence d'un psychopathe.
- Même si les histoires de grand visionnaire seul contre le reste monde sont séduisantes, rappelons-nous que c'est le consensus
qui fait la force de la recherche.
LVOG - C'est absolument faux ou c'est une grossière contrevérité, car les auteurs de grandes découvertes scientifiques depuis le
XIXe siècle ont toujours dû batailler contre le consensus académique qui prévalait.
Quand on a attrapé le virus de l'idéologie capitaliste, on ne peut pas s'en sortir.
Elle en est la conséquence, mais il est politiquement incorrect de le dire.
- Cette crise n’est pas de même nature que celle de 2008, dont la responsabilité reposait sur les dérives du système
financier. alternatives-economiques.fr
Comment épargner l'oligarchie financière, par un tour de passe-passe ou la version officielle
anesthésiante du coronavirus.
- Par sa nature, ses causes et ses effets, le choc de 2020 n’a rien à voir avec celui de 2008. alternatives-economiques.fr
Ils ne peuvent pas prendre soin de tout le monde, il faut les comprendre.
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- Les gouvernements et les banques centrales ont pris soin des banques dès le début de la pandémie. A juste titre : mieux valait
éviter d’ajouter une crise financière à une crise sanitaire et économique. alternatives-economiques.fr 3 avril 2020
La question à 1 centime d'euro.
Qui va payer les dettes de la crise ?
La pandémie fait exploser les déficits publics des pays européens. L’absence de solidarité entre Etats est compensée par la BCE,
qui rachète massivement les dettes émises sur les marchés. Cela suffira-t-il ?
Selon les données de la Commission européenne, la dette publique des pays de la zone euro devait atteindre, avant le coronavirus,
10 400 milliards d’euros en 2020, soit 85 % du PIB de la zone. Un niveau qui va progresser très rapidement en conséquence
du creusement des déficits budgétaires du fait des mesures de soutien aux économies.
Qui va payer pour ces déficits et l’augmentation conséquente des dettes publiques ? Avec l’Italie et sa dette approchant les 140 %
du PIB, le Portugal les 120 %, la France et la Belgique les 100 %… les pays européens vont-ils pouvoir continuer à emprunter
sans limite sans affoler les investisseurs ? C’est-à-dire, sans voir leur taux d’intérêt grimper ce qui, compte tenu de leur niveau
de dette, représenterait une lourde contrainte budgétaire. alternatives-economiques.fr 2 avril 2020
LVOG - La question n'est pas de savoir si cela suffira ou non, mais qu'est-ce qu'exigera la BCE en retour des Etats, de
nouvelles réformes structurelles ou d'aller encore plus loin dans celles déjà engagées, dont celle des retraites...
Au programme : Précarité généralisée, explosion du chômage de masse, "l'entreprise pourra y recourir
pendant un maximum d'un an". C'est tout ?
- Coronavirus : cinq millions de salariés sont désormais concernés par le chômage partiel en France
- Franceinfo 4 avril 2020
Cela représente un quart du secteur privé et près de 500 000 entreprises.
Après presque trois semaines de confinement pour lutter contre le coronavirus, un quart du secteur privé a eu recours au
chômage partiel à ce jour. Cela représente désormais cinq millions de salariés dans 473 000 entreprises, selon les chiffres donnés
par la ministre du Travail, vendredi 3 avril.
Ce qui veut dire que, en deux jours, c'est un million de salariés supplémentaires pour lesquelles les entreprises ont fait des
demandes de mise en chômage partiel. "Aux USA en 2 semaines : 10 millions de salariés licenciés. Fiers de notre modèle qui
protège salariés et ", a tweeté Muriel Pénicaud, alors que le principe du chômage partiel n'existe pas outre-atlantique
Le salarié est alors indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Cette indemnité est désormais prise en
charge intégralement par l'Etat jusqu'à une rémunération brute de 4,5 Smic. L'employeur a toujours la possibilité de
compléter l'indemnité du salarié pour que celui-ci ne subisse pas de baisse de revenu. Selon un arrêté publié vendredi,
l'entreprise pourra y recourir pendant un maximum d'un an (1 607 heures chômées) au lieu de six mois jusqu'ici. Franceinfo 4
avril 2020

Le 5 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Stimulant la situation, n'est-ce pas ? Non, et bien tant pis pour vous, c'est que ce portail ne vous sert à rien et vous perdez
votre temps ! Les petites cellules grises fonctionnent à plein régime, un vrai bonheur, même si des fois j'ai du mal à suivre le rythme,
je deviens vieux, quelle horreur !
J'ai pris conscience depuis longtemps qu'il y avait deux trucs à ménager dans la vie, son corps et sa tête. Le corps grâce à
une alimentation et un mode de vie équilibrés ; la tête grâce à l'herbe qui pousse dans mon jardin, à dose quasiment
homéopathique j'entends, car il ne faut pas que cela m'empêche de penser.
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Avec leur connerie de lock-out, je vais tomber en panne de Vodka demain. Je m'en tape, je ne buvais rien d'autre, l'alcool ce n'est
pas mon truc.
Quel monde de dingues ! Et dire qu'il y en a qui procréent encore, quelle folie !
Bon d'accord, mais ce n'est tout de même pas une raison pour appeler à un soulèvement le jour où ils annonceront la fin
du confinement ou de l'assignation à résidence pour chasser Macron et renverser le régime. On se demande quand ce sera le
moment pour nos braves révolutionnaires, à ce train-là, jamais ! Tirez-en les conclusions politiques que vous voudrez.
Mais les travailleurs ne sont pas prêts... Oui, c'est vrai et avec de tels dirigeants ils ne risquent pas d'y être un jour !
Quelle déliquescence politique !
Inde. Au secours, on va tous mourir ! La preuve.
- 0 décès à Pondichéry
- 2 décès au Tamil Nadu (60 millions d'habitants)
Les Français sont des crétins finis qui obéissent au doigt et à l'oeil. Les Indiens qui sont très arriérés, ce qui n'a rien de péjoratif je
le rappelle, comprennent encore moins ce qui se passe évidemment.
J'habite au bout d'une allée en terre à l'écart du village qui donne sur des champs. J'ai trois voisins, l'endroit est calme et il n'y a pas
de passage, et bien ils ont enfermé leurs gosses dans leur maison exiguë et surchauffée, il fait près de 40°C à l'ombre. Ils
sont effrayés.
Ma compagne a pu constater en regardant l'écran de l'ordinateur que je ne lui racontais pas de blagues, elle en a conclu qu'il
fallait tuer Modi, le Premier ministre indien ! Je lui ai répondu que c'était les 200 chefs d'Etat ou de gouvernement du monde qui
étaient bons à tuer.
On a fait le compte. A frémir !
Au 4 avril 2020
- 5 morts à Singapour, 5 839 239 millions d'habitants.
- 77 morts en Inde, 1 358 408 567 d'habitants
- 177 morts en Corée du Sud, 52 millions d'habitants
- 3350 morts en Chine, 1 441 800 000 d'habitants
Total : 2 858 047 806 d'habitants, 3 609 morts, comment dire, c'est gigantesque !

15 pages au format pdf
Quand ils deviennent les conseillers de Macron et LREM.
- Nationalisations, réquisitions, médicaments, loyers: 4 propositions de loi LFI - AFP 3 avril 2020
D'où tirent-ils tous leur légitimité ? Pardi, de la Ve République !
Mais, mais, "en même temps" (Macron) ou quand l'idéologie barbare de l'extrême-centre sévit.
L'artémisia aurait prouvé son efficacité contre le paludisme, par conséquent elle est interdite en France, normal !
"Artemisia annua", ou armoise annuelle, est une plante qui pourrait mettre fin à l’épidémie mondiale de malaria. Séchée
puis consommée en tisane ou en poudre, nos Observateurs l’ont testée et ont pu constater son efficacité, mais les
preuves scientifiques sont encore insuffisantes. observers.france24.com 20 novembre 2017
Saviez-vous que les chiens de garde des GAFAM veillent sur le coronavirus ? Devenez délateur au service
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de Big Brother.
- En 2020, une centaine de médias dans le monde ont décidé de s’allier pour lutter contre les intox qui prolifèrent autour de
la pandémie de Covid-19, à travers une base de données répertoriant 1500 articles répondant à vos questions. observers.
france24.com
Et l'incontournable appel à la délation : Devenez Observateur
- Tout le monde peut s'inscrire. Il suffit de créer sa fiche profil pour intégrer notre communauté. Nos Observateurs sont des
volontaires. Ils proposent leurs images et leurs témoignages : ils ne sont pas rémunérés pour leurs contributions.
Vous pourrez ainsi contacter la rédaction du site pour l'alerter sur des contenus amateurs ou des informations intéressantes.
Une fois inscrit sur le site, vous pourrez être contactés par la rédaction pour devenir un Observateur de France 24, c'est-à-dire l'un
de nos contacts privilégiés dans une zone géographique ou sur une thématique particulière.
Nos Observateurs sont des hommes et des femmes, vivent dans des villages ou des capitales, ils peuvent être médecins, mineurs
ou professeurs… Ils sont vos yeux aux quatre coins du monde.
Les Observateurs de France 24, c'est un site collaboratif entre une équipe de journalistes basée à Paris et un réseau
international d’Observateurs.
Nous croyons au partage de notre expertise avec le public, nos confrères et d’autres rédactions, et avec les plateformes en ligne
sur lesquelles ces contenus sont partagés. Pour ce faire, nous coopérons avec les organisations et initiatives suivantes :
L’International Fact-Checking Network (IFCN) est un réseau international de vérificateurs des faits basée à l’institut américain
Poynter. L’IFCN fait la promotion de meilleures pratiques dans le domaine du fact-checking et organise des échanges via des
bourses et d’autres programmes. En 2017, l’IFCN a ainsi financé un échange entre les Observateurs et Teyit.org , une organisation
de vérification turque basée à Ankara.
Crosscheck est une association de médias français de vérification des faits. Elle a été lancée dans le cadre d’un projet ponctuel
autour de l’élection présidentielle, avec le soutien financier de First Draft News et Google News Lab de février à mai 2017.
Google News Lab – Google a fourni un financement aux Observateurs dans le cadre de son programme Google News Lab
Fellowship pour qu’un journaliste puisse rejoindre l’équipe pour un projet de fact-checking sur l’Asie, d’avril à août 2018.
Facebook via son outil contre les fausses informations. Les Observateurs de France 24 ont commencé à travailler avec Facebook
en 2017. Avec d’autres organisations de fact-checking basées aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique ou en Asie, notre équipe
aide Facebook à identifier les fausses informations. Si un élément est identifié comme faux, Facebook diminue sa fréquence sur les
fils d’actualité des utilisateurs. Facebook s’assure qu’il apparaît accompagné d’un lien vers un article rédigé par un des partenaires
des organisations de vérification des faits. Facebook fournit en retour des fonds pour financer notre participation.
LVOG - Et qui financent cette nouvelle gestapo, devinez ? L'Etat français, Bill Gates et Facebook notamment.
- La rédaction des Observateurs, en tant que service de France 24, est intégrée dans le groupe France Médias Monde, détenu à
100% par l’État français. Nous percevons par ailleurs des financements ponctuels d’organismes privés pour appuyer des
projets éditoriaux.
Entre avril 2016 et avril 2017, les fonds alloués par le New Venture Fund ont permis à la rédaction de financer un poste de
journaliste à temps plein sur le projet Les Observateurs s’engagent.
En 2018, les fonds alloués par Facebook ont permis à la rédaction de financer un poste de journaliste à temps plein sur le projet
Info/Intox.
LVOG - Avec Google quand vous tapez New Venture Fund, vous atterrissez à l'adresse suivante : www.newventurefund.org
New Venture Fund: Using Philanthropy to Shape a More Just, Equitable and Sustainable Future.
Traduction : Un nouveau fonds de capital-risque: utiliser la philanthropie pour façonner un avenir plus juste, équitable et durable.
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Ils essaiment la planète :
- At the end of 2019, it manages a charitable portfolio of more than $356 million across nine regions around the globe and
has launched more than 500 projects and counting.
Fin 2019, il gère un portefeuille caritatif de plus de 356 millions de dollars dans neuf régions du monde et a lancé plus de 500 projets.
LVOG - Bref le fric coule à flot !
Vous connaissez la chanson, capital et philanthropie riment avec hyper milliardaires ou les sommets de l'oligarchie, vous en doutiez,
la preuve alors que vous aviez tort.
Puis Google vous donne l'adresse suivante : New Venture Fund - Bill & Melinda Gates Foundation www.gatesfoundation.org
Et que trouve-t-on dans www.gatesfoundation.org ?
New Venture Fund
Date: November 2011
Purpose: to support efforts to better engage and mobilize public support for educational policy and advocacy goals, especially
around common core standards and effective teaching reforms within and among the faith community and faith leaders
Amount: $378,000
Term: 12
Topic: Education
Program: Advocacy
Grantee Location: Washington, District of Columbia
Grantee Website: http://www.newventurefund.org
Il renvoie à la même adresse Web, on est bien d'accord.
Intéressant n'est-ce pas, on a réussi à remonter la piste de Big Brother.
Revenons maintenant à France 24.
La totalité de son équipe éditoriale est issue de Science Po, de grandes écoles ou des médias instititutionnels, AFP, Reuters,
ABC News, Time magazine, le Los Angeles Times, News Deeply, RFI, BBC, France 5, Le Soir
Dans ce blog ils ont traité une info à laquelle était mêlée le nom de Bill Gates et qui s'est avérée être une fake news, mais en
partie seulement.
Certes, Didier Raoult n'a jamais appelé à ne pas prendre le vaccin de Bill Gates pour lutter contre le coronavirus, en revanche, il
est exact que notre philanthrope de service qui a investi des centaines de millions de dollars dans les trusts pharmaceutiques via
sa fondation, finance la recherche d'un vaccin sur le coronavirus, qui pourrait éventuellement lui rapporter une immense fortune
s'il parvenait à être mis au point. (We will need literally billions of vaccines to protect the world.
https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA?WT.mc_id=20200320080000_AMA_IN-EM_&WT.tsrc=INEM)
- En ce qui concerne le "vaccin de @BillGates", ce dernier a expliqué dans une note de blog qu’il finançait 6 activités de recherche
sur le #COVID19 , mais qui n’ont pour l’instant pas abouti... on est donc loin d'un vaccin
Alors du coup je me suis connecté au blog de Gates.
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LVOG - A propos de la chloroquine, naturellement pour Gates il est urgent d'attendre, on aura deviné pourquoi !
Thoughts on chloroquine/hydroxychloroquine?
Gates - There are a lot of therapeutic drugs being examined. This is one of many but it is not proven. If it works we will need to
make sure the finite supplies are held for the patients who need it most. We have a study going on to figure this out.
Et à propos de la chloroquine / hydroxychloroquine?
Gates - De nombreux médicaments thérapeutiques sont à l'étude. C'est l'un des nombreux mais il n'existe pas de preuves. Si
cela fonctionnait, nous devrons nous assurer que les fournitures finies seront réservées aux patients qui en ont le plus besoin.
Nous avons une étude en cours pour nous en assurer.
LVOG - Il y a tellement de fric à ramasser à l'arrivée.
How is your foundation helping the current pandemic? Are you donating money, producing products for health workers?
Gates - Our foundation is working with all the groups who make diagnostics, therapeutics and vaccines to make sure the right
efforts are prioritized. We want to make sure all countries get access to these tools. We donated $100M in February for a variety
of things and we will be doing more. One priority is to make sure that there is enough manufacturing capacity for therapeutics
and vaccines.
Comment votre fondation aide-t-elle à combattre la pandémie actuelle? Donnez-vous de l'argent, produisez-vous des produits pour
les personnels de santé?
Gates - Notre fondation travaille avec tous les groupes qui font des diagnostics, des thérapies et des vaccins pour s'assurer que
les bons efforts sont prioritaires. Nous voulons nous assurer que tous les pays auront accès à ces outils. Nous avons fait un don
de 100 millions de dollars en février pour diverses choses et nous en ferons plus. L'une des priorités consiste à s'assurer qu'il
existe une capacité de production suffisante pour les produits thérapeutiques et les vaccins.
LVOG - Pour un peu, si vous n'avez pas été vacciné ou si vous avez refusé de l'être, il n'est pas certain que vous conserverez
votre emploi, et peut-être même au-delà, il ne l'a pas dit, on devine aussi pourquoi. Et le tout par traçage numérique. C'est bien
le règne du totalitarisme qui se mettrait en place grâce à cette opportunité, on n'avait rien inventé, hélas !
What changes are we going to have to make to how businesses operate to maintain our economy while providing social distancing?
Gates - Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have
a vaccine who has received it.
Quels changements allons-nous devoir apporter au fonctionnement des entreprises pour maintenir notre économie tout en
assurant une distanciation sociale?
Gates - Finalement, nous aurons des certificats numériques pour montrer qui a récupéré ou qui a été testé récemment ou quand
nous avons un vaccin qui l'a reçu.
Pour lire l'intégralité sur le blog de Bill Gates.
https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA?WT.mc_id=20200320080000_AMA_IN-EM_&WT.tsrc=INEM
Leur humanisme est la politesse des salauds, ils ne l'auront jamais aussi bien démontré. Les
sadiques colonisateurs enragent !
- Coronavirus en Afrique : "Chacun y va de sa tisane, de sa décoction" contre le virus - francetvinfo.fr 4
avril 2020
En l'absence d'un médicament validé par des études scientifiques, les recettes de la médecine traditionnelle ont pignon sur rue
dans plusieurs pays africains.
Je le répète, il n'y a pas de plantes anti-virales. On peut stimuler l'immunité avec le curcuma, le gingembre, la vitamine C que
l'on trouve dans les agrumes. Tout cela donne une certaine résistance. Mais si le corps n'est pas habitué à se défendre contre le
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virus, cela ne peut pas fonctionner", tranche-t-il. Claude Marodon, un spécialiste des plantes médicinales, est formel, pour lui,
dire qu'une plante soigne le coronavirus, c'est tout simplement " du charlatanisme". francetvinfo.fr 4 avril 2020
LVOG - Ah ces "spécialistes", ces experts, jusqu'où ils vont les dégotter ces ordures adeptes du "en même temps", c'est
une pandémie !
Ils jouent sur les mots et tiennent en même temps des propos approximatifs qui peuvent induire en erreur, c'est à croire que ce
serait le but recherché.
Si le curcuma, le gingembre et le jus de citron ou d'autres agrumes stimulent bien la fabrication d'anticorps, leur rôle s'arrête bien
là. Mais c'est suffisant dans la plupart des cas, car réfléchissez un peu, sinon nous serions déjà tous morts ou plutôt nous
n'aurions pas vécu plus de quelques heures ou jours, car sans défenses immunitaires l'espèce humaine ne pourrait pas vivre
tout simplement face à des milliers de virus ou bactéries qui peuplent tous les continents en permanence.
"Si le corps n'est pas habitué à se défendre contre le virus, cela ne peut pas fonctionner", d'abord c'est faux et je viens
d'expliquer pourquoi, on possède toujours un minimum de défenses immunitaires sinon on serait mort au bout de quelques jours ou
on ne pourrait pas survivre dès notre naissance, ensuite, ces tubercules ou agrumes servent justement à stimuler la
création d'anticorps quand ils sont déficients ou à les renforcer.
Le cocktail curcuma, gingembre et jus de citron, c'est ce que je prends tous les matins et je m'en porte très bien, je vous le
conseil, mélangé avec du poivre et du sucre ou du miel et évidemment un peu d'eau, un verre suffit.
Ils veulent à tous prix foutre la trouille aux gens pour qu'ils se reportent sur la pharmacopée des trusts pharmaceutiques ou
l'industrie chimique qui nous empoisonne. Ils ont réussi à mettre pour ainsi dire hors la loi l'homéopathie, ils remettent
régulièrement en cause l'herboristerie ou les compléments alimentaires qui permettent de faire un appoint en oligoéléments indispensables à la santé.
Macron et le gouvernement français sont les pires criminelles de la planète !
- Coronavirus : 7560 morts en France, dont au moins 2028 dans les Ehpad - BFMTV 4 avril 2020
Le bilan concernant les Ehpad reste incomplet, car tous les établissements n'ont pas encore fait remonter le nombre de
personnes contaminées ou mortes à cause du Covid-19. BFMTV 4 avril 2020
- L’Ehpad de Mougins porte plainte pour «mise en danger de la vie d'autrui» - sputniknews.com 5 avril 2020
Selon le président du département des Alpes-Maritimes, cet Ehpad de Mougins compte «autant de victimes que tout le
département, pourtant peuplé d'un million d'habitants».
Une plainte contre X pour «mise en danger de la vie d'autrui» a été déposée par la famille d'une résidente de l'Ehpad La Riviera
à Mougins (Alpes-Maritimes), où 29 personnes sont décédées depuis le 20 mars, a indiqué le 4 avril le parquet de Grasse.
«Une plainte a été déposée et une enquête est en cours», a précisé Fabienne Atzori, procureur de la République de
Grasse, confirmant une information du quotidien Nice-Matin.
En deux semaines, «La Riviera», l'un des quatre établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la
commune de Mougins, près de Cannes, a enregistré 29 décès sur quelque 110 résidents, victimes directes ou indirectes du Covid19. Le dépistage intégral du personnel et des pensionnaires vient seulement de commencer.
«Si j'avais mon père ou ma mère dans l'établissement, la première chose que je ferais serait de le retirer», indiquait vendredi à
l'AFP Richard Galy, maire LR de Mougins.
«Ça fait quasiment deux semaines que je demande de tester tout le monde. (...) De jour en jour, le nombre de personnes touchées
a augmenté, ainsi que le nombre de morts. (...) C'est quelque chose d'apocalyptique, une hécatombe», confiait l'élu, qui a proposé
de réquisitionner un hôtel pour les personnes encore valides, une solution refusée vendredi lors d'une réunion avec l'Agence
régionale de santé (ARS), la sous-préfecture de Grasse et le groupe Korian qui gère cet Ehpad.
L'Agence régionale de santé a fait état, samedi soir, d'un total de 38 décès hospitaliers dans les Alpes-Maritimes en lien
avec l'épidémie de Covid-19. sputniknews.com 5 avril 2020
Un nombre de décès pas du tout surprenant. Un autre argument.
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Nombre de décès (France métropolitaine - France)
2010 540 469 ; 551 218
2011 534 795 ; 545 057
2012 559 227 ; 569 868
2013 558 408 ; 569 236
2014 547 003 ; 559 293
2015 581 770 ; 593 680
2016 581 073 ; 593 865
En 2015 et 2016, il y a eu près de 40.000 décès de plus que 6 ans auparavant, c'est énorme.
Répartition des décès selon le lieu (Domicile - Établissement de santé - Maison de retraite) 1975 54,0 39,4 5,1
1980 33,3 59,4 5,4
1995 26,8 61,5 9,4
2010 26,9 59,7 11,9
2016 26,0 59,2 13,5
Ces deux dernières années (2015 et 2016- ndlr) se situent en effet dans la tendance à la hausse amorcée au début des années
2010, du fait de l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité.
Source : Insee, statistiques de l'état civil. - Insee Focus n° 95 Paru le 12/10/2017
Les gens meurent de plus en plus souvent dans une maison de retraite, au lieu de mourir à leur domicile, les maisons de retraite
sont devenues des mouroirs... où elles l'étaient déjà. Quand elles sont la propriété de fonds de pension, devinez sur quoi
ils spéculent ?
Trump supplie le Premier ministre indien de lui envoyer de l'hydroxychloroquine, alors que le
gouvernement indien a pris la décision d'en interdire l'exportation.
- Coronavirus: Trump Requests PM Modi To Release Hydroxychloroquine Ordered By US - news.abplive.com
5 April 2020
New Delhi: US President Donald Trump has requested Prime Minister Narendra Modi for hydroxychloroquine, a medicine in
short supply that could help with facing the Covid-19 pandemic. He said that he called Modi on Saturday morning and told him:
"I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered and they are giving it serious consideration."
"I called Prime Minister Modi of India this morning. They make large amounts of Hydroxychloroquine. India is giving it a
serious consideration," Trump said at his daily news conference at the White House on Saturday.
India's Directorate General of Foreign Trade on March 25 banned the export of Hydroxychloroquine but said that certain shipments
on humanitarian grounds may be allowed on a case-by-case basis.
Based on some initial results, the Trump administration is banking heavily on using Hydroxychloroquine, a decades old malaria
drug, for the successful treatment of coronavirus.
About India's ban on its export, Trump said, "They hold (the medicine) because they have 1.5 billion people."
Trump, who has been promoting the use of hydroxychloroquine as a preventive and a therapeutic drug for Covid-19, said that he
might try it himself.
"I may take it, and I may have to ask my doctors about that," he said.
There has been a run on the medicine in the US because of the reports of its efficacy against coronavirus.
The Trump administration has made Hydroxychloroquine as part of its Strategic National Stockpile.
Trump said that people in malaria affected-countries take Hydroxychloroquine and not many people are infected by coronavirus.
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Trump said that he would take Hydroxychloroquine, if needed. news.abplive.com 5 April 2020
LVOG - Trump a encore sorti une grosse connerie, non les Indiens ne sont pas immunisés parce qu'ils prendraient de la
chloroquine, je ne connais personne qui en prend ou qui en aurait pris depuis 24 ans.
Totalitarisme. A quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? Pour quel objectif ? Mode d'emploi.
- Smartphones et coronavirus: une loi nécessaire en cas de recours à une application obligatoire selon
la présidente de la Cnil - AFP 4 avril 2020
Le gouvernement serait contraint de passer par une mesure législative s'il voulait recourir à une application obligatoire de suivi
des déplacements ou des contacts des citoyens, selon la présidente de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des
libertés) Marie-Laure Denis.
Question: La Cnil s'est-elle penchée sur les données agrégées et anonymisées de déplacements de la population, fournies par
Orange et SFR à des organismes de recherche comme l'Inserm et l'Inria?
Réponse: Ces solutions ont été mises en place par Orange et SFR il y a quelques années, donc bien avant la crise, après
des échanges avec la Cnil. Les deux opérateurs fournissent des données qui sont suffisamment agrégées pour être anonymisées.
La Cnil avait alors veillé à ce qu'il n'y ait pas de risque de ré-identification des personnes. AFP 4 avril 2020
LVOG - Il s'agirait donc de légaliser une pratique illégale déjà en service depuis des années, et le coronavirus tombe à pique pour
la justifier.
Ils nous avaient déjà fait le coup avec Charlie, les dispositions liberticides qu'ils adoptèrent immédiatement après étaient déjà dans
les tiroirs depuis des années, ils n'attendaient plus que l'opportunité se présente pour les ressortir, ne la voyant pas venir, ils
l'ont provoquée, vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Ah, si vous étiez Charlie, désolé !
Pourquoi ne pas faire durer la comédie indéfiniment ?
- Coronavirus : "On va devoir vivre avec" pendant deux ans, estime un virologue - Franceinfo 4 avril 2020
Un confinement de 18 mois ? C’est la recommandation d’un prestigieux épidémiologiste britannique - Capital 3 avril 2020
Comme le rapporte L'Express, Neil Ferguson, 51 ans, biologiste et mathématicien, est un spécialiste de la modélisation de
propagation des virus qui va totalement à l'encontre de la théorie d'"immunisation de masse" de Boris Johnson.
Ainsi selon lui, la stratégie de confinement et de distanciation sociale "devra être maintenue 18 mois, ou jusqu’à ce qu’un
vaccin devienne disponible". Pour le professeur Ferguson, un tiers des contaminations s'effectue à la maison entre membres du
même foyer, un tiers à l'école et au bureau et un tiers dans les lieux de socialisation, comme les bars et les restaurants. Il veut
donc stopper les deux derniers en l'attente d'un vaccin pour endiguer l'épidémie. Capital 3 avril 2020
Quand des scientifiques ignares, corrompus et malveillants postillonnent leur virus pour vous contaminer.
LVOG - Si le virus pouvait se transmettre simplement en parlant, cela signifiait qu'il pouvait se retrouver en suspension dans l'air
qu'on respire, logique, mais faute de masques et n'en sachant rien, Macron et le gouvernement ont préféré le nier.
Personnellement je n'en sais rien tant il existe de versions contradictoires.
- Covid-19 : le virus pourrait se transmettre par l'air ambiant - Yahoo 4 avril 2020
C'est en tout cas ce que rapporte le magazine Science, qui indique également que les USA seraient sur le point d'inciter la
population à porter systématiquement un masque dans l'espace public, afin de freiner l'épidémie.
Ces propos font écho à trois études : celle publiée le 17 mars par la prestigieuse revue médicale américaine NEJM (New
England Journal of Medicine), indiquant que le virus était capable de flotter dans l’air jusqu'à 3 heures et de rester infectieux
durant cette période.
Celle de Joshua Santarpia et ses collègues du Centre médical de l'Université du Nebraska qui ont - entre autres - montré que
des portions du virus pouvaient se retrouver dans des surfaces difficiles à atteindre dans les chambres d'isolement des patients
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traités pour la Covid-19. Enfin, celle réalisée dans un hôpital chinois par des chercheurs de l'Université de Wuhan, constatait que
le virus pouvait rester en suspension dans l’air lorsque le personnel soignant retirait son équipement de protection, lors du
nettoyage du sol ou bien quand le personnel se déplaçait.
Vendredi, le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a lui aussi indiqué sur Fox News que le
virus pouvait en réalité "se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu’ils éternuent ou toussent".
Si ces hypothèses étaient officiellement validées, elles fourniraient une explication à la haute contagiosité apparente du virus. Ainsi
le port du masque pourrait devenir obligatoire pour afin de réduire la transmission involontaire du Covid-19 par des
porteurs asymptomatiques.
Jusqu’ici, les scientifiques s'accordaient tous sur le fait que le virus se propageait avant tout via des postillons éjectées par la toux
ou les éternuements. Mesurant jusqu'à un millimètre de diamètre, ces postillons tombent en général par gravité dans un rayon de 1 à
2 mètres. La transmission du virus se fait lorsque ces postillons sont directement inhalés ou lorsqu'ils contaminent les surfaces.
Ainsi lorsque les gens touchent ces surfaces et qu'ils se touchent ensuite la bouche, le nez ou les yeux, ils ont de grandes
chances d'être à leur tour touchés par le virus.
Pour l'OMS, la transmission par les aérosols ne surviendrait que dans des cas très précis, par exemple lors de l’intubation de
patients dans un état critique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une analyse de plus de 75 000 cas de coronavirus en
Chine n'a révélé aucun cas de transmission par voie aérienne. Yahoo 4 avril 2020
LVOG - L'OMS, c'est le pendant du GIEC sur le climat !
Il est difficile de s'y retrouver, aussi faut-il procéder par déduction. Ce qui apparaît certain, c'est que tous les virus n'ont pas le
même comportement du fait de leur composition (physique et chimique) et de leur virulence, leur pouvoir de contamination varie
en fonction de ces deux facteurs, de sorte que les moyens par lesquels ils peuvent se transmettre ne sont pas forcément identiques,
et la durée pendant laquelle ils demeurent actifs ou en vie est également différente d'un virus à l'autre, ce qui explique par
exemple pourquoi celui d'Ebola ne s'est pas transformé en pandémie mondiale.
En conclusion, tout virus a sans doute la possibilité de se transmettre par voie aérienne pendant une durée plus ou moins longue
en fonction de leur composition. Un virus est un être vivant, donc il ne peut survivre et se reproduire qu'à condition de s'alimenter,
dans le cas contraire il meurt.
Maintenant les scientifiques ignorent si certains virus réapparaissent spontanément parce que les conditions leur sont favorables,
ou s'il demeure des fragments de virus capables de survivre sous certaines conditions qu'ils ignorent également. Finalement
et contrairement à ce que claironnent certains, ils ne savent pas grand chose sur le comportement de ces virus ou il demeure
une grande part d'inconnu, ce que chacun aura pu observer à travers leurs déclarations contradictoires.
Quand on pense qu'ils en sont encore à se demander comment l'homme de Néandertal a bien pu disparaître, balayant avec
mépris l'hypothèse qu'un virus pourrait constituer une explication plausible, on se dit que les propos tenus par tous ces scientifiques
ne valent pas grand chose ou qu'il faut les prendre avec beaucoup de précautions, en attendant d'en savoir davantage il vaut
mieux retenir plusieurs hypothèses, avant de pouvoir se prononcer sur un sujet.
Et il ne faut pas oublier qu'on est en présence de gens dévorés d'ambition, dont la carrière professionnelle rime avec un statut
social supérieur qu'ils ne doivent la plupart du temps à leur acte de soumission envers le régime qu'ils servent et qui en retour
leur rend bien. Qu'ils fassent preuve d'indépendance, et ils seront impitoyablement brisés par leur hiérarchie ou mis au rencard
dans un placard, les crédits indispensables au fonctionnement de leur laboratoire ou à leur recherche leur seront supprimés ou
seront amputés, de telle sorte qu'ils ne pourront plus jamais prétendre dans l'avenir à des fonctions dignes de leur ambition, ce qui
en fait réfléchir plus d'un. Si j'osais, j'affirmerais que 90% de la recherche ne sert strictement à rien ou est nuisible à la société, sauf
à justifier le statut de chercheur ou de scientifique.
Quand on lit que "jusqu’ici, les scientifiques s'accordaient tous sur le fait que le virus se propageait avant tout via des
postillons éjectées par la toux ou les éternuements" (Yahoo 4 avril 2020), on se dit qu'il est recommandé de ne pas se fier
au consensus qu'ils affichent sur de nombreux sujets, dont le climat par exemple.
Commentaires d'internautes.
1- C'est pour cela qu'on a fermé les marchés qui sont en plein air et où le virus est dispersé par le vent, et qu'on garde les marchés
et supermarchés fermés où le virus reste dans ces milieux confinés... décidément on fera tout à l'envers jusqu'au bout!
2- Donc en interdisant nos petits marchés à l'air libre au profit des gros supermarchés, notre gouvernement a fait une connerie de plus.
3- Peut-être, mais s'il était si contagieux en aérosol, on aurait déjà toute la France contaminée en supermarché, non?
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4- Y'en a marre des "il se pourrait".
5- Chaque jour on subit une avalanche d'informations qui ne font que contredire celles de la veille ; et tout est cautionné par
des "scientifiques" et des "médecins" qui passent plus de temps sur les plateaux télé que dans les hôpitaux.
6- Selon comment ils veulent manipuler le peuple pour en obtenir quelque chose, ils inventent tous les jours une variable différente
qui peut être le contraire de celle de la veille!
7- Article qui contredit son titre, très Yahoo !
8- N'étant pas du tout un scientifique, je me posais la question à savoir si le virus ne se propageait pas par l'air ambiant, et même
s'il reste 2 ou 3 heures en suspension c'est assez pour le transmettre. Comme quoi le port du masque est une impérieuse
nécessité. Le gouvernement le sait, mais a menti sur son utilité du fait de n'en avoir pas suffisamment.
9- On va avoir droit a toute les hypothèses, de la plus intelligente a la plus farfelue, nos experts et dieu sait qu'ils sont nombreux
ont raison sur un point, ils n'en savent pas plus que la majorité d'entre nous, donc en affirmant tout et son contraire ils sont sûr
d'avoir un moment ou un autre en partie raison .
10- Le masque, c'est ce que font les pays asiatique depuis janvier ! Avec les résultats que l'on sait... Ils ont déjà l'expérience
de plusieurs épidemies...
11- Bref, rien de certain. Seuls les asiatiques semblent "armés", ils portaient déjà des masques avant même cette épidémie tant
l'air est pollué chez eux..
Faites tomber les masques.
- Coronavirus: comment l'exécutif s'est converti au port du masque - Le HuffPost 4 avril 2020
Face à la pénurie, le gouvernement a d'abord tenu un discours sur leur "inutilité" avant de progressivement rétropédaler.
Jusqu'à bientôt le rendre obligatoire?
“Le port généralisé d’un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en
vigueur”. La préconisation de l’Académie de médecine, formulée on ne peut plus clairement le 3 avril, vient mettre à mal le
discours gouvernemental depuis le début de la pandémie de coronavirus qui entraîne le Covid-19.
Pour faire face à la pénurie de masques que connaît la France, les responsables du gouvernement ont d’abord mis en avant les
autres gestes barrières (lavage de mains, usage unique de mouchoirs, distanciation sociale d’au moins un mètre) plutôt que celui
du masque, pourtant généralisé dans les pays d’Asie qui observent moins de morts qu’en Europe. Le HuffPost 4 avril 2020
LVOG - On ne doit comparer que ce qui est comparable, et encore sous certaines réserves.
L'Asie est en proie à la surpopulation et à la promiscuité. En France ou dans les pays occidentaux, c'est la société soumise
aux besoins du capitalisme qui a créé un effet de surpopulation et de promiscuité, concentration de la population dans des
mégapoles, barres d'immeubles ou la population défavorisée s'entasse comme des bestiaux, supermarchés et centres
commerciaux géants, transports en commun insuffisants et bondés, classes et amphis surchargés, navires de croisière et
avions gigantesques notamment.
Il semble (sic!) que le processus historique soit parvenu à la croisée des chemin, et qu'il est devenu urgent d'éradiquer le
capitalisme de la surface de la Terre, si on ne veut pas que la civilisation humaine continue de régresser pour finalement disparaître.
La société telle qu'elle existe doit faire l'objet d'une profonde ou radicale transformation, si elle ne veut pas crever sous le poids de
ses propres contradictions. Chaque travailleur doit en prendre conscience, et notre tâche doit consister à les aider à y parvenir, sinon
à quoi bon mener un combat politique perdu d'avance, cela aussi chaque militant doit l'avoir présent à l'esprit en permanence.
L'époque où chacun avait sa petite idée sur ce qu'il fallait faire ou détenait sa propre vérité doit être révolue, ce qui
malheureusement n'est toujours pas le cas, ce qui somme toute est normal puisque nos dirigeants ne se comportent pas autrement
ou donnent le mauvais exemple en se vautrant à tout propos dans la démagogie ou le double langage pour plaire à tout le monde,
y compris aux ignorants, en procédant de la sorte on ne s'en sortira jamais, mais je ne suis pas certain que nous soyons nombreux
à l'avoir compris malheureusement. Vous pouvez toujours nous contacter pour en témoigner.
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Le colonialisme et le racisme ordinaire. .
- "Ils enterrent des Pokémon" : le dérapage d'un présentateur de BFM sur l'hommage chinois aux victimes
du coronavirus - Yahoo 4 avril 2020
Emmanuel Lechypre : Ces propos inappropriés ont été diffusés à l’antenne alors que je pensais les micros fermés. Yahoo 4 avril 2020
LVOG - Si nous prenions le pouvoir demain, cela ne vous gênerait pas qu'on ferme immédiatement toutes ces chaînes de
télévisions et de radio, n'est-ce pas ? On ne s'appelle pas Chavez, Maduro ou Morales, sans blague !
- Polémique. Tester des vaccins sur les Africains ? “Nous ne sommes pas des cobayes !”
Courrier international 3 avril 2020
Sur une chaîne d’information française, deux spécialistes de la santé ont prôné qu’un futur vaccin contre le Covid-19 soit testé sur
les populations africaines. L’échange a soulevé un torrent de critiques sur le continent africain et dans la diaspora.
“Révoltant ! Scandaleux ! Incroyable ! Choquant !” Le site Internet du quotidien du Burkina Faso Wakat Séra enchaîne les
qualificatifs d’indignation pour dénoncer les propos tenus par deux spécialistes de la santé sur la chaîne d’information en continu
LCI. Durant cet échange, le professeur Camille Locht, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale, et Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation à l’hôpital Cochin, espèrent la mise en place rapide à
l’échelle mondiale de tests pour évaluer l’efficacité du vaccin contre la tuberculose, le bon vieux BCG, contre le Covid-19.
C’est par le professeur Jean-Paul Mira qu’arrive la polémique : “Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire
cette étude en Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de traitements, pas de réanimation ? Un peu comme c’est fait d’ailleurs
pour certaines études sur le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées
et elles ne se protègent pas ?”
Ce à quoi répond favorablement le professeur Camille Locht, qui affirme qu’une étude sur le continent est en réflexion, tout
en précisant que “cela n’empêche pas une étude en Europe et en Australie”.
Des propos qui ont déclenché la colère de nombreux internautes africains. “Pourquoi ne proposent-ils pas de tester ces
fameux vaccins sur leurs compatriotes qui tombent comme des mouches pulvérisées à l’insecticide ?” renchérit Wakat Séra,
qui rappelle que la présence du nouveau coronavirus en Afrique trouve principalement son origine en Europe.
“Pourquoi ramener l’Afrique à ce statut de laboratoire grandeur nature, après l’avoir considérée comme une poubelle où tous
les déchets occidentaux, matériels comme humains, sont déversés à longueur de journée, malheureusement avec la complicité
active ou passive de dirigeants africains uniquement guidés par leurs intérêts personnels et très égoïstes ?” poursuit Wakat Séra.
Lancé en 2017, Wakat Séra est un site d’informations du Burkina Faso. Outre les articles traitant de l’actualité, il propose des
analyses souvent sans concession sur la politique burkinabé et africaine... Courrier international 3 avril 2020
LVOG - Ils sont médecins, professeurs, ils appartiennent aux élites corrompues et pourries par l'idéologie de la classe dominante.
Les simples ouvriers ou employés n'ont pas à être complexés ou à se sentir inférieurs parce qu'ils appartiennent à la classe ou
aux couches les plus défavorisées de la société, comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer à de multiples reprises, ils valent mieux
que cette vermine, ils n'ont aucun respect à avoir envers eux, ils ne pourraient pas faire pire qu'eux s'ils détenaient le pouvoir.
Mais voyez-vous, il est de bon ton pour les démagogues qui parlent en notre nom, de flatter les classes moyennes, les
intellectuels, l'aristocratie ouvrière, les braves élus, leur République et leur démocratie (sic!) dont les vertus ne profitent
finalement qu'aux nantis et leurs larbins comme ces médecins.
Ils n'en reviennent toujours pas !
- La Suède et les Pays-Bas ne confinent pas leurs habitants, et c'est très culturel - huffingtonpost.fr 4
avril 2020
Ce sont les deux exceptions en Europe, les deux seuls pays à ne pas confiner leur population. Les Pays-Bas et la Suède ont
adopté une stratégie qui fait débat au sein de l’Union européenne, mais les deux gouvernements ne semblent pas prêts à revenir
sur leur position. huffingtonpost.fr 4 avril 2020
LVOG - Qu'est-ce qui les fait chier à ce point-là ? Réponse : "les habitants sont encore autorisées à sortir, sans attestation
dérogatoire ou contrôle policier", l'absence d'un régime policier !
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Encore un médecin adepte de l'Etat policier.
- Le patron de l'AP-HP inquiet de voir trop de monde dans les rues - Le HuffPost 5 avril 2020
Le confinement pas assez respecté à Paris? C’est ce que pense le directeur général de l’AP-HP Martin Hirsch, ce samedi 4 avril...
Un “dispositif exceptionnel” a été mis en place pour empêcher les départs en vacance et faire respecter le confinement,
avec l’interdiction des locations sur une partie du littoral. Plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et pour tout le
week-end, afin de faire appliquer les mesures de confinement. C’est “un dispositif de contrôle exceptionnel”, expliquait vendredi
le secrétaire d’Etat à l’Intérieur Laurent Nuñez.
Parmi les départements touristiques, les préfectures de Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques ont pris
des arrêtés, valables jusqu’au 15 avril, interdisant aux hébergements de tourisme de recevoir du public. Le HuffPost 5 avril 2020
En complément. Enfin un bon exemple !
- L'Espagne va prolonger de 2 semaines le confinement - euronews 5 avril 2020
A droite toute et sionisme d'extrême droite assumé !
- Avec Starmer, les Travaillistes tournent la page du socialisme radical - Reuters 4 avril 2020
Keir Starmer a été élu samedi nouveau leader du parti travailliste, principal parti d'opposition de Grande-Bretagne, promettant
de mettre fin à plusieurs années de luttes intestines et de travailler avec le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus.
Cet ancien responsable des poursuites pénales pour l'Angleterre et le Pays-de-Galles a été élu chef du Labour avec 56% des voix.
Face à lui, la défaite très claire d'une alliée du leader sortant Jeremy Corbyn, mais aussi l'élection d'Angela Rayner comme bras
droit de Keir Starmer annoncent un virage vis-à-vis du socialisme radical défendu par la direction précédente. Reuters 4 avril 2020
- Le centriste et europhile Keir Starmer a été largement élu samedi à la tête du Parti travailliste britannique, succédant au très
à gauche Jeremy Corbyn avec pour défi de relancer la principale formation d'opposition, affaiblie et divisée, en pleine crise
du coronavirus.
"Au nom du Labour, je m'excuse", a déclaré M. Starmer. Il s'est engagé à "extirper le poison" de l'antisémitsime, "tache sur le parti",
se démarquant clairement de son prédécesseur, qui n'avait fait part de ses regrets que tardivement et du bout des lèvres.
"En tant que chefs de partis, nous avons le devoir de travailler ensemble en cette période d'urgence nationale", a écrit M.
Johnson publiée samedi sur son compte Twitter. Keir Starmer s'est engagé samedi à collaborer "de manière constructive"
avec l'exécutif "dans l'intérêt national", tout en disant qu'il ne manquerait pas de pointer les faiblesses de l'exécutif le cas échéant.
AFP 4 avril 2020
Commentaire d'un internaute.
- "Comme si le socialisme avait jamais été radical en GB... Laissez-moi rire !"
LVOG - Là je ne vous suis pas. Certes, le Parti travailliste britannique est un parti ouvrier bourgeois, mais ouvrier tout de même
ne l'oubliez jamais, il mérite le respect et qu'on le soutienne, tout comme le SPD en Allemagne, le PSOE en Espagne, etc. foi
de révolutionnaires trotskystes. Non, je déconne, mais eux aussi ils osent tout, au point que leurs militants sont
complètement décomposés et fuient ce portail comme la peste, on ne les retient pas ! Ceux qui ne se sentent pas concernés
auront compris ce que je voulais dire.
Le Labour est un parti de droite comme tous les partis issus de l'Internationale socialiste, cette caractérisation n'est pas
négociable pour qui se réclame du marxisme ou du socialisme.
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Le 7 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
N'ayant pas eu le temps de terminer la causerie d'hier, elle figurera en première partie.

27 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE DU 6 AVRIL 2020
Hommage aux assassins qui nous gouvernent.
- « Riche d’espérance, ferme dans ma foi, je croyais, par des larmes, des soupirs, des contorsions, obtenir du maître des cieux la
fin de cette peste cruelle. Maintenant, les suffrages de la foule retentissent à mon oreille comme une raillerie. Oh ! si tu pouvais
lire dans mon cœur, combien peu le père et le fils méritent tant de renommée ! Mon père était un obscur honnête homme qui, de
bien bonne foi, raisonnait à sa manière sur la nature et ses divins secrets. Il avait coutume de s’enfermer avec une société
d’adeptes dans un sombre laboratoire où, d’après des recettes infinies, il opérait la transfusion des contraires. C’était un lion
rouge, hardi compagnon qu’il unissait dans un bain tiède à un lis ; puis, les plaçant au milieu des flammes, il les transvasait
d’un creuset dans un autre. Alors apparaissait, dans un verre, la jeune reine aux couleurs variées ; c’était là la médecine, les
malades mouraient, et personne ne demandait : “Qui a guéri ?”. C’est ainsi qu’avec des électuaires infernaux nous avons fait,
dans ces montagnes et ces vallées, plus de ravage que l’épidémie. J’ai moi-même offert le poison à des milliers d’hommes ; ils
sont morts, et, moi, je survis, hardi meurtrier, pour qu’on m’adresse des éloges!» (Faust de Goethe. Traduction de Gérard de Nerval.)
Le procès du capitalisme.
La survie du capitalisme au-delà de la période historique pendant laquelle il allait s'épanouir ou jouer un rôle progressiste, allait par
le biais du développement des sciences et des technologie à son service conduire à créer les conditions propices à rendre la vie
des hommes insupportables et à détruire la planète sur laquelle ils vivent.
Voilà où nous en sommes.
Il était clair depuis près d'un siècle et demi pour les penseurs les plus profonds ou illustres, que l'horizon au-delà de cette
période s'annonçait particulièrement sombre, morbide, cruelle, au cas où le capitalisme demeurerait l'horizon indépassable en
terme d'organisation de la société, puisque tous les rapports en dépendent ou y ramènent dès qu'on se penche dessus pour
les étudier.
Le développement économique dans les pays industrialisé ne s'est pas accompagné d'une élévation du niveau de conscience
des peuples. Le progrès social qui en découla fut dû en grande partie à la lutte de classe des exploités, mais comme seulement
une minorité commença à développer une conscience de classe et y participa, la majorité attribua ces acquis sociaux au
capitalisme ou elle se contenta d'en profiter, ce qui allait entraîner au fur et à mesure une régression générale de la conscience
de classe de l'ensemble de la classe ouvrière et des classes moyennes, d'autant plus que cette orientation allait être adoptée
ou favorisée par l'ensemble des dirigeants corrompus des principaux courants ou partis du mouvement ouvrier ayant de
fait abandonné l'objectif politique d'en finir avec le capitalisme, et la nécessité de passer au socialisme.
Il allait découler de ce processus une régression sociale généralisée et une détérioration continue du mode de vie et des conditions
de travail de l'ensemble des travailleurs.
Je vous mets au défi de proposer une autre explication ou interprétation cohérente ou qui correspond à la réalité.
Cette analyse solidement étayée par les faits, mais qui demande toutefois à être étoffée, devrait constituer la base sur laquelle
devrait reposer notre programme et d notre stratégie pour affronter le capitalisme et ses institutions dans l'unique perspective de
les vaincre, de s'emparer du pouvoir politique pour refonder la société sur des bases sociales conformes aux besoins et aspiration
des travailleurs.
Aucun parti ne partage cette analyse à ma connaissance. Combien de militants ou travailleurs avancés sont prêts à la partager,
je l'ignore puisqu'ils refusent de se manifester. Peu importe, aussi longtemps que je le pourrai je continuerai à actualiser ce portail
ou de fournir aux lecteurs des matériaux dans la perspective de constituer un nouveau courant politique socialiste révolutionnaire.
Il n'existe que des partis qui ont trahi ou failli, dès lors ils ne peuvent servir notre cause, c'est également une des conclusions ou
un des enseignements auquel était parvenu F. Engels.
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Comme disait encore A. Einstein, pour résoudre un problème, si vous vous en remettez à celui qui en est à l'origine, vous
n'y parviendrez jamais.
Réquisitoire accablant contre Macron, Phillipe, Véran, Salomon.
- Didier Raoult: «Il faut que l’exécutif se garde de faire de la médecine à notre place» - sputniknews.com
6 avril 2020
Dans un entretien accordé au Figaro, Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, a parlé de
la méthode qu’il enseigne depuis 42 ans: «il faut identifier et isoler les patients porteurs, et les soigner au mieux de ce que la
science permet».
«Nous n’avons pas pu, ou voulu, tester le maximum de malades pour les isoler et les traiter. Le bilan est là: nous faisons partie
des quatre pays dans lesquels il y a le plus de morts par million d’habitants, avec l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. Ça pose
quelques questions, tout de même.»
Des études superflues
S’agissant du traitement par la chloroquine et des études lancées pour évaluer ce médicament, il a jugé que celles «sur les
grandes cohortes rassurent les bureaucrates de la santé, qui en sont venus à considérer qu’on ne pouvait rien décider sans elles»
et que «si le médicament tuait le microbe, c’est que ça marchait».
Selon lui, «90% des traitements qu’on a inventés en maladies infectieuses n’ont jamais donné lieu à de telles études».
«Quand l’évaluation s’est éloignée du terrain pour devenir une activité à part, soutenue par des capitaux importants, on a mis en
place des normes de vérification de plus en plus lourdes.»
M. Raoult a estimé que «la première chose qu’il fallait faire, c’était doter les hôpitaux d’infectiopôles, et notamment d’unités
de fabrication de tests afin de repérer le plus vite possible, et le plus tôt possible, les premiers malades». 1.003 patients soignés et
un seul mort
«Pourquoi m’empêcherait-on de donner des médicaments qui sont les seuls qui nous semblent produire un résultat ici et
maintenant? On pourra ensuite conduire une étude rétrospective», s’est-il interrogé.
Et de préciser au Figaro: «Nous avons 1.003 patients soignés à l’IHU Méditerranée, et un seul est mort». Son établissement a publié
il y a quelques jours une seconde étude «sur 80 patients, dont la charge virale a été à chaque fois diminuée par l’administration
de chloroquine».
Un confinement inefficace?
À la question de savoir si le confinement était une mesure efficace pour endiguer la pandémie, le professeur a répondu que «cela
n’a jamais bien marché», que ce soit en 1884, pour arrêter le choléra, ou plus tard pour la fièvre jaune.
«Les politiques prennent des décisions, et l’Histoire les jugera. En revanche, je n’ai rien contre la quarantaine biologique. Bien sûr
qu’il faut séparer les gens qui sont infectés de ceux qui ne le sont pas. Mais confiner des gens infectés, qui ne le savent pas,
avec d’autres qui ne le sont pas, c’est une curieuse méthode. Si vous mettez ensemble les gens d’une même famille et qu’un seul
est infecté, vous êtes sûr que quelques semaines plus tard, tous le seront.»
Au sujet de l’utilisation de tels ou tels médicaments pour traiter les malades, Didier Raoult a indiqué que «de temps en temps,
les responsables politiques s’autorisent à intervenir dans notre domaine». «Je ne suis pas d’accord quand on interdit aux
médecins d’utiliser des médicaments qui sont en circulation depuis des décennies. Je ne suis pas d’accord avec l’interférence de
l’État dans la relation entre le médecin et le malade.»
«Il faut donc que l’exécutif se garde de faire de la médecine à notre place», a-t-il assené.
Par ailleurs, trois éminents médecins ont recommandé, dans une tribune publiée dimanche soir sur le site du Figaro, d'appliquer
le traitement élaboré par Didier Raoult, lequel prône l'usage de l'hydroxychloroquine dès l'apparition des premiers symptômes
du coronavirus. sputniknews.com 6 avril 2020
Et ils ne s'arrêteront pas là. Chassons-les tout de suite du pouvoir !
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- Le CHRU de Nancy dénonce les suppressions de postes prévues après l'épidémie - Le HuffPost 5 avril 2020
“Déconcertant et indécent”. Le CHRU de Nancy, en grande tension face à l’afflux de malades du coronavirus, a interpellé
le gouvernement (qui lui a répondu ce dimanche) lui demandant de “lever toute ambiguïté sur la politique de l’État en matière de
santé publique”, après des propos du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est jugés “totalement décalés”.
Dans une interview à L’Est républicain publiée samedi matin, Christophe Lannelongue estime qu’il n’y a “pas de raison de remettre
en cause”, avec l’épidémie de Covid-19, le plan d’économies prévu au CHRU de Nancy, prévoyant la suppression de 174 lits et
598 postes en cinq ans.
“Le dossier devait être examiné début juin. Nous aurons quelques semaines de retard mais la trajectoire restera la même en faisant
le pari du développement de la chirurgie ambulatoire et de la rationalisation des installations en passant de 7 sites à un seul. C’est
une vision très exigeante”, explique le directeur de l’ARS dans cet entretien. Olivier Véran répond
Le soir même, le CHRU de Nancy partageait sur les réseaux sociaux la lettre envoyée au Premier ministre et au ministre de la
Santé en réponse à ces propos. ”Évoquer de tels chiffres à l’heure où les équipes vont au bout du bout de leur
investissement personnel est à la fois déconcertant et indécent. Cela témoigne d’une absence de compréhension des réalités
de terrain et d’empathie par rapport aux soignants, ce qui ne manquera pas de les blesser en plein combat”, écrivent le président de
la commission médicale d’établissement du CHRU et le président du conseil de surveillance et maire centriste de Nancy
Laurent Hénart. Le HuffPost 5 avril 2020
Réquisitoire sans appel contre le régime.
Extrait de Coronavirus – L’autoritarisme explique-t-il le succès de la Chine contre l’épidémie ? par
Dominique Muselet - entelekheia.fr 4 avril 2020
Qui a décidé le 19 février, de vendre 17 tonnes de matériels médicaux (combinaisons médicales de protection, masques, gants
et produits désinfectants) à la Chine, alors que le principe de précaution le plus élémentaire aurait été de les garder ?
Qui a décidé de profiter d’un Conseil des ministres sur le coronavirus pour faire passer la réforme des retraites à coup de 49.3, au
lieu de se préparer à l’arrivée de l’épidémie ?
Qui a décidé d’envoyer l’armée chercher en Chine des Français contaminés qu’on a ensuite laissés s’égailler sur le territoire
français où ils ont, avec les soldats, répandu la maladie ?
Qui a décidé de maintenir les élections municipales alors que les écoles, les commerces et les restaurants étaient enfin fermés ?
Qui a décidé, d’un seul coup, après nous avoir dit sur tous les tons que nous ne risquions rien, de nous enfermer chez nous
sous peine d’amende et de prison (sauf naturellement ceux dont on a besoin pour sauver les malades du coronavirus et les profits
des multinationales) ?
Qui a décidé que les masques ne servaient à rien et a attendu qu’il n’y en ait plus sur le marché international pour en
commander, malgré le fait bien connu qu’on ne pouvait plus en fabriquer en France, du fait des délocalisations encouragées par
les gouvernements successifs ?
Qui a décidé, à rebours de l’exemple chinois, coréen, vietnamien, que les tests ne servaient à rien et qui laisse l’ARS bloquer,
depuis 15 jours, les laboratoires départementaux qui pourraient réaliser entre 150 000 et 300 000 tests PCR par semaine ?
Une situation à dormir debout qui illustre une fois de plus la paresse, la négligence et l’incompétence de hautsfonctionnaires surpayés.
Qui refuse de nationaliser les entreprises nécessaires à la lutte contre le virus comme Luxfer à Gerzat et Famar à Lyon, et laisse
les multinationales distribuer à leurs actionnaires des dividendes record accumulés sur le dos des travailleurs et des services
publics qui nous font si cruellement défaut aujourd’hui ?
Qui a décidé de profiter du coronavirus pour démolir encore un peu plus le droit du travail ? Qui a décidé d’envoyer la police gérer
la crise sanitaire, après l’avoir envoyée gérer la crise sociale ? D’après Arié Alimi, l’infraction de non-respect du confinement
créée pour la circonstance ne serait même pas « constitutionnelle ».
Qui a décidé de fermer les marchés (puis ensuite de n’en rouvrir que quelques-uns seulement), supprimant ainsi les moyens
de subsistance des petits producteurs de légumes, viande, fromages pour favoriser la grande distribution, alors qu’il aurait été
possible de les organiser en conséquence comme les supermarchés ?
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Qui a pris toutes les décisions contradictoires concernant la chloroquine pour finalement ne l’autoriser que dans les cas où elle ne
sert à rien ? « La décision la plus bête du monde ! » selon le professeur Willy Rozenbaum. vN’est-ce pas la Macronie, la plupart
du temps sur des coups de tête (les ordres, contre-ordres et contre contre-ordres incessants le prouvent à l’envi !), sans
écouter personne, sans aucune préparation, sans même se prévenir les uns les autres et souvent en dehors de toute légalité ?
« Ah mais il y avait urgence ! » s’indignent l’extrême-centre et les médias aux ordres du Capital, pour qui le peuple n’est jamais
assez bien tenu en laisse. Mais pourquoi y a-t-il urgence ? N’est-ce pas parce que le gouvernement a regardé, goguenard, les
Chinois, puis les Italiens se débattre avec le virus pendant des semaines sans bouger le petit doigt, certain que le virus
n’oserait jamais s’attaquer aux demi-dieux qu’ils sont ?
Non, la différence d’efficacité contre le coronavirus entre la République populaire de Chine et la République française ne vient pas
de « l’autoritarisme-du-régime-chinois », comme on veut nous le faire croire. Mélenchon a bien raison de qualifier notre « régime »
de « monarchie présidentielle ». Il fait en effet davantage penser à celui de l’Ancien régime qu’à celui de la République
d’Athènes. C’est, n’en déplaise à l’extrême-centre, déjà un régime autoritaire dans son genre, et de plus en plus.
...dans nos démocraties, la plupart des postes de responsabilité et de pouvoir sont souvent occupés par des incompétents cooptés
ou nommés en raison même de leur incompétence car, comme nous l’explique Isabelle Barth, « en récompensant un mauvais, on
crée une dette, qui garantit un ascendant sur le long terme à celui qui a fait ce choix … Il s’agit alors de kakistocratie, du
grec kakistos : le pire et kratos : le pouvoir. On parle aussi d’idiocratie pour désigner une société qui valorise et récompense les
gens en fonction de leur manque d’intelligence ». C’est le principe de la mafia où la loyauté, l’allégeance, prime évidemment sur tout
le reste. C’est le mode de fonctionnement de nombreux partis politiques, administrations, universités, entreprises. vPour conclure,
je m’associe à la conclusion malicieuse de l’auteur : « Le gouvernement par les pires existe donc. Et vous, pensez-vous connaitre
des Kakistrocraties ? » entelekheia.fr 4 avril 2020
A lire également.
- Event 201, la simulation prophétique de pandémie à coronavirus du Forum économique mondial - entelekheia.fr 29 mars 2020
vhttp://www.entelekheia.fr/2020/03/29/event-201-la-simulation-prophetique-de-pandemie-a-coronavirus-du-forumeconomique-mondial/
- Les USA, nommés l’année dernière « pays le mieux équipé pour lutter contre une pandémie » - entelekheia.fr 2 avril 2020
http://www.entelekheia.fr/2020/04/02/les-usa-nommes-pays-le-mieux-equipe-pour-lutter-contre-pandemie/
L‘année dernière encore, les États-Unis étaient en tête de liste des pays les mieux équipés pour faire face à une pandémie. Mais
les experts ont l’air ridicules aujourd’hui, alors que l’Amérique s’enfonce dans la catastrophe du Covid-19.
Les pays ont été évalués sur la base de six critères : « Prévention, détection et notification, réaction rapide, système de
santé, conformité aux normes internationales et environnements à risque ». Sur ces six, les États-Unis étaient arrivés en tête
de quatre, obtenant même un score presque parfait de 98,2 dans la catégorie « Détection et notification précoces » (Ce qui a
été amplement contredit par la réalité des faits).
Pour l’ensemble des critères, les États-Unis humiliaient le reste du monde en obtenant un score de 83,5 sur 100. En deuxième
position se trouvait le Royaume-Uni... la Chine à la 51ème... De nombreux think tanks très futés et l’une des meilleures universités
du pays ont collaboré à ce projet, et il s’est avéré qu’ils avaient tout faux. La page « À propos » de leur site ne présente pas moins
de 21 membres d’un groupe international d’experts, tous avec une liste de diplômes et d’intitulés de postes aussi longue que le
bras... entelekheia.fr 2 avril 2020
Le procès du confinement.
LVOG - Volontairement je ne vous fournirai pas la source de cet article sur lequel je suis tombé par hasard. Pourquoi ? Parce
l'auteur a réalisé un travail d'investigation ou de recherche documentaire intéressant ou remarquable, mais à côté de cela on a
affaire à un illuminé, un déséquilibré mental, une personne qui a développé une névrose obsessionnelle grave qui l'ont conduit à
la folie. Par exemple, au point de nier que le coronavirus existe, et là je suis très sérieux. C'est hélas ce qu'on peut constater dans
bien des cas, du coup on n'ose pas les citer nommément par crainte qu'on nous identifie à ces personnages infréquentables.
C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de mettre des liens vers des blogs pour devoir les retirer par la suite, parce que leurs auteurs
avaient publié de nouveaux articles sur le fond ultra réactionnaire ou d'extrême droite pour appeler les choses par leur nom. Sachant
à quel point les lecteurs ont une susceptibilité à fleur de peau ou exacerbée, je n'ai pas d'autres alternatives que recourir à
cette précaution d'usage.
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Hier, j'ai publié un extrait d'article, dont l'auteur très éclectique dans ses références, comptait parmi elles les principaux théoriciens
ou idéologues du néolibéralisme. Ayant parfaitement conscience de la réaction a priori de la plupart des lecteurs pour ne pas dire
tous si je leur avais révélé, il m'apparut évident qu'ils n'auraient pas lu ce passage ou honteux ils se seraient empressés d'en oublier
le contenu, et cela aurait été dommage puisque l'auteur avait fait pour l'occasion preuve d'une grande perspicacité ou lucidité qui
nous était fort utile ou nous faisait gagner du temps. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de borné ou sectaire, je sais faire la part
des choses, mais je crains que ce ne soit pas le cas de mes lecteurs, anonymes, à croire qu'ils craignent déjà leur ombre,
alors pensez-vous...
- En 1918/1920, alors que des dizaines de millions de personnes mourraient de pneumonie bactérienne, les médecins
prirent conscience que le taux de mortalité était considérablement diminué lorsque les patients étaient installés au grand air (de par
la capacité purificatrice intrinsèque de l’Atmosphère Vivante) et au Soleil – à savoir en situation de réception de Vitamine D.
Voir l’étude, publiée par Richard Hobday, intitulée “The Open-Air Treatment of Pandemic Influenza”.
Est-ce pour cela que le Professeur Didier Raoult, et bien d’autres sommités médicales mondiales, déclarent que le confinement
est une pratique “médiévale” – ou, pour parler plus crûment, une pratique totalement débile, incohérente, irresponsable, criminelle
et morbide? Une pratique médiévale “à vous couper le souffle”…
Avez-vous la vidéo dans laquelle le secrétaire d’Etat US, Mike Pompeo, le 21 mars 2020, proclame, sous forme de lapsus, que
le COVID-19 constitue un «live exercise», un «exercice en direct»? Ce à quoi le Président Trump, en arrière-scène, répond:
«Vous auriez pu nous prévenir!» Pompeo évoquait-il, en fait, un exercice militaire, “une simulation”, avant la prise de pouvoir
intégrale par les généraux? [ En prévision de l’émergence d’une guerre civile… lorsque le peuple va se révolter? Et où va-t-il, donc,
se révolter en premier: en Italie, aux USA… ou bien, alors, en France? (La remarque de Trump confirme ce que j'avais pressenti
et exposé dans une causerie («Vous auriez pu nous prévenir!»), tout comme Bush le 11 septembre 2001. - LVOG)
Que se passe-t-il lorsque les Autorités criminelles confinent l’entièreté d’une population dans leurs logements – parfois très exigus
– pendant de très longues semaines? Les gens développent, alors, des pathologies mentales – pour ne pas dire qu’ils les
amplifient de par le fait que, déjà, un bon tiers de la population Française, par exemple, ne fonctionne qu’avec des anxiolytiques.
Aux USA, le Professeur John P. A. Ioannidis, de l’Université de Stanford, et éminence dans le monde de l’épidémiologie, critique,
très fortement les mesures de confinement comme étant du pur non-sens. [64] [86] Tout comme David L. Katz, le directeur
du Prevention Research Center de l’Université de Yale, aux USA.
Tout comme le Professeur Yoram Lass, ancien ministre de la Santé, en Israël. Tout comme le Professeur Sucharit Bhakdi,
en Allemagne. Tout comme le Professeur pneumologue Wolfgang Wodarg, en Allemagne.
Tout comme Pietro Vernazza, le médecin chef de clinique pour les maladies infectieuses et l’hygiène hospitalière à l’hôpital
cantonal de Saint-Gall, en Suisse. Tout comme Frank Ulrich Montgomery, le président de la Fédération Mondiale des Médecins.
Tout comme la Professeure Karin Moelling, l’ancienne directrice du département de virologie médicale de l’Université de Zurich.
Tout comme Pablo Goldschmidt, le virologiste Argentin, qui vit dans le sud de la France. Tout comme le Professeur Didier Raoult,
et son équipe, en France.
Ce confinement dictatorial, et inhumain, orchestré par un petit gang de psychopathes, va générer une vague catastrophique de
stress, de psychoses en tous genres, de dépressions nerveuses, de violences conjugales, de violences familiales et de suicides…
Quelques points de repères lu ici ou là ou ce qu'il faut savoir.
- La découverte providentielle du HIV a permis de faire croire que le tout-venant était exposé au risque et que l’épidémie allait
galoper dans tous les milieux, ce qui ne s’est jamais vérifié. Avec le Covid-19, nous sommes dans un scénario similaire :
épargnant très étrangement les bébés et les jeunes enfants, la maladie frappe très majoritairement les très vieilles personnes déjà
très malades.
- Selon des données émanant de l’armée américaine, la vaccination anti-grippale favorise les infections à coronavirus ! Dans
son étude, l’auteur a observé une augmentation de 36% du risque d’infection par cette famille de virus chez les vaccinés contre
la grippe. Or doit-on souligner que la médecine vaccine en priorité les personnes âgées ? Il faudrait d’urgence comparer la liste
des décédés avec celle des vaccinés. Et en attendant, suspendre sine die cette vaccination dont on sait déjà qu’elle n’apporte rien
de bon.
Les modèles informatiques et mathématiques ou les machines infernales à fake news ou à diffuser
la propagande de la peur.
- Il a également noté que le modèle développé en 2014 par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)
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américains concernant Ebola prévoyait plus d'un million de personnes infectées. En définitive, moins de 30.000 personnes l'ont
été. cnews.fr 12 mars 2020
- Notez la chronologie : Le développement du vaccin nCoV 2019 a été annoncé au Forum Economique Mondial de Davos (WEF)
une semaine avant le lancement officiel par l’OMS d’une urgence de santé publique mondiale (30 janvier), alors que le nombre de
“cas confirmés” dans le monde (hors Chine) était de 150 (dont 6 aux États-Unis).
- En 2009, alors qu’il évoquait, au cours d’un TedShow, que le monde s’en allait vers une population de 9 milliards d’humains,
Bill Gates affirma: «Si nous sommes performants avec de nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé
reproductrice (l’avortement), nous pourrions la réduire peut-être de 10 ou de 15 %».
- Dans les mots de Peter Koenig: «Qu’est-ce que la fameuse ID2020 ? Il s’agit d’une alliance de partenaires public-privé, dont
des agences des Nations unies et la société civile. Il s’agit d’un programme d’identification électronique qui utilise la
vaccination généralisée comme plateforme pour l’identité numérique. Le programme exploite les opérations
existantes d’enregistrement des naissances et de vaccination pour fournir aux nouveau-nés une identité numérique portable
et persistante liée à la biométrie. La GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, s’identifie sur son site internet
comme un partenariat mondial pour la santé regroupant des organisations des secteurs public et privé qui se consacrent à
la “vaccination pour tous”. La GAVI est soutenue par l’OMS, et il va sans dire que ses principaux partenaires et sponsors
sont l’industrie pharmaceutique».
Moins ils vous en diront, et plus vous serez susceptibles de croire n'importe quoi ou de les croire sur parole.
Pneumonie aiguë
Aux États-Unis.
- Chaque année, le nombre de nouveaux cas serait d'environ 2 millions et le nombre de décès compris entre 40 000 et 70 000.
Aux USA, pour une population de 330 millions d’habitants, ce sont entre 3000 et 5500 personnes qui meurent de pneumonie
chaque semaine, selon les statistiques officielles du CDC, du Ministère de la Santé, en fonction des années – à savoir entre 430
et 800 personnes, environ, chaque jour de l’année.
En Grande-Bretagne.
La British Thoracic Society avait indiqué que, pour l’année 2017, les services d’urgence des hôpitaux Anglais avaient reçu 913
646 patients pour des pathologies pulmonaires – pneumonie, grippe, maladies pulmonaires obstructives chroniques et asthme –
à savoir près d’1 million de patients souffrant de pathologies respiratoires et deux fois plus qu’en 2011. Quelles en sont les
causes avancées? Ce sont la pollution, les grippes et l’âge élevé des patients en sus de leur très mauvaise santé globale.
Le Royaume-Uni est le pays d’Europe enregistrant le plus de mortalité due à des pathologies respiratoires. C’est la troisième cause
de mortalité dans ce pays et 20% de la population en souffre, de manière générale. Ce sont 115 000 personnes qui décèdent de
telles pathologies chaque année. A savoir 315 personnes décèdent, par jour, de pathologies respiratoires – à savoir 13
personnes toutes les heures.
Russie.
D’après le service des statistiques Rosstat, à Moscou, en janvier seulement, le nombre de cas de pneumonies a augmenté de 37
% par rapport aux années précédentes. charliehebdo.fr 20 mars 2020
En France
En France, pour une population de 67 millions d’habitants, ce sont environ 48 000 personnes qui décèdent, annuellement, de
maladies respiratoires, et de cancers du poumon – à savoir 140 décès respiratoires par jour.
En France, en 2013 – selon les chiffres apportés par l’Inserm – environ 145 000 personnes atteintes de formes sévères de
broncho-pneumopathie chronique obstructive ont bénéficié d’une oxygénothérapie de longue durée (associée ou non à un
traitement par ventilation) – à savoir 400 personnes par jour entrant en oxygénothérapie. Et cette statistique n’inclut pas les
patients, en phase terminale, mourant d’un cancer des poumons. alterinfo.net
Selon les différents établissements de santé, l'incidence des pneumonies serait de 400 à 600 000 nouveaux cas par an.
Les pneumonies seraient responsables de 16 000 décès par an1. Il semblerait que les pneumonies soient la deuxième
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cause d'infections nosocomiales, derrière les infections urinaires. wikipedia.org
LVOG - Infections nosocomiales : Infection virale ou bactérienne dont les établissements hospitaliers sont à l'origine, autrement
dit c'est l'hôpital ou la clinique qui vous tue !
Les pneumopathies peuvent également être causées par des virus, notamment le virus de la grippe A, mais encore le virus de
la rougeole ou de l'herpès.
Complications
Syndrome de détresse respiratoire aiguë
Autres pneumopathies
SRAS
Coronavirus
(Source : wikipedia.org)
Un complément sur les Etats-Unis.
On essaiera de compléter ce dossier dans les jours qui viennent. Ce qui est intéressant à constater, c'est que le nombre de décès
dus à une pneumonie ou une grippe est très importants chaque année dans de nombreux pays. D'autre part, le nombre global
de morts dus à des infections virales ou bactériennes est en forte augmentation dans plusieurs pays depuis plusieurs années dont
la France avec un excès de 40.000 morts (causerie d'hier), excusez du peu, voyez le foin qu'ils font pour 6.000 morts, demain 8
ou 10.000.
Bien entendu, en temps normal ils n'en font pas tout un plat, mais là ils ont extrait un cas parmi d'autres pour le monter en
épingle conformément à leur agenda, si vous avez suivi, vous savez de quoi il s'agit.
- Aux États-Unis, avant le coronavirus, la grippe saisonnière - lefigaro.fr 21 février 2020
Selon l’agence américaine de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention ou CDC), la
saison actuelle de la grippe, qui est loin d’être terminée, est particulièrement virulente cette année. Elle a déjà envoyé plus de
250.000 Américains à l’hôpital, avec une proportion plus élevée que d’habitude d’enfants et de jeunes adultes. Et elle a tué au
moins 14.000 personnes.
Ses ravages économiques sont loin d’être négligeables. Un nombre très élevé d’Américains, plus de 26 millions, ont été
contaminés. lefigaro.fr 21 février 2020
Capital.fr 24 février 2020 - Outre-Atlantique, l’hiver 2019-2020 est le plus meurtrier depuis dix ans, pour cause de grippe. Selon
les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'agence fédérale des Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies, “la saison actuelle de la grippe touche entre 26 et 36 millions d’Américains, a causé entre 250.000
et 440.000 hospitalisations et tué au moins 14.000 personnes aux États-Unis au cours des 16 semaines qui se sont écoulées depuis
le déclenchement de la maladie”, rapporte l’expert. Jamais depuis l'épidémie mondiale de la grippe du porc, qui avait touché
60 millions d'Américains et fait 12.469 morts en 2009 et 2010, les États-Unis n'ont subi une épidémie aussi sévère, relève-t-il.
Au cours d'une année standard, “la grippe tue entre 3.000 et 49.000 Américains. Cependant, cette année, le nombre total de
décès pourrait dépasser allégrement les 56.000 de 2014- 2015. Si plus de 80% des décès surviennent généralement chez
les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, cette année, des personnes plus jeunes
et apparemment en meilleure santé sont également hospitalisées”, souligne John Plassard.
Il y a plusieurs raisons à la pandémie de grippe. La première est dans le virus même de la grippe. En effet, “il semble que
la vaccination soit la moins efficace depuis que les injections contre cette maladie existent. Des chercheurs Américains ont relevé
que l'efficacité du vaccin avait été nettement limitée en 2016, ne protégeant que 20 à 30% des personnes vaccinées. La faute à
une mutation de la souche dominante de la grippe. Le vaccin pour la saison 2019-2020 est similaire à celui-ci, ce qui augure
une saison difficile”, juge l’expert.
“La pandémie que connaissent actuellement les États-Unis est bien plus dramatique que ce que l’on a connu ces dernières années
et n’a rien à envier (le mot est fort) au coronavirus”, met en garde l’expert. Capital.fr 24 février 2020
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Charlie ou la peste brune!
- Russie : le pays où le coronavirus n’existe pas - Charlie Hebdo 20 mars 2020
À Moscou, le Covid19 se dit «pneumonie extrahospitalière». Une maladie qui connait une augmentation de 37 % par rapport à
l'année dernière. Bizarre, vous avez dit bizarre...
Une importante campagne de désinformation orchestrée par les médias publics russes et les médias pro-Kremlin est en cours
à propos du COVID-19 », affirme le document officiel de l’Union Européenne long de neuf pages, publié en interne cette
semaine. Charlie Hebdo 20 mars 2020
- Totalitarisme : l’aubaine du Covid-19 - Charlie Hebdo 27 mars 2020
Lutter contre la propagation du Covid-19 nécessite-il de faire une croix sur les libertés individuelles ? À travers le monde,
plusieurs pays, peu connus pour leurs démocraties, s'en donne en tout cas à cœur joie. 27 mars 2020
LVOG - Qui visait-il ? La Chine. Depuis que Macron a claquemuré la population, ils ont fermé leur claque-merde !
Dans les supermarchés ou dans les transports en commun, cela ne leur pose pas de problème,
cherchez l'erreur. La délation en prime.
- LePoint - "Il y a eu le temps des marchés ouverts, où les promeneurs s'agglutinaient comme si de rien était."
Dans plusieurs villes de France, comme ce fut le cas à Lille ou à Nantes, le 17, le numéro de Police-Secours, a été saturé à
plusieurs reprises par des appels de personnes décidées à dénoncer les comportements cavaliers dans leur voisinage. LePoint.fr
5 avril 2020
Ils s'estiment suffisamment puissants pour révéler leurs monstrueuses et criminelles intentions.
- Coronavirus : plus de confinement, moins de gaz à effet de serre ? - Yahoo 5 avril 2020
Depuis 20 jours, le confinement est en vigueur en France et dans une bonne partie du monde. Une mesure inédite aux
conséquences multiples. Parmi celles-ci, une baisse sensible des niveaux de pollution.
LVOG - Eugénisme assumé. Le bal des faussaires spécialistes en amalgames continue.
Yahoo - En Europe, chaque jour de confinement se traduit par une réduction de 58 % des émissions de CO2, principale cause
de l’augmentation des gaz à effet de serre.
LVOG - La réduction des émissions de CO2 due au confinement ne prouve nullement que l'activité humaine serait responsable
"de l’augmentation des gaz à effet de serre", mais en présentant ces deux facteurs comme ils poussent les lecteurs à faire un
rapport entre les deux, alors qu'il n'existe pas.
Yahoo - Reste à savoir si les émissions vont reprendre leur cours (mortifère) à l’issue du confinement. En Asie, le télétravail
reste davantage pratiqué qu’avant la quarantaine. Des déplacements professionnels sont évités au profit de réunions numériques.
Et, qui sait, peut-être que les citoyens prendront goût à cette nouvelle qualité de vie.
LVOG - Traduction : Prolonger indéfiniment ce confinement conduirait fatalement dans la même proportion à une
diminution importante de la population. Voilà pour leurs réelles intentions.
Vous aurez constaté qu'à aucun moment ils n'évoqueront l'anarchie qui règne en maître dans l'organisation de la société
qu'a engendré le capitalisme, anarchie qui concerne en premier lieu la production des marchandises et l'ensemble des services
y compris publics.
Pas question de la remettre en cause ou de remettre en cause la sacro-sainte liberté d'entreprendre et de s'enrichir qui conduit à
des aberrations, telle celle qui consiste à envoyer un salarié travailler à une ou deux heures de son domicile, alors qu'il existe
une entreprise ou une administration qui pourrait l'employer à 10 ou 20 minutes de son domicile, et auquel il pourrait se rendre à
pied, en vélo, en scooter, éventuellement en bus s'il y en avait un qui passait par là.
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Car la vie des travailleurs seraient trop simplifiée, trop agréable en quelque sorte, ils disposeraient de trop de temps libres, ce qui
n'est jamais bon, allez savoir ce qu'ils en feraient, imaginez un peu, ils réaliseraient une économie substantielle en n'ayant plus
à recourir quotidiennement à des moyens de transport fort coûteux qui grèvent lourdement leur budget, alors là ce serait
franchement dommageable pour l'économie capitaliste basée en grande partie sur le gaspillage ou la consommation à outrance
pour compenser partiellement la chute du taux de profit. Donc pas question de procéder à une réorganisation de la société
qui permettrait de mettre un terme à cette anarchie et de permettre aux travailleurs d'avoir une vie meilleure. Pourquoi ? Pardi,
parce que cela n'a jamais figuré dans les intentions des capitalistes, et qui plus est ce serait contraire à leurs intérêts.
Par conséquent, seule la remise en cause des rapports de production qui caractérisent le capitalisme pourrait mettre fin à
cette anarchie et à ces aberrations qui pourrissent la vie des travailleurs...
Totalitarisme. Quelle aubaine ! L'esclavage, c'est la liberté.
- Tracking contre le coronavirus: Castaner estime que cela pourrait être "soutenu par les Français"
Le HuffPost 6 avril 2020
Le traçage numérique accepté par les Français? Christophe Castaner était l’invité du JT de 20 heures sur France 2, ce dimanche
5 avril. Le ministre de l’Intérieur a répondu aux questions de Laurent Delahousse sur la crise du Covid-19 et le confinement. Il
a également évoqué la technique du traçage numérique, appelé également tracking, pour lutter contre le coronavirus.
Le tracking à visée médicale est une piste étudiée par le gouvernement, a confirmé le ministre sur France 2. Il s’agit de l’utilisation
de certaines données des téléphones, notamment GPS, pour tracer les contaminations éventuelles de Covid-19. Alors que ce
système est décrié car susceptible de violer les libertés individuelles, Christophe Castaner a estimé ce dimanche soir qu’il pourrait
tout de même être “soutenu” par les Français. D’ores et déjà, il existe des projets en France d’utilisation de données de
géolocalisation des téléphones portables.
Mais celles-ci seraient anonymisées et agrégées pour rendre impossible toute identification individuelle. Le HuffPost 6 avril 2020
Totalitarisme mondial
- Les pays de l'Est, pourtant moins touchés, adoptent des mesures de confinement très strictes - euronews
6 avril 2020
Ils ont de la suite dans les idées, suivez le guide de la réaction.
- Le vice-président des Républicains Guillaume Peltier propose de supprimer jusqu'à cinq jours de RTT
pour financer - Franceinfo 5 avril 2020
La gestapo médiatique et les collabos veillent.
- Plus de déplacements, plus de balades: le relâchement des Français face au confinement se confirme
- BFMTV 5 avril 2020

SECONDE PARTIE DU 7 AVRIL 2020
En Inde ils ont sorti les milices pour imposer le masque, alors qu'il n'existe officiellement aucune
obligation de le porter.
Hier matin je vais faire quelques courses, et je me retrouve coincé à un barrage. On ne passe pas sans masque, injonction
de personnes munies de bâton pour frapper éventuellement les récalcitrants. J'ai forcé ce barrage sans masque en constatant que
les policiers assis quelques mètres plus loin n'avaient pas bronché.
Je leur ai dit qu'il y avait 0 mort à Pondichéry et seulement 2 morts au Tamil Nadu, 72 millions d'habitants (2011) pour 130 060 km2,
et que le port du masque ne se justifiait pas par conséquent. Impossible de discuter avec ces excités, ils sont hyper arriérés
et totalement conditionnés, violents, c'est cela le plus grand danger.
En terme d'arriération, ils ne sont pas les seuls, hélas !
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77 morts en Inde, près de 9.000 en France, ils décident de rentrer en France, ils sont irrécupérables.
LVOG - Je précise que les consulats ou ambassades soutiennent financièrement les Français qui se retrouvent coincés en
Inde. Aucune autorisation n'est nécessaire pour sortir et on ne manque de rien.
Extrait du courriel reçu le 7 avril 2020.
Le consulat de France à Pondichéry.
Avec deux précédents vols au départ de Chennai, ce sont plus de 500 Français et européens bloqués dans notre circonscription
qui ont ainsi pu rejoindre leurs domiciles.
En Inde, l’Ambassade et les autres Consulats généraux ont accompagné les départs de Français de passage de Delhi,
Bangalore, Bombay, Calcutta, Goa.
Au total, ce sont plus de 2.000 personnes qui ont regagné notre pays grâce au travail exceptionnel mené ensemble.
La France ne vous oublie pas.
Les plus hautes autorités de l’Etat suivent avec attention votre situation en Inde.
Récemment, le Président de la République et le Premier ministre indien ont eu un entretien téléphonique. Quelques jours
auparavant, le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait appelé son homologue indien sur le
même sujet.
Nous suivons avec la plus grande attention la situation. Si les conditions changeaient, nous prendrions les mesures adéquates
pour assurer votre protection.
24h/24, vous pouvez compter sur mon entière implication et celle de toute l’équipe du Consulat général de France à Pondichéry et
de son Bureau de France à Chennai.
Nous restons à votre disposition et sommes à vos côtés dans cette période difficile.
A quoi bon, nous sommes perdus !
Enfin, soyez responsable, arrêtez d'être positif pour un oui ou un non, imaginez toujours que le pire peut vous arriver, vous ne vous
en sortiez pas en imaginant que le meilleur pourrait advenir, faites nous confiance, d'où avez-vous sorti un truc pareil ?
L'espoir renaît lit-on ici ou là. Non, sans blague, c'est vrai, qui l'aurait cru, c'est à peine croyable, alors on ne va pas tous mourir ?
Ah ben non, ignorant que vous êtes ! On vous l'a fait croire, vous l'avez cru, et bien dites-vous quand même que c'est encore
possible, quand, on l'ignore, peut-être la prochaine fois, l'année prochaine à la même époque qui sait, on vous fera signe.
Hein, quoi, comment, vous avez la trouille chevillée au ventre. Ce n'est rien, vous aurez peut-être une bonne diarrhée, puis vous
ne sentirez plus rien, faites-nous confiance, diable, vous verez, ce régime a un pouvoir anesthésiant au point que vous pourrez
souffrir sans même vous en apercevoir, n'est-ce pas merveilleux comme avenir ?
A moins qu'ils expriment à haute voix un regret. Et puis pour assurer le service après-vente, cela va être une autre histoire,
plus compliquée, cela risque d'être très mouvementé, explosif, ce sont eux qui le disent, alors ne les faisons pas mentir :
Préparons-nous à renverser le régime, peu importe quand, il n'existe pas d'autre voie de salut.
Pourquoi s'acharnent-il contre le professeur Dider Raoult et la chloroquine ?
- Rappelons que Sanofi finance l’IHU de Dider Raoult, mais que les deux médicaments qu’il promeut pour son traitement font partie
du domaine public en plus d’être anciens aux effets secondaires éventuels connus de tous les médecins.
La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont génériquées (le brevet est arrivé à expiration depuis longtemps).
Selon le directeur marketing de l’entreprise Stefan Schmidinger:
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«Les prix du kilo de principe actif de chloroquine, vendu d’habitude autour de 30 dollars et celui de l’hydroxychloroquine, qui
oscille normalement entre 130 et 180 dollars, sont montés aujourd’hui à plus de 1000 dollars et parfois plus de 1400
dollars.» (heidi.news 2 avril 2020)
Ceci explique en partie cela. 10 fois plus cher !
NIVAQUINE 100 mg, comprimé sécable, boîte de 100 : 4,55 €
PLAQUENIL 200 mg, comprimé pelliculé, boîte de 30 : 5,19€
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100 mg/25 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 60 : 47,06 €.
RITONAVIR (NORVIR) 100 mg, comprimé pelliculé, boîte de 1 flacon de 30 : 21,23 €
Un internaute.
- "Si l’on prend les chiffres du Ministère de la santé pour le 2 Avril :
Patients hospitalisés (dont réa), retour à domicile, décès:
Paris : 2838 ( 782) , 954 , 455
Bouches du Rhône : 946 (216) , 606 , 65
En gros pour Paris : 1 malade sur 4 va en réa, 1 malade sur 3 rentre chez-lui, 1 malade sur 6 décède…
Pour les B du R : 1 malade sur 4 va en réa, 2 malades sur 3 rentrent chez eux, 1 malade sur 14 décède…"
Dans les chiottes infestées des médias dits alternatifs. "Ce n’est plus du rabâchage c’est carrément de
la propagande." (un lecteur du blog Les-Crises.fr)
LVOG - Cela tourne à la caricature grotesque.
C'est quand on fait face à une expérience éprouvante ou inattendue, qui sort de l'ordinaire, que la nature particulièrement médiocre
ou sordide d'une personne ou ses réelles intentions se manifestent au grand jour avec violence, le propriétaire de ce blog,
Olivier Berruyer en fait la démonstration ici. C'est un psychopathe enragé, qui comme Macron partage la même idéologie, avec
ou sans masque, peu importe pour lui, il est "en même temps".
- Damien Barraud, médecin réanimateur : « Je suis monstrueusement en colère contre D. Raoult.
Sa communication a désorganisé nos services » - Les Crises 6 avril 2020
Commentaires d'internautes.
1- Quand on se veut un minimum objectif, et non pas obsessionnel irrationnel, on instruit un débat à charge et à décharge,
visiblement toute déontologie a disparu de ce site.
Le Figaro cite trois éminents médecins en faveur du professeur Raoult.
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/chloroquine-l-appel-de-trois-grands-noms-de-la-sante-en-faveur-des-preconisations-du-prraoult-20200405
A quelque chose malheur est bon, cette crise a l’avantage de faire tomber quelques masques.
2- Ouf! je suis rassuré Sibeth N’Diaye, les Décodeurs et les représentants de Big Pharma ont réussi à reprendre les commandes
du site Les Crises qui peut donc continuer sans contradiction scientifique, le lynchage quotidien du Pr Raoult.
https://blogs.mediapart.fr/bunchun/blog/270320/la-science-bon-dos-dr-raoult-conflit-d-ego-ou-conflit-d-interet
3- En accord avec vous. Il est des choses qui dépassent l’entendement. Le plus surprenant est la construction d’un
dossier uniquement à charge avec des sources qui sont habituellement continuellement remises en cause sur ce site. Je me
garderai bien de trancher sur cette affaire, tant les infos sont contradictoires. l’utilité de ce site était d’apporter des éclairages
autres que mainstream , sur ce dossier nous sommes à l’opposé…avec un acharnement qui tourne à la roulette russe avec la
moitié des balles dans le barillet.
4- Vous ne pouvez pas jouer au faux naïf après les centaines de commentaires dont vous disposez. Informez au moins du
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conflit d’intérêt de Xavier Lescure avec Gilead Science. https://blogs.mediapart.fr/bunchun/blog/270320/la-science-bon-dos-drraoult-conflit-d-ego-ou-conflit-d-interet Il fait la promotion explicite du médicament expérimental: le remdesevir. C’est renseigné
dans un plaidoyer pour des antiviraux, avec le lopinavir-ritonavir, promu par son confrère infectiologue Yazdan Yazdanparan, qui
est au conseil scientifique de Macron et qui a cosigné le plaidoyer.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-05967-x. Et c’est complètement ignoré des radars médiatiques, y compris
des crises.fr
Rappelons que Sanofi finance l’IHU de Dider Raoult, mais que les deux médicaments qu’il promeut pour son traitement font partie
du domaine public en plus d’être anciens aux effets secondaires éventuels connus de tous les médecins.
Enfin, pour contrebalancer le parti pris de cet article, Christian Perronne explique l’intérêt pour les médecins à utiliser le traitement
de l’IHU de Marseille qui compte beaucoup moins de morts.
http://www.francesoir.fr/societe-sante/christian-perronne-en-tant-de-guerre-la-vision-de-la-medecine-doit-sadapter-avant-quil
5- Pourquoi pensez-vous que les Crises publie des articles de la MSM à faible, voire très faible intérêt, relance la polémique
quasiment chaque jour sur le Pr Raoult et ses travaux et ne publie aucun article sur les nombreux faits concernant la gestion
criminelle de l’épidémie Covid19 par Macron et son gouvernement ?
6- Les Crises s’abstient de diffuser les nombreux appels/pétitions de médecins renommés – et jour après jour de plus en
plus nombreux – pour une autorisation, à tous les médecins, de prescription du traitement du Pr Raoult…et pas seulement en France.
7- À priori dans ce que préconise le bon docteur Raoult, il y a un électrocardiogramme et un suivi. Faut faire confiance dans
son médecin.
C’est cette polémique qui traîne en longueur qui biaise et masque deux vraies questions : l’état de l’hôpital et la liberté d’exercer
dans le respect du serment d’Hippocrate
On pourrait plus constructivement aborder les problèmes que pose l’annonce de 550 postes et150 lits au CHU de Nancy
8- Dimanche 5 avril 2020. Dans une tribune au Figaro, l’ancien directeur scientifique de l’Institut national du cancer, l’ancien
président de la Haute Autorité de santé et l’ancien directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé recommandent d’appliquer le traitement élaboré par le professeur Didier Raoult dès l’apparition des
premiers symptômes du coronavirus.
9- L’intervention plus précoce de ces éminents mandarins dans le débat soulevé par M. Raoult aurait sans doute rendu service
aux praticiens qui sont en premières lignes comme M. Damien Barraud. Le mal semble-t-il est fait. Et là aussi il sera nécessaire
de demander des comptes à chacun, à commencer par les idéologues de la science du médicament, largement financés par
les groupes pharmaceutiques.
10- Ce n’est plus du rabâchage c’est carrément de la propagande. L’EBM (Evidence Based Medicine) est parfaitement contestable
et contestée. Par le Professeur Peronne entre autres si le nom de Raoult vous révulse. On a bien l’impression en effet qu’il s’agit
d’une réaction épidermique, justifiant toutes les médisances et « appels à dénonciation » de sinistre mémoire. Il y a un médecin
connu, qui enseigne (carrément!) à l’institut EBM d’Oxford, excusez du peu: le Dr. Ben Goldacre, suivez le sur Tedmed, il a écrit
deux livres intéressants, ‘Bad Science’ & ‘Bad Pharma’. Si vous voulez des articles plus « scientifiques », https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1111/jep.12147 vous montre comment l’EBM a échoué à pratiquement améliorer la qualité des soins. L’EBM
n’est pas l’acmé de l’analyse scientifique, elle est apparue dans les années 90, c’est une attitude nouvelle, promue par
l’industrie pharmaceutique ayant financé beaucoup de travaux, qui n’a fait ni ses preuves théoriques (appliquée dans aucune
autre science) ni ses preuves pratiques.
11- O.B, vous devenez décevant. Non seulement vous censurez certains commentaires, mais votre acharnement à dézinguer
le professeur Raoult devient franchement suspect.
12- Raoult pose questions, mais là n’est absolument pas le débat – la question est: son traitement permet-il de réduire la charge
virale tôt dans la maladie et réduire la probabilité d’avoir besoin d’assistance respiratoire? Partout dans le monde, des tests
montrent que oui, sans être miraculeux, le traitement est efficace.
Le Luxembourg soigne avec grand succès systématiquement au Plaquenil – dès les centres de dépistage, il y a eu seulement
36 morts au Luxembourg:
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https://www.wort.lu/fr/luxembourg/cinq-nouveaux-deces-officiellement-enregistres-5e6b55fcda2cc1784e35865c
Les collègues Lorrains de ce médecin – probablement du même hôpital – soignent, et se soignent également, avec succès avec
ce traitement:
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2020/04/06/coronavirus-le-bilan-tres-positif-d-un-praticien-lorrain-qui-prescrit-la-chloroquine
Voir aussi cet excellent article: https://www.afrik.com/covid-19-chloroquine-a-quoi-joue-olivier-veran
13- 3 nouveaux articles contre Raoult en 2 jours, waouh il est en forme notre Berruyer.
Petite précision : ceux qui attaquent Raoult ne sont pas forcément pro-lobbies pharmaceutiques, comme Berruyer.
A l’inverse, ceux qui attaquent Berruyer ne sont pas forcément pro-Raoult.
Perso, j’en ai rien à faire de Raoult. C’est juste que la campagne de diffamation obsessionnelle, délirante et haineuse de
Berruyer tourne à la farce. En pleine pandémie, il me semble que la priorité n°1 ne devrait pas être de dégommer un médecin qui
a peut-être trouvé un remède. C’est une question morale (et non scientifique ou méthodologique).
14- Une étude datée du 25 mars auprès de 6227 médecins dans 30 pays: 30 % de ces médecins pensent que l’hydrochloroquine
est le meilleur remède ( il arrive en tête devant tous les autres traitements). Les médecins chinois sont 44 % à le placer en tête.
page 25 de cette enquête:
https://public-cdn.sermo.com/covid19/c8/be4e/4edbd4/dbd4ba4ac5a3b3d9a479f99cc5/wave-i-sermo-covid-19-global-analysis-final.pdf
Malheureusement, la France ne fait pas partie des pays qui traitent le plus avec l’hydrochloroquine.
15- Je suis bien triste que le site « les-crises » soit en train de devenir un mainstream média…
LVOG - Monsieur Berruyer est un sale type qui vous berne sur toute la ligne.
- Pour Xavier Lescure, infectiologue à l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (Paris), l’étude du professeur Raoult
« est une honte scientifique ».- Les Crises 6 avril 2020
- Êtes-vous prêt à comprendre le prof. Raoult ? - Les Crises 5 avril 2020
- Conflits, pollution, délinquance… les bonnes surprises du coronavirus - Les Crises 4 avril 2020
- Who is French Dr. Raoult ? Anti-Establishment Rebel or Unethical Megalomaniac ? - Les Crises 3 avril 2020
- Les mensonges de Didier Raoult pour promouvoir la chloroquine et faire oublier le reste - Les Crises
31 mars 2020
Ils ne savent pas. Pourquoi ne savent-ils pas ? Les effets de la propagande criminelle du gouvernement.
- "C'est explosif" : un éducateur de l'Aide Sociale à l'Enfance alerte sur la tension due au confinement
dans les foyers - Franceinfo 6 avril 2020
Si un cas de Covid-19 est avéré dans l’un des foyers d’hébergement, on ne sait pas comment gérer, avoue cet éducateur.
Franceinfo 6 avril 2020
LVOG - Vous leur donnez de la chloroquine tout simplement, du jus de fruit et si possible un complément en vitamine D et en
zinc, sauf contre-indication, voilà tout.
Conformiste ou populisme, ça rime ou quand tu nous tiens...
PRCF - Chacun peut terriblement déplorer le bilan catastrophique du système capitaliste dans la gestion de l’épidémie de COVID19. Il suffit de comparer le nombre de morts en Chine et en Union Européenne et ce alors que l’épidémie est jugulée en Chine,
et qu’elle n’est pas finie en Europe...
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Collaboration de classes. Quand l'air de rien ils rament pour le compte du régime.
- Tribune. Coronavirus : 15 associations et syndicats lancent une pétition pour un "Jour d’Après" écologique, féministe et social
- francetvinfo.fr 6 avril 2020
LVOG - Question élémentaire : Pourquoi leur accorde-t-il généreusement une tribune ? Devinez. C'est l'alliance de
l'aristocratie ouvrière et de l'aristocratie financière qui fit la gloire de l'impérialisme...
Francetvinfo.fr - "Les solutions existent, agissons !" : quinze organisations, parmi elles Action Non-Violente COP 21, Attac
France, Greenpeace France ou encore Oxfam France, signent une tribune commune publiée, mardi 7 avril, sur franceinfo.
Ces organisations appellent les citoyens "qui partagent le constat dressé d’urgence sociale et écologique et en ont assez des
discours creux, à se mobiliser pour que le 'Jour d’Après' soit construit ensemble, en rupture avec les politiques menées jusque-là."
LVOG - Que réclament-ils à ceux qui détiennent le pouvoir puisqu'il ne s'agit nullement de les neutraliser ou de les empêcher
de continuer de nuire à l'ensemble de la société, encore moins de les chasser du pouvoir, vous en doutez, lisez.
Francetvinfo.fr - Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les
transactions financières renforcée et une véritable lutte contre l’évasion fiscale.
LVOG - Convaincu ? Si non, alors vous êtes incurable ! Vous avez entendu ce discours des milliers de fois depuis des
décennies, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela signifie sinon qu'il faut conserver "les grandes fortunes", laissez les
spéculateurs, boursicoteurs et autres tondeurs de coupons continuer à sévir, bref, ne rien changer fondamentalement pour que
tout continue comme avant. Autrement dit, tout serait possible sans changement de régime, vive le capitalisme !
La liste des signataires parle d'elle-même puisqu'il y figure d'importantes officines issues de l'oligarchie ou financées par elle.
La liste des signataires :
Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, les Amis de la Terre France, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération
paysanne, CGT, Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation Copernic,
Greenpeace France, Oxfam France, Reclaim Finance, Union syndicale Solidaires, 350.org
La palme de la désinformation toutes catégories revient logiquement au GAFAM.
Yahoo 6 avril 2020 - À l’heure où le Covid-19 décime la population mondiale...
LVOG - Inférieur à l'heure actuelle à 0,001%, c'est qu'ils appellent une extermination de masse ! Ils sont tout juste bons à
être enfermés ces sadiques !
Mais la concurrence est rude avec les banquiers...
- Et si la pandémie préfigurait la catastrophe climatique? - Slate.fr 6 avril 2020
Les mesures de confinement et la distanciation sociale imposée sont un avant-goût des bouleversements que le
changement climatique va provoquer dans nos existences: c'est la thèse défendue par Jem Bendell, auteur du controversé article
de recherche «Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy», publié en 2018.
Professeur de sustainability leadership à l'université de Cumbria, Bendell a été consultant pour l'ONU, a participé à des rapports de
la Commission européenne ou du Forum économique mondial et a conseillé le Parti travailliste britannique. (Un de leurs idéologues
de malheur. - LVOG)
«Dans les sociétés industrielles modernes, les retombées du Covid-19 ressemblent à une répétition générale pour le
type d'effondrement que le changement climatique risque de provoquer, a-t-il déclaré en interview. Cette crise révèle la fragilité
de notre mode de vie actuel.»
Dans son article de 2018, aux tonalités collapsologiques, le chercheur réclamait des mesures graduelles mais radicales
pour combattre le changement climatique. Sans elles, affirmait-il, le monde risquait l'effondrement de la civilisation en l'espace de
dix ans.
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Prophète de malheur?
Selon Bendell, les incendies, les ouragans et les sécheresses constituent les effets les plus visibles du dérèglement climatique.
Mais en perturbant les itinéraires migratoires des animaux, ces phénomènes engendrent aussi, indirectement, les pandémies.
Aaron Bernstein, chercheur en santé publique à Harvard, explique à Bloomberg que les espèces animales migrent désormais vers
des zones plus fraîches, ce qui les rapproche des êtres humains et accroît les risques de leur transmettre des maladies.
Des épidémiologistes affirment d'ailleurs que la chauve-souris est l'animal réservoir du coronavirus SARS-CoV-2. (Et
d'autres scientifiques ne partagent pas cette affirmation, mais il faut toujours privilégier le pire puisque cela les arrange. - LVOG)
Dans un contexte de crise économique et de plans de relance, Jem Bendell prévient les gouvernements: «Maintenir à flot
les industries les plus polluantes augmentera la probabilité de futures pandémies.»
Comme d'autres scientifiques, Michael Mann, professeur de science atmosphérique à l'université d'État de Pennsylvanie, estime
que les prédictions de Bendell sont exagérées. «[Son article] est un exemple classique de catastrophisme climatique», commente-t-il.
Plusieurs figures du monde économique, à l'image de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney, de la
banque d'investissement JPMorgan Chase & Co. et du géant du consulting McKinsey, considèrent néanmoins que le
risque d'effondrement généralisé en raison du dérèglement climatique doit être envisagé.
Il est en tout cas certain qu'en l'absence de mesures adaptées et de réponses fortes, les conséquences du changement
climatique seront désastreuses, même si elles ne conduiront pas forcément à la disparition de la civilisation ou du capitalisme –
n'en déplaise aux collapsologues. (Ouf, le capitalisme sera épargné ! - LVOG) Slate.fr 6 avril 2020
Tous les chercheurs ne sont pas des ânes ou corrompus.
- Coronavirus : Facebook va partager de nouvelles données avec des chercheurs - Franceinfo 6 avril 2020
L'objectif est d'aider les chercheurs à mieux comprendre l'épidémie et à lutter contre la propagation du Covid-19. Franceinfo 6
avril 2020
Comme s'ils n'en existaient pas déjà... mais pas assez chers !
- Coronavirus : un médicament pourrait bloquer le virus avant l'infection des cellules - Yahoo 6 avril 2020
Des chercheurs issus d’instituts suédois et canadiens auraient trouvé un médicament capable d'empêcher l'infection lors des
premiers stades de développement du nouveau coronavirus. Yahoo 6 avril 2020
Tous les amalgames sont bons à prendre. Les dangers de la « fausse chloroquine »
- Covid-19 : le choix à double tranchant de la chloroquine par l'Afrique - LePoint.fr 6 avril 2020
En Afrique pourtant, de nombreux pays n'ont pas hésité. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc, Cameroun, Afrique du Sud, Togo…
La liste des gouvernements ayant intégré la chloroquine à leur protocole thérapeutique est longue.
Au Sénégal, près de la moitié des personnes contaminées se sont déjà vu prescrire son dérivé, l'hydroxychloroquine, indiquait, le
26 mars, le professeur Moussa Seydi de l'hôpital de Fann à Dakar. Ce jeudi, il a confirmé à l'AFP ne pas regretter son choix. «
En matière de science, la constatation seule ne suffit pas et il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude,
a souligné le professeur sénégalais. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe,
et nous allons continuer dans ce sens. » En République démocratique du Congo (RDC), le président Félix Tshisekedi a même
déclaré, la semaine dernière, qu'il était « urgent » de produire la chloroquine « en quantité industrielle ».
Les dangers de la « fausse chloroquine »
Dans certains États africains, les médicaments contrefaits représentent entre 30 et 60 % des produits médicaux, estime l'OMS.
Ils seraient mêmes responsables de plus de 100 000 morts par an en Afrique. Dans ce contexte, l'aval de la plupart
des gouvernements africains pour la chloroquine est une menace pour la santé des populations qui pensent se soigner en
se procurant la fameuse molécule sur les marchés.
LVOG - Amis africains, pourquoi vous obstinez-vous à vouloir vous soigner avec des médicaments, vous feriez mieux de vous
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en passer. Tel est le message de ces monstres, car c'est la plupart des médicaments qui font l'objet de contrefaçons et pas
seulement la chloroquine.
Pour finalement lâcher leur venin.
LePoint - Outre les dangers liés au marché informel, c'est l'efficacité même de la chloroquine qui inquiète Alice
Desclaux, anthropologue de la santé à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) au Sénégal,. « Les essais
cliniques pratiqués en ce moment en Afrique suscitent beaucoup d'espoir. Mais j'ai peur que la déception soit au rendez-vous, affirmet-elle. Pour trouver un traitement contre le VIH et le paludisme, l'optimisme a souvent côtoyé la désillusion. Pour obtenir un
traitement vraiment efficace, il a fallu des années d'études cliniques. » LePoint.fr 6 avril 2020
LVOG - A 500 euros le traitement en l'absence de chloroquine, somme dont disposent tous les Africains comme chacun sait,
c'est cela ? Sinon comment expliquer que le paludisme et le VIH doivent encore faire des dizaines de millions de morts en Afrique
au cours des années à venir comme l'a affirmé récemment l'OMS. L'anthropologie de la santé est à la médecine, ce que Science
Po est à l'ENA, une sous-catégorie qui constitue un repère de ratés comme il en existe dans bien d'autres disciplines, la
climatologie par exemple.
Ils doivent estimer avoir atteint le nombre de cadavres requis pour y venir.
- Covid-19 : le gouvernement va lancer "une vaste opération de dépistage" dans les Ehpad - L'Express.fr
6 avril 2020
Selon le dernier bilan, au moins 2417 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie dans les maisons de
retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux. L'Express.fr 6 avril 2020
Mais ils en profitent pour vous empoisonner un peu plus.
- Trois questions sur l'ajout de chlore dans l'eau du robinet pendant l'épidémie de coronavirus - Franceinfo 6 avril 2020
Dans certaines régions, le dosage du chlore a été augmenté pour traiter l’eau du robinet face au coronavirus, afin de conserver
une eau de bonne qualité microbiologique. Franceinfo 6 avril 2020
Totalitarisme. L'Etat policier français menace.
- Confinement: Castaner autorise les préfets à "durcir les mesures" en cas de relâchement - AFP 6 avril 2020
Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé aux préfets "d'examiner au cas par cas", la "nécessité de durcir les
mesures" en cas de "relâchement" dans le confinement, selon Beauvau.
Lundi, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a suggéré d'être "strict" sur le confinement dont quelques
effets positifs commencent à se faire sentir.
"Après trois semaines, hier, avec ce beau week-end de printemps, on a vu trop de monde dans les rues, qui ne respectait ni
le confinement ni même les règles de distanciation nécessaires", a-t-il ajouté. AFP 6 avril 2020
Et il a des relais pour faire respecter l'ordre.
- Le déconfinement? Ces soignants ne veulent pas en entendre parler - Le HuffPost 6 avril 2020
Ils sont idéologiquement infectés. Voilà qui va exaspérer ces fanatisés.
- Coronavirus : les Autrichiens entrevoient la sortie du confinement - AFP 6 avril 2020
- Coronavirus: Le gouvernement tchèque envisage un assouplissement du confinement - Reuters 6 avril 2020
LVOG - 8,8 millions d'habitants, 204 morts = 0,003%, c'est phénoménal, quelle hécatombe !
Faites tomber le masque de l'imposture.
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- En Suède, les mesures pour lutter contre le coronavirus n'ont pas modifié le quotidien des habitants - Euronews 30 mars 2020
LVOG - 10 040 995 d'habitants, 105 morts = 0.001%
Peu importe, voilà qui devrait convenir aux arriérés, sortir avec un masque en permanence !
- Le port du masque pourrait devenir bientôt obligatoire dans ces deux villes françaises - sputniknews.com 6 avril 2020
Le maire de Nice, Christian Estrosi, prévoit d’interdire prochainement toute sortie dans les rues de la ville sans masque. Un
arrêté municipal devrait être pris en ce sens dès lors qu'ils seront disponibles.
«Tous les habitants vont recevoir un masque réutilisable pendant un mois», a précisé Christian Estrosi, cité par Nice-Matin.
La ville voisine de Cannes distribuera elle aussi des masques, a annoncé son maire, David Lisnard.
Dans un communiqué publié le 2 avril, l’Académie nationale de médecine avait indiqué que «le port généralisé d’un masque par
la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur». sputniknews.com 6 avril 2020
En Allemagne aussi, voilà la vraie pandémie d'autoritarisme.
- Berlin prépare l'après-confinement, vise le 19 avril - Reuters 6 avril 2020
Le document que Reuters a pu consulter, considère que la pandémie ne prendra pas fin avant 2021.
Les personnes contaminées et celles avec lesquelles elles ont été en contact seront alors placées en quarantaine, chez elles ou
dans des hôtels.
En contrepartie, les commerces pourront rouvrir, de même que les écoles dans certaines régions, même si les règles de
distanciation sociale seront maintenues.
Le gouvernement entend par ailleurs alléger les contrôles aux frontières, mais continuera d'interdire les grands rassemblements et
les fêtes privées.
En outre, dès que suffisamment de masques seront disponibles, leur usage sera obligatoire dans les trains, dans les bus ainsi
que dans les usines et dans les bâtiments publics. Reuters 6 avril 2020
Pendant combien de temps encore va-t-on supporter l'existence de cet Etat policier ?
- "Plus le confinement va durer, plus les tensions vont augmenter" : quand des contrôles
d'attestations dégénèrent en violences policières - francetvinfo.fr 6 avril 2020
Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des contrôles de police violents, dont certains ont donné lieu à
l'ouverture d'enquêtes. francetvinfo.fr 6 avril 2020
Le cas de Sofiane, 21 ans, agent logistique pour Amazon, est l'un des plus médiatisés. Il raconte avoir quitté, sans attestation,
le domicile de son père, aux Ulis (Essonne) vers 17 heures, le 24 mars. Sofiane se rend chez sa mère, à 500 mètres de là, pour
se doucher avant de prendre son poste de nuit. Dans la rue, il voit des amis et se dirige vers eux quand il apprend que la Brigade
anti-criminalité (BAC) des Ulis patrouille. Alors Sofiane panique. "Le tort qu'il a eu, c'est de partir en courant lorsqu'il a vu les forces
de l'ordre. Il a expliqué qu'il avait fait ça parce qu'il avait peur de se faire tabasser et qu'en plus, il n'avait pas son attestation sur
lui", raconte sa mère à l'AFP.
Une plainte déposée pour violences aggravées
Les policiers rattrapent Sofiane et le frappent violemment, à coups de pieds et de matraque télescopique. Mis à terre, il est
insulté, puis menotté, fouillé, palpé, avant d'être conduit sous le porche d'un immeuble. Là, un policier couvre la bouche de
Sofiane avec sa main. Ce dernier le mord. Il est alors roué de coups et tombe. Des habitants des immeubles avoisinants filment
la scène, sous plusieurs angles. "Arrêteeez !" Les cris stridents du jeune homme résonnent dans les vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux.
Sofiane est conduit au commissariat, dont il ressort deux heures plus tard. Le lendemain, un généraliste prescrit quatre
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jours d'incapacité totale de travail (ITT). Huit jours plus tard, Sofiane, "encore choqué", n'avait toujours pas repris le travail, selon
son avocat, Samim Bolaky, contacté par franceinfo.
Le jeune homme a adressé une plainte, consultée par franceinfo, au parquet d'Evry, principalement pour violences aggravées
par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet confirme à franceinfo l'avoir reçue vendredi dernier, en version
numérique, pour contrer les lenteurs actuelles d'acheminement du courrier. En parallèle, une enquête pour rébellion est diligentée
par le commissariat de Palaiseau à l'encontre de Sofiane, et le parquet d'Evry annonce à franceinfo avoir saisi, dès le 30 mars,
la cellule déontologie de la Direction départementale de la sécurité publique de l'Essonne, une sorte d'équivalent local de
l'IGPN. L'enquête est en cours.
Pour le conseil de Sofiane, le cas de son client n'est pas exceptionnel en temps de confinement. Il voit "un dénominateur
commun" avec d'autres affaires : "les violences policières". Pour mettre en exergue ces dossiers, il souhaite tenir une conférence
de presse virtuelle. Ses confrères Nabil Boudi et Mourad Battikh, qui représentent des victimes dans des affaires similaires,
œuvrent dans le même sens.
"Une réaction disproportionnée"
Nabil Boudi est l'avocat de Ramatoulaye. Cette habitante d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), est contrôlée vers 16 heures, le 19
mars, alors qu'elle est sortie acheter du lait pour son bébé avec son petit frère. La jeune femme de 19 ans présente aux forces
de l'ordre une attestation "avec la bonne heure et le bon motif", assure son avocat à franceinfo. Les policiers lui reprochent
de présenter une attestation manuscrite et non pas imprimée, selon Nabil Boudi, ce qui est pourtant légal. Le ton monte. Un policier
lui administre un coup de taser. "Elle perd le contrôle de ses membres et tombe. Un des policiers lui écrase le corps avec sa
jambe", décrit l'avocat. Là encore, la scène est filmée par des riverains et diffusée sur Twitter. Ramatoulaye est embarquée dans
un fourgon de police.
Après une heure passée au commissariat, Ramatoulaye est relâchée sans aucune poursuite. Son état nécessite cinq jours
d'ITT, selon son avocat et un certificat d'incapacité consulté par France Inter. Le médecin constate un "trauma à l’épaule gauche et
au poignet droit", ainsi que des "hématomes". Ramatoulaye a déposé un signalement auprès de l'IGPN et a l'intention de porter
plainte dans quelques jours. Son avocat a saisi le défenseur des droits. Mais une source policière donne une toute autre version
à franceinfo : Ramatoulaye était dépourvue d'attestation, elle s'est approchée des policiers, a postillonné dans leur direction, puis
"a tenu des propos virulents" à leur encontre, avant de "saisir le bras" de l'un d'eux. Elle a été verbalisée pour ne pas avoir
présenté d'attestation, assure cette source policière.
Le même jour, dans la soirée, à une vingtaine de kilomètres, Medhi* fait, lui aussi, l'objet d'un contrôle de police qui tourne
mal. L'adolescent de 17 ans, domicilié à Torcy (Seine-et-Marne), présente une attestation non remplie et une fausse identité.
Le Parisien affirme que Medhi crache sur les policiers, "en leur lançant qu'il était malade du Covid-19", mais pour son avocat, "rien
ne l'établit dans le dossier". Les fonctionnaires le saisissent à la gorge, puis lui administrent un coup de taser dans la jambe
gauche. Selon son avocat, l'adolescent est ensuite plaqué au sol et un policier réalise une clé d'étranglement. Medhi étouffe.
Emmené au commissariat, il est placé en garde à vue, puis mis en examen pour outrage, rébellion et violence sans ITT.
Les témoins – pour beaucoup confinés – sont nombreux depuis leur fenêtre ou leur balcon. Deux d'entre eux, Hicham et sa
compagne, apostrophent les policiers. "Hé, vous faites quoi, là ? C'est un gamin ! Il y en a combien qui sont morts comme
ça ?", hurlent-ils, selon leur témoignage recueilli par Le Média.
"Plus le confinement va durer, plus les tensions dans les quartiers vont augmenter, prévient Nabil Boudi. Il faut que les forces
de l'ordre fassent preuve de pédagogie." Mourad Battikh abonde. Depuis le 17 mars, il a été sollicité à cinq reprises pour des
violences policières, liées à une attestation mal remplie ou non présentée. "Il n'y a pas toujours de vidéo ni de témoin, donc
pas forcément de plainte, mais dans tous les cas, il y a une réaction disproportionnée des forces de l'ordre", constate l'avocat. Dans
le cas de Medhi, une plainte a été déposée au parquet de Meaux (Seine-et-Marne) pour violences volontaires commises par
personne dépositaire de l'autorité publique avec usage d'une arme, omission de porter secours et injure publique à caractère
raciste. La procureure de Meaux a saisi l'IGPN, vendredi, indique à franceinfo une source policière.
"Eviter de penser que ce sont des cas isolés"
Dans les Bouches-du-Rhône aussi, la police des polices est chargée d'enquêter sur les circonstances d'une interpellation menée
en temps de confinement, comme le confirme une source policière à franceinfo. Les faits se sont déroulés le 30 mars, en
début d'après-midi, à La Penne-sur-Huveaune. Parti en voiture faire des courses avec sa femme, un homme est arrêté par
trois policiers. Ils leur reprochent d'être deux dans la voiture et veulent les verbaliser tous les deux, raconte cet agent de la
propreté urbaine. La suite est visible dans les vidéos filmées par une riveraine. Le conducteur sort de son véhicule. "Rentre dans
la voiture !", crie un policier en le plaquant contre la portière, tandis qu'un autre approche et lance des coups de pieds.
L'homme est placé en garde à vue mais ressort libre le lendemain, sans aucune charge, selon les informations de franceinfo. Dans
la soirée, l'intéressé réagit sur Facebook. Il reconnaît avoir craché sur un des policiers et explique avoir d'abord reçu "un coup de
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poing au visage", quand il était "menotté et gazé". Deux policiers ont porté plainte contre lui.
Marseille, Asnières, Grigny, Strasbourg… Alors que d'autres situations ont été signalées, Sihame Assbague, journaliste
engagée contre les violences policières, tente de les recenser. "Il faut éviter de penser que ce sont des cas isolés", insiste à ses
côtés Amal Bentounsi, qui a lancé, mi-mars, une application pour filmer les dérives des interventions policières.
Des citoyens "pas traités de la même façon"
Côté police et gendarmerie, on affirme à franceinfo que les instructions sont claires : les forces de l'ordre doivent à la fois faire
preuve de fermeté et de discernement. Tout contrôle abusif sera sanctionné de façon administrative ou pénale, assure la police
à franceinfo. La gendarmerie joue l'apaisement en citant en exemple une décision prise par la brigade de Falaise, dans le
Calvados. Deux gendarmes avaient verbalisé quatre personnes à la sortie d'un enterrement, le 19 mars, au motif qu'elles
circulaient dans le même véhicule alors qu'elles n'étaient pas issues du même foyer. Finalement, les procès-verbaux ne seront
pas envoyés. "Les amendes ne seront jamais effectives. On fait preuve de discernement après coup", justifie le Sirpa.
D'autres, cependant, jouent avec le feu. Le syndicat Synergie-Officiers a dénoncé sur les réseaux sociaux le non-respect
du confinement, le 27 mars, dans ce qu'il a nommé les "territoires perdus de la République". Le message, retiré depuis,
était accompagné d'une vidéo montrant un groupe de jeunes s'amuser avec une patrouille de policiers en grimpant sur leur
voiture. Des images qui datent de l'été 2019. Sommé de s'expliquer, le syndicat policier a expliqué que "cette vidéo témoigne
de l'ambiance dans certains quartiers à longueur d'année. C'est une illustration du quotidien. Même si cela doit déplaire."
"Dans certains quartiers, les citoyens ne sont pas traités de la même façon par la police pendant le confinement", s'indigne
Amal Bentounsi. Cette figure de la lutte contre les violences policières a une vision diamétralement opposée de la situation. Pour
elle, "ce qui se passe en ce moment n'est que la partie visible de l'iceberg". Le confinement actuel ne ferait que le mettre en
lumière. Elle ne décolère pas : "C'est encore et toujours cette population qui subit la violence. On stigmatise toujours les
mêmes." francetvinfo.fr 6 avril 2020
LVOG - Ce qui m'étonne, c'est que personne n'ait encore sorti le fusil à pompe pour répondre à cette violence policière digne
de milices fascistes.
Ils ont de la suite dans les idées.
- Supprimer définitivement le bac et le brevet, quelle bonne idée ! - LePoint.fr 6 avril 2020
L'épidémie et le confinement ne doivent pas seulement conduire à aménager les épreuves. Il faut désormais supprimer des
rites surannés et coûteux. LePoint.fr 6 avril 2020
Ils tremblent ! Renversons-les !
- Le jour d'après : comment maintenir la paix publique - LePoint.fr 6 avril 2020
Il faudra bien sortir de cette crise inouïe...
Le Premier ministre a commencé à aborder ce sujet et notre « déconfinement ». Qu'il soit bref ou long, progressif ou général,
personne n'en sait rien. Ce qui paraît certain, en revanche, c'est qu'il sera délicat, avec de multiples enjeux, dont celui du maintien
de la paix publique. Un de ceux qui marqueront « les jours d'après » sera incontestablement d'arriver à une vraie transparence
– comprendre : au-delà de la communication – pour tuer dans l'œuf le complotisme, les soupçons les plus excessifs et une colère
que l'on entend sourdre, pas seulement sur les réseaux sociaux, par des décisions rapides, claires et nettes. De complot, il n'y en
eut point. En revanche, on trouvera probablement de la légèreté, de l'imprévoyance, des insuffisances et de l'incompétence
lorsqu'on voudra sérieusement opérer un « retour d'expérience ».
Après ce « juin 40 » de la santé publique, l'État, au sens large, ne pourra échapper à une introspection sincère. Si elle n'a pas
lieu, nous courons le risque de nous retrouver face à une situation explosive à côté de laquelle la crise des Gilets jaunes nous
paraîtra être un gentil monôme de cour d'école. Il ne s'agit même pas d'exiger un mea culpa, un « responsable et pas coupable » ou
le désormais habituel « nous avons été surpris par une vague imprévue ». L'État devra avouer ses responsabilités et ses erreurs,
sans tenter de protéger qui que ce soit. En clair, se montrer intraitable (on hésite à écrire : sans pitié).
Pour sortir de cette crise, pour ne pas se faire piéger de la même façon dans quelques années, pour ne pas tomber à court terme
dans une crise encore plus grave (pour dire les choses simplement : pour que le pays n'explose pas... LePoint.fr 6 avril 2020
Propagande de l'Etat profond. Pas en France !
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- Erreurs, déni, confusion: pourquoi la pandémie a vite conquis les Etats-Unis - AFP 6 avril 2020
Détermination sans faille et cynisme illimitée, tels sont leurs principes.
Le Pentagone refuse d’enlever le président Nicolás Maduro - Réseau Voltaire 6 avril 2020
La Maison-Blanche et l’Union européenne avaient prévu de faire enlever les présidents de la République bolivarienne et
de l’Assemblée constituante, Nicolás Maduro et Diosdado Cabello, puis de liquider les institutions constitutionnelles du Venezuela
à l’exception des armées.
Le 26 mars, l’Attorney General William Barr avait émis un avis de recherche contre les présidents Maduro et Cabello, accusés de
trafic de drogues, et promis d’importantes récompenses à qui aiderait à traduire les « criminels » en « Justice » (c’est-à-dire devant
les tribunaux US) [1]. L’US Navy et la DEA devaient alors enlever les deux hommes et les emprisonner aux USA. Plusieurs
bâtiments de guerre, dont un destroyer, étaient déjà prêts à porter main-forte au SouthCom (commandement des États-Unis
pour l’Amérique du Sud).
Le 31 mars, le secrétaire d’État Mike Pompeo avait publié un Cadre de transition démocratique pour le Venezuela [2].
Il s’agissait de reproduire l’opération « Juste Cause » qui avait permis à Washington de reprendre le contrôle du Panama en 1989.
De manière tout à fait inattendue, le Pentagone s’est violemment opposé à l’opération jugeant qu’elle était inopportune en ces
temps d’épidémie.
Les relations entre le président Donald Trump et ses officiers généraux sont en train de virer au vinaigre. De notoriété publique,
le NorthCom envisage de l’écarter et de prendre le pouvoir pour gérer l’épidémie [3]. Les militaires se positionneraient comme
neutres par rapport au clivage du pays entre Démocrates et Républicains, n’agissant que pour protéger le Peuple. Un groupe au
sein du Renseignement militaire tenterait de faire blocage à ce projet en menaçant d’arrêter plusieurs officiers généraux accusés
de crimes sexuels.
[1] “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption,
Drug Trafficking and Other Criminal Charges”, US Department of Justice, March 26, 2020.
[2] « Cadre de transition démocratique pour le Venezuela » , Réseau Voltaire, 31 mars 2020.
[3] « Des putschistes à l’ombre du coronavirus » , par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire , 31 mars 2020.

Le 9 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
On ajoutera des documents plus tard ou demain matin, je suis crevé ! Vous excuserez les fautes que je n'aurais pas corrigées.
Le mot du jour : Chut !

23 pages au format pdf
Mes dernières réflexions à creuser.
- Nos dirigeants (POI-POID-LO-NPA) voulaient éviter à tous prix que les travailleurs souffrent... quitte à privilégier un consensus
avec le régime en place ou à s'en accommoder à défaut de mieux, de le combattre véritablement, j'entends souffrir en temps
normal. Plus d'une fois je les ai brocardés à cause de cela, je ne supporte pas la démagogie et l'opportunisme.
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L'expérience prouve que dans la vie c'est lorsqu'on doit faire face à de graves difficultés ou problèmes qui entraînent des
souffrances, ou lorsqu'on est en présence d'une situation insupportable, qu'un danger nous menace, que l'imagination est la
plus fertile, qu'on se pose le plus de questions et qu'on y cherche des réponses, quitte à abandonner notre conformisme béat,
à balayer nos convictions si tenus, nos plates certitudes, pour si nécessaire passer à l'action ou s'investir directement, bref, on
est poussé à prendre en mains notre destin qu'habituellement on laisse le soin à d'autres de se charger à notre place. Comme quoi
ils méconnaissent la nature humaine, ce qui les disqualifie pour parler en notre nom ou nous représenter, désolé.
- Pourquoi tirons-nous à boulets rouges sur les féministes, antiracistes, anti-impérialistes, anti-guerres, écologistes, pacifistes,
etc. ? Parce qu'ils défendent tous une cause qui s'inscrit dans le cadre de la préservation du capitalisme, en s'en foutant de
préférence des autres causes défendues par leurs petits camarades, bref, chacun sa chapelle ou sa secte et les moutons seront
bien gardés ou plumés, ajoutons, mieux confinés, attention la gangrène et la putréfaction ne sont pas loin !
Si toutes ces causes ou la plupart d'entre elles méritent d'être défendues, c'est ensemble et en même temps sur le plan politique,
en étant orientées dans la même direction, pour en finir avec le régime et non pour lui donner un air plus présentable,
démocratique, pendant qu'il guerroie au Moyen-Orient et en Afrique ou mène la guerre dans son propre pays contre la classe
ouvrière. On aura compris qu'à défaut d'adopter cette orientation révolutionnaire et de classe, ils seront instrumentalisés et amenés
à adopter l'orientation politique de la réaction ou à servir les intérêts du régime, c'est infaillible, on le dit aux intéressés qui lisent
ces lignes. Vaut mieux encore être organisé dans un des partis cités plus haut.
Il y a encore de la marge !
En additionnant les morts dus aux différents virus qui se baladent dans le monde (VIH, grippe, pneumonie, dengue, paludisme,
etc.) on arrive à environ 1,4 million par an.
Entre autres. Notez bien, dans l'indifférence totale des populations dites éduquées, évoluées...
Demandez le programme du coronabusiness.
Le coronabusiness est plein de promesses, dividendes ou profits grandioses garantis, hausse des prix, nombre vertigineux de
faillites, chômage de masse partout, précarité généralisée, toujours plus de pauvres, chaos, dislocation de la société et fin de
la civilisation humaine en prime...
- L'ennemi public mondial n° 1 : Bill Gates, son empire et sa fondation.
- Plus de 1,4 million de cas d'infection ont été enregistrés dans 184 pays, près de 81.100 personnes sont décédées. AFP 8 avril 2020
- En 2015, dans le monde 920 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de la pneumonie.
Chut ! Qu'est-ce que cela peut bien foutre, bordel, arrêtez avec ça, c'est du corona machin qu'on vous parle, n'essayez pas de
nous distraire, restons concentrés sur ce truc-là ou je vous dénonce pour haute trahison...
Ils lâchent le morceau et confirment la thèse de la destruction programmée et contrôlée par virus
interposé pour devenir les maîtres absolus du monde.
LVOG - Notez bien le timing, alors que l'épidémie n'existe pas encore, tandis que quelques cas seulement de pneumonie
virale surgissent en Chine, ils affirment maintenant qu'ils savaient qu'elle "pourrait être un évènement digne d’un cataclysme",
alors que début novembre, absolument personne n'était censée connaître la nature exacte de ce virus, mais eux, au Pentagone et à
la CIA le savaient. Question : Comment pouvaient-ils le savoir ? Vous avez deviné, non ?
Ce sont eux qui le disent ou vous apporte la réponse, je n'interprète pas, je me contente simplement de remettre les faits dans
l'ordre chronologique. Ils affirment qu'ils étaient informés un mois avant que début décembre les autorités chinoises communiquent
à propos de ce virus, ce qui renvoie au début novembre 2019. A cette date-là, combien de personnes avaient été testées porteurs
de ce virus, et combien en étaient morts, 1, 2, quelques-uns seulement.
Alors il faudrait qu'on nous explique comment à partir d'une si faible infection déclarée et en ignorant absolument tout sur ce
nouveau virus, ont-ils pu en arriver à leurs conclusions, sinon qu'eux au Pentagone et à la CIA connaissaient la nature de ce virus
très contagieux et pouvant éventuellement causer une pandémie si des mesures n'étaient pas prises immédiatement pour la prévenir.
Et pourquoi Trump qualifiera le coronavirus de “canular” début février, sinon parce qu'il ne faisait pas partie du cercle des initiés ou
ils ne l'avaient pas informé ou alors de telle sorte qu'il ne croie par à leur histoire, bref, c'est aussi la preuve qu'ils l'avaient
maintenu dans l'ignorance de leur plan pour lui faire porter le chapeau des victimes à venir aux Etats-Unis.
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- La Maison Blanche aurait été alertée dès novembre sur les risques de l'épidémie de coronavirus Le HuffPost 9 avril 2020
Les autorités américaines, Donald Trump inclus, auraient reçu dès le mois de novembre de premières alertes des services
de renseignements sur le coronavirus, qui était alors décrit comme “un évènement probablement cataclysmique”, a révélé la
chaîne américaine ABCNews ce mercredi 8 avril.
Les premières alertes auraient été données par les services de renseignements médicaux rattachés au Pentagone, qui surveillent
les risques sanitaires sur les territoires où l’armée américaine est engagée.
“Les services de renseignements médicaux prennent en compte toutes les sources d’informations — les images, les
renseignements humains, les signaux. Ensuite, il y a des analyses de personnes qui sont spécialistes de la zone”, explique à la
chaîne ABC un ancien assistant du ministre de la Défense américain.
Selon des sources proches du dossier, les conclusions des experts étaient sans appel: “Les analystes ont conclu que cela pourrait
être un évènement digne d’un cataclysme”.
Dès “fin novembre”, les risques encourus à cause de ce virus ont donc été remontés au plus haut niveau de
l’administration américaine: du Pentagone à la Maison Blanche, avec au mois de janvier une note dans le dossier quotidien
des renseignements transmis au président des États-Unis.
Officiellement, Pékin a commencé à communiquer sur le coronavirus à partir du mois de décembre. Soit un mois après les
premières remontées des renseignements américains, selon les sources interrogées par ABC. Le HuffPost 9 avril 2020
Big Bill Brother. Au temps des milliardaires philanthropes criminels ou du corona pond d'or.
- Bill Gates investit des milliards dans sept vaccins contre le Covid-19 - slate.fr 7 avril 2020
Contrairement à son président comme à de nombreux gouvernements indécis à travers le monde, Bill Gates était
donc intellectuellement armé pour comprendre et affronter l'actuelle pandémie de Covid-19.
Dès début février, la fondation dont il s'occupe avec sa femme Melinda engageait ainsi 100 millions de dollars [93 millions
d'euros] dans la recherche d'un traitement contre la maladie, avant de faire grimper la somme à 125 millions en mars [116
millions d'euros] avec divers partenaires. Auprès d'Amazon, la structure s'est également engagée à distribuer largement des
tests auprès de la population de la ville où est situé son siège, Seattle.
Ces dernières semaines, Gates a de nombreuses fois pris la parole, réclamant par exemple dans une tribune publiée par
le Washington Post un confinement national pour les États-Unis, une généralisation des tests et un appui fort à la recherche
d'un vaccin.
Un projet dans lequel l'Américain semble désormais vouloir s'impliquer sans réserve. Quitte à perdre énormément d'argent, quitte
à occuper une place que beaucoup pourraient considérer comme revenant naturellement aux États plutôt qu'à des structures
ou personnes privées. (Quand on sait que c'est un placement garanti et hautement lucratif ! - LVOG)
Désormais philanthrope à plein temps, Bill Gates a annoncé souhaiter engager sans attendre «des milliards de dollars» dans
le soutien à sept des laboratoires qui, dans le monde, planchent sur les candidats vaccins les plus prometteurs.
«Cet argent, placé tôt, peut accélérer les choses», a-t-il déclaré lors d'une interview diffusée dans le «The Daily Show with
Trevor Noah». Il a néanmoins reconnu qu'une grande partie des sommes misées n'aboutiront à rien d'utile. (L'essentiel, c'est
qu'une toute petite partie ou le vaccin pondu par un seul laboratoire rapporte une gigantesque fortune ! Il nous prend vraiment
pour des cons le cynique personnage ! - LVOG)
Selon lui, la marche du monde ne pourra revenir à la normale que lorsqu'un tel vaccin sera accessible globalement. Le scénario le
plus optimiste table sur douze à dix-huit mois. (C'est lui et son gang mafieux d'oligarques qui battent la mesure, les chefs
d'Etat occidentaux s'alignent dessus ensuite. Vous en doutez encore ? Une étude américaine prévoit un déconfinement de la
France pour mi-juin... Au plus tôt - L'Express.fr 7 avril 2020. - LVOG)
Précision la source était The Wall Street Journal, cela ne s'invente pas !
Ils ont de la suite dans les idées. Personne ne pourra pas qu'il n'avait pas été prévenu.
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- Pouvoir d'achat : plus dure sera la chute - Le Point 9 avril 2020
Moins de revenus, plus d'impôts et d'inflation, au sortir de la crise sanitaire, l'avenir sera bien sombre pour le niveau de vie.
Sans vouloir plomber davantage le moral, l'avenir s'annonce de ce côté bien sombre, avec des revenus inévitablement en baisse,
et des impôts et une inflation très probablement en hausse.
La baisse du PIB (trois points par mois de confinement selon l'Insee) s'annonce plus importante que la diminution de la
population. Mais cela signifie a contrario que la richesse par habitant va fortement reculer.
Même avec les mesures d'indemnisation, les 3,6 millions de salariés qui se retrouvent au chômage partiel vont voir leurs
revenus amputés et surtout, malgré le soutien de l'État, de nombreux petits commerces et entreprises à la santé déjà fragile
avant l'épidémie auront du mal à survivre, ce qui laisse craindre au sortir de la crise sanitaire une vague massive de licenciements.
Le pouvoir d'achat risque aussi d'avoir à subir une poussée d'inflation, les rouages du commerce mondial étant durablement
grippés tandis que les entreprises vont logiquement chercher à compenser par une hausse de leurs prix la baisse de leur
chiffre d'affaires.
Le monde d'après a donc de fortes chances d'être plus inflationniste que le monde d'avant, d'autant que les banques centrales
ont annoncé leur intention de créer ex nihilo des quantités colossales de monnaie pour les injecter dans le circuit économique
et financier. Faire fonctionner la planche à billets au même rythme que les machines à masques chirurgicaux risque rapidement
de diminuer le pouvoir d'achat de monnaies surabondantes, ce qui est la définition même de l'inflation.
De surcroît, cet argent coulant à flots mais avec une moindre valeur ne devrait pas suffire à financer les montagnes de dettes que
les États ont choisi d'émettre pour soutenir l'économie. Pour tenter de colmater tant bien que mal les trous budgétaires béants,
des hausses massives d'impôts semblent donc inévitables, notamment pour les ménages les plus aisés au niveau de vie et
au patrimoine par ailleurs sérieusement estropiés par le krach boursier en cours et le krach immobilier à venir.
Sauf celle des personnels soignants auxquels le chef de l'État a promis le versement de primes, dont il faut souhaiter que le
montant soit à la hauteur de leur dévouement sacrificiel, aucune catégorie de Français ne peut raisonnablement espérer une
hausse de son pouvoir d'achat dans un avenir proche. Pas plus que contre le Covid-19, il n'existe de traitement miracle contre le
mal en train de s'attaquer durement et durablement au niveau de vie. Les Français vont vite regretter l'époque pas si lointaine où
celui-ci stagnait. Le Point 9 avril 2020
L'engrenage ou fin de partie. A maintenir les peuples dans l'ignorance, ils en ont fait des cobayes idéals
ou des proies faciles à manipuler et asservir.
La population ignore combien de personnes meurent chaque années d'infections virales ou bactériennes, et comme peu de gens
se donneront la peine de s'informer à ce sujet, alors qu'ils en ont la possibilité avec Internet, les autorités en profitent pour leur
faire croire qu'une épidémie hors du commun existerait, de telle sorte qu'ils peuvent l'instrumentaliser de manière à ce qu'elle
devienne réellement hors de contrôle et se transforme en pandémie, c'était l'objectif que s'était fixé ceux qui ont déclenché
cette opération ou qui sont responsables de cette machination contre tous les peuples. Mais qui ? Ceux qui aujourd'hui affirment
que dès le début novembre ils savaient déjà ce qui allaient se produire, précisons, pour avoir simulé un tel scénario
catastrophe quelques semaines plutôt ou pratiquement simultanément.
Peu importe que l'on ne partage pas cette explication ou qu'on la conteste, personne ne peut nier que tous ces éléments
concordent, tout y est à sa place.
Quelques réflexions et à savoir..
- Notre capacité à faire preuve de perspicacité, de logique dialectique, de lucidité est mise à rude épreuve.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut lire comme conneries, y compris de la part de médecins ou infirmières, c'est délirant !
Mise au point importante.
Si la totalité de la population d'un pays était testée, on s'apercevrait qu'à la longue pratiquement 100% porteraient ce virus ou un
autre sans qu'ils soient forcément malades. Par ailleurs, il n'existe pas de barrière entre les êtres humains et les virus dès lors que
le contact est établi.. En revanche ils ne sont pas égaux en terme d'immunité, c'est aussi simple que cela.
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L'engrenage ou fin de partie. A maintenir les peuples dans l'ignorance, ils en ont fait des cobayes ou des proies faciles à manipuler
et asservir.
La population ignore combien de personnes meurent chaque années d'infections virales ou bactériennes, et comme peu de gens
se donneront la peine de s'informer à ce sujet, alors qu'ils en ont la possibilité avec Internet, les autorités en profitent pour leur
faire croire qu'une épidémie hors du commun existerait, de telle sorte qu'ils peuvent l'instrumentaliser de manière à ce qu'elle
devienne réellement hors de contrôle et se transforme en pandémie, c'était l'objectif que s'était fixé ceux qui ont déclenché
cette opération ou qui sont responsables de cette machination contre tous les peuples. Mais qui ? Ceux qui aujourd'hui affirment
que dès le début novembre ils savaient déjà ce qui allaient se produire, précisons, pour avoir simulé un tel scénario
catastrophe quelques semaines plutôt ou pratiquement simultanément.
Peu importe que l'on ne partage pas cette explication ou qu'on la conteste, personne ne peut nier que tous ces éléments
concordent, tout y est à sa place.
Seconde précision importante.
L'immunité collective ne signifie pas que la collectivité partagerait les mêmes défenses immunitaires. Cela signifie uniquement
que l'ensemble de la population aurait attrapé un virus et développé des anticorps pour le neutraliser, sans qu'on sache exactement
s'il aurait complètement disparu, les avis des scientifiques divergent sur ce point.
Il arrive aussi qu'une personne infectée, tombée malade et rétablie après traitement puisse être infectée une seconde fois, des
cas existent. Cela signifie que, soit le virus a muté entre temps ou cette personne s'est retrouvée une nouvelle fois en état
de déficience immunitaire, sans doute parce qu'à l'issue de son traitement, elle n'a pas été en mesure de fabriquer des anticorps,
un traitement n'agissant pas comme un vaccin sur le long terme.
D'autres cas de figure existent encore. Par exemple, quand lors du vieillissement la qualité des anticorps produits par la
moelle épinière décline progressivement, il arrive un moment ou aucun traitement ou vaccin ne sera efficace pour désactiver un
virus, c'est moi qui le rajoute pour le vaccin, certains croyant que ce serait la panacée ou qu'il aurait un pouvoir quasi divin, or il
est admis qu'il est efficace que dans 20 à 50% des cas.
Pour conclure, il n'existe pas d'immunité collective, cette formulation est incorrecte ou trompeuse. Car elle tendrait à faire croire que
les défenses immunitaires pourraient se transmettre d'une personne à l'autre, or ce n'est pas le cas. C'est uniquement la
moelle épinière de chaque individu qui les produit. Et quant à la vitamine C, qui joue un rôle essentiel dans leur fabrication, elle
sert juste à stimuler la moelle épinière. Il semble qu'il y ait eu une confusion avec le fait que c'est uniquement le virus qui
est transmissible.
Chut ! Une réflexion de la veille politiquement incorrecte.
Pendant que pas à pas au fil des décennies l'oligarchie parvient à appliquer sa stratégie politique destinée à instaurer un nouvel
ordre mondial totalitaire, nos dirigeants en sont encore à rabâcher des formules du XIXe siècle, ignorant ou niant que tous
les évènements importants qui se produisirent depuis la fin des années 80, constituèrent autant d'étapes franchies pour se
rapprocher de cet objectif.
Alors que nous sommes en train d'assister en direct à l'effondrement programmé et contrôlé de l'économie mondiale depuis
les sommets de l'oligarchie, les voilà qui relaient la propagande officielle relative au coronavirus en s'accommodant notamment de
la suspension des libertés individuelles et collectives, dont celle de réunion et de manifestation.
Gageons qu'ils expliqueront que cet effondrement était le produit ou la conséquence de la crise du capitalisme, alors qu'en réalité il
a été conçu pour la précipiter dans des conditions bien précises ou en saisissant l'opportunité d'une épidémie virale que l'oligarchie
a elle-même provoqué ou non, peu importe ici, le fait est qu'elle comptait bien l'instrumentaliser pour exploiter la situation en sa
faveur ou appliquer la suite de son programme.
En mettant la situation ainsi créée sur le compte de la crise du capitalisme, ils vont vouloir employer les mêmes moyens qu'hier pour
la combattre, qui ont largement démontré leur inefficacité pendant des décennies, ignorant ou niant une fois de plus que si le
gang mafieux des banquiers avait le pouvoir de déclencher et de gérer un tel chaos, c'était parce que désormais ils
concentraient l'essentiel du pouvoir politique, économique et financier.
Eux, les oligarques, étaient prêts à affronter cette situation, ils l'ont même simulée simultanément, ce qui n'interpellera pas le moins
du monde nos braves dirigeants qui ne tiennent pas à se voir accusé de relayer des théories complotistes, , tandis que nous
étions totalement démunis pour l'aborder, ce qu'ils savaient parfaitement aussi. Nos dirigeants n'ont cessé de faire étalage de
leur incurie politique ou pire lors de chaque évènement ayant influencé le cours de la situation mondiale.
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Le 11 septembre 2001 fut manifestement le signal de départ du chaos et de la barbarie qui nous attendaient ou dans lequel
l'humanité allait être confinée ou plongée désormais. Chaque attentat suivant ainsi que la crise de 2008, eurent
recours systématiquement au même procédé. Si on remontait jusqu'à la Première Guerre mondiale, on s'apercevrait qu'il en
fut chaque fois ainsi, un incident secondaire ou qui aurait pu demeurer circonscrit fut traité de manière à prendre des
proportions gigantesques, afin de déclencher et justifier une intervention militaire, une guerre, un krach boursier ou une
crise financière, puisque ce sera l'interprétation qui sera retenue officiellement, et que nos dirigeants adopteront également
en trompant délibérément travailleurs et militants pour des raisons idéologiques inavouables, dont la nature n'échappera à
aucun militant encore capable de faire la part des choses, tout du moins on l'espère.
Nous avons eu 20 ans pour nous préparer et préparer les travailleurs à la situation que nous connaissons, afin de l'affronter dans
les meilleures conditions possibles, et mettre immédiatement à l'ordre du jour la préparation de l'insurrection pour renverser le
régime. Allez dire cela à des dirigeants qui hier encore était en campagne électorale, autant parler à un mur.
Certains ont dû croire que nous faisions une fixation quasi obsessionnelle et malsaine sur le 11 septembre 2001, alors que c'était
le seul moyen de faire comprendre aux travailleurs ou militants qui lisaient ces causeries, à la fois sa signification politique et
la signification politique de l'attitude de nos dirigeants qui avait consisté finalement à ménager l'oligarchie en ne dévoilant ni
comment elle avait opéré ni pourquoi, puisqu'ils nient l'existence de leur stratégie et leur objectif d'établir une gouvernance
mondiale, de sorte qu'on serait condamné dans l'avenir à subir passivement ou impuissant encore et encore d'autres
évènements d'une portée similaire ou pire encore, nous y sommes.
Les analyses qui sont à l'origine des théories de nos dirigeants sont fausses ou erronées, car totalement dépourvues de
perspicacité ou de finesse d'esprit, d'esprit critique ou de logique dialectique, elles ne sont qu'un enchevêtrement de
constats tronqués, superficiels ou de lieux communs dignes de figurer dans les manuels scolaires ou sous la plume d'un éditocrate
de la presse écrite du régime, quand elles ne sont pas destinés à servir leur dogme. Cependant, si pour nous elles ne
présentent aucun intérêt, on se devait de mettre en lumière que leurs interprétations de ces grands évènements marchaient de
pair avec leur fâcheuse tendance à ménager également le PS et le PCF ainsi que les dirigeants syndicaux corrompus, ce qui
notez bien est parfaitement cohérent, ne s'agissant pas d'erreurs répétées ou passagères, mais bien d'un penchant opportuniste
dont ils ne peuvent plus se départir.
Un complément rédigé plus tard.
On vit sous un régime fasciste non achevé. Il lui est inutile de mettre au pas le mouvement ouvrier, il s'y est mis lui-même de son
plein gré, c'est comme s'il n'existait plus en somme, il n'a pas eu beaucoup de difficultés pour s'auto-confiner, puisqu'il était déjà
en état de putréfaction avancée.
On n'a pas cessé de l'idéaliser sous prétexte qu'il donnerait un jour le meilleur de lui-même, mais c'était sans compter qu'à force
de faire acte de servilité envers le régime, la quantité se changerait en qualité au point de ne plus faire la distinction entre le meilleur
et le pire, et d'être voué à attendre indéfiniment qu'il renoue avec le meilleur ou sa tradition révolutionnaire.
Se retrouver enfermé chez soi, c'est du fascisme. La police patrouille partout aidée de l'armée. Elle bastonne, gaze, taise,
sanctionne, emprisonne et tue parfois, invalide souvent, en toute impunité. Comment appelez-vous un tel régime ? Avec Sarkozy,
on avait prévu que ce scénario se réaliserait par étapes au fil du temps, piétiner le référendum de 29 mai 2005 donnait un avantgoût de ce qui nous attendait, vous n'exister pas et tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous, ne pouvant pas
se départir de leur esprit policier. C'est leur conception de l'ordre, un ordre policier qui sied admirablement bien au régime
totalitaire mondial qu'ils veulent instaurer. Il en est la traduction pratique. Hollande eut l'occasion d'y recourir pour faire passer la
loi Travail, tandis que les dirigeants syndicaux conduiront le mouvement social dans une nasse, si bien qu'elle sera aussi policière.
L'ouvriérisme a pris la forme d'une démagogie baignant dans le pire conformisme au point d'en perdre son indépendance.
Macron nous impose autoritairement le confinement et personne n'osera s'y opposer. On se retrouve prisonnier de guerre dans
notre propre pays, sans que personne n'ose avancer la nécessité de se soulever pour ouvrir la porte et renverser le régime. Ce
ne sont pas des choses qu'on doit dire, on a le droit de le penser, et encore, mais c'est tout. Si nous sommes nombreux à le
penser, on n'arrive pas à le concrétiser en pratique, à se doter d'une structure politique pour se donner les moyens d'avancer
dans cette voie.
Le plus important, c'est l'orientation, car sans orientation on est perdu! Pour mener notre combat, cela va être compliqué dans
ces conditions-là.
Bien que Macron ne fasse pas plus partie des initiés que Trump, il nous avait communiqué le contenu du mandat que lui avait
confié l'oligarchie, il était lourd d'une terrible menace.
Macron le 15 juin 2017 - «Nous ne devons plus essayer d’adapter nos systèmes par des réformes… ça ne marche plus. Ce que
nous avons à conduire ensemble, c’est une révolution en profondeur de nos modèles: nos modèles de pensée, nos
organisations économiques et sociales, nos façons de nous comporter.»
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https://www.lefigaro.fr/vox/economie/2017/06/27/31007-20170627ARTFIG00311-jean-pierre-robin-macron-n-a-que-des-ideesfloues-pour-reformer-l-etat-providence.php
Demandez à l'Etat profond la suite du programme.
Henry Kissinger n'est pas pour rien un des piliers du groupe Bilderberg.
- Henry Kissinger annonce l’après-Covid-19 - Réseau Voltaire 7 avril 2020
Après l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brow dans le Financial Times [1], c’est au tour de l’ancien secrétaire d’État
états-unien Henry Kissinger dans le Wall Street Journal [2] de préconiser un Nouvel Ordre Mondial à la faveur de l’épidémie de
Covid-19.
Les deux hommes suivent la même logique : il ne sera pas possible de rétablir l’économie mondiale après l’épidémie sans
autorité pour cela. Tous deux appartiennent au même club, le très select Pilgrim’s, présidé par la reine Elisabeth II.
Le Dr. Kissinger avait identiquement annoncé le 11 septembre 2001 sur le site du Washington Post [3], quelques minutes avant
la passation de pouvoir entre le général Ralph Eberhart et le président George Bush et l’allocution de celui-ci, la « guerre sans fin
». Réseau Voltaire 7 avril 2020
[1] “End the dog-eat-dog mentality to tackle the crisis”, Gordon Brown, Financial Times (UK), Voltaire Network, March 26, 2020.
[2] “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order” , by Henry Kissinger , Wall Street Journal (United States),
Voltaire Network, 4 April 2020.
[3] “Destroy the network”, Henry Kissinger, The Washington Post (United States), Voltaire Network, 11 September 2001.
Message reçu 7/7.
- Coronavirus: À la tête d'une ONG, Najat Vallaud-Belkacem demande un plan mondial - Le HuffPost 7 avril 2020
Coronabusiness. Bienvenue au pays de Bilderberg.
- Le parlement des Pays-Bas soutient le gouvernement sur les "coronabonds" - Reuters 9 avril 2020
Le parlement néerlandais a adopté mercredi une motion demandant au gouvernement de ne jamais accepter la moindre
proposition au niveau de l'Union européenne revenant à faire assumer aux Pays-Bas la responsabilité de la dette d'un autre pays.
Avec ce vote, les parlementaires néerlandais apportent leur soutien au refus catégorique exprimé par le gouvernement face
à l'hypothèse de créer des instruments de dette mutualisée, des "coronabonds", pour faire face aux conséquences économiques
de l'épidémie de nouveau coronavirus. Reuters 9 avril 2020
LVOG - Qu'est-ce qui coïnce ? Ce n'était pas précisé dans l'article de Reuters, je l'ai trouvé dans celui de l'AFP.
AFP - L'option est rejetée par l'Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie (plus de 17.127 morts), tant que ces
prêts s'accompagnent de conditions comme des demandes de réformes, ce qu'exige La Haye. AFP 9 avril 2020
Les Pays-Bas exigent de nouvelles contre-réformes en échange, l'Allemagne et d'autres Etats sont sur la même ligne. Macron
peut faire croire qu'il s'y oppose, puisque la plupart des réformes structurelles exigées par l'oligarchie ont déjà été adoptées en France.
En complément.
- Coronavirus: la pandémie pourrait entraîner "la plus profonde récession économique de
notre existence" (OMC) - AFP 8 avril 2020
- L'Organisation mondiale du commerce a d'ailleurs prévenu mercredi que la chute du commerce
mondial pourrait atteindre 32% en 2020. AFP 8 avril 2020
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A Bruxelles, la Commission européenne a renoncé à rendre publiques mercredi ses recommandations pour une sortie du
confinement, tandis que l'Autriche et le Danemark envisagent de lever progressivement les restrictions.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu qu'en dépit de "signes positifs" dans certains pays européens,
tout assouplissement était prématuré. "Il est temps de doubler et de tripler une fois de plus nos efforts", a-t-elle souligné. AFP 9
avril 2020
Et ces criminelles en rajoutent.
- Une pénurie "désastreuse" de préservatifs menace à cause du virus - AFP 9 avril 2020
Conséquence inattendue du coronavirus, une pénurie mondiale de préservatifs se profile à cause des nombreuses usines et
circuits de distribution paralysés, a averti le principal fabricant du secteur: une situation qui pourrait se révéler "désastreuse"
selon l'Onu. AFP 9 avril 2020
LVOG - Rappel : En 2018, le VIH ou sida a fait 770,000 morts dans le monde. 49,000 aux Etats-Unis. On s'en fout, vous comprenez ?
Et la question qui tue, sauf ceux qui la posent, il n'y a décidément pas de justice !
- Coronavirus : le bilan dans les Ehpad est lourd, les mesures ont-elles été prises à temps ? - euronews 9 avril 2020
L'opération visait à éliminer les plus vulnérables ou les plus faibles, les plus pauvres, ceux qui ne
produisent plus.
- Le coronavirus semble frapper démesurément les Noirs aux Etats-Unis - AFP 8 avril 2020
Mais d'autres juridictions ont choisi de publier des chiffres qui sont alarmants: dans l'Illinois, les Noirs représentent 14% de
la population mais 42% des décès de l'épidémie. A Chicago, c'est 72% des morts, alors qu'ils représentent moins d'un tiers
des habitants: des disparités qui "coupent le souffle", a dit la maire de la ville, Lori Lightfoot.
A Washington, 13 des 22 morts étaient Noirs. "J'ai très peur de l'impact disproportionné que ce virus aura sur les Afro-Américains",
a dit mardi la maire de la capitale américaine, Muriel Bowser, sur MSNBC.
En Caroline du Nord, 31% des morts étaient Noirs, contre 22% de la population. En Louisiane, où se trouve La Nouvelle-Orléans,
la disproportion est plus grande encore: 33% des habitants sont Noirs mais 70% des morts l'étaient. AFP 8 avril 2020
LVOG - Alors que les faits parlent d'eux-mêmes, pour l'AFP il "semble", il existerait un doute, quelles pourritures !
Et pourquoi devrait-il y avoir beaucoup de morts aux Etats-Unis, sinon parce la majorité de la population était déjà en mauvaise
santé, la preuve leur épidémie de pneumonie ou de grippe n'est pas saisonnière, elle s'étale sur toute l'année faisant entre 40
et 70.000 décès par an, j'ai pu l'observer sur un graphique publié dans un autre article.
Quand l'OMS est est un repère de voyous et de mafieux de la finance.
- Peut-on faire confiance à l’OMS? - Mondialisation.ca, 05 avril 2020
Extrait.
- Malgré les énormes scandales de conflits d’intérêts qui ont éclaté en 2009-2010 entre les grandes sociétés pharmaceutiques
et l’OMS, l’OMS dirigée par Tedros n’a pas fait grand-chose pour éliminer la corruption et les conflits d’intérêts.
L’actuel Groupe Consultatif Scientifique d’Experts de l’OMS (SAGE) est truffé de membres qui reçoivent des fonds «
financièrement importants » soit des grands fabricants de vaccins, soit de la Fondation Bill et Melinda Gates (BGMF) ou du
Wellcome Trust. Dans le dernier affichage par l’OMS des 15 membres scientifiques du SAGE, pas moins de 8 avaient déclaré
un intérêt, de par la loi, pour des conflits d’intérêts potentiels. Dans presque tous les cas, le principal bailleur de fonds de ces
8 membres du SAGE était la Fondation Bill et Melinda Gates, Merck & Co. (MSD), Gavi, la Vaccine Alliance (un groupe de
vaccins financé par Gates), le BMGF Global Health Scientific Advisory Committee, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead, et
d’autres acteurs majeurs du secteur des vaccins pharmaceutiques. Voilà pour l’objectivité scientifique indépendante à l’OMS.
Gates et l’OMS
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Le fait que de nombreux membres du SAGE de l’OMS aient des liens financiers avec la Fondation Gates est très révélateur, même
s’il n’est pas surprenant. Aujourd’hui, l’OMS est principalement financée non pas par les gouvernements membres des Nations
Unies, mais par ce que l’on appelle un « partenariat public-privé » dans lequel dominent les sociétés privées de vaccins et le
groupe d’entités parrainées par Bill Gates.
Dans le dernier rapport financier disponible de l’OMS, pour le 31 décembre 2017, un peu plus de la moitié du budget de plus de
2 milliards de dollars du Fonds Général de l’OMS provenait de donateurs privés ou d’agences externes telles que la Banque
Mondiale ou l’UE. Les principaux bailleurs de fonds privés ou non gouvernementaux de l’OMS sont de loin la Fondation Bill et
Melinda Gates, ainsi que l’Alliance pour les vaccins de l’Alliance GAVI financée par Gates, le Fonds Mondial de Lutte contre le
SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (GFATM) initié par Gates. Ces trois organismes ont fourni plus de 474 millions de dollars
à l’OMS. À elle seule, la Fondation Bill et Melinda Gates a donné la somme astronomique de 324 654 317 dollars à l’OMS.
En comparaison, le plus grand donateur étatique à l’OMS, le gouvernement américain, a donné 401 millions de dollars à l’OMS.
Parmi les autres donateurs privés, on trouve les plus grands fabricants de vaccins et de médicaments au monde, notamment
Gilead Science (qui fait actuellement pression pour que son médicament serve de traitement pour le COVID-19),
GlaxoSmithKline, Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp et Dohme Chibret et Bayer AG. Les fabricants de
médicaments ont donné des dizaines de millions de dollars à l’OMS en 2017. Ce soutien de l’industrie privée pro-vaccins à
l’agenda de l’OMS par la Fondation Gates et les grandes entreprises pharmaceutiques est plus qu’un simple conflit d’intérêts. Il
s’agit d’un détournement de facto de l’agence des Nations Unies chargée de coordonner les réponses mondiales aux épidémies et
aux maladies. En outre, la Fondation Gates, la plus importante au monde avec quelque 50 milliards de dollars, investit ses
dollars exonérés d’impôts dans ces mêmes fabricants de vaccins, dont Merck, Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’homme politique éthiopien Tedros Adhanom ait pris la tête de l’OMS en 2017.
Tedros est le premier Directeur de l’OMS à ne pas être médecin, malgré son insistance à utiliser le titre de docteur. Il est docteur
en philosophie en santé communautaire pour « des recherches sur les effets des barrages sur la transmission du paludisme dans
la région du Tigré en Ethiopie ». Tedros, qui a également été Ministre des Affaires Étrangères de l’Éthiopie jusqu’en 2016, a
rencontré Bill Gates lorsqu’il était Ministre de la Santé éthiopien et est devenu Président du Conseil d’administration du Fonds
Mondial contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, lié à Gates.
Sous la direction de Tedros, la corruption notoire et les conflits d’intérêts à l’OMS se sont poursuivis, voire accrus. Selon un
récent rapport de l’Australian Broadcasting Corporation, en 2018 et 2019, sous Tedros, le programme d’urgence sanitaire de l’OMS,
la section responsable de la réponse mondiale au COVID-19, a été cité avec la note de risque la plus élevée, notant « l’incapacité
à financer adéquatement le programme et les opérations d’urgence [risque] de fournir des résultats inadéquats au niveau des pays
». Le rapport d’ABC a également constaté qu’il y a eu une « recrudescence des allégations de corruption interne dans l’ensemble
de l’organisation, avec la détection de multiples stratagèmes visant à frauder de grosses sommes d’argent auprès de
l’organisme international ». Pas très rassurant.
https://www.mondialisation.ca/peut-on-faire-confiance-a-loms/5643772
- L'OMS et le gouvernement martèlent qu'ils n'existeraient pas de remèdes efficaces, un sordide
mensonge. Par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 04 avril 2020
Extrait.
Voici une multitude de remèdes qui se sont révélés très efficaces.
Le professeur français Didier Raoult, qui est l’un des cinq meilleurs scientifiques au monde dans le domaine des
maladies transmissibles, a suggéré l’utilisation de l’hydroxychloroquine (Chloroquine ou Plaquenil), un médicament bien connu,
simple et peu coûteux, également utilisé pour lutter contre le paludisme, et qui a montré son efficacité avec des coronavirus
antérieurs tels que le SRAS. Dès la mi-février 2020, des essais cliniques réalisés dans son institut et en Chine ont déjà confirmé que
le médicament pouvait réduire la charge virale et apporter une amélioration spectaculaire. Les scientifiques chinois ont publié
leurs premiers essais sur plus de 100 patients et ont annoncé que la Commission nationale chinoise de la santé recommanderait
la chloroquine dans ses nouvelles directives pour le traitement du virus COVID-19.
La Chine et Cuba collaborent à l’utilisation de l’interféron Alpha 2B, un médicament antiviral très efficace développé à Cuba depuis
39 ans, mais peu connu du monde entier, en raison de l’embargo imposé par les États-Unis sur tout ce qui provient de
Cuba. L’interféron s’est également révélé très efficace dans la lutte contre COVID-19 et est maintenant produit dans une jointventure en Chine.
Il existe un vieux médicament naturel indien/ayurvédique, la curcumine, qui se présente sous forme de capsules de C90. C’est
un composé anti-inflammatoire et antioxydant qui a été utilisé avec succès pour traiter le cancer, les maladies infectieuses et, oui,
les coronavirus.
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D’autres remèdes simples mais efficaces comprennent l’utilisation de fortes doses de vitamine C, ainsi que de vitamine D3, ou
plus généralement l’utilisation de micro-nutriments essentiels pour combattre les infections, notamment les vitamines A, B, C, D et E.
Les produits à base d’argent colloïdal sont un autre remède utilisé depuis des milliers d’années par les anciens Chinois, les
Romains et les Égyptiens. Ils se présentent sous forme de liquide à administrer par voie orale, ou à injecter, ou à appliquer sur
la peau. Les produits à base d’argent colloïdal renforcent le système immunitaire, combattent les bactéries et les virus, et ont
été utilisés pour traiter le cancer, le VIH/sida, le zona, l’herpès, les affections oculaires, la prostatite – et la COVID-19.
Un remède simple et peu coûteux, à utiliser en combinaison avec d’autres, est le « Mentholatum » à base de menthol. Il est utilisé
pour les symptômes courants de la grippe et du rhume. Appliqué sur et autour du nez, il agit comme un désinfectant et empêche
les germes de pénétrer dans les voies respiratoires, y compris les coronavirus.
Le nord de l’Italie et la Nouvelle-Orléans rapportent qu’un nombre inhabituel de patients ont China Is Using Cuba's Interferon Alfa
2B Against Coronavirus ...dû être hospitalisés dans des unités de soins intensifs (USI) et être mis 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 sous un respirateur artificiel à 90 %, certains d’entre eux ne réagissant pas et tombant en insuffisance respiratoire. Le taux
de mortalité rapporté est d’environ 40%. Cette condition est appelée syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Cela signifie
que les poumons sont remplis de liquide. Lorsque cette description des épisodes de SDRA s’applique, le Dr. Raoult et
d’autres collègues médicaux recommandent aux patients COVID-19 de « dormir assis » jusqu’à ce qu’ils soient guéris. Cela
permet d’évacuer le liquide des poumons. Cette méthode est connue pour son efficacité depuis qu’elle a été documentée pour
la première fois lors de l’épidémie de grippe espagnole de 1918.
Enfin, des chercheurs chinois, en coopération avec des scientifiques cubains et russes, développent également un vaccin qui
pourrait bientôt être prêt à être testé. Ce vaccin tenterait de s’attaquer non seulement à un seul brin de coronavirus, mais aussi
au génome de base de l’ARN coronaviral (ARN = acide ribonucléique), pour prévenir les nouvelles mutations des
coronavirus. Contrairement à l’Occident, qui travaille exclusivement dans un but lucratif, le vaccin sino-cubano-russe serait mis à
la disposition du monde entier à un prix modique. Mondialisation.ca, 04 avril 2020
- L’OMS rejette l’usage des masques chirurgicaux par la population - Réseau Voltaire 7 avril 2020
Organisation mondiale de la Santé a rejeté une nouvelle fois, ce 7 avril 2020, l’usage des masques chirurgicaux par la population
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
L’OMS souligne que ces masques sont destinés à protéger les malades des postillons du personnel hospitaliers. Ils n’ont
aucune efficacité prouvée pour protéger les soignants qui les portent ou le public en général d’une quelconque contamination.
L’OMS note également que la généralisation de ces masques procure un faux sentiment de sécurité. Elle répète que seules
des mesures d’hygiène (se laver les mains, aérer les locaux etc.) et une distance sociale peuvent protéger du virus.
Le port des masques chirurgicaux avait été recommandé par les autorités japonaises lors de l’épidémie de grippe espagnole, en
1918. Elle avait immédiatement été adoptée par de nombreux pays. Par la suite, elle s’est répandue dans toute l’Asie.
Cependant cette mesure visait en réalité à garder le moral des populations et n’avait eu aucun impact sur l’épidémie. Réseau
Voltaire 7 avril 2020
Totalitarisme. Vers la vaccination obligatoire ? Pourquoi ? Devinez.
Extrait.
Mondialisation.ca - La Fondation Bill et Melinda Gates sera la source de l’organisation de la vaccination de masse qui devrait
être lancé dans la période qui suivra le confinement.
L’association de vaccination comprend la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), une semi-ONG, à laquelle le
NIH/NIAID a confié la supervision du programme de vaccination – avec le soutien de Bill Gates ; la GAVI, l’Alliance mondiale pour
les vaccins et la vaccination – également une création de Bill Gates, soutenue par l’OMS, également amplement financée par
la Fondation Gates ; la Banque mondiale et l’UNICEF ; ainsi qu’une myriade de partenaires pharmaceutiques.
Bill Gates suggère aussi fortement que les voyageurs doivent avoir dans leur passeport un certificat de vaccination avant
d’embarquer dans un avion ou d’entrer dans un pays.
La mise en œuvre du programme, y compris un programme mondial d’identité électronique connexe, éventuellement administré
au moyen de nanopuces qui pourraient être intégrées au vaccin lui-même, serait supervisée par l’agence peu connue Agenda
ID2020, qui est également une initiative de la Fondation Bill et Melinda Gates.
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Bill Gates est également connu comme un fervent partisan d’une réduction drastique et sélective de la population. Sachant ce
que nous savons, qui ferait confiance à tout vaccin portant la signature de Bill Gates. L’espoir que cette entreprise diabolique
ne réussisse pas est fort important. Nous devons garder l’espoir jusqu’à la fin, alors la fin n’arrivera jamais – et peu à peu la
Lumière noiera les Ténèbres. Mondialisation.ca, 04 avril 2020
Ce que le gouvernement et ses médecins véreux ne vous diront pas.
Début mars, le Chinese Journal of Infectious Diseases, hébergé par l’Association Médicale de Shanghai, a pré-publié un
Consensus d’Expert sur le Traitement du Coronavirus à Shanghai. Les recommandations de traitement comprenaient « fortes
doses de vitamine C… injectées par voie intraveineuse à une dose de 100 à 200 mg/kg par jour. L’utilisation continue doit
permettre d’améliorer significativement l’indice d’oxygénation ».
C’est la raison pour laquelle 50 tonnes de vitamine C ont été expédiées dans la province de Hubei au début du mois de février.
C’est un exemple frappant de solution simple « d’atténuation » capable de minimiser la catastrophe économique. Mondialisation.ca,
04 avril 2020
Le blog Les-Crises a rejoint le ministère de la Vérité de Big Brother ou Big Pharma.
- Hervé Seitz, ce scientifique montpelliérain qui accuse Didier Raoult d’être un « charlatan » - Les Crises
7 avril 2020
- Les énormes failles éthiques et méthodologiques dans l’essai Raoult : analyse, par Olivier Berruyer Les Crises 7 avril 2020
- Chloroquine et Covid-19 : que faut-il en penser ? - Les Crises 7 avril 2020
Au-dessous du premier article figure la mention "commentaires fermés", ce scélérat ne les a pas fermés à un moment donné
parce qu'il y en aurait eu trop, il les a fermés d'emblée pour éviter que des lecteurs s'expriment librement et contestent le contenu
de cet article, idem pour celui sur la chloroquine.
Et ce n'est pas parce qu'il y aurait eu trop de commentaires à examiner avant de les mettre en ligne, puisque c'est un algorithme
qui s'en charge automatique, un logiciel si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il a du constater que cet algorithme ne pouvait
pas stopper les commentaires trop nombreux qui le mettaient en cause.
Dans le second article, il ne figure plus aucun commentaire favorable à Raoult contrairement aux articles publiés antérieurement,
de plus il est impossible au lecteur d'exprimer éventuellement son approbation à la suite de la lecture de cet article.
Les lecteurs ne possédant pas un esprit critique aiguisé, ferait bien d'éviter ce blog et beaucoup d'autres conçus uniquement pour
les manipuler pour le compte de l'oligarchie. L'enfer est pavé de bonnes intentions, malheur à celui qui l'aurait oublié.
A propos du système immunitaire.
Pourlascience.fr - L'immunité est naturelle ou provoquée grâce à la vaccination.
Pendant des décennies, les manuels de biologie ont enseigné que les deux systèmes les plus compliqués de l’organisme –le
cerveau et le système immunitaire– étaient quasiment isolés l’un de l’autre. Le cerveau gérait le fonctionnement du corps et le
système immunitaire, sa défense. Chez les personnes en bonne santé, ils ne se rencontraient jamais. Seulement dans
certaines maladies ou traumatismes, les cellules du système immunitaire pénétraient dans le cerveau et, dans ce cas, l’attaquaient.
Mais ces dernières années, une série de découvertes ont révolutionné la compréhension de ces deux systèmes. Les
preuves accumulées indiquent que le cerveau et le système immunitaire interagissent en permanence, que l’on soit malade ou
en bonne santé. Le système immunitaire vient en renfort en cas de lésion cérébrale, par exemple. Il aide aussi le cerveau à
supporter le stress et participe à des fonctions cérébrales essentielles telles que l’apprentissage et le comportement social. Ce
n’est pas tout. Le système immunitaire serait une sorte d’organe de surveillance qui détecte les microorganismes dans le corps
et autour et en informe le cerveau, tout comme nos yeux transmettent des informations visuelles et nos oreilles, des signaux
auditifs. En d’autres termes, le cerveau et le système immunitaire ne se contentent pas d’interagir plus souvent qu’on ne le pensait:
ils sont intimement liés.
Pour comprendre l’importance de ces découvertes, il est utile de connaître les bases du fonctionnement du cerveau et du
système immunitaire. Le cerveau est notre ordinateur de bord et notre principal régulateur. Avec la moelle épinière et plusieurs
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nerfs crâniens – l’ensemble constitue le système nerveux central –, il contrôle toutes les fonctions de l’organisme. Ses
unités fonctionnelles sont les neurones, qui occupent environ la moitié du cerveau.
Le cerveau humain compte près de 100 milliards de neurones que relient quelque 100 milliards de connexions, les synapses.
Les neurones et divers types de cellules non neuronales, rassemblées sous le nom de glie, constituent le parenchyme cérébral,
le tissu fonctionnel responsable du traitement de l’information. D’autres acteurs clés maintiennent l’intégrité de cette structure:
les cellules stromales supportent les tissus parenchymateux, et les cellules endothéliales composent la paroi des vaisseaux
sanguins qui alimentent le cerveau. Elles forment la barrière hématoencéphalique qui limite le passage des substances des
autres régions de l’organisme vers le cerveau.
De son côté, le système immunitaire a deux composantes principales: l’immunité innée et l’immunité acquise. L’immunité innée
est l’élément le plus primitif. Apparue il y a environ un milliard d’années chez les premières cellules, elle détecte et détruit les
forces ennemies rapidement, mais sans grande précision. C’est la première ligne de défense de l’organisme contre les
agents pathogènes, constituée de barrières physiques et chimiques et de cellules tueuses. L’immunité innée déclenche la
réaction inflammatoire, dans laquelle les globules blancs envahissent le site d’infection et produisent des protéines qui
induisent chaleur et gonflement, ce qui confine et détruit les agents pathogènes.
L’immunité acquise, apparue après la composante innée, englobe principalement des cellules, les lymphocytes T et B, capables
de reconnaître un pathogène spécifique et de déclencher une attaque ciblée contre celui-ci. Dans un monde parfait, toutes les
cellules de l’immunité acquise viseraient uniquement les agents pathogènes externes et ne toucheraient pas aux protéines ou
cellules de l’organisme. Mais chez environ 1% de la population, l’immunité acquise s’emballe et attaque les cellules de
l’individu, causant des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, l’arthrite et certaines formes de diabète.
pourlascience.fr 29 août 2018
La France, le pire Etat policier de la planète. Votre insouciance a pavé la voie au totalitarisme.
LVOG - Ils vous y auront préparé psychologiquement, ils sont sympas tout de même ? Non. Alors soulevez-vous !
- Édouard Philippe: "L'heure du confinement va durer" - AFP 8 avril 2020
Édouard Philippe a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus
allait "durer", jugeant "très largement prématurée" toute question sur les conditions du déconfinement.
"Aujourd'hui c'est l'heure du confinement et l'heure du confinement va durer", a déclaré le Premier ministre lors de la séance
des questions au gouvernement.
Le chef du gouvernement répondait aux députés alors que la France entre dans sa quatrième semaine de confinement, fixé
jusqu'au 15 avril pour le moment. AFP 8 avril 2020
- Coronavirus : la Suède ne suit pas la stratégie du confinement - fr.euronews.com 8 avril 2020
Si les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, les bars et les restaurants restent ouverts, tout comme
les établissements scolaires. Et les rues sont loin d'être désertes.
Mercredi, la Suède comptabilisait en tout près de 700 décès liés au coronavirus et plus de 8 400 cas officiellement recensés.
Mais comme dans beaucoup d'autres pays, ce dernier chiffre risque bien d'être sous-estimé, toutes les personnes présentant
des symptômes n'étant pas testées. (En fait, il ne signifie rien, si la totalité de la population d'un pays était testée, on s'apercevrait
qu'à la longue pratiquement 100% porteraient ce virus ou un autre sans qu'ils soient forcément malades. Il n'existe pas de
barrière entre les êtres humains et les virus dès lors que le contact est établi. En revanche ils ne sont pas égaux en terme
d'immunité, c'est aussi simple que cela. - LVOG)
La Grèce, où 80 personnes sont mortes du Covid-19, a déclaré qu'il pourrait y avoir un assouplissement du confinement en mai,
mais uniquement si celui-ci est strictement respecté ces trois prochaines semaines.
En République tchèque, la Chambre des députés a voté la prolongation de l'état d'urgence au niveau national jusqu'au 30 avril.
Mais pour certains pays, la crise aura été de courte durée. C'est le cas au Danemark et en Norvège, qui ont annoncé la levée
de certaines mesures de distance sociale. La Norvège autorisera la réouverture des crèches et des écoles primaires à partir du
20 avril, suivies de commerces non essentiels plus tard dans le mois. Au Danemark crèches et écoles doivent rouvrir dès la
semaine prochaine. fr.euronews.com 8 avril 2020
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Parviendront-ils à faire autant de dégâts que lors d'un krach boursier ? Les paris sont ouverts.
- Coronavirus : en France, 5,8 millions de salariés en chômage partiel, soit un sur quatre - BFMTV 8
avril 2020
Ce mardi, lors d'une audition en vidéoconférence au Sénat, Muriel Pénicaud a annoncé que 5,8 millions de salariés sont en
chômage partiel, soit un sur quatre. Cette situation pourrait coûter 19,6 milliards d'euros, selon la ministre du Travail. "On est le
seul pays à être à ce niveau de chômage partiel", a dit la ministre. BFMTV 8 avril 2020
- Chômage: la crise du coronavirus menace 1,25 milliard de travailleurs dans le monde - BFMTV 7 avril 2020
Le marché de l'emploi affronte avec la pandémie de coronavirus sa plus "grave crise depuis la deuxième guerre mondiale",
1,25 milliard de travailleurs courant un risque élevé de licenciement ou de réduction de salaire, estime l'Organisation internationale
du travail (OIT).
Selon une nouvelle étude publiée mardi, cette agence de l'ONU estime que la pandémie du nouveau coronavirus devrait
faire disparaître 6,7% des heures de travail dans le monde rien qu'au cours du deuxième trimestre de 2020, soit 195
millions d'équivalents temps plein (pour une semaine de travail de 48 heures).
Ces lourdes pertes en termes d'emplois sont attendues surtout dans les pays à revenu intermédiaire supérieur (100
millions d'équivalents temps plein touchés), une situation allant "bien au-delà des effets de la crise financière de 2008-09".
Les pays arabes et l'Europe devraient être fortement touchés, au prorata de leur population, mais en chiffres absolus, c'est la
région Asie-Pacifique qui devrait souffrir le plus, en cette période de l'année.
Globalement, ces pertes dévastatrices en termes d'heures travaillées et d'emplois constitue "la crise mondiale la plus grave depuis
la deuxième guerre mondiale", prévient l'OIT.
Dans la population active mondiale de 3,3 milliards de personnes, plus de quatre personnes sur cinq (81%) sont ainsi
actuellement affectées par la fermeture totale ou partielle des lieux de travail, selon l'OIT.
Ainsi, 1,25 milliard de travailleurs sont actuellement employés dans les secteurs identifiés comme courant un risque élevé de
hausse "drastique et dévastatrice" de licenciements et de réduction des salaires et d'heures travaillées. Beaucoup de ces
travailleurs occupent des emplois peu qualifiés, mal rémunérés.
"Les travailleurs et les entreprises traversent une catastrophe, aussi bien dans les économies développées que dans les économies
en développement", a déclaré le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, cité dans un communiqué. "Nous devons agir vite, ensemble
et avec détermination. De bonnes mesures d'urgence peuvent faire la différence entre survie et effondrement", a-t-il ajouté.
La hausse finale du chômage mondial pour l'année 2020 dépendra pour beaucoup des mesures adoptées, prévient l'OIT, qui juge
fort probable que l'incidence de la pandémie sur le chômage dans le monde soit nettement plus élevée que la projection
initiale, publiée le 18 mars, qui était de 25 millions d'emplois perdus.
Les secteurs les plus à risque sont les services d'hôtellerie et de restauration, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et
les activités commerciales et administratives, détaille l'étude. "Ces secteurs à risque sont davantage présents dans la région
des Amériques, suivies par l'Europe et l'Asie centrale", a détaillé M. Ryder, en conférence de presse. BFMTV 7 avril 2020
- Lufthansa ne voit pas de retour à la normale avant des années et s'impose une cure
d'amaigrissement drastique - latribune.fr 7 avril 2020
Selon nos informations, certains en interne chez Lufthansa ne s'attendent pas à un retour de la demande au niveau de 2019
avant quatre à cinq ans. Par ailleurs, selon un document interne à Lufthansa Technick que Lufthansa n'a pas voulu commenter à
part dire que ce n'était pas "une publication officielle", la situation actuelle pourrait durer jusqu'à fin septembre, et la remise en
service des capacités ne commencerait réellement qu'à partir d'octobre avec une remise en vol lente des appareils
permettant d'atteindre entre 25% et 75% (au mieux) des capacités d'ici à décembre.
Lufthansa va s'imposer une cure d'amaigrissement drastique. Comptant aujourd'hui 763 appareils, Lufthansa va réduire fortement
la taille de sa flotte en se séparant définitivement de 42 appareils, notamment de nombreux gros-porteurs (six A380 d'ici à 2022,
cinq B747-400, sept A340-600, trois A340-300) et 21 avions court et moyen-courriers A320. Swiss et Austrian vont également
réduire la voilure.
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Avec 87.000 employés au sein de la compagnie, plus de 60% du personnel sont ou seront inscrits au chômage partiel, dont 62.000
en Allemagne. latribune.fr 7 avril 2020
- Ces pays menacés de faillite par la crise du coronavirus - bfmtv.com 7 avril 2020
La crise du coronavirus ravive les craintes d'une vague de défauts de paiement de pays émergents et moins avancés, suscitant
une multitude d'appels aux créanciers à reporter des échéances, voire à annuler partiellement la dette. (Dette qu'ils ont
déjà remboursé plusieurs fois par le biais des intérêts déjà versés. - LVOG)
A l'image du Liban qui s'est retrouvé en défaut de paiement dès le 9 mars, ou de l'Argentine qui a reporté mardi à l'année prochaine
le paiement de près de 10 milliards de dollars de dette, plusieurs pays émergents étaient déjà très affaiblis économiquement avant
la pandémie.
"Avant même l'arrivée du coronavirus, nous avions déjà retrouvé des endettements proches des plus hauts historiques dans la
quasi totalité des régions émergentes", a affirmé à l'AFP Julien Marcilly, chef économiste de l'assureur-crédit Coface.
En Afrique, les taux d'endettement étaient revenus à des niveaux "similaires" à ceux d'avant les annulations massives de dettes
des années 2000, alors que ceux d'Amérique latine "se rapprochaient de ceux des années 1980", à l'origine de crises en cascades
et de l'intervention du Fonds monétaire international dans la région, a rappelé Julien Marcilly.
Pris en étau entre le besoin d'accroître la dépense publique pour faire face à la crise sanitaire et celui de faire face à leurs
échéances de dette, les émergents suscitent actuellement "la méfiance des marchés", a expliqué à l'AFP Christopher
Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.
Dans ce contexte, les pays émergents et moins développés font face à une sortie massive de dollars que les investisseurs mettent
à l'abri sur des marchés moins volatils.
"Au courant du mois de mars, vous avez eu pour les pays émergents des sorties de capitaux qui ont été quatre fois supérieures
au montant observé en 2008-2009. C'est colossal", a affirmé Julien Marcilly, dressant une liste d'Etats qui pourraient se
retrouver étranglés si des mesures ne sont pas prises.
"De nombreux pays africains vont se retrouver dans une situation difficile à l'image de l'Angola ou de la Zambie." Même tendance
dans d'autres régions avec l'Equateur, sous programme avec le FMI, ou encore le Sri Lanka, la Tunisie ou le sultanat d'Oman
ou Bahreïn. bfmtv.com 7 avril 2020
Vont-ils en profiter pour bombarder la Syrie, après avoir envisagé de kidnapper Maduro au Venezuela ?
- Damas responsable d'attaques chimiques en Syrie en 2017, selon l'OIAC - AFP 9 avril 2020
L'IIT (équipe d'identification et d'enquête de l'OIAC), chargée d'identifier les auteurs présumés d'attaques chimiques en Syrie, a
conclu qu'il existe "des motifs raisonnables de croire que les auteurs" de ces attaques au sarin les 24 et 30 mars 2017 et au chlore
le 25 mars 2017 "étaient des individus appartenant à l'armée de l'air arabe syrienne".
"Malgré les efforts de désinformation de la part des soutiens d'Assad en Russie et en Iran, il est clair que le régime syrien
est responsable de nombreuses attaques chimiques", a commenté le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.
"L'utilisation d'armes chimiques par un pays quel qu'il soit représente une menace inacceptable pour la sécurité de tous les Etats et
ne peut pas rester impunie", a-t-il ajouté dans un communiqué.
Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a lui aussi dénoncé une "violation flagrante des lois internationales".
Human Rights Watch estime que les travaux de l'IIT "devraient lever tout doute sur le fait que l'Etat syrien a délibérément utilisé
des armes chimiques contre son propre peuple", selon son directeur pour les Nations unies, Louis Charbonneau.
"Les conclusions de l'OIAC devraient être utilisées pour soutenir une forme de justice pénale pour les personnes responsables", a-til ajouté dans un communiqué.
Malgré de fortes objections de la part de la Syrie et de ses alliés, dont Moscou, une majorité des 193 Etats membres avaient voté
en juin 2018 en faveur du renforcement des pouvoirs de l'OIAC, en l'autorisant à désigner l'auteur d'une attaque chimique et non
plus seulement à documenter l'utilisation d'une telle arme.
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Les conclusions de l'IIT "placent la Syrie en violation de la Convention sur les armes chimiques", a déclaré mercredi dans un
tweet Peter Wilson, ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'OIAC.
"Les Etats parties doivent réagir", a-t-il ajouté. AFP 9 avril 2020
LVOG - Vous aurez admiré la formule il existe "des motifs raisonnables de croire que" pour porter une accusation aussi grave...
- Equateur : l'ex-président Rafael Correa condamné à huit ans de prison pour corruption - Franceinfo 8
avril 2020
L'ancien président socialiste, qui vit désormais en Belgique, a été condamné dans une affaire de corruption durant son
gouvernement (2007-2017). Il réfute les accusations et dénonce un "mensonge". Franceinfo 8 avril 2020
Il y a eu la Nouvelle vague, la première vague, la deuxième, la troisième...
- Coronavirus : l'Italie dévoile les premiers éléments de sa stratégie de déconfinement - Franceinfo 6
avril 2020
Le chef de la Protection civile a évoqué, avec prudence, le 16 mai comme date possible d'entrée dans une "phase 2", synonyme
de "coexistence avec le virus".
L'Italie pense à la suite. Au moment où le pays enregistre un nombre de morts quotidien au plus bas depuis plus de deux semaines,
le ministre de la Santé a exposé, dimanche 5 avril, un plan stratégique en plusieurs points "pour sortir graduellement" de la
pandémie de Covid-19.
En premier lieu, les autorités préconisent le port du masque généralisé. Une telle mesure est déjà obligatoire, depuis dimanche,
en Lombardie, la région de Milan.
Le déconfinement passera aussi par une "distanciation sociale scrupuleuse, dans les lieux de vie et de travail," et par un
réseau d'hôpitaux se consacrant au Covid-19 qui resteront ouverts après la crise pour empêcher un éventuel retour du virus.
Le gouvernement prévoit de renforcer "les réseaux sanitaires locaux" afin que chaque malade identifié puisse être pris en charge,
du dépistage à la mise en place d'un traitement. L'exécutif entend mener des tests dans la population pour déterminer le
nombre précis de personnes contaminées.
Enfin, Rome envisage la mise en place d'une application sur smartphone, sur le modèle sud-coréen. Il s'agirait à la fois
de cartographier les mouvements des malades diagnostiqués pendant les 48 heures ayant précédé l'infection et de favoriser
la télémédecine afin, par exemple, de surveiller à domicile leur fréquence cardiaque et leur taux d'oxygène dans le sang.
Enfin, Rome envisage la mise en place d'une application sur smartphone, sur le modèle sud-coréen. Il s'agirait à la fois
de cartographier les mouvements des malades diagnostiqués pendant les 48 heures ayant précédé l'infection et de favoriser
la télémédecine afin, par exemple, de surveiller à domicile leur fréquence cardiaque et leur taux d'oxygène dans le sang.
Avec l'assouplissement des mesures de confinement, les premières activités qui devraient reprendre sont celles liées à la
chaîne d'approvisionnement alimentaire et pharmaceutique. Cela devrait aussi être le cas des artisans dont les boutiques
voient passer un nombre limité de personnes. Les bars, restaurants, discothèques ou salles de sport seront les derniers à rouvrir.
Le moment venu, il est probable que leurs propriétaires devront prévoir une distance de sécurité d'au mois un mètre entre leurs
clients, de même qu'avec leur personnel.
Les personnes souhaitant rentrer en Italie, soit environ 200 000 Italiens actuellement, selon les chiffres officiels, devront se mettre
à l'isolement. Il leur faudra présenter, en montant à bord d'un avion ou d'un train, une déclaration sur l'honneur précisant l'adresse
où ils devront se soumettre à une période de quarantaine.
Les transports publics devront maintenir une fréquentation basse. Cela sera rendu possible grâce à des contrôleurs chargés de
faire respecter une distance entre les passagers, en n'utilisant qu'un siège sur deux ou en ne laissant monter qu'un nombre limité
de personnes à bord des rames de métro, bus ou trains.
Un début de déconfinement le 16 mai ?
Apparemment arrivée sur "le plateau" de la pandémie, l'Italie n'a pas encore entamé la descente. "L'urgence n'est pas finie, a insisté
le ministre de la Santé, Roberto Speranza. Le danger n'a pas disparu. Nous avons encore quelques mois difficiles devant nous,
ne gâchons pas les sacrifices consentis." (Non, subis! - LVOG)
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Le chef de la Protection civile, qui égrène chaque soir la litanie des victimes, a annoncé, vendredi, que la péninsule serait
toujours confinée pour le pont du 1er mai, avant de préciser que la décision relevait exclusivement du gouvernement. Avec
prudence, il a aussi évoqué le 16 mai comme date possible d'entrée dans une "phase 2", synonyme de "coexistence avec le
virus", mais seulement "si l'évolution [de la pandémie] ne change pas". Franceinfo 6 avril 2020
Place et hommage au médecin.
- Coronavirus : pour Didier Raoult, "à Marseille, les choses sont très rassurantes concernant le traitement"
- Yahoo 8 avril 2020
Dans une nouvelle vidéo mise en ligne mercredi, le Professeur Didier Raoult fait le point sur son fameux traitement à base
de chloroquine contre le Covid-19. "À Marseille, les choses sont très rassurantes", a-t-il indiqué, alors que dans son IHU de la
Timone, la courbe des malades est désormais "très décroissante".
Alors que la France vit son 23e jour de confinement, le Professeur Didier Raoult s'est montré optimiste mercredi concernant
son fameux traitement hydroxychloroquine + azithromycine pour lutter contre le Covid-19. "On est en train de finir l'analyse des
1000 cas qu'on a traités ici (à l'IHU) et les choses sont très rassurantes, a-t-il indiqué dans une nouvelle vidéo mise en ligne. On
n’a pas eu d'ennui cardiologique, donc tout va bien, un peu de patience...". Lorsque cette étude sera terminée, l'infectiologue
espère qu'elle devienne "l’un des papiers, ou le papier de référence sur cette maladie".
"Comme d'habitude, les Nostradamus ont tort"
Le Professeur marseillais s'est également voulu rassurant concernant la courbe de l'épidémie dans la cité phocéenne, où de
nombreux patients ont été testés et traités. "On est actuellement sur une courbe très décroissante, a fait remarquer Didier Raoult. Il y
a encore 10 jours, on détectait en moyenne 350 patients par jour et aujourd'hui, on est aux alentours d'une centaine. Donc les
choses vont beaucoup mieux. D'ailleurs on le voit, tous nos lits ne sont plus occupés. On a un Nostradamus qui prédisait qu'on
n'aurait pas assez de lits de réanimation, mais ça se vide. Comme d'habitude, les Nostradamus ont tort..."
À l'inverse, le médecin s'est dit "inquiet" sur la situation dans les EHPAD où il pourrait "y avoir énormément de morts" vu que
les personnes âgées sont la population “cible” du virus. "Je ne suis pas très convaincu par la stratégie du confinement aveugle, c'est
à dire de mélanger des personnes positives et négatives, sans éviction des gens porteurs, a confié le patron de l'IHU
Méditerranée Infection. Si on laisse des gens positifs au milieu des EHAPD, cela peut avoir des conséquences dramatiques".
Pour terminer, le très populaire professeur de microbiologie est revenu sur les controverses dont il fait l'objet, restant fidèle à sa
ligne de conduite : "Je pense toujours la même chose, a-t-il dit. Face à une maladie infectieuse, il faut diagnostiquer, donc se
donner les moyens de faire du diagnostic, il faut isoler les gens contagieux et il faut les traiter. C'est ce que je fais et je pense que
c'est ce qu'il faut faire, car c'est la base de notre métier. Je suis un médecin infectiologue, ça fait 42 ans que je fais ce métier, et je
vois toujours des malades, une fois par semaine, pour rester au contact avec la réalité et ne pas devenir un médecin de bureau".
Pour lui, il s'est creusé "un espèce de fossé entre la pratique médicale et des gens qui confondent la pratique médicale et
la recherche". "À chaque fois que vous voyez un malade, c'est un malade que vous voyez, ce n'est pas un objet de recherche,
a martelé Didier Raoult. (...) La médecine c'est de soigner au quotidien les gens qui sont malades en leur donnant un traitement. On
ne dit pas aux gens ‘rentrez chez vous et si vous n'arrivez plus à respirer venez à l'hôpital’, ce n'est pas ça la médecine. (...) On
est devenu fou parce que ce sont les gens qui ne font pas de médecine qui parlent de médecine". Yahoo 8 avril 2020
Les miliciens du ministère de la Vérité en action.
- Coronavirus : un entrepreneur placé en garde à vue pour avoir proposé de la chloroquine à ses
salariés dans la Loire - Franceinfo 7 avril 2020
Le fondateur du groupe de chimie SNF a été placé en garde à vue, lundi 6 avril, à Montbrison (Loire), pour avoir proposé de
la chloroquine aux salariés de sa société pouvant souffrir du Covid-19. Il a ensuite été relâché.
René Pich, 79 ans, a été entendu par les gendarmes dans le cadre d'une enquête pour "exercice illégal de la pharmacie et de
la médecine", ouverte par le parquet de Saint-Etienne. "L'enquête a été ouverte à la suite d'un signalement effectué le 31 mars
par l'inspection du travail de la Loire", précise le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz, confirmant
une information de Libération et Mediapart.
Tout est parti d'une note du directeur général délégué, datée du 18 mars. René Pich y informe l'encadrement de
l'entreprise d'Andrézieux-Bouthéon que SNF a fait l'acquisition de comprimés de phosphate de chloroquine. Le document invite
les cadres à faire une demande "auprès de la direction pour la délivrance du produit" en cas de symptômes du Covid-19 chez
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un salarié. La posologie à suivre y est même indiquée.
Une plainte du syndicat CFDT de la chimie a été déposée, vendredi, pour "mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de
la médecine et de la pharmacie et administration de substances vénéneuses". Franceinfo 7 avril 2020
LVOG - Peu importe les motivations de ce chef d'entreprise, ce qui nous intéresse ici c'est le comportement de cet inspecteur
patronal du travail et de ce syndicat aussi patronal. Sous Vichy, ils auraient mérité la médaille de la francisque !
La promiscuité suicidaire des mégapoles-ghettos-surpeuplés fatale à la civilisation humaine.
- Quel est le secret de ces trois départements où aucune mort du Covid-19 n’a été recensée? fr.sputniknews.com 9 avril 2020
Alors que la France a passé la barre des 10.000 morts, aucun décès dû au Covid-19 n’a été recensé jusqu’au 7 avril dans
trois départements, à savoir le Lot, la Lozère et le Cantal, écrit Le Figaro après une enquête.
«Sur le plan sanitaire, la situation est stable», affirme le maire d'Aurillac, Pierre Mathonier, dans le Cantal. Il en va de même dans
le Lot et la Lozère où aucune mort due au Covid-19 n’a été constatée jusqu’à présent, rapporte Le Figaro le 7 avril.
Les départements ont enregistré au maximum une vingtaine de personnes hospitalisées. Quant à leur nombre d'admis en
réanimation, il «se compte sur les doigts d'une main».
«On est contents, heureux de voir qu'il y a peu de malades […]. On se penche davantage sur des formes de la maladie plus dures
à évaluer, comme chez les personnes âgées. On fait attention à prendre en charge tous les malades suspects pour couper les
chaînes de transmission», indique au Figaro Clément Theis, infectiologue au centre hospitalier d’Aurillac.
Analysant l’absence de morts du Covid-19 dans ces départements, Le Figaro indique qu’il s’agit de zones à faible densité
de population «souvent raillées pour leur manque d’activité». Mais c’est probablement grâce à cela que leurs habitants réussissent
à mieux gérer la crise.
«Les lieux de vie sont généralement des maisons, des petits propriétaires. On voit les gens jardiner chez eux, c'est moins difficile
à vivre», observe Michel Vergnier, le maire de Guéret, dans la Creuse, où une seule personne a trouvé la mort à cause
du coronavirus.
«C'est autrement plus difficile d'être coincé dans un immeuble où l'on n’a pas accès à l'extérieur, et on peut supposer qu'il y a
moins de risque quand les personnes sortent», souligne Jean-Marc Vayssouze-Faure.
Un modèle de «confinement précoce»
Les premiers cas autochtones de Covid-19 ont été constatés dans le Cantal pendant le confinement, il y a trois semaines. Ainsi,
les chaînes de transmission ont presque toutes été détruites, écrit Le Figaro.
«On est un modèle de confinement précoce qui marche très bien. Et en plus, on est dans une zone naturellement enclavée, avec
peu d'urbanisations, où les habitations restent éparses», explique l'infectiologue Clément Theis. fr.sputniknews.com 9 avril 2020
Même un milicien d'extrême droite est moins pire que Macron et sa clique de tueurs à gage.
- Covid-19. Hydroxychloroquine, paracétamol... L’Inde reprend ses exportations de médicaments Courrier international 7 avril 2020
Donald Trump a gagné. Alors qu’il réclamait depuis trois jours à l’Inde, l’un des plus gros producteurs mondiaux de médicaments,
de renoncer au blocage des exportations de certaines molécules pour lutter contre le coronavirus, menaçant même ce pays
de “représailles” s’il n’obtempérait pas, le président américain a obtenu satisfaction, mardi 7 avril. Le gouvernement Modi
consent “finalement” à rouvrir ses frontières au paracétamol et à l’hydroxychloroquine (utilisée contre certaines maladies
auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, à ne pas confondre avec la chloroquine qui est un anti-parasitaire utilisé contre
le paludisme), relate l’Hindustan Times.
Cela se fera de manière encadrée toutefois : les exportations, qui avaient été interdites dès le 3 mars par Delhi s’agissant
du paracétamol et d’une bonne vingtaine d’autres produits, et le 25 mars s’agissant de l’hydroxychloroquine, ne vont reprendre
que “dans des quantités appropriées”. Et elles ne pourront bénéficier qu’aux pays “voisins” qui “dépendent” de
l’industrie pharmaceutique indienne, ainsi qu’aux pays “particulièrement affectés” par la pandémie. Sous entendu : les États-Unis.
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L’hydroxychloroquine est officiellement recommandée par le groupe de travail qui conseille le gouvernement Modi pour
deux catégories de population : “Les personnels soignants asymptomatiques amenés à être en contact avec des patients
contaminés”, ainsi que “les membres asymptomatiques de familles au sein desquelles des contaminations ont été confirmées
en laboratoire”. Courrier international 7 avril 2020

Le 10 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
On ajoutera des documents plus tard dans la journée, et j'ai encore un texte important à rédiger, il est déjà 13h13 heure locale (3h30 en France).
Stimuler ses défenses immunitaires, sans oublier ses petites cellules grises, c'est fortement recommandé en cette période trouble
ou particulièrement glauque et déprimante. Déjà que les Français sont les champions du monde des antidépresseurs, là ils risquent
de péter grave un plomb !
Le plus fou et inquiétant, c'est la réaction des élites, des intellectuels en général, d'un grand nombre de membres du corps
médical, des dirigeants du mouvement ouvrier, qui s'alignent sur la propagande officielle.
Pas étonnant.
Les décès dus à la démence ont plus que doublé entre 2000 et 2016, ce qui en fait la 5e cause de mortalité dans le monde en
2016 alors qu'ils n'arrivaient qu'en 14e position en 2000.
50 millions de personnes atteintes de démences (dont Alzheimer) dans le monde d’après l’OMS et 152 millions à l’horizon 2050.
Nombre de nouveaux cas de démences en 2015 : 9,9 millions, soit 1 nouveau cas toutes les 3 secondes. frm.org
Ca promet !
Vivre dans un monde pareil est un cauchemar ! Les plus à plaindre sont les jeunes.
Tout s'explique.
Au milieu du XIXe siècle et au début du XXe, il n'est pas étonnant que des organisations anarchistes et autres aient recouru
au terrorisme ou l'aient théorisé tant la société était pourrie. D'autres verseront dans le gauchisme, la maladie infantile
du communisme dira Lénine.
Un peu de cohérence et de mesure, s'il vous plaît.
“La pneumonie a coûté la vie à plus de 800 000 enfants de moins de cinq ans l’an dernier, soit un toutes les 39
secondes”. pourquoidocteur.fr 12 novembre 2019
LVOG - Si on tient compte que 4 à 15% des 290 à 660.000 décès dans le monde attribués au virus de la grippe saisonnière sont
en réalité causés par des coronavirus (à lire à la fin de cette causerie), on approcherait les 100.000 morts maximum. Et si cette
année les décès dus au virus de la grippe saisonnière était en baisse comme les premiers rapports le montrent (Italie, France, etc.),
la différence pourrait être compensée par les morts du coronavirus. Dans ce cas-là le nombre de décès pourrait être de 200
ou 300.000 morts sans que cela soit exceptionnel, soit moins de 0,05% de la population mondiale (7,5 milliards d'habitants).
OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
Pneumonie
On estime que la pneumonie cause 15% du nombre total de décès d’enfants de moins de 5 ans. 922 136 enfants de moins de 5
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ans sont morts de pneumonie en 2015.
Elle peut être provoquée par des virus, des bactéries ou des champignons.
a prévention est possible grâce à la vaccination, un état nutritionnel satisfaisant et une amélioration des facteurs environnementaux.
On peut traiter les pneumonies causées par les bactéries avec des antibiotiques, mais seulement un tiers des enfants reçoivent
les antibiotiques dont ils ont besoin.
Paludisme.
En 2018, on estime à 228 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde.
Le nombre estimé de décès imputables au paludisme s’est élevé à 405 000 en 2018.
Les enfants âgés de moins de cinq ans constituent le groupe le plus vulnérable touché par le paludisme ; en 2018, ils ont
représenté 67 % des décès imputables au paludisme dans le monde (soit 272 000).
La part de la charge mondiale de morbidité palustre supportée par la Région africaine de l’OMS est disproportionnée. En 2018, 93
% des cas de paludisme et 94 % des décès imputables à cette maladie se sont produits dans cette Région.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria
Dengue
La dengue est une infection virale transmise par les moustiques.
Cette infection provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer à l’occasion vers des complications potentiellement
mortelles, appelées dengue sévère.
L’incidence mondiale de la dengue a progressé de manière spectaculaire au cours des dernières décennies.
Environ, la moitié de la population mondiale environ est exposée au risque. La dengue sévit dans les régions tropicales
et subtropicales du monde entier, avec une prédilection pour les zones urbaines et semi-urbaines.
Il n’existe pas de traitement spécifique pour la dengue ou la dengue sévère, mais la détection précoce et l’accès à des soins
médicaux adaptés permettent de ramener les taux de mortalité en dessous de 1%.
On estime que, chaque année, 500 000 personnes atteintes de dengue sévère, dont une très forte proportion d’enfants,
nécessitent une hospitalisation. Environ 2,5% d’entre eux en meurent.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
VIH/sida
On comptait environ 37,9 millions de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2018.
On a compté 770 000 décès en 2018 liés au virus et 1,7 million de nouvelles infections.
Plus des deux tiers des personnes vivant avec le VIH se trouvent dans la Région africaine de l’OMS (25,7 millions).
Le stade le plus avancé de l’infection à VIH est le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), qui en l’absence d’un traitement
peut mettre deux à 15 ans à apparaître selon le cas. Ce stade se définit par l’apparition de certains cancers, d’infections ou
d’autres manifestations cliniques sévères.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
Cancer
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Le cancer qui constitue la deuxième cause de décès dans le monde a fait 8,8 millions de morts en 2015. Près d’un décès sur 6 dans
le monde est dû au cancer.
Cela vous suffira-t-il pour comprendre cette machination infernale au coronavirus ou on continue ?
Question : Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui meurent tranquillement pendant leur sommeil, alors que les conditions de vie
et d'hygiène se sont considérablement améliorées par rapport à autrefois ?
Un journaliste regrette que les Indiens ne respectent pas tous les mesures de confinement ou que
la situation ne soit pas pire encore.
- Envoyé spécial - "L’Inde est en train de mourir" : un reportage sur les conditions de confinement en
Inde bouleverse Yahoo 10 avril 2020
Jeudi 9 avril, l’émission "Envoyé Spécial" sur France 2 a fait état de la situation déplorable en Inde. Face à la crise du coronavirus,
le pays peine à imposer les mesures de confinement. Les premiers touchés sont les plus pauvres. Sur Twitter, le reportage a ému
de nombreux internautes. Yahoo 10 avril 2020
LVOG - Ici, je vis dans un petit village au Tamil Nadu (Inde du Sud) et ma compagne Selvi est tamoule, rien de tout cela à
notre connaissance pour le moment, mais il est vrai que Selvi s'inquiète pour les plus pauvres, dont sa famille puisqu'ils sont tous
au chômage et ne reçoivent absolument aucune aide financière ou matérielle. Si le confinement devait durer au-delà du 14 avril,
il arriverait forcément un moment où de nombreuses familles se retrouveraient sans moyen pour survivre.
Quant à cette pantomime, elle a fait 8 victimes au 9 avril sur 72 millions d'habitants au Tamil Nadu, soit 0,00001% de la
population, quelle pandémie meurtrière !
Commentaires d'internautes.
- Au 10 Avril 2020 officiellement il y a 3700 cas de COVID-19 et 226 décès pour un pays de + 1,3 milliard d'habitants. Info ou intox ?
- Il y a 10 millions de décès par an en Inde, alors prétendre que le pays est en train de mourir du covid qui a fait 200 morts, c'est
une blague?
- Quelle hypocrisie dans les commentaires twitter ! On dirait que les gens découvrent pour la première fois ce soir l'existence
de quartiers pauvres sur la planète et réalisent qu'ils ne doivent plus se plaindre. Soit ils sont vraiment incultes, soit ils savent que
ça existe depuis toujours mais préfèrent regarder leur nombril et se plaindre ...jusqu'au prochain reportage qui va les émouvoir et
qu'ils oublieront le lendemain, comme tous ceux d'avant et ceux d'avant et ceux d'avant...
A quoi sert ce genre d'émission ignoble ? Réponse d'un internaute.
- "Un regard sur l'Inde qui permet de voir les Français. Ceux-ci découvrent soudainement qu'il y a des situations mille fois pires que
la leur dans le monde eux qui n’arrêtent pas de se plaindre, de pleurnicher de critiquer comme des enfants gâtés, dans certains
pays le danger c'est l'inconscience des pouvoirs publics qui voudraient rouvrir les écoles, s'opposent à la fermeture de commerces
non essentiels, ou ne souhaitent pas empêcher de grands rassemblements ou alors comme on le voit dans ce reportage ferment
tout empêchant la vie du plus grand nombre pour assurer la survie de quelques-uns. Pendant ce temps en France on gueule
contre les erreurs ou les errements dans la crise en voulant partir en vacances tout en cherchant des coupables."
LVOG - Tous les travailleurs du monde entier sont embarqués dans la même galère, même si certains bénéficient de
meilleures conditions que les autres pour affronter la situation à laquelle ils sont confrontés. Ensemble on s'en sortira, séparément
on fera tous naufrage, voilà ce qu'il faut retenir.
19 pages au format pdf
A bas le confinement, faites tomber les masques, les gants c'est fait pour les mains sales !
Héraclite - « Toutes choses naissent selon la lutte ». Tout est en mouvement. La vie est un champ de bataille. (Relevé dans un article)
Ne quittez pas ce portail et ce courant politique, faites-les connaître.
Nous sommes demeuré fidèle à notre engagement politique, à nos principes, à notre cause, à notre idéal, nous
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sommes incorruptibles, inoxydable, et les faits nous ont encore donné raison, en vain, hélas !
A aucun moment nous n'avons adopté ou soutenu le discours officiel. Nous nous sommes démené comme jamais pour parvenir
à comprendre ce qui se passait réellement, et je crois que nous y sommes parvenu en grande partie, les points obscurs
sont secondaires, ils recouvrent des questions auxquelles nous n'auront peut-être jamais de réponses ou dans des décennies, donc
il est inutile de se focaliser dessus, pour autant ce que nous avons découvert est suffisant pour pouvoir continuer notre
combat politique contre le régime. Nos dirigeants en choeur ont décidé de le ménager, c'est leur problème et pas le nôtre. Si la
vérité est révolutionnaire, en s'en détournant ils ont signifié qu'ils avaient cessé de l'être voilà tout, dont acte.
Ce qui pourrait nous sauvez peut-être, c'est paradoxal mais c'est ainsi, c'est qu'à la longue la population ou la majorité parvienne
à prendre conscience qu'elle est en présence d'une monstrueuse imposture fabriquée de toutes pièces, et qu'elle finisse par
se soulever, à moins que cela lui serve de levier pour refonder le mouvement ouvrier. Car il faut bien constater qu'une fois de plus
le mouvement ouvrier et sa prétendue avant-garde sont passés à côté ou se sont retrouvés dans le mauvais camp en refusant
de dénoncer cette imposture. Ils sont pitoyables, pathétiques, inaudibles, inexistants, le coronavirus les a achevés, souhaitons-le car
il n'en sortira jamais rien de bon dans l'avenir.
Alors reconstruisons une avant-garde révolutionnaire sur les bases du marxisme ou du socialisme.

Un complot mondial contre tous les peuples destiné à accroître le pouvoir de l'oligarchie financière...
Une pandémie fabriquée de toutes pièces, une pneumonie virale de type grippe saisonnière.
- La COVID-19 est un coronavirus qui est associé aux symptômes généraux de la grippe saisonnière et de la
pneumonie. mondialisation.ca 08 avril 2020 (lire l'article plus loin ou le télécharger)
Ils l'ont fabriquée comme ils fabriquent les krachs boursiers, les guerres et le terrorisme pour les mêmes fins. Cela ne figure
dans aucun manuel scolaire ou universitaire ou destiné à des militants, ni dans les récits des historiens officiels.
Frustrés ou privés de leur Troisième Guerre mondiale, ils se sont rabattus sur un malheureux virus.
- Bruno Le Maire : Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945. lesechos.fr 9 avril 2020
Kristalina Georgieva, directriece du Fonds monétaire international (FMI) : "Les pires conséquences économiques depuis la
Grande Dépression" de 1929.
Youpi les milliards coulent à flot !
- L'indice du CAC 40 affiche sur la semaine un rebond de presque 7%. - boursorama.com 9 avril 2020
- Gérald Darmanin et Bruno Le Maire : « Le plan d'urgence révisé à 100 milliards d'euros » - lesechos.fr 9 avril 2020
Coté jardin ensoleillé et plein de promesse, le bonheur
La Banque centrale américaine a frappé un grand coup jeudi en annonçant 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour
soutenir l'économie et celle-ci pourrait rebondir assez rapidement, selon les autorités.
En Europe, après d'âpres tractations, les ministres des Finances sont parvenus à trouver un accord incluant 500 milliards
d'euros disponibles immédiatement et un fonds de relance à venir. AFP 10 avril 2020
Côté cour lugubre et sordide, le malheur.
Les mesures de confinement, qui concernent plus de la moitié de l'humanité, ont pourtant un coût faramineux: des secteurs entiers
de l'économie sont à l'arrêt, les échanges s'effondrent, le chômage s'envole. AFP 10 avril 2020
La pandémie de Covid-19, c'est aussi le risque de plus de pauvres encore dans le monde : un demi-milliard de
personnes supplémentaires, entre 6 et 8% de la population de la planète, pourraient basculer dans la pauvreté si des plans de
soutien ne sont pas rapidement mis en oeuvre. euronews 9 avril 2020
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La voix de l'oligarchie. Ouf, "toutes ces pertes sont néanmoins virtuelles" ! Il n'y a que pour celui qui
travaille qu'elles sont bien réelles.
- Coronavirus : le nombre de milliardaires dans le monde s'effondre - lepoint.fr 9 avril 2020
Le classement « Forbes » des plus grandes fortunes de la planète a vu la disparition de 226 milliardaires en quelques jours,
expliquent « Les Échos ».
Les milliardaires, dont les fortunes sont investies dans les marchés actions, notamment dans les entreprises qu'ils dirigent ou dont
ils sont les principaux actionnaires, sont ceux qui ont le plus perdu. (Sortez vos mouchoirs, ils osent tout ces salopards. - LVOG)
Le classement des personnalités les plus riches du monde publié par Forbes le 7 avril et relayé ce mercredi par Les Échos en est
le premier signe. Au moment où le magazine américain finalise son classement, le 18 mars, on compte 2 095 milliardaires sur
la planète contre 2 321 le 6 mars dernier.
Entre 2019 et 2020, rappelle le site des Échos, plus de la moitié des milliardaires ont vu leur fortune diminuer pour une perte
cumulée de 700 milliards de dollars.
Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a vu sa fortune investie dans Amazon fondre, de 117 milliards de dollars entre le 6 et
le 14 mars à 109 milliards, soit 8 milliards de dollars de moins en sept jours, d'après les chiffres en temps réel du magazine Forbes.
La fortune de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, est, elle, passée en une semaine de 108,2 milliards de dollars à 103
milliards vendredi, en baisse de 5,2 milliards. Le Français Bernard Arnault, troisième homme le plus riche du monde et PDG de
LVMH, a perdu pour sa part 14 milliards en une semaine, à 84,6 milliards.
L'homme d'affaires Warren Buffett, « l'oracle d'Omaha », a été pénalisé par la déroute des compagnies aériennes, dont son
groupe Berkshire Hathaway est un actionnaire important. Sa fortune est passée de 81,6 milliards en fin de semaine dernière à
76,3 milliards vendredi. Mark Zuckerberg, qui complète le top 5, a vu sa richesse diminuer de 9,2 milliards de dollars à 62
milliards dans le sillage de la chute boursière de Facebook. Toutes ces pertes sont néanmoins virtuelles, car les grosses fortunes
n'ont pas vendu leurs titres et pourront donc regagner l'argent perdu si les marchés se redressent. lepoint.fr 9 avril 2020
- Pour la troisième année d’affilée, ce classement est dominé par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, dont la fortune (estimée à
113 milliards de dollars) a pourtant été amputée de 18 milliards de dollars cette année, notamment à cause d’un divorce
coûteux. Viennent ensuite Bill Gates, fondateur de Microsoft (98 milliards de dollars), et le Français Bernard Arnault, PDG de
LVMH (76 milliards de dollars). courrierinternational.com 8 avril 2020
LVOG - Outre la baisse de revenu que subissent les travailleurs due au chômage totale ou partiel rémunéré ou non en partie, ces
700 milliards de dollars correspondaient bien à quelque chose, eux ils n'étaient pas virtuels, ils étaient bien sortis de quelque part,
ils avaient bien une origine.
Même s'ils étaient le produit de la planche à billets que possède les oligarques ou banquiers les plus riches et les plus puissants, il
a bien fallu qu'ils se matérialisent à un moment ou un autre, qu'ils correspondent à de la richesse produite au cours du cycle du
capital ou extorquée aux travailleurs, là où est issue la seule source de plus-value.
Il faut rappeler qu'en soi, la monnaie ou l'argent si vous préférez n'a aucune valeur, en revanche elle ne peut exister ou elle
acquiert une valeur qu'à partir du moment où elle représente un capital qui lui-même n'est que de la plus-value (ou de la force
de travail) accumulée.
En conclusion, ces 700 milliards de dollars et les milliers d'autres au total perdus dans le monde correspond à une destruction
massive de forces productives qui se traduira concrètement pour les travailleurs par davantage de chômage, un
appauvrissement généralisé et l'augmentation du taux d'exploitation.

La sordide imposture dévoilée.
Confirmation (causerie du 2 avril). Quand ils font une découverte ! Si le virus de la grippe avait été
plus virulent, ils en seraient morts !
- Coronavirus : l'explication totalement inattendue à la forte mortalité en Italie - Futura 8 avril 2020
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Un rapport dévoilé par le Ministère de la Santé italien avance une piste plus surprenante : la saison de la grippe, moins virulente
cette année en raison de l’hiver très doux, aurait épargné davantage de personnes fragiles (en particulier ceux atteints de
maladies cardiovasculaires et respiratoires) qui auraient du coup succombé au Covid-19.
Autrement dit, ces personnes qui seraient mortes de la grippe lors d’une saison normale ont survécu mais ont été finalement tuées
par le coronavirus. « La mortalité [due à la grippe] dans les mois précédant l'épidémie de Covid-19 a été plus faible que prévu,
avec une réduction de -6 % dans les villes du nord et de -3 % dans les villes du centre-sud », indique ainsi le rapport. C’est bien
sûr loin d’être la seule explication, mais il est à noter que les plus de 70 ans représentent 85 % des morts en Italie, et que 99 %
des personnes décédées souffraient au moins d’une pathologie existante. Futura 8 avril 2020
Lire l'article : Fausses données sur le coronavirus, campagne de peur. Propagation de l’infection de la COVID-19 par Prof
Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 08 avril 2020
Le confinement ne sert à rien, sauf à tester le totalitarisme.
- Coronavirus Covid-19 : 4 infections sur 5 seraient asymptomatiques selon une étude - Sciences et Avenir
9 avril 2020
De nouvelles données chinoises laissent entendre que quatre infections sur cinq au coronavirus sont asymptomatiques.
Ce n’est pas une étude scientifique mais un article du British Medical Journal (BMJ) commentant des données rendues publiques
par les autorités chinoises. Ces nouveaux chiffres en provenance de Chine indiquent que la très grande majorité des infections
à coronavirus ne provoquent pas de symptômes. Selon ces chiffres émanant de la Commission Nationale Chinoise de la Santé –
que l’on pourra évidemment croire sur parole ou pas – il apparaît ainsi que quatre infections à coronavirus sur cinq
sont asymptomatiques. Ainsi, dans la journée du 1er avril, 130 des 166 nouvelles infections (78%) identifiées
étaient asymptomatiques.
"Pourquoi nous confiner ?"
Dans cet article, Tom Jefferson, épidémiologiste et chercheur honoraire au Center for Evidence-Based Medicine de
l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne) s’exprime et déclare que ces résultats sont "très importants". Il pose aussi une très
bonne question : "Ces chiffres suggèrent que le virus est partout. Si ces résultats sont représentatifs, alors nous devons
nous demander: Pourquoi nous confiner ?" L’article rapporte également un paru sur le site web du Center for EvidenceBased Medicine où Jefferson et Carl Heneghan, le directeur du centre et le rédacteur en chef de British medical Journal
Evidence Based Medicine, posent une autre excellente question : "La situation actuelle se résume à ceci : l'effondrement
économique est-il le prix à payer pour arrêter ou retarder un virus qui circule déjà parmi nous ?" A méditer durant le temps
du confinement. Sciences et Avenir 9 avril 2020
LVOG - L'effondrement économique, pour reprendre leur expression, était indispensable pour préparer la suite ou passer à
l'étape suivante de leur stratégie destinée à instaurer un nouvel ordre mondial totalitaire.
Nettoyage ou écrémage en haut, broyeuse à déchets en bas, ainsi que nivellement vers le bas de tout ce qui se situait entre les
deux, les classes moyennes.
Faites tomber les masques.
- Coronavirus : tous les masques, même chirurgicaux, seraient inefficaces - Futura 9 avril 2020
Des chercheurs sud-coréens ont mené des tests avec différents types de masques (masque en coton et masque chirurgical
classique – on ne parle pas ici des masques N95 avec très haut niveau de filtration) et demandé à quatre patients de tousser sans
et avec le masque. La charge virale a ensuite été mesurée à l’intérieur et à l’extérieur du masque. Résultat : «Ni les
masques chirurgicaux ni les masques en coton ne filtrent efficacement le SRAS-CoV-2 lors de la toux des patients
infectés», rapportent les auteurs.
Le problème réside dans la taille des particules capables de transporter le coronavirus SARS-CoV-2. Celles du SARS-CoV
de l'épidémie de 2003 ont été estimées entre 0,08 et 0,14 µm. Or, de précédentes études ont montré que les particules de 0,04 à
0,2 µm peuvent pénétrer les masques chirurgicaux. L’expérience ne reflète cependant pas la capacité des masques à limiter
la transmission du virus. «Il est possible qu’ils limitent quand même la distance de dissémination des gouttelettes», notent les
auteurs. Si les masques ont bien une action antiprojection, ils protègent mal le porteur sain des microparticules aéroportées
émises par une personne malade car celles-ci sont trop fines, rappellent d’ailleurs la plupart des infectiologues. Futura 9 avril 2020
Parole de médecin suivie de la gesticulation d'un cynique pantin.
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Dernière interview de Didier Raoult (révélation choc) - Avril 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_FFeaM2hNhI&feature=emb_title
Je l'ai visionné, excellent, soutien total ou inconditionnel au professeur Didier Raoult.
- Coronavirus : Macron à Marseille pour rencontrer le professeur Raoult - AFP 9 avril 2020
Emmanuel Macron à Marseille: l’étude de Didier Raoult estime à 91% l'efficacité de la chloroquine contre le Covid-19 sputniknews.com 9 avril 2020
En plein débat sur l’utilisation de la chloroquine dans le traitement du Covid-19, le Président français s’est rendu ce 9 avril à
l'IHU Méditerranée Infection de Marseille pour rencontrer le Dr Didier Raoult, fervent adepte de l’utilisation de cette substance contre
le coronavirus. Le professeur lui a réservé l'exclusivité de son étude sur les résultats de traitements administrés à 1.061 patients
traités par hydroxychloroquine et azithromycine, ont indiqué Les Échos. Ce déplacement n'avait pas été annoncé.
«Vous verrez dans les résultats que la mortalité est de l'ordre de 0,5% et que le taux de guérison est extrêmement élevé.
Ce traitement a déjà été utilisé par d'autres services de l'AP-HM, avec des résultats comparables, indépendamment de notre
équipe. Nous mettons en prépublication le résumé de cet article en anglais et un tableau qui résume l'ensemble de nos données
pour que ceci puisse servir éventuellement à des décisions politiques», a-t-il précisé, cité par le journal.
Au cours de ses recherches, le professeur Raoult a étudié 59.655 échantillons prélevés sur 38.617 patients qui ont été testés entre
le 3 mars et le 9 avril 2020.
Sur les 3.165 patients soignés à l'IHU, 1.061 ont reçu le traitement préconisé par le professeur. L’âge moyen de ce groupe était
de 43,8 ans et 46,4% étaient des hommes.
«La guérison virologique a été obtenue chez 973 patients en 10 jours», soit un taux de 91,7%, calcule l’étude.
Un mauvais résultat a été observé pour 46 patients (4,3%), tandis que 10 ont été transférés en soins intensifs, et cinq, âgés de 74 à
95 ans, sont décédés, détaille-t-elle.
«La combinaison HCQ-AZ, lorsqu'elle est démarrée immédiatement après le diagnostic, est un traitement sûr et efficace pour
Covid-19, avec un taux de mortalité de 0,5% chez les patients plus âgés. Il évite l'aggravation et élimine la persistance et
la contagiosité du virus dans la plupart des cas», conclut le chercheur, cité par le journal. sputniknews.com 9 avril 2020
LVOG - Cela dit, un certain nombre de malades légers auraient pu se rétablir sans traitement. Comme il est impossible de
les comptabiliser dans ce genre de test, il y en a qui hurlent à la supercherie en choeur avec la meute enragée élyséenne
ou médiatique corrompue par les trusts pharmaceutiques ou par choix idéologique. Laissons-les aboyer et crever !
Commentaires d'internautes
1- Ils essayent de gagner du temps pour laisser le champs libre à Pasteur en tête de liste... puis Sanofi, Bayer...Bref tout cela est
une affaire d'ego, de fric et rien de plus. Raoult leur a cassé leurs plans et ils sont vraiment très ennuyés.
2- Macron est déjà mort politiquement, il a fait retarder tant qu'il a pu les traitements pour faire plaisir à ses copains de
l'industrie pharmaceutique avec la complicité des médias.
Sans les réseaux sociaux, on n'aurait rien su des avancées du Professeur Raoult. Tous ces morts qu'on aurait pu sauver ou au
moins traiter, c'est plus qu'une faute, c'est un crime.
LVOG - Ils seraient morts de la grippe ou un autre virus cette année à l'année suivante, il faut bien mourir un jour !
3- Trop tard Macron ça fait deux mois que Pr. Raoult dit que le traitement est efficace ! C'est trop grave !
4- Beaucoup plus grave que le coronavirus, le macronavirus ! hélas le Pr Raoult n’a pas le remède ...
C’est nous, le peuple qui avons ce remède : le chasser impitoyablement.
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LVOG - Tout de suite !
5- Les labo ne jurent que par les médicaments nouveaux sans génériques (qu'ils inventeront) pour se faire un max de pognon.
Raoult, même s'il était un charlatan il serait détesté parce qu'il propose une solution avec un médicament déjà sur le marché,
donc moins cher et avec des génériques. Pour les labos, il est l'homme à abattre.
6- Les publications du professeur Raoult dans des revues scientifiques internationales montrent que la chloroquine est efficace
et reconnue par le monde médical. Ses détracteurs veulent promouvoir vaccin obligatoire, traçage de la population et de
ses itinéraires, de ses rencontres, limitation des déplacements. Nous n'accepterons jamais de vivre dans un tel état policier pire
que dans le roman 1984 de George Orwell.
LVOG - Pire, ce serait difficile à imaginer !
7- 67 millions de français en détention à domicile alors qu'il y a un médicament inventé en 1934 et très connu, la chloroquine, qui
est totalement efficace pour guérir le coronavirus en 4 ou 5 jours. Cherchez l'erreur...
LVOG - Chez les personnes présentant les premiers symptômes ou peu de temps après, ensuite il est trop tard et il faut recourir
à d'autres traitements.
Un numéro de fakir. Après plus blanc que blanc, plus nul que nul ou la "nullité", médiocrité ordinaire.
- Ruffin : Le gouvernement a "transformé sa nullité en doctrine" sur les masques et les tests - AFP 9
avril 2020
"Le confinement est un pis-aller, c'est ce qui se faisait au Moyen-Âge, on enferme les gens chez eux", a assené l'élu de la Somme
sur France 2, même s'il n'a pas contesté sa nécessité. "Ca doit se conjuguer avec des tests, des tests, des tests: en Chine et en
Corée ça a marché".
"Il y a un mois de perdu dans la montée en puissance du dépistage", a ajouté François Ruffin, prenant l'exemple d'un laboratoire
privé de son département, qui lui a dit attendre le signal du gouvernement pour fabriquer plus de tests.
"Quant aux laboratoires publics, on vient juste de décider de les mobiliser alors qu'ils pouvaient faire 150.000 à 300.000 tests
par semaine", a-t-il martelé.
Selon lui, "on a transformé notre nullité en doctrine: comme le gouvernement ne s'est pas donné les moyens de tester, il a dit "on
n'a pas besoin de tests". Ils ont fait le même coup pour les masques".
Le personnel soignant a déploré le manque de masques et de tests à sa disposition pendant plusieurs semaines. Le gouvernement
a annoncé début avril avoir commandé 1,5 milliard de masques.
"Je suis pour l'union derrière les soignants. Pas derrière le gouvernement, pas derrière Macron, pas une minute, car ils ont
une responsabilité", a insisté François Ruffin. "Ca fait deux ans qu'ils sont alertés sur les difficultés de l'hôpital public par les
soignants, (...) qui n'ont essuyé que le silence et le mépris". AFP 9 avril 2020
LVOG - Moi aussi, il y a un mois ou davantage, j'ai cru plus ou moins aux solutions mis en oeuvre en Chine, puis en étant
plus amplement informé je me suis posé de nouvelles questions et petit à petit j'ai cessé d'y croire. Bref, j'ai dû infléchir ma position
ou en changer complètement, normal quand on n'est pas borné ou lorsque la cause qu'on défend prévaut sur tout intérêt personnel,
ce qui n'est manifestement pas le cas de Rufin.
Pourquoi se sent-il obligé de marteler "pas derrière le gouvernement, pas derrière Macron, pas une minute", pour faire oublier
que l'orientation politique de LFI est opportuniste et tue plus qu'elle ne sauve de travailleurs ?
Et le paradoxe, si Macron était encore en place en 2022, c'est qu'on serait sans doute obligé d'appeler à voter pour le candidat de
LFI pour avoir une chance de ne pas voir réélu Macron. Je le signale dès maintenant pour qu'on ne m'accuse pas plus tard d'être
en contradiction avec moi-même.
Le saviez-vous ou ce qu'il faut aussi savoir.
- Fausses données sur le coronavirus, campagne de peur. Propagation de l’infection de la COVID-19 par
Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 08 avril 2020
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Introduction
Ne vous laissez pas induire en erreur par la campagne de peur, qui pointe vers une catastrophe mondiale de coronavirus avec des
« prédictions » répétées que des centaines de milliers de personnes vont mourir.
Ce sont de grands mensonges. Les évaluations scientifiques des effets de la COVID-19 sur la santé ont été retenues, elles ne font
pas les gros titres dans les médias.
Alors que la COVID-19 constitue un problème de santé grave, pourquoi est-il l’objet de la peur et de la panique ?
Selon l’OMS, « les symptômes les plus fréquemment signalés [COV-19] sont la fièvre, la toux sèche et la difficulté à respirer, et
la plupart des patients (80 %) ont souffert de maladies légères« .
Examinez les titres contradictoires :
Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes infectées souffrent généralement de légers symptômes et guérissent en
deux semaines environ.
Capture d’écran de The Hill
Fauci estime que le coronavirus pourrait tuer jusqu’à 200 000 Américains
Un grand spécialiste américain des maladies infectieuses met en garde contre le fait de figurer dans une « cible mouvante »
qui pourrait facilement se tromper
-coronavirus- mises à jour américaines en direct
-mises à jour globales en direct
– voir toute notre couverture des coronavirus
Santé et science
Selon un haut responsable de la santé américaine, le coronavirus est 10 fois plus « mortel » que la grippe saisonnière.
Selon l’OMS et John Hopkins Medicine (voir ci-dessous), les risques de mourir de la grippe sont plus élevés que pour la COVID-19.
Source; John Hopkins Medicine
OMS: sujets de santé, pays, salle de presse, urgences, à propos de nous
home/newsroom/detail/ jusqu’à 650 000 personnes meurent chaque année de maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière
Décès
COVID-19 : environ 65 711 décès signalés dans le monde entier ; 8 503 décès aux États-Unis, en date du 5 avril 2020
Grippe : 291 000 à 646 000 décès dans le monde ; 12 000 à 61 000 décès par année aux États-Unis
De plus, les médias ne reconnaissent pas qu’il existe des traitements simples et efficaces pour traiter la COVID-19. En fait,
les rapports sur le traitement de la COVID-19 sont supprimés. Et la question de la « récupération » est à peine mentionnée.
Des titres et des reportages télévisés persistants. La peur et la panique. Ni l’OMS ni nos gouvernements n’ont pris la peine de
nous rassurer.
Selon le dernier battage médiatique, citant et souvent déformant l’opinion scientifique (CNBC)
William Feuer @WILLFOIA: Le coronavirus pourrait tuer des millions d’Américains : « Faites le calcul », dit le conseiller du CDC
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Publié THU, Mar 19 2020 + 9:09 AM EDT
Les modèles statistiques des groupes de réflexion de Washington prévoient un scénario de dévastation suggérant que « plus
d’un million d’Étasuniens pourraient mourir si la nation ne prend pas des mesures rapides pour arrêter sa propagation le plus
vite possible ».
Un modèle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggère qu’entre 160 et 210 millions d’Américains
pourraient contracter la maladie en un an. Sur la base des données de mortalité et de la capacité actuelle des hôpitaux, le nombre
de décès selon les scénarios du CDC allait de 200 000 à 1,7 million. (The Hill, 13 mars 2020)
La vérité cachée: une crise mondiale sans précédent
La vérité tacite est que le nouveau coronavirus fournit un prétexte aux puissants intérêts financiers et aux politiciens corrompus
pour déclencher dans le monde entier une spirale de chômage de masse, de faillite, d’extrême pauvreté et de désespoir.
C’est là le véritable tableau de ce qui se passe. Le « verrouillage de la planète » est un empiètement sur les libertés civiles et le «
droit à la vie ». Des économies nationales entières sont en danger. Dans certains pays, la loi martiale a été déclarée.
Les petits et moyens capitaux sont censés être éliminés. Le grand capital prévaut. Une concentration massive de la richesse
des entreprises est en cours.
Un « nouvel ordre mondial » diabolique est en train de se mettre en place, comme le suggère Henry Kissinger (avis du WSJ, 3
avril 2020) :
« La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial ».
Rappelez-vous la déclaration historique de Kissinger de 1974 : « Le dépeuplement devrait être la plus haute priorité de la
politique étrangère américaine envers le Tiers Monde ». (Mémorandum du Conseil national de sécurité de 1974)
Cette crise est sans précédent dans l’histoire du monde. Elle déstabilise et détruit la vie des gens dans le monde entier. C’est une
« guerre contre l’humanité ».
Bien qu’elle soit présentée à l’opinion publique mondiale comme une urgence sanitaire mondiale de l’OMS, ce qui est réellement
en jeu, ce sont les mécanismes de la « guerre économique » entretenue par la peur et l’intimidation, avec des
conséquences dévastatrices.
Les impacts économiques et sociaux dépassent de loin ceux attribués au coronavirus. Voici quelques exemples d’un
processus mondial :
Pertes d’emplois et licenciements massifs aux États-Unis, avec plus de 10 millions de travailleurs qui déposent des
demandes d’allocations de chômage.
En Inde, un lock-out de 21 jours a déclenché une vague de famine et de désespoir affectant des millions de travailleurs migrants
sans abri dans tout le pays. Pas de confinement pour les sans-abri : « trop pauvres pour se payer un repas ».
L’appauvrissement en Amérique latine et en Afrique subsaharienne est indescriptible. Pour de larges secteurs de la
population urbaine, les revenus des ménages ont littéralement été anéantis.
En Italie, la déstabilisation de l’industrie du tourisme a entraîné des faillites et une hausse du chômage.
Dans de nombreux pays, les citoyens sont l’objet de violences policières. Au Kenya et en Afrique du Sud, cinq personnes participant
à des manifestations contre la fermeture ont été tuées par la police.
L’urgence sanitaire mondiale de l’OMS a été déclarée le 30 janvier, alors qu’il y avait 150 cas confirmés en dehors de la Chine. Dès
le départ, elle était basée sur un Gros Mensonge.
De plus, le moment de l’urgence de l’OMS a coïncidé avec les guerres en cours aux États-Unis ainsi qu’avec l’instabilité financière
qui se produisait sur les marchés boursiers du monde entier.
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Le verrouillage mondial qui engendre la destruction économique mondiale est-il lié de quelque manière que ce soit au
programme militaire mondial des États-Unis d’Amérique ?
« La pandémie de coronavirus amplifie la brutalité de la politique étrangère américaine »
Il s’agit d’un processus extrêmement complexe que nous avons examiné en détail au cours des deux derniers mois. Consultez
nos archives sur les coronavirus.
Pour inverser la tendance, nous devons affronter les mensonges. Et les mensonges sont accablants. Une initiative de
contre-propagande est nécessaire.
Quand le mensonge devient la vérité, il n’y a pas de retour en arrière.
Partie II.
La deuxième partie de cet article se concentrera en grande partie sur les questions suivantes :
- la définition de la COVID-19 et l’évaluation du nombre de « cas confirmés »,
- les risques pour la santé des personnes,
- la façon dont l’épidémie présumée est mesurée et identifiée.
La propagation de l’infection COVID-19
Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, il n’existe pas de test de laboratoire précis permettant d’identifier le COVID-19
comme étant la cause d’une infection positive. En attendant, les médias ne se contentent pas de citer des statistiques peu fiables,
ils prévoient un scénario catastrophe.
Remettons la discussion sur COVID-19 dans son contexte.
Qu’est-ce qu’un coronavirus humain ? « Les coronavirus sont partout ». Ils sont classés comme « la deuxième cause principale
de rhume (après les rhinovirus) ». Depuis l’épidémie de SRAS (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère) de 2003,
plusieurs (nouveaux) coronavirus ont été identifiés. Le COVID-19 est classé comme un nouveau ou nouveau coronavirus
initialement nommé SARS-CoV-2.
Selon le Dr Wolfgang Wodarg, la pneumonie est « régulièrement causée ou accompagnée par des coronavirus ». Et cela a été le
cas pendant de nombreuses années avant l’identification du COVID-19 en janvier 2020 :
C’est un fait bien connu que dans chaque « vague de grippe », 7 à 15 % des maladies respiratoires aiguës (IRA) sont
accompagnées de coronavirus ».
La COVID-19 appartient à la famille des coronvirus qui déclenchent les rhumes et la grippe saisonnière. Nous aborderons
également les tests de laboratoire nécessaires pour estimer les données ainsi que la propagation de la COVID-19. L’OMS définit
la COVID-19 comme suit :
« Les symptômes les plus fréquemment signalés [de la COVID-19] comprennent la fièvre, la toux sèche et l’essoufflement, et la
plupart des patients (80 %) ont souffert d’une maladie légère. Environ 14 % ont souffert d’une maladie grave et 5 % ont été
gravement malades. Les premiers rapports suggèrent que la gravité de la maladie est associée à l’âge (>60 ans) et à une maladie
co-morbide ». (en se basant largement sur l’évaluation de l’OMS de la COVID-19 en Chine)
Le prestigieux New England Journal of Medicine (NEJM), dans un article intitulé Covid-19 – Navigating the Uncharted,
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387 donne la définition suivante :
Les conséquences cliniques globales de Covid-19 pourraient finalement s’apparenter davantage à celles d’une grippe
saisonnière grave (qui a un taux de létalité d’environ 0,1 %) ou d’une grippe pandémique (semblable à celles de 1957 et 1968)
plutôt qu’à une maladie semblable au SRAS ou au SRASM, qui ont eu des taux de létalité de 9 à 10 % et 36 %, respectivement ».
Ces évaluations confirment que le COVID-19 est apparenté à la grippe saisonnière et à la pneumonie, classées comme des
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infections respiratoires contagieuses.
Si les définitions ci-dessus avaient fait la une des journaux, il n’y aurait eu ni crainte ni panique.
La COVID-19. Tests et collecte de données
La pandémie de grippe H1N1 2009. Déjà vu
Ce n’est pas la première fois qu’une urgence sanitaire mondiale est appelée par l’OMS en liaison étroite avec les grandes
entreprises pharmaceutiques.
En 2009, l’OMS a lancé la pandémie de grippe porcine H1N1 en prédisant que « jusqu’à 2 milliards de personnes pourraient
être infectées au cours des deux prochaines années, soit près d’un tiers de la population mondiale« . (Organisation mondiale de
la santé, tel que rapporté par les médias occidentaux, juillet 2009).
Un mois plus tard, le directeur général de l’OMS, Dr Margaret Chan, a déclaré que « les fabricants de vaccins pourraient produire
4,9 milliards de vaccins contre la grippe pandémique par an dans le meilleur des cas »,( Margaret Chan, directeur général
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cité par Reuters, 21 juillet 2009)
Tout en créant un climat de peur et d’insécurité, indiquant l’imminence d’une crise mondiale de santé publique, l’OMS a
néanmoins reconnu que les symptômes du H1N1 étaient modérés et que « la plupart des gens se remettront de la grippe porcine
en une semaine, tout comme ils le feraient des formes de grippe saisonnières » (déclaration de l’OMS, citée dans l’Independent du
22 août 2009).
Et le Conseil des conseillers en science et technologie du président Obama a déclaré avec autorité, « rassurant l’opinion publique
» que « la pandémie de H1N1 est une menace sanitaire sérieuse… pour les États-Unis – pas aussi grave que la pandémie de
grippe espagnole de 1918 mais pire que l’épidémie de grippe porcine de 1976 ».
Fausses données sur le H1N1
À bien des égards, la pandémie de grippe H1N1 2009 révèle les problèmes de collecte et d’analyse des données auxquels
nous sommes actuellement confrontés en ce qui concerne la COVID-19.
Après l’apparition de la grippe porcine H1N1 au Mexique, la collecte de données a été au départ maigre et incomplète, comme
le confirment les déclarations officielles. Le Centre de contrôle des maladies (CDC), basé à Atlanta, a reconnu que les
données recueillies aux États-Unis étaient des chiffres de « cas confirmés et probables« . Il n’y avait cependant pas de
répartition entre « confirmé » et « probable ». En fait, seul un faible pourcentage des cas signalés ont été « confirmés » par un test
de laboratoire.
Aucune tentative n’a été faite pour améliorer le processus de collecte des données en termes de confirmation en laboratoire. En
fait, c’est plutôt le contraire. À la suite de l’annonce d’une pandémie de niveau 6 par le Dr Margaret Chan, l’OMS et les CDC ont
décidé que la collecte de données sur les cas individuels confirmés et probables n’était plus nécessaire pour déterminer la
propagation de la grippe porcine. Un mois après l’annonce de la pandémie de niveau 6, l’OMS a interrompu la collecte des «
cas confirmés ». Elle n’a pas exigé des pays membres qu’ils envoient les chiffres relatifs aux cas confirmés ou probables. (OMS,
Note d’information, 2009)
Sur la base de données incomplètes, maigres et supprimées, l’OMS a néanmoins prédit avec autorité que : « pas moins de 2
milliards de personnes pourraient être infectées au cours des deux prochaines années, soit près d’un tiers de la population
mondiale« . (Organisation mondiale de la santé, tel que rapporté par les médias occidentaux, juillet 2009).
En 2010, le Dr Margaret Chan et l’OMS ont fait l’objet d’une enquête du Parlement européen :
PACE: L’APCE va préparer un rapport sur la gestion de la pandémie de grippe porcine
26/01/2010 11:02:52 affaires sociales, santé et développement durable
« Les décisions relatives aux pandémies sont-elles prises uniquement sur la base des meilleures preuves scientifiques « , a été
la question posée lors d’une audition publique de la commission des affaires sociales, de la santé et de la famille de l’APCE en
janvier dernier, qui s’est penchée sur la gestion de la pandémie de H1N1. Le responsable de la grippe de l’Organisation mondiale de
la santé a défendu son organisation, affirmant que ses conseils n’avaient pas été influencés de manière inappropriée par
l’industrie pharmaceutique.
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La commission a maintenant l’intention d’organiser une deuxième audition publique à Paris, avec la participation de
responsables gouvernementaux qui ont traité de la pandémie. Le rapporteur Paul Flynn (Royaume-Uni, SOC) doit également
se rendre au siège de l’OMS à Genève. Son rapport devrait être disponible fin avril, pour un éventuel débat en plénière en juin.
« Cas confirmés » : La méthodologie du CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) aux États-Unis
La méthodologie des CDC en 2020 est largement similaire (avec des changements mineurs de terminologie) à celle appliquée à
la pandémie de grippe H1N1 en 2009. Les « cas probables » ont été remplacés par les « cas présumés ».
Cas présumés contre cas confirmés
Selon le CDC, les données présentées pour les États-Unis comprennent les cas positifs « confirmés » et « présumés » de COVID19 signalés au CDC ou testés au CDC depuis le 21 janvier, 2020?.
Les données positives présumées ne confirment pas l’infection par le coronavirus : Les tests présomptifs impliquent «
l’analyse chimique d’un échantillon qui établit la possibilité qu’une substance soit présente » (c’est nous qui soulignons). Mais il
ne confirme pas la présence de COVID-19. Le test présumé doit alors être envoyé pour confirmation à un laboratoire de
santé publique accrédité. (Pour plus de détails, voir : Michel Chossudovsky, La peur et la panique se propagent à travers les
États-Unis. Analyse des données de la COVID-19, Analyse des données COVID-19, 21 mars 2020)
Comment les données COVID-19 sont-elles comptabilisées?
Les cas présumés (PC) et confirmés (CC) sont regroupés. Et le nombre total (PC + CC) constitue la base pour établir les
données relatives à l’infection COVID-19. C’est comme si on additionnait des pommes et des oranges. Le chiffre total (PC+CC)
classé dans la catégorie « Total des cas » n’a aucun sens. Il ne mesure pas une infection COVID-19 positive. Et parmi ces «
cas totaux », il y a les « cas guéris ».
Données du CDC pour le 5 avril 2020
CDC Data for April 5, 2020
COVID-19 : Les États-Unis en un coup d’œil*+.
-total des cas : 304,826
-total des décès : 7 616
-les juridictions qui signalent des cas :55 (50 États, District de Columbia, Porto Rico, Guam, Mariannes du Nord et îles
Vierges américaines
*Les données comprennent les cas positifs confirmés et présumés de COVID-19 signalés aux CDC ou testés aux CDC depuis le
21 janvier 2020, à l’exception des résultats des tests pour les personnes rapatriées aux États-Unis de Wuhan, de Chine et du
Japon. Les services de santé publique des États et des collectivités locales effectuent désormais des tests et signalent
publiquement leurs cas. En cas de divergence entre les cas du CDC et les cas signalés par les responsables de la santé publique
des États et des collectivités locales, les données communiquées par les États doivent être considérées comme les plus récentes.
Mais il y a une autre considération importante : le test de laboratoire requis par le CDC concernant les CC (cas confirmés) est
destiné à « confirmer l’infection ». Mais confirme-t-il que l’infection a été causée par la COVID-19 ?
La COVID-19 est un coronavirus qui est associé aux symptômes généraux de la grippe saisonnière et de la pneumonie. Les
examens de laboratoire relatifs à la COVID-19 (cas confirmés) sont-ils en mesure d’établir sans équivoque la prévalence
d’une infection positive à la COVID-19 ?
Vous trouverez ci-dessous les critères et lignes directrices confirmés par le CDC concernant le « Panel de diagnostic en temps
réel par RT-PCR du CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) » (Lire attentivement) :
Les résultats concernent l’identification de l’ARN du 2019-nCoV. L’ARN du 2019-nCoV est généralement détectable dans
les échantillons des voies respiratoires supérieures et inférieures pendant l’infection. Des résultats positifs indiquent une
infection active par le 2019-nCoV mais n’excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d’autres virus.
L’agent détecté peut ne pas être la cause précise de la maladie. Les laboratoires des États-Unis et de ses territoires sont tenus
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de signaler tous les résultats positifs aux autorités de santé publique compétentes.
Les résultats négatifs n’excluent pas une infection par le 2019-nCoV et ne doivent pas servir de base unique pour le traitement
ou d’autres décisions de prise en charge des patients. Les résultats négatifs doivent être associés aux observations cliniques,
aux antécédents du patient et aux informations épidémiologiques.
Cela suggère qu’une infection positive pourrait être le résultat d’autres virus ainsi que d’autres coronavirus. (c’est-à-dire liés à
la grippe, influenza, ou à la pneumonie).
En outre, le deuxième paragraphe suggère que les « résultats négatifs » du test de laboratoire n’excluent pas une infection positive
par la COVID-19. Mais les « observations cliniques combinées, etc… » ne le font pas non plus.
Ces critères et les lignes directrices du CDC sont contradictoires et inévitablement sujets à erreur. Depuis janvier, ces «
résultats positifs » du panel de diagnostic RT-PCR ne prouvent pas que la COVID-19 est la cause d’une infection positive pour
la COVID-19. (également appelé 2019-nCoV et SARS-CoV-2). (Voir l’annexe ci-dessous).
D’où vient ce biais ?
Divers coronavirus sont présents dans l’échantillon testé. Le test permet-il d’identifier la COVID-19 ?
La COVID-19 a-t-elle été identifiée comme la source d’une infection active, alors que l’infection pourrait être le résultat d’autres virus
et/ou bactéries ?
Question importante ?
Les tests effectués aux États-Unis depuis janvier 2020 (portant sur des échantillons des voies respiratoires supérieures et
inférieures) qui confirment une infection due à une ou plusieurs causes ( sans preuve de la COVID-19) sont-ils inscrits dans
les banques de données du CDC comme « cas confirmés » de COVID-19 ?
En outre, les « cas présumés » mentionnés plus haut – qui n’impliquent pas l’examen d’un échantillon respiratoire – sont regroupés
de manière informelle avec les « cas confirmés » qui sont ensuite classés dans la catégorie « Total des cas ».
Une autre question fondamentale : Qu’est-ce qui est testé ?
Dans la mesure où la COVID-19 et la grippe présentent des symptômes similaires, dans quelle mesure les données relatives à
la COVID-19 « recoupent-elles » celles relatives à la grippe virale et à la pneumonie ?
Le test relatif à l’infection active pourrait-il être attribué à la grippe ou à la COVID-19, ou aux deux ?
Qu’est-ce qui est plus dangereux : la grippe saisonnière ou la COVID-19 ?
La grippe – qui n’a jamais fait l’objet d’un blocage – apparaît, d’après les données enregistrées sur la mortalité, comme «
plus dangereuse » que la COVID-19 ?
Sur la base des chiffres ci-dessous, le taux de mortalité annuel enregistré pour la grippe est sensiblement plus élevé que celui de
la COVID-19. (Il s’agit d’une comparaison approximative, étant donné que les données enregistrées concernant la COVID-19 ne
sont pas sur une base annuelle).
Les dernières données de l’OMS concernant la COVID-19
(Au niveau mondial, tous pays et territoires confondus) : 40 598 décès (enregistrés jusqu’au 1er avril 2020).
Les estimations de la mortalité annuelle liée à la grippe :
Historiquement de l’ordre de 250 000 à 500 000 par an (au niveau mondial). (OMS).
Les estimations les plus récentes de l’OMS (2017) :
290 000 à 650 000 décès dans le monde (par an).
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Le 11 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je n'ai pas eu le temps d'écrire le texte dont je vous avais parlé hier.
Dans ces temps troubles et glauques, les nerfs des uns et des autres parmi nos savants, nos penseurs, nos intellectuels,
nos dirigeants, ceux qui savent tout mieux que tout le monde, qui parlent en notre nom, qui nous promettent un monde
meilleur renvoyé aux calendes grecques apparemment, sont mis à rudes épreuves, mais leurs facultés intellectuelles, leurs
qualités humaines aussi, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment à leur avantage pour le moment, laissonsleur encore une chance, de toutes manières nous n'avons pas le choix puisque vous et moi nous ne sommes finalement rien.
Bon week-end à ceux pour qui tous les jours ne sont pas dimanche !
Portez-vous bien, même avec le coronavirus !
12 pages au format pdf
Terrorisme au coronavirus, il fallait y penser.
Vous vous êtes moqués de nous, parce que nous avons intégré dans notre stratégie les enseignements que George Orwell
nous avaient légués dans sa fiction prémonitoire, 1984, les faits démontrent de manière éclatante que nous avions eu mille fois
raison de le faire, que cela plaise ou non à certains.
L'art de la politique disait Trotsky, c'est de prévoir, de poser les bons diagnostics à partir de la réalité, sur ce plan-là nos
dirigeants auront été en dessous de tout.
- "Les gens sont devenus fous en disant qu'on était en face du médicalement le plus dangereux du monde" - Didier Raoult
En totalitarisme ou sous le règne de Big Brother, un médicament qui soigne ou qui sauve des milliers ou des millions de vies doit
être interdit, s'il ne s'avère pas efficace dans 100% des cas ou si accidentellement ou exceptionnellement il peut avoir des
effets secondaires et entraîner la mort de certains patients, et peu importe s'ils présentaient déjà de lourdes pathologies ou ils
étaient destinés à mourir à court terme, il faut absolument l'interdire et déclarer celui qui le prescrit de criminel, le juger et l'exécuter,
tel en a décidé le ministère de la Vérité.
Voilà où nous en sommes. Notez bien que c'est le cas de la quasi totalité des médicaments mis sur le marché, même l'aspirine ou
les antibiotiques, peu importe, les tyrans au pouvoir en ont décidé ainsi.
Tenez, un exemple sans appel. 2+2=4, non 5 ont-ils décrété.
AFP 10 avril 2020 - Les habitants se posent de plus en plus de questions sur la manière dont le gouvernement gère un virus qui a
fait au moins 16 morts dans le pays et contaminé au moins 1 486 personnes.
LVOG - Sur 9 527 543 d'habitants que comptait la Biélorussie en 2018, cela représente 0.0002% de personnes contaminées
et 0.000002% décédés, des chiffres faramineux ! Alors pourquoi voudriez-vous que "les habitants se posent de plus en plus
de questions sur la manière dont le gouvernement gère un virus" et lui reproche ? C'est dans la tête des porte-parole de Big
Brother que cela se passe et nulle part ailleurs.
La question fatale à cette pantomime grotesque et cynique.
La question que beaucoup n'osent pas se poser de crainte que la réponse révèle leur degré d'inconscience ou le niveau
d'influence que l'idéologie de la classe dominante à sur eux, ce qui la ficherait mal pour des esprits qui se croient éclairés
ou supérieurs, et qui en réalité sont sous-développés ou corrompus.
Pour entretenir quotidiennement la psychose collective, les autorités comptabilisent toutes les personnes qui viennent se faire
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dépister, qu'elles présentent ou non des symptômes d'infection, donc naturellement la plupart seront testés positives, ce qui
leur permettra d'affirmer que la pandémie se répand inexorablement et pour justifier les mesures restreignant les libertés
individuelles et collectives, et le tour est joué.
Si maintenant ils testaient la totalité des personnes qui ne sont pas restées isolées, c'est-à-dire celle qui composent la
population urbaine, on s'apercevrait qu'elles sont toutes porteuses du virus ou elles l'ont été à un moment donné, puisqu'il
apparaîtrait qu'il ne disparaît pas complètement selon certains scientifiques, mais dans ce cas-là leur machination et leur
propagande ne pourraient plus fonctionner ou seraient dévoilées, et ce serait franchement dommage pour ceux qui l'ont conçues
ou l'entretiennent puisque cela précipiterait la fin de cette sordide et monstrueuse opération politico-financière de type mafieuse
et criminelle.
Pire encore, le confinement de la population pourrait avoir pour conséquence de déclencher une seconde, voire une troisième ou
une quatrième vagues d'infections révélées qui se traduirait par un certain nombre de morts important, pour avoir maintenu à l'écart
du virus un grand nombre de personnes, qui une fois en contact avec celles ayant déjà été contaminées, vont l'attraper à leur tour,
et c'est ainsi qu'ils pourront maintenir toutes les mesures autoritaires ou liberticides qu'ils auront adoptées entre temps pendant
des mois ou des années, voire indéfiniment pour certaines. Maintenant ce scénario pourrait être contrarié, du fait que le virus
se répand partout et ne meurt pas spontanément, on y reviendra plus loin à propos de l'Italie.
Ils se seraient contentés de tester et d'isoler les catégories de la population particulièrement vulnérables à ce virus, le confinement
et le port du masque n'auraient pas été nécessaires et il y aurait eu beaucoup moins de morts, mais cela aurait contrarier leur plan
qui consistait à faire un maximum de mort pour terrifier la population et la rendre ainsi obéissante ou servile.
Ils sont des milliards en vérité, et c'est normal !
Plus de 1.664.110 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.
AFP 10 avril 2020
La preuve. "Même si on a tous les équipements"
- Dans les hôpitaux italiens débordés par les patients malades du coronavirus, difficile de continuer à se battre quand le moral
des soignants est en berne. La mauvaise nouvelle, ils la connaissent tous : 103 des leurs, médecins, infirmiers, sont morts,
soldats emportés dans une guerre sans merci. En 24h, sept décès encore dans la profession. 13 500 soignants sont infectés.
"On est inquiets, même si on a tous les équipements, explique Francesca Zani, infirmière, parce qu'on a vu, au fil des jours, tous
nos collègues être infectés." euronews.com 10 avril 2020
LVOG - La manière dont cet article pose la question du décès de membres du corps médical est biaisée.
Laissons de côté le fait que les masques ne protègent pas du coronavirus selon l'OMS. Rien ne dit ici que ces personnes n'aient
pas été en contact avec des personnes infectées hors de leur lieu de travail, des membres de leur famille, de leurs proches
ou simplement en allant faire leurs courses comme tout le monde. Qui plus est, sachant que le coronavirus demeure dans l'air ou
sur toutes les surfaces avec lesquelles il a été en contact, de quelques heures à quelques jours.
Bref, cela signifie qu'en principe il est pratiquement impossible d'y échapper quoi qu'on fasse ou presque. Quand ils affirment que
tel ou tel chef d'Etat n'a pas été testé positif, ils mentent ou leurs tests ont été défectueux.
Le populisme est un virus très contagieux qui n'épargne personne apparemment...
La Tribune des Travailleurs (POID) 9 avril 2020 - Depuis des semaines, les hospitaliers sont confrontés à une situation terrible.
Ils crient leur colère d’avoir à combattre l’épidémie du Covid- 19 dans des conditions effroyables. Ils manquent de masques,
de surblouses, de gants, de gel, de lunettes de protection. Ils manquent de tout.
LVOG - Bref, les collègues italiens de ces hospitaliers français qui "même" avec "tous les équipements" sont infectés ou
meurent parfois, doivent être des illuminés ou des demeurés pour les dirigeants du POID...
Restera-t-il un média dit alternatif qui n'aura pas été contaminé par la propagande officielle ?
- Alors que le nouveau coronavirus répand la maladie, la mort et la catastrophe dans le monde entier... - investigaction.net 9 avril 2020
Totalitarisme assumé. Devenez un de ses agents anonymes.
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- Coronavirus : quand les autorités invitent à la délation - Yahoo 10 avril 2020
En Irlande du Nord, en Nouvelle-Zélande et dans un district de Wuhan, les autorités incitent à dénoncer son voisin, en cas
de manquement aux règles ou de suspicion de Covid-19.
Pour faire respecter le confinement, l’Irlande du Nord compte sur le sens de la délation de ses concitoyens. Sur Twitter, les services
de police annoncent, ce 10 avril, avoir mis en ligne un outil permettant de signaler tout comportement contrevenant aux règles
de confinement.
Une mesure déjà prise en Nouvelle-Zélande, où un site permettant de dénoncer les violations des mesures de confinement a
été lancé. Il a même planté, victime de son succès, quelques heures après son lancement.
Il permet, après avoir renseigné ses coordonnées, de signaler une violation des mesures. Parmi les signalements possibles : les
fêtes clandestines organisées, les déplacements interdits ou encore certaines pratiques comme la hausse des prix pratiquée dans
des magasins.
Le district de Wuchang, à Wuhan en Chine, compte également sur ses habitants, rapporte le Global Times. Selon le journal,
les résidents sont invités à dénoncer les patients asymptomatiques, susceptibles d’avoir le Covid-19, ou ceux qui auraient pu avoir
des contacts rapprochés avec des malades. Le quotidien évoque même un montant de 200 yuans, soit environ 25 euros, pour
les délateurs.
En France, les autorités n’ont pris aucune mesure dans ce sens, mais cela n’empêche pas les signalements aux forces de l’ordre.
Le journal Le Monde rapporte notamment la parole d’un policier à Saint-Étienne qui regrette que “les signalements qui désignent
des personnes précises nous font en général perdre du temps. Ces appels prétendent remplir un devoir civique. En réalité,
beaucoup sont liés à des problèmes de voisinage”, explique-t-il.
Même son de cloche dans les DNA, où un agent exerçant dans la région Grand-Est confie : “nous avons des appels incessants
de personnes qui dénoncent des regroupements de jeunes ou autre”. Même constat en Gironde fait par le lieutenant-colonel de
la gendarmerie Patrice Lacaz, dans Sud-Ouest. "Nous répondons avec pédagogie, mais ces appels qui ne concernent pas
des urgences encombrent les standards, et nous avons du mal à traiter les appels véritablement urgents”. Yahoo 10 avril 2020
Les GAFAM ou Big Brother en première ligne du totalitarisme.
- Apple et Google ont annoncé un partenariat pour permettre le suivi numérique des individus ayant été à proximité des
personnes infectées afin de limiter la propagation de la maladie. AFP 11 avril 2020
Cause toujours, il en restera quelque chose, c'est l'essentiel, non ?
- Coronavirus : L’OMS craint une "résurgence mortelle" de la pandémie en cas de déconfinement hâtif
- 20minutes.fr 10 avril 2020
Une levée prématurée des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus pourrait
entraîner une « résurgence mortelle » de la pandémie, a prévenu vendredi le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
LVOG - D'après ce que j'ai compris, elle est inévitable, donc ils vous y préparent psychologiquement...
- L’UE ne veut pas précipiter le déconfinement - euronews 10 avril 2020
LVOG - Reste à savoir si le compte y est dans tous les sens du terme, vous comprenez à quoi je fais allusion...
Tous les régimes veulent en profiter. On ne voudrait pas être à la place de ceux qui ont confondu Lénine
et Poutine !
- La Russie va bloquer les "fake news" critiquant le confinement - Reuters 10 avril 2020
La mairie de Moscou a mis au point une application pour smartphones et un système de QR Codes permettant aux forces de l'ordre
de vérifier que la population respecte bien les mesures de confinement en vigueur en Russie où l'épidémie a fait 94 morts
et contaminé près de 12. Ces mesures ont été largement commentées sur les réseaux sociaux et ont entraîné une série de
"fausses nouvelles" qui menacent, selon le bureau du procureur général, de perturber l’ordre public. Reuters 10 avril 2020
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En complément
AFP - Le gouvernement italien a prolongé jusqu'au 3 mai le confinement imposé depuis un mois. Et l'Irlande a décidé de le
prolonger jusqu'au 5 mai.
Le Portugal a annoncé qu'il allait prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er mai. - AFP 11 avril 2020
Décryptage de la propagande officielle
LVOG - Yahoo fait partie de l'empire de Bill Gates, rappelons-le.
- Coronavirus : la stratégie risquée de la Biélorussie - Yahoo 10 avril 2020
À l’heure où le Covid-19 sévit aux quatre coins du monde, obligeant les différents gouvernements à prendre de mesures
drastiques pour l’éradiquer (Rien ne les oblige en vérité. - LVOG), la Biélorussie “combat” le virus à sa manière, sans confinement.
Alors que toute l’Europe lutte au quotidien contre le coronavirus en mettant en place des mesures préventives inédites (Qui ne
servent à rien. - LVOG), la Biélorussie fait office d’exception. Depuis plusieurs semaines, la vie en Biélorussie continue comme si
de rien n’était. C’est en tout cas ce que souhaite Alexandre Loukachenko, le président qui refuse de confiner sa population et
d’arrêter l’économie dans le pays. Surnommé “le dernier dictateur d’Europe” (Par la "communauté internationale", les
puissances occidentales impérialistes. - LVOG), il ne fait pas l’unanimité auprès de la population et des pays voisins pour sa
position sur le coronavirus, lui qui est à la tête du pouvoir depuis 1994. (Vous avez déjà vu un chef d'Etat faire "l’unanimité auprès
de la population", que dire en France ! - LVOG)
Des raisons économiques... et politiques (Quoi, cette pandémie fabriquée, ah non, j'ai confondu ! - LVOG)
Le 27 mars, Loukachenko a expliqué lors d’une conférence de presse les raisons de son refus de fermer le pays pour lutter
contre cette pandémie. La première est économique. Les mesures extrêmes utilisées pour lutter contre le virus dans les autres
pays coûtent très chères et ne sont assez efficaces.(Et c'est le cas. - LVOG) Il a ensuite insisté sur la nécessité de protéger
la population vieillissante du pays en laissant ouvertes les écoles. Selon lui, leur fermeture impliquerait que les enfants pris en
charge par leurs grands-parents soient coincés à la maison avec les personnes les plus vulnérables. (Dites donc, ce n'est pas idiot !
- LVOG)
Depuis plusieurs années, Loukachenko a repoussé à de nombreuses reprises les tentatives persistantes d'annexion de la Russie.
En choisissant de ne pas lutter contre un virus qui est en train de ravager l’Europe et le monde, (C'est cette machination qui les
ravage plus que le virus. - LVOG) il veut rappeler, à sa manière, la souveraineté de la Biélorussie. (Pourquoi pas ? - LVOG)
La population sceptique (Où vous plutôt. - LVOG)
Si le “dernier dictateur d’Europe” (Après Macron tout de même. - LVOG) bénéficie d’une cote de popularité plutôt favorable auprès
des Biélorusses (Là ce n'est pas le cas de Macron ! - LVOG) , une bonne partie d’entre eux sont sceptiques face à tant de
laxisme. (Combien ? On ne le saura pas. Laxisme, faire preuve de la logique la plus élémentaire ? - LVOG) Les magasins
et restaurants sont encore ouverts mais se vident face à une population qui passe en auto-confinement, notamment à Minsk,
la capitale. (Le journaliste jubile! - LVOG) Les entreprises et universités s’organisent peu à peu pour mettre en place le télétravail et
les supporters de foot se privent d’aller au stade. Car oui, la Biélorussie est l’un des seuls pays du monde où le championnat et
la coupe nationale se poursuivent, avec les gradins ouverts aux spectateurs. (Et ils ne sont pas déjà tous morts ? - LVOG)
Pour Alexandre Loukachenko, il ne s’agit que d’une “psychose” plus dangereuse que le virus lui-même. (Il a raison. - LVOG)
Les habitants se posent de plus en plus de questions sur la manière dont le gouvernement gère un virus qui a fait au moins 16
morts dans le pays et contaminé au moins 1 486 personnes. (Sur 9 527 543 d'habitants en 2018, soit moins de 0.0002%
contaminées et 0.000002% décédés, c'est normal que la population se pose des questions avec des chiffres aussi faramineux !
Vous voyez à quoi ils en sont réduits ces dangereux psychopathes. - LVOG)
Cela fait deux semaines que les journaux télévisés nationaux parlent de la pandémie et bien qu’ils répètent qu’un confinement
n’est pas une solution viable, la population s’inquiète de ce déni du dirigeant face à la maladie. (idem - LVOG)
“C’est effrayant, tout simplement effrayant. Tous les jours, on regarde les nouvelles et c’est choquant. Nous n’avons toujours pas
de confinement. À partir de lundi, les enfants vont retourner à l'école et nous allons de nouveau vivre dans la peur”, explique
Angela, une mère au foyer de 45 ans, à l’AFP. (Ils en ont trouvé une, rassurez-vous, elle ne doit pas être la seule. Une = Les
habitants pour l'AFP. - LVOG)
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La peur (Invention de l'AFP. - LVOG) des Biélorusses ne semble pas vraiment préoccuper leur président, qui a déclaré que “parmi
les gens qui travaillent sur les tracteurs, personne ne parle de virus. Le tracteur guérira tout le monde”. Il a également donné
un conseil sur l’attitude à adopter pour vaincre le virus : “Buvez de la vodka, allez au sauna et travaillez dur”, avant d’ajouter
“Mieux vaut mourir dignement que vivre à genoux.” Une affirmation qui a au moins le mérite d’être clair... Yahoo 10 avril 2020 (Et
elle est préférable en effet. Les misérables larbins de l'AFP ne peuvent pas le concevoir, puisqu'ils n'ont aucune dignité. - LVOG)

Désinformation, manipulation des faits, charlatanisme, mythomanie aggravée, diffamation,
inquisition, fanatisme...
Ils ont décidé que 2+2 faisait 5, partant de là vous ne pourrez jamais les convaincre que cela fait 4,
voilà tout.
- "Fraude", "données torturées" : les études du Professeur Raoult dézinguées par un spécialiste du CNRS
- Télé-Loisirs.fr 9 avril 2020
Le professeur Christian Perronne, chef de service en infectiologie à l'hôpital universitaire Raymond-Poincaré de Garches, n'est pas
du tout d'accord avec cette vision estimant que sur le terrain, il y avait des preuves de l'efficacité de la chloroquine. "Je vois tous
les jours qu'elle fonctionne, on passe moins de malades en réanimation depuis qu'on l'utilise et tous les médecins qui l'utilisent
disent la même chose," affirme-t-il ainsi, précisant que "l'intérêt n'est pas de traiter tout le monde" mais "des cas
moyennement sévères qui ont un début de pneumonie pour éviter de les passer en réanimation".
Une chose est sûre, le débat sur la chloroquine est loin d'être tranché tant les avis paraissent aujourd'hui très éloignés. Télé-Loisirs.fr
9 avril 2020
Un "avertissement" figurant dans la notice ou sur la boîte du médicament et que connaissent les
médecins depuis 70 ans, que ces scélérats font semblant de découvrir.
- Hydroxychloroquine : le sérieux avertissement de l'Agence du médicament - Lexpress.fr/AFP 10 avril 2020
Prudence : l'Agence du médicament (ANSM) a averti ce vendredi que les effets indésirables signalés chez des malades du Covid19 traités par hydroxychloroquine dessinaient un "signal de vigilance important", les patients atteints du coronavirus
semblant présenter une "fragilité particulière" sur le plan cardiaque.
LVOG - Un lien "plausible" à défaut de preuve. Ce qu'ils ne diront pas surtout, c'est qu'en l'absence d'autres traitements, ces
cas étaient délicats à traiter car porteurs d'autres pathologies graves, c'était donc en dernier recours, soit recourir
à l'hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine pour essayer de les sauver, soit les laisser mourir.
AFP - Pour "une grande partie" d'entre eux, l'enquête a pu conclure à un lien "plausible" entre l'effet observé et le médicament pris
par le patient.
Ce sont des effets secondaires "connus" de l'hydroxychloroquine, "mais il semble qu'ils soient majorés chez les patients du Covid",
qui présentent souvent un déficit en potassium, élément essentiel à la contraction des muscles, et notamment du coeur, tandis que
les données disponibles laissent penser que le nouveau coronavirus a aussi une toxicité propre sur le coeur.
LVOG - "Il semble que", c'est tout ce qu'ils ont trouvé, pour finalement nous servir la conclusion à laquelle ils avaient décidé
d'arriver, cette molécule est toxique. Il ne semble pas que ou on ne suppose pas que cette molécule guérit ou protège des
patients, c'est une certitude que ces criminels évacuent, nient. Pourquoi ? Parce qu'elle contrecarre leur plan, laisser mourir
un maximum de personne, et pour y parvenir il faut l'interdire en dehors des hôpitaux.
AFP - "Ces informations (...) constituent un signal important" et renforcent la nécessité de limiter l'usage de ces médicaments
"à l'hôpital, sous étroite surveillance médicale", insiste l'ANSM
Une info à retenir.
- Coronavirus : trois formes différentes du virus existent - Yahoo 10 avril 2020
Il n’existerait pas une, pas deux mais trois souches du coronavirus. En cartographiant l’histoire génétique de l’infection entre
décembre et mars, des chercheurs de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) ont trouvé trois variantes distinctes. Alors
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que l’épidémie s’est déclarée en Chine, à Wuhan, elle s’est ensuite répandue en Europe et dans le monde entier. Comme l’explique
le Daily Mail, la souche A du virus est le plus proche des chauves-souris et des pangolins.
Tout d’abord, l’analyse des souches a mis en avant que le type A (le virus d’origine) n’était pas le plus courant en Chine. En effet,
c’est principalement par le type B que le pays a été touché alors que c’est bien le type A qui s’est massivement propagé aux
États-Unis et en Australie. Selon le Daily Mail, c’est également le type B qui a plus largement sévi au Royaume-Uni, en Allemagne,
en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
Quand à la dernière souche, la C, elle semble descendre directement du type B et se propage également en Europe via
Singapour. Les scientifiques pensent que le virus mute afin de vaincre la résistance du système immunitaire dans
différentes populations. Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques n’ont retracé que les échantillons de 160 patients à travers
le monde. L’analyse a été mise à jour afin d’y inclure 1 000 personnes atteintes de coronavirus et de mettre au point une
analyse davantage détaillée.
Dans un premier temps, un premier aperçu publié dans la revue PNAS, suggérait que le type C était le plus répandu en Europe.
Les choses ont changé puisque les dernières données montrent maintenant que le type B se propage maintenant à un rythme effréné.
Actuellement, au moins huit souches du virus sont étudiées par les chercheurs du monde entier. “Le virus semble muter
très lentement, avec seulement de minuscules différences entre les différentes souches et qu'aucune des souches du virus n'est
plus mortelle qu'une autre, selon les experts”, rapporte le Daily Mail. Selon les scientifiques, il n’est pas évident que les
souches deviendront plus mortelles à mesure qu'elles évoluent. Yahoo 10 avril 2020
LVOG - Questions : Le virus d'origine, n'aurait-il pas dû être plus répandu dans le pays d'origine, la Chine ? Pourquoi s'estil massivement propagé aux États-Unis, notamment ? J'ai lu dans un autre article que les premiers cas apparus en
Australie provenaient de personnes ayant séjourné aux Etats-Unis et non en Chine, ce n'était pas précisé dans cet article.
Combien de temps faut-il aux virus pour muter ?
Un coup de génie !
Lu dans un article publié par Le Grand Soir.
Le COVID-19 permet de réaliser plusieurs tests en grandeur nature :
– Test de contrôle de la population (répression, prison, hélicoptères, drones, communications).
– Test d’obéissance de la police dans ce contrôle des populations.
– Test de privatisation-dislocation de l’éducation nationale transférée en e-learning.
– Test d’avancement de la vidéo-médecine à distance.
– Test de soumission des médias, de la population et des gauches (union nationale oblige).
– Test de démolition avancée du droit du travail.
LVOG - Liste non exhaustive à compléter...
La civilisation humaine est à la croisée des chemins. Qui en douterait encore ?
- Macron, macro, micro et répression par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 09 avril 2020
Extrait. Macron n’attache d’importance qu’au macro, parce que ça brille, c’est grand, c’est beau, c’est chic, c’est international, et
ça permet de faire une communication hors pair. Et donc, il y consacre tout son temps. Il fait le tour du monde des cours
étrangères parce que ça fait de belles photos et que c’est bien agréable d’être honoré au lieu d’être critiqué ; il multiplie
les déclarations creuses et contradictoires aux sommets de l’UE, au G20, à Davos ; pour « résoudre » la crise des Gilets jaunes,
il organise un Grand débat qui lui donne l’occasion de monologuer interminablement devant toutes les caméras ; pour « résoudre »
la crise écologique, il réunit sa Convention citoyenne pour le climat ; il crée le Grand commandement de l’espace et se pose
en cyberdéfenseur ; il pérore devant les patrons des multinationales au sommet Choose France, à Versailles ; face au Coronavirus,
il instaure un Conseil scientifique qui donne du sérieux à son impréparation et il convoque un hôpital de campagne d’opérette (30
lits) pour annoncer l’Opération Résilience qui, bien que destinée à obéir à l’obligation de dépense de 2% du PIB pour l’Otan
rappelée et exigée par Trump, lui permet de se poser en chef de guerre. Macron n’a pas de vision globale, il n’a pas de direction, il
ne connaît que l’apparence, le faux-semblant, il ne sait que se mettre en scène. Rien de ce qu’il fait et dit dans l’ordre du macro ne
se traduit dans la réalité. Ça n’a pas d’importance, parce ce n’est pas pour ça que l’oligarchie l’a fait élire président de la
France, l’essentiel, à ce niveau, est qu’il joue bien son rôle, celui d’un grand chef d’Etat investi d’une grande mission.
Macron méprise tout ce qui est petit, à commencer par les « riens » que nous sommes. Il laisse la micro-économie à ses
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sbires, engagés comme lui pour piller la France au profit de l’oligarchie. Malheureusement, si l’on peut faire illusion auprès des
médias au niveau macro, c’est plus difficile au niveau micro qui touche directement les populations. Or pour qu’un système
fonctionne, il faut, théoriquement, tenir dans son champ d’opération « en même temps » le macro et le micro. Dès lors qu’on
néglige un des deux, rien ne va plus. Si on néglige le macro, on perd de vue les grandes évolutions géo-politiques,
scientifiques, historiques, géographiques, et il devient impossible de prendre les bonnes décisions dans un univers qu’on ne
comprend pas. Si on néglige le micro, on se prive des moyens nécessaires à la réalisation du macro. C’est toute la difficulté
de gouverner : il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Comme on le voit dans crise sanitaire, ce sont
précisément ceux que Macron et sa valetaille médiatique méprisent, ignorent et diffament sans répit, qui “tiennent aujourd’hui le pays
à bout de bras !” comme l’a noté Rachida Dati. Les Gilets jaunes et, bien entendu, les soignants qui soi-disant « pleurnichent »
depuis plus d’un an sur la destruction de l’hôpital public, d’après Yves Calvi, un des plus serviles représentants de la
ploutocratie médiatique.
Les milliardaires qui pilotent Macron ne sont pas idiots. Ils savent que, si au niveau macro on peut se contenter de faire semblant,
le mépris du micro engendre révoltes et chaos. Comme dit Alain Deneault :
« Le capitalisme ne peut pas être démocratique puisqu’il favorise la croissance du Capital et donc une oligarchie. Il consiste à
faire travailler le moins de gens possibles au moindre coût possible. Tous les droits qu’on peut avoir s’estompent au travail où on
est totalement subordonné ».
Les patrons de Macron savent tout ça, puisque le système a été mis en place eux et pour eux. Et pour le justifier, comme
l’explique encore Alain Deneault, ils ont détourné le mot « Économie » et ont donné le statut de scientifiques aux
économistes autoproclamés qui sont en fait des idéologues propagandistes. « L’idéologie, consiste à déguiser un discours d’intérêt
en sciences » note Alain Deneault. Jusqu’au 18ième siècle, l’économie de la nature, des arts, de la foi, « c’était la pensée des
relations fécondes ». Aujourd’hui, l’économie est « un processus destructeur, inique, anti-social et impérialiste ». Des
relations fécondes, nous sommes passés aux relations prédatrices !
Donc, puisqu’il est clair que les peuples ne peuvent pas accepter de bon cœur de voir leur existence détruite au profit de
quelques-uns, il ne reste plus qu’à les mater. Quand on a un appareil sécuritaire et judiciaire aguerri et docile, ce n’est pas
un problème. Depuis que Macron est aux manettes (les lois travail de Hollande, c’était déjà lui) la répression a atteint des
proportions dramatiques dans notre pays, au point que même les députés de l’UE s’en sont émus. Depuis les lois travail, chaque
fois que les travailleurs sortent dans la rue pour protester contre la mise à sac du pays, la police les nasse et les gaze.
L’état d’urgence sanitaire et l’assignation à résidence permettent donc, tout la fois, de dissimuler l’état de délabrement de la
micro-économie (il n’y a plus d’entreprises de production ni de services publics pleinement opérationnels à cause de
l’austérité décrétée par Bruxelles), de faire taire les protestataires (qualifiés d’ennemis de la Nation), de contrôler la population (on
voit progresser le tracking à grands pas), de poursuivre la destruction du droit du travail, de terroriser les Français, et de
préparer l’après confinement.
Sans compter le plaisir que la Macronie (dispensée, elle, de confinement, d’amendes, de masques, et testée régulièrement),
doit éprouver à se venger, enfin, de ces Gaulois récalcitrants. La jouissance narcissique que cette répression violente, arbitraire
et rentable procure à la Macronie n’échappe à personne. Il n’y a qu’à voir la joie sadique de Castaner se vantant du nombre
de contrôles et de PV, du préfet Lallement affirmant que « que ceux qui sont aujourd’hui hospitalisés, qu’on trouve dans
les réanimations, sont ceux qui, au début du confinement, ne l’ont pas respecté », des flics de terrain qui s’en donnent à cœur-joie
et des éditocrates qui commentent avec gourmandises chaque nouvelle interdiction. Notez qu’obligé de s’excuser, Lallement
s’est vengé cruellement, dès le lendemain, en interdisant aux Parisiens de sortir courir pendant la journée. Déjà, ils avaient fermé
les parcs, les forêts, les bois, les plages, bref tous les endroits où on pouvait se détendre, faire du sport, se sentir revivre, sans
mettre personne en danger, chaque instance locale ou nationale faisant assaut de mesures répressives, pour montrer sa
réactivité, mais révélant, en fait, sa profonde défiance de la population, le pompon revenant à ce maire qui avait interdit qu’on
s’éloigne de plus de dix mètres de son domicile. Ainsi, plusieurs communes d’IDF se sont-elles empressées d’emboîter le pas
à Lallement/Hidalgo pour interdire le jogging. À défaut de masques, de tests et de respirateurs, les mesures de durcissement
du confinement pleuvent comme les feuilles en automne.
La Macronie s’est approprié notre présent
La Macronie contrôle désormais presque chaque instant de notre vie. Le temps de ceux qui sont obligés d’aller travailler
sans protection, et le temps de ceux qui sont obligés de rester « confinés » et qui ne peuvent sortir qu’une heure par jour pour
faire des courses avec une « attestation de déplacement dérogatoire » infantilisante. Les médias de cour si prompts à dénoncer
la moindre incartade des opposants du pouvoir ou des nations qui résistent à l’Empire, sont muets sur les abus infligés à
une population déjà privée de liberté de mouvement, de protections sanitaires et du libre usage de son temps ; tout cela, il ne
faudra jamais l’oublier, à cause du choix initial d’ « immunité collective » que des dirigeants à la solde du grand capital ont
fait. Espérons qu’ils seront jugés un jour !
Pour me consoler, j’ai repensé à Pierre Rabhi qui parlait si bien du temps et de l’enfermement: « Le vrai temps, celui qui est
ponctué par la respiration ou les battements du cœur, est le seul à procurer un sentiment d’éternité. De même, la civilisation
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agraire imposait un temps différent de celui de la société industrielle dans laquelle les gens acceptent d’être enfermés dans des
villes, d’être enfermés toute leur vie dans des boîtes, dans un espace où le soleil se lève et se couche pour rien. C’est à se
demander s’il existe une vie avant la mort. » Enfermée dans ma boîte par ce temps magnifique, je repense à toutes les boîtes de
ma vie, celles où j’ai étudié, celles où j’ai travaillé, celles où je suis allée danser le soir, et celle où je reposerai après ma mort.
Pendant ce temps, les médias, toujours aussi fous de Macron, si photogénique, nous montrent le-chef-de-l’Etat qui, tout sourire
et sans masque, brave le virus et ses détracteurs en paradant, à Pantin, au milieu d’une foule de gens sans masques eux non
plus. Sans doute parce que la loi interdit de se cacher le visage !
Tous ces fous vont finir par nous rendre aussi fous qu’eux !
La Macronie veut s’approprier notre avenir
Les promesses de changement de Macron ne sont évidemment que poudre aux yeux. Il n’y a aucune chance que Macron
se convertisse. Il est missionné par l’oligarchie financière et, comme tous les faibles, plus ça résiste, plus il s’obstine. (...)
Les États-Unis, l’étoile que suit notre président, sont l’exemple type de ces régimes basés uniquement sur la communication et
la répression. Ils finissent par croire à leur propre propagande, ne voient pas leur pays s’enfoncer, et mettent de plus en plus de
gens en prison (les USA ont le taux le plus élevé de prisonniers par habitant du monde).
La controverse sur la chloroquine est un des plus récents exemples de cet aveuglement têtu et criminel de la « mafia »
atlantiste d’extrême-centre qui gouverne une France aux mains des cartels (banquiers, big pharma et consorts). Alors que la
Chine, qui selon le Professeur Raoult a dix ans d’avance sur nous pour les maladies infectieuses, et d’autres pays confirment
son efficacité, et que même les Etats-Unis l’autorisent au niveau fédéral, en France elle n’est prescrite que dans les cas où elle ne
sert plus à rien.
Comme dit Valérie Bugault :
« Les cartes sont actuellement dans les mains des populations civiles : ces dernières ont enfin, phénomène unique dans l’histoire,
la possibilité de reprendre leur destin en main ; ce qui signifie, très précisément, qu’elles ont la possibilité de réinstaurer
des gouvernements politiques en lieu et place des ersatz actuels entièrement aux mains des puissances financières … Finalement,
les lois naturelles, tellement honnies des globalistes, reprennent le dessus et les choses vont entrer dans l’ordre : soit on
lutte collectivement pour survivre collectivement, soit on ne lutte pas collectivement et ce sera la fin de la civilisation et de la liberté,
y compris celle de vivre et de mourir. » Mondialisation.ca, 09 avril 2020
LVOG - Au lieu "de réinstaurer des gouvernements politiques" qui ont conduit à la situation actuelle parce qu'ils étaient tous
les représentants et les serviteurs du même régime, de la même classe sociale, celle des capitalistes, c'est le régime qu'il
faut changer, il faut renverser le régime en place, sinon effectivement "ce sera la fin de la civilisation et de la liberté".
Et pendant ce temps-là, ils préparent les guerres de demain.
- Qui sont les narco-terroristes? Un indice … George H. Walker Bush – le papa – la famille Bush et le cartel
de la drogue mexicain par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 10 avril 2020
https://www.mondialisation.ca/qui-sont-les-narco-terroristes-un-indice-george-h-walker-bush-le-papa-la-famille-bush-et-le-cartel-dela-drogue-mexicain/5644053
En décembre 2019, Donald Trump a proposé d’intervenir au Mexique, c’est-à-dire de « s’attaquer aux cartels de la drogue ».
Le Président mexicain a décliné l’offre généreuse de Trump.
Puis le Président Trump a confirmé que son administration envisageait de qualifier les « cartels de la drogue » de « terroristes »,
à l’instar d’Al-Qaïda – avec la différence qu’il s’agit de « terroristes catholiques ».
Ils seraient désormais désignés par Washington comme des « organisations terroristes étrangères ».
Quelle est l’intention ?
Créer une justification pour les opérations militaires de « contre-terrorisme » dirigées par les États-Unis contre les pays
d’Amérique latine ?
Étendre la « guerre contre le terrorisme » à l’Amérique latine ?
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Doctrine de la « Responsabilité de protéger » [R2P] ?
S’attaquer aux « narco-terroristes » ?
Et maintenant, les procureurs fédéraux américains accusent le Président du Venezuela Nicolas Maduro de participer – selon le
New York Times – « à une conspiration de narco-terrorisme, à une escalade majeure des efforts de l’administration Trump pour
le pousser à quitter ses fonctions ».
Voilà la vérité non dite, ou ce que le New York Times omet de mentionner :
1. Al-Qaïda et les organisations terroristes qui lui sont liées – dont ISIS – au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est sont
des créations de la CIA.
2. La CIA protège le commerce mondial de la drogue, qui représente plusieurs milliards de dollars, ainsi que les cartels de la
drogue mexicains et colombiens. De plus, on estime que 300 milliards de dollars d’argent de la drogue sont régulièrement
blanchis, chaque années, dans des casinos à travers l’Amérique, notamment à Las Vegas et à Atlantic City… ainsi qu’à Macao et
à Singapour. Devinez qui sont les plus riches propriétaires de casinos au monde.
3. Les politiciens américains et latino-américains sont connus pour avoir des liens avec le commerce de la drogue.
Revenons aux années 90 :
George H. W. Bush, le père de Bush Junior, avait développé des liens personnels étroits avec Carlos Salinas de Gortari, un
ancien président du Mexique, et son père Raul Salinas Lozano qui, selon le Dallas Morning News du 27 février 1997 était « une
figure de proue dans les affaires de stupéfiants qui impliquaient également son fils, Raul Salinas de Gortari… Et Raul était un «
intimo amigo » de Jeb Bush, (ancien gouverneur de Floride) et frère de George W, Bush. »
La famille Bush a des liens avec la famille Ben Laden ainsi qu’avec la famille Salinas de Gortiari. Est-ce approprié ?
En savoir plus (en anglais) : « Jeb Bush, le cartel de la drogue mexicain et le ‘libre-échange’. La famille Bush et le crime organisé.
» L’article documente également la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) par un chef d’État mexicain
ayant des liens avec les cartels de la drogue. Mondialisation.ca, 10 avril 2020

Le 12 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Si le site cessait d'être actualisé au cours des deux semaines à venir, où je serai encore assigné à résidence par Modi, ce
serait indépendamment de ma volonté, à cause d'un problème technique.
On doit aussi passer du temps à se justifier pour être crédible ou être pris au sérieux, c'est normal, on n'en veut à personne.
Tous les chiffres et faits que l'on fournit ici peuvent être vérifiés rapidement sur Internet. Quand on est parvenu à mettre tout bout
à bout ou chaque chose à sa place ou encore à reconstituer la réalité, on y voit déjà beaucoup plus clair, non ? On n'a
pratiquement plus besoin d'interpréter quoi que ce soit tant leurs significations coulent de source ou sautent aux yeux, sauf quand
on est de mauvaise foi, il paraît que cela existe !
C'est un travail passionnant, mais épuisant aussi. Il y a des gens dont on se demande quoi penser ou ce qu'ils ont dans le bide, ici
on étale tout, pas de mauvaises surprises, personne ne pourra dire qu'on a essayé de le berner.
Le ton que j'emploie pourrait peut-être faire penser à un donneur de leçon, alors qu'en réalité je suis seulement
profondément consterné, choqué par l'attitude des ignorants et des inconscients qui font preuve systématiquement de suffisance ou
de fatuité, parce qu'ils sauraient tout mieux que tout le monde sous prétexte qu'ils ont un statut supérieur à la moyenne des
travailleurs ou parce qu'ils sont des militants, c'est juste une manière de leur répondre et de les ridiculiser ou de les remettre à
leur place insignifiante.
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J'ai en horreur les prétentieux et les ambitieux qui sont généralement des hypocrites de premier ordre et qui sont finalement des
gens particulièrement médiocres. Ici on dit les choses simplement, sans détours ou sans manières, telles qu'on les pense. On ne
se livre à aucun calcul sournois, on ne triche pas, on agit à découvert, sans protection, on prend des risques, aussi cette manière
de s'exprimer, qui n'est peut-être pas la plus appropriée j'en conviens, sert aussi à affirmer qu'un ouvrier peut très bien
prendre comprendre de certaines choses qu'ils ne sont jamais parvenus à saisir. De la même manière, je suis convaincu que c'est
le lot de la plupart des travailleurs qui méritent qu'on les écoute et qu'on les respecte pour les aider à progresser, car on
vaincra ensemble uniquement.

pages au format pdf
On en parle ? Infections nosocomiales. Chut !
L’Organisation mondiale de la Santé évalue sur son site Internet à 1,4 million le nombre de personnes ayant contracté une infection
à l’hôpital. frm.org
Chaque jour ce sont près de 12 personnes qui décèdent du fait d'une infection nosocomiale contractée dans un hôpital en
France. Cela représente 4.200 décès par an dus à une infection nosocomiale en milieu hospitalier français.
Depuis le 1er janvier, 1 180 décès.
Il y aurait dix mille morts chaque année en France par erreurs médicales et évènements indésirables graves, ainsi que près
d’un million de personnes atteintes d’infections nosocomiales. planetoscope.com
- Les infections nosocomiales ne cessent d’augmenter - lefigaro.fr 29 août 2018
Environ 750.000 patients hospitalisés chaque année en France contractent une infection au cours de leur séjour, soit un malade
sur vingt, et quatre mille en meurent. Si cette prévalence est stable depuis 2012, celle des cas les plus inquiétants augmente.
Entre 2001 et 2017, Santé Publique France a reçu plus de 23.000 signalements, les cas d’infections nosocomiales les plus graves,
sur un ensemble de 100.700 patients. Des signalements en hausse en raison de l’augmentation des infections causées par
des bactéries résistantes à un ou plusieurs antibiotiques, selon une étude parue ce matin dans le Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH). Alors que les infections impliquant ces dangereuses bactéries ne représentaient pas plus
de 2,5 % en 2001, elles dépassent les 50 % depuis 2012. lefigaro.fr 29 août 2018
Ils sont fous ! (Pr. Didier Raoult) Mais, ils ont de la suite dans les idées. Suivez le guide.
https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/
Je lui ai écrit en lui posant deux questions très précises sur le masque et la durée d'existence d'un virus. A suivre.
La question qui tue.
Pourquoi y a-t-il autant de morts dans les pays d'Europe occidentale et aux Etats-Unis ?
Parce que ce coronavirus vise de préférence les plus vieux dont les défenses immunitaires sont déficientes ou
épuisées, contrairement à d'autres qui visent les plus jeunes, ce qui est aussi le cas de bactéries. Et quand le taux de
personnes âgées est important parmi la population, c'est normal que cela se traduise par des milliers de morts, du virus de la grippe
ou d'autres virus ou coronavirus. On rappelle au passage, qu'ils ont trouvé depuis des années des coronavirus parmi les virus de
la grippe.
Les Etats-Unis est le troisième pays le plus peuplé (330 millions d'habitants), et c'est l'Europe (74% en 2007) et l'Amérique du
Nord (81%) qui sont les plus urbanisés, avec les trois quarts de la population vivant en ville. L'Amérique latine est également
très urbanisée (78%).
Hormis le Japon, c'est en Europe occidentale qu'il y a le plus de personnes âgées de plus de 60 ans, donc plus vulnérables aux
virus et bactéries. C'est aussi la tranche d'âge entre 60 ans et 100 ans qui comptent le plus de personnes à l'état de santé fragile
ou précaire ou présentant des pathologies graves, ce qui est normal puisque leurs organes finissent par être usés ou
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sont endommagés.
Ce sont aussi les continents qui comportent un grand nombre de personnes obèses ou en surpoids, qui consomment le plus
de graisse, de viande, de sucre, de sel, de médicaments en tous genres, dont l'alimentation est en grande partie issue de
l'industrie agro-alimentaire bourrée de produits chimiques, de l'agriculture et de l'élevage intensifs. Ce sont aussi les continents
qui comptent le plus de fumeurs et de consommateurs d'alcool, ce qui n'arrange rien évidemment.
Quand on devient vieux, nos défenses immunitaires ne sont plus aussi vigoureuses qu'avant, on peine même à en produire
de nouveaux (la moelle épinière), bref, ce qui nous permettait de rester en vie ou d'affronter virus ou bactéries disparaît.
Tous ces facteurs réunis sont destinés à engendrer une surmortalité dans cette tranche d'âge.
Pour qu'il en soit autrement, il faudrait revoir de fond en comble l'organisation de la totalité de la société et de la production,
pas seulement à l'échelle d'un pays mais sur le plan mondial. Mais c'est impensable sous le régime capitaliste.
Ceux qui se figurent que les capitalistes pourraient s'y résoudre un jour se font de graves illusions, parce que cela aurait un
coût phénoménal incompatible avec ce que le capitalisme déjà en faillite pourrait supporter. A moins d'envisager de le faire
supporter aux travailleurs du monde entier, mais rien ne dit qu'ils accepteront de se sacrifier, sachant qu'ils seraient les
derniers bénéficiaires d'une telle réorganisation qui se traduirait par un appauvrissement généralisé sur fond de surexploitation
et d'oppression, de totalitarisme également généralisés.
Il y en a encore qui croient naïvement ou par ignorance que les capitalistes se préoccuperaient du bien-être des peuples ou
qu'ils seraient à l'origine des progrès réalisés par la civilisation humaine, comme c'est cette croyance qui nous a conduit à la
situation actuelle, en s'y accrochant on n'est pas prêt d'en voir la fin.
Pour revenir à notre question après s'en être quelque peu éloigné.
Il est indéniable qu'en ne prenant aucune disposition pour protéger les personnes âgées, les traiter et les isoler, les autorités
des puissances occidentales se sont rendus coupables d'un massacre de masse qui aurait pu être en grande partie évité. Il faudrait
les arrêter, les juger, les sanctionner, au mieux les exécuter pour tous ces crimes, afin qu'ils ne puissent plus jamais nuire à la société.
Pourquoi n'ont-ils pas pris des mesures préventives pour protéger les catégories de personnes les plus vulnérables, les
personnes âgées et celles déjà atteintes de pathologies lourdes, dès lors qu'ils savaient qu'elles étaient la cible privilégiée
du coronavirus ?
Réponse : Pour qu'il y ait le maximum de morts, sinon comment auraient-ils pu justifier l'existence d'une dangereuse pandémie et
son corollaire, des mesures liberticides destinées à être accepter par la population?
A défaut d'avoir 18 millions de travailleurs en grève générale, il y en a 18 millions au chômage totale
ou partiel, bravo !
A qui ? A tous ceux qui ont refusé de préparer les conditions pour que la grève générale se réalise, l'ensemble des
dirigeants syndicaux et des partis de la droite sociale, PCF, LFI, etc.
Au bal des hypocrites, c'est chacun son masque.
Il y en a qui condamnent les décrets municipaux obligeant au port du masque dans la rue, et qui dans le même temps
réclament l'augmentation de la production ou de l'achat de masques pour que tout le monde puisse en disposer, chercher l'erreur ou
le double langage habituel des opportunistes qui eux aussi osent tout.
Tandis que le totalitarisme d'utopie est en train de devenir une réalité, le combat pour conquérir la
liberté est à l'ordre du jour.
0,000015% décès en Inde. Leurs mesures liberticides pourraient déboucher sur une gigantesque famine.
Qui va aller travailler dans les champs et moissonner le riz ? Une source d'emploi pour plus de 47% de la population (fao.org).
- Coronavirus: Le confinement va être prolongé en Inde, durée inconnue - Reuters 11 avril 2020
Le Premier ministre indien Narendra Modi a décidé de prolonger le confinement instauré dans le pays d'1,3 milliard d'habitants
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pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, a fait savoir samedi le ministre en chef de New Delhi, sans toutefois en préciser
la durée.
L'épidémie de coronavirus, apparu en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, a causé la mort de
206 personnes et a contaminé plus de 6.700 personnes en Inde, selon le dernier bilan officiel fourni vendredi. Reuters 11 avril 2020
LVOG - Voyons de quoi il retourne vraiment.
- 1 300 000 000 = 100%
- 1 300 000 00 = 10%
- 1 300 000 0 = 1%
- 1 300 000 = 0,1%
- 1 300 00 = 0,01%
- 1 300 0 = 0,001%
- 1 300 = 0,0001%
- 130 = 0,00001%
206 = 0,0000158%
1 300 000 000 X 0,0000158 /100 = 205,4
https://www.pharmaceutical-technology.com/news/india-covid-19-coronavirus-updates-status-by-state/
Pondichéry = 0 décès
Tamil Nadu = 8 décès (72 millions d'habitants)
Didier Raoult a répondu à cette question : Je ne lis pas l'avenir dans une boule de cristal.
- «Le Covid-19 est là pour toujours»: un médecin russe sur l’épidémie - sputniknews.com 11 avril 2020
Le nouveau coronavirus qui a causé la pandémie «ne partira plus», selon un médecin russe qui l’a déclaré à la télévision
nationale, précisant que la maladie deviendrait moins dangereuse quand l'humanité aura une immunité collective.
Après la fin de la pandémie, le nouveau coronavirus ne disparaîtra pas définitivement, a expliqué le médecin russe
Alexandre Myasnikov dans l'émission Soloviev LIVE diffusée sur Internet.
«Le Covid-19 est venu pour toujours, il ne partira plus. Les autres coronavirus provoquent des maladies respiratoires aiguës
partout dans le monde, il a rejoint ces six versions de coronavirus humain, et nous en avons maintenant sept», a-t-il dit.
Selon le médecin Alexandre Myasnikov, les Russes, comme les habitants d'autres pays, s'attendent à une deuxième vague d'infection.
«Aujourd'hui, la mortalité due au coronavirus est bien inférieure à celle de la grippe et à celle des autres pneumonies. Et cela est le
cas également grâce aux mesures de quarantaine», a expliqué le médecin.
En guise de conclusion, il a tenu à souligner qu’à l'avenir, l'humanité aura une immunité collective et la maladie deviendra
moins dangereuse. sputniknews.com 11 avril 2020
LVOG - Dans une causerie j'avais abordé la question de l'immunité collective en affirmant qu'elle n'existait pas, mais j'avais
manqué de précision.
Un enfant naît avec les défenses immunitaires qui lui ont été transmises par sa mère, je ne sais plus si je l'avais indiqué.
Toutefois elles sont en faibles quantités ou elles n'ont pas le même pouvoir, puisque plus d'un million d'enfants de moins de 5
ans meurt chaque année dans le monde de pneumonie, de diarrhée et d'autres infections virales ou bactériennes, ce qui signifie
qu'ils ne sont pas immunisés ou ils ne sont pas en mesure de fabriquer les anticorps adéquates.
Cela pour dire en conclusion, que l'immunité collective est très imparfaite ou sélective malgré tout.
Quand ce médecin affirme que "le Covid-19 est venu pour toujours, il ne partira plus", en réalité il n'en sait rien du tout, c'est ce
qu'a affirmé le professeur Didier Raoult en se moquant du journaliste qui lui posait une fois de plus une question à laquelle il ne
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pouvait pas ou il ne devait pas répondre selon lui, sauf à vouloir se faire passer pour un devin! Il a dit clairement qu'il ignorait ce
que devait par la suite les virus, que l'état de la recherche n'était pas assez avancé pour apporter une réponse sérieuse à
cette question. Comme je dis toujours, méfions-nous de ceux qui savent tout et qui en réalité ne savent rien !
Banalité consternante.
- Combien de temps une personne contaminée par le Covid-19 reste-t-elle contagieuse? Un médecin
explique - sputniknews.com 11 avril 2020
Plus une personne contaminée par le coronavirus se trouve dans un état grave, plus elle propage le virus dans son environnement,
a déclaré un spécialiste russe de l’Institut Pasteur. Selon lui, certains patients peuvent être ainsi contagieux pendant cinq
semaines, même après la disparition des signes cliniques de la maladie.
Les patients atteints du coronavirus peuvent rester contagieux même un mois après la disparition de tous les signes cliniques,
a annoncé le directeur adjoint du travail innovant de l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Semenov, dans le
documentaire «Virus dangereux 2» diffusé à la télévision publique russe. sputniknews.com 11 avril 2020
LVOG - Et alors ? C'est ainsi que toute la population finira par vivre avec ce virus ou ce qu'il en restera sans s'en apercevoir. Il
est payé combien par l’Institut Pasteur pour effrayer davantage la population ?
Il ne leur reste plus que le syllogisme en dernier recours
LVOG - Il faudrait attendre un vaccin pour mettre fin au confinement, mais comme "personne n'a fait un vaccin efficace contre
un coronavirus humain", vous devrez rester confinés aussi longtemps qu'on l'aura décidé.
Un vaccin intervient trop tard et ne sert à rien quand on est déjà porteur d'un virus (Pr. Didier Raoult), ce qui devrait être le cas de
la quasi totalité de la population.
- Des scientifiques estiment qu'il faut un vaccin avant de mettre fin au confinement - L'Express.fr 11
avril 2020
- "Ce coronavirus est beaucoup plus contagieux que le premier Sras de 2003", estime le virologue
Christian Bréchot - francetvinfo.fr 11 avril 2020
"Ce coronavirus est beaucoup plus contagieux que le premier Sras de 2003", a expliqué, samedi 11 avril sur franceinfo, le
professeur Christian Bréchot, virologue, ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur, aujourd’hui président du Global
Virus Network (GVN).
franceinfo : Est-ce qu'il y a une différence entre le coronavirus et le Sras de 2003 ?
Pr Christian Bréchot : Malheureusement, ce coronavirus est beaucoup plus contagieux que le premier Sras de 2003. Il se multiplie à
la fois dans les poumons et dans la gorge. La mortalité qu'il induit est plus faible, mais il a toutes les conditions idéales pour
donner une pandémie et c'est ce qu'il est en train de faire.
LVOG - Si "la mortalité qu'il induit est plus faible", alors pourquoi en faire une montagne ? Parce que sinon on n'aurait jamais
entendu parler de cette pandémie qui relève de la machination, pandémie très inférieure à celles qui sévissent tous les ans dans
le monde entier et qui font des millions de morts dans l'indifférence générale puisque tout le monde ou presque s'accommode
du régime en place.
Pr Christian Bréchot : Pourtant on savait que des pandémies liées à des virus respiratoires pouvaient apparaître, mais on n'était
pas suffisamment préparés.
LVOG - Si, en démantelant le système de santé public...
franceinfo : Les mesures de confinement sont-elles une bonne chose ?
Pr Christian Bréchot : Oui. On attend tous un vaccin, mais il n'arrivera pas avant 18 mois, deux ans au mieux. Jusqu'à
présent personne n'a fait un vaccin efficace contre un coronavirus humain. Je pense qu'on y arrivera, mais ça n'est pas simple.
Donc, on a des traitements qui progressent de façon extrêmement rapide et on a la prévention, le cloisonnement et ça marche.
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LVOG - Il n'allait pas répondre par non à propos du confinement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit attendre un vaccin tout
en sachant qu'il n'en a jamais existé concernant un coronavirus, ce qui signifie qu'il n'attend rien du tout parce que la situation
actuelle lui convient parfaitement et que chacun devrait se résigner à l'imiter.
franceinfo :Va-t-il falloir s'habituer à vivre longtemps avec le coronavirus ?
Pr Christian Bréchot : Il faut être très humble et très prudent avec ce virus parce qu'on s'est déjà trompés. On ne voit pas bien
avec une pandémie de cette ampleur comment tout pourrait miraculeusement revenir à la normale. En permanence, la circulation
des gens va poser question. Je pense qu'on va revenir à une vie normale, on espère qu'à partir de la mi-mai on va être dans
une situation de décélération, mais le gouvernement à raison de prôner un relâchement progressif. Tout va dépendre du
pourcentage de la population contaminée. Si vous avez 15%, il va falloir être très prudent parce que vous avez la possibilité
d'une rechute de l'épidémie. Malheureusement, les indications que l'on a sont plutôt de 15%.
LVOG - Non, vous ne vous êtes pas trompés, vous nous avez trompés délibérément, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Qu'on se le dise, rien ne sera jamais plus comme avant, la menace de mort sera permanente, omniprésente et la main invisible
du virus pourra vous frapper et vous emporter n'importe quand et n'importe où.
15%, complètement ridicule, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en présence d'un personnage malfaisant. C'est comme en Inde où
il existe des mégapoles surpeuplées et crasseuses comme New Delhi, Mumbai (ex-Bombay), Kolkata (ex-Calcutta), Chennai
(ex-Madras), Bangalore, etc. il n'y aurait au total en Inde que 8.800 personnes infectées le 11 avril 2020, c'est se foutre du
monde ouvertement, cela doit représenter à peine les habitants d'un petit quartier d'une de ces mégapoles qui a dû être en
contact avec le coronavirus qui se balade partout.
Imaginez un instant tous les taxis, voitures particulières, bus et trains qui ont quitté les 30 aéroports internationaux avant la
fermeture des frontières le 18 mars, et qui ont répandu leurs millions de voyageurs (Environ 5 millions par mois en vol international)
à travers tout les 29 Etats du pays en traversant évidemment ces mégapoles, sachant aussi qu'un grand nombre d'entre eux
habitent dans ces mégapoles ou leurs banlieues
More than 120 million flyers book domestic flight tickets every year. The number inflates to over 180 million when you add to
it travellers flying on international routes. https://www.happyeasygo.com 30th April 2019
Ils ont raison d'être dubitatifs face à Big Pharma qui les empoisonne.
- Plus d’un quart des Français refuseraient de se faire vacciner contre le coronavirus - sputniknews.com
11 avril 2020
Depuis plusieurs années, la France reste l’un des pays où la population se méfie le plus de la vaccination. Même avec la
pandémie, nombre de Français (26%) seraient opposés à la vaccination contre le coronavirus si un vaccin existait, selon une
étude réalisée fin mars 2020 par l’Institut de sondage Ifop.
Plus d’un quart des Français interrogés (26%) ne voudraient pas se faire vacciner contre le coronavirus si un vaccin existait,
indique une étude réalisée fin mars 2020 par l’Institut de sondage Ifop pour le consortium Coconel.
«Le pourcentage de refus est plus élevé (39%) chez les 26-35 ans. Un tiers environ des employés et des ouvriers le
refuseraient aussi, alors que, chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, le taux de refus n’est que de 16%», a
expliqué au Monde Patrick Peretti-Watel. sputniknews.com 11 avril 2020
LVOG - Ah le bon sens populaire est plus résistant qu'un malheureux virus ! Quant aux cadres et aux membres des
professions intellectuelles supérieures ce sont des zombis, ils ont troqué leur statut social contre leur cerveau !
Rappelons que les deux-tiers des infirmières travaillant dans les maisons de retraites sont hostiles à la vaccination pour la grippe.
(voir causerie antérieure)
Excès de zèle.
- Les écoles publiques de New York fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire - Reuters 11 avril 2020
Propagande toxique des maîtres du nouvel ordre mondial totalitaire ne doit comporter aucune exception.
- Au Nicaragua, le gouvernement est dans le déni face au Coronavirus - euronews.com 11 avril 2020
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Les autorités nicaraguayennes n'ont mis en place aucune restriction et continuent même d'organiser des événements avec
de nombreuses personnes.
Officiellement, le Nicaragua enregistre seulement 6 cas de contaminations par le Covid-19, et une seule mort liée au virus.
Selon le ministère de la santé nicaraguayen, les personnes infectées par le Coronavirus ont toutes été contaminées à l’étranger,
le gouvernement refuse d’imposer un confinement ou une fermeture des écoles.
Un déni qui fait craindre le pire aux épidémiologistes puisque les pays voisins du Nicaragua sont touchés.
Le Honduras compte 392 cas de contaminations et 24 morts liées au Covid-19, et il y a 558 personnes infectées par le virus au
Costa Rica, trois d'entre elles sont décédées. euronews.com 11 avril 2020
LVOG - Voyons cela de plus près :
- Nicaragua - 6,466 millions d'habitants, 1 mort = 0,000015%
- Honduras - 9,588 millions d'habitants, 24 morts = 0,00025%
- Costa Rica - 4,999 millions d'habitants, 3 morts = 0,00006%
Qui est dans le déni de la réalité, qui complote en permanence ?

Tout cela pour cela ? Eh oui ! Vous n'y croyez toujours pas ? Si non, c'est que vous êtes
décidément incurable ou déjà mort.
- Coronavirus : huit millions de salariés sont désormais au chômage partiel, un record - Franceinfo 11
avril 2020
Le recours au chômage partiel a été demandé par 700 000 entreprises et associations pour 8 millions de salariés, soit 3 millions
de plus en une semaine, a annoncé samedi 11 avril la ministre du Travail Muriel Pénicaud, sur son compte Twitter. "A ce jour,
8 millions de salariés et plus de 700 000 entreprises bénéficient du chômage partiel", a-t-elle écrit.
Ce dispositif, mis en place pour aider les entreprises affectées par la crise du coronavirus et le confinement, permet au salarié
d'être indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Son coût, partagé entre l'Etat et l'Unédic, l'organisme qui
gère l'assurance-chômage, "sera très important, de plus de 20 milliards d'euros", avait estimé la ministre vendredi sur RMC et
BFMTV, estimant que c'était "un investissement qui valait la peine" car il évitait des licenciements massifs. Franceinfo 11 avril 2020
Des intentions inavouables. Cette monstrueuse machination, "un investissement qui valait la peine", on
n'en doute pas un instant.
- Le Covid-19 décomplexe les gouvernements autoritaires (et les autres) - Slate.fr 11 avril 2020
Tandis que le monde regarde ailleurs et que chacun se concentre sur sa propre gestion de la crise, des mesures autocratiques
sont appliquées là où les démocraties semblaient déjà fragiles. Slate.fr 11 avril 2020
- Coronavirus: le Medef veut faire travailler les Français davantage - Le HuffPost 11 avril 2020
La question d’un retour à la vie normale, celle de savoir “qui va payer la dette” engendrée par cette situation inédite se pose déjà.
Geoffroy Roux de Bézieux a une piste. Dans une interview au Figaro, publiée vendredi 10 avril, le patron du Medef estime que
les Français doivent s’attendre à travailler “un peu plus.” Et ce, en supprimant des jours fériés, en allongeant le temps de travail ou
en jouant sur les congés payés.
“L’important, c’est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse. C’est la création
de richesses qui permettra d’augmenter l’assiette des impôts et donc les recettes, et ainsi de rembourser la dette accumulée
pendant la crise”, explique Geoffroy Roux de Bézieux avant de poursuivre: “ensuite, il faudra bien se poser la question tôt ou tard
du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la
création de croissance supplémentaire.” Le HuffPost 11 avril 2020
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LVOG - Dès le premier jour je l'avais annoncé, qu'ils n'oublient pas de supprimer les primes et le 13e mois pendant qu'ils y sont.
Alors, le capitalisme, le régime, la Ve République : Stop immédiatement ou encore ?
Si les travailleurs n'ont pas fait ou ne parvienne pas à faire le rapprochement entre le déclenchement de cette pantomime et ce
qu'on leur annonce maintenant, entre cause et effet, ils sont foutus. Et nous avec, tous, quoi ! Remercions encore une fois
nos dirigeants qui auront fait preuve d'obscurantisme une fois de plus, une de trop et peut-être fatale.
Les pires prédateurs sont sur le pied de guerre.
- Le FMI met le paquet pour la Tunisie - LePoint.fr 11 avril 2020
Le Fonds monétaire international a donné son feu vert à un prêt d'urgence de 745 millions de dollars à la Tunisie, au bord de
la récession. LePoint.fr 11 avril 2020
Pour les quelque 10 millions de millionnaires américains, il y a encore de la marge.
- Une hausse des réservations de croisières pour 2021 observée face au coronavirus - sputniknews.com
11 avril 2020
Bien que la pandémie de coronavirus ait déjà laissé des dizaines de navires de croisière bloqués temporairement en mer,
de nombreux touristes ne pensent pas renoncer à leurs séjours. En outre, des agences de voyages et des experts du tourisme
notent même une augmentation des réservations pour 2021 par rapport à 2019.
Bien que la pandémie de coronavirus ait déjà laissé des dizaines de navires de croisière bloqués temporairement en mer,
de nombreux touristes ne pensent pas renoncer à leurs séjours. En outre, des agences de voyages et des experts du tourisme
notent même une augmentation des réservations pour 2021 par rapport à 2019.
Le nombre de personnes prévoyant de partir en croisière en 2021 a augmenté par rapport à 2019, malgré la situation actuelle
autour du coronavirus, rapporte le quotidien Los Angeles Times citant des agences de voyages et des experts du tourisme.
Au cours des 45 derniers jours, Cruise Compet, entreprise spécialisée dans la vente de croisières en ligne, a enregistré
une augmentation de 40% des réservations pour 2021 par rapport à 2019. Seuls 11% des réservations proviennent de personnes
dont les voyages en 2020 ont été annulés.
«Les gens réservent toujours des croisières et sont impatients de repartir quand tout sera terminé», a déclaré la présidente
de l’entreprise au quotidien.
Un sondage en ligne mené auprès de plus de 4.600 touristes a révélé qu'environ 75% prévoient de reprendre leurs croisières soit à
la même fréquence qu'auparavant, soit plus souvent une fois que la crise des coronavirus se sera calmée, selon CruiseCritic.com,
un site de revue de croisières.
Après avoir mené une analyse de l'industrie des croisières, le géant bancaire suisse UBS a également constaté une augmentation
du volume des réservations de croisières pour 2021, soit une hausse de 9% au cours des 30 derniers jours par rapport à la
même période l'an dernier.
Selon le rapport d'UBS, publié le 31 mars, bien que les réservations des voyages de croisière en 2021 incluent des personnes dont
les croisières ont été annulées, le volume montre toujours une résilience surprenante de la volonté de réserver une croisière.
Le volume des réservations était encore plus élevé pour les voyages en Asie et en Alaska, «il y a donc une demande refoulée pour
les voyages en Asie l'année prochaine», a expliqué UBS. sputniknews.com 11 avril 2020

Le 14 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
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Actualisation réduite pour cause de Jour de l'An tamoul.
On reviendra demain sur la déclaration télévisée d'hier du tueur à gage dont la tête devrait être mise à prix.

6 pages au format pdf
Quand on n'a pas de conscience de classe, on court le risque de n'avoir pas conscience de grand chose.
Les masses vont-elles accepter d'être prises en otage par le représentant de l'oligarchie un mois de plus ou davantage
encore ? Sortez, rassemblez-vous, organisez-vous, affrontez le régime, renversez-le !
Quand on se retrouve en présence d'une situation inédite, pour prendre conscience de ce qui se passe réellement, on doit en
étudier toutes les composantes ou tous les aspects en y consacrant la même attention...
S'agissant d'épidémie, on avouera humblement notre ignorance presque totale. Compte tenu qu'en la matière on est amené à lire et
à entendre tout et son contraire, que les connaissances acquises en épidémiologie nous parviennent au compte-gouttes et
qu'on ignore encore beaucoup de choses à propos du comportement des virus et des bactéries, par précaution toute affirmation sera
à prendre au conditionnel ou devra être vérifiée et revérifiée.
Dans ces conditions, il est inévitable de s'en remettre temporairement à des approximations ou de livrer des appréciations
pouvant être en partie erronées ou devant être rectifiées par la suite, du fait que nous sont livrées des données incomplètes
ou imprécises, parce que leurs auteurs ne peuvent pas faire autrement ou pour des raisons idéologiques ou bassement mercantiles.
Qu'il faille lire un maximum d'articles et nous documenter à la suite de nombreuses questions qui nous sont venues à l'esprit,
ne garantit nullement qu'on retiendrait forcément les éléments correspondant à la réalité pour ensuite l'interpréter correctement.
Tenez, un exemple tout frais d'hier qui illustre ce que nous venons de dire. Il est tellement facile d'être induit en erreur.
Entre 18 500 morts et 575 400, cherchez l'erreur.
LVOG - Quand les bases d'un calcul sont fausses ou biaisées, le résultat le sera forcément. Si c'est celui qu'on retient, on aura
tout faux ! D'où la nécessité d'actualiser nos connaissances en permanence, et cela vaut pour absolument tous les domaines, ce
que ne feront pas la plupart des gens qui partant de là raisonneront à partir d'éléments erronés, tout en étant de bonne foi. Mais
la bonne foi ne remplace pas la réalité ou la vérité.
Avec 114.000 morts le 13 avril 2020, le Covid-19 est encore très loin du record du virus H1N1, 575 400 morts. Non seulement il n'y
a aucune raison de paniquer, mais on est en droit de se demander pourquoi ils n'ont pas fait un tel foin avec le H1N1, il faut croire
que leur machination n'était pas encore au point en 2009 et qu'elle l'est en 2020.
En fait, j'ai trouvé l'explication : le H1N1 s'attaquait aux plus jeunes, le Covid-19 s'attaque aux plus vieux, comme les plus jeunes
sont concentrés en Afrique et en Asie, ils en eurent rien à foutre qu'ils crèvent par centaines de milliers du H1N1, mais comme le
taux de vieux est le plus élevé en Europe occidentale, là c'est normal que la terre s'arrête de tourner. En conclusion, ce ne serait
pas forcer le trait, d'affirmer que ce sont des considérations racistes qui ont déterminé le comportement des autorités des
puissances occidentales dans les deux cas.
- Coronavirus : Le Covid-19 est dix fois plus mortel que le H1N1, selon l’OMS - 20minutes.fr 14 avril 2020
Selon le patron de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, « la mise au point et la distribution d’un
vaccin sûr et efficace vont être nécessaires pour interrompre totalement la transmission » du coronavirus.
« Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu’il est mortel : 10 fois plus que le virus responsable de
la pandémie de grippe de 2009 [H1N1, apparu au Mexique] », a annoncé le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève, ce lundi. C’est pourquoi, l'Organisation mondiale de la santé appelle
à un déconfinement « lent ».
Si la pandémie de nouveau coronavirus a fait près de 115 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en
Chine selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, la grippe A (H1N1) avait fait 18 500 morts selon l’OMS mais
la revue médicale The Lancet a estimé le nombre de morts entre 151 700 et 575 400. 20minutes.fr 14 avril 2020
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Vérifions cette information.
- Les décès causés par la grippe A revus à la hausse - lefigaro.fr 26 juin 2012
La pandémie grippale causée par le virus H1N1 pourrait avoir fait 15 fois plus de morts que les chiffres avancés jusqu'à présent
et basés exclusivement sur des examens de laboratoires, selon des travaux publiés mardi par la revue médicale spécialisée
The Lancet Infectious Diseases.
Alors que l'OMS faisait jusqu'à présent état de 18.500 décès -confirmés avec des tests en laboratoire - entre avril 2009 et août
2010, une nouvelle étude modélisée avance une fourchette comprise entre 151.700 et 575.400 morts pour les victimes de la
grippe H1N1 contractée lors de la première année qui a suivi la circulation du virus dans les différents pays.
«Il s'agit d'une des premières études à fournir des estimations globales du nombre des décès provoqués par la grippe H1N1
et contrairement à d'autres estimations, elle inclut des estimations pour les pays d'Asie du sud-est et d'Afrique où les données sur
la mortalité associée aux grippes sont limitées» note Fatimah Dawood, du Centre de contrôle et de prévention des maladies
d'Atlanta (CDC), qui co-signe l'étude avec plusieurs autres chercheurs. lefigaro.fr 26 juin 2012
- La pandémie de grippe A de 2009 aurait fait 284.500 morts - bfmtv.com 26 juin 2012
La pandémie de grippe A (H1N1) survenue en 2009 a fait dans les 284.500 morts à travers le monde, soit 15 fois plus que le
nombre confirmé à l'époque par des analyses en laboratoire, à en croire une nouvelle étude effectuée par un groupe international
de scientifiques.
Le décompte réalisé en 2009 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) faisait état de 18.500 décès dus à cette variante de
la grippe. Il ne s'agissait cependant que des morts confirmées par des analyses en laboratoire, et l'OMS elle-même avait souligné
qu'il s'agissait d'un total nettement sous-estimé car les décès de personnes n'ayant pas accès à des soins n'avaient pas pu être pris
en compte et aussi parce que la présence du virus ne peut pas toujours être décelée après le décès du malade.
La nouvelle étude, dont les conclusions paraissent mardi dans la revue médicale Lancet, montre également que la virulence de
la pandémie a fluctué selon les régions: 51% des cas de grippe A (H1N1) sont survenus en Afrique et en Asie du Sud-Est, régions
qui ne représentent que 38% de la population mondiale.
"Cette pandémie s'est vraiment soldée par un bilan énorme", a estimé Fatimah Dawood, du Centre américain de prévention et
de contrôle des maladies (CDC), qui a dirigé cette étude. Reuters/bfmtv.com 26 juin 2012
- Pandémie A (H1N1)2009, une mortalité 15 fois plus élevée que prévu - lequotidiendumedecin.fr 25 juin 2012
Eugénisme ordinaire. Tenez, un autre massacre dont on s'accommode très bien. 5,84 millions de morts
par an. Comment, c'est tout ?
- Saviez-vous que "chaque jour dans le monde, 16 000 enfants succombent à des maladies évitables comme la rougeole et
la tuberculose." liberation.fr 2 mai 2016
Cela vous interpelle-t-il pas ?
Après on ne s'étonne plus de rien, car sachant que tout le monde s'en fout, pensez donc : J'y suis pour rien, je ne suis
pas responsable, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, etc. on connaît la rengaine de tous ces gens bien pensants à la
conscience tranquille que cela ne gêne pas de vivre dans un monde aussi dégueulasse ou cruel du moment qu'ils disposent
d'un mode de vie relativement confortable. Ils auront contribué à rendre la société dans laquelle ils vivront encore plus pourrie,
entre nous, c'est très con et dommage!
Qu'on ne compte pas sur moi pour les flatter ou les ménager, moi contrairement à eux, j'ai en permanence les yeux rivés sur
les couches les plus défavorisées, et je me sens bien seul...
Quelques réflexions.
J'ai rédigé rapidement ce passage à différents moments de la journée sans y réfléchir depuis davantage.
- C'est malheureux ou triste à dire, les vieux qui meurent maintenant ne sauront jamais la chance qu'ils ont eu d'avoir échappé à ce
qui s'annonce être un cauchemar effroyable que de vivre dans une société aussi pourrie, ce qu'on ne souhaite à personne
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de connaître quand il nous reste une trace d'humanisme.
- J'ai appris que des gens applaudissaient pendant deux minutes le personnel hospitalier à 20h, seraient-ce les mêmes qui vont
se planter devant leur téléviseur pour regarder le journal des chaînes qui participent à leur malheur ? S'ils attendent encore
quelque chose des personnages qui assurent le spectacle, on est mal barré ! Il n'y a rien de plus déprimant.
Lu dans un article.
"Dans un système où les sociopathes sont récompensés par la richesse, et où richesse égale pouvoir, nous nous
retrouvons naturellement dirigés par des sociopathes. Ils manipulent nos perceptions erronées de la réalité objective afin
d’amasser des richesses et du pouvoir, qu’ils utilisent pour en accaparer encore davantage."
Et le pire, c'est que les nouvelles générations seront bâties sur le même modèle pour n'avoir rien connu d'autres, et il leur sera
très difficile d'en changer ou d'en imaginer un autre, s'ils refusaient de bâtir une nouvelle société reposant sur les besoins sociaux
et les aspiration démocratique de la population, ce que nous proposons, ce qui implique l'éradication du capitalisme à l'échelle de
la planète.
Après tout, ils sont parvenus à exporter leur pandémie partout dans le monde, alors pourquoi le modèle de société que
nous proposons ne pourrait pas être adopté par tous les peuples du monde. Pour eux ce serait possible, mais pas pour nous,
tiens donc, en l'honneur de quoi nous serions inférieurs à eux ou nous ne serions pas capables d'imaginer un monde meilleur,
qui serait débarrassé de l'exploitation et de l'oppression, des inégalités et des injustices, des humiliations, de la répression, de
toutes ces souffrances, peines ou angoisses qui nous pourrissent la vie.
Il faut imaginer qu'on a le même pouvoir qu'eux de décider dans quelle genre de société nous voulons vivre, sauf qu'on n'en use
pas, c'est ce qu'il faut changer immédiatement, sinon on continuera de subir un modèle de société infernal, c'est à prendre ou
à laisser, le capitalisme stop ou encore, il faut choisir. Oui, on peut dire que c'est aussi une question de vie ou de mort, comme on
peut le constater quotidiennement.
La trame de la situation.
C'est la démographie exponentielle à l'échelle mondiale depuis le milieu des années 40, qui au cours des 7 dernières décennies
aura accéléré l'exacerbation des contradictions sur lesquelles reposait le système capitaliste, jusqu'à l'extrême limite qu'elles
pouvaient supporter, et au-delà de laquelle la confrontation directe et violente entre les classes devenait inévitable.
Pour contourner cette menace de plus en plus prégnante, qui pouvait être fatale au capitalisme si le mouvement ouvrier parvenait
à renouer avec le socialisme, il fallait se saisir de cette crise du capitalisme devenue permanente pour programmer l'effondrement
de certains pans de l'économie ou de la finance, afin de créer un choc qui servirait à accroître (et justifier) le pouvoir (et la fortune
au passage) de l'oligarchie sur l'ensemble de l'économie et des institutions politiques nationales et internationales, de telle sorte
que des programmes d'austérité ou de régression sociale généralisée seraient adoptés, ainsi que des mesures toujours
plus contraignantes ou liberticides seraient prises contre les peuples pour mieux les surveiller ou les contrôler, ce qui
présenterait l'avantage de les diviser, de les atomiser, de les neutraliser ou de les réduire à l'impuissance, ce qui
permettrait temporairement de soulager l'énorme pression qui pesait sur le capitalisme.
Ceci à défaut de pouvoir recourir à une Troisième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'y avons jamais
cru, contrairement à ceux qui la brandissaient constamment comme un hochet diabolique pour effrayer les peuples, au lieu de
s'en tenir aux faits pour les armer théoriquement afin de pouvoir mener leur combat contre le capitalisme.
Si on avait observé minutieusement ce qu'on a appelé le cycle des crises du capitalisme depuis 70 ans, certes, on se serait
aperçu qu'un intervalle d'une dizaine d'années environ les séparait, avec des crises intermédiaires de moindre importance
intervenant tous les 3 ou 5 ans en fonction de motivations politiques ou correspondant à des règlement de compte au sein de
la finance, on aurait pu remarquer que ces crises se combinaient à des évènements politiques (2001) aux conséquences
économiques plus considérables encore que les crises économiques (2008) proprement dites, on aurait pu ainsi saisir les liens
qui existaient entre eux, pour comprendre ce qui se passait réellement ou pourquoi l'effondrement programmé du capitalisme
pourrait effectivement se produire, mais pas du tout comme on s'y attendait, en étant conçu dans l'unique but d'instaurer un
nouvel ordre mondial, dont l'existence reposerait uniquement sur une sorte de règlement de police une fois confisqués tous
les pouvoirs par l'oligarchie. Même si les fondements du système économique demeuraient intacts, ses lois de fonctionnement
avec leurs contradictions n'auraient désormais plus aucune incidence majeure sur les plans économique ou politique, car une
fois passées sous la coupe de ce règlement policier, elles ne seraient plus en mesure d'influencer ou de modifier l'évolution de
la situation, autrement dit l'existence de ce régime totalitaire mondiale reposerait sur la combinaison de ces facteurs et induirait
la neutralisation de la lutte des classes ou le mouvement ouvrier serait réduit à l'impuissance, ce qu'on peut observer
quotidiennement depuis déjà des décennies, écartant définitivement toute menace de révolution socialiste, tout du moins c'est
la conclusion à laquelle ses idéologues sont parvenus.
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Aujourd'hui, cette machination au coronavirus s'inscrit parfaitement dans ce processus, elle est destinée à en être une étape
décisive pour parvenir à leur fin, nous réduire en servage, en esclavage, sans espoir d'en sortir un jour.
Peu importe pour le moment quelle est l'origine exacte de ce coronavirus, ils l'instrumentalisent aux seules fins décrites plus haut,
ce qui peut paraître élémentaire ou banal, sauf que la presque totalité de la population ignore pourquoi ou dans quel but précis, et
c'est cela qui sera le facteur déterminant pour la suite.
Quand on ignore la nature de quelque chose, on ne peut pas agir dessus, c'est élémentaire, on est réduit à l'impuissance...
Pire encore, quand on nie ce processus, on ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement, donc on ne peut pas mener
notre combat politique contre le capitalisme et ses institutions. On s'excite, on vocifère, on gesticule, on se lance dans des
discours aux allures radicales totalement inaudibles, car bourrés de contradictions ou de contrevérités, on étale au grand jour
autant son ignorance que son impuissance, voilà à quoi on est réduit dans ce cas-là.
Quand on n'est pas capable d'analyser la situation dans son ensemble, comment voulez-vous vous orienter
politiquement, correctement ou dans la bonne direction, c'est impossible, même si certains croient le contraire en ayant déjà
démontré le contraire dans le passé, sinon nous n'en serions pas rendus là, non ?
Quel intérêt l'oligarchie aurait-elle à créer cette crise ? Question stupide s'il en faut.
L'effondrement du capitalisme serait dû au coronavirus nous dit-on. Foutaise, on ne peut le concevoir que lorsque l'on nie que
les capitalistes l'instrumentalisent pour justement provoquer cet effondrement, or c'est bien à ce à quoi nous
assistons. Minutieusement ils se seront employés à amplifier la croyance en une terrible pandémie de manière à justifier l'adoption
par les chefs d'Etats ou de gouvernements de mesures extrêmes réduisant à néant la liberté de déplacement des travailleurs
se traduisant concrètement par la paralysie d'une grande partie de l'économie mondiale, on est bien d'accord, n'est-ce pas ?
On voudrait nous faire croire aussi que ces chefs d'Etats mafieux ne sauraient pas ce qu'ils font, qu'ils prendraient eux-mêmes
ces décisions sans en référer au préalable à ceux qui les ont mis à cette place, crasse ignorance ou mauvaise foi.
Ce n'est pas un hasard non plus, si ce sont les mêmes qui nient toujours l'effondrement programmé et contrôlé des 3 tours du
Word Trade Center le 11 septembre 2001. Tous ces aveugles ou corrompus furent également Charlie, colportant la croyance que
les médias incarneraient la liberté d'expression. Non, nous ne sommes pas amnésiques, nous n'oublions rien.
La civilisation humaine à la croisée des chemins. Pour le meilleur et le pire, non, pour le pire ou pour
le meilleur uniquement.
Il y en a qui sont tombés dans le panneau qui consistait à croire que le pire et le meilleur étant possibles ou se côtoyant, parce
qu'ils existent en toute chose, il vaudrait toujours mieux privilégier le meilleur quitte à perdre de vue le pire comme s'il n'existait pas
ou plus, jusqu'au jour où il allait causer des ravages et réduire le meilleur à une portion congrue ou plutôt le ramener à la place
qu'il occupait vraiment. Il arrive si facilement de s'illusionner sur un tas de choses ou de gens à en perdre la notion de réalité,
tout simplement.
Bien que je le sache pertinemment, personnellement avec les gens que je suis amené à rencontrer, je privilégie habituellement
le meilleur, c'est un tort m'a-t-on reproché, je n'y peux rien, c'est dans ma nature pour ainsi dire, j'ai le défaut d'aimer les gens
en général sans même les connaître.
Et bien je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais agi avec eux en donnant l'impression que j'avais perdu de vue
qu'ils pouvaient être capables du pire, souvent ils en ont profité pour me berner en croyant avoir affaire à un idiot, les pauvres
d'esprit ! Le pire on le provoque aussi, c'est parfois nécessaire pour s'assurer qu'il existe vraiment. On s'en passerait bien direzvous peut-être, sauf quand on tient à connaître l'état d'esprit d'une personne à votre égard, c'est révélateur. Cela évite par la suite
de se méprendre sur leurs réelles intentions.
Pourquoi les ai-je laissés agir à leur guise si je le savais, quitte à me nuire ? Parce que cela ne pouvait pas m'atteindre
ou superficiellement seulement, puisque mes intentions étaient louables. Pour cette raison j'arriverais toujours à m'en remettre ou
à m'en sortir, peut-être parce qu'il existe une justice immanente, qui n'a rien à voir avec la soi-disant justice divine ou celle
des hommes qui laissent franchement à désirer ou donne envie de vomir, disons que cette justice immanente fait partie du domaine
du possible dans le champ de la dialectique dès lors qu'on s'en remet à elle ou qu'on la sollicite. Si je ne croyais pas en la
dialectique, je ne croirais pas en les hommes, et je ne croirais pas non plus dans le socialisme, je croirais en rien et je serais
très malheureux. Croire a ici une valeur de connaissance, mais cela vous l'aviez bien compris, tout du moins je l'espère pour vous.
Si je me souviens bien, c'est ce qui se dit ou se constate en temps de guerre.
En temps de guerre, au début le pire domine le meilleur, puis petit à petit ou vers la fin c'est l'inverse ou le meilleur qui prend
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le dessus, pas toujours, mais cela arrive parfois ou souvent selon le degré de souffrance qu'on a enduré et le niveau de
conscience qu'on a acquis...
Il pourrait très bien se produire le même scénario aujourd'hui, ce que redoutent les chefs d'Etat qui se sont lancés en choeur à
corps perdu dans une guerre contre leur peuple sous prétexte d'une pandémie qu'ils sont parvenus à incruster dans la tête d'un
grand nombre de travailleurs, mais pour combien de temps encore ? La réponse on l'aura dans les semaines ou les mois qui
suivront la fin du confinement. Sans se faire trop d'illusions, en l'absence d'un parti ouvrier qui aurait intégré dans son analyse
la stratégie de l'oligarchie.

Le 16 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
On enfonce le clou et on va continuer de taper dessus.
L'avertissement d'Henry Kissinger que nos dirigeants ne veulent pas entendre.
- "L’effort déployé face à la crise, quelles que soient son ampleur et sa nécessité, ne doit pas empêcher le lancement urgent
d’une initiative parallèle pour assurer la transition vers le nouvel ordre de l’après-coronavirus."
Faisons-le voler en éclats !
- "Si le monde devait renoncer à équilibrer pouvoir et légitimité, le contrat social se désintégrerait tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des frontières nationales." (« La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial » par Henry Kissinger Wall Street
Journal - Réseau Voltaire 4 avril 2020)

18 pages au format pdf
Ils ont soudain décrété que mourir d'un coronavirus méritait une médiatisation mondiale, comme ils ont décrété qu'une pandémie
qui n'était guère différente des précédentes ou de celles qui sévissaient en temps normal méritait d'être élevée au rang
d'ennemi public n°1, invisible de préférence, parce que la population l'ignorait tout simplement.
Quel déni, vraiment ? Non, les faits.
Si les gens savaient ou avait conscience que la population vieillit, et que pour cette raison elle était davantage exposée à une
infection bactérienne qui pouvait s'avérer fatale, que chaque année dans le monde des millions de personnes trépassaient après
avoir attrapé un virus, un coronavirus, une bactérie, un microbe, ou suite à une erreur chirurgicale ou de diagnostic, de
traitement inapproprié, des effets secondaires de médicaments, etc. ils n'auraient jamais pu recourir à cette monstrueuse
machination consistant à faire croire qu'on serait en présence d'un phénomène nouveau aux conséquences inconnues
ou incontrôlables, de manière à provoquer une panique parmi la population et justifier de nouvelles mesures antisociales et
liberticides dont elle sera victime, bref, en profiter pour lui infliger une double peine qu'elle n'a pas méritée, puisqu'il s'agit
d'un phénomène naturel, tout comme les variations climatiques.
Les mêmes causes sont à l'origine des mêmes effets ou des mêmes maux.
C'est la médiocrité du niveau de conscience dans laquelle est maintenue la population qui est à l'origine de cette tartufferie sordide.
A défaut malheureusement de pouvoir nous débarrasser du capitalisme dans l'immédiat, nous devrions mener le combat sur tous
les plans afin d'aider les masses exploitées à élever leur niveau de conscience politique pour qu'elles ne puissent plus être les
victimes d'une telle machination machiavélique, et ainsi préparer les conditions qui leur permettront de renverser le capitalisme.
Nos ennemis mènent leur féroce lutte de classe contre les travailleurs sur tous les plans, y compris idéologique et psychologique,
il faut donc mener notre lutte de classe également sur ces plans-là, avec la même intransigeance et détermination, sinon nous
ne pourrons jamais les vaincre.
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Il ne s'agit donc pas d'accuser les travailleurs de quoi que ce soit, mais de les aider à sortir de la torpeur dans laquelle
le néolibéralisme les a plongés avec la complicité du mouvement ouvrier corrompu, il ne faut jamais oublier de le préciser, sinon on
ne peut rien comprendre.
Pour comprendre spontanément ou tardivement qu'on était en présence d'une
monstrueuse instrumentalisation, il suffisait d'observer que l'Inde n'allait pas faire exception
au confinement.
Parvenu au 14 avril 2020, sur 1,3 milliard d'habitants en Inde, il n'y a eu que 339 morts, ce qui donne un taux de mortalité inférieur
à 0,00003%. C'est plus qu'insignifiant, inexistant ! Non, mais il faut en prendre conscience.
Tous corrompus.
Ce chiffre ridicule bas permet de prendre conscience de l'ampleur de cette gigantesque imposture montée de toutes pièces à
l'échelle mondiale avec la complicité d'absolument tous les chefs d'Etat ou de gouvernement de la planète, l'ensemble des
institutions internationales, pour tout dire la totalité des acteurs politiques et sociaux des plus insignifiants au plus puissants,
incluant sans exception à ma connaissance la totalité du mouvement ouvrier, qui, comme il fallait s'y attendre aura fait preuve une
fois de plus de veulerie.
Une fois ce constat établi, dites nous pourquoi, comment nous pourrions ou nous devrions avoir confiance dans un parti dit ouvrier,
un syndicat, alors qu'ils se sont tous rendus coupables d'avoir participé à cette criminelle opération orchestrée par l'oligarchie et
les officines à son service, sachant qu'elle était tournée exclusivement contre l'ensemble des travailleurs et leurs intérêts.
Il fallait faire preuve d'audace et de courage pour ne pas en être, ce qui fait notamment le plus défaut à nos dirigeants, et je suis fier
de faire partie de ceux qui s'en sont tenus exclusivement aux faits, car il en existe parmi nous, je regrette qu'ils ne se soient
pas manifestés ou que nous n'ayons pas les moyens de nous connaître.
Les faits m'ont donné raison une fois de plus, cela en devient gênant à force, car en réalité c'est l'inverse qui s'est produit,
je m'explique.
Les faits ont précédé l'interprétation que j'en ai donnée. Certes, d'autres faits sont intervenus ensuite pour confirmer ce que
nous pensions avoir compris, mais au départ ce sont des faits qui ont précédé notre réflexion et non l'inverse. Cela signifie que
nous ne sommes pas parti d'a priori ou de dogmes, d'idées reçues ou préconçues, nous sommes parti du principe que nous
ignorions tout ou presque, précision dont je m'explique plus loin. Nous sommes parti pour ainsi dire d'une page blanche, vierge, et
on s'est contenté d'observer ce qui se passait tout simplement, et c'est seulement ensuite qu'on a commencé à décrire ce que
nous avions observé, en indiquant que le comportement et l'orientation du coronavirus n'étaient finalement pas différents de
ceux d'autres virus ou coronavirus dont on se souciait guère habituellement, et que partant de là il n'y avait pas lieu d'hurler avec
la meute des chiens enragés du régime à la pandémie ou de paniquer. Et cela le plus tranquillement du monde.
J'avoue m'être bien marré en repensant à tous les donneurs de leçons que j'ai eu l'occasion de croiser au cours des 15
dernières années, et qui m'avaient pris pour un abruti ou un illuminé, un complotiste, un extrémiste, un révisionniste, un agent
du régime et j'en passe et des meilleurs, eux qui ne sont pas foutus de faire preuve de mesure ou de discernement face à
un malheureux virus ou de confondre une pandémie avec une vulgaire machination montée de toutes pièces par l'oligarchie,
comment pourraient-ils prétendre être capables de définir une orientation politique pour combattre le capitalisme, foutaises, ils
sont pitoyables, pathétiques, définitivement mort politiquement, le coronavirus les aura achevés !
Modi, dit aussi l'américain, le milicien fanatisé d'extrême droite fait du zèle.
- Coronavirus: l'Inde prolonge jusqu'au 3 mai le plus grand confinement du monde - AFP 14 avril 2020
Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi la prolongation au moins jusqu'au 3 mai du confinement de son pays
de 1,3 milliard d'habitants, la plus grande population au monde soumise à cette mesure dans la lutte contre la pandémie
de coronavirus.
Un confinement sévère est en place depuis le 25 mars dans tout le pays, le deuxième le plus peuplé de la planète. La mesure
avait initialement été déclarée pour trois semaines. Mais face à l'accélération de la croissance de cas locaux de Covid-19,
de nombreux États avaient appelé ces derniers jours le gouvernement central à prolonger le dispositif.
L'Inde a recensé à ce jour 10.363 cas confirmés de coronavirus et 339 morts, selon le dernier bilan officiel mardi matin. Ces
chiffres sont vraisemblablement sous-estimés en raison de la faiblesse du dépistage. (Mais ils peuvent aussi être exagérés au
regard de la médiocrité du système de santé en Inde, parmi ces 339 morts certains sont peut-être morts à cause d'autres virus, ici
ils pullulent, et vice versa, donc tenons nous en à ces chiffres, même s'ils sont imparfaits. - LVOG)
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Le géant d'Asie du Sud est au point mort depuis la fin mars. Les transports publics sont à l'arrêt et les frontières entre les
différents États fermées, perturbant fortement les chaînes d'approvisionnement.
Après le discours de Narendra Modi, l'interdiction des vols d'avions commerciaux, domestiques comme internationaux, et des trains
de passagers a également été prolongée au 3 mai.
L'arrêt brutal de l'activité a porté un coup terrible aux Indiens les plus pauvres, qui vivent au jour le jour et ont peu ou pas
d'économies. Des millions de travailleurs journaliers se sont retrouvés soudain sans gagne-pain et ont dû rentrer à pied dans
leurs villages, marchant parfois des centaines de kilomètres.
Privés de ressources, nombre d'Indiens dépendent aujourd'hui pour survivre des distributions de nourritures opérées par les
autorités ou des organisations caritatives.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué mardi la décision du gouvernement indien de maintenir le confinement national.
À partir du 20 avril, les districts les moins touchés pourraient bénéficier d'assouplissements du confinement au cas par cas
pour reprendre un semblant d'activité, a précisé Narendra Modi dans son allocution. De nouvelles règles pour le fonctionnement
de secteurs essentiels, comme l'industrie et l'agriculture, seront annoncées mercredi.
Des analystes s'attendent à une croissance de seulement 1,5 à 2% pour cette année en Inde, bien en-dessous des 8% en
progression annuelle dont elle a besoin pour absorber le million de jeunes entrant chaque mois sur son marché du travail. AFP 14
avril 2020
LVOG - Je ne suis pas sorti aujourd'hui, mais ma compagne Selvi, qui a discuté avec des gens du village, m'a dit que dès
aujourd'hui 15 avril de nouveaux commerces étaient ouverts, signe que cet assouplissement avait déjà commencé.
Les Indiens n'en peuvent plus, et la plupart vont encore rester un mois sans salaire puisque la paie tombe à la fin du mois et non
au début ! Quant aux journaliers ou ceux payés à la tâche qui sont très nombreux, compte tenu que l'activité économique
va redémarrer très lentement, ils ne sont pas près de toucher un salaire qui leur permette de survivre. Les magasins vont
rouvrir, certes, mais qui a encore de l'argent pour acheter quoi que ce soit ? Qui va engager des dépenses, personne ou presque.
Et puis, ils sont tous endettés jusqu'au cou, les créanciers vont finir par s'impatienter. A suivre.
Moi, j'avais pour ainsi dire tout prévu, et puis je vivais déjà pratiquement confiné, donc tout cela n'a eu aucun impact sur mon mode
de vie. J'ai eu l'impression pendant 3 semaines d'être revenu 30 ans en arrière, quel bonheur ! Quand les voitures et les deux-roues
à moteurs étaient quasi inexistants. A cette époque l'Inde était un pays plutôt silencieux, on pouvait se balader à pied ou en vélo,
les routes étaient peu encombrées, alors que maintenant la circulation est devenue un cauchemar !
Ici on sort d'un enfer, je parle pour les Indiens, pour retomber dans un autre enfer, c'est ce qui vous attend aussi en France, en
pire parce que vous n'y êtes pas encore habitués. Vous verrez, vous y ferez et vous n'aurez pas le choix, parce que la majorité
s'y sera accommodée, là vous vous foutrez un peu moins de moi.
A 64 ans, je suis quasiment en fin de vie, alors je peux me permettre de dire ce que je pense et je n'attends plus rien. Si je
peux encore être utile tant mieux, sinon tant pis, ce n'est pas cela qui va pourrir les jours qu'il me reste à vivre.
Parole d'ignorants. "On nous dit tout et son contraire".
Quand vous avez développé des défenses immunitaires, au choix, vous serez protégé entre 3 à 6 mois, sinon pendant 1 an, voire
pour toujours, bref, ils n'en savent rien.
Vous avez développé des symptômes, on vous a administré un traitement, vous êtes rétablis, vous êtes immunisé, pas de bol un
mois plus tard vous êtes à nouveau contaminé.
Au choix également, le coronavirus a une durée de vie très courte, mais il peut encore être très virulent 5 semaines après
votre rétablissement, vous pourrez être encore hyper contagieux.
Le coronavirus va disparaître pour toujours, non, il ne disparaîtra jamais, à moins qu'il disparaisse un jour ou l'autre pour rejaillir un
peu plus tard, bref, ils n'en savent rien non plus, et c'est normal selon le professeur Didier Raoult, sauf qu'il y a des médecins
ou professeurs qui affirment savoir!
Dans le même registre, vous allez tuer le coronavirus, d'autres disent que vous allez le piéger, d'autres encore affirment que vous
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en porterez toujours des traces, peut-être pendant un moment à moins que ce soit pour toujours, choisissez ce qui vous arrange
ou vous rassure le plus !
Quant aux voies par lesquelles le virus se transmet, c'est du même tonneau. Un coup il colonise l'air, un coup il ne le colonise pas,
il peut tomber à 1 mètre, à moins que vous préfériez 3 mètres toujours pour vous rassurez, au choix. Il aurait une durée de vie de
3 heures dans l'air, ce qui lui laissera le temps de se balader et de se déposer partout pour une durée allant de 1 à 6 jours selon
les surfaces ou matériaux (papier, tissu, fer, plastique, bois, etc.).
Donc à moins de vivre en permanence ganté, masqué, vous n'avez aucune chance d'y échapper si vous vivez dans une grande
ville ou si vous vous y rendez ne serait-ce qu'une seule fois en prenant le bus, le métro ou le train, ou tout simplement en faisant
vos courses, il vous accompagnera partout, rassurez-vous c'est la même chose chaque année avec celui de la grippe et vous ne
vous en rendez même pas compte, ce que nous aurions dû faire avec ce coronavirus.
Moi, ce que j'ai en tête, c'était dans un appartement parisien, c'est d'avoir vu un jour une très vieille femme allongée sur quelque
chose qui ressemblait à une table d'opération. Elle avait des tuyaux branchés partout. Elle bougeait peu et ne pouvait plus
marcher depuis déjà des mois. Elle était ainsi maintenue en vie artificiellement, le bienfait de l'acharnement thérapeutique dit-on.
J'ai trouvé cela monstrueux de cruauté. La barbarie capitaliste n'épargne décidément aucun secteur de la société, c'est la
conclusion que j'en avais tiré.
Quelques éléments pour nourrir cette réflexion.
- On nous dit qu'en France "seulement 10 à 15% de la population ont rencontré le virus" (francetvinfo.fr 12 avril 2020)
LVOG - "On nous dit que". Qui vous dit quoi, les ignares et salopards qui paradent sur les plateaux des télévisions ? Et vous
les croyez ? D'ailleurs, pourquoi êtes-vous plantés devant votre téléviseur ?
- La situation est particulièrement préoccupante dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est du pays, à la frontière russe, où
49 ressortissants chinois rentrés de Russie ont été testés positifs au SARS-CoV-2 ces dernières 24 heures. Reuters13 avril 2020
LVOG - Etonnant, il paraîtrait que peu de Russes aient rencontré le virus...
Parole d'internaute.
1- Il est probable que chez tous les gens qui ont été infectés, l'immunité dure 3 à 6 mois. Si elle durait moins, ce serait
exceptionnel pour un virus de ce genre. Frédéric Tangy - Le Quotidien du médecin
Un autre Médecin de Santé Publique vient de déclarer sur LCi que l'immunité pourrait-être de un à trois ans !
Une autre épidémiologiste vient de déclarer également sur LCi que ceux qui auraient été contaminés et seraient sortis de
l'Hôpital devraient effectuer une quarantaine dans leurs logements ! (au risque de contaminer leurs familles) !
Et pourquoi pas à l'Hôpital, Madame l'épidémiologiste, dans les Service autres que la Réa, puisque ces Services sont sous
utilisés avec le report des interventions non urgentes ?
On nous dit tout et son contraire !
Tous ces Médecins qui se succèdent sur les plateaux télés feraient mieux de se taire et de moins jouer les vedettes en
restant confinés à l'Hôpital avec tous les patients atteints du Covid-19 !
2- J'ai été testé il y a 13 jours positif. J'avais pris la précaution avant de le confinement de me faire prescrire une
boite d'hydrochloroquine et l'antibiotique adéquat. Quel bien m'en a pris, car il y a 10 jours j'avais des maux de tête que je ne
souhaite à personne, 39 de fièvre, étouffement et toux persistante qui m'empêchait de parler. En accord avec mon médecin traitant
je prends depuis plus de 8 jours ce traitement et si je peux vous écrire aujourd'hui c'est que ma fièvre a disparu, mon souffle
est redevenu parfaitement normal.
Je revis et je peux vous dire que je suis passé par des angoisses épouvantables surtout quand je lisais en direct les avis morbides
de scientifiques qui disaient que c’était un échec assuré, je ne dis pas que ce médicament est miraculeux mais juste permettez à
ceux qui veulent l'essayer avec le contrôle de leur médecin traitant de le faire sereinement. Sur moi cela a marché à 100%. Je
laisse de côté les batailles de labos et d'egos qui font rage. Si on avait permis de l’administrer avant l'hécatombe on aurait
sûrement sauvé des tas de malades.
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LVOG - C'est l'évidence même, Macron, Philippe, Véran et Salomon sont des assassins.
3- Oui des incompétents et des menteurs
Pandémie de Covid-19 s'est propagée au Viêt Nam le 23 janvier 2020. Au 4 avril 2020, 100 millions d'habitants 240 cas
confirmés, avec 90 guérisons et aucun décès. Et aucun confinement!
Mais encore.
Il y a les cas déclarés, confirmés, infectés, diagnostiqués positifs, autant d'expressions qui veulent dire la même chose. Et parmi
les porteurs du coronavirus, il y a ceux qui ne présentent pas de symptômes et ceux qui en présentent, et parmi ces derniers
certains sont peu contagieux, tandis que d'autres le sont fortement, ce qui ne signifie pas forcément qu'il se transmettra
plus facilement. Autrement dit, il a trouvé un terrain où s'épanouir sans que cela signifie obligatoirement qu'il se transmettra
aisément, faut-il encore qu'il trouve un terrain comparable, d'où le fait qu'il frappe une génération plutôt qu'une autre, le coronavirus
de 2009 frappa les plus jeunes et celui de 2019 les plus vieux. Pas de jaloux, toutes les générations devraient être soudées...
L'homme est face à un prédateur pire que lui, alors il le prend mal. Peut-être que si l'homme cessait de se comporter en prédateur,
il pourrait affronter son concurrent et ennemi dans de meilleures conditions. Nous vivons dans une société où nous sommes tous
en concurrence ou en compétition pour survivre les uns contre les autres, alors que la communauté humaine devrait être
rassemblée pour défendre l'existence de son espèce, face à un ennemi redoutable et invisible qui la frappe mortellement. Si le
bon sens avait cette signification, je m'y rallierais tout de suite.
Et comme on est gouverné ou dirigé par des fous furieux ou des psychopathes endurcis cela n'arrange rien, cela aggrave plutôt
la menace. S'en débarrasser semble être la mesure de salut public prioritaire...
Une réflexion politique inachevée
Ils organisent la plus grande récession depuis 1945 en instrumentalisant ce que l'on suppose être un phénomène naturel, à moins
qu'il ait été provoqué accidentellement ou intentionnellement, un coronavirus.
On nous dit que les Bourses ont lourdement chuté, certes, cependant si le cours des actions a fortement baissé, les hyper riches ou
le sommet de l'oligarchie financière ne se sont pas séparés de leurs titres, ce sont les moins riches ou les membres des
classes moyennes qui en ont vendus en masse, tandis que les plus riches les rachèteront en réalisant une excellente opération,
bref, ils seront encore plus riches, c'était l'un des buts de la manoeuvre.
Conséquences ou objectifs de cette machination.
Les deux ne poursuivent qu'un seul et unique objet, accroître la fortune des plus riches et renforcer leur pouvoir politique, les
deux étant liés et inséparables.
Cause : crise du capitalisme.
Coût de la force de travail réduit... proche de la Chine... relocalisation partielle envisageable... plus de chômage... haro sur les
acquis sociaux...
Conséquence : endettement colossal des Etats à la merci des banques centrales détenues par l'oligarchie, qui en échange va
exiger des gouvernements sur le plan social qu'ils imposent à leurs peuples de lourds sacrifices...
Régression sociale généralisée nous ramenant 70 ans ou un siècle en arrière...
Gesticulations au Moyen-Orient et dans les Caraïbes, avec toujours le pétrole en toile de fond, le gaz, les matières premières...
- Aux États-Unis, des queues interminables devant les banques alimentaires - Le HuffPost 11 avril 2020
En seulement trois semaines, le marché du travail qui s’affichait au meilleur de sa forme depuis 50 ans s’est effondré au point
de forcer 16,7 millions de personnes à remplir un dossier de demande d’allocation.
Dans ce contexte, nombre d’Américains paupérisés n’ont plus le choix: pour survivre, ils sont contraints d’avoir recours à
la bienveillance d’œuvres de charité, et notamment à des banques alimentaires.
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Une situation qui donne naissance à des scènes qui semblent sortir tout droit de films catastrophes, avec des milliers de véhicules
qui patientent devant la banque alimentaire de San Antonio, au Texas, pour recevoir des colis de denrées alimentaires.
Jeudi 9 avril, ce sont plus de 10.000 familles des environs qui ont eu recours aux services de l’organisme pour faire face au weekend de Pâques. Un bien triste record dans l’histoire de la banque alimentaire. Le HuffPost 11 avril 2020
Sur le plan politique.
Il est encore trop tôt pour en avoir une idée précise... Rien n'émerge vraiment pour le moment. A suivre.
Vidéo. "Le droit d'être intelligents" se partage.
Coronavirus : Recul de l'épidémie à Marseille - 14 avril 2020
https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4&feature=emb_title
Bulletin d'information scientifique de l'IHU - Nous avons le droit d'être intelligents ! Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU
Méditerranée Infection
Quel dommage, déjà ?
- Covid-19 : Pour Didier Raoult, il est "possible que l'épidémie disparaisse d'ici quelques semaines" Yahoo 14 avril 2020
Le combat contre le Covid-19 est-il en train d'être gagné ? Oui, si l'on en croît Didier Raoult. Optimiste, le patron de l'IHU de la
Timone a expliqué dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi que la virus était de moins en moins présent à Marseille. "Ici,
l'épidémie est en train de disparaître progressivement, a-t-il fait remarquer, chiffres à l'appui. Au pic, on a eu jusqu'à 368 cas
(positifs) nouveaux par jour, et actuellement on est plutôt dans la zone de 60 à 80 nouveaux cas par jour, donc il y a une
diminution significative".
Selon Didier Raoult, il est donc "possible (...) que l'épidémie disparaisse au printemps (à la fin du printemps, ndlr), et que d'ici
quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qu'on a l'habitude de voir pour
la plupart des maladies virales respiratoires, je crois que c'est assez banal".
Le professeur de microbiologie a également profité de cette nouvelle vidéo pour démonter une étude sur le remdesivir
(autre traitement possible contre le virus, développé par le laboratoire Gilead et salué par l'OMS), publiée dans le New England.
"C'est un défi à toute méthodologie, a déploré le spécialiste des maladies infectieuses. Pour la première fois on ose publier une
étude où il n'y a pas de comparatif. Ni historique, ni géographique. On ne compare ce traitement à rien (...) La seule chose que
l'on note, c'est qu'il y a une toxicité considérable, avec 60% d'effets secondaires, ce qui veut dire que ce médicament ne peut pas
être utilisé en dehors des patients qui ont une forme très grave. Et on sait que les patients dans un état grave n'ont presque pas
ou n'ont plus de virus".
Didier Raoult a enfin donné quelques résultats du traitement hydroxychloroquine/azithromycine qu'il prescrit à ses patients pour
lutter contre le Covid-19. "On est très content, a-t-il dit, avant de donner des chiffres. On a testé 32 083 patients et 4296
étaient positifs. 2628 personnes ont été traitées par notre protocole, et on compte 10 morts. On confirme donc qu'on a pour
l'instant une mortalité inférieure à 0,5%, ce qui est un des résultats ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde".
Yahoo 14 avril 2020
Trop tard, la récupération ne fonctionnera pas monsieur le criminel. Mais qui sait ?
- Raoult est un "grand scientifique", sa bi-thérapie doit être "testée", selon Macron - AFP 15 avril 2020
Le président Emmanuel Macron a qualifié mercredi le professeur marseillais Didier Raoult, vivement critiqué pour ses études sur
le traitement du Covid-19, de "grand scientifique", estimant qu'il fallait que la bi-thérapie concoctée par ce spécialiste des
maladies infectieuses "soit testée".
"La bi-thérapie que propose le professeur Raoult, il faut qu'elle soit testée", a déclaré M. Macron dans un entretien à Radio
France internationale (RFI). "Il faut qu'on avance, qu'on montre l'efficacité et qu'on mesure la toxicité".
Ceci tout en tant "très prudent", a poursuivi le chef de l'Etat.
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"Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de scientifique. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique, et je
suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique", a relevé Emmanuel Macron sur RFI, disant que M. Raoult était "vraiment une
de nos plus grandes sommités en la matière".
"Mon devoir c'est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et
les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement", a-t-il poursuivi, soulignant que son "rôle" consistait à s'assurer que
la recherche du professeur Raoult "rentrait bien dans le cadre d'un protocole d'essais cliniques".
Il s'agissait aussi de "regarder avec des méthodes qui doivent être simples mais rigoureuses, si ça marchait ou ça ne marchait pas".
Et le professeur Raoult "nous invite à être humbles", a relevé M. Macron, "parce que lui-même dit que les choses peuvent varier
selon les saisons et les géographies, et qu'un virus réagit à un écosystème". AFP 15 avril 2020
LVOG - Laissons de côté les divagations de Macron.
Ce que dit le professeur Didier Raoult en affirmant qu'un "virus réagit à un écosystème" met fin à toutes les interrogations sur
le surgissement et la durée d'existence d'un virus ou tout simplement son comportement.
Un virus, comme tout être vivant ou la matière en général, est une combinaison d'éléments chimiques, qui, lorsqu'elle va entrer
en contact avec d'autres éléments chimiques, va réagir d'une manière ou d'une autre. Sa composition va connaître des évolutions
ou se transformer. Son mode de fonctionnement pourra en être modifié ou altéré, sa durée de vie sera écourtée ou prolongée,
dans quelle mesure exactement, le professeur Raoult a affirmé qu'on n'en savait rien ou presque, il s'en tient aux constatations qui
ont été relevées et étudiées jusqu'à présent, et qui sont loin d'être suffisantes pour prétendre maîtriser à fond ce sujet, admirez
au passage sa modestie comparativement aux misérables pantins qui officient sur les plateaux de télévisions.
En fonction des variations de la température et du taux d'humidité, de la composition de l'air, de la saison, du système solaire, etc.
la flore et la faune vont réagir différemment, les hommes aussi mais ils n'en ont pas davantage conscience qu'un simple caillou
aussi incroyable que cela puisse être, ils viennent d'en faire la démonstration en ne comprenant pas que l'existence ou
le comportement d'un virus était régi par les mêmes lois ou cycles physico-chimiques, et non par des décrets royaux !
C'est là qu'on s'aperçoit à quel point les connaissances ou le niveau de conscience des hommes dit évolués sont en réalité
très superficiels, contrairement à ce qu'ils croient. Cela aussi devrait les inciter à faire preuve de davantage de modestie, au lieu de
se hâter à porter une appréciation sur quelque chose ou quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour finalement faire confiance
aux premiers tartuffes venus.
Tireront-ils cette leçon de cette expérience ? Rien n'est moins sûr hélas, puisqu'on est en présence d'un consensus quasi total
de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême-centre autour duquel ils gravitent tous. Soyons optimiste, espérons-le.
Ils en bavent de rage.
- Coronavirus : une partie de l'Europe sort du confinement cette semaine - euronews.com 15 avril 2020
- Coronavirus: pour Faure (PS), encore "trop d'inconnues" sur "le défi du 11 mai" - AFP 15 avril 2020
- Coronavirus : « C’est tout sauf sérieux de rouvrir les écoles le 11 mai », réagit le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire
- 20minutes.fr 14 avril 2020
- Coronavirus: la reprise de l’école "dans ces conditions, ça sera sans nous", prévient une enseignante - AFP 15 avril 2020
- Le Pen juge "déraisonnable" de rouvrir les écoles à partir du 11 mai - AFP 15 avril 2020
- Jean-Luc Mélenchon, chef de file des députés LFI (sur TF1): "Il vient d'annoncer un déconfinement à la date du 11 mai mais
un déconfinement sans planifier les conditions du déconfinement, c'est extrêmement dangereux! Ma première réaction c'est de
dire aux gens: surtout restez confinés." AFP 14 avril 2020
LVOG - Union nationale oblige !
Qui se ressemblent s'assemblent, n'est-ce pas Mélenchon
- Pour battre Trump, Sanders se rallie à la candidature de son ex-rival Biden - AFP 14 avril 2020
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Le champion de la gauche américaine Bernie Sanders s'est clairement rallié lundi à la candidature de son ex-rival dans les
primaires démocrates, le modéré Joe Biden, avec un objectif assumé: battre Donald Trump, le "président le plus dangereux
de l'histoire moderne". AFP 14 avril 2020
LVOG - L'ennemi le plus dangereux avance masqué... On voit d'ici la tête dépitée des intellectuels petits bourgeois qui avaient jeté
leur dévolu sur Sanders, le Tsipras américain.
Commentaires d'internautes.
1- "Si Macron tente d'imposer la réouverture des écoles, ce n'est pas parce que Raoult l'aurait convaincu que les enfants ne
seraient pas contagieux. C'est tout simplement pour libérer les parents et les conduire ainsi à reprendre le chemin de l'usine ou
du bureau le 11 mai. A quoi servirait en effet de décréter la fin du confinement et, donc, la reprise du travail, si les parents
étaient contraints de rester à la maison pour garder les enfants ? La vérité est que Macron ne sait pas comment mettre fin à
un confinement qui va coûter une fortune au pays."
2- "Je ne sais pas ce que Raoult a dit à Macron en privé ... et pour cause. Par contre j'ai écouté ce que Raoult dit aujourd'hui :
le nombre de nouveaux cas dans son établissement a été divisé par presque 10 en quelques jours et selon lui l'épidémie était
en phase de mise en sommeil saisonnière comme la plupart des infections respiratoires virales. De là à suggérer que le contexte
est mur pour un déconfinement rapide ... il n'y a qu'un pas assez logique certes mais que les légitimistes ne voudront certainement
pas franchir de peur de faire de la peine à leur président préféré."
3- "Dorénavant les médias gouvernementaux vont rendre le Professeur Raoult responsable des erreurs dramatiques de Macron."
LVOG - Bien qu'ils osent tout, je ne crois pas qu'ils oseront, parce que Raoult n'est pas vraiment le genre à se les laisser marcher
sur les pieds, même Macron a dû l'apprendre à ses dépens.
Faites tomber les masques. L'autre confinement.
- PRCF - Le port du masque doit être rendu obligatoire pour tous. C’est l’avis cinglant de l’Académie de Médecine, qui contredit
les recommandations du Ministère de la Santé.
- Jean-Luc Mélenchon suit minutieusement ce que demande le gouvernement. Invité de C L'Hebdo ce samedi 11 avril, il a
expliqué depuis chez lui pourquoi il n'en porte pas lorsqu'il sort de chez lui : "Je n'en ai pas et puis je le regrette beaucoup. J'en
aurai quand on nous dira d'en mettre et qu'on me dira comment m'en procurer." Gala.fr 11 avril 2020
- L'OMS rejette l'usage des masques chirurgicaux par la population. 7 avril 2020
- Le port du masque chirurgical n'est pas recommandé sans présence de symptômes. doctissimo.fr 24 mars 2020
Sinon ils ne savent plus quoi inventer.
- Face au coronavirus, la réponse de la Suède met en danger ses minorités - Le HuffPost 12 avril 2020
- Coronavirus : fumer du cannabis aggrave les risques, même pour les consommateurs occasionnels - Yahoo 12 avril 2020
LVOG - Le plus grave, le pire danger, la pire pandémie, c'est encore la connerie humaine !
Macron, Philippe, Véran, Salomon se sont livrés à un massacre.
Selon le dernier bilan national communiqué samedi soir, le coronavirus a emporté plus de 4.889 résidents des Ehpad et
des établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, qui touche particulièrement les personnes âgées ou fragiles.
AFP 12 avril 2020
LVOG - On ne peut pas parler d'euthanasie puisque leur consentement ne leur a pas été demandé, ils ont été achevés. Que la
plupart des vieux meurent d'une contamination bactérienne suite à l'attaque d'un virus, c'est une chose, les faire crever
volontairement en est une autre.
Pourquoi se gênerait-il puisque c'est une affaire qui marche si bien ?
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- Coronavirus: les principaux points de l'allocution d'Emmanuel Macron - AFP 14 avril 2020
Confinement jusqu'au 11 mai
Pour lutter contre la pandémie, "le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai", a annoncé le
président français. Et ne pas dépasser cette échéance ne "sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables,
de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir", a-t-il prévenu.
Durant cette phase de confinement, Emmanuel Macron "souhaite" toutefois "que les hôpitaux et les maisons de retraite
puissent permettre d'organiser pour les plus proches avec les bonnes protections la visite aux malades en fin de vie afin de
pouvoir leur dire adieu".
Réouverture "progressive" des écoles, pas des cafés
A partir du 11 mai, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront "progressivement", a poursuivi le chef de l'Etat, en soulignant
que "trop d'enfants", notamment dans les "quartiers populaires" ou les "campagnes" sont "privés d'école" actuellement, faute
d'accès au numérique.
Dans l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront "physiquement pas avant l'été" en revanche.
"Le 11 mai il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler", avec des règles pour "protéger les salariés".
"Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront en
revanche fermés à ce stade" et "les grands festivals et événements avec un public nombreux, ne pourront se tenir au moins jusqu'à
mi-juillet", a annoncé le chef de l'Etat.
Tests et masques à partir du 11 mai
Le 11 mai, "nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes" pour pouvoir mettre les malades
en quarantaine, a également affirmé Emmanuel Macron.
"Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un
symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et
suivies par un médecin", a ajouté le chef de l'Etat.
En outre, à partir de cette date, en "lien avec les maires, l'Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un masque
grand public".
"Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage
pourrait devenir systématique", a-t-il précisé.
Mesures économiques "prolongées et renforcées"
"Les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées", a
souligné M. Macron.
Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le chef de l'Etat a en outre "demandé
au gouvernement d'accroître fortement les aides" et "de les simplifier". Il a souhaité que les banques puissent "décaler toutes
les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait" et insisté que "les assurances doivent être au rendez-vous". Enfin
"un plan spécifique" sera mis en oeuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture
et l'événementiel seront durablement affectés par la crise.
Aides aux plus modestes
Le président a aussi annoncé "une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants afin de leur permettre de
faire face à leurs besoins essentiels".
"Les étudiants les plus précaires vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer seront
aussi aidés", a-t-il complété.
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"Ratés" français
Alors que les sondages montrent que les Français sont très critiques sur la gestion de la crise, notamment sur la pénurie de
masques, Emmanuel Macron a reconnu que la France n'était "à l'évidence pas assez préparée" à cette pandémie, qui a "révélé
des failles".
Il y a eu "des insuffisances comme dans tous les pays du monde nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique, nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu", a-t-il souligné en évoquant des "ratés" dont
il faudra "tirer toutes les conséquences en temps voulu".
Se "réinventer"
Emmanuel Macron n'est pas rentré dans les détails de "l'après" coronavirus, mais il a appelé à "rebâtir l'indépendance
agricole, sanitaire, industrielle, et technologique française".
Il a à nouveau évoqué un "plan massif pour notre santé, notre recherche et nos aînés".
"Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention,
la résilience", a-t-il réclamé. "Sachons nous réinventer, moi le premier". AFP 14 avril 2020
LVOG - C'est déjà un dangereux mutant qui n'a plus grand chose à voir avec l'espèce humaine...
Parole de médecin.
COVID-19 – Vérifiez vos sources. Guerre contre… la corruption? par Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 12
avril 2020
https://www.mondialisation.ca/covid-19-verifiez-vos-sources-guerre-contre-la-corruption/5644084
Monsieur Pascal Sacré est un médecin belge spécialisé en anesthésie-réanimation et en soins intensifs.
Extrait.
Synthèse
J’aurais pu continuer ainsi pays par pays, mais les principes sont toujours les mêmes.
En premier lieu : créer des organisations uniques, monolithiques, qui deviennent nos sources officielles et agréées d’informations,
soi-disant garantes des meilleures prises de décisions : OMS au niveau mondial, EMA au niveau européen, CARE en France
ou SCIENSANO en Belgique, des structures uniformes, opaques et dépendantes des institutions politiques et industrielles.
Cela est fait malgré les scandales avérés et les affaires documentées de corruption ayant impacté tous ces organismes, à un
moment ou à un autre, avec des conséquences dramatiques pour la santé de la population.
Cela est fait malgré l’opposition de personnes, non pas d’individus inconnus ou de sites conspirationnistes, mais de
spécialistes raisonnables et dûment reconnus, dans chacun de ces pays.
Les décisions gouvernementales impactent le monde réel, en l’occurrence la santé et le bien-être des populations.
Ces mêmes populations sont maintenues à l’écart de ces scandales et de ces voix dissidentes et pourtant légitimes.
Les populations ignorent ces avis divergents et pourtant dignes de foi. Les journalistes, intentionnellement ou parce qu’ils
l’ignorent eux-mêmes, n’en parlent pas.
Exemple : la prise de décision du confinement de la part des gouvernements belge et français, au travers de l’avis du CARE et
de SCIENSANO, est annoncée comme une décision raisonnable et unilatéralement partagée par le monde scientifique.
Il n’en est rien. Ce n’est ni raisonnable, ni défendu par tout le monde scientifique.
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Beaucoup de médecins, de professeurs, de spécialistes s’opposent à la notion de confiner une majorité saine de la population [2728] et le font sur des bases scientifiques.
Une étude récente de l’University College London (UCL) révèle que les fermetures d’écoles n’auront que peu d’impact sur
la propagation du coronavirus [37]. Pourtant, nos sources affirment que le confinement est la seule solution.
Les conséquences du confinement sont potentiellement terribles.
L’information de nos populations n’est pas éclairée, impartiale et honnête. La responsabilité en incombe à nos politiciens,
nos journalistes et nos comités d’experts choisis unilatéralement par les premiers.
En deuxième lieu : accepter que perdurent l’opacité et l’existence de liens entre les scientifiques, les politiciens et les
milieux intéressés par la vente et la promotion de leurs produits, l’industrie pharmaceutique dans le domaine de la santé.
Il suffit de quelques clics sur internet pour vérifier que la médecine reste bien sous influence, pour ne pas dire sous contrôle absolu
de l’industrie pharmaceutique, comme ici sur le site de Formindep en France (FORMation médicale continue INDEPendante) [38],
ou ici, où l’on apprend qu’en leur offrant gratifications et contrats rémunérateurs, les laboratoires pharmaceutiques ont tissé une
dense toile de liens d’intérêts au sein de la profession médicale [39], ou encore ici, sur le site de la fédération maisons médicales,
en avril 2008, qui analyse bien le problème en profondeur [40].
Par exemple, qui parle aux étudiants en médecine des firmes pharmaceutiques et de leurs méthodes manipulatoires et
malhonnêtes ? Personne ! Je confirme.
Pourtant, comme le dit Cindy Joye, médecin généraliste belge, dans son travail de fin d’études : « Depuis que je travaille en
médecine générale, je reçois en moyenne un délégué médical par semaine en consultation. » [41]
Dans l’édition santé du 25 octobre 2015, parue dans le Monde Diplomatique [42], le professeur Peter C. Gøtzsche, spécialiste
de médecine interne, directeur du centre Cochrane nordique, un groupe d’experts indépendants, déjà cité [26], n’y va pas de
main morte.
« Selon lui, [l’industrie pharmaceutique] … serait à l’origine de centaines de milliers de morts dans le monde chaque année, ce qui
en ferait la troisième cause de décès après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Il estime que les connaissances
accumulées sur les stratégies d’influence de ce lobby — le « Big Pharma » — pour augmenter ses profits permettent de le
comparer au crime organisé et à la Mafia. » [43]
Cela parait pourtant sain de dissocier travail scientifique sur un produit et financement par l’industrie intéressée par la vente du
même produit.
D’abord, le risque, la tentation d’abandonner toute impartialité sont alors grands.
Ensuite, les faits ont montré que très rapidement, au cours de l’histoire, la corruption s’installait effectivement. C’est un fait et cet
article le démontre.
Enfin, à ceux qui diraient qu’il est impossible de faire autrement, c’est faux car il existe bel et bien des médecins
honnêtes, incorruptibles, ainsi que des organismes réellement indépendants et pourtant de haut niveau scientifique, tels que :
-) La collaboration Cochrane [44] :
« Nous n’acceptons aucun financement commercial ou conflictuel. Cela revêt une importance vitale pour nous, afin de pouvoir
générer de l’information fiable faisant autorité et de travailler librement, sans être entravés par des intérêts commerciaux et
financiers. »
-) L’institut pour la liberté scientifique [45], fondé en 2019 par le professeur Peter C Gøtzsche déjà cité dans cet article [36] :
« L’institut lutte pour l’honnêteté et l’intégrité en science, et pour aider à développer de meilleurs soins de santé. »
-) L’AIMSIB, l’association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante [46] :
« Nos objectifs sont de fournir une information critique, indépendante, scientifique et exempte de conflits d’intérêt sur les
médicaments, traitements et dispositifs médicaux. »
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-) La revue Prescrire [47] :
« L’Association Mieux Prescrire, qui édite toutes les productions Prescrire, est une association de formation à but non lucratif
(loi 1901). Elle s’est organisée pour être affranchie des influences des firmes, comme de celles des organismes chargés
de l’organisation des systèmes de soins. La mission de Prescrire est inscrite dans l’Article 1 des statuts de l’Association
Mieux Prescrire (AMP) : « Œuvrer, en toute indépendance, pour des soins de qualité, dans l’intérêt premier des patients. À cet
effet, l’Association pourra prendre toute initiative et entreprendre toute action à des fins de formation des professionnels de santé,
de sensibilisation, d’information, et d’amélioration des pratiques. »
Donc, créer des comités composés de scientifiques renommés, compétents et honnêtes, réellement indépendants, afin de
conseiller les gouvernements sans que leurs décisions ne soient influencées par l’industrie ou les divers lobbys, oui, serait possible.
Ce ne serait ni inconcevable, ni naïf.
C’est au peuple de l’exiger.
L’histoire l’a montré, la solution ne viendra pas des organisations elles-mêmes qui au mieux se font taper sur les doigts
mais poursuivent quand même leur pratique malsaine, au pire ne rendent même aucun compte et continuent comme si de rien n’était.
Ainsi l’OMS après le scandale de la gestion de la pandémie de grippe H1N1, ainsi l’EMA après le scandale de la gestion du
vaccin Gardasil et de ses effets secondaires graves pointés du doigt par la branche nordique du réseau Cochrane [17].
Cela ne viendra pas non plus des politiques qui au mieux, laissent faire, au pire, profitent du système des portes tournantes
(revolving doors) ou pantouflage [18].
Cela ne viendra pas de l’industrie pharmaceutique qui profite en premier du système.
Cela ne peut venir que du peuple, des gens, vous, moi.
L’enjeu en vaut la peine, non ?
Nous devrions partir en guerre, non pas contre un virus, mais contre la malhonnêteté, la corruption, le mensonge et l’immoralité
qui poussent les personnes qui devraient nous protéger à ruiner nos santés au nom de leur profit.
Dr Pascal Sacré
Notes
[17] Agence européenne du médicament : des experts sous influence ?, 12 décembre 2017.
https://www.alternativesante.fr/medicaments/agence-europeenne-du-medicament-des-experts-encore-sous-influence
[18] « Pantouflage » ou « revolving doors », après la polémique sur le recrutement de José Manuel Barroso par Goldman Sachs
ou celle sur les conférences rémunérées d’Hillary Clinton à Wall Street, les appels se multiplient pour mieux encadrer les
relations entre la politique et la finance. Ce comportement gangrène toute la société, y compris le domaine des soins.
https://trends.levif.be/economie/politique-economique/pantouflage-ou-revolving-doors-les-liaisons-dangereuses-finance-politiquesous-les-critiques/article-normal-574255.html?cookie_check=1586596166
[26] Professor Peter C. Gøtzsche, Corona : an epidemic of mass panic, publié le 21 mars 2020.
https://www.deadlymedicines.dk/corona-an-epidemic-of-mass-panic/
[27] 12 Experts Questioning the Coronavirus Panic
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
[28] 10 MORE Experts Criticising the Coronavirus Panic
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https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
[37] Les fermetures d’écoles auront probablement un impact relativement faible sur la propagation du Covid-19, The Guardian,
par Sally Weale, 7 avril 2020.
[38] Le système d’influence des laboratoires pharmaceutiques, Notre association, le Formindep, a pu constater l’influence que
les firmes pouvaient avoir sur les décisions politiques. 18 avril 2015.
[39] Entre les labos pharmaceutiques et les médecins, 14 millions de conflits d’intérêts potentiels !, malgré la succession de
scandales, la transparence reste très parcellaire. En partenariat avec le projet EurosForDocs, nous dévoilons un outil permettant
d’y voir plus clair sur ces liens d’intérêts : pas moins de 14 millions de liens sont été répertoriés en France depuis 2012, pour
un montant total de plus de 3,5 milliards d’euros versés aux professionnels de santé. Rozenn Le Saint, 13 novembre 2018.
[40] Médecins sous influence. Enquête sur les relations entre les médecins hospitaliers, avril 2008, Dr Jean Laperche,
Krings Guillaume, Leroy Philippe, Kara Osman, Lecomte Laurie, Mertens Maud, Lallemand Séverine, Kabayadondo Gugu
https://www.maisonmedicale.org/Medecins-sous-influence-Enquete.html
[41] Influences des firmes pharmaceutiques sur les soins de santé, Cindy Joye, travail de fin d’études dans le cadre de son
Certificat Universitaire en Ethique des Soins de Santé (UCL & FUNDP – 2012)
[42] Les laboratoires pharmaceutiques en accusation, par Paul Scheffer, Le Monde Diplomatique, Santé, octobre 2015.
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/10/SCHEFFER/53952
[43] Peter C. Gøtzsche, Remèdes mortels et crime organisé. Comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de
santé, Presses de l’Université Laval, Québec, 2015, 457 pages
[44] About Cochrane, Cochrane s’adresse à toute personne intéressée par l’application d’informations fiables aux décisions en
matière de santé. Que vous soyez médecin ou infirmier, patient, soignant ou aidant, chercheur ou financeur, les données
probantes Cochrane sont des outils puissants pour améliorer vos connaissances et vos prises de décisions en matière de santé.
[45] Institute for Scientific Freedom, it works to preserve honesty and integrity in science and to help develop a better healthcare
where more people will benefit ; fewer will be harmed ; and more will live longer in good health.
[46] L’association AIMSIB est un collectif de bonnes volontés issues de la société civile,
[47] Pourquoi Prescrire ?, Depuis janvier 1981, la raison d’être de Prescrire est d’apporter aux professionnels de santé, et grâce à
eux, aux patients, les informations claires, synthétiques et fiables dont ils ont besoin, en particulier sur les médicaments et
les stratégies diagnostiques et thérapeutiques.
Dossier Syrie.
- Les Émirats soutiennent la Syrie contre la Turquie - Réseau Voltaire 12 avril 2020
Selon Middle East Eye, le prince régnant d’Abou Dhabi, Mohammed bin Zayed, a décidé de soutenir la libération du
gouvernorat d’Idleb (Syrie) occupé par des jihadistes et l’armée turque [1]. Il a proposé 3 milliards de dollars pour soutenir
l’armée syrienne.
La Russie a utilisé la Turquie pour organiser le repli des jihadistes à Idleb. Elle a réalisé ses objectifs stratégiques en libérant Damas
et Alep, puis en développant la base militaire maritime de Tartous.
Les Émirats et la Russie se battent ensemble contre la Turquie en Libye.
Le 5 mars, la Russie et la Turquie signaient un accord —jamais appliqué— de cessez-le-feu. Sans en tenir compte, la Syrie,
soutenue par les Émirats, poursuivait la libération de son territoire avant d’être appelée à cessez-le-feu par le ministre russe de
la Défense, Sergueï Choïgou, venu spécialement rencontrer le président el-Assad à Damas le 23 mars.
Les Émirats ayant déjà versé deux fois 250 millions de dollars, le prince Mohammed bin Zayed téléphona à son homologue syrien,
le 27 mars, pour accepter d’utiliser cet argent non pas pour bouter les Turcs hors de Syrie, mais pour lutter contre le
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coronavirus. Réseau Voltaire 12 avril 2020

Le 17 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
On se démène pour vous informer au mieux.
Cool, on se détend, c'est le week-end. Pour moi c'est dimanche depuis déjà 24 ans, c'est long ! Je suis peut-être con, mais
j'aurai profité de la vie, tout en mettant mon temps libre au service de notre cause depuis 16 ans quand même. Alors je n'ai de
compte à rendre à personne, pas même à des lecteurs anonymes.
L'adversité me galvanise. C'est un défi, une provocation qu'il faut relever ou affronter. Malheur aux faibles, aux lâches ou aux mous
du cerveau, ils seront broyés impitoyablement. Tout se paie un jour dans la vie. L'ignorance, l'insouciance, l'indifférence,
l'égoïsme, l'ambition, l'oisiveté, la lâcheté, l'hypocrisie, le mensonge, la mauvaise foi sont indignes de l'homme.
Je vous souhaite le meilleur et le pire, pour que vous puissiez mettre à l'épreuve les innombrables qualités que l'homme
moderne s'attribue si généreusement par modestie. C'est valable pour moi évidemment... depuis si longtemps déjà.
Plus ça va et plus je tourne tout en dérision tellement ce qui se passe est absurde. Cela évite d'être triste et aigri.
Nouvelles d'Inde.
Je me suis accroché une nouvelle fois avec la milice fasciste de Modi.
Maintenant je me couvre le visage avec un mouchoir dès que j'arrive à un barrage, et je le rabaisse aussitôt après. Mais je n'avais
pas pensé qu'ils patrouillaient à proximité des rares commerces ouverts pour interpeller les récalcitrants dans mon genre. J'ignore
qui ils étaient, mais ce n'étaient pas des flics.
J'ai envoyés chier ces excités après qu'ils aient refusé de me laisser m'exprimer et m'avoir ordonné sur un ton belliqueux de
reculer d'un mètre, alors qu'il y n'y avait personne devant moi, et avoir aboyé sur le propriétaire du petit commerce qui ne savait
plus où se foutre, normal. D'autant plus que juste à côté de moi, il y avait trois indiennes collées les unes contre les autres et
sans protection en train de papoter tranquillement. Trois autres indiens se tenaient deux mètres plus loin le visage découvert, eux
non plus ils n'ont pas été emmerdés par ces miliciens. Tout cela s'est déroulé à l'extérieur.
J'ai dû avoir affaire à des racistes, voilà ce que j'en ai déduit. Ils doivent croire que ce sont les étrangers qui sont à l'origine de
leur malheur, d'ailleurs à plusieurs reprises ils m'ont demandé de quel pays je venais et j'ai refusé de leur répondre.
Autre mauvaise surprise, alors que je voulais acheter des cigarettes valant 50 roupies, dans une boutique on me les proposa à
75 roupies et 80 roupies dans une autre, du coup je n'en ai pas achetées. Le kilo de sucre est passé de 35 à 50 roupies
également. J'ai voulu acheter des petits pains pour le petit déjeuner, le prix était passé de 20 à 30 roupies en une semaine. Il n'y a
que les légumes qui sont restés au même prix. J'ai aussi renoncé à acheter des oranges, qui de 50 roupies étaient passées à
120 roupies, pareil pour le raisin.
J'ai toujours décrit les rapports en Inde comme hyper individualistes ou très pourris, et bien aujourd'hui l'occasion nous est fournie
de le vérifier.
Lavez-vous les mains. Ne mettez pas vos mains à votre bouche!
Voilà qui me fait bien marrer, car les 1,350 milliard d'Indiens mangent avec la main droite, la gauche pour les gaucher, l'autre sert
à s'essuyer le derrière quand ils ont été se soulager.
A ma connaissance, aucun Indien n'a abandonné cette habitude multi millénaires. Ici la fourchette n'existe pas.
Moi, je ne mange que le riz avec la main. La pizza aussi, mais là je vais aussi en être privé comme de beaucoup de choses, parce
que je ne peux plus me fournir en fromage, disponible uniquement dans un supermarché de Pondichéry auquel je ne peux pas
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me rendre pour cause d'assignation à domicile.

20 pages au format pdf
Ceci explique cela. Faites-le savoir.
Cherchez l'erreur.
Pas de catastrophe - Entre 250.000 et 650.000 décès annuellement pour la grippe saisonnière.
Catastrophe - 140.000 décès dus au Covid-19, le 16 avril 2020.
Pourquoi, parce que ce sont les pays riches qui sont le plus visés par le coronavirus. N'était-ce pas voulu ? N'auront-ils pas tout
fait pour qu'il en soit ainsi ?
Que et qui visaient-ils au juste ? Plusieurs explications dans cette causerie.
Ils sont encore loin du compte, allez, encore un petit effort...
Le Center For Disease Control (Centre pour le contrôle des maladies, CDC) a estimé que jusqu’à 42,9 millions de personnes
sont tombées malades pendant la saison de la grippe 2018-2019 aux États-Unis.
Pas moins de 647 000 personnes ont été hospitalisées. Et 61 200 sont mortes. (Dans la causerie du 1er mars 2020)
Mais non, pas comme ça... ni comme ça d'ailleurs...
- Covid-19, la leçon de la Grèce au reste de l'Europe - slate.fr 16 avril 2020
Avec seulement 102 décès et 2.192 cas d'infection au 16 avril, la Grèce fait figure d'exception dans une Europe frappée de plein
fouet par la pandémie. Qu'ils soient géographiquement proches (Italie, Turquie), économiquement plus puissants (France,
Royaume-Uni), aux proportions équivalentes (Belgique, Pays-Bas), nombreux sont les pays qui s'en sortent moins bien.
Si le facteur chance n'est pas à ignorer –l'ensemble des Balkans est relativement épargné–, ce faible bilan est à mettre au crédit
d'une réponse rapide et efficace du gouvernement conservateur de Kyriákos Mitsotákis.
En prenant des mesures vite et tôt, le Premier ministre grec a empêché que le virus ne se propage sur l'ensemble du territoire et
ne mette à mal un système de santé ébranlé par une décennie d'austérité.
L'ensemble de la société, et la classe politique en premier lieu, est consciente de l'appauvrissement d'un secteur affaibli par
des coupes budgétaires et le départ à l'étranger de près de 20.000 médecins depuis 2010.
Dès le 10 mars, alors que la Grèce ne compte encore aucun décès et moins de 100 cas recensés de Covid-19, les
établissements scolaires sont fermés. Les commerces, musées, sites archéologiques, théâtres, restaurants, plages et tous les
lieux propices aux rassemblements publics les suivent le 14 mars.
Le 15 mars, les liaisons avec l'Espagne et l'Italie sont coupées et les zones les plus touchées par l'épidémie dans le nord du pays
sont rapidement mises en quarantaine stricte, pour endiguer la propagation du virus. Le confinement général est mis en place le
23 mars. slate.fr 16 avril 2020
Là c'est le pire scénario, ils nous cassent la baraque les Russes, voilà qu'ils copies les Chinois !
- L'hydroxychloroquine autorisée en Russie pour soigner le Covid-19 - sputniknews.com 16 avril 2020
Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a autorisé à employer l'hydroxychloroquine, non enregistrée, pour soigner
les personnes contaminées par le Covid-19 ou celles chez qui la maladie est suspectée. sputniknews.com 16 avril 2020
C'est-il pas malheureux, les Sénégalais traités à l'hydroxychloroquine et à l’azithromicyne qui nous
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tournent en ridiculisent, ils nous le paieront !
LVOG - Le professeur Raoult originaire du Sénégal a gardé un pied dans ce pays... Alors lui sa tête est mise à prix !
- Coronavirus: quelques raisons pour lesquelles le Sénégal est peu touché par l'épidémie - RFI 15 avril 2020
Le docteur Massamba Sassoun Diop est médecin urgentiste et président de SOS médecin à Dakar, au Sénégal. Il est aussi
le président de la Société sénégalaise d’anesthésie-réanimation et de médecine d’urgence. Mardi 14 avril, il était invité dans
l'émission Priorité santé, sur RFI.
Aujourd'hui (mardi 14 avril), où en est-on en termes de cas testés, de cas graves et de décès au Sénégal ?
Il y a eu 291 cas positifs. Parmi eux, 178 sont guéris et 111 sont hospitalisés. Il y a eu deux décès au Sénégal et une personne
avait été évacuée et est décédée une semaine après à Nice, en France.
On a l’impression que la mortalité reste basse et que les cas en réanimation aussi, par rapport aux statistiques internationales. Il
faut quand même noter que nous hospitalisons tous les patients. Aujourd’hui, en Europe, il y a tellement de cas, que quelqu’un qui
va bien – c’est le cas de 80 à 85% de la population – reste chez lui. Si vous hospitalisez tout le monde, forcément, vous avez plus
de guéris.
On s’attendait pour l’instant à avoir un peu plus de cas. Il y a toujours cette discussion : sont-ils tous répertoriés ? C’est arrivé,
lors d’épidémies précédentes, que l’on ait besoin de containers car il n’y avait plus de place pour mettre les corps des défunts dans
les morgues. S’il y avait vraiment un nombre très important de décès qui passeraient inaperçus, on le saurait par cet intermédiaire.
Comment expliquez-vous cela ?
Il y a plusieurs pistes. On a vu que la couverture vaccinale contre le BCG, dans les pays comme l’Italie, les États-Unis, est très
faible. Dans ces pays, il y a environ 358 cas pour un million d’habitants. En revanche, dans les contrées qui se vaccinent, qui sont
plus les contrées du Sud, il y a 38 cas pour un million d’habitants. La mortalité passe de 40 à 4 pour un million d’habitants. On peut
se poser la question par rapport à ce BCG.
D’autre part, la population est clairement plus jeune : 96% de la population a moins de 60 ans.
On sait que la contamination se fait essentiellement dans les maisons, mais on peut aussi se dire qu’à l’extérieur, sur une rampe,
sur le sol, le virus survit moins avec les UV. Peut-être que cet ensemble de cofacteurs favorise le fait d’avoir moins de transmission.
L’état d’urgence, comme au Sénégal ou comme d’autres pays qui ont mis en place un système pour isoler les populations ;
ces mesures ont un effet, même si les gens circulent quand même un peu dans la journée. Est-ce que toutes ces mesures n’ont
pas entraîné cette non-aggravation de la situation ?
Il faut rester prudent, car nous avons un retard dans l’épidémie par rapport à l’Europe, il faut attendre les prochaines semaines.
On le sait, à Dakar, le choix a été fait de traiter les patients avec hydroxychloroquine. Certains auditeurs nous demandent pourquoi
ne pas mettre tous patients testés positifs et asymptomatiques sous hydroxychloroquine d'emblée ?
Face à cette question de la chloroquine, on est en train de se retrouver avec les gens qui croient et ceux qui ne croient pas
aux bénéfices de ce traitement ; un clivage presque idéologique. C’est très compliqué. Il y a un certain nombre de faits. Par
exemple, on prend les gens qui sont sous Plaquenil qui ont un problème de pathologie chronique inflammatoire. Ces patients-là
n’ont pas fait de formes graves. On peut donc imaginer qu’il y a un vrai effet.
L’étude du professeur Raoult est en train de sortir. Une étude basée sur un peu plus de 1 000 patients, 1 061 patients pour être
exact. Il a traité ces personnes testées positives. Certains regrettent que l’étude n’ait pas été faite avec un placebo, que ce soit
plus des femmes traitées, alors que les hommes développent davantage de formes graves. Certains jugent donc qu’il y a des
biais, dans cette étude.
Au Sénégal, c’est l’option qui a été privilégiée, et l’on remarque des résultats, puisqu’il n’y a pas eu beaucoup de formes graves.
Ici, une fois que les patients sont testés positifs, il y a un vrai suivi pour vérifier qu’il n’y a pas de contre-indications au
niveau cardiaque. Quand cela n’est pas contre-indiqué, ils ont tous été mis sous hydroxychloroquine. Le professeur Raoult dit qu’ils
ne vont pas développer de formes graves, alors que l’essai Discovery, mené actuellement en Europe, ne s’occupe lui que des
formes graves et modérées. Cela va encore entraîner des discussions.
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Il y a également l’association d’hydroxychloroquine et d’azithromicyne. De quoi s'agit-il ?
Le professeur Raoult considère que cet antibiotique, l’azithromicyne, a un effet antiviral d’une part et qu’il va éviter la
surinfection bactérienne d’autre part. RFI 15 avril 2020
Il aurait mieux valu les laisser crever !
- Tom Hanks : pour sa femme Rita Wilson, la chloroquine a entraîné des effets secondaires "extrêmes"
- Programme.TV 15 avril 2020
Dans un témoignage livré à CBS Morning, Rita Wilson met en garde contre le traitement à la chloroquine, largement soutenu par
le professeur Didier Raoult en France. Selon la femme de l'acteur Tom Hanks, qui affirme avoir été prise de fatigue, de fièvre, de
perte du goût et de l’odorat après avoir été testée positive au Covid-19, des complications sont apparues dès lors qu'on lui
a administré un traitement à base de chloroquine.
Si elle affirme que sa fièvre a baissé après la prise de ce médicament (actuellement encore en phase de test en France) au
neuvième jour de la maladie, elle reste très prudente quant à ses réels bienfaits : "Je ne peux pas dire si le traitement a fonctionné
ou si c’était le moment où la fièvre devait cesser, mais la fièvre a cessé".
Elle tient ensuite à mettre la population en garde en abordant les effets secondaires de ce traitement : "La chloroquine a eu des
effets secondaires extrêmes, j’étais complètement nauséeuse, j’avais des vertiges, je ne pouvais pas marcher et mes muscles
étaient très faibles". "Les gens doivent faire attention avec ce médicament. Nous ne savons pas vraiment si c’est utile dans le cas
du coronavirus", ajoute sans détours l'actrice et chanteuse de 63 ans. Programme.TV 15 avril 2020
L'homme et la science moderne plus arriérés que les Phéniciens.
- Pourquoi le cuivre est le pire ennemi du coronavirus en plein air - huffingtonpost.fr 15 avril 2020
24 heures sur du carton, 48 heures sur du plastique, plusieurs jours sur le fer... et moins de 4 heures sur du cuivre. Si l’on savait
déjà que face au coronavirus, toutes les surfaces ne se valent pas, le métal rouge est d’une efficacité qui le place bien au-dessus
des matières du quotidien. Des propriétés antiseptiques redoutables qui s’appliquent à tous les micro-organismes...
Rien à faire, cet élément que l’on retrouve dans tant d’objets, en général sous forme d’alliage en association avec un autre
métal comme du zinc ou de l’étain, est le plus fort. Non seulement contre le Covid-19, mais aussi d’autres virus, à l’image de la
grippe aviaire (H1N1) ou encore du syndrome respiratoire MERS: l’effet est quasi-immédiat, fait “exploser” le micro-organisme
parfois en quelques minutes seulement, pour reprendre les mots de Bill Keevil, microbiologiste à l’université de Southampton
(Grande-Bretagne).
Virus, microbes, bactéries...le cuivre possède donc une propriété autonettoyante unique, plus encore que des métaux lourds
comme l’or et l’argent, connus eux aussi pour leur capacité antiseptique. Une combativité due essentiellement à sa
composition atomique: chaque atome de cuivre contient un électron libre, qui vient oxyder les molécules du microorganisme, l’endommageant grandement.
Même alors, le cuivre n’en a pas fini avec l’indésirable: ses ions agissent comme de véritables petits missiles,
endommageant l’enveloppe de tout microbe ou autre organisme qui viendrait s’y frotter. Mis à nu, c’est ensuite au tour de l’ARN
du virus de subir l’assaut mortel des électrons: après un tel traitement, il ne reste rien ou presque. Dans l’étude menée en 2015 par
Bill Keevil sur un coronavirus cousin du Covid-19, il suffit ainsi de 20 minutes passées sur un alliage constitué à 95% de cuivre
pour qu’une dose de liquide contagieux soit entièrement détruite.
Cette action purificatrice du métal conducteur n’a rien de nouveau: des Phéniciens traitants les blessures de guerre au bronze,
un alliage du cuivre, pour éviter les infections, jusqu’aux instruments de médecine moderne réalisés avec le même métal, cet
avantage a été utilisé par de nombreuses cultures, longtemps sans pouvoir toujours être compris. huffingtonpost.fr 15 avril 2020
Complotisme, bouc émissaire, xénophobie et racisme d'Etat. Sinon, d'où pourrait-il provenir, franchement.
- Gestion du virus en Chine: «des choses se sont passées qu'on ne sait pas», selon Macron sputniknews.com 16 avril 2020
Emmanuel Macron a estimé qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie due au coronavirus par la Chine. Il a
ainsi déclaré au Financial Times: «Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas».
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Les réserves du chef de l’État sur la gestion de la crise par Pékin rejoignent les doutes exprimés par Londres et Washington.
Le Royaume-Uni vient d'avertir jeudi la Chine qu'elle devrait répondre à des «questions difficiles sur l'apparition du virus, et pourquoi
il n'a pas été stoppé plus tôt», rappelle l'AFP.
L'administration Trump a de son côté accusé Pékin d'avoir «dissimulé» la gravité de l'épidémie à son début en Chine...
La Russie est à son tour intervenue pour prendre la défense de Pékin. sputniknews.com 16 avril 2020
Sur la piste du labo, non, pas celui-là évidemment.
LVOG - C'est tout frais, il y a quelques semaines ou le mois dernier, vous vous souvenez encore comment les médias étaient
montés au créneau pour évacuer violemment la piste du laboratoire P4 livré par la France à la Chine à Wuhan justement.
Leurs maîtres le montrent du doigt, et sur la champ ils abandonnent l'accusation de théorie complotiste qu'ils avaient adressée à
ceux qui avaient émis prudemment cette hypothèse. Pensez donc, Trump, Pompeo, Macron complotistes, non mais ça va pas la
tête, hein ?
- Et si le coronavirus provenait d'un laboratoire de Wuhan? Washington "enquête" - AFP 16 avril 2020
Les Etats-Unis n'excluent pas que le coronavirus à l'origine de la pandémie qui a déjà tué plus de 137.000 personnes dans le
monde provienne, bien que d'origine naturelle, d'un laboratoire chinois à Wuhan, et évoquent une "enquête" pour faire toute la lumière.
LVOG - Pourquoi avancent-ils cette piste ? Lisez la suite, parce que contrairement à ce que les médias aux ordres racontent en
boucle depuis décembre 2019, tout le monde en ignore l'origine le 15 avril 2019, tout le monde peut-être pas, on n'en sait rien à
ce stade.
AFP - Le nouveau coronavirus est soupçonné d'être apparu fin 2019 dans un marché en plein air de la ville chinoise de Wuhan,
où sont vendus des animaux exotiques vivants.
Les experts ont découvert qu'il était proche d'un virus présent chez des chauves-souris, qui aurait muté et se serait transmis à
l'une des espèces vendues sur le marché, d'où le virus aurait ensuite contaminé des humains. L'animal intermédiaire n'a pas
été identifié avec certitude.
LVOG - Un soupçon enrobé au conditionnel pour finalement avouer qu'ils n'ont aucune certitude.
AFP - Selon le Washington Post, l'ambassade des Etats-Unis à Pékin, à la suite de plusieurs visites à l'Institut de virologie de
Wuhan, avait alerté à deux reprises, il y a 2 ans, le département d'Etat américain sur les mesures de sécurité insuffisantes dans
ce laboratoire qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris.
Sa "fuite" ne serait pas volontaire, mais due aux mauvais protocoles de sécurité de cet institut pourtant censé respecter les normes
les plus strictes. Dans cette hypothèse, le "patient zéro" serait donc un employé du laboratoire, qui aurait propagé le virus dans
la population après avoir été accidentellement contaminé.
Interrogé jeudi, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a démenti cette possibilité.
"De nombreux experts médicaux réputés dans le monde estiment que l'hypothèse d'une soi-disant fuite n'a aucune base
scientifique", a-t-il déclaré, estimant que l'origine du virus devait faire l'objet d'études de spécialistes.
LVOG - On n'en connaîtra peut-être jamais l'origine, en revanche pour qu'ils passent d'une explication simpliste à une autre n'incite
à croire ni l'une ni l'autre, et à penser qu'ils cachent la vérité qui est forcément inavouable, or les Chinois déjà accusée et acculée
par les deux versions avancées n'auraient rien à perdre à ce que la vérité ou la version retenue définitivement corresponde à l'une
ou l'autre, ce qui n'est pas le cas des Américains si d'une manière ou d'une autre ils étaient impliqués.
C'est la raison pour laquelle Mike Pompeo a martelé sur la chaîne Fox News : "ce que nous savons, c'est que ce virus est né
à Wuhan, en Chine", l'hypothèse qu'il pourrait venir d'ailleurs étant à exclure, puisque cela ne pourrait être que des Etats-Unis.
Un labo peut en cacher un autre, qui sait ? Extrait de la causerie du 1er mars 2020.
Dr Francis Boyle, professeur de droit international à l’université de l’Illinois et auteur, entre autres, de Biowarfare and Terrorism
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(Bio-guerre et terrorisme). C’est lui qui a rédigé la loi américaine de 1989 sur les armes bactériologiques et le terrorisme, signée
par George H. W. Bush.
Ses propres recherches ont permis au gouvernement des États-Unis de consacrer 100 milliards de dollars à la recherche sur la
guerre bactériologique à la date de 2015 : « Nous avons bien plus de 13 000 scientifiques des sciences de la vie… qui testent
des armes bactériologiques ici aux États-Unis.
La Bible néocon de 1996, le rapport du Project for a New American Century (Projet pour un nouveau siècle américain, PNAC),
affirmait sans ambiguïté que « les formes avancées de guerre biologiques qui peuvent « cibler » des génotypes spécifiques
peuvent faire passer la guerre biologique du domaine de la terreur à celui d’outil politiquement utile ».
Il ne fait aucun doute que le coronavirus, jusqu’à présent, a été un outil politiquement utile tombé du ciel, atteignant, avec un
minimum d’investissement, les cibles souhaitées d’une puissance mondiale américaine – même de façon éphémère, et maximisée
par une offensive de propagande ininterrompue – et isolant la Chine avec son économie semi-paralysée.
N’oubliez pas que 300 militaires américains sont venus à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux et ne sont pas repartis avant la
fin du mois d’octobre. Ils ont remporté zéro épreuves et ont récolté une poignée de médailles, pour la plupart de bronze.
L’athlétisme n’était pas leur point fort. L’incubation de ce virus est de 4 semaines asymptomatiques, pendant qu’il se propage.
Le premier cas de pneumonie a été retracé au 1er décembre. Certains qualifient de « conspirationnisme » le fait d’établir des liens
et de poser des questions et préfèrent que nous nous en tenions au récit des médias grand public, qu’ils considèrent comme
«factuel ».
Gerry Brown a parlé de deux scénarios, un innocent et un autre malveillant.
La version innocente est celle d’une évasion du virus des laboratoires de biologie américains, qui a infecté certains Américains.
Cela été pris pour la grippe saisonnière et ils n’ont pas été testés. Parmi les personnes infectées se trouvaient certains
militaires participant aux World Military Games à Wuhan en octobre. D’où la première épidémie à Wuhan en novembre,
deux semaines après les Jeux.
Le scénario malveillant est que les Américains participant aux Jeux ont délibérément propagé le virus à Wuhan. Un sous-ensemble
de ce scénario serait que les États-Unis connaissaient ceux qui étaient déjà infectés par le virus et les ont choisis pour aller aux
Jeux, même si c’étaient de mauvais athlètes. D’où le nombre exceptionnellement faible de médailles remportées par
l’équipe américaine. » entelekheia.fr 25 février 2020
LVOG - J'ai découvert deux autres portails, un français et un américain apparemment qui fournissent des données précises sur
les Américains morts de pneumonie ou de coronavirus entre juin et octobre 2019 aux Etats-Unis. Je n'ai pas eu le temps de
les éplucher et de traduire celui en anglais, de vérifier ses sources. Cela dit ces deux portails sont infréquentables en temps
ordinaires, je n'ai pas encore compris s'ils étaient animés par des illuminés ou l'extrême droite. A suivre.
Rassurez-vous, vous ne serez pas concernés, retournez dormir tranquille ou profitez de la vie.
LVOG - Après tout, après avoir observé à quel point cette opération criminelle et juteuse s'était déroulée à merveille jusque là,
ils pourraient être tentés d'agiter chaque année ou selon leur agenda un virus ou une des bactérie qui traînent sur la planète,
qu'ils auraient minutieusement sélectionné en fonction de son degré de contamination et les populations qu'il ou elle pourrait infecter
à l'échelle mondiale.
Quand on voit que tout le monde ou presque réclame des masques pour en porter dans la rue dans les semaines ou les mois à
venir, pourquoi pas, pourquoi pas indéfiniment pendant qu'ils y sont, si c'est la population qui réclame ce régime
pénitencier, franchement pourquoi lui refuser, cela ne fera que renforcer son penchant à la servitude ou à l'esclavage au lieu
de combattre pour s'en émanciper.
- Une épidémie d’une autre maladie dangereuse menacerait le monde à cause du Covid-19 sputniknews.com 15 avril 2020
Une épidémie de rougeole risque d’éclater dans le monde parce que 117 millions d’enfants ne seront pas vaccinés cette année
en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé l’Initiative mondiale contre la rougeole et la rubéole (M&RI) dirigée par la
Croix-Rouge américaine, la Fondation des Nations unies, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des ÉtatsUnis, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé.
«Alors que le Covid-19 continue de se propager à l'échelle mondiale, plus de 117 millions d'enfants dans 37 pays pourraient ne
pas recevoir de vaccins anti-rougeoleux vitaux. Les campagnes de vaccination contre la rougeole dans 24 pays ont déjà été
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retardées; d'autres seront reportés» dans 13 autres pays en 2020, indique le communiqué.
En décembre, l’OMS a publié un rapport selon lequel près de la moitié des cas de rougeole étaient recensés en Ukraine,
en République démocratique du Congo, au Liberia, en Somalie et à Madagascar.
La rougeole est très contagieuse et peut entraîner de graves complications, telles que la cécité ou l’encéphalite. De plus,
elle augmente le risque de développer une pneumonie et des maladies intestinales, qui entraînent souvent la mort du patient.
Malgré l’existence d’un vaccin sûr et efficace depuis plus de 50 ans, «les cas de rougeole ont augmenté ces dernières années et
ont fait plus de 140.000 morts en 2018, principalement des enfants et des bébés, des décès qu’on aurait pu éviter», selon la
M&RI. sputniknews.com 15 avril 2020
LVOG - 140.000 morts en 2018, ni vue ni connue, rien à foutre c'est pas chez nous ! Comme c'est étrange, les cas augmentent
malgré l'existence d'un vaccin, tandis que la population devrait bénéficier d'une immunité collective, encore plus étrange...
Ce vaccin, la panacée, est-il efficace au moins ? Celui de la grippe l'est à hauteur de 20 à 50% seulement. Il mute très souvent,
dans ce cas-là le vaccin n'a aucun effet. Ne vous inquiétez pas, les trusts pharmaceutiques vont vous en sortir un nouveau de
leurs chapeaux et ainsi de suite, une rente assurée en dizaines de milliards de dollars.
Faites tomber les masques. Sans blague, ils ont fait une découverte !
- Coronavirus: la contagion possible avant l'apparition des premiers symptômes, selon une étude - bfmtv.
com 15 avril 2020
LVOG - Le but de la manoeuvre : Justifier le port du masque obligatoire. Dès lors que"la question (est) de savoir si les
personnes asymptomatiques devaient porter un masque", signifie que toutes devraient en porter.
Faites tomber les masques. L'épreuve de vérité implacable et cruelle.
GMI 14 avril 2020 - Les décisions du gouvernement n’ont été dictées ni par l’urgence, ni par les incertitudes scientifiques sur
le virus, mais par un mélange d’incompétence et de volonté de dissimuler les conséquences de la politique poursuivie contre
le système de santé publique.
LVOG - Je pense plutôt que les décisions du gouvernement ont été dictées par le lobby pharmaceutique, des intérêts
purement mercantiles, sachant que cette machination était destinée à atteindre des objectifs économiques, raser ce qui restait
des droits ou acquis sociaux arrachés ou concédés aux travailleurs au cours de la première décennie qui a succédé à la fin de
la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 80.
A aucun moment le GMI -comme l'ensemble des formations du mouvement ouvrier, n'évoquera cette instrumentalisation d'un virus,
qui pour le moment est loin d'avoir fait autant de victimes dans le monde qu'une banale grippe saisonnière.
Ce sont les faits, qu'on le veuille ou non. Et les uns et les autres seront jugés sur la manière dont ils les auront pris en compte, pour
le moment ils sont dans le déni total, ils se font donc les complices de cette machination. Question : peut-on être à la fois les agents
de cette machination, et combattre efficacement au côté des travailleurs ceux qui en sont responsables ou qui sont destinés à en
tirer avantage, les capitalistes, devinez ?
C'est comme les travailleurs, soit ils auront compris ce qui s'était passé, et il serait plus difficile de leur jouer le même tour, soit ils
ne l'auraient pas compris, et alors on pourrait leur refaire le même coup ou un autre en pire. Je crois que cela doit nous interpeller
en tant que militant.
GMI - Des masques, des tests pour tous...
LVOG - Je vous fais cadeau du mien et du vaccin qui me serait destiné, je n'en ai pas besoin et je n'en veux pas.
Faites tomber les masques. Quand le mouvement ouvrier a sombré dans le populisme.
- Le secrétaire de la FSU déclare sur RTL. « Emmanuel Macron dit que toutes les conditions sanitaires seront réunies mais on a
un grand nombre d’inquiétudes (…), On ne va pas pouvoir reprendre des classes à 35 ».
- Philippe Martinez (CGT) « ne voit pas pourquoi certains retourneraient bosser sans respecter les barrières de protection ».
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- "Le déconfinement s’arrêtera le 11 mai" déplore Daniel Gluckstein pour le POID (Editorial de la Tribune des travailleurs du 15
avril 2020) Et de réclamer à cor et à cri "de réels masques de protection pour tous". Et de découvrir parce que ce n'était pas le
cas depuis le départ que "désormais les arguments économiques l’emportent ouvertement sur les arguments scientifiques
et médicaux.", tartuffe !
Alors qu'on vient d'avoir un aperçu de leur "indépendance", le sempiternel refrain : " C’est dans l’indépendance de classe
des travailleurs et de leurs organisations que doit être organisée la mobilisation pour imposer les mesures d’urgence...", autant
dire qu'il n'y a rien à en attendre.
La "catastrophe" ou les "ravages" de l'opportunisme sont pire encore !
POID - 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs.
- "Ces gouvernements sont responsables des plus de 100 000 morts à ce jour, et de la catastrophe qui menace l’humanité."
LVOG - La "catastrophe", c'est de partager l'interprétation des gouvernements sur une pandémie inexistante ou qui n'a rien à
envier aux épidémies qui sévissent chaque année dans l'indifférence générale, qui leur sert de prétexte frauduleux pour justifier
leurs attaques contre les droits sociaux des travailleurs.
- "Les ravages de l’épidémie"...
LVOG - Ils y tiennent, cela revient à tenir un double langage qui profitera à ces gouvernements...
Cela ne vous dirait-il pas de travailler 72 heures par semaine ?
LVOG - Quand on qualifiait d'esclavage les différents régimes en place, là encore on nous traitait d'extrémiste, hélas les faits
nous donnent encore raison !
- Employees To Work 12 Hrs Post Covid-19 Lockdown? Centre Plans To Bring In Ordinance - news.
abplive.com 14 April 2020
Extrait et traduction.
Dans le contexte de l'extension du verrouillage national jusqu'au 3 mai, le gouvernement central va bientôt par ordonnance
permettre aux gouvernements des États la possibilité d'étendre les heures de travail des employés dans les établissements à
12 heures par jour au lieu de huit heures.
Le gouvernement reçoit de nombreuses demandes des organisations d’employeurs et de l’industrie afin d’augmenter les heures
de travail, car cela leur permettrait de résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre après le confinement, car les
travailleurs migrants sont retournés chez eux et ne peuvent pas reprendre immédiatement le travail. news.abplive.com 14 April 2020
- Trade Unions write to Centre, oppose Modi govt’s plans to raise working hours to 12 from 8 a day
- nationalheraldindia.com 11 Apr 2020
Plus tôt dans la journée, un article de presse paru dans le Hindustan Times, affirmait que le gouvernement central réfléchissait à
une telle modification de la loi de 1948 sur le travail.
Une coalition composée de plusieurs syndicats en Inde a soumis un mémorandum au ministre du Travail de l'Union, exprimant
leur opposition à ce projet de loi. Le journal a indiqué que le gouvernement envisageait de recourir à cet amendement, car il
s'attendait à une pénurie de main-d'œuvre en raison de licenciements massifs, ce qui a également été critiqué par les syndicats.
Lettre des syndicats au ministre du Travail du gouvernement de New Delhi - 11th April 2020
Objet : Proposition du gouvernement de travailler 12 heures par jour.
Un article paru dans le Hindustan Times aujourd'hui indique que le gouvernement indien envisage de modifier la loi de 1948 sur
les entreprises, qui portera la journée de travail actuelle de 8 heures à 12 heures. Cela signifierait que le travail normal de 48
heures par semaine passerait à 72 heures par semaine. Il est également suggéré qu'étant donné qu'il y aura moins de maind'œuvre pour travailler en cette période de coronavirus à la suite de licenciements, le changement proposé des heures de travail
serait devenu nécessaire. La déclaration indique en outre clairement qu'en raison de circonstances exceptionnelles prévalant dans
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le pays, des dispositions exceptionnelles doivent être prises.
Nous, les représentants soussignés de diverses organisations syndicales, nous opposons fermement à cette décision d'augmenter
le nombre d'heures de travail de huit à douze, car cela imposera une charge supplémentaire aux travailleurs. En premier lieu,
étant donné le scénario actuel du coronavirus dans le pays, il enjoint au gouvernement de prendre des mesures qui protègent
et créent des emplois et ne réduisent pas la main-d'œuvre. Permettre aux employeurs de recourir à des licenciements d'une part
et d'augmenter la production d'autre part est anachronique et n'est pas acceptable. Il est vrai qu'il existe des conditions
exceptionnelles dans le pays et dans le monde également, mais les mesures envisagées par le gouvernement vont à l'encontre
des intérêts de toute une masse de travailleurs et servent en même temps les intérêts des employeurs. À l'heure actuelle, il
est impératif que le gouvernement stimule la demande afin de relancer l'économie et donc de créer des emplois et d'augmenter
les salaires.
Nous souhaitons également rappeler au gouvernement que la journée de travail de 8 heures est protégée par la Convention n° 1
de l'OIT définissant ce droit essentiel du travail.
Nous demandons donc instamment au gouvernement de veiller à ce que les mesures proposées pour augmenter l'augmentation
du temps de travail soient abandonnées.
Gautam Mody, General Secretary, NTUI
S.Venkateshwar Rao, President, IFTU
Thangaraj, General Secretary, NDLF
Vijay Kumar General Secretary, AIFTU (New)
Kanhai Baranwal, General Secretary, IFTU (Sarvahara)
Sanjay Singhvi, General Secretary, TUCI
Sudipta Pal, Advisor, ECLTSAU
Kailash, President, IMK
B. Pradeep, General Secretary, IFTU
Som Nath, Secretary, JSM
Ils ont peut-être le droit de s'inquiéter ou la petite carotte et le gros bâton.
- Coronavirus: Le FMI craint des mouvements sociaux dans certains pays - Reuters 15 avril 2020
Certains pays pourraient voir émerger des mouvements de contestation sociale si les mesures mises en oeuvre pour tenter
d'atténuer l'impact de l'épidémie de nouveau coronavirus sont jugées insuffisantes ou inéquitables par la population, prévient le
Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport publié mercredi.
Les mesures drastiques prises pour tenter d'enrayer la propagation du virus ont mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie
mondiale et les pays émergents ou en développement risquent d'accuser encore davantage le coup.
Pour l'instant, les mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays rendent la tenue de manifestations peu probables,
mais des troubles pourraient émerger lorsque la crise sanitaire semblera être maîtrisée, a déclaré lors d'un entretien à Reuters
le directeur du département des finances publiques du FMI, Vitor Gaspar.
D'autant que de nombreux pays ont été le théâtre de mouvement sociaux de contestation tout au long de l'année 2019 - qu'il
s'agisse des Gilets jaunes en France, des manifestations à Hong Kong ou au Liban, en passant par l'Algérie ou le Chili.
Pour éviter la résurgence de tels troubles, "l'objectif est de soutenir et de protéger les personnes et les entreprises qui ont
été affectées par le confinement", note Vitor Gaspar.
Selon lui, les pouvoirs publics doivent échanger avec les populations concernées afin de s'assurer de leur soutien dans la lutte
contre la propagation du virus.
A travers le monde, les gouvernements ont déjà consacré près de 8.000 milliards de dollars (environ 7.400 milliards d'euros)
pour combattre cette crise sanitaire ainsi que les répercussions économiques de la pandémie, mais des plans de relance
budgétaire seront encore nécessaire une fois que les flambées épidémiques se seront atténuées, prévient le FMI dans sa
publication semestrielle "Moniteur des finances publiques".
Dans ce contexte de crise, les Etats voient leurs recettes - notamment fiscales - s'étioler cependant que leurs dépenses
publiques s'envolent. Les déficits publics se creusent nettement, tandis que la dette publique cumulée à l'échelle mondiale
devrait bondir de 13 points de pourcentage cette année pour s'établir à plus de 96% du produit intérieur brut (PIB) de la planète, estil précisé dans ce document. (Soit proche de 70.000 milliards de dollars, de quoi tenir solidement en laisse les Etats. C'était l'un
file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (128 of 222) [02/05/2020 16:47:09]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

de leurs principaux objectifs. - LVOG)
Pour Vitor Gaspar, il est encore difficile de prédire le montant des dépenses supplémentaires qui seront encore nécessaires mais
il juge indispensable des plans globaux de relance budgétaire pour alimenter la reprise une fois que la crise sanitaire sera passée.
Dans ses dernières prévisions, publiées mardi, le FMI table sur une contraction de 3% de l'économie mondiale cette année en
raison de la pandémie en cours, mais l'institution de Washington a prévenu que cette estimation était entachée d'une
"extrême incertitude". Reuters 15 avril 2020
Côté cour et côté jardin.
AFP - Etats-Unis - Plus de 22 millions de personnes se sont inscrites au chômage en quatre semaines.
La société de gestion Blackrock ("3,6%) s'est montrée confiante pour le reste de l'année, assurant avoir limité les dégâts causés par
la pandémie. Le groupe a été choisi par la banque centrale américaine (Fed) pour piloter des programmes d'aide aux entreprises
et prodigue ses conseils financiers à d'autres banques centrales.
Netflix a atteint son plus haut historique à la clôture ("2,9% à 439,17 dollars). Le géant du streaming a notamment profité
d'une anticipation à la hausse du cours de son titre par Goldman Sachs, qui prévoit une action à 490 dollars d'ici un an.
Amazon a touché un plus haut historique, son action s'établissant à 2.408,19 dollars (+4,4%).
Selon les estimations du cabinet d'analyse financière Factset, les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street devraient
voir leurs bénéfices trimestriels reculer en moyenne de plus de 13%. AFP 17 avril 2020
Coronabusiness. What fucking opportunity ! (Quelle putain d'aubaine!)
- Les grandes fortunes ne connaissent pas la crise - slate.fr 16 avril 2020
Des milliards d'êtres humains vivent dans l'angoisse. Celle, primaire, de la survie face à la pandémie. Celle de la récession qui
pointe, la pire crise depuis la Grande Dépression des années 1930, selon le FMI. Celle de ne plus pouvoir mettre un toit au-dessus
de leur tête ou celles de leurs familles: brusquement sans emploi et souvent sans aucun filet social, 31% des New-Yorkais ont
été dans l'incapacité, dans les premiers jours d'avril, de payer leur loyer.
De l'autre côté de la chaîne, tout va en revanche pour le mieux. Quel que soit le marasme, il a ses gagnants et l'un des
principaux bénéficiaires de la crise que traverse le monde n'est autre que l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos.
Selon les calculs de Bloomberg, l'homme d'affaires aurait gagné 24 milliards de dollars [22 milliards d'euros] depuis le début de
l'année grâce aux gains boursier d'Amazon.
Le portefeuille d'actions d'Elon Musk profite également, dans la tempête, des performances folles de Tesla –plus 10,4 milliards
de dollars [9,6 milliards d'euros] au compteur.
Le gros gadin boursier de début de crise a coûté cher à certaines fortunes milliardaires, en particulier dans les secteurs
énergétiques. Dans d'autres domaines, il a en revanche déjà été en partie effacé. Surtout, il a permis à de nombreuses personnes
aux comptes en banques bien fournis de faire de très bonnes affaires.
Bloomberg donne ainsi l'exemple du conglomérat touristique Carnival Corp., célèbre notamment pour ses croisières, une activité
qui s'est transformée en cauchemar avec la pandémie. L'un des membres du board de la firme, Randall Weisenburger, a acheté
au creux de la vague pour 10 millions de dollars d'actions. Le lendemain, le cours de l'entreprise bondissait de 56%: joli gain.
Selon Sundial Capital Research, le volume des transactions des valeurs les plus frappées par la crise montre que Weisenburger
n'est pas le seul à flairer les bonnes affaires, et que les investisseurs continue à avoir une solide confiance en la capacité du marché
à retrouver ses cimes stratosphériques.
Que ces niveaux soient ou non corrélés aux performances de l'économie réelle est une autre question, puisqu'il s'agit presque
d'un autre monde. Comme le note Bloomberg dans un autre article, Wall Street semble rester étrangement aveugle aux réalités
du monde dont elle est supposée, d'une manière ou d'une autre, être le thermomètre. slate.fr 16 avril 2020
C'est "magique" ! Pourquoi ou comment les banksters sont-ils devenus les maîtres du monde ? Réponse.
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LVOG - Entre nous, cela remonte quand même à 1913, date de la création de la Fed. Comment vous l'ignoriez, continuez et ça
ira pour le mieux !
Aux Etats-Unis, la Fed, les plus puissantes banques privées et commerciales des Etats-Unis possèdent la planche à billets. Elles
en impriment qu'elles adressent ensuite au Trésor américain sous la forme de prêts à des taux d'intérêt qu'elles ont fixés ellesmêmes. Et comme tout ou presque est privatisé aux Etats-Unis, le Trésor va verser ces sommes colossales aux banques,
institutions financières, grandes entreprises, multinationales, trusts, etc. dont les principaux actionnaires sont les mêmes qui
figurent parmi les principaux membres des conseils d'administration de ces principales banques.
La dette de l'Etat et les intérêts seront payés par les contribuables américains, ainsi que les dettes contractées par les
mêmes banques et Cie que la Fed aura rachetées.
C'est très tordu comme truc, car voilà un système où les banques reçoivent de l'argent qu'elles ont créé elles-mêmes et
qu'elles devront se rembourser via la Fed, cela revient à se prêter à elles-mêmes une somme d'argent moyennant des
intérêts, qu'elles n'auront jamais à rembourser ou régler puisque la Fed rachètera leurs dettes. Les écritures comptables
sont susceptibles de faire de réels miracles quand les dettes ne figurent pas au bilan des entreprises, dont celui des banques, dès
lors les banquiers n'ont guère à s'en soucier puisqu'ils détiennent le pouvoir de décider d'en faire ce qu'ils veulent et le tour est joué.
Quel intérêt cela présente-t-il pour elles?
Entre temps, notamment elles se seront livrées à un tas d'opération financière ou spéculative qui leur auront rapporté un
maximum d'argent qu'elles s'emploieront à dissimuler au fisc ou à faire disparaître dans des paradis fiscaux, ce n'est pas
plus compliqué que cela. C'est une sorte de sauf-conduit pour voyous de la finance afin qu'ils s'enrichissent toujours plus sans
risque puisqu'ils contrôlent tout le processus de A à Z.
Bref, l'instrumentalisation du coronavirus aura été une formidable occasion pour elles de justifier la création de dettes
(création monétaire) en proportion colossale juste pour s'enrichir davantage, tandis que l'immense masse des travailleurs
n'en profiteront pas et devront régler la note.
Cette monstrueuse création monétaire n'ayant aucun équivalent dans l'économie productive de richesses, il en résultera une
inflation que l'oligarchie financière fera supporter à tous les peuples, puisque le dollar demeure la principale valeur des échanges
et des règlements internationaux. Aux Etats-Unis elle se traduira par l'appauvrissement des classes moyennes et de la
classe ouvrière.
- D'où vient l'argent magique du gouvernement américain? - slate.fr 17 avril 2020
Chaque centime sera emprunté. Le plan de sauvetage de l'économie, baptisé «CARES Act», prévoit que le gouvernement
accroisse considérablement sa dette. Fait exceptionnel, la banque centrale des États-Unis (Fed) a annoncé de manière
simultanée qu'elle rachèterait une quantité illimitée de dette.
«C'est un moment épique concernant la fin de l'orthodoxie de la “séparation de l'Église et de l'État” entre les autorités financières
et monétaires», explique Paul McCulley, un ancien économiste de Pimco, géant de la gestion d'actifs et professeur d'économie
à l'université de Georgetown.
Hétérodoxie d'État
En effet, la coordination de ces deux stratégies tranche avec l'orthodoxie budgétaire et monétaire traditionnelle et se rapproche
d'une théorie économique jusqu'ici marginale, la Théorie monétaire moderne (MMT).
Schématiquement, cette théorie veut que la dette d'un État qui contrôle sa monnaie importe peu, et qu'il lui est impossible de
faire faillite puisqu'il ne risque pas de se retrouver à court de sa propre devise. La banque centrale est là pour imprimer de l'argent
et repayer sa dette.
Cela dit, il ne faut pas voir le comportement de la Fed comme une nouvelle ère d'endettement pour les États-Unis. C'est avant tout
la réponse exceptionnelle à une crise exceptionnelle et, pour nombre de critiques de cette théorie hétérodoxe, cela devrait le rester.
Ces sceptiques brandissent le risque d'inflation monstre menaçant un État qui s'endetterait sans compter en s'appuyant sur sa
banque centrale et sur un usage immodéré de la planche à billets. Cette analyse, classique, fait d'ailleurs un relatif consensus au
sein des cercles économiques.
Dans tout les cas, comme le résume le professeur Paul McCulley, «ce que cette crise a fait apparaître, c'est que [la MMT] n'est
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plus seulement un débat académique». Elle vient de se faire un nom en entrant avec fracas sur le devant de la scène. slate.fr 17
avril 2020
Après les caisses sont vides et on n'a pas les moyens de les remplir, voilà qu'elles regorgent de milliards !
- Coronavirus: Philippe détaille "un plan d'une ampleur exceptionnelle" de 110 milliards - AFP 15 avril 2020
Commentaires d'internautes.
1- Dire qu'il y a encore quelques semaines il n'y avait plus d'argent pour rien du tout...
2- Mais d'où sort tout cet argent, d'un coup ? Pas un sou lorsque le personnel médical disait sa souffrance, que les retraités aussi
et tous les corps professionnels, et maintenant... des sous par milliards !
3- Il y a quelques semaines encore, il n'y avait plus d'argent pour le maintient du système actuel des retraites, les retraites elles
depuis des années étaient bloquées et soudain, les milliards pleuvent a n'en plus finir. Soit le gouvernement est composé
de menteurs, soit on nous a pris pour des cons. Bizarrement je pense aux deux solutions.
Les enragés en rajoutent une couche quotidiennement pour alimenter la psychose collective.
- Coronavirus : le chiffre des patients en réanimation pourrait être trompeur, selon certains médecins - Yahoo 15 avril 2020
- La crise va durer "des années", selon Bruno Le Maire - AFP 15 avril 2020
- Le PDG de la SNCF demande l'obligation du port de masques pour les voyageurs dès la levée du confinement - Franceinfo 15
avril 2020
- Confinement prolongé en Belgique jusqu'au 3 mai - Reuters 15 avril 2020
- Coronavirus: L'Allemagne compte prolonger le confinement jusqu'au 3 mai - Reuters 15 avril 2020
Bienvenue chez les anthropophages.
- C'est demain - Coronavirus : les scénarios extrêmes d'une anthropologue pour l'après crise - huffingtonpost.fr 16 avril 2020
- Un futur où le logement est le seul refuge.
- Un monde où les seuls déplacements possibles sont ceux de l’esprit. huffingtonpost.fr 16 avril 2020
LVOG - Ce genre de scénarios doit exciter ces cinglés !
Leur humanisme est la politesse des salauds... La preuve.
LVOG - Le confinement ou le masque, vous avez le choix. Et la liberté de revenir à la situation antérieure ou de refuser les deux,
n'y comptez pas trop pour le moment.
- L'Académie de médecine déconseille le confinement obligatoire des personnes fragiles après le 11
mai BFMTV 17 avril 2020
Faut-il obliger les personnes fragiles à rester chez elles après le 11 mai? C'est l'une des pistes envisagées par l'exécutif pour sortir
du confinement imposé par le coronavirus. Mais ce jeudi, l’Académie de médecine a fait savoir qu'elle s'opposait à cette
obligation, qu'elle juge stigmatisante.
LVOG - Elle propose parmi trois impératifs :
BFMTV - "Inciter la population générale à la solidarité intergénérationnelle", en respectant les gestes barrières et en s'équipant
d'un masque à chaque sortie... BFMTV 17 avril 2020
Le totalitarisme en marche expliqué par un de ses idéologues.
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- La crise du Covid-19 révèle l'ampleur de l'emprise des GAFAM sur nos vies - Slate.fr 15 avril 2020
Ça n'aura pas échappé à grand-monde: les GAFAM ressortent d'ores et déjà comme les grands gagnants de la crise actuelle.
Non que ce soit une surprise absolue, mais en quelques semaines, les tech companies se sont rendues incontournables dans
chaque aspect de nos vies confinées: le travail et l'enseignement à distance, la communication avec nos proches, l'accès
à l'information et au divertissement, les achats en ligne, la livraison et même les téléconsultations médicales.
Autrement dit, avec leurs produits et leurs services, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft -pour ne citer qu'eux- ont
encore resserré leur emprise dans tous les compartiments de nos existences. Pas un mince exploit vu comme nous étions déjà
sous perfusion du temps où nous pouvions sortir plus d'une heure par jour. C'est désagréable mais nous sommes plus que jamais
des otages consentants des entreprises de la Silicon Valley et de leur quincaillerie technologique.
Beaucoup d'intellectuels brillants l'ont rappelé, les conséquences violentes du Covid-19 entérinent l'échec des États à garantir
la sécurité et la santé physique de leurs concitoyens. Dans une tribune intitulée «L'insoutenable légèreté du capitalisme vis-à-vis
de notre santé», la sociologue Eva Illouz -invoquant la thèse de Michel Foucault qui plaçait la santé comme la pierre angulaire de
la gouvernance étatique moderne- résumait avec une concision remarquable ce qui nous a entraînés dans la dystopie du moment:
«Ce contrat, dans de nombreuses parties du monde, a progressivement été rompu par l'État, qui a changé de vocation en devenant
un acteur économique entièrement préoccupé de réduire les coûts du travail, d'autoriser ou encourager la délocalisation de
la production (et, entre autres, celle de médicaments clés), de déréguler les activités bancaires et financières et de subvenir
aux besoins des entreprises. Le résultat, intentionnel ou non, a été une érosion extraordinaire du secteur public.» ("Ou non" est
de trop ! - LVOG)
De ce constat vertigineux découle le second volet du triomphe des tech companies en ces temps de crise sanitaire. En investissant
les espaces laissés béants par nos États séduits par les sirènes de l'ultralibéralisme, les entreprises de la Silicon Valley se
sont adjugées une part de ce biopouvoir laissé vacant. Visez plutôt. Dans la baie de San Francisco, Verily, une des
entreprises d'Alphabet, la maison mère de Google, a mis en place dès début mars une interface pour permettre à quiconque
de déterminer s'il était éligible à un test Covid-19, et lui indiquer où aller l'effectuer le cas échéant. Apple a d'abord filé vingt millions
de masques aux soignants puis s'est mis à fabriquer un million de visières par semaine. Mieux, les deux meilleurs ennemis
viennent d'annoncer qu'ils s'associaient pour déployer un système Bluetooth commun afin de faciliter le traçage des
personnes infectées. (Le flicage ou la surveillance permanente. - LVOG)
En Angleterre, lorsque le gouvernement a émis la possibilité de proposer un test individuel à grande échelle, Amazon
s'est immédiatement porté volontaire pour en assurer la logistique. Dans la foulée, Jeff Bezos a claironné qu'il donnerait 100
millions de dollars aux banques alimentaires américaines, qui en auront besoin vu le désastre qui s'amorce. Bill et Melinda Gates,
eux, ont investi 100 millions de dollars dans un fonds de recherche spécial Covid-19 dès février. Bill Gates a également répété
qu'il comptait injecter plusieurs milliards pour bâtir des usines de production d'un vaccin qu'on n'a même pas encore trouvé.
Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a carrément tenté de plier le game en mettant un milliard de dollars sur la table. Quant à
Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan, en plus d'avoir transféré 25 millions à Bill et Melinda pour leur
«accélérateur thérapeutique Covid-19», ils arrosent l'OMS d'encarts publicitaires gratuits et de paquets de données d'utilisateurs
pour comprendre comment se propage l'épidémie. D'ailleurs, la santé n'est pas un terrain inconnu pour le patron de Facebook: à
San Francisco, le principal hôpital public a été rebaptisé «Zuckerberg General Hospital and Trauma Center», adoptant le nom de
son principal donateur en 2015.
Cela dit, aborder le phénomène uniquement par le prisme américain serait une erreur. Au rayon des tech milliardaires en quête
de sauvetage de l'humanité, le Chinois Jack Ma, fondateur d'Alibaba, est lui aussi à la manœuvre. Depuis février, sa fondation
a gracieusement distribué des millions de masques et de kits de dépistage en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Et puis, Alibaba
–qui opère l'algorithme servant de socle à l'horrible système de notation des citoyens chinois– fournit également le «QR code
santé», incontournable sur les téléphones chinois.
Si le statut de l'appli est vert, c'est bon, vous pouvez vous déplacer. Mais malheur à vous si vous côtoyez une personne suspectée
ou atteinte du Covid-19, ou si vous tentez de dissimuler des informations qui seront par ailleurs recroisées avec des données
fournies par des tiers (compagnies aériennes, transports en commun, banques, télécom...), c'est le statut jaune ou rouge qui
vous attend et le retour à la case quarantaine.
Les géants technologiques font main basse sur la santé, et la philanthropie a tout du cheval de Troie pour investir de
nouveaux marchés, en accroissant leur pouvoir politique. Un des exemples les plus parlants est la révélation de discussions entre
l'AP-HP et Palantir, concernant la mise à disposition par le second d'un algorithme qui servira à tracer la diffusion du virus et à
lutter contre les pénuries de personnel, de respirateurs et de médicaments, en proposant une répartition optimale entre les trenteneuf hôpitaux en temps réel.
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Peu connue du public, Palantir est l'une des licornes emblématiques de la Silicon Valley. Valorisée à plus de 20 milliards de dollars,
ce fleuron du big data est sorti de l'esprit de Peter Thiel, argentier visionnaire de la Silicon Valley, également cofondateur de PayPal
et investisseur historique de Facebook. Libertarien pur jus, aussi cynique qu'intelligent, il est le seul personnage notable du sérail
à avoir soutenu Trump en 2016.
Palantir a un business simple sur le papier, elle commercialise deux algorithmes: Gotham et Foundry. Le premier, outil de
surveillance et de prédiction de crimes, collecte informations et renseignements et se destine à des agences d'intelligence ou
des services de police, tandis que le second vise à augmenter la productivité et le rendement d'entreprises. Selon les besoins,
Palantir peut panacher les deux. En matière de clients, c'est le haut du panier: NSA, FBI, Homeland Security, CDC, mais aussi
Ferrari, Airbus, Fiat Chrysler, Sanofi, Merck ou le Crédit Suisse.
Cette possibilité de deal avec l'AP-HP ne sort pas de nulle part. La France a déjà signé un contrat avec Palantir en 2016, après
les attentats de novembre, renouvelé l'an passé. Et à crise exceptionnelle, offre immanquable: ces jours-ci, Palantir propose
une version gratuite de Foundry, édition spéciale Covid-19. Les termes, évidemment, sont secrets, mais l'entreprise a laissé
entendre qu'elle fournirait ces outils gratuitement aussi longtemps que nécessaire. De ce qui en a filtré dans la presse, Palantir a
déjà signé des deals avec le NHS en Angleterre, le gouvernement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, et des
agences de santé en Espagne, Autriche, Canada, Grèce. C'est de cette solution dont l'AP-HP serait en passe de se doter.
À un niveau de lecture basique, ces initiatives sont remarquables. Si les GAFAM, les Alibaba et les Palantir peuvent sauver des
vies avec leurs algorithmes, leurs fonds de recherches, leurs dons de matériel et, par extension, soulager le personnel médical,
ça paraît compliqué de faire la fine bouche. En fait, c'est terrible à avouer, mais en l'état, nous avons besoin de leurs ressources
pour limiter la casse. Enfin, peut-être pas sur tout, non plus.
Concernant les applications de tracing pour sortir du confinement dont il est beaucoup question ces jours-ci, a priori, tout concourt
à penser que nous sommes en plein délit (habituel) de solutionnisme technologique cher au chercheur Evgeny Morozov.
Transformer le Covid-19 en un problème technique, alors que les spécialistes de la santé s'accordent à dire que ce sont des
moyens qu'il faut (tests, recherches, essais...), voilà au moins un bourbier dont nous pourrions nous passer.
Mais reconnaître que nous avons besoin de ces tech companies n'empêche pas de se poser des questions. Pour en rester sur le
cas concret de Palantir, qui peut garantir que les données utilisées, notamment celles des patients, seront vraiment départies
des détails personnels comme l'entreprise le promet? Et si après l'épisode de Covid-19, l'AP-HP ou une agence de santé
européenne qui a profité de son échantillon gratuit veut récupérer ses données et construire son propre système, est-ce qu'on
lui rendra cette masse dans un état exploitable ou faudra-t-il repartir de zéro ou presque? Les déboires de la police new-yorkaise,
qui s'est retrouvée penaude lorsqu'elle a voulu se passer de Palantir, devraient être un indicateur à garder en tête. On commence à
le savoir: avec les dealers de big data, ce qui est gratuit a toujours un coût caché. Et puis, au passage, il ne faudrait pas
que l'algorithme miracle serve de caution à de nouvelles politiques d'austérité.
Nous sommes donc en train d'être «sauvés» par des milliardaires et des plateformes dont le business repose sur nos
données personnelles. Qu'on s'en remette à eux les yeux fermés, en prenant pour acquis leurs vœux pieux, nous fait courir un
vrai danger en matière de respect de la vie privée et de la gouvernance des données, d'autant qu'on sait que ces
mastodontes s'arrogent bien des libertés avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Et, il s'agirait de ne pas oublier qu'avant l'épisode actuel, ces entreprises étaient sous le feu nourri de tirs croisés et justifiés, en
raison de leur taille de plus en plus inquiétante, de leur obsession pour la surveillance des citoyens, des scandales de
manipulations frauduleuses de nos données, de leurs pratiques laborales qui piétinent le droit du travail, et de leurs propensions
à éteindre les voix dissidentes en interne.
Les données (de la vraie vie) sont donc simples: nous sommes ultra-dépendants de ces entreprises technologiques et de
leurs charitables patrons, nos systèmes de santé et nos économies sont à l'agonie; histoire de ne rien arranger, on nous
promet d'autres pandémies du genre, et un énorme cataclysme climatique nous arrive droit dessus. Sans prétendre tout régler
au détour d'un texte publié sur internet, peut-être serait-il judicieux que les instances européennes se penchent sérieusement sur
des solutions pour retrouver une forme de souveraineté et d'éthique en matière de gouvernance des données, plutôt que de
gaspiller de l'énergie et de l'argent à imaginer des applications vérolées pour transformer nos smartphones en bracelet électronique.
Il serait sans doute temps de développer des outils similaires à ceux vendus par ces sentinelles du big data. Allouons-y des
moyens dignes de ce nom. Insufflons une dose de transparence dans ces boîtes noires. Est-il inconcevable que nous
administrions nos données nous-mêmes, avec les garde-fous requis, plutôt que de déléguer cette tâche à des plateformes
qui s'apparentent à des infrastructures d'utilité publique, mais dont le dessein reste dicté par des intérêts purement financiers?
Enfin, gardons en tête que pour les tech milliardaires, particulièrement dans un contexte américain fondé sur un capitalisme sans foi
ni loi et un État faible, leur philanthropie est par tradition un levier pour contrer les appels à les taxer. Pour reprendre un
argument d'Anand Giridharadas, essayiste critique de la stratégie des Zuckeberg, Bezos, Gates & co, peut-être devrions-nous
arrêter de demander aux incendiaires du système d'en être les pompiers. Formulé en d'autres termes empruntés à une tribune
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signée d'un collectif d'universitaires dont Thomas Piketty, Anne-Laure Delatte et Antoine Vauchez: «Ces entreprises et
leurs actionnaires ont profité de la concurrence fiscale pour échapper à l'impôt, contribuant à détériorer les services
publics, notamment ceux mobilisés dans cette crise sanitaire.»
N'attendons donc plus seulement qu'ils nous sauvent la mise à l'arrivée, mais qu'ils contribuent à l'effort collectif en mettant au pot
dès le départ, en commençant par s'acquitter d'impôts dignes de ce nom. Si à la rhétorique du peuple «qui va devoir se sacrifier
pour relancer l'économie», on pouvait ajouter, une fois n'est pas coutume, une dose de justice fiscale afin de repartir sur un
paradigme un peu moins inégalitaire, en reconnaissant au passage que nos vies dépendent beaucoup du personnel médical, et
donc des services publics, voilà qui ne ferait sans doute pas de mal pour mieux appréhender la prochaine saleté qui ne manquera
pas de nous tomber dessus. Slate.fr 15 avril 2020
LVOG - Délirant jusqu'à la dernière ligne, pas le temps de commenter cet article. Mais ô combien révélateur de la manière dont
se construit leur modèle de société totalitaire...
Le totalitarisme en marche ou le féodalisme barbare, au choix. Leur point commun : Légitimer le règne
de l'exploitation de l'homme par l'homme.
- Les islamistes, « révolutionnaires » mais pas contre le capitalisme - LePoint.fr 16 avril 2020
Depuis la fondation, en 1928, des Frères musulmans par l'Égyptien Hassan el-Banna, les islamistes n'ont jamais cessé de
défendre l'enrichissement personnel.
Dans son essai intitulé Les (néo) Frères musulmans et le Nouvel Esprit capitaliste (*), Haoues Seniguer, maître de conférences
en sciences politiques à Sciences Po Lyon, reprend la formule d'un autre chercheur, Edward Webb, qui constate que le
mouvement islamiste ne cherche qu'à « changer l'acteur et non le jeu ». En d'autres termes, à aucun moment dans l'histoire
les islamistes n'ont remis en cause l'économie de marché, le capitalisme, ni même les inégalités sociales. Quant aux pauvres
(qui représentent l'immense majorité de la population dans un pays comme l'Égypte), ils doivent se contenter de la zakat
(l'aumône), versée par ceux qui sont imposables au regard de la législation islamique. Mais pas question d'améliorer leur
situation. D'ailleurs, Hassan el-Banna, à l'origine de la Confrérie, s'appuyait sur un verset coranique disant « Et ne confiez pas
aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtements ».
Si les communistes appelaient à mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, les islamistes, en revanche, n'ont eu recours
qu'à une seule pensée magique : l'islam se suffit à lui-même. « Notre programme ? C'est le Coran », proclamaient les
Frères musulmans égyptiens lors des élections législatives. Quant au parti islamiste marocain Justice et Développement, il
exhortait les Marocains à invoquer Dieu « pour s'extirper du chômage et retrouver le chemin de l'emploi ».
« Rien ne s'oppose à l'enrichissement »
Pour Hassan el-Banna, « la richesse saine est donnée à l'homme vertueux », et, évoquant le caractère impérieux de la recherche
du gain, il écrivait que « l'argent propre/sain est le moteur de la vie ». Sayyid Qutb, le penseur le plus radical de la Confrérie
(1906-1966), ne le contredisait surtout pas en défendant deux aspects moteurs du capitalisme : la « propriété des biens » et « la
liberté absolue du possesseur/possédant/détenteur du capital ». Dans son essai, Haoues Seniguer constate que les nouveaux
Frères musulmans (ou néo-Frères musulmans, car la plupart d'entre eux prétendent ne pas appartenir à la Confrérie)
suivent exactement le même chemin. Pour le Qatari Yusuf al-Qaradawi, l'ancien président de l'Union internationale des
savants musulmans, « rien ne s'oppose fondamentalement à l'enrichissement, à l'acquisition de biens et d'argent, dès lors que
c'est licite religieusement »… LePoint.fr 16 avril 2020
LVOG - Vaut mieux quand même être communiste, non ?

Le 19 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
On mettra des documents en ligne plus tard.
Pourquoi privilégions-nous ou sommes-nous attiré par le talent, la virtuosité, le génie dans tous les domaines de la création
artistique ou de la recherche scientifique ? Parce qu'on ne voit pas pourquoi on devrait se priver de cette production, au profit de
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celle particulièrement médiocre encensée par ceux qui nous gouvernent et leurs courtisans qui le sont tout autant.
Que ce soit le plus médiocre ou le pire qu'on nous serve quotidiennement, et qu'il soit le plus répandu parmi la population, y
compris celle dite éduquée ou cultivée, n'occulte en rien le fait que le meilleur est accessible à tous. Libre ensuite à ceux qui
le souhaitent de l'ignorer. Mais ce serait franchement dommage de ne pas en profiter, sachant qu'il concourt également à nous
élever à un niveau de conscience supérieur indispensable pour conquérir notre émancipation du règne de l'exploitation de l'homme
par l'homme, notre liberté.
Sinon, quel sens donner à notre vie ? Cela devrait être notre obsession de réduire notre ignorance et de partager nos
connaissances, tout en sachant qu'on n'en viendra jamais à bout et heureusement !
C'est aussi ainsi qu'on peut s'épanouir dans cette société autant que faire se peut, en demeurant digne de nos idées ou de notre idéal.
Rappel.
Vidéo. Bulletin d'information scientifique de l'IHU - Nous avons le droit d'être intelligents ! Pr Didier Raoult, Directeur de
l'IHU Méditerranée Infection - 14 avril 2020
https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4&feature=emb_title
Un petit tour en Inde.
Dans mon village, plus personne n'ose sortir, c'est dingue. Ils sont abattus, hébétés, ils ne comprennent évidemment pas ce qui
se passe.
Le 17 avril 2020. 1,350 milliard d'habitants en Inde, 360 morts seulement, 14 au Tamil Nadu où j'habite sur 72 millions d'habitants, 0
à Pondichéry, le seul mort venait de Mahé, une autre enclave du Territoire de Pondichéry situé au Kerala, un peu plus au sud (ouest).
Le Chief minister du Tamil Nadu, K. Palaniswami, a déclaré le 14 avril, que le coronavirus était une « maladie des riches » (The
New Indian Express) visant les Indiens de retour de l’étranger ou voyageant en Inde, et qui avaient répandu le coronavirus dans
tous les Etats de l’Union. Mais pour un grand nombre d’Indiens, dont les plus arriérés qui sont les plus nombreux, ce sont
les personnes d’autres nationalités les plus riches, plus particulièrement les Blancs, d’où les actes racistes dont ils peuvent
être victimes.
L’exemple vient le plus souvent d’en haut, surtout quand il est stupide, mauvais ou détestable !
Personnel.
Ma mère a été achevée par le coronavirus le 3 avril, comme elle l'aurait été sinon par le virus de la grippe ou des
bactéries omniprésentes en milieu hospitalier. Elle était déjà dans le coma depuis plusieurs jours et hospitalisée depuis plus d'un
mois à 86 ans, elle était donc en fin de vie.
Les autorités et leur porte-parole jouent sur la phobie de la mort qui angoisse la plupart des gens, et il faut reconnaître
qu'elles prennent un certain plaisir sadique à l'entretenir à un niveau hystérique. Cette expérience permet de prendre la mesure
exacte du niveau de conscience des masses et de remettre les pendules à l'heure.
En ce qui me concerne, je savais à quoi m'en tenir en affirmant qu'il était aussi médiocre qu'autrefois ou pire encore depuis que
le mouvement ouvrier eut complètement sombré dans l'opportunisme. J'ai eu l'occasion d'expliquer, que plus nous vivions dans
une société sophistiquée due au développement technologique et à de nouvelles découvertes scientifiques, plus le niveau
de conscience des masses devrait être élevé pour espérer affronter le capitalisme et le vaincre, rejoignant le constat dressé
par Trotsky entre 1938 et 1940 je ne sais plus au juste.
C'est somme toute logique, car plus les capitalistes devaient avoir à leur disposition d'instruments pour formater et corrompre
leurs cerveaux, plus il nous faudrait les combattre sur le plan idéologique et psychologique, si nous voulions parvenir à bout
des illusions des éléments les plus avancés du prolétariat pour les gagner au socialisme, ce que nous avons été incapables
de comprendre et donc de réaliser comme tâche politique, parce que nos dirigeants y étaient opposés. Quand on envisage une
grève par exemple, si on ne tient pas compte de l'état d'esprit des travailleurs ou qu'on ne les y a pas préparés minutieusement,
on risquera de les embarquer dans une aventure qui se terminera par une défaite inutile et nuisible, ce serait faire preuve
de dilettantisme, d'inconscience ou d'ignorance.
Dans la situation qui nous occupe ici, nos dirigeants ont relayé aveuglément le discours (et les contradictions ou contrevérités)
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tenu par l'OMS et le gouvernement Macron-Philippe-Véran destiné à promouvoir une psychose collective, au détriment de
toute réflexion rationnelle basée strictement sur les faits et l'historiographie des différentes épidémies du passé, qui aurait permis
de mettre en lumière cette machination, et donc de la combattre plus efficacement ou tout du moins sans se corrompre
honteusement, ce qui n'a pas été le cas hélas, nos dirigeants bornés préférant s'avilir un peu plus au point de nous livrer pieds
et mains liés à la caste d'oligarques mafieux qui a orchestré cette formidable et sordide instrumentalisation.
L'union nationale était à ce prix. Ils ont accepté de le faire payer aux travailleurs, pour ensuite leur expliquer qu'ils étaient à leur
côté pour lutter contre Macron et les mesures antisociales qu'il a déjà annoncées à la manière des staliniens ou des socialdémocrates dégénérés. Quand on a ainsi un pied de chaque côté de la barricade, il faut s'attendre à ce qu'elle soit votre cercueil
et rien d'autres.
Comme d'habitude chez les réformistes révisionnistes ou antisocialistes, ceux qui nient ce constat se gargariseront avec les
quelques concessions que Macron a dû faire à la classe ouvrière, il y en a même qui iront jusqu'à les revendiquer, ne seraientelles pas le produit de sa résistance et de l'engagement du mouvement ouvrier à ses côtés, en partie seulement ou c'est là
l'aspect superficiel des rapports entre les classes, car Macron craignait plus que tout une explosion sociale spontanée et
incontrôlée, concessions destinées à mieux supporter la situation présente, mais surtout pour mieux s'accommoder ou subir la suite
du programme déjà annoncé par Macron.
C'est toujours ainsi qu'ils procèdent, tandis que la réaction continue pas à pas d'appliquer sa stratégie. Démagogiquement
ils revendiquent des avancées sociales, sans préciser qu'en toile de fond la réaction renforce ses positions ou son pouvoir en vue de
la suite des évènements qui s'annoncent pire encore. Parce que la réaction a de la suite dans les idées, contrairement à ces
dirigeants dont l'action est similaire à celle des ONG quand on y regarde de plus près, qui consiste à soulager temporairement
les souffrances de la minorité la plus exposée aux coups du capitalisme, afin de pouvoir continuer à frapper plus fort sur la majorité
et finalement la totalité des exploités. C'est comme poser un pansement sur une plaie sans la désinfecter en attendant que
la gangrène vous emporte.

14 pages au format pdf
La stratégie du choc, du chaos, de la déstabilisation, de la peur appliquée à l'échelle mondiale.
1- Une esquisse d'analyse ou un complément à notre manière à ce qu'on peut lire ici ou là.
Comment ont-ils pu imposer aussi facilement aux Grecques des mesures liberticides ? Parce que l'issue de l'épisode précédent
les avait rendus dociles ou avait eu raison de leurs résistances, ils en étaient rendus au même stade de résignation que
les Américains.
Avec leur machination au coronavirus et en confinant plus de la moitié des travailleurs de la planète, c'est ce qu'ils ont voulu tester
à grande échelle avant d'aller plus loin encore, pour vérifier si les conditions étaient réunies pour imposer un modèle de
société totalitaire.
Ils ont pu constater, qu'ils étaient parvenus à obtenir un consensus total de la part de tous les acteurs politiques, ce qui les
disqualifiait pour jouer un rôle politique par la suite en leur laissant le champ libre, ce dont ils allaient profiter pour appliquer
leur agenda sur le plan politique, dont on ignore encore la teneur exacte, puisque jusqu'à présent ils n'ont créé aucune
institution nouvelle, ils n'ont pas procédé à un regroupement d'institutions, il n'y a pas eu de bascule du pouvoir d'une institution à
une autre, aucune institution n'a disparu, en revanche le FMI et la Banque mondiale, les banques centrales ont renforcé le leur.
Tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient imaginé à Davos, juste après avoir instrumentalisé le
climat, comme si cela avait servi également de répétition générale, le lobby pharmaceutique a remplacé le lobby du Green New
Deal, avec en toile de fond les banques centrales qui sont privées et non publiques, qui régulent l'économie en fonction des besoins
de l'oligarchie financière, dont le souci consiste à éviter que le capitalisme s'effondre ou continue de jouer un rôle dans la
répartition des pouvoirs entre les classes qui conduirait à une situation incontrôlable et imprévisible. Ce qu'ils détestent le plus, car
leur objectif est d'exercer un contrôle total sur la société pour arriver à une situation stable, après le chaos qu'ils auront orchestré,
et pendant lequel ils auront franchi les unes après les autres les étapes qui les rapprochent de leur objectif, ce qui est en train de
se dessiner sous nos yeux à l'aide d'instruments numériques contrôlés par les GAFAM.
Ils s'y sont longuement préparés à l'avance. Ils étaient en transe au moment de l'éclatement de l'affaire du coronavirus. Ils étaient
sur la brèche comme s'il était déjà annoncé. Ils ont multiplié les rencontres, conférences ou réunions diverses où se côtoyaient les
plus riches de la planète.
Il y a eu une telle simultanéité entre ces faits (et d'autres), qu'on ne peut pas retenir le hasard. Une simulation au coronavirus
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au moment même où il va apparaître, car avec un cas remontant au 18 novembre 2019, la personne peut avoir été infectée fin
octobre ou début novembre, quand une délégation militaire importante était présente à Wuhan, et on devrait trouver cela normal,
ce serait une pure coïncidence.
2- Bien de simples travailleurs ou militants l'ont bien compris ou commencent à en prendre conscience, ce qui n'est pas le cas
des dirigeants des partis dits ouvriers, question, pourquoi ? Parce qu'ils sont infectés par l'idéologie de la classe dominante. Et ils
sont incurables depuis le temps.
L'idéologie de la classe dominante étant l'idéologie dominante dans la société, vous écouterez de préférence le discours que
vous souhaitiez entendre, qui coïncidait en tout ou partie avec celui de la classe dominante, dans le cas contraire vous serez tenté
de ne pas écouter la personne ou le militant qui s'adresse à vous, c'est ce qu'on appelle céder à la démagogie ou au populisme.
Ce n'est pas nouveau, disons qu'au fil du temps cette tendance à l'autoritarisme ou à l'intolérance a gagné toutes les couches de
la société imitant les représentants du régime, reléguant à la marginalité les militants comme moi qui pensent encore librement.
3- Un internaute : Le Covid-19 sera plus facile à traiter que la connerie !
LVOG - On peut dire la même chose en plus raffinée.
Lu ailleurs (ms21.org) :
4- On prête à Brecht la phrase "Celui qui ne sait pas est un imbécile. Celui qui sait et ne dit rien est un criminel". Peut-être faut-il
la relativiser : notre société fabrique des gens qui ne sont pas tous imbéciles mais parfois rendus incapables de penser et d’agir
par eux mêmes.
LVOG - Parce qu'ils le veulent bien dans certains cas, les prétextes ne manquent pas. Pourquoi faudrait-il "relativiser" ? Pour plaire
à tout le monde ? On sent poindre le nez des ouvriéristes, qui par démagogie et hypocrisie tiennent à ménager des travailleurs
qui sont indifférents au sort de ceux qui sont les plus défavorisés, comportement qui est étranger au léninisme dont ils se
réclament. Entre eux les travailleurs se traitent de cons, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, donc les ménager c'est mal
les connaître.
Bien malin celui qui sait en vérité ! Plus modestement, je préfèrerais dire que je ne sais pas, même lorsque j'ai l'impression ou j'ai
la conviction de savoir, parce que selon moi le véritable savoir ne consiste pas à savoir, mais à savoir partager notre savoir, sans
que cela garantisse qu'il n'existe pas un savoir présentant des avantages supérieurs. Pour écouter, apprendre, progresser, vaut
mieux partir du principe qu'on ne sait rien. La valeur du savoir se mesure à sa capacité à se transmettre, et cela peut
prendre beaucoup de temps ! Nous n'avons pas été foutus de maîtriser les enseignements que nous ont transmis Marx et Engels
un siècle et demi plus tard, donc nous sommes tous des imbéciles, moi compris !
- Lorsqu’un individu obéit à une autorité, il est conscient de réaliser les désirs de l'autorité, mais avec le conformisme, il est
persuadé que ses motivations lui sont propres et qu'il n'imite pas le comportement du groupe. Ce mimétisme est donc une façon
pour l'individu de ne pas se démarquer du groupe et, (...) pousse nombre de personnes à reprendre les goûts et mode de vie de
la caste supérieure.
LVOG - Cela signifie qu'obéir "à une autorité" ou verser dans le conformisme revient finalement au même, dans les deux cas le
mode opératoire et les conséquences seront les mêmes, il s'illusionne sur son indépendance et il agira contre ses propres intérêts.
Ce qui distingue ces deux états d'esprit ou comportements, c'est uniquement le support qui sert à fixer cette illusion, l'autorité ou
la multitude, la majorité d'ignorants ou d'inconscients. Il peut aller jusqu'à s'identifier à eux et devenir fanatique.
En revanche, il est faux d'affirmer qu'il serait "conscient de réaliser les désirs de l'autorité", il est plutôt persuadé de réaliser
ses propres désirs en imputant à l'autorité de les partager, d'où le culte qu'il lui voue. J'ai été élevé dans un milieu ouvrier très arriéré
et réactionnaire, et c'est ainsi que pensaient mes parents et toutes les autres personnes de ma famille. Ils n'avaient
nullement conscience qu'ils avaient adopté "les désirs de l'autorité" ou ils le niaient farouchement par vanité, une des
nombreuses "qualités" que cultivent les ignorants.
A les entendre ils n'avaient besoin de personne pour leur dire quoi penser. Et quand l'objet les dépassait, là effectivement
ils admettaient s'en remettre aux autorités qui le savaient mieux que personne, me clouant le bec dès que je voulais leur proposer
une autre interprétation. Les faibles cultivent le culte des puissants en général, vous et moi, simple travailleur ou militant, nous
ne comptons pas à leurs yeux, nous sommes forcément des ignorants ou des doctrinaires de mauvaise foi qu'il ne faut surtout
pas écouter.
5- Dr Pascal Sacré : La science, aujourd’hui, a autant de dogmes que la religion autrefois !
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Dogmes = idées qu’on ne peut plus discuter. C’est l’inverse de l’idée qu’on se fait de la science, non ? (COVID-19: Dogmes et
droits humains par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 17 avril 2020)
LVOG - Mon pauvre monsieur, si vous saviez comme ils sévissent en politique.
Dr Pascal Sacré - Covid-19.
- En Allemagne : quand la police sonne à la porte : un cardiologue arrêté pour… ses opinions !
- En Suisse alémanique : le médecin cardiologue, Thomas Binder, a été arrêté chez lui dans la soirée du 11 avril par
plusieurs policiers.
- En Angleterre : La police du coronavirus rentre chez un particulier
- En Belgique : François Licoppe internée en institut psychiatrique pour… ses opinions politiques !
- La France déploie des drones pour contrôler le confinement. La France bascule dans un État policier.
Cela ne se passe pas en Chine ou en Corée du Nord, mais en… Belgique, Allemagne, France, Angleterre… Démocraties ? Non.
Pour des délits d’opinion, de pensées, d’idées !
Prisonniers politiques, vous pourriez en être un, un jour. Si vous refusez le futur vaccin, la puce, le confinement réédité tous les
ans… Dr Pascal Sacré, 17 avril 2020.
LVOG - Le droit de réunion et de manifestation est suspendu, donc nous y sommes déjà.
Numéro d'illusionnisme. Bienvenue chez les néo staliniens recyclés en néo féodaux.
- Une seule solution, la démondialisation ! Pardem - 11 avril 2020
- Les démondialisateurs auraient donc raison ?
- Impensable avant la « crise » sanitaire. Evidence aujourd’hui !
Il allait de soi que ceux qui voulaient réindustrialiser la France, lui rendre sa souveraineté économique, politique
(démocratique), monétaire et financière, militaire, diplomatique, restaurer et élargir la Sécurité sociale pour garantir la justice
sociale, préserver la biodiversité, refonder l’instruction publique, etc. n’étaient que de dangereux (et idiots) souverainistes
(voire nationalistes) dégénérés.
Le programme de démondialisation que le Pardem présente, pour résoudre les crises sociale, économique,
environnementale, sécuritaire, politique, morale, afin de remettre notre pays debout, vise à sortir de la mondialisation
néolibérale. Pardem - 11 avril 2020
LVOG - Question à 1 centime d'euro et c'est généreux : la "souveraineté économique, politique (démocratique), monétaire
et financière, militaire, diplomatique" ou "résoudre les crises sociale, économique, environnementale, sécuritaire, politique, morale",
qui devrait mettre en oeuvre un tel programme, la classe des capitalistes qui détient le pouvoir ou la ouvrière après s'être emparée
du pouvoir politique et à condition d'exproprier les capitalistes sans leur verser 1 euro ?
La réponse ne figure nulle part dans la littérature du Pardem, et pour cause, vous avez devinez pourquoi, n'est-ce pas ?
Bienvenue chez les staliniens. Le PCF ne sait rien, Macron si.
Bolsonaro et la chloroquine comme unique panacée - lepcf.fr 10 avril 2020
- Si le médicament a une efficacité dans le traitement de la maladie, ce n’est pas à Bolsonaro de répondre, mais aux médecins
et chercheurs. Comme le ministère de la Santé l’informe, le médicament est toujours en cours de test et on ne sait pas encore
s’il contribue réellement à la guérison. lepcf.fr 10 avril 2020
LVOG - S'il faut s'en remettre au ministère de la Santé, on n'a plus rien à dire ou on n'a plus qu'à attendre de crever ! Eux, rien ne
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les guérira un jour !
Un témoignage.
- Un Français résidant au Vietnam : « La France, ce pays en voie d’enveloppement » - nouvelobs.com 2
avril 2020
Extrait.
Michael Sibony, 33 ans, consultant indépendant en investissement immobilier, est en mission longue durée à Hanoï, la capitale
du Vietnam :
« Vue d’Extrême-Orient, la situation européenne face à la pandémie ferait presque sourire si elle n’était pas si tragique. Les
pays progressistes imposent à leur population de se confiner et, en France, on enrobe cette privation de libertés d’un champ
lexical martial et guerrier anachronique. C’est en observant de loin mon pays se débattre qu’un constat s’impose.
Au Vietnam, pays "en voie de développement", en guerre il y a cinquante ans, on ne compte à ce jour aucun mort [212 cas
confirmés selon le décompte de l’université Johns-Hopkins, dont le suivi fait référence, NDLR]. Plus petit — sa surface équivaut à
la moitié de celle de la France — et plus peuplé avec 93 millions d’habitants — soit presque 40 % de plus qu’en France —, le
Vietnam gère d’une tout autre manière la non-prolifération du virus, sans appeler à la guerre ni créer de psychose dans
les chaumières. Simplement, en confinant les personnes contaminées, en les testant et en identifiant les personnes risquant de
l’être. Ces dernières sont isolées quatorze jours dans des hôtels d’État ou des bases militaires. Pas les autres. Quelques milliers
de confinés au Vietnam, par rapport aux millions en France. Quant au reste de la population, les personnes sont incitées à rester
chez elles, mais sans privation de libertés, sans ticket à imprimer pour sortir, comme si elles étaient rationnées [un
"confinement renforcé" est entré en vigueur ce mercredi 1er avril, pour quinze jours, afin de freiner la propagation du virus, NDLR].
C’est intégré : pour s’en sortir, il faut être collectif et responsable. La population entière porte le masque. Alors qu’en France en
porter est considéré comme un acte presque malveillant ayant vocation à alimenter les peurs, ne pas en porter au Vietnam est
une imbécillité coupable.
Bien sûr, l’État communiste et policier est présent. Avec leurs casquettes soviétiques et leur mini pick-ups qui rappellent les
petites voitures Majorette des années 1980, ils quadrillent les quartiers en diffusant des consignes préventives avec des hautparleurs. Toute la population reçoit un SMS quasi-quotidien contenant des indications ou des avis de recherche de personnes
à risque, là où, en France, on s’offusque de voir le gouvernement envoyer un seul message de ce type. Ne nous trompons-nous
pas de combat ?
La gestion de la crise n’a pas besoin d’être guerrière (d’ailleurs, par respect pour les rescapés des guerres, la décence devrait
nous empêcher d’utiliser ce mot), mais simplement d’être organisée, d’être préparée. Au Vietnam, les dépistages sont maîtrisés
et utilisés en grand nombre. Ils sont même exportés, alors qu’en France même les médecins ont du mal à en bénéficier. (...)
Le Vietnam, État presque insignifiant en matière de puissance économique, avec des infrastructures supposées défaillantes,
s’avère méticuleux, organisé. Il endigue ce virus de manière humaine et appliquée, pas à pas, puisque les cas sont encore
comptés individuellement, et non pas en enfermant ses millions d’habitants chez eux. Où est l’État totalitaire ? Où est
l’État protecteur ? Lequel est en faillite ? nouvelobs.com 2 avril 2020
LVOG - Comme d'autres pays l'ont montré à travers le monde, il existait d'autres alternatives plus efficaces que les
mesures autoritaires et répressives adoptées par Macron et sa clique mafieuse et sadique aux ordres de Big Pharma ou de
l'Etat profond. Quant à choisir entre l’État totalitaire et l’État protecteur, c'est nous demander de choisir entre la lèpre et le choléra...
Quand les instrumentalisations du climat et du coronavirus se combinent pour justifier un "nouveau modèle
de société" totalitaire.
LVOG - Convention citoyenne ou Conseil scientifique, ce sont les petites mains du régime désignées ou retenues par Macron...
- Coronavirus : la Convention citoyenne pour le climat appelle l'exécutif à "établir un nouveau modèle
de société" - francetvinfo.fr 10 avril 2020
La crise sanitaire "n'est apparemment pas sans lien avec le dérèglement climatique et la dégradation de l'environnement", relèvent
les 150 citoyens de cette instance mise en place par le gouvernement. Ils demandent que "les financements mobilisés dans le
cadre de la sortie de crise soient socialement acceptables, fléchés vers des solutions vertes" et que les investissements aillent à
"des secteurs d'avenir respectueux du climat".
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Agés de 16 à 80 ans et venus de toute la France, ces citoyens tirés au sort appellent à établir un "nouveau modèle de société".
Ils plaident pour "une régulation de la mondialisation en faveur du climat", accompagnée d'une "relocalisation des activités
des secteurs stratégiques pour assurer notre sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique", le tout en améliorant "notre santé et
notre bien-être collectifs". francetvinfo.fr 10 avril 2020
franceinter.fr - Avec ce cahier de doléances, voté à la hâte pour l'occasion, les citoyens espèrent apporter leur contribution au plan
de relance du gouvernement. Ils demandent notamment un plan d’investissement pour l’agriculture avec une priorité donnée
aux circuits courts, qui privilégierait la production locale, durable, à faible coût environnemental, et limiterait le transports de
produits alimentaires.
Ils demandent par ailleurs un plan d'investissement pour les transports en commun et pour les voitures sans essence. franceinter.fr
10 avril 2020
LVOG - Cette Convention citoyenne a uniquement pour objet de légitimer au nom de l'ensemble de la population, les mesures
que Macron prendra dans le cadre de l'urgence climatique qu'ils ont fabriquée de toutes pièces.
Faites tomber les masques. Un immense camp de concentration. L'état d'esprit policier est la pire
pandémie qui nous menace.
1- Au moins 4,5 milliards de personnes, soit près de 58% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités
à rester chez elles, selon un comptage réalisé vendredi à partir d'une base de données de l'AFP. Au moins 110 pays ou territoires
sont concernés. AFP 17 avril 2020
2- Créer un centre de surveillance sur la grande région (de Yunnan) pourrait donc permettre de prévenir le développement
de nouveaux virus, de type coronavirus par exemple. francetvinfo.fr 17 avril 2020
LVOG - Que les futurs prétendants prennent garde, ils montent la garde, comme si une surveillance pouvait empêcher la création
d'un virus, mais quelle connerie !
3- Coronavirus : le port du masque, "on aurait dû le faire depuis longtemps en période hivernale", estime un médecin
spécialiste d'hygiène hospitalière - Franceinfo 17 avril 2020
Pierre Parneix, médecin de santé publique et d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux.
LVOG - Depuis 100 ans ou plus, quelle horreur ! Il devrait être radié à vie !
4- Coronavirus : Valérie Pécresse demande au gouvernement de rendre "obligatoire" le port du masque dans les transports
- Franceinfo 17 avril 2020
Et la possibilité de verbaliser les usagers inciviques qui ne s'y plieraient pas. Franceinfo 17 avril 2020
5- Covid-19 : "Il est difficile d'imaginer la disparition totale du coronavirus avant qu'il n'y ait un vaccin", avance un épidémiologiste
- Franceinfo 17 avril 2020
Le professeur Philippe Ravaud, chef de service à l’AP-HP et directeur d’un laboratoire de recherches de l’Inserm.
LVOG - L’Inserm, le CNRS, l'Institut Pasteur aussi corrompus que l'OMS n'ont aucune crédibilité.
Il faut que les lecteurs le sachent, s'ils ne le savent pas déjà, jamais aucun vaccin n'a été conçu contre un coronavirus, même
pas contre le rétrovirus du sida ou VIH.
La liberté surveillée généralisée. L'un de leurs objectifs politiques prioritaires.
6- #EtAprès. Quelle sera l'application de demain pour lutter contre le Covid-19 ? - francetvinfo.fr 17 avril 2020
Les outils numériques ont un rôle à jouer dans la lutte contre l'épidémie. Comment, pour quelle utilisation, à quelles conditions ?
Le point avec Mathis Cohen et Simon Matet, du think tank Terra Nova.
Heureusement, la CNIL veille à la protection des données personnelles. francetvinfo.fr 17 avril 2020
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LVOG - Terra Nova est un think tank néolibéral lié au PS. Si la CNIL veille, on est rassuré !
7- Coronavirus : "Nous ferons tout" pour que l'application Stopcovid soit prête le 11 mai, déclare
le secrétaire d'État au Numérique - francetvinfo.fr 17 avril 2020
Cédric Ô tient à rassurer sur la sécurité des données des futurs utilisateurs de cet outil. "Cette application respecte toutes nos lois
et toutes nos valeurs en termes de libertés publiques et de protection de la vie privée, argumente-t-il. Il n'y a aucune donnée qui
est accessible, ni pour l'État, ni pour qui que ce soit. francetvinfo.fr 17 avril 2020
LVOG - "Libertés publiques et de protection de la vie privée", des valeurs qui n'existent déjà plus ! Ces données comme toutes
autres seront accessibles aux opérateurs téléphoniques, donc au GAFAM, donc à l'Etat et éventuellement à sa police. Ils
nous prennent vraiment pour des cons !
francetvinfo.fr - "Nous nous engageons à ce que cette application soit totalement respectueuse de nos libertés. Le code sera
d'ailleurs public. Tout le monde pourra vérifier que cette application fait bien ce qu'elle dit", insiste Cédric Ô. Il souligne également
que rien n'obligerait à installer et utiliser cet outil. "Ce sera totalement volontaire. Vous installez l'application si vous le voulez,
vous allez vous faire tester si vous le voulez", insiste le secrétaire d'État. Mais nous comptons bien évidemment sur la
responsabilité individuelle et collective des Français." francetvinfo.fr 17 avril 2020
LVOG - Ma responsabilité me commande de n'avoir absolument aucune confiance dans aucun de ces acteurs publics ou privés. Il
a une sale gueule de mafieux.
8- Chasse à l'homme et répression en Etat policier.
- Confinement: Hidalgo interpelle Castaner sur le nord-est parisien - AFP 17 avril 2020
Anne Hidalgo a demandé à Christophe Castaner de déployer davantage de policiers dans le nord-est de la capitale où la
délinquance persisterait en dépit du confinement, selon une lettre dont l'AFP a eu connaissance vendredi.
"Il me semble nécessaire de déployer davantage d'autres moyens de police dans les rues de Paris", complète Mme Hidalgo dans
cette lettre datée de mardi.
Pour répondre à ce besoin d'effectifs supplémentaires, l'élue socialiste propose notamment d'avoir recours aux réservistes de la
Garde nationale pour épauler les forces de sécurité dans la lutte contre la délinquance. AFP 17 avril 2020
LVOG - Pourquoi pas la Légion étrangère, des tueurs à gage, des milices patriotiques (fascistes).
- Le non respect du confinement a engendré 1733 gardes à vue et 762.106 amendes - Le HuffPost 17 avril 2020
Union nationale. Un crime de lèse-majesté révélateur.
- Pour Mélenchon, Macron est un "faussaire" qui "vole les mots" de LFI - AFP 17 avril 2020
Jean-Luc Mélenchon a accusé vendredi Emmanuel Macron de se comporter comme un "faussaire" en "volant les mots" de la
France insoumise mais sans reprendre son programme qui propose pourtant, selon lui, un "chemin gouvernemental" pour sortir de
la crise du coronavirus. AFP 17 avril 2020
LVOG - L'histrion du régime qui vole au secours de Macron, c'est grandiose ! Vous rendez-vous compte, Macron refuse de
reprendre le programme de LFI... Pour un peu il aurait pu faire un bon Premier ministre sous Macron. Si cela n'est pas la gauche,
c'est que je ne m'y connais pas !
Qui savait qu'on vivait en réalité sous une Constitution et un régime despotique ?
Extrait - Comme dit le philosophe et sociologue Geoffroy de Lagasnerie dans l’émission « Interdit d’interdire » de Frédéric Taddei :
« Quand un état ne peut pas gérer les choses en termes de prévention, il les gère en termes de répression ». Il est symptomatique,
à cet égard, que le gouvernement ait lancé, début mars, des commandes de gaz lacrymogène plutôt que des tests de coronavirus.
Puis, s’en sont suivi l’instauration, le 23 mars, d’un état d’urgence sanitaire sans dies ad quem, qui selon l’aveu même du Monde
« bouscule l’état de droit », puis la répression policière et la pluie d’amendes, notamment dans les quartiers populaires, et enfin les
« dérogations » au droit du travail et au droit pénal. Tout cela avec la bénédiction du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’état,
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des institutions supposées nous protéger contre ces soi-disant « aménagements, assouplissements, dérogations », qui sont en
réalité des violations de nos droits et/ou de la Constitution qui bouleversent et parfois détruisent la vie des Français.
Cela va de pair, me semble-t-il, avec une polarisation sado-masochiste de la population française. On sait que chaque fois
qu’une population ou une minorité est dépouillée de ses droits et/ou en position de faiblesse institutionnelle, cela favorise
les tendances sadiques de ceux qui ont la main sur elle. « Le sadisme et le mal pervers existent à l’état latent chez tout le
monde, susceptibles d’être réveillés et activés dans les situations extrêmes. » La vulnérabilité des uns réveille les tendances
sadiques des autres.
C’est certainement une des composantes de l’expérience de Milgram. Et c’est une des composantes de plus en plus visible de
notre société. On voit avec quelle joie cruelle la Macronie, sa police et sa justice se lâchent contre les opposants, les SDF,
les immigrés, les quartiers populaires, derrière le panache blanc du préfet Lallement. On le voit dans la progression de la méfiance,
de la surveillance, de la délation. On le voit dans les pressions perpétuelles et décomplexées des dominants pour plus de
contrôles, plus d’interdictions, plus de durcissement, plus de répression, et toujours moins de liberté pour le peuple. Et pourquoi
s’en priveraient-ils ? Le Conseil scientifique, la haute-administration, l’UE, l’OTAN, le Conseil Constitutionnel et tous les corps
d’état trouvent cela très bien…
Et évidemment cela déteint sur nous. Cela réveille le flic en chacun de nous. On se met à surveiller ses voisins, on va même
jusqu’à dénoncer ceux qui, à nos yeux, ne respectent pas assez bien le confinement. Et pourquoi nous en priverions-nous ? La
police, les médecins et les éditorialistes qui squattent les plateaux de TV et passent leur temps à attiser les peurs, nous y
encouragent vivement…
Ils sont si contents de nous tenir enfermés, à leur merci, que s’ils n’avaient pas besoin de nous pour faire tourner le pays et
faire fructifier leur capital, ils ne nous relâcheraient pas de sitôt !
La situation devient dangereuse. Beaucoup craignent que les possédants ne profitent de cette crise pour instaurer une forme
de dictature au service des « forces économiques fascisantes » (une expression de Geoffroy de Lagasnerie), qui constituent
l’Etat profond de beaucoup de pays, dans cette période de recomposition géopolitique. (Au nom de la science, obéissez-moi!
par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 17 avril 2020)
LVOG - La menace est sérieuse en effet.
Puisqu'aucune de ces hypothèses n'est probante, alors pourquoi ne pas en examiner d'autres ?
AFP - Que disent les scientifiques ?
De l'avis de nombreux chercheurs, le nouveau coronavirus est sans doute né chez la chauve-souris. Ils pensent toutefois qu'il
est passé par une autre espèce avant de se transmettre à l'homme.
Des scientifiques chinois ont affirmé que cet animal intermédiaire pourrait être le pangolin, petit mammifère menacé d'extinction
car exploité en raison de ses écailles.
Seulement voilà: des études publiées par d'autres chercheurs chinois dans des revues scientifiques réputées affirment que le
premier patient connu n'a pas fréquenté le marché de Wuhan incriminé.
"L'origine de l'épidémie est toujours une question en suspens", déclare à l'AFP Filippa Lentzos, chercheuse en biosécurité au
King's College de Londres.
Rien ne vient accréditer l'hypothèse d'une fuite de virus depuis un laboratoire et il n'existe "aucune vraie preuve" que le
nouveau coronavirus provienne bien du marché de Wuhan, souligne-t-elle. AFP 17 avril 2020
LVOG - Confirmation de ce que j'ai écrit ces derniers jours, à aujourd'hui ils ignorent toujours son origine exacte, ce qui ne
les empêche pas de désigner la Chine et le marché de Wuhan...
Désinformation. Ils ont été très loin pour le trouver !
- Coronavirus et hydroxychloroquine : les contrevérités - lepoint.fr 17 avril 2020
Le traitement à base de chloroquine du Pr Raoult contre le Covid-19 divise. Aimé Bonny, professeur de cardiologie, détricote
les chiffres.
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Aimé Bonny est cardiologue, université de Douala-Cameroun. lepoint.fr 17 avril 2020
Big Pharma en transe.
- Le remdesivir guérirait rapidement les patients atteints du Covid-19 - Yahoo 17 avril 2020
S'ils ne sont que partiels, les résultats de l'essai clinique avec le remdesivir se sont montrés convaincants sur les patients atteints
du coronavirus.
LVOG - Résultats partiels... mais convaincants !
Yahoo - Dans le cadre d’un essai clinique très surveillé, un hôpital de Chicago traite des patients gravement atteints par le
nouveau coronavirus avec le remdesivir, un antiviral étudié au départ contre le virus Ebola.
LVOG - Très surveillé... ne signifie rien !
Yahoo - Selon le site américain STAT, spécialisé dans l'information médicale, la plupart des patients sont sortis de l'hôpital en
moins d'une semaine.
LVOG - La plupart des patients... contentez-vous de cette approximation.
Yahoo - Mais l’Université de Chicago a tenu à souligner, via un communiqué, que les résultats ne sont que partiels. “Les
données partielles d’un essai clinique en cours sont par définition incomplètes et ne devraient jamais être utilisées pour tirer
des conclusions sur l'innocuité ou l'efficacité d'un traitement potentiel encore à l’étude”. L’université a précisé par la suite
que l’information venait d’un forum interne entre les chercheurs qui mènent l’étude, et qu’elle n’aurait jamais dû être divulguée pour
les raisons précédemment évoquées.
LVOG - Un forum interne... une discussion de comptoir en somme. Yahoo - Le médicament fabriqué par le laboratoire
pharmaceutique américain Gilead avait été testé contre le virus Ebola avec peu de succès. Mais plusieurs études ont montré que
le médicament pouvait à la fois prévenir et traiter les autres coronavirus, comme le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) et
le MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient). Récemment, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que
le remdesivir avait un potentiel contre le Covid-19.
LVOG - L'OMS corrompue jusqu'à la moelle ou la voix de Gilead, un gage d'indépendance et d'impartialité.
- Hydroxichloroquine (Plaquenil) (Sanofi) - Le Plaquenil a l'avantage d'être connu et bon marché (de 4 à 5 euros la boîte
de 30 comprimés).
- Remdesivir (Gilead) - Un médicament à usage de recherche jamais commercialisé.
"Il n’y a à ce jour aucune preuve scientifique démontrant une quelconque efficacité clinique potentielle du remdesivir contre le
CoVID-19 chez l’homme. Ce médicament n'a reçu aucune autorisation de mise sur le marché et n'a donc jamais été
commercialisé", explique-t-on au siège de la filiale française du laboratoire américain.
Effets possibles de l’injection (hypotension artérielle notamment), de même pour leurs fonctions rénales et hépatiques, "en lien
avec son profil de risque. " "En effet, le rein a été identifié comme organe cible de la toxicité dans les études non cliniques et dans
les études cliniques des augmentations transitoires des ALAT et/ou des ASAT ont été rapportées". (Wikipédia.org)
24 février, le jour précédant les premières déclarations du Pr. Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine, tout s’accélère… En bourse,
les actions de Gilead Sciences augmente de près de 5 % suite à la déclaration de Bruce Aylward, sous-directeur général de
l’OMS, lors d’une conférence de presse à Pékin : « Il n’y a qu’un seul médicament actuellement qui, selon nous, pourrait avoir
une réelle efficacité, et c’est le remdesivir ».
Concernant le remdesivir, une étude intéressante financée par Gilead a été publiée dans le New England Journal of Medicine.
Elle permet uniquement de conclure à la toxicité du remdesivir pour les patients à qui il a été administré (60% d’effets
secondaires, 23% d’effets secondaires graves, 8% menant à l’arrêt du traitement). (J'ai oublié de noter la source)
- Lopinavir+ritonavir (Kaletra/Aluvia) (Abbvie) - 433,72 euros (en 2006).
Mais, cette association a fait l'objet d'une première étude clinique sur Covid-19, réalisée avec 199 patients et parue le 18 mars
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2020 dans la réputée revue médicale New England Journal of Medicine. L'essai n'a pas été concluant, ne permettant pas
de démontrer une quelconque efficacité du traitement sur les malades testés, ajoute le Quotidien du médecin. bfmtv.com 31
mars 2020
L'art de l'enfumage ou de tout dire et son contraire pour finalement affirmer qu'ils ne savent rien...
mais savent tout !
- Coronavirus: L'OMS pas certaine que les anticorps protègent d'une réinfection - Reuters17 avril 2020
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'est pas sûre que la présence dans le sang d'anticorps contre le coronavirus
permette d'éviter une nouvelle contamination, a déclaré vendredi son directeur exécutif chargé de la gestion des situations
d’urgence sanitaire.
Même si les anticorps sont efficaces, a poursuivi Mike Ryan, il y a peu de chance qu'un grand nombre de personnes les possèdent,
ce qui permettrait d'accéder à une hypothétique "immunité collective".
"De nombreuses informations préliminaires qui nous parviennent actuellement suggèrent qu'un pourcentage assez faible de
la population est séroconverti (pour produire des anticorps)", a-t-il précisé, lors d'un point de presse.
"Quant à l'attente que (...) la majorité de la société ait développé des anticorps, les données générales montrent l'inverse. Cela
ne résoudra donc probablement pas le problème des gouvernements." Reuters 17 avril 2020
Autre exemple. Avant-hier il mourrait aux environs de 60°C, et depuis hier il ne meurt plus à
cette température.
- La température de survie du coronavirus établie par une équipe de scientifiques marseillais - sputniknews.com 17 avril 2020
Des chercheurs de l'Université d'Aix-Marseille ont chauffé l'agent pathogène à l'origine du Covid-19 à 60 degrés Celsius pendant
une heure et ont constaté qu’à cette température certaines souches étaient encore capables de se répliquer.
Les résultats de leur expérience publiés dans un article non revu par les pairs sur le site bioRxiv revêtent une grande importance
pour les techniciens de laboratoire travaillant avec le virus car le protocole standard de sa désactivation utilisé dans la plupart
des laboratoires prévoit de l’exposer à cette température pendant une heure.
Les scientifiques ont dû porter la température presque au point d'ébullition pour tuer complètement le virus. sputniknews.com 17
avril 2020
LVOG - Question : En sont-il si certains ? La suite au prochain rebondissement ! Quand on pense à tous ces laboratoires publics
et privés dans le monde qui brassent des milliards, et ils ne sont pas foutus d'en savoir davantage sur un misérable virus.
J'ai lu dans un article que cela ne les intéressait pas, parce qu'un virus a une durée de vie limitée, cela ne vaut pas le coup de
mettre au point des molécules efficaces ou des vaccins qui ne serviront plus à rien une fois l'épidémie ou la pandémie terminée.
La répercution sociale de leur machination diabolique.
- Coronavirus : les salariés en arrêt de travail considérés en chômage partiel à partir du 1er mai - Franceinfo18 avril 2020
- Les salariés actuellement en arrêt maladie pour garder leurs enfants basculeront en chômage partiel à partir du 1er mai.
- francetvinfo.fr 18 avril 2020
- “À partir de cette date, il n’y aura plus d’arrêts maladie, mais du chômage partiel généralisé, et ce même si l’entreprise
est susceptible de vous fournir du travail. Deux catégories de salariés sont concernées : d’abord les personnes les plus vulnérables
qui souffrent d’une maladie chronique, comme le diabète ou l’asthme, par exemple, et les parents, qui peuvent à tour de rôle
bénéficier d’un arrêt maladie pour garder leur enfant de moins de 16 ans", explique la journaliste Gaëlle-Anne Dolz sur le plateau
du 19/20. En ce moment, ces actifs empêchés de travailler perçoivent 90% de leur salaire, mais au bout de 30 jours, ces
indemnités baissent automatiquement et passent à 66% du salaire, comme c’est le principe pour tout arrêt maladie”.
- “C’est pour éviter cette perte de revenus que le gouvernement a décidé de basculer tout le monde en chômage partiel à partir du
1er mai. En cas de chômage partiel, les indemnités garanties son à hauteur de 84% du salaire net, et même 100% pour les salariés
au SMIC”, ajoute-t-elle. Combien de personnes sont-elles concernées ? “Beaucoup, puisqu’il y a aujourd’hui 400 000
personnes arrêtées pour des raisons de santé et 1,7 million de parents qui gardent leurs enfants. Ce sont donc un peu plus de
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2 millions de Français qui vont venir gonfler les chiffres du chômage partiel. À cette date, 9,3 millions de salariés y sont contraints,
soit 1 salarié sur 2”, conclut Gaëlle-Anne Dolz. francetvinfo.fr 18 avril 2020

Le 20 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'avais oublié de télécharger quelques articles dans le serveur du portail, sorry !
Tiens, mais où sont donc passés les terroristes, l'ultra gauche, les black-blocs ? Envolés, disparus ! Et les anarchistes terroristes,
les gauchistes, terrés dans leurs caves à l'abri du virus ? Et le mouvement ouvrier, son avant-garde, nos braves
révolutionnaires, anticapitalistes, eux ils sont trop occupés à réclamer une prolongation du confinement, des masques pour tous
en tout lieu, l'Elysée et Matignon sont devenus leur quartier général !
Ah, vous ignoriez jusqu'à présent que vous viviez dans un monde aussi sordide, barbare, qui en arriverait à laisser crever
délibérément ses malades, qui instrumentaliserait ses cadavres ou compterait s'enrichir sur leur dépouille, c'est que vous vous
étiez fiés aux interprétations qui vous arrangeaient parce que c'était les plus confortables ou elles étaient compatibles avec votre
statut social, ne culpabilisez pas, car c'est le lot de l'immense majorité de la population d'après ce que j'ai pu comprendre.
Vous viviez dans la plus parfaite inconscience des méfaits du capitalisme parce que vous étiez relativement épargnés. Vous avez
cru vous en sortir individuellement, et bien c'est raté ! Il va vous pourrir la vie comme jamais auparavant, vivre dans leur société
va devenir un véritable cauchemar, un enfer au quotidien.
Certains prétendaient combattre le capitalisme au nom du socialisme, afin disaient-ils de vous éviter des souffrances inutiles,
intention charitable mais complètement stupide, ignorant que c'était le meilleur moyen de vous accommoder du capitalisme et
de préparer ainsi les conditions qui verraient s'étendre ces souffrances à l'ensemble de la population, donc en attendant que votre
tour vienne un jour. Vous avez eu des décennies pour prendre en mains votre destin, et vous ne l'avez pas fait, et maintenant il
est trop tard pour tenter d'inverser l'orientation de la situation. Vous êtes réduits à l'impuissance totale. Vous en êtes rendus à
être prisonniers chez vous, même cela vous êtes amenés à le subir sans broncher. Quelle liberté vous reste-t-il ? Absolument
aucune. Demain, comme un zombi, vous allez vous trimballer dans la rue avec un masque, ah vous aurez l'air fin ainsi affublé !
Et réduit à un virus, vous laisserez une trace numérique partout afin qu'on puisse vous surveillez 24h/24, légalement.
Quelle déchéance !
Quel bonheur de vivre en démocratie disiez-vous hier encore, n'est-ce pas ? Dites-vous bien que vous y êtes encore puisque ni
la Constitution ni le régime n'ont changé. Ah ce constat ne vous était pas encore venu à l'esprit, c'est vraiment dommage ! Cela
fait partie des milles et une chose petites ou grandes que vous avez cru aveuglément. Tout a un prix ou tout se paie un jour
que voulez-vous, désolé. Ne croyez pas que j'y trouverais un malin plaisir, non, je me dis simplement que si cela pouvait vous forcer
à réfléchir davantage et à passer à l'action, au moins nous n'aurions pas vécu ce pénible épisode pour rien, je suis pragmatique,
c'est tout. Je prends les choses comme elles se présentent, et non pas comme je voudrais qu'elles soient qui est tout autre chose.
Vous ne vouliez pas entendre parler de la perspective d'une révolution socialiste ou d'un changement de régime, parce que cela
aurait bouleversé votre misérable existence ou cela aurait pu vous causer des souffrances jugées inutiles, pauvre chéri, et bien pour
la peine il vous en sera infligé milles fois plus cette fois totalement injustes et inutiles !
Vous déciderez-vous un jour à réfléchir tranquillement et à passer à l'action, à vous organiser pour faire table rase ou changer
de société ? Il n'est jamais trop tard de l'envisager contrairement aux apparences. Profitez-en c'est le moment ou jamais. Après ?
Si vous ne réagissez pas, il n'y aura pas d'après.
Chut, pour cause d'omerta, de consensus, d'union nationale !
- 164.000 morts dans le monde dus au COVID-19. Encore un petit effort pour arriver au 650.000 du virus de la grippe !
Un internaute rapporte :
- Nombre de décès en France détails du 1er trimestre 2020 (chiffre INSEE)
Janvier 2020 : 57238
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Février 2020 : 42692
Mars 2020 : 57441
1er Trimestre : 157371
1er Trimestre 2019 : 171918 (soit + 14549 morts).
Nota 1 : Le mois de février 2020 semble très bas. Probablement qu’un ajustement sera fait sur les chiffres du mois de mars 2020,
les chiffres ne sont connus qu'au 27).
Nota 2 : Le chiffre de 57 441 décès de mars 2020 a été donné par l’INSEE. Étant donné que ces chiffres n’ont été transmis qu’après
le 10 avril (pour éviter d'oublier les recensements tardifs de décès) on peut considérer que ce chiffre est très proche du chiffre
réel final.
Compte tenu de ces facteurs on peut déduire que le 1er trimestre 2020 est le moins meurtrier de ces cinq dernières années ou
le deuxième moins meurtrier si on ajoute au mois de février de cette année 10000 décès que l’on pourrait considérer comme
non comptabilisés au mois de février (les chiffres consolidés définitifs seront publié courant juin).'
LVOG - Moins de morts sur les routes, d'accidents du travail, d'overdose... Peut-être plus d'obésité, de maladies mentales,
de suicides, à moins que cela vienne plus tard, de violences individuelles, conjugales comme ils disent, d'enfants et
d'animaux domestiques maltraités... Quel bonheur leur société ! Stop ou encore ? Encore hurle la foule fanatisée...

16 pages au format pdf
Soigner ou laisser mourir il faut choisir.
- Covid-19 - Actualité du traitement - mediterranee-infection.com 14 avril 2020
La lutte contre l’épidémie de COVID-19 a impliqué l’exploration de nombreuses pistes thérapeutiques, qui ont donné lieu à
des recherches in vitro et in vivo. Cependant, les praticiens dans le monde n’ont pas attendu les résultats de ces recherches
pour utiliser ce qui leur paraissait être le traitement le plus adéquat (1). Cela oblige à faire preuve de rapidité dans la réalisation
de recherches puis dans la diffusion des résultats aux médecins confrontés à l’épidémie sur le terrain, pour orienter leur prise
en charge thérapeutique des patients.
L’utilisation de traitements potentiels sur des patients permet de produire des données, utilisables ensuite dans la recherche. Dans
la communauté scientifique, la réalisation d’essais cliniques randomisés en double-aveugle est devenue le gold standard
permettant de valider l’efficacité d’un traitement. Cependant, lorsque l’urgence est de soigner des patients dont la vie est en danger,
il n’est pas éthique de leur donner un placebo lorsque l’état de l’art donne au médecin l’intime conviction que la balance
bénéfice-risque est en faveur de l’administration du traitement qu’il souhaite expérimenter. Nous ne devons donc pas oublier que
des études simple-bras, sans randomisation, peuvent être tout aussi probantes que des études randomisées.
Deux éléments nous apparaissent cruciaux pour qu’une étude réalisée sans randomisation soit significative. Il faut d’abord
qu’elle étudie des end-point clairement identifiés. Pour le COVID19, nous en identifions trois : la mortalité, le passage en
réanimation, et la charge virale. Il faut en outre qu’elle soit comparative. Il faut que l’étude compare les résultats suite à l’utilisation
d’un traitement à des séries de résultats historiques, ou à une série de résultats dans d’autres centres de soin.
Aujourd’hui, 5 pistes thérapeutiques se dégagent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et sont l’objet d’essais cliniques dans
le monde : la chloroquine/hydroxychloroquine, l’hydroxychloroquine combinée à l’azithromycine, le lopinavir/ritonavir (Kaletra),
le remdesivir et l’utilisation de plasma de patients guéris d’une infection à COVID-19. Nous nous proposons de passer en revue
les résultats publiés au sujet de ces 5 pistes thérapetiques.
Des résultats in vitro ont montré une efficacité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine (3). Sur la base de ce travail, les
résultats de trois études ont été publiées : une en France portant sur 24 patients et concluant à l’efficacité de ce traitement (4), et
deux en Chine, la première ne concluant pas à une efficacité suite à l’expérimentation sur 15 patients avec groupe contrôle (3),
la deuxième ayant conclu à l’efficacité de l’hydroxychloroquine suite à une expérimentation sur 31 patients avec groupe contrôle
(5). Deux limites dans ces études limitent aujourd’hui la connaissance. D’abord, ces études ne rapportent ni la même durée
de traitement, ni la même posologie. Ensuite, les deux études chinoises ne donnent pas de précisions concernant les
autres traitements utilisés dans le cadre du protocole.
Concernant l’utilisation de la combinaison hydroxychloroquine + azithromycine, notre équipe a publié deux études observationnelles,
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le premier portant sur 80 patients (6), le deuxième portant sur 1061 patients (7). Tous deux concluent à une efficacité de ce
traitement pour les trois end-points définis plus haut. Nos points de comparaison sont, concernant la durée de portage viral,
des études chinoises sur l’histoire naturelle de la maladie (8), et concernant les aspects cliniques, les études réaliséesdans
des services n’utilisant pas cette prescription.
Concernant le kaletra, une étude comparative avec deux bras a conclu à son inefficacité (9). Son efficacité in vitro reste à démontrer.
Concernant le remdesivir, une étude intéressante financée par Gilead a été publiée dans le New England Journal of Medicine
(10). Elle permet uniquement de conclure à la toxicité du remdesivir pour les patients à qui il a été administré (60%
d’effets secondaires, 23% d’effets secondaires graves, 8% menant à l’arrêt du traitement). S’il est encourageant de constater que
des équipes sérieuses, comme celle qui a écrit cet article, comprennent qu’il n’est pas éthique de donner un placebo à un patient
dont la vie est en danger, il ne faut pas que cela implique d’oublier qu’une étude qui ne comporte ni end-point, ni comparatif, ne
peut permettre de conclure quoi que ce soit.
L’utilisation de plasma est une idée théoriquement intéressante. Deux études ont été publiées à ce jour (11,12). Scientifiquement,
cette solution pose problème car l’utilisation du plasma est difficile à envisager dans les formes non-graves de la maladie. Dans
les formes graves, le problème n’est pas virologique mais immunitaire.
Au vu de ces données de la littérature, les équipes médicales de l’IHU, comme médecins s’étant engagés à respecter le
serment d’Hippocrate, ont pris la décision de poursuivre le traitement des patients atteints de COVID19 avec le
protocole hydroxychloroquine+azithromycine, en l’attente de nouveaux résultats. mediterranee-infection.com 14 avril 2020
Yanis Roussel, Didier Raoult
Notes.
1- Sermo (2020) Sermo COVID-19 Real Time Barometer. https://app.sermo.com/covid19- 442
barometer?utm_campaign=wwwsermo_covid19
2- Gautret P, Lagier J-C, Parola P, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents 2020;105949.
3- Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J et al (2020) Remdesivir and chloroquine 427 effectively inhibit the recently emerged
novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell 428 Res 30:269-271.
4- Chen J, Liu D, Liu L, et al. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19
(COVID-19) J Zhejiang Univ (Med Sci) 2020, 49 (1): 0-0. DOI: 10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03
5- Chen Z, Hu J, Zhang Z, et al. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical
trial [Internet]. Epidemiology; 2020 [cited 2020 Apr 1]. Available from: http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.22.20040758
6- Gautret P, Lagier J-C, Parola P, Hoang VT. Clinical and microbiological effect of a combination of hydroxychloroquine
and azithromycin in 80 COVID-19 patients with at least a siw-day follow up?: an observational study. Preprint.
7- Million M, Lagier J-C, Gautret P, COLSON P, Parola P, RAOULT D. Early treatment of 1061 COVID-19 patients
with hydroxychloroquine and azithromycin, Marseille, France. 2020
8- Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y et al (2020) Clinical course and risk factors for 395 mortality of adult inpatients with COVID-19
in Wuhan, China: a retrospective cohort 396 study. Lancet 395:1054-1062
9- Cao B, Wang Y, Wen D, et al. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N Engl J Med
2020;NEJMoa2001282.
10- Grein J, Ohmagari N, Shin D, et al. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. N Engl J Med
2020;NEJMoa2007016.
11- Duan K, Liu B, Li C, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. Proc Natl Acad Sci
USA 2020;202004168.
12- Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. JAMA
[Internet] 2020 [cited 2020 Mar 29];Available from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763983
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(https://www.mediterranee-infection.com/actualite-du-traitement)
Big Pharma en est en transe. Bienvenue chez les faussaires, escrocs, nuls, charlatans, criminels, au
choix ou tout à la fois.
LVOG - Question préliminaire : Pourquoi s'acharnent-ils donc tant sur un traitement qui a fait ses preuves à l'échelle mondiale ?
Les médecins sont-ils là pour soigner des malades ou les laisser mourir ?
Pris à temps la bi-thérapie préconisée par le professeur Raoult se traduit par un taux de mortalité aux alentours de 0,5%, et il
n'existe dans le monde aucun autre traitement parvenant à ce résultat. Quand maintenant on fournit ce traitement à des patients
qui sont fortement infectés, en mauvaise santé ou trop tard, il est inefficace.
Quand un médecin ausculte une personne ou même analyse les résultats d'une simple prise de sang, cela ne suffit pas pour
détecter les graves déficiences dont elle fait l'objet puisqu'elles peuvent très bien ne présenter aucun symptôme apparent (ils
sont asymptomatiques). Ce sont seulement des analyses ou des test plus poussés et beaucoup plus coûteux (radios, scanner,
IRM, etc.) qui peuvent les détecter.
Cette étude et le titre de cet article relève de la désinformation manifeste parce qu'ils ont testé le protocole du professeur Raoult
sur des malades où le virus était déjà à un stade très avancé nécessitant un apport en oxygène pour respirer, par masque ou par
tube comme l'indique leur rapport :
- "Adult patients were eligible in this study if they were aged between 18 years and 80 years, had PCR-confirmed SARS-CoV2 infection, and required oxygen by mask or nasal prongs (corresponding to a WHO progression score of 5)."
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1.full.pdf
Notez que le même procédé est utilisé actuellement dans le cadre de l'étude dite Discorvery dirigée par des médecins
notoirement corrompus, liés à des trusts pharmaceutiques.
Cette racaille a donc sciemment violé les conditions dans lesquelles ce traitement est efficace, uniquement pour parvenir à
la conclusion à laquelle elle avait décidé d'arriver : inefficace et dangereux.
Et ces diafoirus de se rabattre sur le lopinavir–ritonavir (433,72 euros en 2006 au lieu de quelques euros pour la bi-thérapie de
Raoult) ignorant l'étude clinique réalisée avec 199 patients et parue le 18 mars 2020 dans la réputée revue médicale New
England Journal of Medicine. L'essai n'a pas été concluant, ne permettant pas de démontrer une quelconque efficacité du
traitement sur les malades testés, ajoute le Quotidien du médecin. bfmtv.com 31 mars 2020 (causerie du 19 avril 2020).
Comment peut-on être à la fois médecin et criminel, cela dépasse l'imagination d'une personne mentalement équilibrée
ou normalement constituée, mais pourtant cela existe plus que ce que l'on croit. Cessons de croire et on s'en portera tous mieux !
- Une nouvelle étude française met en lumière l’inefficacité de la chloroquine contre le coronavirus
- sputniknews.com 18 avril 2020.
Une nouvelle étude menée par une trentaine de médecins français a montré l’inefficacité de cette molécule. Les résultats de
l’étude ont été publiés sur le site Medrxiv.org.
Les données ont été collectées auprès de quatre hôpitaux français accueillant 181 patients testés positifs au Covid-19, souffrant
d’une pneumonie et nécessitant d’être oxygénés. Âgés de 52 à 68 ans, les malades de tous sexes confondus ont été divisés en
deux groupes. (Sur la base de quels critères ? De leur état de santé, de leurs antécédents médicaux ? De leur mode ou niveau
de vie ? - LVOG)
Pas d’influence sur la survie
Le premier comptant 84 personnes a pris de l’hydroxychloroquine dans les 48 heures suivant leur admission à l’hôpital (groupe
HCQ). Les malades du second groupe (non HCQ) n’ont pas été soignés par ce médicament.
D’après les médecins, 20,2% des patients ayant reçu de l’hydroxychloroquine sont décédés ou ont été transférés en réanimation
dans les sept jours suivants, contre 22,1% des malades du second groupe. Comme l’écart entre les deux groupes s’avère
minuscule, les chercheurs ont constaté l’absence d’efficacité de ce médicament.
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Au-delà de cette conclusion sur l’inutilité de la molécule pour la survie, le traitement par l’hydroxychloroquine aurait
provoqué d'importants problèmes respiratoires et cardiaques: 27,4% des patients ont développé des syndromes de
détresse respiratoire aiguë dans les sept jours après la prise de celui-ci, alors que moins de malades du groupe non-HCQ (24,1%)
ont été touchés par ces complications. Huit personnes ont également arrêté de prendre de l’hydroxychloroquine en raison de
troubles détectés sur leurs électrocardiogrammes.
En outre, les médecins ont noté l’importance majeure de ces résultats obtenus qui «n’encouragent pas l’utilisation
de l'hydroxychloroquine chez les patients atteints d’une pneumonie due au Sars-Cov-2», vue l’inefficacité du médicament.
sputniknews.com 18 avril 2020.
LVOG - Ils préfèrent les laisser crever, on devrait radier ou exécuter ces médecins pour qu'ils cessent définitivement de nuire à
la santé de la population.
Quand les instituts de sondage remplacent la science.
- 14% des Français, 17% des personnels hospitaliers et 19% des infirmières savent ou pensent qu’ils ont été infectés par le Covid19, selon un sondage Odoxa-MNH pour Le Figaro et France Info qui arrive à cette estimation. Le Quotidien des médecins 17
avril 2020
Massacre programmé des vieux par la Constitution de la Ve République, Macron, son gouvernement,
leur comité d'experts scientifiques. La preuve.
- Dépistage massif et masque obligatoire en Ehpad ? Le Conseil d’Etat dit non - leparisien.fr 16 avril 2020
La haute juridiction a rejeté la demande de plusieurs syndicats qui demandaient davantage de mesures sanitaires systématiques
en Ehpad en raison du coronavirus.
« L'Etat fait déjà beaucoup et n'aurait pas les moyens de faire plus. » C'est en résumé la décision du Conseil d'Etat concernant
les Ehpad rendue publique ce jeudi. leparisien.fr 16 avril 2020
Totalitarisme. Le confinement est idéologique.
On est en présence d'un abus de pouvoir caractérisé, quand 4,5 milliards d'habitants sont emprisonné chez eux.
Il faut qu'on trouve un moyen de les virer du pouvoir, ils sont définitivement trop dangereux, criminels.
Savez-vous qu'il y a eu une manifestement réunissant environ 2.000 personnes en Israël hier malgré le confinement ? Alors
pourquoi n'y en aurait-il pas en France ? Pendant ce temps-là nos dirigeants décidément débiles ou trop corrompus organisent
des meetings virtuels sur le Net !
Vous ne devrez jamais vous en remettre, ils en ont décidé ainsi.
- France: le déconfinement total attendra de longs mois - AFP 20 avril 2020
Edouard Philippe a tracé les grandes lignes d'un déconfinement qui exigera le maintien de précautions sanitaires pendant de
longs mois et reposera sur des tests massifs et l'isolement des malades.
Il a insisté sur "trois éléments essentiels" pour enclencher le processus à partir du 11 mai: la poursuite de l'adoption "des
gestes barrières", comme la distanciation sociale, la généralisation du port de masques "grand public" et le dépistage massif.
Les commerces actuellement fermés en raison de la crise sanitaire ne pourront donc rouvrir que s'ils font respecter les
"gestes barrières" et prennent des mesures de "distanciation sociale", a déclaré Edouard Philippe dimanche lors d'une conférence
de presse.
Les cafés et les restaurants resteront en revanche fermés car leur activité "ne permet pas de limiter dans un premier temps
la circulation du virus", a ajouté Edouard Philippe.
En ce qui concerne le dépistage, l'objectif du gouvernement est de pouvoir réaliser à partir du déconfinement 500.000 tests
par semaine pour les personnes présentant des symptômes et celles ayant été en contact avec un malade du Covid-19, a indiqué
M. Véran.
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Les masques produits en France à 17 millions d'exemplaires par semaine d'ici le 11 mai seront probablement rendus
"obligatoires" dans les transports publics, répondant ainsi à la demande des principaux opérateurs de transports en commun. AFP
20 avril 2020
LVOG - Ce devrait être les médecins, aux professeurs, aux chercheurs en virologie les plus réputés et indépendants, liés à aucun
trust pharmaceutique, aucune institution, qui ont des résultats sur le terrain, qui devraient revenir le droit de se prononcer sur ce
sujet et non le gouvernement, des opérateurs de transports ou je ne sais quel lobby. Comme quoi c'est bien une idéologie qui
guide leurs décisions et non les intérêts ou le bien-être de la population.
En complément.
- Coronavirus: Le Maroc et l'Algérie prolongent le confinement - Reuters 20 avril 2020
Bienvenue chez les charlatans et les corrompus qui mène la guerre idéologique et psychologique
contre tous les peuples.
- Mélenchon "n'enverrait pas" son enfant à l'école le 11 mai - AFP 20 avril 2020
LVOG - Le mieux aurait encore été qu'il n'en ait pas !
- "Les Français doivent porter un masque dès maintenant", pour le médecin Philippe Juvin Le HuffPost
20 avril 2020
Philippe Juvin, chef des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou, est fermement opposé à une sortie massive
du confinement le 11 mai. Le HuffPost 20 avril 2020
LVOG - Les gradés de la fonction publique ou du secteur privé se sont convertis sans mal à l'idéologie néolibérale...
- Que sait-on du coronavirus? Florence Ader, l'infectiologue invitée par Édouard Philippe, fait le point
- huffingtonpost.fr 19 avril 2020
Florence Ader participe au programme de recherche Discorvery.
Aux côtés du Premier ministre, elle a été chargée de faire le point sur les connaissances actuelles sur le coronavirus. huffingtonpost.
fr 19 avril 2020
LVOG - Une autre disciple du professeur Neil Ferguson. (lire plus loin)
- Coronavirus: Philippe loue la résilience des Français pour mieux les préparer aux nouveaux efforts
Le HuffPost 20 avril 2020
Pour Édouard Philippe, la question ne se pose pas: le confinement est une réussite.
Une façon de mieux préparer les esprits à la suite de cette crise sanitaire et économique? Le HuffPost 20 avril 2020
LVOG - Ils peuvent être satisfaits, leur machination a fonctionné à merveille puisque tous les acteurs politiques ou sociaux
y participent. Même les masses en redemande. Vous vouliez savoir où en était leur état d'esprit, et bien maintenant vous le savez !
Le pire est à venir, voilà ce que cela signifie. Tenez, la transition était toute trouvée.
- Les Français doivent s'attendre à une baisse de pouvoir d'achat après le confinement, selon
l'industrie agroalimentaire - Franceinfo 18 avril 2020
Pour l'instant, les industries agroalimentaires absorbent le choc. Mais la crise du coronavirus pourrait bien faire monter les prix à
la caisse, préviennent-elles, dégradant ainsi le pouvoir d'achat des Français. "Les entreprises agroalimentaires tiennent, mais à
quel prix ?" s'interroge l'Association nationale des industries agroalimentaires (Ania) dans son deuxième baromètre du secteur
depuis le début du confinement, il y a un mois.
"Même si l'inflation en rayons est quasi nulle, les entreprises de l'alimentation supportent des hausses de coût directement liées
à l'augmentation des prix des matières premières, des coûts de maintenance des outils de production ou encore de l'achat
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des équipements de protection des salariés", prévient l'Ania, qui fédère indirectement près de 18 000 entreprises du secteur.
Baisses de chiffres d'affaires et de rentabilité
"Ces hausses de coûts, remontées par l'ensemble des industriels, sont comprises entre 3% et 16%. Elles grèvent actuellement
la rentabilité des entreprises agroalimentaires", indique encore l'association, qui fonde son enquête sur les réponses de
700 entreprises consultées entre le 6 et le 10 avril.
"Tous les Français doivent en avoir conscience. Une nouvelle ère s'engagera lors de la sortie de crise, façonnée par une
demande durablement modifiée du consommateur, dans ses choix, ses circuits d'achat, son pouvoir d'achat", a-t-il prévenu.
Franceinfo 18 avril 2020
Fabrication du conditionnement. La stratégie de l'ennemi invisible et de la peur permanente.
LVOG - Alors que c'est le cas avec absolument tous les virus, la société a toujours vécu avec... Mais voilà, c'était sans compter
que dorénavant de dangereux psychopathes détiennent tous les pouvoirs comme jamais, et ils comptent bien s'en servir en
vous faisant croire qu'une terrible menace planera au-dessus de vos têtes en permanence, histoire de justifier la mise en
quarantaine des libertés collectives et leur incursion dans vos libertés individuelles déjà réduites à une peau de chagrin.
Vous vivrez dans une société totalitaire prétendument démocratique, uniquement parce que vous l'aurez bien voulu, il faut tout
de même préciser, car chacun à sa part de responsabilité dans ce qui arrive à un moment donné.
- Coronavirus : il pourrait ne jamais y avoir de vaccin efficace, prévient un expert de l'OMS - Yahoo 19
avril 2020
David Nabarro est professeur de santé publique au prestigieux Imperial College de Londres, et représentant anglais à
l’Organisation Mondiale de la Santé sur le sujet du Covid-19. Et dans une interview donnée à l’hebdomadaire anglais The Observer,
il douche les espoirs de ceux qui misaient sur le développement d’un vaccin à court terme pour vaincre le coronavirus et,
enfin, reprendre le cours d’une vie normale. “Nous allons devoir trouver le moyen de vivre nos vies sous la menace constante
du virus”, prévient-il.
La société pourrait donc devoir s’adapter. Le professeur donne quelques pistes de ce qui pourrait nous attendre : “Cela veut dire
isoler ceux qui montrent des signes de maladie, ainsi que leurs contacts. Les plus âgés vont devoir être protégés. Les
capacités hospitalières pour traiter les cas de Covid-19 devront être pérennisées.” Et de conclure : “Tout cela va être notre
nouveau quotidien”. Yahoo 19 avril 2020
LVOG - La situation redeviendra comme avant quand il y aura un vaccin, comme il ne faut pas compter sur un vaccin avant
des lustres, la situation ne redeviendra jamais comme avant, quel magnifique syllogisme ! Il faut être demeuré pour ne
pas comprendre ce qui se passe.
Et si nous empruntions la même voie ? Rassurez-vous, pas cette fois-ci, c'est juste une mauvaise farce !
Confirmation. Il y a quelques jours dans une cause j'avais émis l'hypothèse que la disparition des Néandertaliens aurait pu être due
à une pandémie virale, ignorant que l’IHU Méditerranée Infection dirigé par le professeur Raoult était déjà sur cette piste.
- Une épidémie de peste concomitante au déclin des populations du Néolithique - mediterraneeinfection.com 6 décembre 2018
Le coût du progrès : Les grandes agglomérations et les innovations technologiques ont contribué à la première pandémie de
peste concomitante au déclin des populations du Néolithique.
Résumé :
Une équipe internationale de chercheurs français (IHU Méditerranée Infection, CNRS et Université d’Aix-Marseille), du Danemark
et de Suède a découvert la présence de la peste, l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières de tous les temps, chez
des populations d’agriculteurs du néolithique en Suède, il y a 5,000 ans. En utilisant une approche intégrative combinant des
analyses d’ADN ancien de génomes d’humains et de pathogènes et un examen approfondi des archives archéologiques,
les chercheurs ont été en mesure de créer un modèle d’émergence du plus ancien cas de peste et des facteurs qui ont contribué à
sa propagation rapide dans l’Eurasie au Néolithique et à l’âge de Bronze. Les auteurs suggèrent qu’il s’agissait de la
première pandémie humaine de l’histoire. Ces résultats ont été publiés le 6 décembre 2018 dans Cell.
Yersinia pestis, une des bactéries les plus meurtrières de l’histoire de l’humanité, a coûté la vie à des millions de personnes
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et provoqué de multiples pandémies telles que la Peste Noire (XIVe siècle), la Grande Peste de Marseille (1720-1722) et la
peste Justinienne (VIe siècle). Il a récemment été découvert que Y. pestis infectait déjà des populations humaines à l’Age de Bronze
(-4700 à -2800 ans) dans différentes régions de l’Eurasie, mais quand et où la peste est apparue et comment elle s’est propagée
dans ces populations restait à découvrir.
Une équipe interdisciplinaire de chercheurs de France, du Danemark et de Suède a fait une avancée majeure dans ce domaine. En
ré-analysant des jeux de données publics d’ADN ancien provenant d’échantillons humains, les auteurs ont découvert la présence
de Y. pestis chez des agriculteurs de Suède du Néolithique, décédés il y a 5,000 ans. Cette souche, la plus ancienne séquencée à
ce jour, se positionne phylogénétiquement à la racine de toutes les souches de Y. pestis connues à l’heure actuelle. La
présence surprenante de cet agent pathogène à cet endroit et à cette époque ne cadrait avec aucun des modèles précédents
de dispersion de la peste.
A l’aide d’analyses d’horloge moléculaire, les chercheurs ont découvert que différentes lignées indépendantes de Y. pestis
avaient émergé et rayonné à travers l’Eurasie sur une période de temps relativement brève, entre -5000 et -6000 ans. Cette
expansion coïncidait en tous points à une période de croissance rapide et d’effondrement soudain des premières
grandes agglomérations humaines ayant existé en Europe. Elle correspondait également à une période de révolution technologique
au cours de laquelle la roue, la traction animale et la métallurgie ont été introduites et largement répandues dans toute
l’Eurasie. L’ensemble proposait ainsi des conditions sans précédent pour l’émergence et la propagation rapide de
maladies infectieuses sur des régions distantes. L’analyse de centaines de génomes humains anciens de chacune des régions
et époques où Y. pestis a été détectée a montré que ces populations étaient génétiquement distinctes et que par conséquent,
la dispersion de la peste n’était pas due à des migrations humaines massives, mais avait plutôt été facilitée par des interactions
entre populations humaines, telles que les échanges commerciaux, qui se sont également largement développés au cours de
cette période.
Sur la base de toutes ces évidences, les chercheurs ont proposé l’hypothèse d’une pandémie de peste apparue au sein de
grands regroupements humains, rapidement dispersée par des véhicules à roues dans toute l’Eurasie, et qui aurait
probablement contribué au déclin des populations d’agriculteurs du néolithique, ouvrant ainsi la voie aux futures migrations
pastorales de la steppe vers l’Europe. mediterranee-infection.com 6 décembre 2018
LVOG - Les oiseaux de malheur ou charlatans que sont les écologistes, les adeptes du Green New Deal, du confinement et du port
du masque ad vitam aeternam, de la démondialisation, de ce qu'ils appellent le productivisme, pourraient se saisir de cette
découverte pour proposer de ramener l'espèce humaine à une époque antérieure à l'invention de la roue, qui sait ce que
ces fanatiques ou cinglés ont dans la tête !
Quand des statisticiens charlatans conseillent les gouvernements
- Covid-19 : Neil Ferguson, le Lyssenko libéral par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 18 avril 2020
Jadis les dirigeants politiques européens cédaient aux injonctions de leurs astrologues. Aujourd’hui, ils s’en référent identiquement
aux statisticiens de l’Imperial College. Par le passé, ceux-ci leur ont fourni autant que de besoin des justificatifs de leur
politique hospitalière libérale. Aujourd’hui, ils prédisent des millions de morts sans la moindre rigueur scientifique. Thierry
Meyssan révèle comment ces charlatans ont pris le contrôle des politiques de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de
certains États fédérés des États-Unis.
Par Thierry Meyssan
Aux débuts de la Guerre froide, il était d’usage en Occident de se gausser de l’aveuglement des Soviétiques qui croyaient
aux balivernes du professeur Trofim Lyssenko. Le Premier secrétaire du Parti, Joseph Staline, avait interdit l’enseignement de
la génétique et utilisait Lyssenko pour justifier scientifiquement du marxisme, mais il n’en tirait aucune conséquence
pratique. Aujourd’hui la même maladie mentale a atteint l’Occident. Le professeur Neil Ferguson assure que les statistiques
peuvent prédire le comportement d’être vivants. C’est stupide, pourtant de nombreux hauts dirigeants politiques le
croient. Malheureusement, à la différence des Soviétiques, ils en tirent des conséquences politiques qui ruinent leurs pays.
La création du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Depuis une vingtaine d’années, les dirigeants politiques occidentaux tentent d’utiliser les connaissances statistiques des
épidémies pour déterminer les bonnes décisions à prendre en cas de danger. Suite à celle de SRAS en 2003, l’Union
européenne s’est dotée en 2005 d’un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDPC). Durant le
second semestre 2008, celui-ci et la présidence tournante française organisèrent un colloque pour étudier l’opportunité de la
fermeture des écoles pour lutter contre une épidémie de grippe et déterminer quand celle-ci devrait intervenir et quand elle
devrait cesser. On ne parlait pas encore de confinement généralisé de toute la population.
La principale contribution fut celle du professeur Neil Ferguson et de Simon Cauchemez de l’Imperial College de Londres.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (152 of 222) [02/05/2020 16:47:09]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Elle comparaît les données statistiques des fermetures d’école à Hong Kong en 2003 et 2008, de celle occasionnée par la grève
des professeurs en Israël en 2000, de l’impact des vacances par zones en France de 1984 à 2006, de la fermetures des
écoles infectées par la grippe en France en 1957, et de celles de la grippe espagnole dans certaines villes US et en Australie en
1918. Et elle relevait les inégalités et les injustices liées aux fermetures d’école au Royaume-Uni et aux USA.
Dès ce moment-là, le problème était posé à l’envers. Les experts avaient observé que les fermetures d’école n’avaient pas
d’incidence notable sur le nombre final de décès, mais uniquement sur la vitesse de propagation de la maladie. Ils avaient
pour mission de prévoir une solution à la fermeture de lits d’hôpitaux qui n’étaient pas occupés au jour le jour. Les statistiques
n’étaient plus au service de la santé des Européens, mais d’une idéologie, celle de la gestion libérale de l’État.
Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères qui organisa ce colloque, était celui qui, lorsqu’il était ministre de
la Santé (1992-93, 1997-99, 2001-02) avait débuté la réorganisation du système hospitalier français non plus selon des
critères médicaux, mais selon une logique de rentabilité. En une quinzaine d’années, la France a ainsi pu réaliser de
substantielles économies en fermant 15 % de ses lits d’hôpitaux ; des économies dérisoires au regard du coût actuel du confinement.
Le charlatanisme du professeur Neil Ferguson
Le professeur Ferguson est toujours la référence européenne en matière de modélisation des épidémies.
- Pourtant c’est lui qui, en 2001, avait convaincu le Premier ministre Tony Blair de faire abattre 6 millions de bovins pour
stopper l’épidémie de fièvre aphteuse (une décision qui coûta 10 milliards de livres et qui est aujourd’hui considérée
comme aberrante).
- En 2002, il calcula que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 britanniques et 150 000 de plus lorsque elle
se transmettrait aux moutons. Il y en eu en réalité 177.
- En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eu au total 457.
Peu importe, il est devenu conseiller de la Banque mondiale et de nombreux gouvernements. C’est lui qui fit parvenir le 12 mars
une note confidentielle au président français Emmanuel Macron annonçant un demi-million de morts en France. Affolé celui-ci prit
la décision de confinement généralisée le soir même. C’est encore le professeur Ferguson qui annonçait publiquement, le 16
mars, que, si rien n’était fait, on compterait jusqu’à 550 000 morts au Royaume-Uni et jusqu’à 1,2 million aux États-Unis,
contraignant le gouvernement britannique à revoir sa politique.
Simon Cauchemez, qui était en 2009 son bras droit, dirige aujourd’hui l’unité de modélisation de l’Institut Pasteur. Il est bien
sûr membre du Comité scientifique de l’Élysée où il a proposé le confinement généralisé. Ce comité a été constitué par le
directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon, fils spirituel et ancien conseiller technique de Bernard Kouchner.
La prise de pouvoir de l’équipe Ferguson est fondée sur une escroquerie intellectuelle. La « biologie mathématique » (sic)
pourrait justifier la gestion libérale des services de santé.
Malheureusement si les statistiques permettent d’évaluer après coup les effets de telle ou telle mesure, elles ne peuvent pas prévoir
le comportement d’un organisme vivant, d’un virus. Celui-ci cherche à se propager, surtout pas à tuer, ce qu’il
provoque involontairement lorsque l’espèce dans laquelle il se niche n’a pas encore d’anticorps appropriés. Aucun virus
n’éliminera d’espèce, y compris les humains, car s’il les tuait tous, il disparaîtrait avec eux.
Au demeurant, l’extrapolation de mesures concernant des grippes à l’épidémie de Covid-19 est une absurdité : la grippe touche
de nombreux enfants, pas le Covid-19 qui ne tue en termes démographiques que des personnes âgées ou diabétiques ou
encore hypertendues. Les enfants contaminés au Covid-19 n’ont qu’une très faible charge virale, on ignore même à ce jour s’ils
sont contagieux.
Le professeur Ferguson a reconnu, le 22 mars, avoir effectué ses calculs sur l’épidémie de Covid-19 exclusivement avec une base
de données vieille de 13 ans relative aux épidémies de grippe.
Au demeurant, force est de constater la dérive de ce guru qui ne se contente plus de justifier des politiques libérales appliquées à
la Santé publique, mais en vient à préconiser de priver de liberté des peuples entiers. Pour masquer la réalité de cette dérive,
les partisans du professeur Fergusson détournent l’attention du public en lui proposant l’usage de masques chirurgicaux dont
nous avons déjà expliqué qu’il ne sont d’aucune utilité face à l’épidémie [1]
La polémique avec le professeur Didier Raoult
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Ces explications éclairent d’un jour nouveau la polémique qui a opposé les disciples du professeur Neil Ferguson à ceux du
professeur Didier Raoult [2]. Contrairement à ce que l’on a dit, il ne s’agit pas d’un problème de méthodologie, mais bien de finalité.
Neil Ferguson est un charlatan happé par son escroquerie, tandis que Didier Raoult est un médecin clinicien. Les adeptes du
premier ont besoin de morts pour croire en leur religion, ceux du second soignent leurs malades.
Le problème que nous affrontons n’est pas un débat scientifique, mais une guerre d’erreurs répétées contre la démarche
scientifique. Il est stupéfiant d’entendre des membres du Conseil scientifique de l’Élysée reprocher au professeur Raoult de ne
pas mener d’études comparatives avec un groupe témoin. Faut-il qu’en période de crise un médecin responsable ne soigne
pas certains de ses patients et les sacrifie délibérément ?
Notes.
[1] « Panique et absurdité politique face à la pandémie » , par Thierry Meyssan , Réseau Voltaire , 7 avril 2020.
[2] « Covid-19 : propagande et manipulation » , par Thierry Meyssan , Réseau Voltaire , 20 mars 2020.
LVOG - Saluons au passage la perspicacité et le courage de Thierry Meyssan et de Didier Raoult, ce qui fait le plus défaut à
nos dirigeants malheureusement. Je leur ai écrit et j'ai eu plusieurs échanges avec monsieur Meyssan.
Il était une fois... Et dire que personne ne voulait y croire.
- Vers un nouvel ordre mondial? La crise de la dette mondiale et la privatisation de l’État Par Prof
Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 17 avril 2020
L’objectif ultime est de faire monter en flèche la dette extérieure (libellée en dollars).
Le FMI est explicite. Dans l’un de ses guichets de prêt, le Fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes
(Catastrophe Containment and Relief Trust), qui s’applique aux pandémies, est généreux, « accorde des subventions
pour l’allègement de la dette à nos membres les plus pauvres et les plus vulnérables ».
Déclaration absurde : il est là pour renflouer les caisses des créanciers, l’argent est affecté au service de la dette.
« Pour les pays à faible revenu et pour les pays émergents à revenu intermédiaire, nous avons … jusqu’à 50 milliards de dollars qui
ne nécessitent pas un programme complet du FMI. »
Aucune condition sur la façon dont vous dépensez l’argent. Mais cet argent augmente le stock de la dette et nécessite
un remboursement.
Les pays sont déjà dans une camisole de force. Et l’objectif est qu’ils se conforment aux exigences des créanciers. C’est la
solution néolibérale appliquée au niveau mondial : Pas de véritable reprise économique, plus de pauvreté et de chômage dans
le monde. La « solution » devient la « cause ». Elle initie un nouveau processus d’endettement. Elle contribue à une escalade de
la dette.
Plus vous prêtez, plus vous poussez les pays en développement à se conformer aux règles politiques. Et c’est finalement l’objectif
de l’empire américain en faillite.
La vérité non dite est que ce trillion de dollars ++ des institutions de Bretton Woods est destiné à faire augmenter la dette extérieure.
Lors de récents développements, les ministres des finances du G20 ont décidé de « mettre en attente » le remboursement
des obligations de service de la dette des pays les plus pauvres du monde.
L’annulation de la dette n’a pas été envisagée. Bien au contraire. La stratégie consiste à accumuler la dette.
Il est important que les gouvernements des pays en développement prennent fermement position contre l' « opération de sauvetage
» du FMI et de la Banque mondiale.
La crise mondiale de la dette dans les pays développés
Une crise fiscale sans précédent se déroule à tous les niveaux de gouvernement. Avec des niveaux de chômage élevés, les
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recettes fiscales entrantes dans les pays développés sont presque au point mort. Au cours des deux derniers mois, les
gouvernements nationaux se sont de plus en plus endettés.
À leur tour, les gouvernements occidentaux ainsi que les partis politiques sont de plus en plus sous le contrôle des créanciers, qui
en fin de compte mènent la barque.
Tous les niveaux de gouvernement ont été précipités dans un étranglement de la dette. La dette ne peut être remboursée. Aux
États-Unis, le déficit fédéral « a augmenté de 26 % pour atteindre 984 milliards de dollars pour l’exercice 2019, soit le plus haut
niveau en 7 ans ». Et ce n’est que le début.
Dans les pays occidentaux, une expansion colossale de la dette publique a eu lieu. Elle est utilisée pour financer les « sauvetages
», les « aides » aux entreprises ainsi que les « filets de sécurité sociale » aux chômeurs.
La logique des plans de sauvetage est à certains égards similaire à celle de la crise économique de 2008, mais à une
échelle beaucoup plus grande. Ironiquement, en 2008, les banques américaines étaient à la fois les créanciers du
gouvernement fédéral américain et les heureux bénéficiaires : l’opération de sauvetage a été financée par les banques dans le but
de « renflouer les banques ». Cela semble contradictoire ?
La privatisation de l’État
Cette crise finira par précipiter la privatisation de l’État. De plus en plus, les gouvernements nationaux seront sous la coupe du
Big Money.
Criblé par l’accumulation des dettes, ce qui est en jeu est l’éventuelle privatisation de facto de toute la structure de l’État,
dans différents pays, à tous les niveaux de gouvernement, sous la surveillance de puissants intérêts financiers. La fiction de
« gouvernements souverains » servant les intérêts des électeurs sera néanmoins maintenue.
Le premier niveau de gouvernement à privatiser sera les municipalités (dont beaucoup sont déjà partiellement ou
totalement privatisées, comme Détroit en 2013). Les milliardaires américains seront incités à racheter une ville entière.
Plusieurs grandes villes sont déjà au bord de la faillite. (Ce n’est pas nouveau).
La ville de Vancouver est-elle prête à être privatisée ? « Le maire de Vancouver a déjà indiqué qu’il craignait la faillite de sa ville.
» (Le Devoir, 15 avril 2020)
Dans les grandes villes américaines, les gens sont tout simplement incapables de payer leurs impôts : La dette de la ville de New
York pour l’année fiscale 2019 s’élève à 91,56 milliards de dollars (FY 2019), soit une augmentation de 132% depuis l’année
fiscale 2000. En retour, les dettes personnelles ont explosé dans toute l’Amérique.
« Les ménages américains ont collectivement environ 1 000 milliards de dollars de dettes de cartes de crédit. » Aucune mesure
n’est prise aux États-Unis pour réduire les taux d’intérêt sur les dettes de cartes de crédit.
Le nouvel ordre mondial ?
Le verrouillage appauvrit à la fois les pays développés et les pays en développement et détruit littéralement les économies nationales.
Il déstabilise l’ensemble du paysage économique. Il sape les institutions sociales, notamment les écoles et les universités. Il
conduit les petites et moyennes entreprises à la faillite.
Quel genre de monde nous attend ?
Un « nouvel ordre mondial » diabolique en devenir, comme le suggère Henry Kissinger? (Avis de la WSJ, 3 avril 2020) :
« La pandémie de coronavirus va changer à jamais l’ordre mondial ».
Rappelez-vous la déclaration historique de Kissinger en 1974 : « Le dépeuplement devrait être la priorité absolue de la
politique étrangère américaine à l’égard du Tiers-Monde ». (Mémorandum du Conseil national de sécurité de 1974)
Les implications politiques sont considérables.
Quel type de gouvernement aurons-nous au lendemain de la crise ?
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Remarques de conclusion
Il y a beaucoup de malentendus concernant la nature de cette crise.
Plusieurs intellectuels progressistes disent aujourd’hui que cette crise constitue une défaite du néolibéralisme. « Elle ouvre un
nouveau départ ».
Certains y voient un « tournant potentiel », qui ouvre une opportunité de « construire le socialisme » ou de « restaurer la
social-démocratie » dans le sillage du verrouillage.
Les preuves confirment amplement que le néolibéralisme n’a pas été vaincu. Bien au contraire.
Le capitalisme mondial a consolidé son emprise. La peur et la panique l’emportent. L’État est en train d’être privatisé. La tendance
est aux formes de gouvernement autoritaires.
Ce sont les problèmes auxquels nous devons faire face.
L’occasion historique de confronter les structures de pouvoir du capitalisme mondial, y compris l’appareil militaire des États-Unis et
de l’OTAN, reste à être établie fermement à la suite du verrouillage. Mondialisation.ca, 17 avril 2020
LVOG - Je partage cette analyse. Quant à la suite, nous sommes suspendus à la réaction des peuples pour envisager la suite.
S'ils continuent à tout subir sans broncher ou presque, il faut s'attendre à ce que l'oligarchie renforce son emprise politique sur
le monde au détriment des Etats. Comment cela se traduira-t-il concrètement ? Il est trop tôt pour l'évoquer.

Le 21 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je vous mâche le boulot, sympa, non ? Non, OK !
Moi y en a vouloir des sous - Un film de Jean Yann, 1972, une satire de mai 68.
Moralité : "Le monde est fait d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde."
C'est à peu près cela en effet. Rien n'a changé ou si, en pire sur tous les plans, et en prime sans plus aucun espoir de pouvoir
changer de société dans l'état actuel des choses, ce qui est profondément déprimant, je parle pour les jeunes ou plus jeunes que moi.
Je ne regrette pas d'avoir quitté définitivement la France en 1996.
Le confinement entre la maison et le jardin, qu'est-ce que c'est pénible, je déconne. Hormis l'année de mes 20 ans en 1975, celle qui
a précédé la naissance de ma fille en 1980, je n'ai jamais eu une vie aussi agréable que maintenant. J'ai bien profité aussi des 11
ans que j'ai vécus sur une plage avec des hauts et des bas.
Là aussi j'ai fait le bon choix. Je connais un franco-indien qui a vendu tous ses terrains pour aller s'installer dans un faubourg
de Pondichéry. Il est content, il a un énorme compte en banque, il fait partie des VIP (Very important person), quelle connerie
entre nous !
Je vais encore vous accompagner jusqu'au déconfinement, après on verra si on poursuit ou non en l'absence de toute
perspective politique et compte tenu de mon isolement politique.
Cet épisode aura mis en lumière la corruption par l'idéologie néolibérale qui sévit dans la médecine à tous les niveaux, laissant peu
de place aux médecins, professeurs ou chercheurs vraiment indépendant et honnête ou au service du bien-être de la population.
Les démagogues de tous poils s'emploient généralement à réserver leurs coups au ministère de la Santé ou aux
trusts pharmaceutiques en ménageant soigneusement toute la chaîne qui va du médecin au chercheur, déformant ainsi la situation
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de telle sorte que la population se forgera une idée fausse de la réalité, ce qui pourra l'amener à soutenir des mesures préconisées
par le gouvernement et la majorité du personnel de la santé allant à l'encontre de ses intérêts, exactement comme dans tous
les domaines où elle est gavée de graves illusions, du genre par exemple de l'école qui serait censée former des hommes ou
des femmes libres, alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse qui se produit parce que les enseignants ou les
professeurs d'université sont tout aussi corrompus que les médecins ou les chercheurs pour l'immense majorité d'entre eux.
C'est tabou ou politiquement incorrect de le dire quand on est un militant ouvrier. Partant de là, on peut en déduire que toute la
chaîne qui va du militant au dirigeant d'un parti ouvrier est également corrompue, ce qui n'est plus à démontrer, mais il est bon de
le mettre en évidence à chaque occasion qui se présente, pour montrer aux travailleurs et aux militants qu'il existe tout de même
parmi nous une minorité sur laquelle l'idéologie dominante n'a aucune emprise, sur laquelle ils peuvent compter ou qu'ils
peuvent rejoindre sans craindre de se faire manipuler.
Si nos dirigeants ont une vision complètement faussée de la réalité, c'est parce qu'elle est déformée idéologiquement. Là
en l'occurrence, il s'agit de ménager les membres des classes moyennes sous prétexte que la classe ouvrière a besoin de son
soutien pour mener son combat politique, pour finalement privilégier l'idéologie réformiste adoptée par les classes moyennes qui fait
la part belle au capitalisme au détriment du socialisme.
Tout s'explique très simplement, dès lors que nos intentions sont honnêtes ou lorsqu'on n'a rien à cacher aux travailleurs ou
aux militants.

13 pages au format pdf
Encore un petit effort coronabusiness.
- Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 219 millions de cas de paludisme ou malaria et 435 000 décès ont été recensés
en 2017, des chiffres qui ne diminuent plus depuis 2015. 80 % de ces cas se concentrent dans une quinzaine de pays
d’Afrique subsaharienne et en Inde. Le Monde 27 février 2019
LVOG - Les nantis s'en foutent !
Le saviez-vous?
Etats-Unis - Les Centers for Disease Control and Prevention ne connaissent pas le nombre exact de personnes qui ont été
malades ou ont été touchées par la grippe, car la grippe n'est pas une maladie à déclaration obligatoire dans la plupart des États
des Etats-Unis. Cependant, ces chiffres sont estimés à l'aide d'un modèle mathématique basé sur les taux observés lors
des hospitalisations associées à la grippe. mesvaccins.net 13 janvier 2019
LVOG - Cela vaut bien le taux de chômage aux Etats-Unis obtenu par sondages téléphoniques ! Ils sont complètement dingues
avec leurs modèles mathématiques.
La psychose collective doit durer coûte que coûte.
- Déconfinement : la mise en garde de l'OMS qui rappelle que l'épidémie "n'est pas terminée" - euronews
20 avril 2020
Totalitarisme. Fabrication du consentement. Quelle légitimité ont-ils ? Aucune.
LVOG - Le chiffre qu'ils avancent est ridicule, il ne correspond manifestement pas à la réalité, car forcément l'immense majorité de
la population a attrapée le virus à un moment ou à un autre, qu'il lui en reste des traces ou non ils n'en savent absolument rien.
Ce pourcentage de nature idéologique doit juste servir à justifier le prolongement du confinement ou les mesures liberticides
qui accompagneront le déconfinement.
Rien d'étonnant avec ce trio infernal, l'Institut Pasteur, Santé publique France et l'Inserm sont les officines corrompues et
mafieuses qui n'ont pas arrêté de tirer sur le professeur Didier Raoult et sa bi-thérapie.
- Moins de 6% des Français infectés par le Covid-19, selon l'Institut Pasteur - sputniknews.com 21 avril 2020
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Selon des estimations publiées le 21 avril par l'Institut Pasteur, 5,7% des Français ont été infectés par le coronavirus, un niveau
très insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après le 11 mai.
Moins de 6% des Français auront été infectés par le nouveau coronavirus d’ici au 11 mai, date de levée progressive du
confinement, selon une estimation de l'Institut Pasteur.
«Pour que l'immunité collective soit suffisante pour éviter une deuxième vague, il faudrait 70% de personnes immunisées. On est
très en-dessous», explique à l'AFP l'auteur principal de l'étude, Simon Cauchemez.
Par conséquent, «au sortir du confinement, si on veut éviter une deuxième vague importante, des mesures doivent être
maintenues», ajoute-t-il.
Réalisée par l'Institut Pasteur en collaboration avec l'agence sanitaire Santé publique France et l'Inserm, l'étude se base sur
des modélisations mathématiques et statistiques.
«L'intervalle d'incertitude est important, entre 3 et 10%», note Simon Cauchemez.
Mais «que ce soit 6%, 10% ou même 20%, ça ne change pas vraiment la nature du problème, qui est que dans tous les cas, on
sera très loin des 70% dont on aurait besoin pour pouvoir faire une sortie du confinement sans problème», souligne-t-il.
sputniknews.com 21 avril 2020
LVOG - Ils auront vraiment tout fait pour qu'il y ait le maximum de mort et vous pourrir la vie le plus longtemps possible, sans
que personne ne bronche, bravo, c'était les encourager à en remettre une grosse couche !
- Un académicien russe donne une condition pour que la pandémie prenne fin - sputniknews.com 20
avril 2020
La pandémie de coronavirus pourrait décliner quand 70 à 80% de la population mondiale aura été infectée, a expliqué Félix
Erchov, scientifique de l’Académie russe des sciences dans une interview accordée au journal Moskovski Komsomolets.
«Le virus est en train d'être propagé grâce à des personnes qui ne sont pas malades mais servent de porteurs», a-t-il souligné.
Il a indiqué que ces gens servaient de vaccin naturel et contribuaient à l'immunité collective.
«D'un côté, c'est apparemment bien, et de l'autre, très dangereux parce que ces porteurs infectent les vieux et les personnes
ayant des maladies chroniques, et ces personnes ne peuvent pas résister à cette pression virale.»
Si le virus n’infecte pas la majorité de la population, un scénario défavorable pourrait provoquer une deuxième vague d'épidémie,
selon le scientifique.
«En guise de conclusion, je tiens à dire que cette pandémie arrive progressivement à sa fin et que je pense que nous penserons
que c’était un mauvais rêve d'ici à l'automne», a conclu Félix Erchov. sputniknews.com 20 avril 2020
Zéro mort à Madagascar. Voilà ce qui rend malade l'OMS, l'agence internationale criminelle (CIA à
l'envers) de Big Pharma.
Madagascar
- 587 041 km²
- 26,26 millions d'habitants (2018)
- 0 mort.
France
- 543 965 km²
67 millions d'habitants

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (158 of 222) [02/05/2020 16:47:09]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

- 20.000 morts.
Que le développement des moyens de transport soit à l'origine probable de la dissémination d'un virus qui aurait précipité la
disparition de l'homme de Néandertal, est une explication plausible.
Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, certes, le transport aérien et maritime internationale peut favoriser l'accélération de
la diffusion d'un virus, mais il n'en demeure pas moins qu'avec le meilleur gouvernement du monde, le meilleur service de santé
que l'on puisse imaginer ne pourrait pas empêcher que des centaines de milliers de personnes meurent suite à une infection virale,
car face à un nouveau virus, même avec la meilleure volonté du monde il n'existerait pas de remède miracle disponible du jour
au lendemain pour soigner les personnes affectées les plus fragiles. Ajoutons qu'il demeurerait impossible qu'un pays ou une
région dispose d'équipements et de personnels en quantité suffisante pour affronter une pandémie du jour au lendemain, sachant
que l'apparition d'un virus est imprévisible, ainsi que sa nature, puisque sa composition et son fonctionnement sont inconnus au
début. Il ne faut pas oublier que les médicaments ou vaccins et une partie du matériel (masque, etc.) ont une durée de vie
limitée, donc il serait insensé d'en produire par millions et millions qui seraient gaspillés et jetés le reste du temps.
Cela signifie qu'au-delà des moyens de transports des personnes ou des marchandises qui sillonnent la planète quotidiennement,
la démographie est bien en dernière analyse le facteur déterminant des épidémies ou pandémies, qu'on le veuille ou non. A
moins d'imposer à l'ensemble de la population des conditions d'existence insupportable, de l'enfermer, etc.
Maintenant, on ne peut pas soutenir une théorie conduisant à la réduction drastique de la population mondiale aussi longtemps que
le capitalisme existera, puisqu'elle conduirait forcément à une élimination de masse ou un gigantesque massacre des catégories de
la population la plus défavorisée.
Il faut donc procédé logiquement, par étape, en commençant par nous débarrasser du capitalisme. Ensuite, sereinement les
peuples ayant conquis le pouvoir politique décideront démocratiquement quelles mesures ils devront adopter pour réduire
la population mondiale sans porter atteinte au bien-être de chacun et à l'harmonie qui règnera entre les peuples. Vous voyez,
le socialisme n'a rien de monstrueux, c'est l'idéologie la plus humaniste qui soit.
- Le président malgache affirme que son pays a découvert une tisane remède contre le coronavirus bfmtv.com 20 avril 2020
Si l'Organisation mondiale de la Santé a déjà reconnu que certaines plantent pouvaient "atténuer les symptômes" du coronavirus,
elle précise qu'il n'y a "aucune preuve" qui démontre l'efficacité du remède malgache.
LVOG - Vous constaterez que l'OMS tient exactement le même discours à propos de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine.
bfmtv - Le président malgache Andry Rajoelina a officiellement lancé ce lundi, à grandes gorgées, un remède à base de
plantes médicinales locales capable, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus.
"On a fait des tests, deux personnes sont maintenant guéries par ce traitement", a affirmé Andry Rajoelina devant
ministres, ambassadeurs et journalistes réunis à l'Institut malgache de recherche appliquée (IMRA) qui a conçu le breuvage.
"Cette tisane donne des résultats en sept jours", s'est-il réjoui en en ingurgitant une dose. "Je vais être le premier à boire
ça aujourd'hui, devant vous, pour vous montrer que ce produit guéri et ne tue point", a-t-il lancé aux sceptiques qui doutent des
vertus de cette potion magique.
Baptisée "Covid-Organics", elle est préparée à base d'artemisia, une plante à l'efficacité prouvée dans les multithérapies contre
le paludisme, et d'autres herbes qui poussent à Madagascar.
Son efficacité spécifique contre le Covid-19 n'a fait pour l'heure l'objet d'aucune étude scientifique publiée.
L'annonce des premiers cas d'infection a causé sur la Grande île un vif intérêt pour toute une série de plantes médicinales ou
de produits tels que le gingembre et le citron censés guérir ou, à tout le moins, protéger du virus.
Si elle a reconnu que certaines d'entre elles pouvaient "atténuer les symptômes" du coronavirus, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a rappelé qu'il n'existait pour l'heure "aucune preuve" qu'elles peuvent "prévenir ou guérir la maladie". L'efficacité
contre le Covid-19 d'autres antipaludiques comme la controversée hydroxychloroquine fait l'objet d'études. L'OMS n'a pas assisté
lundi au lancement du "Covid-Organics".
Aucun cas mortel officiellement recensé
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Andry Rajoelina a balayé ces réserves en annonçant que sa potion serait offerte aux enfants des écoles et en rappelant que
son devoir était de "protéger les Malgaches".
"Le Covid-Organics sera utilisé en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance
à son efficacité en curatif", a insisté le Dr Charles Andrianjara, directeur général de l'IMRA.
Le confinement des trois principales villes malgaches a commencé lundi à être progressivement levé. Selon le dernier bilan, 121
cas de contamination - aucun mortel - ont été recensés sur l'île, dont 39 considérés comme guéris. bfmtv.com 20
- Covid-19 : la Tanzanie ne veut pas entendre parler du virus - LePoint.fr 20 avril 2020
Le président John Magufuli, au pouvoir depuis novembre 2015, a appelé ses concitoyens à se tourner vers Dieu et surtout à
continuer de faire tourner la machine économique.
La Tanzanie a déclaré son premier cas de coronavirus le 16 mars.
Le système scolaire est bien fermé, mais les gares routières et les marchés sont toujours noirs de monde, a constaté l'Agence
France-Presse. Magufuli, surnommé le bulldozer (« tingatinga » en swahili), fait partie d'une poignée de dirigeants dans le monde
qui doutent encore de la dangerosité de la pandémie de Covid-19, à tout le moins en public.
Des experts s'interrogent sur la pertinence de confinements stricts en Afrique, où des millions de citadins miséreux vivent au jour
le jour, et plaident pour des politiques de tests en masse et d'aide directe aux plus vulnérables. Le Burundi voisin a lui aussi décidé
de laisser la vie suivre son cours quasi normal. LePoint.fr 20 avril 2020
LVOG - Ils regrettent que les Africains ne tombent pas comme des mouches...
Tanzanie
945.087 km²
56,32 millions d'habitants (2018)
5 morts au 20 avril 2020
Burundi
27.834 km²
11,18 millions d'habitants(2018)
1 mort au 16 avril 2020
Quelle pandémie meurtrière !
Une petite histoire pour se détendre un peu.
Inde - Uttarakhand : 0 décès au 21 avril 2020 à 8h du matin.
(Source : https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status)
- Inde: six touristes retrouvés après un mois confinés dans une grotte - BFMTV 21 avril 2020
Six touristes ont, en effet, été retrouvés cachés dans une grotte, près de la ville de Rishikesh, dans l'Etat d'Uttarakhand au nord
du pays, selon le porte-parole de la police, rapporte ce lundi CNN.
Cela faisait un mois que ces six étrangers, quatre hommes et deux femmes originaires de France, de Turquie, d'Ukraine, des
Etats-Unis et du Népal, se trouvaient dans la caverne. Ils avaient décidé de s'y confiner après avoir dépensé tout leur argent et
ne pouvant plus rester dans leur hôtel. BFMTV 21 avril 2020
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LVOG - En guise de punition, les autorités de l'Etat d'Uttarakhand a décidé de les confiner pendant 2 semaines, quel délire !
On peut se poser la question.
Wuhan, c'est :
- Un marché aux animaux sauvages
- La G5
- Les Jeux olympiques militaires
- Un laboratoire P4
- Le coronavirus
Vous ne trouvez pas que cela fait beaucoup pour une seule ville, classée au 15e rang des plus grandes villes chinoises en
comptant son agglomération, dans un pays comptant 90 villes dépassant le million d'habitants?
Mais non, mais non, c'est la chloroquine ou l'hydroxychloroquine qui est en cause.
- Coronavirus : le virus touche (aussi) les reins - Yahoo 20 avril 2020
Le coronavirus pourrait causer des problèmes rénaux chez des patients qui n’en avaient pas auparavant. Plusieurs
spécialistes mettent en garde contre une recrudescence de l’insuffisance rénale. Yahoo 20 avril 2020
LVOG - Comme s'ils en savaient quelque chose, un ou quelques cas et ils généralisent.
Pandémie médiatique. Ils se démènent quotidiennement pour alimenter la psychose collective.
- Coronavirus, guérison, immunité... Pourquoi rien n'est encore certain - huffingtonpost.fr 20 avril 2020
4e paragraphe - Des patients inoculés avec le coronavirus 229E (un rhume sans gravité) ont développé une résistance maximale
en une semaine.
10e paragraphe - Le corps commence en effet à produire des anticorps entre 12 et 14 jours après le début de l’infection (SarsCov2). huffingtonpost.fr 20 avril 2020
LVOG - Ce qu'ils ne diront pas, c'est que la moelle épinière fabrique plus ou moins rapidement d'anticorps en plus ou moins en
grande quantité et qualité en fonction du taux de vitamine C dans le sang notamment ou de l'état de santé, de l'alimentation
d'une personne, de son état mental aussi depuis qu'on sait qu'il existe une interaction entre certaines régions du cerveau et la
moelle épinière.
L'alimentation et le mode de vie de la population étant de moins adaptés aux besoins biologiques du corps humain, en fonction du
type de virus ou de bactérie chaque génération sera rendue plus vulnérable dans l'avenir avec tous les risques de pandémie que
cela comporte.
Ils ne peuvent pas aborder sérieusement ou à fond cet aspect du problème, parce qu'il touche au fondement même de leur société
et du vieux monde qui se sont développés de façon anarchique ou inconsciente. Une alimentation saine et équilibrée, ainsi
qu'un mode de vie harmonieux soucieux du respect de la nature, sont incompatibles avec l'existence du régime capitaliste.
Totalitarisme. La France est devenue le pire Etat policier de la planète.
- Confinement : les contrôles et verbalisations atteignent des sommets - Capital 19 avril 2020
Selon le JDD, samedi 18 avril au soir, 14.037.954 contrôles des attestations autorisant un déplacement avaient été effectués depuis
le 17 mars et 831.798 personnes avaient été verbalisées. Des chiffres qui tendent à contredire les affirmations du ministre de
l'Intérieur qui a déclaré dans la presse et devant les parlementaires que le confinement était "bien respecté". Capital 19 avril 2020
Ils sont déjà en état de mort clinique.
- Coronavirus : pour le 1er-Mai, les syndicats appellent à une mobilisation sur le balcon - Franceinfo 20
avril 2020

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (161 of 222) [02/05/2020 16:47:09]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Quand ils prennent leurs désirs sadiques pour la réalité.
- Covid-19 : l'enjeu n'est pas « la vie d'après » mais « la vie avec » - LePoint.fr 20 avril 2020
Ils rendent folle la population.
- Pendant la pandémie, hausse des empoisonnements aux produits nettoyants aux Etats-Unis - BFMTV
20 avril 2020
Les centres ont reçu 45.550 appels liés aux deux catégories de janvier à mars, contre 37.822 en janvier-mars 2019. La hausse
est assurément liée à la pandémie de Covid-19 en raison de la coïncidence avec le début de la flambée de l'épidémie
américaine, début mars, jugent les auteurs. BFMTV 20 avril 2020
Ils ont de la suite dans les idées. Avertissement.
- Dette liée au coronavirus: "Il faudra rembourser", prévient le gouverneur de la Banque de France BFMTV 19 avril 2020
François Villeroy de Galhau évoque plusieurs pistes. Rembourser la dette liée au coronavirus "dans plus longtemps" mais
aussi, réduire les dépenses. "Pour le même modèle social que nos voisins, nous dépensons beaucoup plus", argue le gouverneur
de la Banque de France. BFMTV 19 avril 2020
Faites la grève de la consommation et le régime s'effondrera, il ne restera plus qu'à l'achever.
LVOG - Gageons que les misérables dirigeants du mouvement ouvrier feront tout pour encourager les travailleurs à
consommer fébrilement ou aveuglément de nouveau pour sauver le régime, ce qu'ils ont toujours fait en somme.
Nous non plus nous ne changerons pas notre stratégie, dont l'orientation politique est totalement opposée à la leur. Notre
objectif demeure la chute des institutions de la Ve République et du régime, la prise du pouvoir politique par les masses exploitées
et l'instauration d'une République sociale débarrassée du capitalisme.
En aucun cas nous ne soutiendrons des mesures sociales qui conforteraient le capitalisme, ce que l'on peut très facilement
expliquer aux travailleurs.
Ce qu'on vous propose, c'est ni plus ni moins de continuer à vivre en pire dans une société qui était déjà devenue nauséabonde
avant l'invention de cette pandémie. Nous rejetons catégoriquement cette perspective. L'heure est donc à la mobilisation générale
de l'ensemble des exploités pour s'en débarrasser au profit d'une société meilleure et plus juste gérée et contrôlée par les
travailleurs une fois les capitalistes déclarés hors la loi et le régime basé sur le profit aboli.
Si dans le passé vous vous étiez illusionnés ou vous vous étiez laissé illusionner par votre statut social et de beaux discours,
vous portant à croire que vous pourriez être épargnés par une crise ou que vous pourriez toujours vous en sortir
individuellement mieux que les autres, cet épisode vient justement de démontrer le contraire puisque vous avez contraint
au confinement comme tout le monde ou privé du peu de liberté dont vous disposiez encore.
- Déconfinement : pour relancer l'économie, il faudra que les Français consomment ce qu'ils sont en
train d'épargner, estime un économiste de l'OFCE - Franceinfo 20 avril 2020
Pour l’organisme, les Français ont épargné 55 milliards d’euros depuis le début du confinement. Pour réussir la sortie de crise, il
faut que les ménages reconsomment comme avant selon l’économiste. "Sinon, malheureusement, il y aura très peu de leviers
de reprise", affirme-t-il.
C'est-à-dire qu'on est dans un choc extrêmement violent pour l'ensemble des agents économiques. Sauf que dans ce choc-là,
les ménages, en réalité pour beaucoup, sont un peu plus préservés, pour ceux, notamment, qui sont en contrat long, qui bénéficient
du chômage partiel, des indemnités gardes d'enfants. Ils ont des pertes de revenus, mais qui sont bien moindres que d'autres,
par exemple des entreprises ou des indépendants qui doivent fermer totalement leur commerce. On se retrouve dans une
situation assez particulière où le revenu baisse. Mais en réalité, la consommation baisse encore plus. Le choc sur la consommation
est tel parce qu'elle est contrainte, vous ne pouvez pas sortir dehors, consommer comme d'habitude, partir en voyage, etc. Ce qui
fait qu'on a une épargne qui s'accumule de façon importante. On a estimé à 55 milliards d'euros sur les huit semaines. Ce qui
serait intéressant pour la reprise de l'économie, c'est que les ménages consomment cette épargne qui n'a pas été
consommée aujourd'hui, qui soutiendrait l'activité des entreprises. C'est un des grands enjeux de la suite.
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D'abord est-ce que ce ne sera que huit semaines de confinement et après on a un déconfinement ? Et au déconfinement,
c’est comment les ménages vont pouvoir se comporter, c'est-à-dire d'abord des écoles, du travail, mais surtout aussi est-ce qu’ils
vont pouvoir consommer comme avant ? C'est la première chose. Deuxièmement, s'ils peuvent consommer comme avant,
c'est finalement est-ce qu'il y aura une extrême prudence et qui ferait que, justement, ils vont continuer à accumuler de l'épargne ?
A ce moment-là, ça poserait un vrai problème parce que cette épargne qui s'accumule n'est pas consommée. Or, il faut savoir
que majoritairement, l'activité des entreprises, elle se fait par la consommation et la consommation locale. On le voit par exemple
pour les restaurants, pour l'hébergement, pour les spectacles, pour tout ce qui est touristique. Et donc, ça sera déterminant sur la
suite des événements. C'est-à-dire que si on veut soutenir l'économie, il faut que cette épargne soit reconsommée, réinjecté
dans l'économie. Sinon, malheureusement, il y aura très peu de leviers de reprise.
LVOG - Les "leviers de reprise" causeront votre propre perte. Souhaitez-vous les actionner ou préférez-vous virer ceux qui
sont réellement aux commandes et qui vous ont pourri la vie comme jamais ?
Franceinfo - Donc, c'est vrai que les ménages vont continuer, à priori, à accumuler de l'épargne. Ce qu'on craint en réalité, c'est
qu'on passe dans une phase 2 où les entreprises, face aux difficultés qui sont durables, se mettent à licencier
massivement. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase-là. Donc c'est vrai que le revenu des ménages est épargné, est quelque
part préservé parce qu'on n'est pas dans une phase où on a énormément de destructions d'emplois. Il y a des destructions
d'emplois, mais c'est plutôt les contrats précaires, les contrats courts. Donc ça veut dire que le revenu des ménages reste
quand même plutôt assez solide pour le moment, tant qu'on ne passe pas dans cette phase. Mais en revanche, si on ne veut
pas passer dans cette phase 2 où on aura des licenciements massifs, il faut qu'on puisse, à un moment, retrouver de l'activité dans
un certain nombre de secteurs. Pour qu'il y ait de l'activité, il faut que les ménages puissent consommer. Ça pose une
vraie problématique à la fois entre les enjeux sanitaires, mais aussi entre les enjeux économiques.
LVOG - Vaut donc mieux qu'il y ait des millions de chômeurs supplémentaires, sachant qu'ils ne se résigneraient pas à le subir et
qu'ils se soulèveraient. Voilà ce que veulent à tous prix éviter non seulement les capitalistes, mais aussi les dirigeants du
mouvement ouvrier qui jusqu'à présent se sont toujours accommodés d'un chômage de masse, mais qui savent que le régime
ne pourrait pas en supporter davantage sans être gravement menacé, d'où leur appel à l'interdiction des licenciements, pendant
que ceux qui sont déjà au chômage seront condamnés à y rester, ce qui les a jamais empêché de dormir.
On est donc en présence de deux stratégies opposées, celle des dirigeants du mouvement ouvrier volant au secours du régime,
et celle que je propose qui s'inscrit dans la tradition du marxisme ou qui demeure fidèle au socialisme. Je sais par avance que
la plupart des militants cautionneront celle de leurs dirigeants, parce qu'ils sont aussi éloignés qu'eux du socialisme.
Chacun sait ou devrait savoir par expérience, que les travailleurs ne se mobiliseront jamais pour interdire les licenciements
aussi longtemps qu'ils ne seront pas directement concernés, ce qui favorise le discours qu'on vient d'entendre, d'autant plus
qu'après une longue période de frustration, ils vont se remettre à consommer aveuglément ou frénétiquement dès qu'ils en
auront l'occasion. Je n'invente rien, regardez ou informez-vous, c'est ce qui est en train de se produire en Chine par exemple.
Le mouvement ouvrier est pourri à la base. Il ne représente plus que les classes moyennes supérieures et les travailleurs
privilégiés qui ont un emploi stable ou garantie par l'Etat, des revenus qui leur permettent de s'en sortir, un mode de vie
relativement confortable, bref, tous ceux qui s'accommodent du régime en place ou qui n'ont nullement intérêt à son renversement,
ce sont eux qui assurent la stabilité du régime. Et ce n'est pas un hasard si c'est aussi cette frange de la population que
le gouvernement soigne particulièrement.
Là où cela coince, c'est lorsqu'il veut avec le patronat les obliger à retourner travailler sans protection spéciale contre le
coronavirus, après avoir élevé le niveau de psychose collective à un niveau démentiel et leur avoir fait croire qu'ils allaient tous
mourir. Les dirigeants du mouvement ouvrier, qui ont refusé de dénoncer cette machination et donc d'affronter Macron et
le gouvernement, en sont réduits pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas à réclamer des masques pour tous, et la boucle
de l'opportunisme se referme, interdisant aux travailleurs d'entrevoir la moindre issue politique conforme à leurs intérêts.
"Des soulèvements populaires suivront la fin de la pandémie". Qu'en penser ?
- Pour Michel Maffesoli, après la pandémie, le temps des soulèvements populaires - sputniknews.com
20 avril 2020
Prise de conscience écologique, surveillance accrue, déconfinement difficile: les observateurs débattent sur le «monde d’après»
Covid-19. À quels autres grands changements peut-on s’attendre? Pour le sociologue Michel Maffesoli, la fin de la pandémie
sera surtout marquée par de violents soulèvements populaires. Il explique à Sputnik pourquoi.
À quoi ressemblera le monde au sortir de la pandémie de Covid-19? Si les prédictions se multiplient, l’une des plus saisissantes
est celle du sociologue Michel Maffesoli. Professeur émérite à la Sorbonne et auteur de nombreux ouvrages traduits dans des
dizaines de langues, il estime que des soulèvements populaires suivront la fin de la pandémie. Ces événements auront lieu un
peu partout dans le monde, mais en particulier dans les pays occidentaux, prévoit-il.
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«Actuellement, il y a encore du calme. La méfiance ne s’exprime pas tellement. Il s’agit d’une hypothèse, bien sûr, mais je crois
nous assisterons en France –mais pas seulement en France– à de multiples explosions. [...] On pourra parler de
soulèvements, d’insurrections ou de révoltes. Dans quelques mois, ces expressions sont appelées à se multiplier. Les Gilets jaunes
en France étaient en quelque sorte précurseurs de ce mouvement en gestation», explique M. Maffesoli en entrevue avec Sputnik.
Le 11 avril dernier, Le Parisien a révélé que les services secrets français redoutaient ce même phénomène. De fait, le service
central du renseignement territorial (SCRT) craint une radicalisation de la contestation sociale après le confinement. Selon
les informations de ce quotidien, le SCRT craindrait particulièrement le collectif contestataire rennais du nom de «Refusons le retour
à la normale», lequel s’oppose à certaines mesures de surveillance de l’État français.
«Le jour d’après est un thème fortement mobilisateur des mouvances contestataires. [...] Le confinement ne permet plus à la
gronde populaire de s’exprimer, mais la colère ne faiblit pas et la gestion de crise, très critiquée, nourrit la contestation», relate
Le Parisien, citant des sources du SCRT datées du 7, 8 et 9 avril.
Selon Michel Maffesoli, le peuple français dans son ensemble ne craint toutefois pas ces possibles soulèvements, dont
plusieurs pourraient être «violents».
Le jour d’après, «un thème fortement mobilisateur»
Au contraire, le sociologue considère que «le manque de confiance fondamental envers l’État, le Président Macron et les
experts» nourrit une colère populaire appelée à s’exprimer lors des soulèvements en question.
«Il y a un vrai décalage entre le peuple et les élites, autrement dit entre lui et ceux qui ont le pouvoir de dire et le pouvoir de faire.
Les élites ne comprennent pas que l’esprit du temps a changé. [...] Le peuple ne se reconnaît plus dans ses élites. La
population n’adhère plus du tout au discours officiel. [...] Ce n’est d’ailleurs pas la première fois dans l’histoire que les gens ne
se reconnaissent plus dans leurs représentants. Il y a une véritable crise de la représentation», poursuit le sociologue.
Les très hauts taux d’abstention électorale en France et dans d’autres pays seraient aussi symptomatiques de cette
méfiance populaire. «Toute vie sociale repose sur la confiance», constate le professeur émérite.
Une rupture entre le peuple et les élites
Dans l’Hexagone surtout, la plupart des grands médias contribueraient aussi à jeter de l’huile sur le feu en ne reflétant pas l’opinion
de la majorité:
«Certains médias tentent en quelque sorte de se protéger en mettant en garde contre ces prochains soulèvements. En France,
au moins 80% des médias sont Macron-conformes. Le discours qui est véhiculé dans ces médias n’est plus du tout en
adéquation avec celui qui est diffusé parmi le peuple», estime-t-il.
Si la crise fait ressortir un manque de confiance envers les élites, elle fait aussi apparaître une désillusion envers le progrès et
la modernité, poursuit Michel Maffesoli, qui évoque un «retour du tragique». La pandémie refait prendre conscience à l’humanité de
sa fragilité:
«La crise nous fait nous rendre compte de notre finitude. Elle nous rappelle que le progrès ne va pas pouvoir régler tous
les problèmes. Il y a un réveil du spirituel et de l’idée de mort. [...] La technologie est constitutive de notre époque, de la
postmodernité, mais il y a une science en laquelle on ne croit plus et c’est celle du gouvernement des experts. Cette science est
très déconnectée de la vie quotidienne», conclut le sociologue à notre micro. sputniknews.com 20 avril 2020
Commentaire d'un internaute.
- "Je pense qu'il a une vision claire de la situation. Il oublie deux petits détails qui ont leur importance, sans pour autant remettre
en cause ses conclusions.
D'abord le fait que cette épidémie n'est rien, mais alors rien du tout en relation avec la crise économique qui va nous tomber
dessus. Des pointures en économie, comme Gave, Delamarche et Jovanovic, prédisent tous dans les 30% de faillites. C'est
la première lame, car quand dix entreprises ferment, dix autres sont affectées à leur tour. En toute logique il faudrait plutôt tabler
sur 50 à 60%. L'assurance chômage ne pourra y faire face.
Ensuite, le confinement permet à chacun de s'informer et de découvrir la faillite de ce gouvernement telle qu'elle est et non telle
que nous la décrivent les médias mainstream. Or un homme averti en vaut deux. Nous savons maintenant que rien n'a été fait sur
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le plan sanitaire et encore moins pour éviter les conséquences économiques, non pas de l'épidémie, mais bien de ce
confinement aussi inutile que dévastateur.
Ce monsieur a raison mais reste toutefois en deçà de la réalité."

ECONOMIE
Pétrole.
- Chute historique: le baril de WTI perd 300% de sa valeur pour s'arrêter à -37,63 dollars à la clôture
- sputniknews.com 20 avril 2020
Le prix des contrats à terme pour mai du pétrole WTI est passé pour la première fois dans l’Histoire en dessous de zéro ce lundi
20 avril et a plongé jusqu’à -37,63 dollars le baril au moment de la fermeture de la bourse new-yorkaise NYMEX.
Après avoir enchaîné des minimums historiques ce lundi 20 avril et être descendu jusqu'à zéro, le prix des contrats à terme pour
mai du pétrole WTI a poursuivi sa chute pour tomber à près de -40 dollars.
À 20h43, heure de Paris, la valeur du WTI pour mai est tombée de 292,67%, à -35,2 dollars le baril, lors des échanges de la
bourse new-yorkaise NYMEX. Quelques minutes plus tôt, son prix a plongé jusqu’à -39,55 dollars le baril. À la Bourse de Londres
ICE, son prix s'est effondré de 137,71%, atteignant -6,89 dollars le baril.
Finalement, après avoir chuté de 300%, le prix des contrats à terme pour mai du pétrole WTI s’est établi à -37,63 dollars le baril
au moment de la fermeture du NYMEX.
Cette chute vertigineuse s’explique par le fait que le contrat sur le baril de WTI pour livraison en mai expire lundi soir et ceux qui
en détiennent doivent trouver des acheteurs physiques au plus vite et cela dans la situation où les stocks ont augmenté en
raison d’une demande anéantie par la pandémie de Covid-19. Situation «normale»
Interrogé par Sputnik, Asem Jihad, représentant du ministère irakien du Pétrole, a trouvé la situation «normale» compte tenu
du manque de transactions d'achat qui affecte négativement le prix de l'or noir.
«Cette situation est normale étant donné le fait qu’il est difficile d’endiguer la propagation du coronavirus, ce qui a conduit à
la stagnation du marché du pétrole brut et au gonflement des stocks. Il y a une offre abondante sur le marché», a expliqué
Asem Jihad.
D’après lui, il faut attendre le moment où les restrictions de circulation sur les transports seront levées ce qui doit avoir un effet
positif sur la consommation de pétrole et ses prix. sputniknews.com 20 avril 2020
Le baril de Brent se négocie 25,04$. - boursier.com 21 avril 2020
Lundi, le baril coté à New York chute à 0,01 dollars - boursenews.ma 20 avril 2020

Le 23 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
La bêtise est contagieuse et dangereuse.
Hier matin, le propriétaire d'un petit magasin d'alimentation qui me connaît et qui sait que je n'ai pas quitté l'Inde depuis des
années me demande de quel pays je viens, je lui réponds de France. Il s'empressa de remonter son mouchoir devant sa bouche
et son nez de crainte que je le contamine !
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Au coin de la rue, à l'ombre d'un arbre, un flic masqué assoupi nonchalamment sur une chaise, et sur la chaussée plantés là
quelques individus portant des tee-shirts où figuraient la mention "volontaire Covid-19" munis de long bâtons pour se défouler sur
le premier Indien venu, quoiqu'ils n'avaient que l'embarras du choix puisque un sur deux que je venais de croiser ne portaient pas
de masque ou de mouchoir, le mien était baissé, je le relève qu'en cas d'alerte, j'évite de me faire provocateur inutilement, surtout
en ce moment. J'ai horreur qu'on empiète sur ma liberté et j'ai encore plus horreur des flics et des miliciens.
Qu'ils osent me toucher ces vauriens, j'emporte toujours mon nunchaku et la moitié d'une paire de ciseaux pour pouvoir me
défendre en cas d'agression, un homme averti en vaut deux ! Je ne suis pas un voyou, de toute mon existence je n'ai jamais
agressé personne. J'ai horreur de la violence, en revanche j'estime que c'est une réaction saine de se protéger ou de ne pas subir
une répression injustice sans réagir. C'est dangereux ? Certes, ceux qui n'ont jamais vécu un jour dangereusement n'ont jamais
rien vécu et je les plains, dans une telle société cela fait partie de la vie, sauf si on est faible ou une lavette. Maintenant je n'ignore
pas que je ne peux pas tout me permettre non plus sous peine d'expulsion, c'est le seul truc qui peut me forcer à fermer ma gueule,
et là j'enrage !
Je suis plutôt du genre à penser que tout différent peut s'arranger tranquillement avec une explication franche ou sincère. Mais
en réalité les choses se passent autrement. En présence d'arriérés profonds ou de psychopathes en crise, de gens manifestement
de mauvaise foi, il vaut mieux ne pas insister et les laisser comme ils sont, on perdrait son temps ou on risquerait de s'énerver
pour rien.
Il m'est arrivé plus d'une fois d'entretenir sous perfusion ou artificiellement de longues relations avec des gens qui en valaient la
peine, tout du moins c'était ce à quoi j'étais parvenu à me convaincre en privilégiant leurs bons côtés réels ou imaginaires,
jusqu'au jour où j'en ai eu marre de leur hypocrisie. Je leur ai balancé en face ce que je pensais d'eux en les plaquant
brutalement, parce qu'en plus ils me prenaient pour un crétin ou un con, ce que je déteste autant que vous, n'est-ce pas ?
Voilà ce qui arrive quand on a la faiblesse de faire preuve de compréhension ou de tolérance, appelez cela comme vous
voudrez, envers des gens qui n'en valent finalement pas la peine, puisqu'ils se comportent de cette manière détestable avec tout
le monde, ce que je n'ignorais évidemment pas. Ces simples d'esprits croyaient que je l'ignorais, je les ai laissé le croire, erreur
fatale, car à force de croire qu'on est plus intelligent que les autres, on finit par perdre de vue la réalité ou qu'on peut aussi
rencontrer quelqu'un qui soit plus intelligent que vous, qui vous remettra un jour ou l'autre à votre place.
Quand on a la modestie de ne pas se prendre pour autre chose que ce qu'on est, on vit ce genre d'expérience avec le recul
suffisant pour ne pas être atteint pas ses conséquences désagréables éventuelles, autrement dit, on les oublie.
Autre chose.
Cela faisait très longtemps que je n'avais pas regardé les statistiques de fréquentation du portail. Rien de changé, stable depuis
des années, diffusion confidentielle ou très faible, environ 100 visites par jour d'internautes aux quatre coins du monde. Je
leur souhaite bien le bonjour.
Si vous ne prenez pas votre destinée en main, ne venez pas pleurer sur votre sort.
Evoquant les appels qui circulent à ne plus respecter le confinement, pour BFMTV la "volonté de reprendre en main sa destinée"
serait "hors-la-loi", confirmant qu'elle avait été confisquée. (Source : bfmtv.com 21 avril 2020)
C'était l'objet de cette machination machiavélique.

20 pages au format pdf
Vont-ils remonter jusqu'à la source ? Février, janvier, décembre, encore un petit effort, novembre, octobre...
- Le coronavirus hantait-il les États-Unis depuis des mois? - sputniknews.com 22 avril 2020
Des autopsies pratiquées en Californie sur des décès suspects remontant à février révèlent que ces personnes ont été infectées par
le nouveau coronavirus avant le début officiel de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis.
Le premier cas confirmé avait été annoncé par les autorités fédérales le 21 janvier, un trentenaire revenu le 15 janvier de la région
de Wuhan, en Chine, qui n'avait pas de symptômes graves et avait lui-même contacté un médecin, précise l'AFP.
La découverte, tardive, que des gens ont commencé à mourir début février implique qu'il y avait probablement de nombreux cas sur
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la côte ouest des États-Unis dès janvier, voire début janvier, et que le bilan officiel actuel de 45.000 morts est en dessous de la réalité.
Ce bilan, pour le début de l'année, devrait en toute logique monter, au fur et à mesure que les responsables locaux et
médecins légistes recatégorisent des causes de décès hivernaux attribués à l'époque à des pneumonies ou des grippes.
Le médecin légiste du comté de Santa Clara, qui inclut la Silicon Valley, a annoncé mardi soir que trois personnes décédées
chez elles les 6 et 17 février et le 6 mars avaient, après autopsies, été testées positives au coronavirus.
Puisque plusieurs semaines (de l'ordre de trois à quatre) séparent généralement la contamination de la mort, cela fait remonter
au début ou au milieu du mois de janvier ces contagions. Les premiers morts officiels du coronavirus aux États-Unis
dataient auparavant du 26 février.
Les trois cas californiens, dont on ignore l'identité, n'avaient apparemment pas voyagé en Chine, a déclaré Sara Cody, responsable
de santé publique du comté, au Washington Post.
On ignore pourquoi il a fallu autant de temps pour tester ces corps, mais les responsables locaux ont pointé du doigt les Centres
de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui ont jusqu'à fin février insisté pour limiter les tests de dépistage aux
seules personnes revenant de Chine et présentant des symptômes.
Ce n'est qu'en février que la politique de tests a été assouplie, et vers mi-mars que les vannes ont été réellement ouvertes.
Analyses génétiques
D'autres indices d'une arrivée précoce du coronavirus viennent d'analyses génétiques.
Deux équipes de généticiens à New York ont établi que le virus avait commencé à se répandre dans la métropole de la côte est
mi-février, en provenance d'Europe, alors que le premier cas local confirmé n'avait été annoncé que le 1er mars, chez une
femme revenue d'Iran.
Ils le savent, car le virus, en se répliquant, mute, comme tous les virus. L'analyse des génomes de virus récupérés en mars chez
des New-Yorkais a permis de reconstituer un arbre généalogique du coronavirus, car les mutations interviennent à
intervalles réguliers.
Les responsables californiens s'attendent à trouver d'autres cas anciens de Covid-19. Le responsable du comté de Santa Clara,
Jeff Smith, a déclaré récemment que le SARS-CoV-2 était sans doute arrivé en décembre sur ses côtes. sputniknews.com 22
avril 2020
LVOG - Ne nous faisons pas trop d'illusions, seules des fuites ou des éléments incontrôlés pourraient nous en apprendre
davantage dans l'avenir, à leur risque et péril...
Souvenez-vous de ce que nous avions appris avant-hier (causerie d'hier).
- La grippe n'est pas une maladie à déclaration obligatoire dans la plupart des États des Etats-Unis. Cependant, ces chiffres
sont estimés à l'aide d'un modèle mathématique basé sur les taux observés lors des hospitalisations associées à la
grippe. mesvaccins.net 13 janvier 2019
Comme cette déclaration n'est pas obligatoire aux Etats-Unis, cela signifie qu'aucune autopsie ou analyse poussée n'ayant
été effectuée sur un grand nombre d'Américain décédé officiellement d'une grippe, il faudrait obtenir un permis d'inhumé
concernant des centaines de morts ou davantage pour vérifier de quel virus ils sont réellement mort, ce qui est inenvisageable, car
les autorités s'empresseraient de bloquer une telle procédure sachant ce qu'on risquerait de découvrir, à savoir que ce
coronavirus serait originaire des Etats-Unis et non de Chine ou ailleurs.
Au jeu des 7 familles, demandez l'arrière grand-père et vous serez proche du but.
- Le Covid-19 a une grand-mère, un grand-père et un arrière grand-père. Où sont-ils ? par M.K. Bhadrakumar
- entelekheia.fr 22 avril 2020
La recherche dans la genèse de Covid-19 est en train de virer au feuilleton épique. A la suite des insinuations du président
américain Donald Trump – « virus de la Chine », « virus de Wuhan », etc. – aux implications politiques et stratégiques
explosives, Pékin est aujourd’hui plus déterminé que jamais à aller au fond des choses.
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Ce qui est une bonne chose, car maintenant que Pékin a été piqué au vif et qu’il est en mode turbo, cette histoire sortira tôt ou
tard dans le domaine public.
Dans un geste inhabituel le week-end dernier, l’envoyé de la Chine à Moscou, Zhang Hanhui, a suggéré que l’histoire du Covid-19
ne fait que commencer et que des surprises sont en réserve pour la communauté mondiale.
Il est inconcevable que l’ambassadeur Zhang se soit exprimé sans l’accord de Pékin. Il est significatif que l’envoyé chinois ait
choisi l’agence de presse d’État russe Tass pour faire quelques révélations surprenantes. Selon l’ambassadeur,
Cinq organisations scientifiques chinoises de premier plan ont recueilli les données de 93 spécimens du génome du Covid-19
publiés dans une base de données mondiale basée sur les contributions de 12 pays sur quatre continents différents.
Les recherches ont montré que le premier « ancêtre » du Covid-19 est un virus connu sous le nom de mv1, qui a ensuite évolué
vers les haplotypes H13 et H38. (Un haplotype est un groupe de gènes hérité d’un seul parent au sein d’un organisme).
A leur tour, les H13 et H38 ont évolué en un haplotype de deuxième génération – H3 – qui a ensuite évolue en H1 (Covid-19).
En d’autres termes, le « père » du Covid-19 est le H3 ; ses « grands-parents » sont le H13 et le H38 ; et son « arrière-grand-père »
est le mv1.
Or, bien que le virus qui a été découvert sur le marché des fruits de mer de Wuhan soit bien de la variété H1 (Covid-19), seul son
« père », le H3 a été repéré à Wuhan – et PAS sur le marché des fruits de mer.
Il est important de noter que les « grands-parents » du Covid-19 – le H13 et le H38 – n’ont jamais été repérés à Wuhan.
« Cela suggère que le H1 a été apporté au marché des fruits de mer par une personne infectée, ce qui a déclenché l’épidémie.
La séquence génétique ne peut pas mentir ». (Ambassadeur Zhang)
Il suffit de dire que la source originelle de la propagation de Covid-19 reste à déterminer et que la piste pourrait aller dans
n’importe quelle direction. À l’heure actuelle, bien que le Covid-19 ait été découvert pour la première fois à Wuhan, son origine
exacte reste encore à déterminer.
En attendant, il existe des signes révélateurs. Ainsi, l’ambassadeur Zhang a expliqué :
1. Un couple marié du Japon a contracté le Covid-19 alors qu’il se trouvait à Hawaï (où est basé le commandement des Pacific
Air Forces américaines) entre le 28 janvier et le 3 février, bien qu’il n’ait pas visité la Chine et n’ait pas été en contact avec
une quelconque personne chinoise. Le mari a eu des symptômes à partir du 3 février.
2. Les médias ont rapporté que le Covid-19 est apparu pour la première fois en Lombardie, dans le nord de l’Italie, dès le 1er janvier.
3. Selon le médecin spécialiste italien de renom Giuseppe Remuzzi, l’épidémie de Covid-19 avait commencé à se propager en
Italie avant d’avoir débuté en Chine.
4. Le virologue américain bien connu Robert Redfield – actuellement directeur des Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, le principal institut fédéral de santé publique des États-Unis) et administrateur de l’Agency for Toxic Substances and
Disease Registry (une agence fédérale de santé publique basée à Atlanta, Géorgie) – a émis l’hypothèse selon laquelle un
certain nombre de décès dus à la grippe aux États-Unis pourraient en fait avoir été causés par le Covid-19, mais les États-Unis
n’ont pas effectué de tests à ce sujet à l’époque. (On estime que 80 000 Américains sont morts de la grippe et de ses
complications l’hiver dernier).
5. Il est assez surprenant de constater que l’Italie a voulu retracer le premier cas d’infection par le Covid-19 en procédant
à l’exhumation de victimes alléguées de la grippe aux États-Unis, mais ces derniers ont catégoriquement refusé de l’autoriser.
Cependant, la science et la technologie contemporaines sont bien équipées pour remonter la piste du Covid-19 et il est
absolument certain que « tôt ou tard, le jour viendra où tout ce qui a été dissimulé sera révélé ». (Ambassadeur Zhang)
Il est intéressant de noter que depuis la publication de l’interview de l’ambassadeur Zhang par Tass, le président Trump a modéré
ses allégations précédentes de complicité et d’intentions malhonnêtes de la part de la Chine. Alors que Trump avait menacé Pékin
de représailles, il a depuis revu sa position et a déclaré samedi lors d’un point de presse à la Maison Blanche :
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« Vous savez, la question a été posée : « Seriez-vous en colère contre la Chine ? » Eh bien, la réponse pourrait bien être un « oui
» très retentissant, mais cela dépend : S’agit-il d’une erreur qui a échappé à tout contrôle ou a-t-elle été commise délibérément ?
[Sic, NdT] D’accord ? C’est une grande différence entre les deux. Dans les deux cas, ils auraient dû nous laisser y aller. Vous
savez, nous avons demandé à y aller très tôt, et ils ne voulaient pas que nous entrions. Je pense qu’ils étaient gênés. Je pense
qu’ils savaient que c’était quelque chose de mauvais, et je pense qu’ils étaient gênés ».
Trump n’est plus catégorique sur la culpabilité de la Chine. Il ne s’agit plus plus d’une affaire entendue. Elle est
probablement négociable. Trump s’est exprimé deux jours seulement après la parution de l’interview de l’ambassadeur Zhang.
Le diplomate chinois a clairement laissé entendre que la piste du Covid-19 peut être et sera remontée scientifiquement. Trump aura
un sérieux problème s’il s’avère que la grand-mère, le grand-père et l’arrière grand-père du Covid-19 sont en fait domiciliés aux
États-Unis.
M.K. Bhadrakumar a travaillé au sein du corps diplomatique indien pendant 29 ans. Il a été ambassadeur de l’Inde en
Ouzbékistan (1995-1998) et en Turquie (1998-2001). Il tient le blog Indian Punchline et contribue régulièrement aux colonnes
d’Asia Times, du Hindu et du Deccan Herald. Il est basé à New Delhi. entelekheia.fr 22 avril 2020
L'OMS : Organisation Mondiale antiScientifique.
- Coronavirus: L'OMS rejette les théories d'une manipulation de laboratoire - Reuters 21 avril 2020
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré mardi que, selon tous les éléments disponibles, le nouveau coronavirus
est d'origine animale et il ne s'agit pas d'une manipulation de laboratoire.
LVOG - Affirmer sur la base d'"éléments disponibles" ne veut rien dire !
Reuters - "Toutes les preuves disponibles suggèrent que le virus a une origine animale et qu'il n'est pas le résultat d'une
construction ou d'une manipulation dans un laboratoire ou ailleurs", a déclaré une porte-parole de l'OMS lors d'un point de presse.
LVOG - Comment des "éléments disponibles" deviennent par miracle des "preuves disponibles" !
Reuters - "Il est probable que le virus est d'origine animale", a-t-elle souligné. Si les modalités de franchissement de la barrière
des espèces jusqu'à l'homme ne sont pas encore éclaircies, il y a "certainement" eu un hôte animal intermédiaire, a-t-elle ajouté.
LVOG - Leurs "preuves disponibles" n'existent pas, elles sont basées sur des probabilités ("Il est probable que",
"certainement"), autrement dit ils n'ont aucune preuve. Reuters 21 avril 2020
Dis-moi qui te finance et je te dirai pour quels intérêts tu travailles.
- Qui contrôle l’OMS ? - entelekheia.fr 16 avril 2020
http://www.entelekheia.fr/2020/04/16/qui-controle-loms/
La Fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième bailleur de fonds de l’OMS après le gouvernement américain. entelekheia.fr
16 avril 2020
- Vidéo. L’OMS dans les griffes des lobbyistes - Documentaire ARTE - 2016
https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws
Enquête de 2016 menée par Jutta Pinzler et Tatjana Mischke pour la chaîne allemande NDR. Reportage diffusé le 4 avril 2017
par Arte. L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ne serait-elle pas neutre ? L’enquête « L’OMS : dans les griffes
des lobbyistes ? » diffusée sur Arte montre qu’il y a en effet de quoi douter. Pour cause, au cours des trois dernières décennies,
la structure internationale a perdu son indépendance financière : Aujourd’hui, ses principales ressources proviennent de plus en
plus de fonds privés et d’entreprises dont les intérêts dépendent de ses décisions. De quoi laisser craindre une prise d’influence
sur des questions de santé publique. (Un euphémisme déplacé ou stupide, dont la gauche ou la droite sociale a le secret ! - LVOG)
Depuis l’entrée en vigueur de sa Constitution le 7 avril 1948, l’OMS travaille inlassablement à améliorer la santé sur toute la
planète. Du moins en théorie. En pratique, l’énorme business de la santé, avec tout ce qui y touche de près ou de loin
(agro-alimentaire, climat, traitements et équipements médicaux, prévention, etc) attire une multitude de prédateurs – des lobbies
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du secteur privé, des fondations dites « philanthropiques » à visées commerciales, des magnats des médias (Bloomberg) et
leurs actionnaires… au détriment de la santé mondiale ? – Entelekheia
Présentation d’Arte :
Sous-financée, dépendante de donateurs privés dont Bill Gates, l’OMS peut-elle encore assurer ses missions au service de la
santé publique ? Une solide investigation sur les conflits d’intérêts qui entravent son efficacité.
Pandémies, grippes virulentes ou maladies consécutives à un accident nucléaire : l’OMS (Organisation mondiale de la santé)
doit intervenir sur tous les fronts de la planète pour prévenir et guérir. Mais cette institution de l’ONU, créée en 1948, dispose-telle encore des moyens suffisants pour assurer ses missions, au-delà de ses succès incontestables, en matière de
vaccination notamment ? Financée, dans les années 1970, à 80 % par les contributions de ses États membres et à 20 % par
des entreprises et des donateurs privés, elle voit aujourd’hui cette proportion s’inverser, alors que le tout-puissant Bill Gates
participe de plus en plus au financement de l’OMS par le biais de sa fondation. Les faits s’accumulent : complaisance
troublante envers le glyphosate – molécule active du Roundup cher à Monsanto –, que l’OMS a déclaré sans danger en dépit
des victimes de l’herbicide, aveuglement face aux conséquences de la pollution liée aux compagnies pétrolières en Afrique,
minoration des bilans humains des catastrophes nucléaires, de Tchernobyl à Fukushima, et des désastres de l’utilisation de
munitions à uranium appauvri en Irak ou dans les Balkans.
L’indépendance de l’organisation est compromise tout à la fois par l’influence des lobbies industriels – dont celle des
laboratoires pharmaceutiques – et par les intérêts de ses États membres. L’institution de Genève, qui avait sous-estimé la
menace Ebola (plus de onze mille morts), est de surcroît accusée de gabegie et de négligence vis-à-vis des maladies tropicales,
au profit de marchés plus juteux.
Privée d’autonomie
Entre analyse d’experts, détracteurs et défenseurs, langue de bois de son porte-parole Gregory Hartl et reportages sur le terrain,
cette enquête livre une édifiante radiographie de l’OMS. Sans sombrer dans le réquisitoire, les auteurs dressent le portrait
d’une structure fragilisée, soumise à de multiples conflits d’intérêts et étrangement liée à l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) – avec laquelle elle a signé une convention… Menée avec rigueur, une ambitieuse investigation qui montre
combien les intérêts privés dominent désormais les enjeux de santé publique. Passionnant et glaçant. entelekheia.fr 17 avril 2020
La stratégie du chaos et de la peur est incompatible avec la prévention sanitaire, bien au contraire.
LVOG - Une épidémie orchestrée délibérément, une entreprise criminelle, une sordide machination ? Ils auront tout fait pour créer
un climat de psychose collective et provoquer l'effondrement de l'économie à des fins idéologiques ou conformément à une
stratégie politique fixée de longue date.
Un rapport remis par le Pr Raoult il y a 17 ans prédisait le chaos à venir mais le gouvernement l’a ignoré
- sputniknews.com 1er avril 2020
Le professeur Didier Raoult, désormais bien connu pour avoir présenté la chloroquine comme un potentiel traitement au Covid19, avait mis en garde le gouvernement il y a déjà 17 ans. En effet, en 2003, il avait remis un rapport de 372 pages consacré
au «risque d’apparition de mutants de virus respiratoires, en particulier de la grippe». Il y soulignait d’ailleurs que «notre
préparation face à ces événements chaotiques est faible», a rapporté Le Parisien.
«Le risque épidémique par les maladies transmises par voie respiratoire est extrêmement important, du fait de la densification de
la population humaine», avait-il écrit, soulignant que ce sont des «événements rares, chaotiques mais qui peuvent avoir
des conséquences extrêmement rapides et extrêmement dangereuses».
Il avait par ailleurs prévenu que les «pays riches» ne devraient pas s’estimer à l’abri de tels virus, même avec un système de
santé mieux développé. «L’espèce humaine est unique, les micro-organismes se déplacent et toute émergence d'un
nouveau pathogène dans n'importe quel pays du monde lui permettra une rapide extension sans qu'aucun contrôle ne soit
réalisable aux frontières», avait-il alerté.
Ainsi, le docteur Raoult souhaitait remédier au manque de préparation du gouvernement en créant des «infectiopôles» dans les
plus grandes villes de France. Ceux-ci auraient eu pour but de surveiller les maladies infectieuses et de mieux s’y préparer,
un paramètre où la France était déjà à la traîne en 2003, et encore aujourd’hui, comme l’a démontré la pandémie du Covid-19.
Un rapport ignoré par le gouvernement
Le ministre de la Santé de l’époque, Jean-François Mattei, regrette sans doute aujourd’hui que l’avertissement du professeur
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Raoult soit tombé dans l’oubli. «C'est tombé en plein cœur de la canicule de 2003, ce qui a bloqué certaines décisions sanitaires. Il
est clair que le rapport de Didier Raoult est passé au second plan», a-t-il admis auprès du quotidien francilien.
«À l'époque, j'ai prêché dans le désert et eu la désagréable impression que l'on me prenait pour un imbécile, mais j'ai finalement
réussi à bâtir à Marseille l'infectiopôle que je conseillais de faire», s’est rappelé Didier Raoult, interrogé par Le Parisien. Depuis le
23 mars, les patients affluent devant l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infections afin de recevoir un traitement à base
de chloroquine ou de se faire dépister gratuitement. sputniknews.com 1er avril 2020
En complément. Faites tomber les masques. Mattei sévit encore.
- Coronavirus : "Il faut adopter de manière systématique le port du masque, dès maintenant", insiste
Jean-François Mattei - Franceinfo 22 avril 2020
"Le masque, il est indispensable !", a affirmé mercredi sur franceinfo le président de l’Académie nationale de médecine. Franceinfo
22 avril 2020
L'Etat profond ne manque pas de relais ou de provocateurs. Suivez le guide.
- Le Pr Raoult qualifie de «fake news» une étude sur la mortalité des patients traités à la chloroquine
- sputniknews.com 22 avril 2020
Sur son compte Twitter, Didier Raoult s’en prend à l'étude qui affirme que le taux de mortalité des patients traités
à l’hydroxychloroquine est plus élevé que parmi ceux qui n’en ont pas pris.
L’étude en question porte sur 368 patients du réseau des hôpitaux publics des vétérans américains qui sont soit morts soit sortis
de l’hôpital avant le 11 avril. Selon ses résultats, la proportion de patients décédés a été la plus forte parmi ceux qui avaient été
traités avec de l'hydroxychloroquine (28%), alors que parmi ceux qui n'en avaient pas reçu le taux de mortalité a atteint 11%.
C’est la microbiologiste Elisabeth Bik qui a attiré l’attention sur les chiffres contenus dans l’étude.
Le Pr Raoult dénonce un «combat paranoïaque» de la chercheuse néerlandaise, qui ne prête selon lui pas assez «attention
aux détails».
Des patients moribonds atteints de lymphopénie étaient traités à l’hydroxychloroquine. Une étude frauduleuse. Fake news», fustige-til. sputniknews.com 22 avril 2020
Qui est Elisabeth Bik ?
In 2001, Bik partit vivre en Californie pour travailler à l'université de Stanford dans un laboratoire dirigé par David Relman... Elle
y travaillera pendant 15 ans... Wikipedia.org
L'université de Stanford est réputée pour être noyautée par la CIA et les idéologues néolibéraux depuis les années 60, ceci
doit expliquer cela. Complotisme ? Vérifions-le tout de suite
Qui est David Relman ?
Il est actuellement président du Forum sur les menaces microbiennes à l'Institut de médecine et membre du Comité des sciences,
de la technologie et du droit ainsi qu'au bureau d'étude de la communauté du renseignement de l'Académie nationale des
sciences. Wikipedia.org
Cela pourra étonner les Français, qui ignoraient que "la communauté du renseignement" ou la CIA avait des représentants
dans absolument tous les ministères ou institutions américaines.
Retour à Elisabeth Bik .
In 2016, Bik quitta Stanford pour aller travailler chez uBiome
In March 2018, uBiome made Fast Company's list for The World's Most Innovative Companies in Data Science...
Fast Company, qu'est-ce que c'est ?
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Fast Company est un magazine américain dédié aux affaires et aux technologies...
Stephanie Mehta a été nommée éditorialiste en chef en février 2018, après avoir travaillé à Vanity Fair, Bloomberg, Fortune, et
The Wall Street Journal. Fast Company is détenu par Mansueto Ventures et son siège social est à New York.
Mansueto Ventures, qu'est-ce que c'est ?
Joseph Daniel Mansueto est un entrepreneur américain milliardaire an American billionaire entrepreneur; le fondateur,
actionnaire majoritaire et président exécutif de Morningstar, Inc. Wikipedia.org
Eric Schurenberg a été nommé président directeur générale de Mansueto Ventures en décembre 2017. forbes.com
Avant de rejoindre Mansueto Ventures j'étais rédacteur en chef fondateur chez CBS MoneyWatch.com et rédacteur en chef
chez BNET.com
Avant cela, j'étais rédacteur en chef de Money Magazine. Parmi les autres fonctions que j'ai occupées dans le journalisme et
ailleurs, j'ai été rédacteur en chef adjoint chez Business 2.0, le directeur adjoint de la rédaction chez Fortune et le vice-président
chez Goldman Sachs. ericschurenberg.com
LVOG - Je crois qu'on peut s'arrêter là.
On n'invente rien, vous aurez constaté que chaque fois qu'on remonte une piste on atterrit au sommet de l'oligarchie
financière. Etonnant, n'est-ce pas ? Non, normal. Qui le sait ? Personne ou presque. Normal ? Oui, sauf si vous vous
connectez régulièrement à ce portail.
- Coronavirus : pourquoi la dernière étude du professeur Raoult est dans le viseur de l'Agence de sécurité
du médicament - Franceinfo 21 avril 2020
Après la méthodologie, c'est au tour de la légalité d'une étude du professeur Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine d'être
questionnée. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a demandé au médecin et à son
équipe de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille de prouver le "caractère observationnel" de leur dernière étude
publiée, rapporte le média spécialisé APM News, lundi 20 avril. Franceinfo21 avril 2020
Sur son site internet, l'ANSM rappelle qu'une autorisation permet également de prévoir un contrôle tout au long de l'essai clinique,
du respect des mesures de protection des personnes ou sur la qualité et la fiabilité des résultats. Si les chercheurs ne parviennent
pas à prouver le caractère observationnel de cette seconde étude, l'IHU s'expose à des sanctions, y compris pénales. Franceinfo
21 avril 2020
LVOG - Si ces corrompus espèrent l'intimider, ils ont du soucis à se faire.
Une leçon à retenir.
- Vidéo. Pr Didier Raoult. La leçon des épidémies courtes - IHU Méditerranée-Infection 21 avril 2020
https://www.youtube.com/watch?v=HrJBppuSEmk&feature=emb_title
J'ai constaté qu'il avait répondu à des hypothèses que j'avais soulevées sur le survenance d'un virus, en reprenant exactement
les termes que j'avais employés dans mon courriel.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les chercheurs ignorent encore énormément de choses sur les virus. Je ne suis
pas chercheur en virologie, mais je me dis que l'essentiel, c'est de mener des recherches dans la bonne direction, il faut
donc commencer par déterminer laquelle ou lesquelles, sans quoi on ne risque pas de découvrir ce que l'on cherchait.
Hormis les rares exceptions dont fait partie le professeur Raoult, quand la recherche est corrompue et orientée par des
critères idéologiques ou mercantiles, elle ne risque pas de découvrir grand chose d'utile pour la population.
Le scénario qui rend fou les psychopathes qui nous gouvernent.
- Coronavirus : pour Didier Raoult, "il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas dans la plupart
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des pays tempérés" - Yahoo 21 avril 2020
Le désormais célèbre directeur de l’IHU Mediterranée-Infection Didier Raoult persiste et signe, l’épidémie de coronavirus est “sur
une vague descendante”, qui pourrait mener à une diminution drastique du nombre de nouveaux cas dans les semaines à venir,
en France comme dans d’autres pays.
“On a maintenant à Marseille une diminution constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés
en réanimation, affirme l’infectiologue dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi sur YouTube. Pour ce qui est du nombre de morts,
ce sera un peu plus long, parce que les gens meurent souvent plus d’un mois après avoir été infectés.”
“Nous avons les mêmes données dans la région PACA, plus ou moins décalées, les mêmes données en France, dans la plupart
des pays d’Europe et en Amérique du Nord”, explique le Professeur Raoult, qui avait déjà indiqué un recul de l’épidémie la
semaine dernière dans sa précédente vidéo.
“On est sur une vague descendante, confirme le directeur de l’IHU de La Timone. Je ne prédis pas l’avenir, mais si les
choses continuent comme ça, on a bien l’impression que ce qui était l’une des possibilités de cette maladie, c’est-à-dire une
maladie saisonnière, est en train de se réaliser.”
“Il est possible que d’ici un mois, il n’y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés, avance Didier Raoul. C’est
une possibilité qui n’est pas négligeable et qui va amener à une réflexion de fond (autour du constat) que l’arrivée d’une
maladie nouvelle aiguë est une chose à laquelle l’ensemble des pays riches n’est pas prêt.” Difficile d’affirmer le contraire,
vue l’étendue des dégâts causé par le Covid-19. Yahoo 21 avril 2020
Ils veulent vous rendre fous !
LVOG - En enfermant la totalité de la population, ils auront tout fait pour faire durer le plaisir, car ils y prennent un malin plaisir,
par exemple en annonçant que 6% seulement auraient été en présence du coronavirus, à mon avis en prenant leur désir pour
la réalité, car si c'était le cas et qu'ils renfermaient la totalité de la population, l'épidémie pourrait durer des mois et des mois ou
devenir permanente, ce qui en soi ne serait pas différent de l'épidémie de pneumonie qui est étalée toute l'année aux Etats-Unis
dans l'indifférence générale.
- Coronavirus : l'Élysée n'exclut pas de reconfiner en cas de deuxième vague épidémique après le 11 mai
- LeFigaro.fr 22 avril 2020
LVOG - On a vraiment affaire à des enragés, la preuve.
- Coronavirus: au Royaume-Uni, des chiens dressés à détecter les malades - AFP 22 avril 2020
Des chercheurs britanniques tentent de dresser des chiens pour détecter le nouveau coronavirus et repérer les personnes
malades afin de contribuer à freiner la propagation de la maladie. AFP 22 avril 2020
LVOG - Que craignent-ils donc ?
- L'Irlande interdit les rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu'à fin août - Reuters 22 avril 2020
- Coronavirus : le Danemark interdit les rassemblements de plus de 500 personnes jusqu'à la fin de l'été 22 avril 2020
Dans le même temps, le pays lève peu à peu les mesures restrictives. Après les écoles et les crèches, des petites entreprises
comme les salons de coiffure et les dentistes ont rouvert lundi.22 avril 2020
LVOG - Organisation Mafieuse de la Santé. Ils ont tenu le même discours sur le terrorisme ou Al-Qaïda, leur créature. A qui profite
le crime ? Les mêmes. Coïncidence, devinez ?
- Coronavirus : la lutte sera longue, prévient l'OMS - AFP 22 avril 2020
Le nouveau coronavirus, contre lequel des essais de vaccins sont en cours, n'est pas près d'être vaincu, a averti
mercredi l'Organisation mondiale de la Santé au moment où les mesures de confinement sont progressivement allégées dans
certains pays. AFP 22 avril 2020
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LVOG - Et ils veulent nous réduire à la misère et nous affamer les monstres.
- Coronavirus: vers une "catastrophe humanitaire", prévient l'ONU - AFP 22 avril 2020
Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) a prévenu mardi que le Covid-19 risquait de provoquer en 2020 un doublement
du nombre de personnes au bord de la famine, induisant une "catastrophe humanitaire mondiale".
"Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, atteignant alors
plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", en raison de l'impact économique causé par la maladie, a averti cette agence de l'ONU.
En Europe, le ralentissement économique provoqué par le virus pourrait à terme affecter les emplois de 60 millions de
travailleurs, entre baisses de salaires et licenciements, a prévenu mardi le cabinet d'études McKinsey.
La pandémie pourrait "presque doubler le taux de chômage européen dans les prochains mois", estime le cabinet de
conseil américain, pour qui l'évolution de la situation sur le marché de l'emploi dépendra de "l'efficacité de la réponse de
santé publique".
Une agence de l'ONU basée au Chili a par ailleurs estimé mardi que l'Amérique latine allait connaître cette année la pire récession
de son histoire, avec une chute attendue de 5,3% du PIB à cause des conséquences de la pandémie sur les économies de la région.
Au moins 4,5 milliards de personnes dans 110 pays ou territoires vivent aujourd'hui confinées ou contraintes de limiter
leur déplacement pour tenter d'endiguer la propagation du virus, soit environ 58% de la population mondiale.
En Europe, plusieurs pays - Allemagne en tête, mais aussi Autriche, Norvège, Danemark - ont commencé à assouplir les mesures
de confinement, tout en conservant des mesures de "distanciation sociale".
Berlin et dix des 16 états fédérés allemands ont décidé d'imposer le port du masque dans les transports publics. Bars,
restaurants, lieux culturels, terrains de sports y demeurent fermés. Ecoles et lycées rouvriront progressivement.
Au Royaume-Uni, qui a enregistré mardi 828 décès supplémentaires et est toujours "en situation de danger", le confinement instauré
le 23 mars a été prolongé d'au moins trois semaines. AFP 22 avril 2020
LVOG - On envisage sérieusement de les neutraliser pour qu'ils ne puisse plus nuire définitivement aux peuples ou on attend
qu'ils aient notre peau ?
Est-ce exagéré ? Réponse.
- Dans cette entreprise française, les salariés sont invités à baisser leur salaire - Capital 21 avril 2020
Face à la crise économique le groupe Technicolor tente une nouvelle stratégie. L'entreprise a demandé lundi 20 avril à ses
salariés d'accepter une baisse de salaire "sur une base volontaire". Richard Moat, le directeur général a ouvert la voie. "En plus
de s’appliquer lui-même une réduction de salaire de 25 %, Richard Moat a demandé aux membres du comité exécutif de consentir
une réduction de 20 % et encourage tous ses employés à participer à cet effort sur une base volontaire", selon un communiqué
du groupe de technologie et production d'effets vidéo.
Pour limiter les coûts, "une réduction des effectifs dans nos studios de création a déjà démarré", a-t-il précisé ajoutant que "dans
la mesure du possible" le groupe avait eu recours au "chômage partiel, congés et autres licenciements temporaires", sans
autre précision.Capital 21 avril 2020
- Comment le confinement favorise la dépression - LePoint.fr 22 avril 2020
Une nouvelle étude montre que de nombreux Français présentent des symptômes dépressifs, ce qui aura des
conséquences politiques importantes. LePoint.fr 22 avril 2020
LVOG - Coronabusiness. Sadisme ordinaire chez Big Pharma qui se repaît de cobayes humains.
- Coronavirus : les Britanniques vont fabriquer un million de vaccins... sans savoir s'il est efficace Futura
21 avril 2020
En juillet 2009, la France avait commandé 94 millions de doses de vaccin contre le virus de la grippe H1N1, pour finalement 6
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millions utilisés. Un fiasco à 382,7 millions d’euros qui ne fait apparemment pas reculer les Britanniques : l’université d’Oxford
a annoncé qu’elle allait produire un million de vaccins expérimentaux contre le Covid-19 d’ici le mois de septembre, alors même
que les essais cliniques n’ont pas encore commencé. Ce vaccin, nommé ChAdOx1 nCoV-19, est l’un des 70 candidats potentiels
de vaccins actuellement à l’étude dans le monde.
« Bien entendu on ne peut jamais être sûr à 100 % que ça va marcher, mais mon point de vue est que notre vaccin a de très
grandes chances ». En cas de succès, le laboratoire espère bénéficier d’une procédure d’urgence d’autorisation sur le marché, ce
qui pourrait prendre six semaines. Il disposerait alors d’une avance inestimable sur ses concurrents. On ignore toutefois qui va
payer cette fabrication hasardeuse. Futura 21 avril 2020
En Allemagne, l'autorité fédérale chargée de la certification des vaccins a donné son feu vert à des essais cliniques sur des
humains menés par le laboratoire allemand BioNTech, basé à Mayence, en lien avec le géant américain Pfizer. Il s'agit
des cinquièmes essais réalisés sur l'homme dans le monde. AFP 23 avril 2020
S'ils avaient dépisté, traité, isolé les plus âgés, il n'y aurait eu que quelques milliers de morts,
pas suffisamment pour organiser la suite des réjouissances ou orchestrer l'effondrement de l'économie.
LVOG - Sans rire, ils sont pour ainsi dire morts de mort naturelle comme chaque année, sauf que cette fois ils sont intervenus
pour qu'il y ait si possible plus de morts, pour pouvoir ensuite justifier leur histoire de pandémie et ses conséquences que vous
allez payer très chères. Bref, ils n'y sont pour rien, ce que plus d'un crétin est prêt à croire... Question : Jusqu'à quand ? A suivre.
- Le coronavirus a fait plus de 8000 morts dans les Ehpad en France - Le HuffPost 22 avril 2020
- Qui sont les 20 000 Français morts du Covid-19 ? - Le Point 21 avril 2020
Le portrait type de la personne décédée du Covid-19 en France est ainsi dressé dans le dernier bulletin hebdomadaire de
Santé publique France : l'âge médian des décès se situe à 84 ans (75 % avaient 75 ans et plus), 56 % étant des hommes. Dans 67
% des cas, des comorbidités sont rapportées (43 % pour les pathologies cardiaques, 26 % pour l'hypertension artérielle). Enfin, « 2
% des personnes décédées ne présentaient pas de comorbidité et étaient âgées de moins de 65 ans ». Ce sont donc – comme pour
la grippe ou les canicules — les personnes âgées qui payent le plus lourd tribut à cet épisode épidémique. Près de 40 % des décès
en France ont eu lieu dans les Ehpad (7 649), chiffres qui n'étaient pas inclus dans les premiers bilans annoncés par le
directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Le Point 21 avril 2020
Commentaires d'internautes.
1- Les premières études sur les 20000 décès donnent âge médian de … 84 ans, les 3/4 ont plus de 75 ans … comme d'hab' avec
les grippes saisonnières quoi. On devrait constater que le 1/4 des moins de 75 ans avaient des comorbidités graves et je suis
désolé mais lorsqu'on meurt à 84 ans, le poids des ans est bien plus prépondérant qu'un virus … un simple rhume lié à un
courant d'air suffit à faire passer de vie à trépas la personne âgée!
(nb: j'ai 70 ans et une maladie auto-immune déclarée depuis 1987, alors !...)
2- 2% des morts, soit 400 personnes, ont moins de 65 ans et pas de maladie chronique, donc ça fait moins d'1 risque sur 100 000
de mourir. Pas très mortelle cette souche...
3- Est-ce qu'à un moment on va accepter que ce soit un virus comme un autre, qui ne réclame ni plus ni moins de précautions
qu'un autre ? Est- ce qu'à un moment il va être possible de réfléchir posément, de faire des arbitrages conformes à l'intérêt général
et de cesser la tragédie de la société du spectacle ?
La charité, à votre bon coeur messieurs-dames ou on les chasse du pouvoir ?
LVOG - Devinez laquelle de ces deux stratégies ont adopté les dirigeants du mouvement ouvrier ? La première, gagné... ou
plutôt perdu ! On y reviendra demain.
- Le déficit de la sécurité sociale atteint le montant record de 41 milliards d'euros - BFMTV 22 avril 2020
Le coronavirus va faire exploser le déficit de la Sécurité sociale à plus de 41 milliards d'euros a prévenu mercredi le ministre
des Comptes publics, Gérald Darmanin.
Le record de 2010 (28 milliards) est effacé et ce montant "qui peut donner le tournis" reste de surcroît "une hypothèse favorable",
a déclaré M. Darmanin lors d'une audition par la commission des Affaires sociales du Sénat.
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Très loin des 1,9 milliard de déficit atteints fin 2019, la Sécu se retrouve avec 8 milliards de dépenses nouvelles (achats de
masques, primes aux soignants, arrêts pour gardes d'enfants...), mais surtout avec 31 milliards de recettes en moins
(cotisations, CSG, TVA...).
Or, les prévisions partent du "principe que l'ensemble des cotisations reportées seront payées d'ici décembre, ce qui ne
sera probablement pas le cas", a indiqué le ministre. Non seulement les entreprises bénéficieront d'un "étalement" de leurs
paiements, mais "le gouvernement travaille à des annulations" qui concerneront "certains secteurs", à commencer par la restauration.
Des ressources qui plongent avec la récession
Cela pourrait également s'appliquer à l'hôtellerie, au tourisme, à l'événementiel, à la culture, mais aussi à des "secteurs
de conséquence" comme les blanchisseurs dépendant des hôtels, ou les viticulteurs dépendant des bars et restaurants.
Autre écueil, les ressources de la Sécu sont en partie tributaires de l'ampleur de la récession économique. Pour l'heure
le gouvernement table sur un PIB en baisse de 8%, mais "plus la croissance sera négative, plus les chiffres se détérioreront", a
averti M. Darmanin.
De même, les comptes de l'assurance chômage sont plombés par le recours massif au chômage partiel, qui concerne désormais
plus de 10 millions de salariés. La dette de l'Unédic devrait ainsi se situer "sans doute autour de 47 milliards d'euros en juin", soit
10 milliards de plus qu'en début d'année, a-t-il précisé. BFMTV 22 avril 2020
LVOG - Voilà le genre de trucs dont raffolent les ouvriéristes, les réformistes, les opportunistes, les traitres.
- Confinement: "les files d'attente de la faim" sévissent dans les quartiers populaires - Le HuffPost 22
avril 2020
Une situation notamment mise en lumière par un reportage du Monde, publié le 18 avril. Le quotidien raconte la vie d’habitants
de quartiers populaires, notamment à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, où se multiplient les files d’attente devant
les distributions alimentaires.
“Les premiers sont arrivés à 8 heures, soit trois heures avant l’ouverture des portes de la maison de la jeunesse de la ville.
(...) Organisée par le collectif Aclefeu et le centre social Toucouleurs, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, cette
distribution alimentaire était la troisième en huit jours. 190 personnes se sont présentées la première fois, 490 la deuxième, puis
750”, peut-on lire dans cet article accompagné d’une photo aussi éloquente qu’inquiétante en ces temps de pandémie de coronavirus.
Toujours dans Le Monde, le président des Restos du coeur Patrice Blanc explique que les 1400 centres encore ouverts (sur
1700) sont pris d’assaut. À Bordeaux, les flux à chaque distribution alimentaire auraient été multipliés par cinq. Par trois à Toulouse.
À l’université Paris-VIII, au moins 700 étudiants ont demandé à bénéficier d’une aide organisée par le Secours populaire et
une cinquantaine de volontaires. Le HuffPost 22 avril 2020
LVOG -Légitime défense. Qu'est-ce qu'on attend pour nous défendre?
Une interpellation policière fait polémique à Limoges, l'IGPN saisie - Yahoo 22 avril 2020
Depuis mardi soir, les images d'une interpellation violente d'un homme de 46 ans à Limoges circulent en boucle sur les
réseaux sociaux, et font largement polémique. On y voit l'individu être mis au sol par deux policiers (BAC) après un tir à bout portant
- probablement de flash-ball - puis se faire frapper violemment par un troisième policier en civil alors que l’homme était maintenu au
sol et donc maîtrisé.
Filmée par des habitants du quartier de Beaubreuil, les images montrent clairement un policier en civil arriver en courant et donner
en plein élan des coups de pied dans le dos du quadragénaire. Dans une autre vidéo, on aperçoit également ce même policier
lancer ensuite une grenade de désencerclement proche des habitations, afin d'éloigner la population du lieu d'arrestation.
À cette heure, aucun des trois policiers visibles sur les vidéos n'a été mis à pied. Yahoo 22 avril 2020
Nous vivons déjà sous un régime totalitaire pour avoir renoncé au peu de liberté qu'il nous restait.
- Les Français suspendent leur Liberté par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 21 avril 2020
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La France est cet étrange pays qui n’a cessé de collaborer avec divers envahisseurs avant de se révolter avec honneur ; un
pays d’abord lâche, puis toujours brave. Sans y réfléchir, comme à son habitude, elle vient d’abandonner la devise de ses aïeux,
que sans nul doute elle retrouvera bientôt avec gloire.
Par Thierry Meyssan
Tous les régimes politiques, quels qu’ils soient, n’ont d’autre fonction que de protéger leurs sujets ou citoyens d’agressions dont ils
ne peuvent se protéger eux-mêmes. Ils peuvent en retour limiter les libertés de leurs mandants ce que certains régimes croient
devoir faire plus que d’autres.
Le Britannique Thomas Hobbes admettait tous les crimes de l’État pourvu qu’il protège ses sujets des affres de la guerre civile
qu’il avait vécue. Rompant avec lui, le Français Montesquieu imagina des mécanismes de contrôle de la raison d’État. Avec lui,
tous les bâtisseurs des régimes modernes considérèrent les libertés comme le but ultime des démocraties.
Lors d’épidémies mortelles, certains régimes estimaient nécessaire de limiter, voire de priver de libertés, une partie de leurs
mandants. Il était accepté, jusqu’à l’épidémie de Covid-19, que les démocraties pourraient exceptionnellement limiter les droits
de personnes infectées, ou suspectées de l’être, afin de protéger les personnes saines. Il est désormais admis qu’elles peuvent
aussi limiter les libertés de ces dernières, voire assigner à domicile la quasi-totalité de leur population.
Cette nouvelle norme n’a jamais été discutée démocratiquement. Elle s’est imposée aux gouvernants dans l’urgence et a été
acceptée par leurs mandants comme un moindre mal. Ce faisant, ils ont acté un changement temporaire de régime
politique, puisqu’en démocratie les décisions politiques ne sont légitimes que si elles ont été débattues devant des
assemblées représentatives. Emportés par leur élan, les régimes d’exception s’attellent désormais à concevoir des vêtements
de protection obligatoires, eux qui il y a peu encore interdisaient la burkha. Ainsi que des applications mobiles qui puissent
prévenir leurs citoyens de la présence dans leur proximité d’une personne infectée.
Il ne s’agit pas là d’une fiction apocalyptique, mais de la réalité que nous vivons. Cette évolution se fonde exclusivement sur
deux sources d’informations. Selon le professeur Neil Ferguson dans l’Union européenne et au Royaume-Uni et selon le
professeur Anthony Fauci aux États-Unis, l’épidémie de Covid-19 devrait tuer au total au moins 55 millions d’humains dans le
monde. Il y en a eu pour le moment 170 000, soit plus de 300 fois moins.
La peur des épidémies est inscrite en nous. Nous savons qu’à certaines époques, en certains lieux, elles ont emporté des
civilisations. Nous savons aussi que les progrès de la médecine ne nous seront d’aucun secours face à de nouveaux virus
puisque, précisément, elle n’a pas pu encore les étudier. Cependant, nous savons aussi que les pires épidémies virales, comme
la variole aux Amériques, n’ont pas pu détruire de civilisations. Les États pré-colombiens n’ont été anéantis que parce que la variole
a aidé les conquistadores à le faire. Les pestes, celle de Justinien au VIème siècle ou la peste noire du XIVème siècle, sont
des maladies bactériennes qui peuvent être combattues par l’hygiène et vaincues par les antibiotiques.
Dès le début des démocraties modernes, Benjamin Franklin, qui fut l’un des Pères fondateurs des États-Unis et un « frère »
de Voltaire, posa : « Ceux qui renonceraient à la Liberté essentielle, pour acheter un peu de Sécurité temporaire, ne méritent ni
la Liberté, ni la Sécurité » (“Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither
Liberty nor Safety”) ; une maxime qui s’applique sans aucun doute également aux épidémies.
Nous devons en prendre acte : les assignations à résidence de populations saines « pour leur Bien » sont incompatibles avec
l’idéal démocratique. Il ne s’agit pas de se lamenter sur certains reculs de notre démocratie, face au terrorisme par exemple. Elles
ne concernaient que certains d’entre nous et ne gênaient pas le plus grand nombre. Mais de constater que nous
venons, temporairement tout au moins, de mettre fin à la démocratie simultanément dans de nombreux pays. Une décision qui
nous touche tous et nous emprisonne chez nous pour une durée indéterminée.
Opposer comme on le fait le bon président Macron qui protège la Santé de ses concitoyens au mauvais président Trump qui
privilégie l’Économie n’est qu’un rideau de fumée. La triste réalité est que nous venons d’abandonner successivement l’usage de
notre Liberté, puis notre Liberté toute entière.
Ce ne sont ni une crise économique, ni une guerre qui ont provoqué ce bouleversement. Le Covid-19 est une épidémie bien
moins mortelle que nombre de précédentes. La grippe de Hong-Kong en 1968-70 a fait plus d’un million de morts, tandis que le
sida, sur une quarantaine d’années, a tué plus de 32 millions de personnes. Ces virus n’ont rien changé politiquement parlant. Il
est donc probable que notre réaction politique à l’épidémie actuelle traduit une évolution préalable à cette réalité.
Le confinement généralisé a été justifié dans tous les pays qui le pratiquent comme une réponse à la fragilité du système
hospitalier. Même si c’est faux, l’usage de cet argument manifeste que nous considérons notre Santé comme plus importante
que notre Liberté alors que nos aïeux ont toujours affirmé que leurs Vies étaient moins importantes que leur Liberté.
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En suspendant la démocratie jusqu’à nouvel ordre, nous avons renoncé à marcher dans les pas de nos héros. Réseau Voltaire 21
avril 2020
LVOG - Ne serait-ce pas parce qu'on se serait leurré sur la nature du régime qui était encore en place hier en le caractérisant
de démocratique, que son aspect dictatorial peut s'épanouir aujourd'hui sans rencontrer pratiquement le moindre obstacle ou tout
du moins la moindre résistance organisée ?
Force est de constater, que tous les partis dits ouvriers participent au consensus souhaité par Macron sur le confinement, au nom
de la lutte contre une pandémie qui a été créée de toutes pièces, une machination imaginée par l'oligarchie, nos dirigeants
désertant ainsi le combat politique en défense des libertés individuelles et collectives de la classe ouvrière, trahissant ainsi l'idéal
dont ils se réclamaient, le combat pour notre émancipation du capital ou pour le socialisme.
Dès l'adoption de la Constitution de la Ve République nous savions que les droits politiques des travailleurs étaient
gravement menacés. Les différents traités adoptés par la suite par l'Union européenne le confirmèrent ou précisèrent la nature
de cette menace. Les Etats devaient céder leurs droits régaliens à cette institution supranationale antidémocratique, pour ne
conserver que ceux qui caractérisent un Etat policier, de manière à pouvoir appliquer à la lettre les directives de l'UE et à
réprimer férocement ceux qui s'y opposeraient.
Face à la résistance qu'ils allaient rencontrer de la part des peuples qui exigeaient l'amélioration de leur sort ou le maintien de
leurs droits sociaux, il leur fallait trouver les moyens de les neutraliser temporairement, définitivement par la suite si possible. D'où
le recours à des attentats pour les terroriser et justifier l'adoption de lois toujours plus liberticides pour soi-disant les protéger.
Ensuite, ils procédèrent à une grossière instrumentalisation des changements climatiques leur promettant l'apocalypse ou la fin
du monde pour les effrayer davantage, s'ils ne se résignaient pas à accepter des mesures qui se traduiraient par une
détérioration considérable de leur mode de vie. Il s'agissait en fait d'une sorte de répétition générale pour les
préparer psychologiquement à la suite de leur programme ou tester leur réaction à grande échelle. Cette machination
ayant relativement bien fonctionné, sans attendre ils pouvaient déclencher l'opération suivante.
Pour qu'elle soit menée à bien, il leur fallait briser nette la capacité de résistance des masses en les atomisant totalement, ce qui
leur permettrait de supprimer tous leurs droits politiques, de paralyser l'économie de sorte qu'elles seraient davantage
préoccupées par leur survie au niveau individuel plutôt qu'à combattre collectivement le régime, combat rendu impossible ou réduit
à l'impuissance une fois confinées avec la complicité des dirigeants du mouvement ouvrier.
C'est ainsi qu'ils purent mettre tranquillement en oeuvre la plus vaste imposture conçue de tous les temps, consistant à
déclencher une véritable psychose collective débouchant sur un arsenal de mesures toutes plus antisociales et liberticides que
jamais, dont la liste est loin d'être close, à partir de l'émergence accidentelle ou provoquée d'un nouveau virus, qui ferait l'objet
d'une manipulation inouïe et si possible un maximum de morts pour marquer profondément les esprits. Sans tirer un coup de feu,
ils sont parvenus à neutraliser la lutte de classe du prolétariat. Bravo, avec les compliments de nos dirigeants ! Si, si, j'y
tiens absolument, il faut leur rendre hommage, sinon ils pourraient croire qu'on les méprise ou qu'on sous-estime leur rôle
contre-révolutionnaire. A suivre.
Le totalitarisme comme modèle de société, les GAFAM maîtres du monde y travaillent avec
détermination. La preuve.
- Distanciation sociale de la démocratie par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 21 avril 2020
L’épidémie de Covid-19 est l’occasion d’imposer des traçages numériques individuels qu’en temps normal les
démocraties refuseraient. Ceci n’est pas de la science-fiction et pourrait devenir très rapidement la réalité
Par Manlio Dinucci
« La distanciation sociale est là pour rester beaucoup plus que quelques semaines. Elle bouleversera notre mode de vie,
d’une certaine manière pour toujours » : c’est ce qu’ont annoncé les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, une
des plus prestigieuses universités étasuniennes [1].
Ils citent le rapport présenté par des chercheurs de l’Imperial College London, selon lequel la distanciation sociale devrait devenir
une norme constante et être assouplie ou intensifiée selon le nombre d’hospitalisés à cause du Covid-19 dans les services de
thérapie intensive. Le modèle élaboré par ces chercheurs, et par d’autres, ne concerne pas seulement les mesures à prendre contre
le coronavirus. Il devient un véritable modèle social, dont on prépare déjà les procédures et les instruments que les
gouvernements devraient imposer par des lois.
Les deux géants étasuniens de l’information Apple et Google, jusqu’ici rivaux, se sont associés pour insérer dans les
systèmes opérationnels de milliards de téléphones iPhone et Android, dans le monde entier, un programme de « traçage des
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contacts » qui avertit les usagers si une personne infectée par le virus s’approche d’eux. Les deux sociétés garantissent que
le programme « respectera la transparence et la vie privée des usagers ».
Un système de traçage plus efficace encore est celui des « certificats digitaux », auxquels sont en train de travailler deux
universités étasuniennes, la Rice University et le MIT, soutenues par la Bill et Melinda Gates Foundation, la fondation
étasunienne créée par Bill Gates, fondateur de Microsoft et deuxième personne la plus riche du monde d’après la revue Forbes. Il
l’a lui-même annoncé publiquement, en réponse à un entrepreneur qui lui demandait comment pouvoir reprendre les activités
de production en gardant la distanciation sociale :
« Pour finir nous aurons des certificats digitaux pour montrer qui est guéri ou a été testé récemment, ou, quand nous aurons un
vaccin, qui l’aura eu » [2].
Le certificat digital dont parle Gates n’est pas la carte de santé électronique actuelle. La Rice University a annoncé en décembre
2019 l’invention de points quantiques à base de cuivre qui, injectés dans le corps avec le vaccin, « deviennent quelque chose
comme un tatouage avec code barres, qui peut être lu avec un smartphone personnalisé » [3].
La même technologie a été développée par le Massachusetts Institute of Technology [4].
L’invention de cette technologie a été commandée et financée par la Fondation Gates, qui déclare vouloir l’utiliser dans
les vaccinations des enfants principalement dans les pays en voie de développement. Elle pourrait être utilisée aussi dans
une vaccination à l’échelle mondiale contre le coronavirus.
Voilà le futur « mode de vie » qui nous est pré-annoncé : la distanciation sociale à dispositif variable toujours en vigueur, la
peur constante d’être approché par une personne infecté par le virus signalé par une sonnerie de notre portable, le contrôle
permanent à travers le « code barres » implanté dans notre corps. Ce serait en substance une extension des systèmes militaires
avec lesquels on peut suivre et frapper les « cibles » humaines.
Sans sous-évaluer la dangerosité du coronavirus, quelle que soit son origine, et la nécessité de mesures pour en empêcher
la diffusion, nous ne pouvons pas laisser dans les mains des scientifiques du MIT et de la Fondation Gates la décision de ce que
doit être notre façon de vivre. Et nous ne pouvons pas arrêter de penser, en posant des questions. Par exemple : il est très grave
que les morts du coronavirus en Europe soient actuellement presque 97.000, mais quelles mesures devrait-on, en proportion,
prendre contre les particules fines qui, selon les données officielles de l’European Environment Agency [5] provoquent chaque
année la mort prématurée de plus de 400.000 personnes ?
Notes.
[1] “We’re not going back to normal”, MIT Tenchnology Review, March 17, 2020
[2] “31 questions and answers about COVID-19”, The Blog of Bill Gates, March 19, 2020
[3] “Quantum-dot tattoos hold vaccination record”, Mike Williams, Rice University, December 18, 2019.
[4] “Invisible Ink Could Reveal whether Kids Have Been Vaccinated”, Scientific American, December 19, 2019.
[5] “Air quality in Europe — 2019 Report”, European Environment Agency. Réseau Voltaire 21 avril 2020
LVOG - Quand les dirigeants du mouvement ouvrier se décideront-ils à informer les travailleurs et les militants sur la terrible
menace que ces psychopathes font planer sur l'avenir de la civilisation humaine ? L'immense majorité des travailleurs et des
militants l'ignorent.
Encore un petit effort petit coronavirus. Afrique du Sud. 58 morts (21 avril) sur 57,78 millions
d'habitants (2018). Effondrement provoqué et contrôlé.
- Covid-19 : les entreprises sud-africaines jouent leur survie - lepoint.fr 22 avril 2020
Un sondage révèle que plus de 40 % des entreprises pourraient ne pas survivre à la pandémie et au confinement.
Le gouvernement sud-africain a dévoilé un paquet financier de 500 milliards de rands, soit 26 milliards de dollars, pour soutenir
une économie dévastée par les impacts de la pandémie de coronavirus et aider ceux qui ont été les plus touchés. C'est un
montant colossal, qui représente environ 10 % du produit intérieur brut de l'Afrique du Sud.
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Parmi les 500 milliards de rands alloués au plan de reprise, 130 milliards sont issus du budget actuel, pour lequel les priorités ont
été revues, a précisé le chef de l'État.
Les 370 milliards de rands restants proviendront notamment « des partenaires internationaux et des institutions
financières internationales ».
Pour le volet social, un total de 50 milliards de rands sera alloué aux plus vulnérables, qui vont recevoir une augmentation de
leurs allocations sociales pendant six mois.
Cette enveloppe doit permettre de venir en aide à des « millions de Sud-Africains dans l'économie informelle » et les chômeurs qui
« se battent pour survivre » alors que « la pauvreté et l'insécurité alimentaire se sont aggravées de façon spectaculaire au cours
des dernières semaines », a souligné le chef de l'État.
Ce plan doit permettre d'aider « plus de 700 000 entreprises et plus de 3 millions d'employés » dans cette période difficile qui
intervient après l'entrée en récession, au début de l'année, de l'Afrique du Sud. Selon le critère retenu, le chiffre d'affaires de
ces sociétés doit être inférieur à 300 millions de rands par an.
Une entreprise sur deux pourrait ne pas survivre à la pandémie
Entrée en récession fin 2019 avant le début de la pandémie, l'Afrique du Sud tourne au ralenti depuis son entrée en
confinement national, le 27 mars dernier. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 30 avril au moins. Seuls les services jugés
« essentiels » ont été autorisés à continuer leurs activités.
Selon une enquête de l'Institut national de la statistique (StatsSA) publiée mardi 21avril, plus de 40 % des entreprises sudafricaines redoutent de ne pas survivre à la pandémie de coronavirus et au confinement total. Plus de la moitié (54 %) des
entreprises interrogées ont précisé qu'elles pensaient pouvoir survivre si le confinement ne durait pas plus de trois mois,
selon l'enquête de StatsSA. Près de 30 % des entreprises ont réduit les heures de travail du personnel et 20 % ont déclaré
qu'elles licencieraient à court terme.
La banque centrale sud-africaine avait estimé que le confinement initial de trois semaines pourrait coûter 370 000 emplois dans
le secteur formel et entraîner la fermeture de 1 600 entreprises. Mais, après que les restrictions ont été prolongées de 14
jours supplémentaires, la gouverneure Lesetja Kganyago a déclaré que c'était un cauchemar pour les prévisionnistes.
Déjà les deux tiers d'entre elles (65 %) anticipent par ailleurs que « la pandémie de Covid-19 aura un impact substantiellement pire
sur leur situation que la crise financière mondiale de 2008-2009 ».
Pour les analystes de Bloomberg, « malgré le plan de relance apparemment important annoncé, le Trésor n'a pas injecté
autant d'argent frais dans l'économie. Ils ont remanié les dépenses et mis en place un vaste programme de garantie de prêt. Ce
dont vous avez besoin, c'est de dépenses, pas de prêts. Seuls 170 milliards de rands du paquet représentent de nouvelles
dépenses discrétionnaires, ce qui rend la taille du programme de soutien réel annoncé plus proche de 3 % du PIB ».
Le pays est le plus touché en Afrique subsaharienne par la pandémie mondiale de Covid-19, avec 3 465 cas confirmés, dont 58
morts. L'économie sud-africaine, la plus industrialisée du continent, devrait voir sa croissance reculer de 65,8 % en 2020, selon
les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI). lepoint.fr 22 avril 2020

Le 26 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Cette causerie a été réalisée sans les infos de la veille.
Ici, il pleut depuis ce matin, et évidemment ils ont coupé le courant !
Le gouvernement du Tamil Nadu a décrété hier que les 72 millions d'habitants de cet Etat seraient séquestrés ce dimanche
avec interdiction formelle de sortir de chez soi, sous peine d'être arrêté ou abattu par la police ou l'armée.
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Avant-hier matin, j'ai encore eu maille à partir avec la milice de Modi.
Parvenu au barrage dressé à l'ancien octroi de Pondichéry, un embouteillage. J'emprunte un passage qui me permet de me
faufiler jusqu'à la hauteur de cet obstacle. J'aperçois un trou dans leur dispositif et je m'y engouffre, là les miliciens me tombent
dessus et tentent de m'arrêter, freiné dans mon élan je redémarre à fond, devant moi la voie était libre.
Je croyais être sorti d'affaire quand soudain des miliciens me rejoignent et m'obligent à m'arrêter, j'obtempère croyant avoir affaire
à des policiers en civil. Ils m'hurlent dessus comme des chiens enragés, ce qui n'est pas l'habitude des policiers de Pondichéry
avec un Blanc, je commence à les connaître à force. Je leur dis de se calmer en souriant et je leur demande s'ils sont de la police,
ils me répondent que non.
Encerclé je ne peux pas m'échapper. Il y en a un qui tente alors de prendre les clés de mon scooter. Je l'en empêche, il rentre
dans une fureur monstre qui ne m'impressionne pas du tout, cependant pour le calmer je me mets à hurler dessus encore plus fort
que lui, pour lui faire comprendre qu'il est tombé sur un os ou pour qu'il doute de la misérable autorité qu'il croyait avoir sur moi.
Du coup il baisse d'un ton et il appelle au téléphone le commissariat de police pour qu'on lui envoie du renfort. Entre temps, il
m'intime l'ordre de descendre de mon scooter, ce que je refuse également, il me réclame à nouveau mes clés, je l'envoie
chier proprement.
Quand le policier arriva, il commença par leur donner l'ordre de se calmer et de lui expliquer ce qui s'était passé. Il était très calme
et m'adressa un regard bienveillant, là je me dis que c'était dans la poche et que cela allait finir comme d'habitude par des excuses
de leur part, et c'est effectivement ce qui allait se passer.
Il monte derrière moi sur le scooter, en route pour le commissariat situé à deux cents mètres de là. On discute un peu
tranquillement, la situation est apaisée, la tourmente est passée. Son supérieur me reçoit, ainsi que deux autres policiers, en
présence du jeune milicien qui avait déclenché ce ramdam. Ils l'écoutent à peine, puis ils me donnent la parole.
Je leur raconte très calmement, et non sur un ton détaché, ils ont horreur de cela et je le sais, que je voulais juste aller au
distributeur situé un peu plus loin pour retirer un peu d'argent afin d'aller faire des courses, et que si je ne m'étais pas arrêté
au barrage c'était uniquement parce que je n'avais pas d'intentions inavouables à cacher, de plus je n'avais pas à obéir à un
individu non identifié en tee-shirt, jean et basket ne portant aucun insigne distinctif permettant de l'identifier comme un policier. Je
vous passe les détails, la scène dura en tout 15 minutes environ. Une fois le milicien dégagé rapidement après avoir fait sa
bafouille, les policiers me posèrent des questions d'ordre personnel auxquels je répondis de manière exhaustive de manière à
les soûler et les embrouiller ou les endormir. Au moment de partir, ils se levèrent et me saluèrent le sourire aux lèvres en
me demandant d'oublier cet incident regrettable.
Toute la question est de bien maîtriser la situation. Ensuite, en présence d'imbéciles on peut toujours manoeuvrer en finesse, le
plus hypocritement du monde, vaut mieux avoir auparavant étudié attentivement la psychologie humaine pour ne pas se piéger
soi-même bêtement ou tenir un discours incohérent. Surtout il ne faut pas nier les faits, c'est même recommandé de les
revendiquer en jouant le naïf ou l'idiot, du coup ils croient vous tenir ou que vous culpabilisez, cela les flatte car ils sont imbus de
leur pouvoir. Du moment que vous ne leur manquez pas de respect, il ne vous arrivera rien, car tout l'art consiste à faire preuve
de suffisamment d'humilité pour qu'ils soient comblés, tout en conservant sa dignité ce qui leur inspirera du respect et ne leur
donnera pas envie de vous réprimer. S'ils ne peuvent pas piffrer les fortes têtes, ils méprisent les lâches qui leur ressemblent, car
c'est ce qu'ils sont avec leurs supérieurs hiérarchiques.
J'ai pris cela comme une farce ou un tour que je leur ai joué, car finalement j'ai réussi à aller au distributeur, et en prime, comme
plein de petites boutiques étaient ouvertes dans ce quartier, j'en ai profité pour remplir mon grand sac et j'ai même acheté un
poulet, on n'a plus mangé de viande depuis un mois.

25 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE
La civilisation humaine est à la croisée des chemins.
Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour se poser cette question ?
Par individualisme crasse, amour propre mal placé, vanité, cupidité, lâcheté, on pourrait assister au suicide de cette espèce, dont
on feint hypocritement de découvrir aujourd'hui la vulnérabilité, et qui n'aurait plus rien d'humaine, après avoir eu bien du mal
à acquérir cette qualité qu'elle s'était d'ailleurs dotée elle-même, largement frelatée (et contestée) ou qu'elle s'était
attribuée frauduleusement au détriment de toutes les autres espèces vivantes animales ou végétales, qui ne peuvent évidemment
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pas contester à ce prédateur universel ce titre qu'elle ne méritait pas.
Nous n'avons aucune excuse.
Pour survivre, nous avons tous été amenés dès notre naissance à nous fondre dans une société particulièrement
inhumaine, antisociale, injuste. Au fil du temps, nous avons été confrontés à des situations, des difficultés ou des expériences
en général, qui nous ont conduit à nous poser de nombreuses questions relatives au fonctionnement de la société, et d'acquérir
un certain nombre de connaissances qui auraient dû nous faire réagir et nous inciter à chercher, s'il existait des moyens pour
changer la société ou plutôt changer radicalement de société.
Nous n'avons pas su, mais surtout nous n'avons pas voulu saisir ces opportunités qui sont apparues tout au long de notre
existence, parce qu'elles nécessitaient de notre part de modifier notre mode de penser et de vie, un sacrifice jugé inutile ou au-delà
de nos moyens, quand bien même nous en avions l'occasion sans que cela se traduise par des désagréments ou nous coûte quoi
que ce soit en réalité, hormis peut-être de renoncer à des ambitions et des illusions qui se traduisaient par des rapports hypocrites
et malsains, ce dont on aurait dû avoir hâte de se séparer, si on avait eu un brin de conscience ou en tête qu'une telle société
était condamnée à brève échéance à dégénérer ou à disparaître, je n'ose pas dire un brin d'humanisme puisqu'il était absent,
ne pensant même pas au destin effroyable auquel seraient confrontés les enfants que nous allions ou que nous avions mis au monde.
C'est ainsi que nous avons vécu dans l'insouciance la plus totale de ce qui était déjà en train de se passer, n'ignorant pas que le
pire restait à venir ou était déjà annoncé.
La seule question qui mérite d'être posée, consiste à se demander si on continue comme avant ou si on décide une fois pour toute
de prendre notre destin en mains, quels que soient les sacrifices que cela pourraient nous coûter, et qui seront largement
compensées par la satisfaction et la fierté qu'on sera en droit de tirer de notre comportement à la fois conscient et humaniste.
Au lieu de passer la majeure partie de mon temps devant cet écran à essayer de partager mes expériences et mes connaissances,
je pourrais très bien décider de me consacrer à mes intérêts strictement personnels en oubliant tout le reste. C'est
parfaitement possible, j'en ai les moyens. J'aurais sans doute une vie beaucoup plus agréable et cela m'éviterait bien des
problèmes engendrés par le fait que je néglige mes propres affaires.
Quant à ma conscience, je pourrais très bien m'arranger avec elle sans difficulté. Il suffirait par exemple que je me dise que dans
ma situation, compte tenu que je ne peux pas influer sur le cours du mouvement ouvrier, mon activité politique ne sert à rien,
donc autant arrêter tout de suite et le tour est joué.
Rien de plus facile, et à mon âge, qui franchement m'en voudrait de vouloir profiter des quelques années qu'il me reste encore à
vivre, personne pour n'avoir fait que rejoindre l'immense cohorte des ignorants et des irresponsables qui peuplent ce monde,
donc même pas de quoi me sentir coupable de quoi que ce soit, et quand je trépasserai on dira : il a bien vécu et il l'avait bien
mérité. Quelle horreur ! Mais je ne vous garantis pas que je continuerais encore longtemps au même rythme, la machine
commence tout de même à être bien usée.
Si cette réflexion devait servir à éclairer quelques lecteurs, je n'aurais pas complètement perdu mon temps. Ma seule satisfaction,
c'est d'avoir accompli ce qui me semblait être le devoir d'un homme digne de ce nom, d'un exploité et d'un opprimé, d'un
militant ouvrier, conformément à sa conscience et à l'idéal humaniste le plus élevé qu'il avait adopté, le socialisme ou le
communisme synonyme de justice sociale et de liberté à l'échelle de l'humanité.
J'ajoute un mot après la pause déjeuner.
Les marxistes purs et durs dits orthodoxes ou dogmatiques jusqu'à la racine des cheveux nous dirons que le problème n'est pas
le mode de pensée des masses ou leur niveau de conscience, parce que de toutes manières on n'y peut rien, il faut faire avec
comme elles sont, vous ne les changerez pas, patati et patata.
Je n'ai jamais eu l'intention de les changer, ce sont à elles de changer, et de la même manière que j'ai personnellement modifié
la manière dont j'interprétais la société quand j'étais jeune, elles peuvent très bien y arriver également, tout du moins une
minorité suffisamment significative pour que cela soit suffisant pour entrevoir une transformation révolutionnaire de la société.
Je ne perds pas de vue un instant que l'action précède le verbe ou que c'est l'action des hommes qui est à l'origine du
développement de la civilisation humaine, pour autant fallait-il qu'ils aient retenu des leçons des expériences qu'avaient vécues
les générations antérieures, en d'autres termes qu'ils aient aussi quelque chose dans la tête ou qu'ils aient aussi développé
leurs facultés intellectuelles, qu'on le veuille ou non ou qu'on peine à le concevoir de nos jours surtout en niant cette combinaison qui
a structuré l'ensemble du processus historique.
Vous pouvez avoir conçu à un moment donné une machine très sophistiquée, si vous la mettez entre les mains d'un ouvrier qui
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n'est pas capable de comprendre comment elle fonctionne, il est à craindre qu'il ne soit pas en mesure de s'en servir. Sinon
d'après vous, pourquoi les capitalistes auraient-ils institué l'école publique gratuite et obligatoire ?
Il y en a qui croient encore qu'avec une tête vide on peut tout faire, c'est absurde, grotesque à la fin. Attendez, ce postulat est
à l'origine de la stratégie de tous les courants ou partis d'extrême gauche. Vous comprendrez mieux pourquoi on est dans une
telle confusion ou impasse politique aujourd'hui.
Ces gens-là ont une conception rigide et doctrinaire de l'homme, de la société, de l'histoire, de la nature et de leur développement.
Ils ne peuvent pas concevoir que la pensée et l'action ont toujours été intimement liées pour que l'humanité progresse, ou que
leurs rapports ne sont pas uniformes ou monolithiques, comme peuvent l'être le contenu de leurs propres cerveaux qu'ils projettent
sur la société à laquelle ils ne comprennent finalement pas grand chose.
Parfois c'est la pensée qui prime, parfois c'est l'action selon les circonstances, même si ce qui en restera ou ce qui sera visible
ou essentiellement matériel, pas seulement quand on pense à toute la production écrite qui se transmet de génération à génération,
il nous faut donc admettre que toutes ces réalisations ou productions matérielles comportent aussi de la matière grise. C'est
incroyable qu'on en soit encore à devoir rappeler ces vérités élémentaires.
Le visage hideux du capitalisme.
Concentration de la population
Le processus historique inconscient qui caractérise le développement anarchique des forces productives, recelait à terme une
menace fatale pour la survie de la civilisation humaine, et au-delà de l'espèce humaine. Elle avait été identifiée dès le milieu du
XXe siècle par Marx et Engels notamment.
Un cocktail explosif.
La démographie exponentielle combinée au développement économique et au progrès social devait conduire en régime capitaliste
à une urbanisation frénétique et anarchique, une concentration de la population dans des mégapoles ou des villes comptant
des centaines de milliers ou plus de 20 millions d'habitants, se traduisant par une multitude de nuisances se répercutant sur leur
mode de vie, au point de la rendre insupportable et particulièrement malsaine en terme d'hygiène ou sur le plan sanitaire, dont
les conséquences nous explosent à la figure aujourd'hui.
Surpopulation urbaine.
Imaginez qu'il y a 14 ans déjà, il existait à Mumbai (ex-Bombay) un bidonville de 3 km2, dans lequel s'entassaient plus d'un
million d'habitants dans des conditions de pauvreté et d'hygiène effroyable. La Chine compte 90 villes de plus d'1 million
d'habitants, Shanghai avec son agglomération compte plus de 26 millions d'habitants, on pourrait encore citer Tokyio, Jakarta,
Delhi, Séoul, Mexico, New York, Sao Paulo, Manille, etc.
Une promiscuité digne d'un virus.
L'île de Salsette, en Inde où se trouve Mumbai comptait 29 817 habitants au km² en 2017, Manhattan, à New York, aux Etats-Unis,
25 510 habitants au km², Hong Kong en Chine,15 299 habitants au km², etc.
Le cauchemar à venir.
La population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d’individus en 2030, puis passer à 9,7 milliards d'individus en 2050 et
11,2 milliards vers 2100, selon les prévisions et les statistiques démographiques des Nations Unies. un.org
L'enfer sur terre pour tous ses habitants si le capitalisme n'est pas éradiqué rapidement de la planète.
Extrait d'une étude de l'ONU publié le 9 décembre 2003 (https://www.un.org/press/fr/2003/POP881.doc.htm)
- Selon ces projections, avec un taux de fertilité qui devrait se stabiliser autour de deux enfants par femme, la population mondiale
se situerait entre 6,3 milliards et 9 milliards de personnes en 2300. Si la fertilité restait la même qu’aujourd’hui, la population
mondiale s’élèverait à 244 milliards de personnes en 2150 et 134 trillions en 2300 (trillion - mille milliards - LVOG), ces
chiffres indiquant clairement que les niveaux élevés actuels de fertilité ne peuvent se maintenir indéfiniment.
Parmi les conclusions majeures du rapport, on peut relever celle indiquant que même à un taux de deux enfants par femme,
la population mondiale continuera de croître en raison des progrès en matière de longévité. Les projections basses et hautes
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prévoient que la population mondiale se situerait entre 2,3 milliards et 36,4 milliards de personnes en 2300. La projection
basse suppose que la fertilité se stabilise à 1,85 enfants par femme et la projection hausse qu’elle se stabilise autour de 2,35
enfants par femme. Selon les projections, la part de la population africaine dans la population mondiale devrait doubler, passant
de 13% en 2003 à 24% en 2300. La population mondiale devrait continuer à vieillir rapidement: l’âge moyen de la population
mondiale devrait passer de 26 ans à près de 50 ans en 2300. un.org 9 décembre 2003
Entre 2,3 milliards et 36,4 milliards, d'après vous quel scénario l'oligarchie privilégie ?
Les psychopathes enragés nient que plus rien ne peut arrêter la propagation d'un virus, dès lors qu'il
a commencé à se répandre dans la population.
Elections municipales : à Saint-Ouen, un tiers des assesseurs ont déclaré des symptômes évocateurs
du coronavirus - franceinfo.fr 23 avril 2020
Des équipes d'"Envoyé spécial" (1) – qui diffuse jeudi 23 avril une émission consacrée aux municipales – et de France Télévisions
ont contacté toutes les personnes concernées par l'organisation du scrutin. Nos équipes sont finalement parvenues à joindre
209 assesseurs sur 303. Et parmi ces personnes interrogées, 73 ont évoqué des symptômes à un moment ou à un autre
de l'épidémie, soit près de 35% de personnes potentiellement contaminées. Certains bureaux (sur les 28 de la ville de SaintOuen) n'ont signalé aucun cas. Mais dans le numéro 18, plus de la moitié des assesseurs ont ainsi signalé des manifestations
de symptômes suspects (toux, fièvre, courbatures...) avant ou après le scrutin.
LVOG - Comment expliquer que plus d'un tiers de la population aurait été contaminé avant et aux alentours du 15 mars, et qu'un
mois plus tard l'Institut Pasteur affirme que seulement 6% le serait, sinon par la volonté sur des critères idéologiques de priver
la totalité de la population de libertés individuelles et collectives.
La suite de cet article va d'ailleurs servir à décrédibiliser le témoignage de ces personnes afin de rendre plausible le scénario
avancé par le modèle mathématique infernal de l'Institut Pasteur.
Franceinfo - Tous ces résultats, toutefois, doivent être interprétés avec prudence, puisqu'ils reposent sur des déclarations et non
sur des cas confirmés par un test. Par ailleurs, ce type de sondage comporte d'inévitables biais, notamment liés à
l'aspect psychologique. Plusieurs sondés évoquent des symptômes le soir même de l'élection (4) ou le lendemain (15), ce qui
semble incohérent avec une infection lors du scrutin. Le professeur Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses
de l'hôpital Avicenne, à Bobigny, met d'ailleurs en garde contre d'éventuelles "manifestations psychosomatiques" inhérentes à
ces recueils d'informations par téléphone.
Mêmes réserves pour une professionnelle de santé de Saint-Ouen. "Je me souviens d'un couple d'assesseurs sans symptôme
venu en consultation après avoir passé le scrutin avec un assesseur testé positif ensuite", explique-t-elle à franceinfo. "La première
et la deuxième semaine après le confinement, c'était du Covid-19 non stop. Dans un contexte de stress, beaucoup de gens
pensaient identifier la maladie au moindre symptôme."
LVOG - Pour que cette opération de désinformation et de reformatage de la réalité soit complète, il leur fallait recourir au "en
même temps" histoire de faire croire qu'ils n'auraient pas de parti pris ou qu'ils ne seraient pas animés d'intentions inavouables,
de manière à ce que les lecteurs adhèrent à leur théorie qui sert à justifier le confinement et sa prolongation, ainsi que les
mesures liberticides attenantes.
Vous constaterez qu'ils mettent en doute l'hypothèse d'un haut niveau de contamination dès la mi-mars, parce que ces
témoignages proviendraient de gens qui "pensaient", autrement dit, croyaient car n'étant pas médecins forcément ils n'en savaient
rien ou ils auraient raconté n'importe quoi, pour finalement donner la parole à un professeur qui "pense" tout et son contraire,
un "spécialiste" nous dit-on, ce dont on est en droit de douter fortement quand il affirme le plus sérieusement du monde qu'il aurait
suffi "d'ouvrir les fenêtres" pour que le virus s'envole par enchantement, quel délire !
Franceinfo - Le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié Salpêtrière, accueille avec
davantage d'intérêt les résultats de l'enquête, même s'il regrette l'absence de groupe contrôle pour limiter les biais cognitifs. "Je
pense qu'il y a eu très peu de contaminations au moment du vote lui-même. La plupart des contaminations ont eu lieu lors
du dépouillement, où ils [assesseurs et présidents de bureaux] ont dû relâcher leur vigilance", estime-t-il.
On n'a jamais eu de taux de prévalence [la part de malades dans une population donnée] aussi élevé en France, à part le 'Charlesde-Gaulle'. Si le jour du 15 mars, il y avait plus de deux personnes dans les bureaux de vote qui étaient infectées, c'est-àdire symptomatiques, alors on peut parler de 'clusters' dans ces bureaux de vote. Eric Caumes infectiologue à la Pitié Salpêtrière
Ce spécialiste n'exclut pas, d'ailleurs, que le nombre de personnes qui déclarent avoir eu des symptômes soit encore en deçà de
la réalité. "Je pense qu'il n'y avait pas de risques majeurs lors du scrutin, à condition de respecter les mesures barrières et d'ouvrir
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les fenêtres", explique-t-il, tout en relevant un "moment à risque" lors du dépouillement. franceinfo.fr 23 avril 2020
1- "Le vote de trop ?" dans "Envoyé spécial" le 23 avril 2020.
LVOG - Admirez : "Il n'y avait pas de risques majeurs" mais en même temps il existait un "moment à risque". Chez ce genre
de corrompus idéologiquement le conditionnel remplace avantageusement le présent ou la réalité, de manière à pouvoir en douter
et lui substituer ceux qu'ils ont inventés pour servir une cause inavouable, et qui dès lors sera élevé au rang de vérité que tout
le monde sera prié de partager ou que personne ne devra contester.
On ne nie pas que cette campagne électorale et cette élection ait pu contribuer à la propagation du coronavirus, pour la simple
raison qu'il était inévitable qu'il gagne l'ensemble de la population, ne serait-ce que dans les transports en commun ou sur les lieux
de travail, dans les supermarchés ou chez les commerçants, dans la rue, partout. Qui ne comprend pas qu'ils nous refont le
coup foireux du nuage radioactif de Tchernobyl qui se serait arrêté aux frontières.
Big Pharma, une arme de destruction massive.
Sur son propre site web, la Federal Drug Administration (FDA) admet que les médicaments dont elle certifie l’innocuité contribuent
à plus de 100 000 décès par an. (Constitutional Attorney on US Federal Drug Administration (FDA) Corruption, Disinformation
and Cover Up of Health Dangers, Activist Post, 8 février 2015). Mondialisation.ca, 22 avril 2020
LVOG - Cela fait combien de morts par an dans le monde, 200, 300, 500 000 ? Chut !
Didier Raoult a peut-être évoqué dans sa dernière vidéo le courriel que je lui avais adressé.
- "Je reçois beaucoup de mails qui analysent les données disponibles, parfois de manière beaucoup plus profonde et
professionnelle que dans les journaux scientifiques."
J'ai une autre question à lui poser, plus précise que les précédentes. Il a répondu que la température, l'humidité ou l'activité
solaire n'étaient pas les facteurs qui présidaient au comportement d'un virus, parce qu'il y en a qui apparaissent ou disparaissent
tout au long de l'année sous différentes latitudes ou continents. Bien, il a raison.
En revanche, pourquoi le virus de la grippe sévit-il toujours entre la 40e semaine et se termine-t-elle entre la 12e et la16e de
l'année suivante, pourquoi ne sévit-il pas en été en France par exemple ? Si on admet que la grippe est saisonnière, qu'est-ce qui
est en cause dans la saison ? Si ce n'est pas la température ou l'humidité ou les deux à fois, qu'est-ce qui déclenche l'activation
du virus systématiquement à la même époque de l'année ? Ce ne peut être la répétition de coïncidences hasardeuses pendant
des décennies, il faut arrêter le délire.
A force de trop en faire, leur machination va-t-elle se retourner contre leurs auteurs ?
«On peut avoir l’approche de se dire “bon, c’est sympathique tout ça, mais on est quand même en train de faire un raffut et de
foutre l’économie et la vie sociale par terre pour quand même une virose qui emmène 2,6% des gens à l’hôpital et en tue 0,5%.” On
a connu des viroses qui en tuent plus que ça, donc en cela, cette virose est quand même très surdimensionnée en termes
de réaction», lance au micro de Sputnik Fréderic Bizard, économiste et président de l’Institut Santé, un think tank. sputniknews.com
24 avril 2020
Comment ils assassinent des patients pour prouver que la chloroquine serait dangereuse.
LVOG - Donnons la parole à des internautes.
1- Le professeur Raoult insistait : pas plus de 600 mg par jour ! Si les testeurs font n'importe quoi, ce sont eux les fautifs.
2- La dose est de 600 mg /jour selon le Pr. Raoult et non deux fois 600mg/j. La chloroquine est comme la crème Chantilly, si on
en prend trop, on tombe malade !
3- Résultat de l'expérimentation : Si l'on prend une dose mortelle de chloroquine, on décède ! Trop forts !
4- L'important c'est de conclure que la chloroquine est dangereuse et que ça fasse les gros titres. Parce que beaucoup ne voient
que les titres des articles et ne lisent pas le contenu.
5- Ce qui laisse penser que l'équipe de chercheurs qui testait de la chloroquine n'ont pas respecté le protocole, car ce médicament
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est utilisé depuis plus longtemps que cette équipe et les contre-indications sont connues depuis longtemps sauf par eux, semble-t-il.
6- Ils ont sacrifié tous ces patients (volontairement) pour arriver à leurs fins et démolir insidieusement la chloroquine. Ce sont
des assassinats programmés.
LVOG - Effectivement. Le New York Times, c'est la voix de l'Etat profond, de Bilderberg, rien d'étonnant.
Des tests de la chloroquine contre le Covid-19 interrompus pour des raisons de sécurité après
plusieurs décès - sputniknews.com 24 avril 2020
Une étude destinée à vérifier l’efficacité contre le Covid-19 de la chloroquine, un médicament antipaludéen, s’est terminée plus tôt
que prévu après que 21 des 81 patients qui avaient pris des doses quotidiennes sont décédés, ressort-il des résultats de cette
étude publiée dans le Journal de l’American Medical Association.
Le New York Times avait précédemment rapporté que l’étude avait été interrompue pour des raisons de sécurité, mais les
détails complets de l'étude n'ont pas été révélés avant cette publication de vendredi 24 avril.
Quelle était la méthode?
Menée par une trentaine de chercheurs et parrainée par l'État brésilien d'Amazonas, l’étude a été menée entre le 23 mars et le 5
avril dans un établissement de soins médicaux au Brésil. Les scientifiques ont suivi le traitement de 81 patients adultes
hospitalisés pour avoir contracté le Covid-19, qui ont été divisés en deux groupes.
Les 40 malades du premier groupe ont reçu deux fois 450 milligrammes de chloroquine le premier jour puis une dose
quotidienne pendant les quatre jours suivants. Les 41 autres patients ont reçu 600 milligrammes deux fois par jour pendant 10
jours. Aux patients a également été administré l'antibiotique azithromycine, communément appelé Z-Pak.
Des résultats plutôt décevants
Au 13e jour, six des 40 patients du groupe à faible dose étaient décédés, tout comme 16 des 41 patients du groupe à forte dose.
Des anomalies cardiaques ont été observées chez 11 des 81 patients. De plus, deux patients du groupe à forte dose ont présenté
une tachycardie ventriculaire, un trouble du rythme cardiaque.
«On ne peut que conclure de cet essai que la chloroquine à haute dose (et par association étroite, l'hydroxychloroquine)
en association avec l'azithromycine et peut-être l'oseltamivir, sont potentiellement capables de provoquer une mortalité accrue
chez les patients atteints de Covid-19», a estimé le docteur Stephan Fihn du Harborview Medical Center de Seattle, qui n’a
pas participé aux travaux au Brésil.
Les auteurs de l’étude supposent que les résultats de leur étude devraient susciter un certain scepticisme de la part du public
envers les affirmations enthousiastes et «servir à freiner l'utilisation exubérante» de la chloroquine que le Président Trump a
jugé capable de changer la donne dans la lutte contre le SARS-CoV-2.
Les résultats de la nouvelle étude sont susceptibles de doucher l'espoir que le médicament antipaludéen puisse être utilisé pour
lutter contre le coronavirus.
La Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont mis en garde
les consommateurs contre la prise de chloroquine et d'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19 en dehors d'un hôpital ou d'un
cadre d'essai clinique formel après que des empoisonnements «graves» et des décès ont été signalés. sputniknews.com 24 avril 2020
La prise de conscience de la population n'est pas encore parvenue à maturité, apparemment.
- Coronavirus – Pourquoi l’hystérie ne retombe-t-elle pas? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 22
avril 2020
Extrait.
On peut donc se demander pourquoi on continue, sur les plateaux de télévision, à entretenir l’hystérie, à grands coups de
propagande anxiogène. Comme les médias dominants sont la voix de leurs maîtres, c’est sans doute que l’oligarchie a intérêt
à maintenir un certain niveau d’hystérisation.
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A mon avis, il y a deux raisons, à cela. D’une part il ne faut pas perdre le contrôle de la population et d’autre part il faut la préparer à
de plus grandes souffrances.
Le gouvernement par la peur et la haine, dans sa version hystérique, a commencé, pour l’Occident, après les attentats du
11 septembre 2001 avec la guerre de Georges W. Bush contre le terrorisme, une guerre sans fin, puisque l’ennemi est à la fois
partout et nulle part. Les Etats-Unis peinaient à maintenir sur le monde une hégémonie remise en cause par la Chine, la Russie, et
les Républiques bolivariennes. La guerre contre le terrorisme a permis aux Etats-Unis d’entraîner la nation et ses satellites dans
des guerres de pillage tous azimut. Cerise sur le gâteau, les dirigeants étasuniens ont pu imposer le Patriot Act, et les
dirigeants français l’Etat d’urgence à leurs populations. A l’époque, on nous a répété sur tous les tons qu’il fallait nous habituer à
vivre avec le terrorisme et, aujourd’hui, on nous rabâche qu’il faut s’habituer à vivre avec le coronavirus. Nos dirigeants ne cessent
de nous désigner des ennemis, au dehors et au-dedans, qui changent tout le temps. On ne peut s’empêcher de penser à 1984
de Georges Orwell :
« Au sixième jour de la Semaine de la Haine … Alors que « la haine générale contre l’Eurasia avait atteint son point culminant …
juste à ce moment, on annonça qu’après tout l’Océania n’était pas en guerre contre l’Eurasia. L’Océania était en guerre
contre l’Estasia … Il n’y eut naturellement aucune déclaration d’un changement quelconque. On apprit simplement, partout à la
fois, avec une extrême soudaineté, que l’ennemi c’était l’Estasia et non l’Eurasia … L’orateur, qui étreignait encore le tube
du microphone, les épaules courbées en avant, la main libre déchirant l’air, avait sans interruption continué son discours. Une
minute après, les sauvages hurlements de rage éclataient de nouveau dans la foule. La Haine continuait exactement
comme auparavant, sauf que la cible avait été changée.»
La Macronie veut que nous comprenions bien qu’il n’y aura pas de « retour à la vie normale » Nous serons en liberté surveillée, un
peu comme des prisonniers qui viennent de finir leur peine. Mondialisation.ca, 22 avril 2020
Totalitarisme. La stratégie de la terreur permanente pour mieux vous asservir.
- Le coronavirus pourrait circuler indéfiniment dans le monde entier - Yahoo 23 avril 2020
Le Covid-19 pourrait circuler dans le monde entier de manière permanente. C’est en tout cas ce qu’affirme Jeremy Farrar,
un scientifique membre du Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), un organisme consultatif pour le
gouvernement britannique.
“Nous devons absolument nous préparer à ce que cet épisode ne soit pas ponctuel, même si nous sommes pas sûrs que cela soit
le cas. Je pense qu’il s’agit maintenant d’une infection humaine endémique."
“Nous devons avoir des médicaments pour traiter cette infection car elle reviendra et certaines personnes tomberont à
nouveau malade. Il est essentiel que nous développions des vaccins afin de pouvoir échapper à ce qui me semble inévitable,
des nouvelles vagues.”
Il a également souligné qu’il était important que le vaccin soit mis à la disposition de tous et non réservé à une partie de la
population qui peut se le permettre. C’est pourquoi il estime un coût à plusieurs milliards de dollars : “Pour y parvenir, nous
pensons qu'il y a encore un déficit de financement d'environ 8 milliards de dollars. Il faudra bien plus que cela au fabricant pour
le distribuer aux 7 milliards de personnes dans le monde.” Yahoo 23 avril 2020
LVOG - Encore un de ces enragés ou prophète de malheur au service de Big Pharma qui "pense" ou croit, qui affirme
"absolument" pour dire ensuite "nous sommes pas sûrs", bref qui ne sait rien. Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer que la totalité de
la population mondiale devrait se faire vacciner, alors que l'on sait que les vaccins contre les virus ou coronavirus sont inopérants
dans 30 à 50% des cas ou davantage encore parce qu'ils mutent, quand ils ne sont pas des vecteurs du déclenchement
d'une infection.
A la question posée sur l'avenir de ce coronavirus, le professeur Raoult a répondu qu'il n'en savait absolument rien puisqu'il
s'agissait d'un nouveau coronavirus.
La stratégie du chaos, comment cela fonctionne.
- Vers un déconfinement "adapté aux territoires" et l'école sur la base du volontariat - AFP 23 avril 2020
Emmanuel Macron est passé jeudi aux travaux pratiques du déconfinement prévu à partir du 11 mai, en annonçant un cadre
"adapté aux territoires" avec l'appui des élus locaux, une école sur la base du volontariat des parents et des masques sans
doute obligatoires dans les transports. AFP 23 avril 2020
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Les sadiques osent tout. Quand on sait qu'ils portent la responsabilité de milliers de morts qui auraient
peut-être pu être évités.
LVOG - Pire, ils ont délibérément décidé d'achever par milliers des vieux ou de les laisser crever. Jusqu'à quand nos dirigeants
vont couvrir ce massacre ?
Le confinement a déjà évité 60.000 morts en France, selon cette étude - Le HuffPost 23 avril 2020
Il aurait suffit de dépister dès le départ les catégories de personnes à risque, de les traiter et de les isoler quelque temps pour que
tout se passe tranquillement, mais là leur machination aurait foirée. Cela fait des années qu'ils s'y préparaient. Ils ont de la suite
dans les idées. Rien ne peut les arrêter, sinon un soulèvement révolutionnaire des masses.
Je me souviens d'avoir lu un jour un article qui m'avait interpellé, car il relatait une rencontre qui avait eu lieu entre je ne sais plus
quel banquier et hommes d'affaires avec un membre influent du gouvernement britannique, cela se passait en Afrique du Sud.
L'objet de leur discussion portait sur les conditions à créer pour rendre une guerre mondiale inévitable, à partir de là ils se
chargeraient de la justifier auprès de la population pour qu'elle y adhère et y participe de bon coeur, c'était aux alentours de 1896
si ma mémoire est bonne, donc près de 20 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
On sait que l'oligarchie financière anglo-saxonne s'était minutieusement préparée au krach du 29 octobre 1929, tout comme elle
allait hisser littéralement Hitler au pouvoir afin de précipiter la Seconde Guerre mondiale.
On sait que des années avant le 11 septembre 2001 qui fut également leur oeuvre, le Pentagone avait déjà programmé toutes
les guerres qui ont eu lieu depuis au Moyen-Orient, son "redécoupage", etc.
On sait aussi qu'ils ont créé, financé, armé, encadré les talibans, al-Qaïda, Daesh
On sait qu'ils sont à l'origine de la plupart des attentats terroristes qui se sont produits dans le monde depuis le milieu du XXe siècle.
On sait qu'ils ont déclenché la crise financière de 2008, qui devait leur servir à justifier la création de dizaine de milliers de milliards
de dollars qu'ils allaient se distribuer par la suite, c'est d'ailleurs à partir de cette date-là qu'ils devaient s'enrichir comme jamais en
un lapse de temps record.
Etc. etc. etc.
Sans prendre de risque, on peut affirmer qu'ils sont à l'origine de tous les grands évènements qui ont contribué à orienter la
situation mondiale conformément à la stratégie qu'ils avaient définie. Partant de là, il leur fallait créer les conditions qui
leur permettraient d'exercer un contrôle total sur la population et de le justifier, dans la perspective d'instaurer un ordre
mondial totalitaire sachant que la crise du capitalisme était parvenue à maturité, la neutralisation de la lutte de classe du
prolétariat devenait un objectif urgent et indispensable à réaliser, ils ne pouvaient pas se permettre de prendre le risque de laisser
la classe ouvrière renouer avec sa tradition révolutionnaire.
Tout se tient, tout s'enchaîne parfaitement. Nous sommes parvenu à reconstituer l'ensemble des rapports de cause à effet
qui existaient entre tous ces évènements et les conséquences qui en découlèrent depuis plus d'un siècle, qui correspondaient à
ceux qu'ils avaient programmées, à leurs besoins, aux objectifs qu'ils s'étaient fixés jusque dans les moindre détails.
Vous complèterez la liste qui est édifiante depuis la seconde moitié du XXe siècle, dont la création d'une multitude
d'institutions financières ou politiques internationales, ces évènement ont également ou surtout servi à atteindre cet objectif.
Elles incarnent au plus haut degré leur puissance, et témoignent de leur pouvoir politique quasi absolu sur la destinée du monde.
Nos dirigeants nient en totalité ou en partie ce qui relève d'une simple observation, d'un constat, ce qui signifie qu'à partir de là on
ne peut pas partager leur analyse de la situation en France ou dans le monde.
En France, Sarkozy acquis à leur idéologie néolibérale, leur servit à mettre au pas la branche conservatrice de la réaction au sein
de l'UMP, n'y parvenant pas totalement, ils décidèrent de briser le parti (LR) qui l'incarnait.
Dans la foulée, ils décidèrent de s'attaquer au PS, pour le disloquer ils désignèrent Hollande qui remplit parfaitement sa mission.
Les deux principaux partis de droite qui étaient issus de la lutte des classes au XXe siècle une fois neutralisés, il ne leur restait
plus qu'à créer un parti qui serait à leur image, et à propulser à la tête de l'Etat un raté, un roturier pourri d'ambition et
psychopathe, recommandé par la maison Rothschild, qui leur obéirait au doigt et à l'oeil ou qui les laisserait gouverner à sa
place, Emmanuel Macron.
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Pendant le passage de Sarkozy et Hollande l'essentiel des institutions ont été épurées, dans les ministères et aux postes clés
de l'administration ne devait plus figurer que les technocrates ou le personnel acquis à leur idéologie. Tout l'appareil de l'Etat
étant entre leurs mains ainsi que les médias, la suite ne serait plus qu'une formalité... A suivre.
Un choix dicté par des intérêts idéologiques et non sanitaire.
- Pas d’autre choix que le confinement? par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 23 avril 2020
Extrait.
Je connais le témoignage d’un directeur de maison de repos (hébergement pour personne âgée, EHPAD en France), qui veut
garder l’anonymat.
Selon cet homme, il arrive qu’une seule et même personne âgée, symptomatique d’une infection respiratoire, soit encodée 3 fois
pour le COVID-19 !
Dès la suspicion d’infection COVID-19, alors que la symptomatologie n’est pas spécifique et que la grippe par exemple n’a pas
disparu depuis l’arrivée du coronavirus, le patient est quand même encodé dans le registre national comme COVID-19.
Lors de son passage aux urgences pour réaliser un test diagnostique par PCR, il est réencodé à nouveau dans le registre
national comme COVID-19.
Et lorsqu’il revient à la maison de repos, la direction doit encore le réencoder COVID-19, une troisième fois donc.
Quelle fraude statistique !
Aujourd’hui, toute personne décédée avec un tableau clinique suspect de COVID-19, même s’il n’est pas confirmé de façon
formelle, est encodée « décès COVID-19 ».
C’est le cas dans d’autres pays, comme ici, aux USA :
Des certificats de décès COVID-19 manipulés
La Dr Annie Bukacek est médecin agréée en médecine interne. Elle pratique la médecine depuis plus de 30 ans, principalement
au Montana, aux USA. « Le CDC (Center for Disease Control and Prevention [11]) compte à la fois les vrais cas de COVID19 et
les suppositions spéculatives de COVID19.
Ils surestiment automatiquement le nombre réel de décès de leur propre aveu. »
Les tests sont également source d’erreurs.
Nous utilisons un type de test appelé RT-PCR (rapid test-polymerase chain reaction) [12].
Ce test recherche des gènes du virus caché dans les cellules prélevées sur le patient, par un écouvillonnage nasopharyngé
ou buccopharyngé (dans le fond de la gorge). Une technique d’amplification permet de détecter de très petites quantités de
séquences génétiques propres au virus du COVID-19 (SRAS-CoV-2).
De source sûre :
« …Il faut savoir que la sensibilité du test n’est que de 60%, ce qui veut dire que dans 40% un test négatif est un faux négatif
potentiel, n’identifiant pas un réel porteur et ce chez des personnes pourtant symptomatiques. »
Cela a été mon cas personnel.
J’ai été symptomatique au mois de mars : fièvre légère, encombrement nasal léger mais surtout fatigue extrême et
céphalées continues et violentes-ce que je n’avais jamais eu jusque-là, pendant 5 jours de suite. Pourtant, mon test s’est révélé
« négatif ».

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (189 of 222) [02/05/2020 16:47:09]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Étant soignant, en première ligne, je me suis mis en quarantaine moi-même et j’ai repris le travail après 7 jours.
« Dans une population de personnes asymptomatiques, s’il est plus difficile de déterminer la fiabilité de ce test, elle est encore
plus basse » ! »
Sensibilité < 60% !
Sensibilité encore inférieure chez les asymptomatiques.
Pour revenir à cette notion de symptômes du COVID-19, pour être clair, il faut savoir, comme avec le SRAS-CoV-1 de 2003, que
le virus peut infecter une personne sans provoquer de symptômes. Celle-ci est déclarée asymptomatique.
Dans un deuxième groupe de porteurs, le virus engendre des symptômes légers à modérés (comme pour moi), avec un
syndrome aspécifique.
Ce syndrome peut aussi bien être retrouvé dans des infections à rhinovirus (rhumes) qu’à influenza virus (grippe avec fièvre
et douleurs musculaires).
Cela peut déboucher sur un syndrome respiratoire avec toux, éternuements, crachats, difficultés respiratoires modérées.
Alors qu’un tel tableau peut être causé par tout un tas de virus, aujourd’hui, on attribue et on gère ce tableau clinique
exclusivement comme étant dû au COVID-19 ! Mondialisation.ca, 23 avril 2020
Eugénisme et rente de l'industrie pharmaceutique mafieuse.
- 25 faits sur l’industrie pharmaceutique, les vaccins et les « antivaccins » par Julie Lévesque - 13
mars 2015 - Mondialisation.ca, 22 avril 2020
Extrait
1- La Chine a des épidémies de rougeole, mais 99 % des Chinois sont vaccinés
Une étude récente publiée dans la revue PLoS intitulée « Difficultés dans l’élimination de la rougeole et le contrôle de la rubéole et
des oreillons : étude transversale d’une première vaccination contre la rougeole et la rubéole et d’une seconde vaccination contre
la rougeole, les oreillons et la rubéole », a mis en lumière l’inefficacité flagrante de deux vaccins contre la rougeole (rougeolerubéole (RR) ou rougeole-rubéole-oreillons (RRO)). Contrairement à ce qu’ils promettaient, ceux-ci n’ont pas prévenu
d’épidémies dans les populations se conformant à la vaccination. (Sayer Ji, Why Is China Having Measles Outbreaks When 99%
Are Vaccinated?, GreenMedInfo, 20 septembre 2014)
2- Une étude démontre que la vaccination obligatoire contre la varicelle fait augmenter les taux de maladie
La varicelle ou la vaccination contre la varicelle, est obligatoire en Corée du Sud depuis 2005. La loi exige que les nourrissons de 12
à 15 mois soient vaccinés. En 2011, le pays a atteint un taux de conformité quasi universelle, cependant le nombre de patients
atteints de varicelle n’a pas diminué. Il a plutôt augmenté depuis l’atteinte du taux obligatoire de vaccination.
Le nombre de patients atteints de la varicelle signalés aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) a
augmenté, passant de 22,6 cas pour 100 000 en 2006 à 71,6 cas pour 100 000 en 2011. Cela constitue une énorme différence
et prouve amplement que le programme de vaccination est inefficace pour contrôler la propagation de la maladie. (Christina
Sarich, With 97% Compliance Chicken Pox Vaccine Still Causes Outbreaks, Natural Society, 8 janvier 2015)
3- Lors d’une épidémie de rougeole en 2012 au Québec (Canada), plus de la moitié des cas étaient des adolescents vaccinés
Une enquête sur une éclosion dans une école secondaire d’une ville fortement touchée par le virus [de la rougeole] a révélé
qu’environ la moitié des cas étaient des adolescents qui avaient reçu les deux doses recommandées du vaccin durant leur
enfance. Autrement dit, les autorités s’attendaient à ce que ces adolescents soient protégés contre le virus de la rougeole.
Il est généralement admis que le vaccin contre la rougeole, lorsqu’il est administré en deux doses durant la petite enfance,
devrait protéger contre l’infection de la rougeole environ 99 pour cent du temps. Ainsi, les chercheurs ayant mené l’enquête ont
été choqués de découvrir que 52 des 98 adolescents qui ont attrapé la rougeole étaient entièrement vaccinés. (La Presse
Canadienne Measles among vaccinated Quebec kids questioned, CBC, 20 octobre 2011)
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4- En 1987, une épidémie de rougeole a été documentée chez un groupe d’enfants totalement immunisés
En 1987, par exemple, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM) a documenté une épidémie de rougeole
à Corpus Christi, au Texas, au printemps 1985. Quatorze étudiants adolescents, tous vaccinés contre la rougeole, ont contracté
la maladie même s’ils avaient reçu le vaccin RRO. Les chercheurs ont noté que plus de 99 pour cent des élèves de l’école –
soit presque tous – avait également été vaccinés, des anticorps contre la rougeole ayant été détectés chez plus de 95 pour
cent d’entre eux. (Ethan A. Huff, Measles Outbreak Documented Among Fully Immunized Group of Children, Natural News, 15
février 2015)
5- Les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) démontrent des liens entre les vaccins et
le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN)
Que se passe-t-il lorsque les preuves fournies par la littérature scientifique et la documentation clinique produite par ces
organismes contredit leurs propres politiques de vaccination?
C’est exactement ce qui s’est produit avec la publication d’une nouvelle étude dans le Journal of Pediatrics intitulé «
Événements indésirables suivants la vaccination contre l’Haemophilus influenzae de type b dans le Système de rapports sur
les événements indésirables suivant la vaccination, 1990-2013 ». Les chercheurs du CDC et de la Federal Drug Administration
(FDA) y ont identifié 749 décès liés à l’administration du vaccin Hib, dont 51 % des cas étaient des morts subites du nourrisson liées
à l’administration du vaccin Hib. (Sayer Ji, Centers for Disease Control’s (CDC) Own Data Shows Links Between Vaccines
and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), GreenMedInfo 23 janvier 2015)
6- Le Japon a interdit le vaccin RRO en 1993 « après que 1,8 million d’enfants aient reçu deux types de vaccin RRO et qu’un
nombre record ait développé une méningite non virale et d’autres effets indésirables »
Le gouvernement japonais a réalisé qu’il y avait un problème avec le RRO peu de temps après son introduction en avril 1989,
lorsque la vaccination est devenue obligatoire. Les parents qui refusaient devaient payer une petite amende.
Une analyse des vaccinations au cours d’une période de trois mois a montré qu’un enfant sur 900 éprouvait des problèmes de
santé. Ce taux était 2000 fois plus élevé que le taux attendu d’un enfant sur 100 000 à 200 000. (Jenny Hope, Why Japan
banned MMR vaccine, Daily Mail)
7- Une étude a conclu que les pays exigeant que la population reçoive davantage de doses de vaccin ont tendance à avoir des taux
de mortalité infantile plus élevés
Le calendrier de vaccination infantile des États-Unis nécessite 26 doses de vaccins pour les nourrissons âgés de moins de 1 an,
le taux le plus élevé dans le monde, mais 33 pays ont de meilleures Taux de mortalité infantile [TMI ].
Certains pays ont des taux de mortalité infantile inférieurs à la moitié du taux étasunien : Singapour, la Suède et le Japon sont
en dessous de 2,80. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), « la position relative des États-Unis
par rapport aux pays ayant les plus faibles taux de mortalité infantile semble s’aggraver ».
Ces résultats démontrent une relation contre-intuitive : les pays qui demandent davantage de doses de vaccin ont tendance à
avoir des taux plus élevés de mortalité infantile. (Neil Z Miller et Gary Goldman S., Infant mortality rates regressed against number
of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?, US National Library of Medicine, septembre 2011)
8- Les États-Unis disposent d’une cour spéciale (programme d’indemnisation) pour les vaccins apparemment conçue pour
exonérer les fabricants de toute responsabilité
Durant des années, les médias dominants étaient réticents à admettre l’existence même de cette cour. Ce système juridique
spécial conçu pour gérer les cas de problèmes de santé causés par les vaccins et, en bout de ligne, les balayer sous le tapis le
plus rapidement possible – a fait les manchettes en raison de son incapacité à compenser adéquatement et favorablement les
familles d’enfants victimes de la vaccination. (Ethan A. Huff, Secretive Vaccine Court Exposed: Designed to Shield Manufacturers
from Liability, Natural News 19 novembre 2014)
9- En plus d’avoir admis qu’il avait commis une fraude en exonérant le vaccin RRO dans une étude du Centers for Disease
Control (CDC) en 2004, le Dr William Thompson, un scientifique du CDC, affirme qu’il existe un lien entre le mercure (thimérosal)
dans les vaccins et l’autisme. (Jon Rappoport, U.S. Centers for Disease Control Whistleblower: Mercury (Thimerosal) in
Vaccines Causes Autism, No More Fake News, 5 septembre 2014)
10 – En 2002, William Thompson était déjà au courant des résultats d’une étude reliant le vaccin RRO à une très forte
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augmentation du risque de développer l’autisme chez les enfants afro-américains. Voir l’étude qu’a publiée Brian Hooker ici,
ainsi qu’une analyse complète des données du CDC révélant un risque accru d’autisme de 340 % chez les enfants afroaméricains suivant l’administration du vaccin RRO. (Mike Adams, Autism Links to Vaccines: Whistleblower Reveals Evidence
of Criminal Coverup by the Centers for Disease Control (CDC), Natural News 26 août 2014)
11- Tom Verstraeten, un épidémiologiste du CDC, a analysé une gigantesque base de données de l’agence contenant les
dossiers médicaux de 100 000 enfants. Selon lui, un agent de conservation à base de mercure dans les vaccins – le thimérosal
– semblait être responsable d’une augmentation spectaculaire de l’autisme et d’une foule d’autres troubles neurologiques chez
les enfants. (Robert F. Kennedy Jr, Vaccinations: Deadly Immunity. Government Cover-up of a Mercury / Autism Scandal,
Rollingstone.com, le 20 juillet 2005)
12- Au lieu de prendre des mesures immédiates pour alerter le public et se débarrasser de l’approvisionnement en vaccins
contenant du thimérosal, les fonctionnaires et les dirigeants ont [discuté] de la façon de camoufler les données compromettantes.
Le CDC a payé l’Institut de médecine pour qu’il mène une nouvelle étude éliminant les risques du thimérosal, ordonnant
aux chercheurs d’« exclure » le lien entre de la substance chimique et l’autisme.
Le CDC n’a pas divulgué les conclusions de Verstraeten, même si leur publication immédiate avait été prévue, et déclaré à
d’autres scientifiques que ses données originales avaient été « perdues » et ne pouvaient être répliquées. Par ailleurs, afin
de contrecarrer la Loi sur l’accès à l’information (Freedom of Information Act), il a remis sa gigantesque base de données sur
les dossiers de vaccination à une société privée, la déclarant interdite d’accès aux chercheurs. Lorsque Verstraeten a
finalement publié son étude en 2003, il travaillait pour GlaxoSmithKline et avait retravaillé ses données afin de cacher le lien entre
le thimérosal et l’autisme. (Ibid.)
11- Depuis 1991, lorsque le CDC et la FDA ont recommandé que trois vaccins supplémentaires mélangés avec l’agent
de conservation [thimérosal] soit donnés aux très jeunes enfants […], le nombre estimé de cas d’autisme a augmenté de 15 %
[en 2005], passant de un enfant sur 2500 à un enfant sur 166. (Ibid.)
Une chercheuse du MIT a pour sa part lié l’autisme au glyphosate, l’herbicide chimique utilisé dans le Roundup de Monsanto.
12- Les fabricants de vaccins […] ont continué à vendre leurs stocks de vaccins à base de mercure jusqu’en 2004
Le CDC et la FDA [ont acheté] les vaccins contaminés et les ont exportés vers les pays en développement. Ils ont également
permis aux compagnies pharmaceutiques de continuer à utiliser l’agent de conservation dans certains vaccins étasuniens, y
compris plusieurs vaccins pédiatriques contre la grippe ainsi que des doses de rappel du vaccin contre le tétanos que l’on
donne régulièrement aux enfants de onze ans. (Ibid.)
13- Le leader de la majorité au Sénat Bill Frist, qui a reçu $ 873000 en contributions de l’industrie pharmaceutique, s’affaire à
exonérer les fabricants de vaccins de toute responsabilité dans 4200 poursuites déposées par des parents d’enfants victimes de
la vaccination. (Ibid.)
14- Les vaccins contre la grippe saisonnière contiennent toujours du thimérosal.
Regardez les monographies. Par exemple, celle de Vaxigrip de Sanofi Pasteur indique à la page 4 que l’agent de conservation à
base de mercure est utilisé dans son format multidose :
« Composants non médicamenteux cliniquement importants : thimérosal*, formaldéhyde, TritonMD X-100, néomycine »
15- Le Dr Scott Reuben ancien porte-parole de Pfizer a publié des dizaines de fausses études dans des revues médicales
Le Dr Reuben a accepté une subvention de Pfizer de 75 000 dollars pour étudier Celebrex en 2005 […] Son étude publiée dans
une revue médicale a depuis été citée par des centaines d’autres médecins et chercheurs comme « preuve » que Celebrex aidait
à réduire la douleur au cours de la guérison postopératoire […] Aucun patient n’a jamais été inclus dans l’étude!
Il a également faussé des données dans des études sur les médicaments Bextra Aked et Vioxx. [L]a revue médicale à comité
de lecture Anesthesia & Analgesia a été obligée de rétracter 10 études « scientifiques » rédigées par Reuben […] Vingt et une
études écrites par le Dr Reuben et publiées dans des revues médicales ont apparemment été fabriquées et doivent également
être rétractées. ( Big Pharma chercheur admet semblant dizaines d’études de recherche de Pfizer, Merck (avis) , Mike Adams ,
Natural News.com 18 février 2010)
16- Le pédiatre Paul Thomas s’est récemment opposé à un projet de loi sur la vaccination obligatoire en Oregon et a affirmé que
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la question des liens entre les vaccins et l’autisme n’est toujours pas réglée du point de vue scientifique.
Dans son témoignage devant le Comité sénatorial, le Dr Paul a déclaré qu’il ne donne pas tous les vaccins à chacun de ses
patients, et qu’en conséquence, sur plus de 1000 patients âgés de 3 ans, aucun d’entre eux ne souffre d’autisme. Le reste du
pays connaît un taux d’environ un enfant sur 50 souffrant du spectre de l’autisme.
« Les études ne sont pas finales […] Ce n’est pas comme ça que la science fonctionne. La science est un processus. Des
études doivent être faites comparant les enfants ayant reçu tous les vaccins, ceux qui ont reçu des vaccins de manière sélective
et ceux qui n’ont pas été vaccinés. » (Vaccines Linked to Autism – Preserve Medical Freedom: Dr. Paul Thomas, M.D., Health
Impact News, 25 février 2015)
17- Il existe au moins 97 études montrant des liens entre les vaccins et l’autisme.
18- Le CDC affirme qu’« il n’existe pas de preuve convaincante démontrant que les faibles doses de thimérosal dans les
vaccins peuvent être dommageables », mais que les autorités sanitaires « ont convenu que l’utilisation du thimérosal dans les
vaccins devrait être réduite ou éliminée par mesure de précaution ».
À propos du thimérosal, le site web du CDC indique :
« Depuis 2001, à l’exception de certains vaccins contre l’influenza (grippe), le thimérosal n’est pas utilisé comme agent
de conservation dans les vaccins systématiquement recommandés pour les enfants. Le thimérosal, un agent de
conservation contenant du mercure, est utilisé dans certains vaccins et autres produits depuis les années 1930. Outre des
réactions mineures comme des rougeurs et de l’enflure au point d’injection. Cependant, en juillet 1999, les services de santé
publique, l’American Academy of Pediatrics, et les fabricants de vaccins ont convenu que l’utilisation du thimérosal dans les
vaccins devrait être réduite ou éliminée par mesure de précaution. »
19- Les essais cliniques financés par l’industrie et publiés dans les revues médicales favorisent systématiquement les promoteurs
Compte tenu de ce contrôle et des conflits d’intérêts qui imprègnent l’industrie, il n’est pas surprenant que les essais cliniques
financés par l’industrie et publiés dans des revues médicales favorisent systématiquement les commanditaires. Cela
est principalement dû au fait que les résultats négatifs ne sont pas publiés, que les résultats positifs sont publiés à plusieurs
reprises dans des formes légèrement différentes, et que l’on donne un biais positif même aux résultats négatifs. Par exemple,
l’analyse de soixante-quatorze essais cliniques sur des antidépresseurs a permis de constater que trente-sept des trente-huit
études positives avaient été publiées, alors que sur trente-six études négatives, trente-trois d’entre-elles n’avaient pas été publiées
ou l’avaient été de manière à transmetttre un résultat positif. – Marcia Angell, MD ( Dr Gary G. Kohls, Beware the Drug
Companies, How they Deceive Us: “Criticizing Big Pharma” Global Research 16 février 2015)
20- Près de la moitié des articles publiés dans des revues scientifiques contiennent de fausses conclusions
« Il y a six ans, John Ioannidis, professeur d’épidémiologie à l’École de médecine de l’Université de Ioannina en Grèce, a révélé
que près de la moitié des articles publiés dans des revues scientifiques contenaient de fausses conclusions, en ce sens que
des chercheurs indépendants ne pouvaient pas les reproduire. Le problème est particulièrement répandu dans la recherche
médicale, où des articles évalués par des pairs dans des revues médicales peuvent être cruciales pour influencer les
décisions concernant des dépenses de plusieurs millions, voire parfois de plusieurs milliards de dollars. Il serait surprenant que
des conflits d’intérêts ne compromettent pas parfois la neutralité éditoriale, et, dans le cas de la recherche médicale, les sources
de biais sont évidentes. (Ibid.)
21- La plupart des revues médicales reçoivent la moitié de leurs revenus ou plus de la publicité des compagnies pharmaceutiques
et des commandes de réimpression, et des dizaines d’autres [journaux] appartiennent à des sociétés comme Wolters Kluwer,
un éditeur de revues médicales fournissant également des services de marketing pour l’industrie pharmaceutique. – Helen
Epstein, auteure de « Flu Warning: Beware the Drug Companies”(http://aaci-india.org/COI/Flu_web_final.pdf, ibid.)
22- Sur son propre site web, la Federal Drug Administration (FDA) admet que les médicaments dont elle certifie l’innocuité
contribuent à plus de 100 000 décès par an. (Constitutional Attorney on US Federal Drug Administration (FDA)
Corruption, Disinformation and Cover Up of Health Dangers, Activist Post, 8 février 2015)
23- La FDA approuve régulièrement des médicaments même si ses propres médecins examinateurs s’y objectent. (Ibid.)
24- La FDA n’effectue aucun examen médical indépendant.
Il s’agit d’un système fondé sur les conflits d’intérêts, laissant les consommateurs dans l’ignorance totale quant aux
véritables conséquences encourues par la prise de produits de l’industrie pharmaceutique. (Ibid.)
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25- En 2012, GlaxoSmithKline (GSK) a plaidé coupable et payé « 3 milliards de dollars pour régler des allégations de fraude
et d’omission de données de sécurité »
Selon le Département de la Justice des États-Unis :
Ce règlement est le plus important de l’histoire des États-Unis relativement à une fraude dans les soins de santé et le montant le
plus élevé jamais payé par une société pharmaceutique […]
GSK a accepté de plaider coupable à trois chefs de d’accusations criminelles, dont deux pour avoir introduit dans le
commerce interétatique des médicaments mal étiquetés, Paxil et Wellbutrin, et un chef d’accusation pour avoir omis de déclarer
des données de sécurité sur le médicament Avandia à la Food and Drug Administration (FDA).
Ils en savaient trop !
- Qu’est-ce que les renseignements américains savaient vraiment sur le virus «chinois»? par Pepe Escobar
- Mondialisation.ca, 23 avril 2020
Extrait.
Comment le NCMI (National Center for Medical Intelligence) pouvait-il être au courant d’une pandémie virale, déjà en novembre,
alors que les médecins chinois n’ont positivement identifié les premiers cas d’un nouveau type de pneumonie que le 26 décembre ?
Ajoutez à cela la question intrigante de savoir pourquoi le NCMI s’est intéressé à cette saison particulière de la grippe en Chine
en premier lieu...
La Chine ne pouvait pas « couvrir » ce qui n’a été identifié comme une nouvelle maladie que le 30 décembre, dûment communiqué
à l’OMS. Puis, le 3 janvier, le chef du CDC américain, Robert Redfield, a appelé le haut responsable chinois du CDC. Les
médecins chinois ont séquencé le virus. Et ce n’est que le 8 janvier qu’il a été déterminé qu’il s’agissait du Sars-Cov-2 – qui
provoque le Covid-19.
Cette chaîne d’événements rouvre, une fois de plus, une redoutable boîte de Pandore. Nous avons l’événement 201, qui arrive à
point nommé ; la relation intime entre la Fondation Bill et Melinda Gates et l’OMS, ainsi que le Forum Économique Mondial et
la galaxie Johns Hopkins à Baltimore, incluant l’École de Santé Publique Bloomberg ; le combo identité numérique ID2020/
vaccin ; Dark Winter – qui a simulé une bio-attaque de variole sur les États-Unis, avant que l’attaque à l’anthrax de 2001 ne
soit imputée à l’Irak ; les sénateurs américains qui se débarrassent de leurs actions après un briefing du CDC ; plus de 1 300 PDG
qui abandonnent leur confortable perchoir en 2019, « prévoyant » l’effondrement du marché total ; la Fed qui déverse de
l’argent hélicoptère dès septembre 2019 – dans le cadre du QE4.
Et puis, validant le rapport d’ABC News, Israël intervient. Les renseignements israéliens confirment que les
renseignements américains les ont effectivement avertis en novembre d’une pandémie potentiellement catastrophique à Wuhan
(une fois de plus : comment ont-ils pu savoir cela la deuxième semaine de novembre, si tôt dans la partie ?) Et les alliés de l’OTAN
ont été avertis – en novembre également.
Le bilan est explosif : l’administration Trump ainsi que le CDC avaient un délai d’avance de pas moins de quatre mois – de novembre
à mars – pour être correctement préparés à l’éventualité où le Covid-19 frapperait les États-Unis. Toute l’affaire « La Chine est
une sorcière » est démystifiée.
De plus, la révélation israélienne soutient ce qui n’est rien de moins qu’extraordinaire : Les renseignements américains
connaissaient déjà l’existence du Sars-Cov-2 environ un mois avant les premiers cas confirmés détectés par les médecins dans
un hôpital de Wuhan. Une intervention divine.
Cela n’aurait pu se produire que si les renseignements américains étaient au courant, avec certitude, d’une chaîne
d’événements antérieure qui aurait nécessairement abouti à la « mystérieuse épidémie » de Wuhan. Et pas seulement cela :
ils savaient exactement où chercher. Ni en Mongolie intérieure, ni à Pékin, ni dans la province de Guangdong.
Il n’est pas de trop de répéter la question dans son intégralité : comment les renseignements américains ont-ils pu être au
courant d’une contagion un mois avant que les médecins chinois ne détectent un virus inconnu ?
Mike « Nous mentons, nous trichons, nous volons » Pompeo a peut-être dévoilé le jeu lorsqu’il a déclaré, en public, que le Covid19 était un « exercice en live ». Si l’on ajoute à cela les nouvelles d’ABC et les rapports israéliens, la seule conclusion possible
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et logique est que le Pentagone – et la CIA – savaient d’avance qu’une pandémie serait inévitable.
C’est la preuve irréfutable. Et maintenant, le gouvernement américain couvre toutes les bases en accusant la Chine proactivement
et rétroactivement. Mondialisation.ca, 23 avril 2020
Totalitarisme en marche. Comment ils vous tiennent dans le creux de leurs mains.
- "Je n'ai jamais vu une telle demande" : aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus fait exploser
la fréquentation des banques alimentaires Franceinfo 23 avril 2020
"Cette queue ne s'arrêtait pas. J'ai commencé à paniquer." Eric Cooper, président de la banque alimentaire de San Antonio, au
Texas (Etats-Unis), garde un vif souvenir de cette image relayée à travers le pays. Des milliers de voitures garées à l'entrée de
son association, jeudi 9 avril. Des milliers de familles ayant un besoin urgent de nourriture. "Tellement de gens attendaient, relate-til auprès de franceinfo. Nous avons servi 10 000 familles ce jour-là… 10 000 familles !"
En cinq semaines, 26 millions d'Américans ont perdu leur emploi et demandé à percevoir des allocations chômage, d'après un
dernier bilan relayé par Reuters*, jeudi 23 avril.
A San Antonio, celle dirigée par Eric Cooper sert désormais 120 000 familles par semaine, contre 60 000 avant la crise sanitaire.
Une évolution observée à travers tout le pays : Feeding America, large réseau de banques alimentaires, recense une augmentation
de 98% du nombre de bénéficiaires, rapporte CBS News*.
La moitié des personnes aidées à San Antonio n'avaient jamais fait appel à une banque alimentaire auparavant. "Beaucoup
des familles que nous aidions étaient à la limite de la pauvreté. Le coronavirus les a plongées dedans. Mais maintenant, nous
voyons des familles dont les voitures sont plus récentes, des gens qui ont des belles voitures", observe Eric Cooper.
Une nouvelle pauvreté constatée aussi à Amherst, dans l'Etat du Massachusetts. La banque alimentaire y a constaté
une augmentation de 849% de la nourriture distribuée, entre les mois de mars 2019 et mars 2020, souligne le Guardian*. "Au début
de la crise, chaque jour était comparable à notre jour le plus chargé de l'année", relate Lev Ben-Ezra, directrice de l'Amherst
Survival Center.
En cause : la perte de nombreux emplois du fait du Covid-19, mais aussi la fermeture des écoles, qui fournissaient chaque jour
des repas aux enfants de la ville. "Nous avons besoin de dons"
Pour aider ces personnes dans le besoin, le centre dirigé par Lev Ben-Ezra se fournit désormais cinq fois par semaine auprès de
la banque alimentaire du Western Massachusetts. Avant cette crise massive, il était nécessaire d'y aller une fois par semaine.
"Nous avons radicalement augmenté la quantité de nourriture que nous achetons", poursuit Lev Ben-Ezra. Mais pour cela,
"nous avons besoin de dons", insiste-t-elle.
A San Antonio, "nous tenons depuis plusieurs semaines mais nous sommes en difficulté", convient Eric Cooper. Sa
banque alimentaire a reçu "des centaines de milliers de dollars de dons", issus de fondations, d'entreprises ou de particuliers. Mais
la demande est telle qu'une aide publique est devenue indispensable. Il y a deux semaines, l'association a demandé une
aide d'urgence de l'Etat du Texas, d'un montant de 12 millions de dollars, d'après News4 San Antonio. Franceinfo 23 avril 2020
- Les revenus des Français baissent, mais leurs dépenses encore plus - capital.fr 23 avril 2020
Les Français accumulent de l’argent comme ils ne l’ont jamais fait. Confinés depuis le 17 mars, la plupart des ménages continuent
de toucher des revenus (amputés, certes) à l’aide notamment des mesures de chômage partiel. Ce maintien relatif de pouvoir
d’achat, couplé à la fermeture des commerces et au confinement, aboutit mécaniquement à une épargne forcée pour les
ménages. Selon les économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), durant les huit semaines
de confinement prévues jusqu’au 11 mai, les Français devraient accumuler le montant astronomique de 55 milliards d'euros d'épargne.
Il en ressort d’abord que les rentrées d’argent ont sensiblement diminué pour certaines catégories sociales. Pour les ménages dont
le revenu est compris entre 900 et 1.700 euros, elles ont chuté de 13,7% entre le 17 mars et le 4 avril, par rapport à une période
de référence considérée comme normale (ici, entre le 18 février et le 10 mars). Une chute quasi identique à celle constatée auprès
des classes moyennes, dont le revenu est compris entre 1.700 et 2.500 euros (-13,4%). Ce sont finalement les catégories un peu
plus aisées qui s’en sortent le mieux. Les utilisateurs gagnant entre 2.500 et 3.300 euros n’ont perdu que 5,6% de leurs revenus.
Les mesures d’indemnisation de chômage partiel - 84% du salaire net pris en charge par l’Etat pour le compte des entreprises ont donc largement amorti le choc financier pour les ménages. Il en résulte malgré tout une perte, puisque toutes les entreprises
n’ont pas abondé systématiquement cette indemnisation pour offrir un salaire complet aux employés.
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Comme prévu également, on constate que les dépenses, bien plus que les revenus, ont dégringolé. En agrégeant les
variations observées dans tous les postes de dépenses de la vie quotidienne - dont les soins médicaux, le commerce en ligne,
le carburant et les péage, les transports en commun, les loisirs, la livraison et les jeux vidéo -, Bankin' et Bridge ont ainsi pu établir
que le montant des dépenses a diminué de 29% pour les revenus modestes (de 900 à 1.700 euros) et les catégories moyennes
(entre 1.700 et 2.500 euros). Alors qu’ils sont ceux ayant le moins souffert d’une chute de revenus, les plus aisés (entre 2.500 et
3.300 euros) sont aussi ceux dont les dépenses ont le moins diminué (-22,4%). “Nous constatons donc pour l’instant que la baisse
des dépenses semble compenser la baisse des revenus”, confirme Bankin’.
ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, a annoncé la semaine dernière que son trafic à Paris avait chuté,
en mars 2020, de 58,5% par rapport à mars 2019. A Paris-Orly, la baisse a atteint 58,7%. Et ce n’est pas près de s’arrêter, car
si l’affluence de la première moitié d’avril devait rester identique jusqu’à la fin du mois, la baisse estimée serait respectivement …
de 98% et de 93,8%, a indiqué le groupe dans un communiqué. La SNCF enregistre elle aussi une sacrée réduction de
sa fréquentation. Le dernier week-end de mars, elle n’a par exemple fait circuler que 17% de ses TGV, 9% des Intercités et 12%
des TER. Conséquence, la néobanque Revolut a chiffré que la diminution du nombre de transactions a atteint 51,2% entre le 1er
mars et le 8 avril.
Même s’il a visiblement repris depuis quelques jours, le trafic routier s’est effondré les premières semaines du confinement.
La deuxième moitié de mars et le début d’avril ont vu la consommation d'essence et de gazole s’effondrer à un niveau
“historiquement bas” selon Francis Pousse, président du Comité National des Professionnels de l'Automobile (CNPA), en charge
des exploitants de stations-service. La chute, visible sur ce graphique, est comprise entre 70 et 90% de la consommation par rapport
à la normale.
Malgré les incitations du gouvernement, les Français semblent avoir déserté les cabinets de soins. Selon l'Assurance-maladie, à
mi-avril, les consultations chez les médecins généralistes ont chuté de 40 %. Chez les spécialistes, c’est même 50% de l’activité qui
a disparu. La plateforme de prise de rendez-vous Doctolib a ainsi alerté sur le sort de certains professionnels de la santé qui
n’ont quasiment plus d’activité : les chirurgiens-dentistes ont vu le nombre de leurs consultations via Doctolib s’effondrer de 95%.
Une tendance confirmée par les chiffres de Bankin’ et Bridge, puisque ce sont bien les chirurgiens-dentistes qui ont vu leur
clientèle fondre le plus, devant les médecins et les opticiens. A l’inverse, ce sont les pharmacies qui s’en tirent le mieux, ces
dernières devant fournir du gel hydroalcoolique à la population, ainsi que du paracétamol pour les personnes souffrantes.
Ce sont bien les activités de loisir qui ont le plus pâti du confinement des Français, comme l’illustrent les données de
Bankin’, recueillies grâce à sa technologie Bridge. Les utilisateurs ont largement mis de côté leurs projets de vacances, et donc
les dépenses qui les accompagnent. capital.fr 23 avril 2020

DEUXIEME PARTIE
Editorial de la Tribune des travailleurs (POID) du 22 avril 2020.
Le danger totalitaire par Daniel Gluckstein
La Ve République s’est constituée dès l’origine comme un régime à vocation totalitaire. Le président-Bonaparte concentre tous
les pouvoirs entre ses mains. Les organisations syndicales sont en permanence soumises à des tentatives de les intégrer à l’État.
Depuis le début de la pandémie, la nature antidémocratique et bonapartiste du régime s’est aggravée : mise en place de
l’état d’urgence prétendument « sanitaire », adoption des ordonnances qui confisquent au Parlement ses maigres pouvoirs
pour attaquer les garanties sociales arrachées par l’action de la classe ouvrière, renforcement dans tous les domaines du
pouvoir personnel (« J’ai décidé, je fais, je vais faire », répète Macron, contradictoirement à ce qu’il avait décidé, fait et déclaré
vouloir faire quelques jours auparavant). À quoi s’ajoutent les atteintes aux libertés individuelles et aux droits ouvriers.
Ces derniers jours, un cran a été franchi. Il faut à tout prix, assène Macron, que le travail reprenne le 11 mai. Y a-t-il à l’appui de
cette décision des raisons scientifiques, un recul spectaculaire de la pandémie ? Non : de nombreux scientifiques et médecins
mettent en garde contre les conséquences possibles d’un déconfinement dans ces conditions, pouvant déboucher sur une «
deuxième vague » et des milliers de victimes supplémentaires.
C’est la classe capitaliste et son représentant, le Medef, qui exigent la reprise du travail le 11 mai : pour eux, il est temps que «
les affaires » reprennent. Cette tentative d’imposer l’impératif d’exploitation à l’encontre des considérations de santé suscite
une grande inquiétude parmi les salariés : revendications, protestations, prises de position se multiplient.
Dans le camp d’en face, une escouade de plumitifs à la solde du Medef se déchaîne dans la presse aux ordres : c’est à qui tapera
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le plus fort contre le mouvement ouvrier, sur le ton le plus radicalement réactionnaire.
Éric Le Boucher est de ceux-là. Éditorialiste aux Échos, il avait, la semaine passée, plaidé pour une reprise du travail
immédiate, assumant qu’elle ferait sans doute des milliers de morts. Il récidive le 17 avril dans un éditorial intitulé : «
Déconfinement : la responsabilité historique des syndicats ». Dénonçant la prétendue « préférence française pour le nontravail » (admirez l’élégant emballage qui enveloppe ce vomi anti-ouvrier), Le Boucher martèle : « Il n’y a pas le choix, il faut
reprendre le travail. Dès le 12 mai. (…) Il faut dire aux salariés français qu’il faut retourner au travail, que “le risque zéro” n’existe
pas. » Pour y parvenir, Le Boucher prétend réquisitionner les syndicats : « Comme l’État sera vite à bout de force, le
déconfinement repose sur la bonne entente obligée des partenaires sociaux. » Traduisons : les syndicats ouvriers doivent filer
droit, répondre au doigt et à l’œil aux exigences de l’État et du Medef dont ils doivent accepter d’être les supplétifs.
Il s’agit pour Le Boucher d’assurer « un changement radical à 180° dans un monde du travail dirigé par des relations conflictuelles
». Sur ce dernier point, il faut reconnaître qu’il a raison : la feuille de route qu’il prétend imposer aux syndicats est directement
inspirée de la Charte du travail de Pétain de 1940 ; elle est en effet à 180° de la démocratie politique qui reconnaît le droit
des exploités à s’organiser de manière indépendante pour défendre leurs intérêts particuliers contre les patrons et l’État. La
vision corporatiste de Le Boucher va au-delà de la pandémie : « Il faut que les partenaires se saisissent du moment. Après
les guerres, l’économie repart sur les compromis neufs, c’est le moment d’inventer un nouveau capitalisme français. »
Hé quoi, qu’est-ce qui met Le Boucher dans cet état de rage ? Les organisations syndicales – y compris les confédérations au
plan national – revendiquent des masques, des gants, des blouses, du gel hydro-alcoolique, des tests et s’inquiètent d’une
reprise sans ces protections, en particulier dans les écoles où des millions d’enfants côtoient des centaines de milliers
d’enseignants ? Certaines vont jusqu’à exiger le report de la date fixée le 11 mai tant que les mesures de protection des travailleurs
ne seront pas garanties ? Elles sont dans leur rôle.
Les organisations syndicales montrent du doigt le danger qu’il y aurait à reprendre les transports en commun dans ces
conditions ? Elles mettent en cause les ordonnances qui dérogent au temps de travail, aux repos hebdomadaires et dominicaux
et dénoncent les atteintes aux droits collectifs, aux conventions, au Code du travail ? C’est leur mandat.
Elles s’opposent aux licenciements et suppressions d’emplois, exigent l’abrogation des contre-réformes et le maintien des salaires
et des droits collectifs ? Elles se prononcent contre les délocalisations et les externalisations, et pour certaines nationalisations ?
Elles sont dans leur rôle.
N’en déplaise à Le Boucher et ses semblables, c’est précisément pour cela que la classe ouvrière a constitué ses organisations.
Le rôle historique du mouvement ouvrier n’est certainement pas « d’inventer un nouveau capitalisme français ». La Charte
d’Amiens adoptée en 1906 par la CGT (dont sont issues la CGT et la CGT-FO) lui assigne la tâche historique opposée : aider
à l’avènement d’un monde nouveau où les moyens de production ne seront plus la propriété de quelques-uns, mais la
propriété commune de la classe des producteurs ; un monde nouveau où cette socialisation des moyens de production permettra à
la société d’aller de l’avant et d’écarter de son chemin de nouvelles catastrophes comme la pandémie en cours.
De manière immédiate, l’urgence est à forger le bloc uni des travailleurs et des organisations qui se réclament de leurs intérêts afin
de rejeter toute forme de participation-intégration à l’État et de mettre en échec la tentative totalitaire. Il s’agit d’aider le
peuple travailleur à préserver l’essentiel : sa vie.
LVOG - Cette chute est pathétique, plus catastrophique tu meurs ! A moins que ce soit lui qui soit déjà mort politiquement. Vérifions-le.
Que signifie "les organisations syndicales sont en permanence soumises à des tentatives de les intégrer à l’État", peut-être parce
que la nature de leurs dirigeants encouragerait les représentants de l'Etat à avancer dans cette voie, qui sait ? Il ne nous le dira
pas évidemment, puisque ce serait "le bloc uni des travailleurs" avec ces organisations qui permettrait de "rejeter toute forme
de participation-intégration à l’État". Comme si les conditions se prêtaient à la réalisation de ce "bloc uni des travailleurs" qui
semble plus que jamais compromis dans l'état actuel de la situation, et qui, s'il devait malgré tout parvenir à se réaliser, devrait
aussitôt se placer sous le carcan d'organisations qui auraient hâte de les trahir, non pas qu'elles pourraient être intégrées à l'Etat,
elles n'en ont jamais eu besoin pour avancer dans la voie de la "participation" ou du corporatisme. Alors pourquoi devraientelles modifier une formule qui fonctionne si bien, car après tout si nous en sommes rendus là, c'est bien que la réaction n'a cessé
de remporter des victoires sur la classe ouvrière grâce à la collaboration de classes, non ?
Quant aux "garanties sociales arrachées par l’action de la classe ouvrière", c'est une approximation qui n'est plus de mise ou qui
est déplacée, puisque ce n'est vrai qu'en partie seulement. Car, d'une part certaines réformes sociales adoptées depuis le milieu
du XXe siècle ou même avant ont correspondu à des besoins du capital pour assurer son développement, école, santé,
habitat, transport, communication, etc., d'autres sont dus effectivement à la lutte de classe du prolétariat, congés payés, réduction
de la durée du travail, etc. ; D'autre part, ce n'est qu'une fraction de la classe ouvrière soutenue par les classes moyennes qui
participa à la lutte de classes. De plus, de nos jours ces générations de travailleurs ont disparu ou sont en voie d'extinction, et
celles qui les ont remplacées dans les syndicats ne combattent plus pour en finir avec le capitalisme, mais uniquement pour
défendre leur bout de gras ou leur statut souvent privilégié, elles sont toutes sur une orientation corporatiste, y compris la CGT et
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FO, SUD ou Solidaire, etc.
Du coup, on a du mal à comprendre comment les organisations syndicales pourraient être amenés à servir réellement les
intérêts fondamentaux des travailleurs. Ils feraient mieux de créer un nouveau syndicat ou de s'organiser indépendamment de
ces syndicats corrompus et acquis au régime.
Gluckstein appartient à ce clan de trotskystes, qui confond les tâches que les masses peuvent réaliser en période
révolutionnaire, avec celles qu'elles peuvent accomplir en période de réaction sur toute la ligne ou que doit s'assigner l'avant-garde
du mouvement ouvrier, certes beaucoup plus limitées ou moins spectaculaires, mais tout aussi déterminantes pour la suite de la
lutte de classe, dans la mesure où elles consistent essentiellement à préparer le terrain ou les conditions qui permettront de
construire le parti révolutionnaire dont les masses ont besoin pour renverser le régime en place, à saper systématiquement les
bases du régime en le harcelant ou la confiance qu'elles lui portent.
On est en droit de se demander si cette confusion est inconsciente ou feinte, quand on observe de quelle manière il s'emploie
à ménager les dirigeants syndicaux, dont les déclarations seraient conformes à "leur mandat" ou encore quand il prétend
qu'ils rempliraient "leur rôle", tandis qu'en pratique ils violent en permanence ce mandat et ils jouent un tout autre rôle en
collaborant avec les représentants du régime, Macron et son gouvernement, ainsi que le patronat ou le Medef.
Pour finalement adopter le discours de Macron et de son comité d'experts mafieux et corrompus par l'industrie pharmaceutique
dont les membres sont habités uniquement par des considérations idéologiques et non sanitaires, qui conseillent de prolonger
le confinement, jusqu'à quand, on l'ignore et il s'en fout, comme il se fout de ses conséquences annoncées qui ne se situeront
pas uniquement sur le plan salarial ou de l'emploi, mais qui porteront sur le modèle totalitaire de société dans lequel nous
serions amenés à vivre s'ils parvenaient à leurs fins.
A moins que Gluckstein s'en accommode par avance, parce qu'il s'agit davantage d'une très grave menace suffisamment
documentée qui plane sur le peu de liberté dont nous disposions, plutôt qu'un simple "danger totalitaire" qui consisterait à exposer
les travailleurs au méchant coronavirus, à croire qu'il ignore que nous y sommes tous confrontés depuis 4 mois et qu'on n'en est
pas mort pour autant. En fait, il voudrait que la vie continue ou reprenne comme avant, les moutons étaient si bien gardés par
les braves dirigeants syndicaux, et comme Macron et Philippe ont martelé que ce ne serait pas possible, c'est tout ce que notre
héritier de Trotsky a trouvé pour se faire passer pour un grand révolutionnaire, Trotsky doit s'en retourner dans sa tombe !
Je rajoute un mot sur les syndicats.
Gluckstein estime qu'il faut sauver la CGT et FO notamment de toute intégration à l'Etat, partant du principe que si tous les
syndicats étaient intégrés à l'Etat, ils perdraient leur indépendance et ils ne pourraient plus mener le combat sur le terrain de la lutte
de classe du prolétariat ou défendre les intérêts des travailleurs. Laissons de côté le fait qu'il nie que d'une certaine manière ou
en pratique les syndicats se comportent déjà depuis des lustres comme s'ils étaient intégrés à l'Etat, ne serait-ce, par exemple,
par leur participation au Conseil économique et social et environnemental. Or, à ma connaissance dans le monde ils existent
de nombreux syndicats qui sont plus ou moins intégrés officiellement à l'Etat, dans les pays scandinaves par exemple, ce qui ne
les empêchent pas de déclencher des grèves ou d'affronter l'Etat sur des revendications sociales. Il existe aussi des syndicats
tout aussi pourris aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Italie, en Espagne, etc. S'il ne faut pas en attendre davantage,
ils se comportent plus ou moins comme la CFDT, l'UNSA, dans lesquels il existe aussi des militants qui se battent au côté
des travailleurs, tout comme à la CGT ou à FO.
Autrement dit, que les syndicats soient intégrés ou non à l'Etat, il y aura toujours des militants pour affronter le patronat ou l'Etat,
il s'agit donc d'un faux argument qui ne sert qu'à justifier le refus de constituer un nouveau syndicat ou une tendance
révolutionnaire dans les syndicats déjà existant, ce qui revient à conforter les dirigeants syndicaux vendus en place.
En revanche, la transformation qualitatif de la nature politique du régime va influencer les rapports que les syndicats
entretiennent avec l'Etat, au point de les contraindre ou plutôt de les inviter à se séparer de leurs éléments les plus combatifs pour
ne conserver que ceux qui servent déjà docilement les intérêts des capitalistes, dès lors que le régime bascule dans le totalitarisme
ou le fascisme. Autrement dit, tout le travail qu'auront fait ces militants dans ces syndicats pendant des années ou des décennies
sera réduit à néant par décret, sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit, car là il sera trop tard pour se retourner et envisager
la construction d'un nouveau syndicat, le régime fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher.

Le 27 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
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On a été privé d'électricité toute la journée sous une chaleur de plomb, 39°C à l'ombre. Comment rester enfermé chez soi dans
ces conditions-là ? Et attendez, hier, comme le dimanche présent, le confinement a été total.
J'ai travaillé avec l'ordinateur portable pour économiser les batteries de secours de la maison, ce n'est pas évident quand on
est habitué au confort d'un grand écran et qu'on a la vue qui baisse.
Un petit mot sur notre travail.
Ce qui est un avantage et un inconvénient quand on ne publie pas immédiatement ce qu'on a écrit, c'est qu'à chaque fois qu'on
est amené à relire un texte, on va s'aperçoit qu'il est bourré de défauts ou parfois même qu'il a été rédigé n'importe comment, du
coup on passera un temps considérable à le corriger ou à modifier des paragraphes entiers, et on ne fera rien d'autres pendant
ce temps-là.
Des fois je me demande comment j'ai pu écrire des trucs pareils, c'est pour dire ! Je crois que cela vient du fait que souvent
j'écris comme je parle, très vite, et comme la langue orale est plus relâchée que la langue écrite, cela peut donner à
l'arrivée l'impression désagréable qu'on aurait bâclé le boulot ou qu'on aurait fait preuve d'un manque de rigueur, alors que ce
n'est pas du tout le cas.
Si on doit privilégier les idées ou le contenu, on ne doit pas pour autant négliger la syntaxe qui structure un texte, sinon on prend
le risque qu'il soit incompréhensible pour les lecteurs ou qu'ils l'interprètent de travers. Certaines erreurs de syntaxe peuvent
se traduire par des contresens ou des méprises regrettables, aussi j'essaie d'y faire davantage attention. Par exemple, il est si
facile d'écrire voit au lieu de voie, non pas que je confondrais le présent de l'indicatif et celui du subjectif, je ne m'en aperçois pas
tout simplement.
Je n'ai pas acquis la structure du mode de penser d'un intellectuel, et quelque part je ne le souhaite pas. Ma brève incursion dans
le monde universitaire à 45 ans m'en a dissuadé à jamais. Je suis resté un ouvrier et c'est très bien ainsi, avec évidemment
les inconvénients que cela comporte, il faut les assumer comme tout le reste, et puis tant pis s'il y en a qui nous le reprochent, on
fera avec ou sans !
Selon mes principes, il n'y a qu'un endroit légitime envers lequel on a le droit de faire preuve d'intolérance, c'est envers soi-même
pour toujours progresser, et tant pis si certains n'en comprennent pas la signification, ce serait trop loin à expliquer ici pourquoi, je
crois qu'avec un peu de bonne volonté chacun peut y arriver.
Il y a tellement de choses à lire et auxquelles il faut réfléchir qu'on y passe un temps considérable, alors quand vient le moment
de passer à la rédaction qui va encore prendre des heures, on est déjà fatigué et l'attention se relâche, et quand celui de la
relecture est arrivée, on est littéralement épuisé ; Il faut savoir que lorsque je publie l'équivalent de 10 pages par jour en moyenne
ou même moins, cela signifie que j'en ai lues entre 100 et 200 quotidiennement, cela vous donne une petite idée de l'effort et
du sacrifice monstrueux que je produis pour actualiser le portail ou servir notre cause.

14 pages au format pdf
Faites tomber les masques.
Psychopathes assumés, mythomanes, déséquilibrés mentaux, hystériques, cinglés, détraqués, enragés, déments, furieux
fanatiques, criminels endurcis, despotes médiocres et cyniques, appelez-les comme vous voudrez, ils gouvernent le monde.
Comment a-t-on pu en arriver là ? Si vous êtes un lecteur attitré de ce portail, vous êtes censés connaître la réponse.
Entre nous, admirez la transition.
Comment, nous ne savions pas ce qui nous pendait au nez ?
Question : Pourquoi nos dirigeants n'ont-ils pas intégré dans leur analyse et leur stratégie la perspective politique décrite par
Orwell, qui somme toute était tout à fait plausible, puisqu'à bien des égards elle reposait sur des situations similaires déjà vécues
dans le passé ou que nous étions sur le chemin de revivre, observant que depuis Sarkozy la société s'orientait dans cette direction
ou que la tentation de recourir à une dictature, comme je l'avais appelée dans mes causeries, devenait chaque jour plus prégnante,
se précisait ou se faisait plus menaçante que jamais ?
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A l'instar de la guerre, le totalitarisme ou le fascisme est l'aboutissement de la crise du capitalisme.
De plus ou surtout, l'exacerbation croissante des contradictions du capitalisme parvenues à la limite de ce qu'elles pouvaient
supporter à l'échelle mondiale, mettait à l'ordre du jour la nécessité pour l'oligarchie de mettre au pas, de mater ou de neutraliser
la classe ouvrière et les classes moyennes, le mouvement ouvrier même dégénéré, ce que cette machination au coronavirus
est parvenue à faire du jour au lendemain sans tirer le moindre coup de feu, après que la répétition générale ou le
conditionnement psychologique des masses réalisé à partir de l'instrumentalisation du terrorisme, puis du climat ait remporté un
réel succès, puisque aucun parti ouvrier ne les avaient dénoncées comme telles, la voie était libre pour passer à la suite de
leur programme.
Ils ont de la suite dans les idées. Une imposture peut en cacher une autre et ainsi de suite.
Il faut préciser un point très important ou même déterminant pour comprendre ce qui est en train de se passer.
Avez-vous remarqué comment l'oligarchie a procédé pour parvenir à ses fins depuis le 11 septembre 2001?
Les étapes successives abordées ci-dessous faisaient suite à celle du terrorisme, qui avait pour objectif de paver la voie
au totalitarisme. Qu'ils aient commencé par là ne fut pas un hasard, puisqu'il leur fallait terroriser la population.
C'est ainsi qu'ils créèrent les conditions pour que le peuple (ou les peuples) abandonne progressivement le peu de liberté dont
il disposait au profit de sa sécurité aux allures de camisole de force, face à un ennemi décrété invisible et qui pouvait frapper
n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, ennemi qui existait réellement, vulnérable malgré tout parce que le terrorisme
n'avait rien de naturel ou il était leur créature, tandis que les deux suivants seront de nature plus subtile ou éthérée, donc plus
effrayant encore.
Les étapes suivantes seront donc conçues sur le même modèle dès lors bien rodé pendant des années. Leur instrumentalisation
en sera d'autant plus facilitée pour parvenir à l'état de psychose collective souhaité par ces despotes détraqués, au point de
rendre urgent leur élimination et celle du capitalisme.
A - La psychose ou les effets produits par le terrorisme s'épuisant, il était urgent de passer à l'étape suivante, celle sur le climat.
1 - L'oligarchie lance une opération mondiale sur le climat. En réalité elle l'avait préparée de longue date...
2 - Elle décrète qu'il est déréglé ou qu'il se réchauffe.
3 - Elle met en cause un ennemi invisible, le CO2.
4 - Elle décrète que cet ennemi serait de nature anthropique ou humaine.
5 - Elle en conclut que le mode de vie de la population mondiale devra impérativement changer.
6 - Elle cible principalement les énergies fossiles.
7 - Elle indique qu'il faudra en réduire drastiquement et rapidement la consommation.
8 - Elle précise que c'est une question de vie ou de mort, annonçant sinon la fin du monde.
9 - Elle préconise une réduction du transport aérien et décrète la fin des véhicules à moteur fonctionnant à base de pétrole.
10 - Elle précise que la population devra réduire sa consommation, notamment de viande et de produits à base animale.
B - Sans transition ou sans tarder, sans doute pour ne pas perdre les avantages acquis lors de l'opération antérieure,
l'oligarchie passe à l'étape de la pandémie au coronavirus qu'elle a créée également de toutes pièces, à laquelle elle s'était
aussi préparée de longue date.
1- Elle lance l'opération mondiale épidémie au coronavirus.
2- Elle induit en erreur les dirigeants du monde entier, de manière à ce qu'ils adoptent des mesures qui amplifieront la diffusion
du coronavirus et feront un maximum de victimes.
3- Elle indique que l'épidémie pourrait se transformer en pandémie.
4- Elle décide que ce coronavirus constitue dorénavant une menace mortelle pour la population mondiale.
5- Elle décrète la suspension des libertés individuelles et collectives pour lutter contre la propagation de la pandémie.
6- Elle crée ainsi les conditions conduisant à la paralysie de secteurs entiers de l'économie ou à leur effondrement.
7- Elle envoie en quelques semaines au chômage plus de 165 millions de travailleurs dans le monde (OIT).
8 - Elle décide d'appauvrir et d'affamer une grande partie de la population mondiale.
9 - Elle vise les pans des classes moyennes les plus vulnérables destinées à connaître le même sort que la classe ouvrière.
10 - Elle décrète que plus rien ne sera comme avant.
11 - Elle fabrique et se distribue des milliers de milliards de dollars pour accroître son emprise sur l'économie mondiale.
12 - Elle permet aux Etats de s'endetter dans des proportions colossales pour mieux les contrôler ou renforcer son pouvoir politique.
13 - Elle encourage le traçage numérique de la population et sa vaccination obligatoire pour en avoir le contrôle total dans l'avenir.
14 - Elle réalise à l'arrivée les objectifs qu'elle s'était fixée avec le climat :
- Plus un avion dans le ciel,
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- Plus une voiture ne circule ou si peu,
- La consommation plonge,
- La population est privée de loisirs,
- Un grand nombre ne peut plus acheter ou manger de la viande, etc.
En revanche :
- La moitié des salariés est au chômage, tandis que l'autre moitié est vouée à la surexploitation, à travailler entre 48 et 72 heures sur
6 jours par semaine selon les pays,
- Les GAFAM renforcent leur emprise sur la totalité de la société ou de nos vies, etc.
Bref, le totalitarisme est si bien instauré et toléré jusqu'à présent, qu'ils envisagent de le prolonger aussi longtemps que la menace
au coronavirus n'aura pas disparu, après avoir annoncé que sa durée de vie était indéfinie et la boucle est bouclée.
Il ne vous aura pas échappé au passage, que le coronavirus leur avait permis d'atteindre exactement les objectifs qu'ils s'étaient
fixés lorsqu'ils avaient élaboré l'opération sur le climat, autrement dit ils avaient tout programmé à l'avance et tout s'est déroulé
comme ils l'avaient prévu. Ils sont très forts tout de même, ils n'y seraient jamais parvenus si le mouvement ouvrier n'avait pas
été complètement corrompu.
Il n'y a donc pas de coïncidence hasardeuse dans ce qui s'est passé depuis qu'ils avaient décidé de passer à la vitesse supérieure
sur le climat lors de la COP 21 à Paris. Non, ils avaient tout minutieusement manigancé. Seul l'épisode syrien a quelque peu
contrarié leur plan ou empêché que la machination sur le climat s'enchaîne harmonieusement avec celle sur le terrorisme.
En revanche, l'enchaînement avec celle au coronavirus a été parfait, peut-être trop, car ils craignent maintenant qu'au
"déconfinement" succèdent des explosions sociales aux conséquences imprévisibles, mais ils doivent estimer qu'en maintenant
une situation chaotique, ils pourront toujours mater la classe ouvrière parce qu'elle est privée de direction.
Pour plus amples détails sur le déroulement de ces opérations, je vous renvoie aux évènements qui ont eu lieu dans le monde
depuis le 11 septembre 2001 en relation avec le terrorisme, le climat et les virus ou coronavirus, et la manière dont ils les ont
traités durant toute cette période jusqu'à nos jours. Tout figure dans les causeries antérieures ou dans les documents que j'ai publiés.
En conclusion.
On voudrait qu'il y ait moins d'avions dans le ciel, moins de voitures sur les routes... C'est formidable, c'est magique, cela tombe bien,
il n'y en a plus ! Ah ben ça alors, qui aurait cru que cela arriverait un jour, c'est à peine croyable ! Quel bonheur ou quel malheur,
pour qui ?
Y aura-t-il encore des crétins pour affirmer que ce serait un hasard, une simple coïncidence, une prophétie qui se réalise, pourquoi
pas un don divin ? Les opportunistes forcenés, les négationnistes ou révisionnistes professionnels, ceux qui réclament
une prolongation du confinement, que tout le monde porte désormais des masques partout, nous n'en doutons pas un seul
instant. Pour savoir dans quel camp ils se situent vraiment, observez, écoutez ou lisez attentivement les uns et les autres et
faites-vous votre propre idée.
Encore un mot.
Le coup des avions cloués au sol ou des bagnoles remisées au parking ou au garage ne doit pas nous détourner de l'essentiel,
à savoir les violentes mesures antisociales et liberticides présentes et à venir qui accompagnent cette machination au coronavirus,
et qui caractérisent la mise en place d'un modèle de société totalitaire à l'échelle de la planète. Malheur à tous ceux qui
n'en prendraient pas la mesure exacte très rapidement, car après il sera trop tard !
Aux travailleurs ou militants qui doutent de la version qu'on leur propose parce qu'ils sont sous l'emprise de l'idéologie dominante,
il serait inutile de leur exposer la totalité de notre argumentation car ils ne nous écouteraient pas, par contre on peut leur
demander s'ils ne trouvaient pas un peu étrange qu'avec le coronavirus une partie des objectifs définis par les promoteurs
du changement climatique ait été atteint, et ceux qui en avaient marre du matraquage sur le climat pourraient être les plus sensibles
à cet argument et les faire douter de la version officielle sur le coronavirus.
Qu'on ne vienne pas nous raconter, que même sans cette argumentation ils pourraient parvenir à en douter, certainement pas
en exigeant une prolongation du confinement ou le port du masque obligatoire partout, car c'est là justement se situer sur le terrain
de nos ennemis ou adopter leurs arguments, tandis que réclamer de Macron et du gouvernement des compensations financières
en tout genre les conduirait à s'accommoder de la situation au lieu de la combattre, ce qui correspond en fait à la posture
opportuniste adoptée par l'ensemble du mouvement ouvrier, ce qui ne nous surprend pas.
Le confinement et le port du masque obligatoire relève du totalitarisme ou du fascisme, ils sont donc incompatibles avec
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les revendications sociales des travailleurs qui ne peuvent s'inscrire que dans une perspective révolutionnaire. On ne peut
pas revendiquer l'un et l'autre à la fois, alors que ces revendications se situent sur des terrains de classe opposés ou
elles représentent des intérêts de classe contraires.
Nous n'avons rien à exiger ou à attendre de Macron qui est à l'origine de la situation en tant que représentant de l'oligarchie, c'est
à nous de prendre en mains notre destin, de nous organiser pour le chasser du pouvoir et refonder la société sur la base des
besoins et des aspirations de l'ensemble des travailleurs.
Voilà l'orientation politique que je défends et sur laquelle je vous propose de combattre.
Tiens, ce n'est pas en France que cela arriverait, pourquoi ?
- Des milliers d'Israéliens manifestent contre le gouvernement - AFP 26 avril 2020
Environ 2.000 manifestants -selon les chiffres de médias israéliens- ont répondu à l'appel sur les réseaux sociaux du mouvement
dit des "drapeaux noirs" pour protester contre ce qu'ils jugent être "un gouvernement de la corruption".
Le 19 avril, des milliers d'Israéliens avaient déjà manifesté à Tel-Aviv pour marquer leur opposition à la signature d'un accord
entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahu. AFP 26 avril 2020
LVOG - Certains de nos dirigeants, les plus farouches partisans du confinement, ce qui ne vous étonnera pas, en sont à organiser
des meetings virtuels sur le Net, de quoi bien faire marrer les GAFAM ! Bravo !
Totalitarisme. Rien de mieux que le chaos pour préparer psychologiquement les futurs esclaves au
destin auquel ils les destinent.
- Le Conseil scientifique recommande le port obligatoire du masque au collège et au lycée dès le 11 mai
- BFMTV 26 avril 2020
- Coronavirus : l'Académie de médecine recommande une batterie de mesures pour la réouverture
des écoles - franceinfo 25 avril 2020
L'Académie propose d'"aménager les horaires" pour permettre un accueil "espacé" des enfants, d'assurer un écartement "d'un
mètre au minimum" entre les tables de classe et "une disposition sécurisée des places" à la cantine. Les récréations devraient
être organisées "par petits groupes, composés si possible des mêmes enfants". Enfin, les parents et enfants ne devraient pas
être autorisés à se rassembler à la sortie. (On croirait qu'ils ignorent que les classes sont surchargées et manque d'espace, et
qu'il manque aussi de personnels dans les écoles. - LVOG)
Concernant les masques, l'Académie estime que les écoles devraient se constituer une "réserve suffisante de masques antiprojection (ou de masques alternatifs)". Ceux-ci devraient être distribués aux adultes (enseignants, personnel, parents) et aux élèves
à partir du CP, "à porter lors des activités récréatives en dehors de la classe et à la sortie de l'établissement", mais pas en classe.
L'Académie préconise aussi un lavage des mains "systématique et pluriquotidien, à l'eau et au savon", l'installation de distributeurs
de solution hydro-alcoolique, le nettoyage et la désinfection plusieurs fois par jour des sanitaires, rampes d'escalier, tables en salle
de classe, poignées de porte et supports pédagogiques. (Quelle bande de dingues et d'ordures surtout ! - LVOG)
Pour détecter rapidement tout cas suspect, elle recommande également de prendre la température des élèves chaque matin
par thermomètre frontal, avant l'entrée dans les locaux. En amont de l'ouverture, l'Académie nationale de médecine recommande
une formation sur les gestes barrière pour les enseignants et le personnel, "à relayer pour les enfants". (Vous imaginez un
instant l'impacte traumatisant sur le cerveau malléable et fragile des enfants. Rien que pour cela, si j'avais des enfants je refuserais
de les envoyer à l'école, tant que les conditions antérieures ne seraient pas intégralement rétablies. - LVOG)
S'agissant des crèches, l'Académie recommande en outre d'accueillir un seul parent dans un sas d'entrée pour prendre la
température du nourrisson, et de le renvoyer à domicile en cas de fièvre, pour avis médical. Le personnel de puériculture
devrait également porter impérativement un masque et une surblouse changée quotidiennement, et se laver les mains entre
chaque nourrisson lors des soins et avant la préparation des biberons. franceinfo 25 avril 2020
Totalitarisme. Le ministère de la Haine menace le professeur Didier Raoult.
LVOG - Le professeur Raoult a notre total soutien.
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Tandis qu'il a soigné et sauvé des milliers de patients, le Conseil de l’Ordre établi par le régime fasciste de Vichy et digne de
lui l'accuse de "de susciter de faux espoirs de guérison". On est bien dans le cadre du scénario totalitaire imaginé et décrit par
Orwell devenu réalité, n'en déplaisent à ses détracteurs.
- Didier Raoult bientôt démis de ses fonctions par le Conseil de l’Ordre des médecins ? - Yahoo 25 avril 2020
Dans un communiqué très ferme, le CNOM appelle les médecins à “ne pas susciter de faux espoirs de guérison”.
Dans un communiqué publié le 23 avril, le Conseil de l’Ordre des médecins de France (CNOM) met sérieusement en cause
les agissements du professeur Didier Raoult, sans toutefois le citer nommément. Dans ce texte, l'Ordre rappelle avec fermeté
les règles en vigueur pour les protocoles de recherches cliniques, et indique qu'il est "inadmissible dans ce contexte de susciter
de faux espoirs de guérison", alors que le patron de l'IHU Méditerranée Infection martèle depuis le début de l'épidémie
que l'association hydroxychloroquine/azithromicyne permet d'avoir des résultats "excellents" contre le Covid-19.
Le corps médical se doit “d’être à la hauteur pendant cette crise sanitaire”. (De quoi, d'assumer une sordide imposture ou de tenter
de soigner ou sauver des malades avec les moyens du bord ? - LVOG)
"Ces dernières semaines dans les médias, plusieurs médecins ont fait état de ‘protocoles de traitement’ du Covid-19 qui
nécessitent une clarification de la part du Conseil national de l’Ordre des médecins, indique le communiqué. Le CNOM
rappelle fermement à l’ensemble des médecins qu’en cette période de vulnérabilité particulière et face à l’inquiétude de
nos concitoyens, leur parole prend un sens encore plus important (...) Les Français, nos patients, vouent une confiance importante
au corps médical, qui se doit d’en être à la hauteur pendant cette crise sanitaire sans précédent". (La parole des membres
d'une officine créée par le régime de Vichy est illégitime. - LVOG)
L'Ordre annonce également avoir informé l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) de l'existence de "ces protocoles
qui s’inscrivent en dehors de la législation en vigueur" et qu'elle tirera le cas échéant "les conséquences de l’avis de l’ANSM".
L'Ordre pourrait ainsi reprocher au professeur de microbiologie la méthodologie de ses travaux, présentés en avant-première
à Emmanuel Macron le 9 avril et qui ont fait depuis l’objet d’une demande de précision de la part de l'ANSM, sans réponse de
Didier Raoult. (On ne répond pas à un procès d'intention. - LVOG)
Sans l'appui de l'ANSM, le très populaire chercheur marseillais serait finalement hors la loi, car un essai clinique qui ne respecte
pas les procédures officielles est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Yahoo 25 avril 2020
LVOG - Si nous prenions le pouvoir, nous déclarerions hors la loi toutes les officines comme le Conseil de l’Ordre des
médecins, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'INSERM, l'Institut Pasteur, l'OMS, etc. Nul doute qu'il faille faire table
rase du passé et le plus tôt sera le mieux.
Totalitarisme. La machine à propagande du ministère de la Vérité devient hystèrique.
LVOG - Ils radotent !
- Coronavirus : Augmentation des effets secondaires graves lors des tests de traitements contre le Covid19 - 20minutes.fr 25 avril 2020
Cela concerne aussi la fameuse hydroxychloriquine.
Les signalements d’effets indésirables liés aux traitements testés contre le Covid-19 ont continué à augmenter ces
dernières semaines, atteignant plus de 300 cas, a annoncé l’Agence du médicament (ANSM), qui confirme en particulier le « signal
de vigilance » concernant l’hydroxychloroquine. « Au 22 avril 2020, 321 cas d’effets indésirables ont été déclarés en lien avec
une infection à Covid-19, dont 80 % de cas graves », détaille l’Agence nationale de sécurité du médicament, qui avait annoncé
une centaine de cas le 10 avril.
Dans les deux tiers des cas (soit 215 personnes), l’enquête de pharmacovigilance a pu conclure à un lien probable entre
l’effet observé et le médicament administré au patient atteint de Covid-19. Parmi ceux-ci, plus de la moitié concernent des
patients atteints du coronavirus traités par hydroxychloroquine (23 %) ou par ce médicament associé à l’antibiotique azithromycine
(31 %), tandis que 42 % portent sur le Kaletra (un antiretroviral combinant lopinavir et ritonavir).
Le nombre de décès constatés dans ce cadre est toujours de quatre, tous liés à l’hydroxychloroquine et survenus en milieu
hospitalier. Ce médicament, un dérivé de l’antipaludéen chloroquine, est connu pour provoquer chez certains patients des
anomalies électriques du fonctionnement du coeur visibles à l’électrocardiogramme, qui peuvent mener à des troubles du
rythme cardiaque voire au décès.
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Mais il semble que « les malades du Covid sont plus fragiles sur le plan cardiovasculaire et donc plus susceptibles que les
personnes lambda d’avoir des problèmes avec des médicaments qui sont délétères pour le coeur » tels que
l’hydroxychloroquine, avait expliqué le directeur général de l’ANSM Dominique Martin début avril. Les effets indésirables liés
au Kaletra sont essentiellement des atteintes du foie, mais aussi du système digestif, du coeur et des reins.
Ces signalements d’effets secondaires ne reflètent pas « l’exhaustivité du nombre de cas réellement survenus, et ce notamment
en raison de la très forte sous-notification, mais permet d’émettre des signaux en vue de prendre des mesures de réduction du
risque », telles que le fait de réserver l’hydroxychloroquine à un usage hospitalier, souligne l’ANSM. Pour cette raison, il
n’est notamment pas possible de rapporter le nombre d’effets secondaires signalés au nombre total de patients traités pour calculer
un « taux de risque » de chaque médicament, insiste l’agence sanitaire. 20minutes.fr 25 avril 2020
Totalitarisme. L'Organisation Mafieuse de la Santé exige une preuve qui n'a jamais existé, donc
que personne ne pourra jamais fournir.
LVOG - Comment appelez-vous cela : En l'absence de preuve prouvant le contraire, je vous accuse d'être coupable sans avoir à
vous fournir de preuve de votre culpabilité ? C'est comme l'existence de Dieu en somme, je décrète qu'il existe jusqu'à temps que
vous m'ayez fourni la preuve qu'il n'existait pas. Comme on ne peut pas apporter la preuve de quelque chose qui n'existe pas,
jusqu'à nouvel ordre, il existe !
Cette institution corrompue et criminelle tient absolument à ce que la psychose collective dure éternellement.
Tout son discours est antiscientifique, une aberration totale, puisqu'il n'existe aucune immunité à vie contre aucun virus
ou coronavirus.
La capacité à développer une immunité dépend de l'état de santé d'une personne, de l'équilibre bio-chimique entre les
différentes molécules qui composent son corps. De la même manière l'état ou le fonctionnement de chacun de ses organes.
Et les chercheurs ne sont jamais parvenus à ce jour à inventer un vaccin contre un coronavirus, cela n'existe nulle part dans le
monde. Mieux, comme les virus mutent en permanence, aucun vaccin ne protège définitivement contre une infection virale ou
une année sur l'autre.
- Covid-19 : "aucune preuve" que les personnes déjà infectées sont immunisées, selon l'OMS - Yahoo 25
avril 2020
Dans une note scientifique, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré samedi qu’il n’y avait actuellement "aucune
preuve" que les personnes déjà infectées par le Covid-19 étaient immunisées, même en ayant développé des anticorps. (Ils le sont
du moins temporairement sinon ils seraient infectés ou déjà morts ! Rappelons que ce qui vaut pour les anticorps vaut également
pour un vaccin puisque les virus mutent plus ou moins en permanence, donc des anticorps ou un vaccin qui protégeait contre un
virus, ne protègera pas forcément lors de l'épidémie suivante et ainsi de suite... - LVOG)
Plusieurs mois après son apparition, le Covid-19 semble toujours aussi mystérieux (Tiens donc, après tout ce qu'ils ont déblatéré à
son sujet. - LVOG) . Alors que de nombreux pays du globe sont toujours confinés pour lutter contre le virus et que d'autres
ont commencé ou envisagé de se déconfiner, l'OMS a déclaré samedi, dans une note scientifique, qu'il n'y avait à ce jour
"aucune preuve" que les personnes infectées par le Coronavirus étaient immunisées.
Traduction : si on attrape le Covid-19 une première fois, rien ne prouve qu’on ne pourra pas être contaminé une deuxième fois par
la suite. L'organisation mondiale de la santé a ainsi mis en garde les pays contre la délivrance de "passeports immunitaires"
aux personnes guéries car leur fiabilité ne peut actuellement pas être garantie. (Rendez-vous compte, cela foutrait en l'air le plan
de vaccination mondiale de Big Pharma. - LVOG)
Selon l'OMS, le "certificat d'absence de risque" aurait des effets néfastes car il pourrait augmenter les risques de propagation. En
effet, les personnes guéries s’exposeraient sans précaution en pensant être protégées du virus et relanceraient peut-être
l'épidémie. "À la date du 24 avril, aucune étude n’a évalué si la présence d’anticorps au SARS-CoV-2 confère une immunité contre
une future infection par ce virus chez les humains", précise l'OMS. (Ils insistent un peu trop lourdement pour avoir des
intentions avouables. - LVOG)
Certains gouvernements avaient émis ces dernières semaines l’idée de délivrer des documents attestant l’immunité des personnes
sur la base de tests sérologiques révélant la présence d’anticorps dans le sang, de façon à déconfiner progressivement et
relancer l’activité économique. (Il fallait faire durer le plaisir aussi, merci on l'avait compris depuis le début. - LVOG)
Dans ce contexte, seul un vaccin fiable semble pouvoir être en mesure de mettre un terme à la pandémie. Yahoo 25 avril 2020
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LVOG - Voilà où ils voulaient en venir, parole venimeuse de Yahoo (Microsoft) ou des GAFAM.
Commentaire d'internaute
1- "Mais c'est bien sûr ! Faut garder le momentum. Ça aide à faire passer les suppositoires tels le 5G, la géolocalisation, les
masques obligatoires, les vaccins obligatoires, l'accès réservé aux transports en commun, l'accès réservé aux supermarchés,
etc, etc...
Et d'ailleurs la France est un phare. Sur le mondialisme à l'oeuvre."
2- Tant qu'ils ne nous auront pas injecté le vaccin de Big Pharma, ils ne nous lâcheront pas.
3- Pas d'immunité, pas de vaccin, pas de traitement. Confinés pour toujours.
4- L'art de la désinformation. Plusieurs articles disent oui, de nombreux autres articles disent non, comment ne peut-on pas être sûr
de rien ? Quand c'est comme cela, c'est qu'on veut simplement vous désorienter afin que vous ne puissiez pas
réfléchir rationnellement. Et quelqu'un qui est désorienté est beaucoup plus facilement influençable. Mais pas de théorie du
complot : c'est toujours pour votre bien, soyez en sûrs, voyons. Après deux guerres mondiales vous devez savoir que c'est
la bienveillance généralisée partout, c'est évident.
A lire également :
Si je ne publie pas certains de ces articles, c'est parce qu'ils comportent des démonstrations que j'ai jugées inopportunes,
voire scabreuses par endroit et contre-productives. Par exemple, on peut reprocher beaucoup de choses à Bill Gates, mais on ne
peut pas l'accuser de promouvoir la vaccination pour réduire la population mondiale, sauf si on était certain que chaque
vaccin comporterait une molécule conduisant à la stérilisation de la population, ce qui n'est pas le cas jusqu'à preuve du
contraire, même si ce procédé a été utilisé avec certaines femmes en Afrique.
Il ne faut pas raconter n'importe quoi ou généraliser sans preuve un ou des cas particuliers, auquel cas on se discrédite et on fait le
jeu de ce brave philanthrope. On doit s'en tenir en toute circonstance strictement aux faits, ce principe n'est pas négociable.
Donc tous ces articles peuvent être lus, à condition d'être capable de faire la part des choses ou d'avoir acquis un esprit
critique suffisamment aiguisé pour ne pas se faire manipuler dans un sens ou un autre. En cas de doute vous pouvez
toujours m'écrire, on en discutera tranquillement, car je crois avoir acquis une solide expérience dans le décryptage des
fausses informations ou pour les repérer.
- Bill Gates et le programme de dépeuplement. Robert F. Kennedy Junior demande une enquête par Peter Koenig - Mondialisation.
ca, 19 avril 2020
https://www.mondialisation.ca/bill-gates-et-le-programme-de-depeuplement-robert-f-kennedy-junior-demande-une-enquete/5644453
Extrait - Depuis plus de vingt ans, Bill Gates et sa fondation, la Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG), vaccinent par millions
les enfants dans les régions reculées des pays pauvres, principalement en Afrique et en Asie. La majeure partie de leur programme
de vaccination a eu des résultats désastreux, provoquant la maladie elle-même (polio, par exemple en Inde) et stérilisant les
jeunes femmes (Kenya, avec des vaccins antitétaniques modifiés). Beaucoup de ces enfants vaccinés sont morts. De
nombreux programmes ont été réalisés avec le soutien de l’OMS et – oui – de l’agence des Nations unies responsable de la
protection des enfants, l’UNICEF.
La plupart de ces campagnes de vaccination ont été mises en oeuvre sans le consentement éclairé des enfants, des parents,
des tuteurs ou des enseignants, ni avec le consentement éclairé, ou avec un consentement falsifié, des autorités
gouvernementales respectives. Dans la foulée, la Fondation Gates a été poursuivie en justice par des gouvernements du
monde entier, au Kenya, en Inde, aux Philippines – et bien d’autres encore.
À l’époque où le rapport Rockefeller de 2010 a été publié, avec son scénario encore plus tristement célèbre « Lock Step« (étape
de confinement), dont nous vivons précisément le début en ce moment, Bill Gates a parlé de l’utilisation de l’énergie lors
d’une émission de TED en Californie, « Innovating to Zero » (Innovation Zéro).
Gates, l’UNICEF et l’OMS ont déjà été accusés de manière crédible de stériliser intentionnellement des enfants kenyans
par l’utilisation d’un antigène HCG caché dans les vaccins antitétaniques ».
- Démystifier les statistiques sur le coronavirus. A lire attentivement: Les risques sont excessivement faibles! par Dr. Gary G. Kohls
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- Mondialisation.ca, 25 avril 2020
https://www.mondialisation.ca/demystifier-les-statistiques-sur-les-coronavirus-a-lire-attentivement-les-risques-sontexcessivement-faibles/5644719
Extrait - Mon domicile de Duluth se trouve dans le comté de St-Louis (population = 199 000 habitants). Au 18 avril, il y a 52 cas avec
8 décès, ce qui donne une incidence de 0,000026 (ou 0,026 % de chance de contracter la COVID ; c’est-à-dire que 26 personnes
sont infectées sur 100 000 habitants du comté) et un taux de mortalité de 0,000042 (ou 0,004 % de chance de mourir de la COVID =
4 personnes mourant sur 100 000 habitants du comté).
Il faut garder à l’esprit que le Bureau des statistiques du CDC encourage fortement (et même ordonne?) tous les médecins
étasuniens à inscrire la « COVID » comme cause de décès sur les certificats de sortie et de décès de chaque patient dont le test
était positif ou simplement suspecté d’avoir la COVID pendant l’hospitalisation, la maladie ou le décès à la maison ou dans la rue.
Cela est vrai même si le patient était en fait un patient âgé en phase terminale, ne pas réanimer (DNR), qui aurait dû succomber à
ses maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, immunologiques et/ou hépatiques préexistantes, qui étaient donc également «
traitées » avec un grand nombre de médicaments sur ordonnance potentiellement toxiques.
- L’énorme canular de la Covid-19 par Tony Cartalucci - Mondialisation.ca, 24 avril 2020
https://www.mondialisation.ca/lenorme-canular-de-la-covid-19/5644688
Extrait - Dès le mois dernier, des experts gardant la tête froide ont averti que les taux de mortalité exagérés propagés par
les politiciens, les médias occidentaux, d’autres semeurs de panique et même les responsables de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) allaient céder la place à des taux de mortalité beaucoup, beaucoup plus faibles, car un plus grand nombre de
personnes ont été testées, ont été infectées par le virus et n’ont présenté que peu ou pas de symptômes.
Le nombre d’infections par rapport au nombre de décès en Islande, où les tests ont été les plus répandus, montre un taux de
mortalité d’environ 0,5%, bien que seulement 5% de la population ait été testée. 50 % des personnes testées ne présentaient
aucun symptôme, ce qui signifie que beaucoup, beaucoup plus d’Islandais ont probablement eu le virus, l’ont surmonté avec facilité
et n’ont jamais consulté un médecin ou un hôpital pour se faire tester ou pour figurer dans les statistiques nationales sur la Covid-19.
Une autre étude menée aux États-Unis par l’université de Stanford a révélé que le taux d’infection était probablement 50 à 85 fois
plus élevé que celui qui avait été signalé – ce qui signifie que le taux de mortalité était astronomiquement plus bas que celui qui a
été signalé, soit environ 0,2 % à 0,12 % – et non pas les 3 à 4 % avancés par l’Organisation mondiale de la santé.
En d’autres termes, la Covid-19 n’est pas plus dangereux ou mortel que la grippe annuelle. Mais il a été présenté comme tel par
les politiciens occidentaux, les médias d’entreprise occidentaux et même les institutions internationales comme l’OMS – une
tromperie délibérée accompagnée d’un théâtre coordonné comprenant des briefings gouvernementaux avec des
journalistes drôlement distancés dans la « peur » de contracter la Covid-19.
Si les médias présentaient les décès dus à la Covid-19 dans le contexte et par rapport aux décès annuels dus à la grippe,
les Étasuniens – par exemple – verraient que par rapport à la saison de la grippe de 2019, la Covid-19 représente en fait 30 000 à
40 000 décès de moins que la grippe ordinaire – sans parler du battage médiatique et de l’hystérie que le gouvernement et les
médias ont délibérément créés autour de la Covid-19 pour justifier les confinements.
Alors pourquoi les gouvernements du monde entier ont-ils paralysé leurs économies, mis des millions de personnes au chômage
et mis en place des mesures draconiennes pour, en substance, emprisonner leurs populations chez eux ?
Les tyrans et les affameurs, il faut les chasser du pouvoir !
- Seine-Saint-Denis : les autorités redoutent des «émeutes de la faim» - LeFigaro.fr 25 avril 2020
«Émeutes de la faim». Les mots sont forts. Ce sont pourtant les termes qu'aurait employés le préfet de Seine-Saint-Denis,
Georges-François Leclerc. Mercredi 22 avril, Le Canard enchaîné rapportait un mail envoyé par le haut fonctionnaire, le 18 avril, à
son homologue Michel Cadot, préfet de la région Île-de-France. Dans ce mail, Georges-François Leclerc redoutait des «émeutes de
la faim» et s'inquiétait d'un «risque alimentaire» menaçant les habitants les plus pauvres de Seine-Saint-Denis.
«Nous comptons entre 15.000 et 20.000 personnes qui, entre les bidonvilles, les hébergements d'urgence et les foyers de
travailleurs migrants, vont avoir du mal à se nourrir», s'alarmait-il dans ces échanges. «L'économie souterraine, de rapine,
l'uber-économie et l'effondrement de l'intérim ont provoqué une baisse importante et brutale des revenus des précaires de SeineSaint-Denis», constatait également le préfet. Avant de conclure : «Ce qui était jouable sur un mois de confinement ne le sera pas
sur deux».
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Les propos du préfet de Seine-Saint-Denis font suite à de multiples messages d'alerte sur la situation alimentaire du département .
Début avril, un journaliste de LCI, William Molinié, relatait une conversation avec un policier en poste dans le 93. «Ne pas sousestimer le risque d'émeutes de la faim. Des familles nourrissent leurs enfants habituellement pris en charge dans les cantines.
Ça paraît dingue, mais ça les met dans une difficulté financière que les autorités peinent à imaginer», lui expliquait alors
le fonctionnaire.
La Seine-Saint-Denis en quelques chiffres
Comme le démontrait une étude de l'INSEE de février, la Seine-Saint-Denis (1,6 million d'habitants répartis sur 40 communes) est
le département de tous les «records». Le taux de pauvreté y était de 28% en 2017 (contre 14% au niveau national) : c'est taux le
plus élevé de France métropolitaine.
Selon l'INSEE, le département comptait environ 85.000 allocataires du RSA en 2018. Ainsi, plus de 11% de la population totale
est couverte par cette prestation. Ce samedi matin sur France Culture, le président du département, Stéphane Troussel, évoquait
le chiffre de 100.000 bénéficiaires du RSA en Seine-Saint-Denis. Le département compte aussi 32% de ménages locataires du
parc social : c'est le taux le plus élevé de France.
Autre caractéristique du département, près de 30% de la population de Seine-Saint-Denis est immigrée. Cette proportion place
le département au 1er rang en termes de pourcentage d'immigrés en France métropolitaine. La part des familles nombreuses
(qui compte au moins trois enfants) atteint 18%. Là encore, la Seine-Saint-Denis est en tête. LeFigaro.fr 25 avril 2020
Ces psychopathes ne sont jamais à court d'imagination.
LVOG - Mieux que le terrorisme, mieux que le climat, mieux qu'un virus, un astéroïde nous menace !
- Doit-on avoir peur qu'un astéroïde détruise la planète Terre? - BFMTV 25 avril 2020
LVOG - Serait-ce le thème de leur prochaine machination planétaire ?
L'ennemi se baladerait dans l'univers tout entier, on ne serait pas prêt de le localiser. Mais comment en faire porter la responsabilité
à la société, aux travailleurs, ah là ce serait un peu plus compliqué ! Son aspect quasi virtuel pourrait suffire pour un peu, car
personne ne pourrait accuser l'oligarchie d'y être pour quelque chose cette fois. Quoique, la panique serait à son comble, et
pendant ce temps-là l'oligarchie pourrait justifier les centaines ou milliers de milliards qu'elle consacrerait à sa guerre des étoiles.
Vous voyez que c'est une idée qui pourrait peut-être bien avoir de l'avenir, qui sait avec ces cinglés.
L'emprise tentaculaire de Big Brother sur le monde se précise de jour en jour.
Les GAFA assoient leur puissance à la faveur du «Grand confinement» - sputniknews.com 26 avril 2020
L'économie mondiale est paralysée par le coronavirus, la récession menace et les recettes publicitaires sont asséchées, mais
les géants des technologies, Amazon, Google et Facebook en tête, battent des records d'utilisation prometteurs pour leur avenir.
Du 28 au 30 avril, les géants des technologies comme Amazon, Google et Facebook, publieront leurs résultats financiers pour les
trois premiers mois de l'année, marqués par le basculement de la planète dans la pandémie et la crise économique.
Mais sur les applications du réseau social dominant, c'est réveillon tous les jours depuis un mois: le niveau d'appels passés
via WhatsApp et Messenger a doublé, atteignant au quotidien celui des fêtes du nouvel an, d'ordinaire le pic annuel.
Le nombre d'appels vidéo passés via «Teams», la solution de visioconférence de Microsoft, a bondi de 1.000% en mars.
Alors que le chômage explose, Amazon recrute à tous de bras (175.000 emplois supplémentaires aux Etats-Unis) pour faire face
à l'afflux des commandes en ligne depuis la mise en place de la distanciation sociale, indique l'AFP.
Google et Apple, de leur côté, sortent de nouveaux produits, physiques ou numériques, et proposent de se rendre encore
plus indispensables avec de nouveaux outils de suivi des contacts humains («contact tracing»), pour lutter contre le
nouveau coronavirus.
Facebook a lancé cette semaine une appli de streaming de jeux vidéo, en concurrence directe avec Twitch (Amazon) ou
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Mixer (Microsoft), et une nouvelle interface d'appels vidéo, Messenger Rooms, qui permet de «faire un saut», virtuellement, dans
le salon de ses amis.
Google et Apple, dont les systèmes d'exploitation sont les plus utilisés sur les smartphones dans le monde, vont jusqu'à proposer
une alliance inédite pour pouvoir suivre numériquement les individus ayant été à proximité des personnes contaminées.
«C'est fascinant. Ils peuvent avoir un impact déterminant sur toute la planète», commente Bob O'Donnell. «Cela montre leur pouvoir
et leur influence: aucun gouvernement ne peut toucher autant de gens à la fois.» sputniknews.com 26 avril 2020
Malheur à tous ceux qui ont cru un jour que le capitalisme n'avait pas que de mauvaises intentions à
leur égard !
- Disney va économiser 500 millions de dollars par mois en suspendant les salaires… mais verser 1,5
milliard de dividendes - Capital 24 avril 2020
Voilà une information qui risque de faire grincer des dents. Alors que Disney a pris la décision de ne plus payer 100.000 de
ses employés, le Financial Times révèle que les économies réalisées grâce à cette mesure, pourraient servir à financer les plans
de bonus des dirigeants et dividendes pour les actionnaires qui s'élèvent à 1,5 milliard de dollars. En suspendant les salaires de
la moitié de ses effectifs, la firme américaine va économiser jusqu'à 500 millions de dollars (459 millions d'euros) par mois.
Les salariés vont ainsi devoir s'en remettre aux aides d'États alors que Disney aurait fait le choix de protéger les bonus et
dividendes de ses dirigeants et actionnaires.
Pourtant, au cours du mois dernier, Disney a levé des dettes et signé de nouvelles facilités de crédit, laissant à la société environ
20 milliards de dollars de liquidités à utiliser en cas de ralentissement. Une somme qui permettait au groupe de ne pas mettre
ses salariés en congés. D'après Rich Greenfield, analyste chez BTIG, Disney s'est probablement préparé à un "arrêt très
prolongé". "La main d'œuvre représentant environ 45% des dépenses d'exploitation et 33% des dépenses totales, nous
supposons des économies notables", estime Alexia Quadrani de JPMorgan, relayée par le Financial Times. Selon elle, les
congés imposés aux salariés, parallèlement à d'autres réductions de coûts, permettront à Disney d'économiser environ 500 millions
de dollars par mois. Capital 24 avril 2020
A lire également :
- Marchands de mort: Le renflouement de l’industrie de l’armement se chiffre en milliers de milliards de dollars, pendant que le
nombre de victimes du COVID-19 augmente par Bill Van Auken (wsws.org 27 avril 2020) - Mondialisation.ca, 24 avril 2020
https://www.mondialisation.ca/marchands-de-mort-le-renflouement-de-lindustrie-de-larmement-se-chiffre-en-milliers-de-milliardsde-dollars-pendant-que-lenombre- de-victimes-du-covid-19-augmente/5644662

Le 29 avril 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je vous conseille vivement la lecture des deux derniers articles de Thierry Meyssan, qui fournissent des informations essentielles
pour comprendre ce qui se passe réellement.

19 pages au format pdf
Vous avez assez masséré pour digérer la suite hautement toxique ou nuisible du programme qu'ils vous
ont concotée.
Vidéo. Le Pr Didier Raoult nous parle du déconfinement et de la fameuse deuxième vague de l'épidémie. - 29 avril 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk
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Ce qu'il explique, c'est que le virus passe par différentes phases avant de disparaître et l'épidémie en fait de même, il n'y donc pas
lieu de paniquer.
Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est quand il dit et répète qu'il ne sait pas, qu'il n'en sait rien en réponse à certaines questions.
Quand il explique que ce serait l'écosystème qui serait peut-être responsable de l'activation d'un virus de manière saisonnière, une
fois évacuées les variations de la température et du taux d'humidité ou le soleil, qu'est-ce qui reste sinon l'activité humaine, la
société telle qu'elle fonctionne ou elle est organisée, les hommes tels qu'ils s'alimentent, y compris en médicaments.
Je pencherais pour une combinaison de ces différents facteurs, climatiques, anthropologiques, économiques, autrement dit
politiques, sans oublier le facteur génétique puisqu'il n'existe pas deux êtres strictement identiques.
Hommage à un intellectuel italien engagé à nos côtés.
- Giulietto Chiesa, en première ligne jusqu’à la fin par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 28 avril 2020
Les dernières paroles de Giulietto Chiesa lors de la Conférence internationale du 25 avril Libérons-nous du virus de la guerre. Il
était journaliste et militant italien issu du PCI, membre du World Political Forum et du Valdai International Discussion Club.
Depuis 2002, il participait activement aux travaux du Réseau Voltaire et de la conférence Axis for Peace.
Giulietto Chiesa - « Il est indispensable d’unir les forces que nous avons, qui ne sont pas si petites mais ont un défaut
fondamental : celui d’être divisées, incapables de parler d’une seule voix. Il faut un outil qui parle aux millions de citoyens qui
veulent savoir ».
Cet outil pour agir ne peut être que l'Internationale réunissant tous les partis ou organisations politiques dans le monde engagés
dans la lutte pour éradiquer le capitalisme de la surface de la planète.
Or, ces partis ou organisations n'existent pas ou ils sont corrompus par l'idéologie de la classe dominante, à moins qu'ils en
existent mais qui sont tellement insignifiantes que personne ne les connaît pas. Personnellement j'ai fouillé partout et je n'en ai
pas trouvé. J'ai peut-être mal cherché, je n'en sais rien, tous ceux sur lesquels je suis tombé se sont compromis à jamais dans
le passé avec le régime ou en font la démonstration de nos jours.
Aucun d'entre eux ne réunit les conditions pour rassembler les éléments les plus avancés de la classe ouvrière et des
classes moyennes, soit qu'ils n'ont pas intégré les enseignements de la lutte de classes que nous ont légué Marx, Engels, Lénine
et Trotsky, soit qu'ils n'ont pas suffisamment assimilé la méthode du matérialisme dialectique et historique, soit qu'ils ne
reconnaissent pas la stratégie politique adoptée par l'oligarchie qui s'inscrit dans le cadre du processus historique conduisant à
terme la civilisation humaine à sa perte ou à sa disparition, et dont l'unique cause est la survie du capitalisme.
Chaque fois l'une de ces conditions leur fait défaut, et infailliblement ils en viennent à verser dans l'opportunisme ou ils se
raccrochent ouvertement au capitalisme, ou encore ils en appellent au droit international ou aux institutions du capital. S'ils
cherchaient vraiment ce qui nous divise, nous affaiblit, nous réduit à l'impuissance, ils devraient commencer par examiner
(étudier) honnêtement et sérieusement ces conditions, au lieu de les écarter ou de les rejeter au nom de je ne sais quel a priori
dicté par des intérêts individuels au détriment des intérêts de tous les peuples qu'ils prétendent représenter.
C'est sans doute aussi le cas de mes lecteurs, qui parce qu'ils ne partagent pas l'unes ou l'autre de ces conditions estiment inutile
de m'écrire.
On nous reprochera peut-être de proposer un cadre trop rigide, trop exigeant en réunissant ces trois conditions. Pourquoi pas, je
ne suis pas borné. Moi ce que je constate en attendant, c'est que lorsqu'une seule fait défaut, leurs analyses partent en vrille et
se terminent systématiquement dans une impasse ou confinent à l'impuissance en pratique, cela personne ne pourra le nier.
On est en droit de se poser des questions.
Cabale, imposture, escroquerie, machination, complot, appelez cela comme vous voudrez, contre tous les peuples par ceux
qui détiennent le pouvoir.
Pourquoi aucun parti ouvrier ne dénonce-t-il pas cette opération en tant que telle ? N'auraient-ils accès aux mêmes
sources d'information que nous ?
Vous avez deviné, c'était fastoche, bravo quand même !
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Maintenant on a la preuve par des médecins, que les autorités attribuent au coronavirus des décès qui auraient d'autres
origines, histoire de gonfler les statistiques des morts pour justifier la suite de leur programme totalitaire. Toute personne
décédée depuis deux mois présentant des comorbidités et par ailleurs porteuse du coronavirus est décrétée morte à cause
du Covid19, ainsi ils le tiennent leur maximum de morts. Temporairement seulement, jusqu'au premier trimestre de l'année
prochaine où le nombre total de décès enregistrés en 2020 seront publiés, ainsi que leur ventilation en fonction de leurs
origines (Accidents du travail, de la route, domestiques, grippe, pneumonie, bactérie, cancer, AVC, overdose, assassinat,
suicide, etc.), en comparant avec les chiffres des années antérieures, des anomalies apparaîtront et leur escroquerie sera
démasquée, si c'était encore nécessaire.
De la même manière qu'on sait qu'un test sur deux est foireux ou pas fiable, et qu'en dehors des masques de chirurgiens, aucun
ne protège du coronavirus. Comme on sait que l'eau et le savon sont aussi efficaces que le gel hydroalcoolique, jamais à 100%,
ce qu'ils se passent bien de préciser.
On sait qu'ils ont cessé de soigner des malades pour s'occuper exclusivement de ceux infectés par le coronavirus entraînant
un certain nombre de morts qui auraient pu être évités
On sait qu'ils ont abandonné les vieux dans les Ehpad ou ils les ont achevés par milliers.
Tout s'est merveilleusement passé puisque les masses soi-disant cultivées, éduquées, développées ne se sont pas révoltées. La
suite promet d'être plus mouvementée ou compliquée à gérer pour ces tyrans, quoique, sans se faire trop d'illusions en l'absence
d'un parti ouvrier révolutionnaire qui pourrait servir de pôle pour les rassembler et les guider pour renverser le régime.
En complément, un extrait d'un blog :
On remarque que :
– Certains hôpitaux sont quasiment vides (reportage-vidéo allemand à l’appui).
– Les chiffres des décès du cancer, de maladies respiratoires et autres ont curieusement baissé depuis mars 2020 : et pour
cause, puisque toute personne décédée « avec » le coronavirus est classée dans les décédés « du » coronavirus.
L’écrasante majorité des personnes prétendument décédées de ce virus avaient par ailleurs d’autres maladies graves (voir
les statistiques).
– Le taux de mortalité en France n’a pas augmenté d’une manière si explosive par rapport aux autres années, et il est
même légèrement plus bas en mars 2020 qu’en mars 2018 !
– Des sommités, comme le Prix Nobel Luc Montagnier, affirment que le virus est de fabrication humaine et que toute recherche
visant à le démontrer est étouffée par « les autorités internationales ».
– Les articles ou vidéos explorant des pistes alternatives au sujet du coronavirus, sur des plateformes comme YouTube ou
Facebook, sont censurés au même titre que « l’incitation à la haine ».
– Des économistes avaient prévus une crise économique pour mars 2020.
– Etc., etc. (...)
Le test est concluant : désormais, le coup du virus pourra être ressorti n’importe quand pour justifier la mise à l’arrêt d’un ou
plusieurs pays. Nous passons là une étape historique, qui peut ouvrir la voie à de nouveaux totalitarismes, pouvant même se
révéler plus dangereux que ceux que nous avons connus au XXème siècle car ils ne seront pas justifiés par une idéologie (laquelle
a toujours des opposants), mais par la nécessité de sauver l’humanité ! Qui peut s’opposer à la sauvegarde de l’humanité sans
passer pour un monstre ?
Ce nouveau prétexte, ainsi que la dimension internationale de ses conséquences, doivent nous faire redouter le pire : même si
le confinement se lève et que nous avons l’impression de retrouver une certaine « liberté », nous avons passé un cap et
glisserons progressivement, dans les mois et années à venir, vers une société pouvant légitimer l’interdiction des libertés les
plus fondamentales… et ensuite la répression de ses opposants ! On entend déjà que « ceux qui affirment qu’il n’y a pas une
réelle pandémie incitent à la baisse de la vigilance et sont donc des dangers publics » ! La catégorisation de certaines personnes
en tant que « danger pour les autres » a toujours été le meilleur prétexte à la persécution de ces personnes. le-clan-des-brigandes.
fr 25 avril 2020
Confirmation. Le saviez-vous ?
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- Un médecin californien déclare que le taux de mortalité du Covid-19 est inférieur à 0.1% et que
des médecins ont été obligés de porter un diagnostic de Covid19 alors qu’ils n’étaient pas d’accord par
Dr. Dan Erickson - Mondialisation.ca, 27 avril 2020
Le médecin californien Dr. Dan Erickson a décrit ses observations concernant le Covid19 lors d’une conférence de presse.
Les hôpitaux et les unités de soins intensifs en Californie et dans d’autres États sont restés largement vides jusqu’à présent. Sur
la base des taux respectifs de tests positifs, le Dr Erickson calcule que le taux de létalité de Covid19 est actuellement de 0,03%
en Californie, 0,05% en Espagne, 0,09% en Suède et 0,1% dans l’État de New York, tandis que le taux de létalité de la grippe
aux États-Unis est d’environ 0,13%. (Remarque : le taux de tests positifs ne peut pas refléter les « effets de points chauds » locaux).
La probabilité de survivre au Covid19 sans symptômes ou avec des symptômes légers est supérieure à 95%. Le Dr Erickson
rapporte que des médecins de plusieurs États U.S ont été « « poussés » à délivrer des certificats de décès mentionnant le
Covid19, même s’ils n’étaient pas eux-mêmes d’accord.
Le Dr Erickson affirme que le confinement et la peur affaiblissent le système immunitaire et la santé des personnes. Il y a déjà eu
une augmentation marquée des « effets secondaires » tels que l’alcoolisme, la dépression, le suicide et la maltraitance des enfants
et des conjoints. Le Dr Erickson recommande que seuls les malades et non les personnes en bonne santé ou la société entière
soient mis en quarantaine. Selon le Dr Erickson, un masque buccal n’a de sens que dans des situations aiguës comme à
l’hôpital, mais pas dans la vie de tous les jours. Mondialisation.ca, 27 avril 2020
LVOG - Cela doit être la même chose en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne notamment.
Ils rivalisent de cruauté.
- La police indienne enferme les contrevenants au confinement avec un faux malade du Covid-19 - Yahoo
27 avril 2020
Désinformation. En réalité, beaucoup moins que la grippe saisonnière, le sida, le paludisme, la
pneumonie, etc. chut !
- Le coronavirus a tué plus d'Américains que la guerre du Vietnam, Paris et Madrid vers un
déconfinement gradué - AFP 28 avril 2020
LVOG - Ils veulent vous déconfinez graduellement pour maintenir en vous le virus de la peur aussi longtemps que possible, qui
une fois suffisamment dilué, mais profondément incrusté en vous, ne vous quittera plus jusqu'à la prochaine fois pour n'avoir pas eu
le reflex de le rejeter dès le début...
Hier, c'était un astéroïde qui nous menaçait, aujourd'hui les "ovnis".
- Le Pentagone diffuse des vidéos d'"ovnis" prises par des pilotes - AFP 28 avril 2020
Le Pentagone diffuse trois vidéos prises par des pilotes de la Marine américaine montrant des rencontres en vol avec ce qui
semble être des ovnis. AFP 28 avril 2020
La liste des menaces qui planent sur vous est considérable : le communisme, le terrorisme, le climat, les virus, les astéroïdes,
les ovnis...
Tremblez je vous dis, c'est un ordre, mettez-vous sous notre protection, faites-nous confiance...
Parole d'internaute.
- "L'humanité toute entière est en train de démontrer qu'il suffit d'une petite psychose collective médiatiquement bien organisée
pour qu'elle accepte, en un rien de temps, de renoncer à toutes les libertés les plus fondamentales. Et elle s'en félicite, même, prête
à s'applaudir tous les soirs au balcon. Cela me semble beaucoup plus grave que le nombre de victimes du virus, pour l'avenir
de l'humanité."
LVOG - C'est là qu'on prend conscience, que l'école n'a formé que des esclaves et non des hommes ou des femmes
libres contrairement au mythe répandu.
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C'est là qu'on prend conscience, que pour un certain nombre de médecins leur statut privilégié est plus important que la vie de
leurs patients.
C'est là aussi qu'on prend conscience, que face à un pouvoir totalitaire on est complètement désarmé pour l'affronter, dès lors
qu'on s'est détourné des enseignements de la lutte de classes légués par les marxistes.
Ceux qui ont l'habitude de se cacher derrière un masque ne seront pas incommodés, rien de changé pour eux puisque celui
qu'ils portaient leur avait déjà été imposé, non ?
Jusqu'à présent le capitalisme fait des millions de morts par an qui pourraient être évités, si la population mondiale disposait
de conditions décente pour vivre, c'est donc délibéré. Et là on ne parle pas de massacres, de catastrophe sanitaire, encore
moins d'urgence, puisqu'elle est de les éliminer pour ceux qui contrôlent l'orientation morbide du monde.
Quand ils nous bourrent de produits chimiques, ils nous rendent malade un jour ou l'autre. Et si un jour vous avez un cancer, vous
ne pourrez pas mettre en cause tel ou tel trust de l'agro-alimentaire ou de l'industrie pharmaceutique, leurs crimes jouissent
de l'impunité totale.
C'est le visage hideux du capitalisme, qui a lui seul justifie qu'on l'éradique de la planète.
Guerre à l'opportunisme.
Je ne voudrais pas qu'on croie que je serais médisant, mais il y a des trucs révélateurs qu'on ne peut pas laisser passer.
L’Ordre mafieux des médecins garant de "la déontologie médicale", on s'étrangle.
Informations ouvrières (POI) – Supplément au n° 600 page II.
- L’hécatombe dans les Ehpad, scandale d’État par le docteur M. J. Alliot.
Le conseil national de l’Ordre des médecins adresse cette mise en garde (...) C’est clair, la déontologie médicale n’est pas morte...
Le "fil d'infos" de la Tribune des travailleurs (POID) sert-il à relayer la propagande gouvernementale ?
- StopCovid : le projet d’application de traçage du gouvernement pose problème pour les libertés individuelles
LVOG - Ne vous fiez pas au titre, si c'est un organisme issu des institutions de la Ve République et liée au gouvernement qui le dit,
on peut compter sur elle pour être garante des "libertés individuelles". On se demande si le POI a vraiment scissionné pour
des raisons politiques...
26 avril 2020 – L’application de traçage StopCovid que le gouvernement veut mettre en place pour alerter les personnes ayant été
en contact avec des porteurs du coronavirus soulève des questions liées à la protection de la vie privée et beaucoup s’interrogent
sur son efficacité. Le dispositif repose sur la technologie « Bluetooth » permettant à des smartphones de communiquer entre
eux quand ils sont proches. La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a demandé dimanche des
garanties supplémentaires et veut pouvoir se prononcer à nouveau après la tenue du débat au Parlement. Elle met en garde
contre toute pression sur les personnes qui refuseraient d’utiliser l’application. Le secrétaire d’Etat au numérique a fait état du refus
de Apple d’autoriser que le Bluetooth de ses iPhone fonctionne sur la future application quand elle n’est pas active alors que
le gouvernement en a besoin pour que celle-ci puisse identifier les utilisateurs du système ayant couru un risque de contagion –
y compris lorsqu’ils n’auront pas ouvert l’application sur leurs smartphones.
- A la SNCF, tous les syndicats jugent le déconfinement « prématuré »
LVOG - Sans surprise les syndicats corrompus font du zèle et le POID aussi. Ils peuvent rester confinés aussi longtemps qu'ils
le voudront, personne ne s'en apercevra.
26 avril 2020 – L’annonce du port du masque obligatoire dans les transports ne suffit pas à les rassurer les cheminots. « Rien
n’est prêt, c’est prématuré » dénoncent en chœur plusieurs responsables syndicaux. Parmi leurs plus grosses inquiétudes : la
capacité à accueillir autant de personnes dans les gares, sur les quais, à l’embarquement. « Comment va-t-on gérer cet afflux et
la distanciation ? » Tous les syndicats ont prévenu : au moindre écart vis-à-vis des protections sanitaires des agents et du public
le droit de retrait sera déclenché. « Les cheminots n’organiseront pas le massacre parce qu’ils ne veulent pas contaminer les gens,
ils ne veulent pas être contaminés ni contaminer leurs familles », a notamment déclaré le secrétaire de la fédération CGT
des cheminots.
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LVOG - Commencez par cesser de contaminer le mouvement ouvrier et il s'en portera mieux assurément.
Et puis quelle comédie cynique ! Après avoir refusé d'appeler à la grève générale, cela fait trois mois que les travailleurs
s'entassent dans les transports en commun sans que cela les gêne, parce que Macron en avait décidé ainsi, ce qui signifie qu'ils
n'en ont rien à foutre du sort des travailleurs. On a envie de dire, ordure, le massacre a déjà eu lieu et vous l'avez couvert.
- Le Conseil scientifique en désaccord avec le gouvernement sur le déconfinement
LVOG - Tiens les voilà en bonne compagnie. Ils reçoivent le renfort du Conseil idéologique de Big Pharma qui souhaite poursuivre
le confinement.
25 avril 2020 – Les quatorze membres du conseil scientifique Covid-19 chargés de conseiller le chef de l’ Etat ont rendu le 20 avril
un avis publié ce jour qui « propose de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés
jusqu’au mois de septembre. » Ils ajoutent « prend[re] acte de la décision politique prenant en compte les enjeux sanitaires, mais
aussi sociétaux et économiques, de réouverture progressive et prudente des crèches, écoles, collèges et lycées » à compter du
11 mai. De même, concernant les transports en commun, le conseil scientifique estime que « le non-respect des règles de
distance physique d’un mètre de part et d’autre, que les usagers portent ou non un masque de protection, constitue un
vecteur important de la transmission du virus, tant en termes de vitesse que de volume, ce qui pourrait conduire à la
reprise incontrôlable de l’épidémie ». De son coté, la présidente de la RATP qui se prononce pour le port du masque obligatoire
dans les transports en commun reconnaît que « La distanciation sociale n’est pas faisable dans un réseau aussi dense .»
- Des milliers d’Israéliens manifestent contre le gouvernement
LVOG - Ils n'ont pas manifesté contre le gouvernement, ils demandent à Benny Gantz qui est le clone de Netanyahu, d'assumer
la charge de Premier ministre à la place de Netanyahu, sachant que Gantz poursuivra la politique de Netanyahu.
Moi quand j'ai relayé cette information je l'ai fait endosser à l'AFP, ce n'est pas du tout pareil.
En Israël ou dans l'Etat juif pour paraphraser Netanyahu, 95% des israéliens sont sionistes et pratiquement autant s'accommodent
du sort réservé aux Palestiniens, donc quand ils manifestent on est en droit de douter que ce soit pour une bonne cause.
25 avril 2020 – Des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv, en respectant les mesures de distanciation sociale
pour protester contre ce qu’ils jugent être « un gouvernement de la corruption ». Un accord vient d’être conclu entre le Premier
ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz. Il prévoit que Netanyahu, dont le procès pour corruption a été reporté
à cause de la crise, restera Premier ministre pendant les 18 premiers mois, après quoi il sera remplacé par Benny Gantz.
- Plus de 200 000 décès liés au Covid-19 dans le monde avec une grande variabilité selon les pays. AFP 27 avril 2020
LVOG - Sinon vous avez la version POID, c'est la même.
Comparé par exemple aux 650 000 dus à la grippe saisonnière ou aux plus de 760 000 dus au paludisme, etc. il y a encore de
la marge !
25 avril 2020 – Il y a désormais plus de 200 000 décès dans le monde du fait de la pandémie du Covid-19. Mais le nombre de
ces décès rapporté au nombre d’habitants montre une grande différence selon les pays : de 60,6 décès pour 100 000h en Belgique
à 6,4 au Canada. Après la Belgique, l’Espagne et l’Italie, la France est le 4ème pays le plus affecté avec 33,2 morts pour 100 000h.
On en compte 7 pour 100 000 en Allemagne et la Corée du sud n’a enregistré que 242 décès pour près de 52 millions d’habitants.
LVOG - Ils ont oublié l'Inde et la Chine, respectivement 881 morts pour 1,38 milliard d'habitants (0,06 pour 100 000h) et 4 633
pour 1,40 milliard d'habitants (0,3 pour 100 000h).
Oui mais vous comparez des pays qui ne sont pas comparables. Comment cela, la Chine et l'Inde comptent un nombre de
grandes villes ou mégalopoles avec leurs faubourgs dont la population total atteint ou dépasse celle des pays européens.
C'est d'ailleurs dans ces grandes villes que se trouve la presque quasi totalité des personnes malades ou décédées.
Je crois que c'est en Isère en France qu'il n'y a eu aucun décès, et bien en Inde en Chine c'est la même chose, la totalité des cas
ou des morts sont concentrés sur une superficie insignifiante à l'échelle de ces immenses pays.
Pourquoi y a-t-il eu autant de morts en Europe et aux Etats-Unis ? Parce que la population est plus âgée et en mauvaise santé. J'ai
lu hier qu'aux Etats-Unis 83% des personnes décédées étaient obèses, cela donne une indication vers où chercher les causes de
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leur vulnérabilité au coronavirus. Ces populations ont été soumises à la pollution, elles se sont gavées d'antibiotiques et de
produits pharmaceutiques, elles ont consommé beaucoup d'alcool et de cigarettes, elles ont été soumises à un régime
alimentaire bourré de produits chimiques, elles se sont gavés de viande et de charcuterie, d'huile, de sucre, etc. Comme l'a
fait remarquer le professeur Raoult, c'est une maladie qui frappe les riches par rapport au reste du monde.
Je vis en Inde depuis août 1996. Certes, j'ai vieilli. J'ai peu d'activités physiques, par contre je transpire abondamment à cause de
la chaleur toute l'année, donc cela compense en partie le manque d'activité où l'on brûle des calories, bien que j'aie réduit
ma consommation des deux tiers au moins et l'alcool des trois quarts, j'ai tendance à grossir ou je n'arrive pas à maigrir, ce qui
me désole, cela doit être dû au manque de sommeil, mais peut-être pas seulement, j'ai aussi pu accumuler des saloperies quand
je vivais en France
Quand je vivais en France entre la viande et la charcuterie, je devais en manger au moins 1,5 kilo par semaine, maintenant je
n'en consomme plus que 300 grammes en moyenne et encore, du poulet sans la peau. Plus de surgelés, plus de conserves, plus
de plats préparés, pas d'entrée, pas de fromage, pas de dessert, un plat unique à chaque repas, j'ai même récemment réduit le riz
à deux ou trois rations par mois, aucune boisson sucrée hormis des jus ou sirops faits maison. Côté médicament, pratiquement
rien. Côté pollution pratiquement zéro, je vis à la campagne dans un petit village et la mer est à 15 km à vol d'oiseau.
Le mode de vie des gens qui vivent en ville est épouvantable pour ne pas dire complètement débile. Ils cumulent tous
les inconvénients qui se traduisent par de sérieux handicaps, qui à la longue vont finir par peser très lourds sur leur destin ou
les conduira à partir prématurément ou à terminer leur existence dans des conditions effroyables, jusqu'au jour où ils seront
emportés par une épidémie virale ou bactérienne, quand entre temps ils n'auront pas développé un cancer, du diabète,
de l'hypertension, une pathologie pulmonaire, etc. qui les aura fragilisés d'autant, fin prévisible et pour ainsi dire naturelle dans
ces conditions-là, qu'on en soit surpris après tant d'insouciance, c'est cela qui pose davantage problème, car c'était s'imposer
un régime suicidaire, bien que dans une certaine mesure on n'ait pas le choix dans cette société pourrie.
LVOG - On comprend pourquoi ils ne peuvent pas s'exprimer sans masque... 27 avril 2020 - La distribution des masques grand
public a du mal à se mettre en place
LVOG - Et les voilà en représentant du parlementarisme sous la Ve République ou le régime totalitaire de Macron
- « Le gouvernement nous met dans une situation très délicate » déclare un député de la majorité 27 avril 2020 – Dans un
entretien publié par le Parisien, le député LREM des Deux-Sèvres Guillaume Chiche critique sévèrement la façon dont l’exécutif
traite les parlementaires avant la présentation, ce mardi, du plan de déconfinement.
Totalitarisme. Contrôle des populations. La stratégie du chaos et de la peur permanente.
- Édouard Philippe détaille un déconfinement sous conditions - lefigaro.fr 28 avril 2020
Le virus de la délation.
- Pourquoi le confinement a exacerbé les critiques envers les Parisiens - Le HuffPost 27 avril 2020
- Lyon: un collectif de riverains dénonce le non-respect du confinement à la Guillotière - BFMTV 27 avril 2020
- "Si les gens retournent travailler le 11 mai, même avec des masques, ce ne sera pas suffisant" :
l'angoisse des usagers des transports parisiens - francetvinfo.fr 27 avril 2020
LVOG - Ce sera tout pour aujourd'hui ? Allez, encore deux pour la route.
- Lors du déconfinement, le Conseil scientifique s'attend à 2000 à 3000 nouveaux cas par jour - Le
HuffPost 28 avril 2020
- Il est déjà temps de se préparer à la prochaine pandémie - slate.fr 26 avril 2020
Big Pharma ne se goiffrera pas avec le remdésivir...
- Des scientifiques pointent les effets secondaires d’un médicament contre le coronavirus sputniknews.com 27 avril 2020
Le médicament GS-5734, ou remdésivir (Gilead - LVOG), utilisé comme traitement contre le coronavirus, peut être dangereux pour
le système reproducteur, selon un article de scientifiques chinois consultable sur le portail bioRxiv.org.
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Dans le cadre des études précliniques, les experts ont utilisé 28 souris, qui ont été divisées en quatre groupes. Le premier groupe
ne recevait pas de remdésivir, et les trois autres ont respectivement reçu par injection dix, 50 et 150 microgrammes de la
substance par jour.
Une semaine plus tard, il s’est avéré que l'utilisation du médicament avait des effets négatifs sur les cellules reproductrices et
la mobilité. En outre, plus importante était la dose du médicament, plus son effet était négatif. sputniknews.com 27 avril 2020
...mais il compte bien se rattraper avec le tocilizumab...
LVOG - Et ils appellent cela "une première bonne nouvelle sur le front de la recherche" (AFP 27 avril 2020).
A ce prix prohibitif, on comprend qu'ils se réjouissent...
Le laboratoire Roche commercialise le Tamiflu qui est une escroquerie ni plus ni moins quand il est prescrit un jours ou deux après
le début de l'infection.
- Scandale du Tamiflu (grippe) : inefficacité et effets secondaires, selon une grande étude - Psychomédia
11 avril 2014
Les médicaments antiviraux Tamiflu (oseltamivir) et Relenza (zanamivir) contre la grippe sont inefficaces tout en comportant des
effets secondaires indésirables significatifs, selon une nouvelle méta-analyse des essais cliniques.
Sans véritables preuves de l'efficacité de ces médicaments, des milliards de dollars ont été dépensés à travers le monde
pour constituer des réserves en cas de pandémie de grippe, notamment celle de la grippe A H1N1 en 2009.
http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2014-04-11/tamiflu-inefficace-contre-la-grippe
- Le Tamiflu de Roche menacé de retrait d'une liste de l'OMS - bilan.ch 7 juin 2017
De nouvelles données montrent que l'efficacité du Tamiflu dans le cadre d'une épidémie de grippe est moins importante que lors de
la précédente évaluation.
https://www.bilan.ch/entreprises1/le_tamiflu_de_roche_menace_de_retrait_d_une_liste_de_l_oms
Parmi la liste des principaux actionnaires au 13 novembre 2019, on trouve les deux plus importants fonds spéculatifs ou de
pension, The Vanguard Group et BlackRock Fund Advisors. wikipedia.org
- Le tocilizumab est-il le nouveau remède contre le coronavirus ? - europe1.fr 27 avril 2020
Le traitement via ce médicament a "diminué de façon significative le nombre de patients qui vont en réanimation", explique au
micro d'Europe 1 le professeur Olivier Hermine, coordinateur de cet essai.
Mais l'AP-HP explique avoir décidé de les rendre publics dès maintenant "pour des raisons de santé publique", du fait du contexte
de crise pandémique, et les avoir communiqués aux autorités sanitaires françaises et à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Le tocilizumab (Actemra ou RoActemra), du laboratoire Roche, appartient à la famille des anticorps monoclonaux - des anticorps
créés en laboratoire, issus d'une seule et même souche de lymphocytes et conçus pour répondre à une cible précise.
65 patients ont reçu une ou deux injections de tocilizumab en plus du traitement standard (oxygène, antibiotiques et
anticoagulants), tandis que l'autre moitié (64) a reçu uniquement les soins standards. Ils ont ensuite été suivis pendant 14 jours
pour obtenir ces résultats intermédiaires, un suivi qui se poursuivra pour confirmer les conclusions. À ce stade, les chercheurs
n'ont pas observé plus d'effets secondaires indésirables chez les patients ayant reçu l'immuno-modulateur que chez ceux qui ont
reçu le traitement standard, a souligné le Pr Mariette.
Utilisé habituellement dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, il agit en bloquant le récepteur d’une protéine du
système immunitaire qui joue un rôle important dans le processus inflammatoire.
Une réaction rare, mais grave
Ce profil correspond « seulement à 5 % à 10 % des patients infectés » par le coronavirus, mais ils font partie de ceux qui ont le plus
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de risque d’être placés sous respiration artificielle ou de décéder, a souligné Xavier Mariette, co-investigateur coordonnateur
de l’étude, au cours de la conférence téléphonique.
Environ 800 euros par injection
D'autres équipes ont déjà fait état de résultats encourageants concernant le tocilizumab, à l'hôpital Foch notamment, mais ils
s'agissait d'études "ouvertes" qui n'apportent "pas le même niveau de preuve" et "ne permettent pas de définir un standard
de traitement", ont souligné les chercheurs de l'AP-HP. Le coût actuel du tocilizumab est d'environ 800 euros par injection, un
prix élevé mais bien moindre que celui d'une journée d'hospitalisation dans un service de réanimation, ont-ils indiqué. (776 euros
plus cher que la Chloroquine - LVOG)
Un médicament comparable, le sarilumab (Kevzara), développé par Sanofi et Regeneron est également testé dans le cadre du
même programme d'essais cliniques, baptisé CORIMMUNO, et les premiers résultats devraient être connus "dans les tout
prochains jours", selon le Pr Mariette. AFP et europe1.fr 27 avril 2020
"Le paludisme se prévient et se soigne", tiens donc, alors pourquoi fait-il encore des millions de morts ?
LVOG - Ah, ce sont des Africains, cela ne compte pas, ils sont trop pauvres, pas solvables !
- Covid-19 et paludisme, la double peine pour le continent africain - lepoint.fr 27 avril 2020
Alors que toute l'attention se porte sur la lutte contre le coronavirus, le paludisme continue de tuer. L'OMS prédit un pronostic
plus sombre si rien n'est fait.
« Le bilan des morts du paludisme en Afrique subsaharienne en 2020 atteindrait 769 000, deux fois plus qu'en 2018. Cela
signifierait un retour à des taux de mortalité que l'on ne voit plus depuis 20 ans », a souligné l'OMS.
L'Afrique subsaharienne représentait en 2018 environ 93 % de tous les cas de paludisme dans le monde, et 94 % des décès. Plus
des deux tiers des décès, soit 272 000, concernent les enfants de moins de cinq ans, selon le dernier rapport mondial sur le
paludisme de l'OMS. Mais les moustiques ont développé une résistance accrue aux médicaments couramment utilisés, ce
qui complique la lutte contre la maladie.
Comment soigne-t-on le palu ?
Le paludisme se prévient et se soigne. Un diagnostic précoce et un traitement rapide sont les moyens les plus efficaces de
prévenir l'aggravation des cas de paludisme et les décès associés. Exemple : les voyageurs qui se rendent dans les
régions concernées prennent des médicaments antipaludéens.
Quand ils tombent malades, les médicaments existants sont efficaces, pour les enfants et les femmes enceintes – mais moins
d'un enfant sur trois a pu en recevoir régulièrement, note l'OMS.
Le premier vaccin pour enfants, RTS, S, a commencé à être distribué dans trois pays africains en 2019, mais il ne réduit le risque
que de 40 % après quatre doses. Malgré des milliards de dollars de dépenses, le monde n'a toujours pas trouvé de solution
radicale contre le paludisme. lepoint.fr 27 avril 2020
LVOG - Ils existent des traitements, mais une grande partie de la population n'y a pas accès faute de moyens financiers.
En France, Macron et sa bande d'assassins ont fait la même chose en interdisant aux médecins de ville de prescrire la
chloroquine, préférant qu'il y ait un maximum de morts.
OMS - Au niveau mondial, le nombre de cas de paludisme est estimé à 228 millions en 2018 (intervalle de confiance [IC] de 95 %:
206-258 millions), contre 251 millions en 2010 (IC de 95 %: 231-278 millions) et 231 millions en 2017 (IC de 95 %: 211-259 millions).
Au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme a été estimé à 405 000 en 2018, contre 416 000 en 2017 et 585 000
en 2010.
Dix-neuf pays d’Afrique subsaharienne et l’Inde ont concentré quasiment 85 % du nombre total de cas de paludisme dans le
monde. who.int 4 décembre 2019
L’artémisinine est la substance active médicamenteuse isolée de la plante Artemisia annua.
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La plante, qui appartient à la famille des Asteraceae, est utilisée en herbologie chinoise depuis plus de 2 000 ans.
Elle est la base des médicaments antipaludiques les plus récents et actuellement les plus efficaces.
Une des recettes décrit "comment faire tremper les feuilles et les branches de la plante de qing hao dans l'eau pendant une nuit,
puis boire cette eau en tant que traitement contre le paludisme".
La prescription d'artémisinine, sous forme d'infusions, dont l'eau ne doit pas avoir bouilli, de feuilles séchées de l'Armoise
annuelle peut s'avérer très efficace et des résultats acceptables ont été obtenus avec des cures sous forme de tisanes, à utiliser
au moment des fièvres. Les meilleurs résultats sont obtenus par simple macération dans l'eau froide ou dans le lait dont les
lipides favorisent la dissolution et la stabilité moléculaire de l'artémisinine.
Pourtant, cette utilisation en tisane fut fortement et rapidement déconseillée par l'OMS, car cette approche pouvait favoriser
la résistance du parasite à la molécule semi-synthétique de l'artéméther. Bien que l'application du principe de précaution de la part
de l'OMS soit louable, certains firent remarquer qu'aucune forme de résistance à l'artémisinine n'a été enregistrée en Chine, alors
que cette tisane est utilisée seule depuis près de 2000 ans.
L'Institut malgache de recherches appliquées (IMRA) a mis au point en 2020 le Covid-Organics, à base de plantes dont
l'armoise annuelle, qui permettrait de lutter contre l'épidémie de COVID-19. wikipedia.org
Un problème de pharmacorésistance apparaît rapidement, le parasite mute ou développe une résistance aux
traitements antipaludiques.
En Thaïlande la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) qui était efficace à près de 100% lorsqu'elle a été introduite en 1977 n'agissait
plus, cinq ans plus tard, que dans 10% des cas du fait du développement des mécanismes de pharmacorésistance. De même,
la chloroquine, autrefois largement utilisée, est désormais pratiquement partout dénuée d'efficacité. «Entre 1999 et 2004, on a
donné de la chloroquine à 95% des petits Africains souffrant de paludisme alors même que le médicament ne guérit plus que la
moitié des cas de paludisme dans de nombreux pays» observe-t-on à l'OMS où l'on ajoute qu'une résistance à l'atovaquone
est apparue dans les douze mois qui ont suivi l'introduction de ce produit en 1997.
La priorité est claire : en développant des ACT (associations thérapeutiques à base d'artémisinine ou artemisinine based
combinaison therapy) avec de multiples associations médicamenteuses et des composants bloquant la transmission, il est possible
de prévenir la résistance. «Notre principal souci pour l'instant est de soigner les patients avec des médicaments sûrs et efficaces
et d'éviter l'apparition d'une pharmacorésistance. Si les ACT nous abandonnent, nous n'aurons plus de traitement contre le
paludisme, souligne le nouveau directeur du département du paludisme de l'OMS, le Dr Arata Kochi. Et il faudra probablement dix
ans au moins avant d'en trouver un nouveau.» revmed.ch 2016
Menace ou intimidation de la sainte Inquisition, en vain.
- La mise au point très ferme de Didier Raoult face aux "menaces de l'Ordre des Médecins" - Yahoo 26
avril 2020
Suite à un communiqué du Conseil National de l’Ordre des médecins, Didier Raoult a tenu à réagir. Car s’il n’était pas
nommément cité, tous les regards se tournaient vers lui. Il rejette toute accusation.
Le message est clair : “Je ne suis évidemment pas concerné par les menaces de l'Ordre des médecins”, commence le
turbulent Professeur marseillais. Avant l’explication, lapidaire, de ses pratiques et de leur cadre légal : “Je m'inscris dans le cadre
du décret du 25/03. Les doses d'HCQ (hydroxychloroquine, ndlr) prescrites à l'IHU sont des doses habituelles, administrées
sous surveillance. L'AZ (azithromycine, ndlr) est le traitement de référence des infections respiratoires.” Autrement dit :
aucune pratique hors-la-loi dans ses protocoles, qui n’ont pas lieu d’être visés par le communiqué délivré hier par le Conseil
National de l’Ordre des médecins.
Je ne suis évidemment pas concerné par les menaces de l'@ordre_medecins. Je m'inscris dans le cadre du décret du 25/03.
Les doses d'HCQ prescrites à l'IHU sont des doses habituelles, administrées sous surveillance. L'AZ est le traitement de référence
des infections respiratoires.
— Didier Raoult (@raoult_didier) April 26, 2020 Yahoo 26 avril 2020
LVOG - Ils sont dépités, 670 commentaires à la suite de cet article dont plus de 90% en faveur de Raoult.
Ils cherchent à le décrédibiliser autrement, en vain.
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- L'acteur Bernard Ménez dénonce le "scandale absolu" de la chloroquine et défend Didier Raoult Gala.fr
27 avril 2020
Il dénonce « le scandale absolu de cette histoire de la chloroquine et le protocole du docteur Raoult qui n'est absolument pas pris
au sérieux par les pouvoirs publics parce que ça les dérange (…) derrière tout ça, il y a des morts, donc ils sont responsables.
C’est monstrueux ce qui se passe », affirme-t-il.
Au passage, Bernard Ménez tacle la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire depuis le mois de mars dernier. « Elle
(la gestion de cette crise, ndlr) m’énerve parce qu’elle est faite comme d’habitude, de communication, de surcommunication. On
nous donne des chiffres, des nombres de morts (…) on nous enfume avec de la surcommunication ». Il dénonce aussi la future
crise économique dans laquelle la France va être plongée. Gala.fr 27 avril 2020
Commentaire d'un internaute.
- "C'est effectivement un scandale et les procès sont à venir. Notez que le journaliste essaye de faire passer Raoult pour un clown
en utilisant l'image d'un comique."
LVOG - A force de trop en faire, ils vont finir par perdre toute crédibilité auprès de la population, et puis tous les gens ne sont
pas complètement idiots. Je le dis rarement pour que personne ne croie le contraire de manière inconsidérée.
De la même manière, si on insiste plus sur leurs défauts ou leurs faiblesses, ce ne serait pas par manque d'empathie, c'est
tout simplement parce qu'on aurait tendance à les oublier ou c'est ce qu'on combat aussi chez eux. Quel intérêt y aurait-il à flatter
leurs qualités ? Si j'ignorais qu'ils en avaient, pourquoi je continuerais cette activité politique qui leur est destinée ?
Salamalekoum, vive les médecins algériens !
- Des médecins algériens attestent de l’«efficacité quasi totale» de la chloroquine contre le Covid-19
- sputniknews.com 27 avril 2020
Les chefs de services de maladies infectieuses d’un hôpital à Blida et d’un autre à Alger affirment que le protocole à
base d’hydroxychloroquine, suivi dans le traitement des patients atteints du coronavirus, donne un résultat positif «quasi
total», rapporte TSA.
Toujours décrié dans certains pays, le traitement du Covid-19 par l’hydroxychloroquine combinée à l’azithromycine, défendu depuis
le début de la pandémie par le Pr Didier Raoult, montre une efficacité «quasi totale» en Algérie, ont affirmé des spécialistes à la
presse locale. Blida, épicentre de l’épidémie
À l’hôpital de Boufarik, dans la wilaya (région) de Blida, à l’ouest d’Alger, 150 patients sur 300 hospitalisés depuis le 23 mars à
cause du nouveau coronavirus ont guéri grâce au protocole thérapeutique à base de chloroquine, assure le Dr Mohamed Yousfi,
chef du service des maladies infectieuses, rapporte le site d’information Tout Sur l’Algérie (TSA).
«90% des cas ont très bien réagi à ce protocole de traitement recommandé par le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière», indique-t-il, soulignant que les «récents résultats d’analyses pour ces patients ont démontré leur
guérison totale».
Concernant les autres patients, le spécialiste explique qu’ils ont été exclus du protocole thérapeutique en raison de
maladies cardiovasculaires ou de non-tolérance au médicament. «Ces derniers ont été mis sous antiviraux, utilisés dans le
traitement des infections par le VIH et qui ont donné des résultats très satisfaisants», informe-t-il.
Même constat à Alger
La cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital EL Kettar à Alger, le Pr Nassima Achour, assure que plus de 85
malades, tous âges confondus, hospitalisés au sein de son service ont été traités à base de chloroquine associée à des
antiviraux utilisés dans le traitement du VIH.
Selon elle, le protocole à base d’hydroxychloroquine a montré une «efficacité quasi totale», soulignant que l’état de santé des
malades «connaît une évolution positive de jour en jour».
Depuis le 24 mars, 3.470 malades du coronavirus sur 5.000 ont été soignés à chloroquine en Algérie, soit 69.4%, a confié à la
presse le Pr. Lyes Rehal, directeur général de l’Institut national de santé publique (INSP). sputniknews.com 27 avril 2020
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LVOG - Il n'y a qu'en France, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis que les chef d'Etat ou de
gouvernements ont laissé crever leurs malades. A eux 4, ces pays totalisent les trois quarts des 210.000 morts dans le monde,
190 autres dans le monde se partagent 50.000 morts environ.
Heil ! Faites tomber les masques.
- Virus: l'Allemagne porte à son tour le masque - AFP 28 avril 2020
Bon gré, mal gré, les Allemands se conforment au port du masque devenu obligatoire lundi dans les transports en commun et
presque partout dans les magasins pour lutter contre le coronavirus. AFP 28 avril 2020
- Coronavirus : manifestation contre les mesures de confinement à Berlin - euronews 27 avril 2020
Une centaine de personnes ont été arrêtées samedi à Berlin pour non-respect des règles de distanciation sociale. Un millier
de manifestants s'étaient rassemblés un peu plus tôt pour contester les mesures de confinement mises en place en Allemagne
pour endiguer la propagation du covid-19.
Des rassemblements qui sont organisés chaque samedi depuis plusieurs semaines sur la place Rosa Luxemburg, au cœur de
la capitale allemande.
La police avait érigé plusieurs barrières autour de la place mais les participants se sont retrouvés dans les rues voisines, et ce
malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes en vigueur à Berlin.
Le regroupement "n'est pas compatible avec les règles" en place pour stopper la propagation de l'épidémie de Covid-19, a expliqué
la police sur Twitter, demandant aux personnes présentes de se disperser.
Ce collectif baptisé "Résistance démocratique" voit dans les mesures de restrictions décidées par le gouvernement un début de
régime autoritaire qui porterait selon eux atteinte aux libertés.
Certains accusaient sur leur t-shirt la chancelière Angela Merkel d'avoir "interdit de vivre", d'autres réclamaient la "liberté", affirmant
sur des pancartes "Je décide ce que je pense et ce que je dis haut et fort". "Plus jamais fascisme et guerre" ou "stop le
lobby pharmaceutique", pouvait-on lire sur d'autres. euronews 27 avril 2020
LVOG - J'ignore quelle était la tendance politique de cette manifestation. Euronew s'est-il livré à un amalgame ordurier en
laissant entendre qu'elle aurait été d'extrême droite.
Euronews - Si l'Allemagne desserre très progressivement les restrictions, avec la réouverture de certains magasins par exemple,
le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) juge que le gouvernement exagère le risques et demande la
réouverture immédiate de tous les commerces.
Leur propagande hystérique contrée par les faits, ils enragent.
- Comment le système politique chinois a favorisé la pandémie - LePoint.fr 26 avril 2020
- Coronavirus: La ville chinoise de Wuhan n'a plus de patient hospitalisé - Reuters 26 avril 2020
Soyons lucide et optimiste. "Il faut reprendre notre sort en main. "
- Le gouvernement par la peur a de beaux jours devant lui, à moins que… par Dominique Muselet
- Mondialisation.ca, 27 avril 2020
Extrait.
Comme chacun sait, les sentiments se divisent en deux catégories, les positifs et les négatifs. Les deux ont leur utilité et d’une
certaine manière se complètent. Les sentiments positifs, l’amour (agapé), la gratitude, l’admiration, engendrent une forme de
symbiose qui nous permet d’acquérir les qualités de ceux envers qui nous les éprouvons. Les sentiments négatifs nous alertent sur
ce qui ne va pas, en nous ou à l’extérieur. Ainsi l’envie nous indique que nous souhaiterions jouir de ce que nous envions, mais
que nous ne nous sentons pas capables ou dignes de l’obtenir. La peur, quant à elle, nous signale un danger. Cependant, le
danger peut être imaginaire, il faut alors, sans paniquer, faire appel à notre jugement pour s’assurer de sa réalité.
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La peur nous est instillée dès l’enfance par des adultes soucieux d’être obéis. Ils utilisent, pour cela, la violence indirecte,
menaces, chantage, culpabilisation, et la violence directe, cris, colère, coups. Peu d’entre nous n’ont jamais connu l’une ou l’autre
et parfois les deux formes de violence. L’estime de soi en est altérée et, devenu adulte, on continue à craindre l’autorité et à
s’y soumettre sans même se rendre compte que ce n’est pas normal. De sorte qu’il suffit aux gouvernements de jouer avec cette
peur qui sommeille en chacun de nous pour obtenir ce qu’ils appellent la « paix sociale », en fait notre soumission. Tous
les gouvernements le font à des degrés divers.
Contre-pouvoirs
Cela ne pose pas trop de problèmes au citoyen moyen tant qu’il y a des contre-pouvoirs qui tempèrent le pouvoir. Au Moyen-âge
par exemple, une époque tellement diffamée que l’image que nous en avons est entièrement fausse, l’Eglise et la Royauté
se disputaient le pouvoir, et les populations jouissaient d’une assez grande liberté, même les serfs qui avaient l’usage de leur lopin
par droit d’héritage et les femmes, dont le statut s’est dégradé de la Renaissance au XIXe siècle. Les commerçants essayaient de
faire des affaires sans perdre leur âme, comme en témoigne la formule « au nom de Dieu et du profit » qu’on trouve sur les livres
de compte.
Tout près de nous, après la seconde guerre mondiale, l’équilibre des forces géopolitiques entre le bloc communiste et le
bloc capitaliste, qu’on a appelé la guerre froide, obligeait les gouvernements à ménager leurs populations. L’acquisition de la
bombe atomique par plusieurs pays a contribué à instaurer une forme d’équilibre par sa « force de dissuasion ». L’atmosphère avant
la chute de l’URSS était très différente d’aujourd’hui. Les populations occidentales se sentaient libres et ne craignaient ni leur police,
ni leur justice, ni leurs voisins ; il y avait une certaine pluralité dans les médias ; la finance était régulée, les monopoles
capitalistes aussi ; il n’y avait pas de chômage et un salaire d’ouvrier faisait vivre une famille. La société était relativement équilibrée
et confiante. Tout a changé avec l’effondrement du mur de Berlin et la Perestroïka. Les Etats-Unis sont devenus hégémoniques et
leur modèle, basé sur l’exploitation sans limite et par tous les moyens de tout ce qu’il est possible d’exploiter, est devenu celui de
la classe dirigeante mondiale, à de rares exceptions près.
L’effondrement du contre-pouvoir géopolitique a entraîné celui des contre-pouvoirs nationaux. La gauche s’est ralliée au dogme
libéral et la justice et les médias se sont mis à son service.
Voyant s’ouvrir un boulevard sur un eldorado sans limites, la classe dirigeante, unie et solidaire comme les conquistadors
en Amérique, a perdu toute mesure et s’est lancée dans une course au profit aussi folle que destructrice. Plus rien ne l’arrêtera. Il n’y
a aucun espoir qu’elle prenne conscience qu’elle nous entraîne dans l’abîme. L’être humain a tendance, en cas de difficulté, à
faire toujours plus de la même chose, alors même qu’il faudrait opérer des changements de niveau, comme l’a très bien montré
Paul Watzlawick. On ne peut pas non plus compter sur le fait qu’un jour, il n’y aura plus rien ni plus personne à exploiter.
Techniques d’influence et de surveillance
En plus de réunir toutes les composantes de l’oligarchie internationale, la classe dirigeante dispose de ressources psychologiques
et techniques dont il est coutume de dire qu’elles dépassent les plus folles espérances des pires dictateurs.
En 1990 Joseph Nye a donné le nom de « soft power » aux techniques d’influence, en opposition au « hard power »,
l’agression militaire. Ces techniques peuvent être visibles ou invisibles. Les visibles vont de la menace à la séduction, en passant
par la corruption, le chantage, les sanctions. Les puissants en ont toujours usé. Ce qui est plus nouveau, c’est la manipulation
à grande échelle, plus pernicieuse, car le plus souvent indétectable. Edward Bernays est considéré comme le père de la
propagande politique et d’entreprise, ainsi que de l’industrie des relations publiques, qui ont fortement contribué à développer
le consumérisme américain. Il explique, dans une vidéo comment il a convaincu les Etasuniens, qui étaient pacifistes, d’entrer dans
la première guerre mondiale, et les femmes de fumer, sans qu’ils ou elles en aient conscience.
Au classement Soft Power 30, la France est passée de la 5ème place en 2016, à la 1ère en 2019. Dans les pays les mieux
classés ces cinq dernières années, on retrouve toujours les États-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne, et la France. Ce que les
Etasuniens appellent soft power, nous l’appelons propagande, et la propagande s’accompagne nécessairement de censure, ce
qui explique que nous soyons 34ième au classement mondial de la presse 2020.
La classe dirigeante dispose aussi de hautes technologies de surveillance. On a découvert grâce à des lanceurs d’alerte
comme Assange et Snowden, poursuivis, calomniés et persécutés par l’oligarchie en proportion de l’importance de leurs
révélations, comment les gouvernements espionnaient leurs citoyens (en plus des entreprises et dirigeants étrangers).
Chaque crise est désormais utilisée pour imposer des mesures de répression et de surveillance supplémentaires. La classe
dirigeante compte bien tirer profit de la crise sanitaire du coronavirus pour nous imposer le traçage numérique individuel
avec l’application Stop-covid, et peut-être même un bracelet électronique. Tout cela au nom de notre protection, comme s’il
était possible d’être complètement en sécurité !
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Le gouvernement par la peur, la haine, la censure et la répression
Toutes ces évolutions ont engendré une peur grandissante dans la population. Et cette peur est rationnelle et légitime. La montée
en puissance d’une classe dirigeante mondialisée, sans contre-pouvoirs extérieurs ou intérieurs, et disposant de
technologies avancées de surveillance a de quoi faire peur. La peur suscite des réactions de défense. Et le peuple a commencé à
se rebeller. Il fallait donc que l’oligarchie détourne d’elle-même la peur et la révolte, en désignant au peuple des ennemis
terrifiants, pour que, tétanisé par une angoisse irrationnelle, il se laisse enfin surveiller et réprimer sans protester. Aux Etats-Unis, il y
a d’abord eu l’épisode McCarthy avec sa chasse aux communistes, mais c’est Georges W. Bush qui a internationalisé la technique
de l’ennemi total et invisible en déclarant la guerre au terrorisme. Pour alimenter la psychose, les Etats-Unis n’ont pas hésité à
« fabriquer » des terroristes, comme le dénonce Human Rights Watch, le 21 juillet 2014, dans « un rapport qui accuse le FBI
de pousser des petits délinquants ou des personnes atteintes de troubles mentaux à commettre des attentats. Le Département de
la Justice et même le Congrès sont également jugés responsables ». En France, avec l’affaire de Tarnac, également fabriquée
de toutes pièces, la ministre de l’Intérieur de Sarkozy a tenté de faire d’une pierre deux coups : arrêter des « terroristes » et
discréditer l’ultra gauche.
Partout la répression des mouvements sociaux et la censure de l’information alternative augmentent, en même temps que
les inégalités et la précarité. La toute-puissance d’une oligarchie qui n’a d’autre dieu que le profit et qui est parfaitement
organisée pour protéger ses intérêts de classe, est de plus en plus évidente. Il y a de quoi avoir peur.
On a vu l’essor des dictatures fascistes en Europe dans les années 1930, on a vu la dictature franquiste en Espagne, les dictatures
en Amérique latine (Chili, Argentine, Nicaragua) on voit la colonisation brutale de la Palestine. On sait qu’il est possible, aujourd’hui,
de maintenir une population éduquée sous le joug d’une force d’occupation ou d’un pouvoir totalitaire pendant des dizaines
d’années. On voit avec quelle facilité la Macronie a pris les pleins pouvoirs à la faveur de l’épidémie de coronavirus, décidé
d’un confinement extrêmement répressif hors de toute légalité, pris toutes sortes d’ordonnances qui détruisent nos droits et
nos libertés, et lancé la police à nos trousses.
Comme dit Emmanuel Todd :
« On a une police en liberté, c’est-à-dire qui n’est plus sous contrôle. Le gouvernement s’en est tellement servi pour faire cogner,
avec les consignes qui vont avec, que la police aussi semble avoir pris son autonomie ».
De fait, depuis les manifestations contre la Loi travail, on a peur d’aller en manif parce qu’on sait qu’on risque de se faire tabasser
par la police, puis condamner par une justice d’exception.
Et aujourd’hui, en plus des milliers d’amendes fantaisistes qui nous sont tombées dessus, il y a des descentes de police
absolument insensées pour voler des masques. Le CAN84 relate la perquisition brutale dont Next-up a été victime :
« Next-Up, une organisation nationale dont le siège est situé en Drôme, et qui milite et informe depuis près de 20 ans contre
le nucléaire, les radiations, le compteur espion Linky et la 5G, a été perquisitionnée mardi 21 avril 2020. Le président a été menotté
et emmené en garde à vue, le domicile du vice-président a fait également l’objet d’une visite gendarmesque. Les locaux ont été
mis sens dessus-dessous et du matériel a été saisi. Très en pointe dans l’aide à la protection des personnels soignants face
au covid19 et à la pénurie institutionnelle de matériel, Next-Up est victime de l’incompétence et de la violence du pouvoir.»
On a même peur de dire ce qu’on pense. On fait attention à qui on parle et on se surprend à baisser la voix lorsqu’on exprime
une opinion qui n’est pas politiquement correcte, sur l’UE, le climat, Israël, les vaccins, le confinement, ou tout autre sujet tabou.
Les médias subventionnés, qui déversent à longueur de journée une propagande digne du Ministère de la Vérité de Georges
Orwell, dénoncent comme fake news tout ce qui contrevient à la vérité officielle, et écartent des plateaux TV toute opinion
dissidente. Google, youtube et consorts se livrent aussi à une censure sans merci de tous les contenus qui ne sont pas conformes à
la doxa.
Le 25 avril, on montrait à la TV une manifestation à Jérusalem, contre le gouvernement d’union, en plein confinement, et
le présentateur s’extasiait sur ces Israéliens qui manifestaient en gardant leurs distances. Je regardais ça et je me demandais qui
en France oserait faire une chose pareille ? Je pense même que s’il s’était agi de Français le présentateur TV, loin de les
regarder d’un air patelin, aurait fustigé leur irresponsabilité et applaudi des deux mains la police qui leur tombait dessus à
bras raccourcis. Pour la caste, la liberté des peuples n’est belle qu’ailleurs.
Se libérer de la peur
J’ai entendu sur les réseaux sociaux des rumeurs de préparatifs en vue d’une manifestation le 1er mai, malgré le confinement,
sous l’égide du Comité de solidarité avec Grèves et Résistance. Ça m’a fait peur. Je me suis dit, pleine d’admiration : ils
sont courageux, mais est-ce que je vais oser y aller ? Même si je sais que le meilleur moyen de conjurer la peur, c’est de faire ce
qui nous fait peur.
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Les articles sur l’après-covid se multiplient. Chacun y va de sa petite analyse et de ses propositions. Dans l’ensemble, c’est
assez décevant, et c’est bien normal, on n’a pas le recul nécessaire et on ne peut pas prédire l’avenir. Mais une chose est sure,
si nous ne voulons pas devenir les esclaves d’une caste sans foi ni loi, il faut agir. Il faut reprendre notre sort en main. Et pour cela,
il faut se libérer de la peur, je parle de la peur-panique, celle qui paralyse, celle que nous instillent les médias en nous
ensevelissant sous un déluge de non-infos contradictoires et anxiogènes, la peur des attentats, du virus, de la Chine, de la Russie,
du Venezuela, de tout ce qui bouge. Si nous y parvenons, à mon sens, le reste viendra par surcroît. Mondialisation.ca, 27 avril 2020
LVOG - Un conseil, commencez par cesser aussi d'avoir peur dans le socialisme, et vous verrez que "le reste viendra par surcroît",
je vous le garantis.
Ils sont en guerre oui ou non ? Soldat français hors du Sahel !
- Sahel : Britanniques et Américains prolongent leur appui à l’opération française Barkhane - Franceinfo
27 avril 2020
Ils ont accepté de maintenir pour plusieurs mois leurs moyens militaires au Sahel, en soutien à l’opération antijihadiste française
en Afrique de l'Ouest. Franceinfo 27 avril 2020
LVOG - Chaque militaire de l’opération Barkhane est une cible pour le mouvement de libération national du Sahel de
l'occupation française, britannique et américaine...
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Le 2 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Vous m'excuserez d'avoir fait l'impasse sur le 1er mai, je n'ai pas de balcon et je ne suis pas du genre à flatter la bêtise humaine,
qui plus est quand elle se présente masquée ! Je laisse ce genre de consensus aux démagogues professionnels.
Si je peux me permettre, profitez de ce mauvais moment à passer pour lire et étudier, réfléchir, n'hésitez pas à tout remettre en
cause. Téléchargez et lisez attentivement les documents disponibles dans cette page, ils vous aideront à progresser, cela devrait
être notre obsession.
Nous ignorons d'où nous partons vraiment, et nous ne savons pas non plus où nous arriverons. Voilà qui est tout à fait passionnant
et devrait nous stimuler ou nous encourager à faire preuve de détermination, afin de donner de la substance à notre aspiration ou
à notre idéal de justice et de liberté.
Vous ne trouverez pas plus réfractaire à l'ordre établi que moi, et pourtant paradoxalement je suis un partisan scrupuleux de l'ordre
et de la méthode, de la discipline, de la logique dialectique, parce que j'ai pris conscience un jour ou plutôt au fil du temps, que
c'était indispensable aussi bien pour s'en sortir dans la vie que pour lui donner un sens qui ne pourrait être que collectif ou
partagé. L'anarchie, le désordre, la crasse, l'oisiveté, la médiocrité, la vanité sont les tristes apanages des crétins et font leur
malheur, et le nôtre au passage. A nous de savoir ce que l'on veut vraiment.
- « Le bien-être de l’humanité est toujours l’alibi des tyrans. » – Albert Camus
- "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme."
- "L'ignorance, c'est la mort ; le savoir, c'est la vie."

28 pages au format pdf
On nous a toujours expliqué qu'il était improbable, voir impossible de combattre et vaincre un ennemi qui avancerait masqué ou
dont on ignorerait la nature, nous sommes bien d'accord. Alors pourquoi quand l'oligarchie financière monte au créneau sans
masque pour superviser la mise en oeuvre de sa stratégie totalitaire, on ne devrait pas lui accorder l'attention qu'elle mérite ?
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Pourquoi les chantres du combat contre le néolibéralisme s'en détournent-ils soudainement ?
D'autres sur un ton péremptoire affirment (des maoïstes) que "la question de savoir si le « déclencheur » Covid-19 est lui-même le
fruit d’un réel hasard ou non est sans objet", à ceci près que recourir à une opportunité qu'on a créée, et saisir une
opportunité apparaissant indépendamment de notre volonté ou accidentelle n'est pas du tout la même chose et n'aura pas les
mêmes implications. Car dans le premier cas l'intention de nuire sera inscrite dans la nature de ceux qui recourraient à
cette opportunité. Elle sera fidèle à l'image de la société qu'ils avaient façonnée, elle sera conforme à ses fondements. Elle figurera
au même titre que tous les maux qui accablent les exploités et les opprimés sous le règne de l'exploitation de l'homme par
l'homme. Tandis que dans le second scénario leur nature sera épargnée ou le doute subsistera quand aux réels intentions
des oligarques, pourquoi n'en auraient-ils pas de bonnes envers leurs sujets, avec toutes les conséquences qui en découleront par
la suite.
Le second scénario est d'autant plus insoutenable et opportuniste, au regard des multiples évènements qui ont précédé
et accompagné l'émergence de cette pandémie fabriquée au coronavirus, où les oligarques les plus puissants de la planète étaient
en première ligne. Que les maoïstes notamment privilégient ce scénario n'a rien d'étonnant, puisque depuis plus de 40 ans
ils soutiennent le régime dictatorial chinois intégré au capitalisme mondial, partant de là ils sont forcément mal placés pour
combattre le capitalisme et l'oligarchie financière.
Parole d'internaute.
1- "On vit dans un drôle de pays, où on préfère vous pister pour vous verbaliser, plutôt que vous dépister pour vous soigner !"
LVOG - Cela s'appelle un Etat policier, un régime fasciste. Comment pouvez-vous affirmer une chose pareille, s'exclameront
les militants pétris de dogmatisme, le fascisme est incompatible avec l'existence du mouvement ouvrier... A ceci près que lorsque
le mouvement ouvrier en est réduit à l'état de putréfaction que l'on peut observer quotidiennement, on est en droit d'en conclure
qu'il est déjà mort pour la cause qu'il devait servir.
Ce constat ne date pas d'hier, et c'est bien parce que nos dirigeants ont refusé obstinément d'en tenir compte et d'en tirer toutes
les leçons politiques pendant des décennies, qu'on en est rendu à cette situation.
Si vous rejetez cette explication, il ne vous restera plus qu'à adopter celle qui consiste à soutenir que d'une manière ou d'une
autre l'humanité était destinée au chaos et à la barbarie et qu'il était impossible d'y échapper, parce qu'il n'en existe pas d'autres,
soit la classe ouvrière serait en mesure d'accomplir la tâche historique qui consistait à en finir avec le capitalisme et le règne
de l'exploitation de l'homme par l'homme, soit elle en serait incapable et elle serait condamnée à perpétuité à la servitude dans
les pires conditions qui soient.
2- "30 gamins par classe... 60 personnes dans une rame de métro... mais pas le droit de marcher une heure en famille sur plage
ou sur une rive..."
LVOG - Le règne de la tyrannie est implacable, et il ne supporte pas la controverse, la critique, la polémique, le doute ou la
moindre suspicion, vous devez y adhérer sous peine d'être violemment réprimé, éliminé. J'ignore si vous vous y ferez un jour,
moi jamais, certains en redemandent furieusement, ils deviendront demain les auxiliaires de cette police politique impitoyable, là
pour le coup vous avez le droit d'avoir peur ou de craindre pour votre avenir qui s'annonce cauchemardesque, terrifiant.
3- "Triste réalité. Dès qu'une note d'espoir se profile, nous assistons à une levée de boucliers ! Il ne peut exister de traitement.
Une deuxième vague est inéluctable. Notre système immunitaire ne nous garantit ni contre une rechute imminente ni une
immunité durable dans l'éventualité d'une contamination par ce virus dévastateur."
LVOG - Commencez par cesser de croire que ce virus serait "dévastateur", et vous verrez que la réalité est moins triste que
celle qu'on vous présente, parce qu'elle recèle des contradictions explosives, qui, si elles étaient exploitées à bon
escient, permettraient d'entrevoir une issue politique qui vous redonnerait le goût à la vie ou de renouer avec l'espoir de
changer radicalement de société.
4- "Y en a marre ! Chaque commentateur dit le contraire du précédent. Et forcément chaque commentateur choisit les faits qui lui
qui permettent de justifier ses commentaires." (Ma concierge)."
LVOG - Tout est fait minutieusement pour que plus personne ne comprenne la situation. J'en conclus que mes lecteurs sont
des privilégiés, car eux ils savent de quoi il retourne. A moins que malgré tout ils s'y refusent, dans ce cas-là on ne pourrait rien
plus pour eux.
Nous payons le prix de la capitulation sans combat des dirigeants du mouvement ouvrier tout partis
et syndicats réunis.
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- En Inde, le confinement prolongé de 2 semaines - Reuters 1 mai 2020
Le gouvernement indien a annoncé vendredi la prolongation pour deux semaines du confinement national qui devait prendre fin le
4 mai. Reuters 1 mai 2020
Le professeur Raoult : "Le consensus, c'est Pétain".
Avis à ceux qui se vautrent dans la fange en exigeant un prolongement du confinement et le port du masque obligatoire. Ils se
sont discrédités à jamais.
Union nationale de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême-centre.
- Hidalgo favorable au port du masque dans les rues de Paris - AFP 29 avril 2020
- Collomb pour l'obligation du port du masque dans l'espace public - AFP 30 avril 2020
- Déconfinement: Estrosi veut des passeports sanitaires pour entrer ou sortir de France - AFP 30 avril 2020
- L'étude inquiétante sur la propagation du coronavirus dans les avions - Yahoo 30 avril 2020
- Déconfinement : une étude française recommande le confinement des plus fragiles "jusqu'à février 2021" - Franceinfo 30 avril 2020
- Coronavirus: Éric Piolle (EELV) se félicite du "changement de ton" du gouvernement - AFP 29 avril 2020
Les classes moyennes atteintes.
- Déconfinement : 45% des Français prévoient de réduire considérablement leur budget mode - ELLE.fr 30 avril 2020
Ils en rajoutent un à leur panoplie de la terreur.
- Alerte rouge : comment repérer le moustique tigre, qui fait son grand retour ? - Yahoo 30 avril 2020
Communisme, terrorisme, climat, virus, astéroïde, ovni, moustique...
La fabrique du consentement a fonctionné à merveille.
- Déconfinement: les Français approuvent le plan sauf sur l'école - AFP 29 avril 2020
Les Français approuvent très majoritairement les principales mesures du plan de déconfinement annoncé mardi par le
Premier ministre, à l'exception du retour à l'école dès le 11 mai qui les divise, selon un sondage OpinionWay publié mercredi.
Selon cette enquête pour les Echos, le taux d'approbation est supérieur ou égal à 80% pour cinq mesures : le maintien du
télétravail (93%), l'obligation du masque dans les transports (91%), l'annulation des événements sportifs et culturels (82%),
la possibilité de circuler sans attestation (80%) et l'interdiction des cérémonies religieuses jusqu'au 2 juin (80%).
L'approbation est aussi supérieure à 60 % pour sept autres mesures : le maintien de la fermeture des lycées (77%), la limitation à
10 personnes des rassemblements (77%), la réouverture des marchés (75%), un déconfinement plus strict dans les départements
les plus touchés par l'épidémie (74%), la limitation à 15 élèves par classe (67%), la fermeture des cafés et restaurants au
moins jusqu'à début juin (62%) et la réouverture des crèches (61%).
En revanche, la réouverture des écoles ne fait pas consensus: les sondés ne sont que 49 % à l'approuver (et autant à
la désapprouver).
Pour autant, la confiance dans la capacité du gouvernement à "limiter les effets" de l'épidémie ne remonte pas et demeure à un
plus bas de 40% dans ce baromètre quotidien.
Et le scepticisme se renforce même sur sa capacité à mener des tests à grande échelle comme l'a annoncé mardi Edouard Philippe.
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72% des sondés (+5 points depuis le 14 avril) estiment que les pouvoirs publics ne seront pas en mesure de tester toutes
les personnes symptomatiques (dont 32% répondent "certainement pas"). AFP 29 avril 2020
Commentaires d'internautes.
1- "Le pouvoir et les charlatans dit scientifiques ont tellement crée de la psychose fantasmée hors réalité, que la crainte des gens
est palpable."
2- "Cela fait des années que les français approuvent n'importe quoi ou élisent n'importe qui Même qu'ils ont acceptés le
confinement (sorte de suicide économique collectif) alors pourquoi pas approuver le déconfinement !
C'est en faisant n'importe quoi que l'ont devient n'importe qui !"
Et les cinglés ou fanatiques en redemandent.
- Le déconfinement ? Non merci ! Ces personnes comptent bien rester chez elles le plus longtemps possible - Yahoo 30 avril 2020
- Anthony Delon s'emporte contre les "crétins" qui ne respectent pas le confinement - Gala.fr 30 avril 2020
- Etat d'urgence sanitaire: vers une prolongation de deux mois, avec possibilité de placement à l'isolement - BFMTV 30 avril 2020
Le projet de loi prorogeant l'urgence sanitaire doit être présenté samedi en Conseil des ministres, avant son examen au Sénat
dès lundi, puis à l'Assemblée nationale, en vue d'une adoption définitive dans la semaine. L'état d'urgence sanitaire "est prorogé
pour une durée de deux mois à compter du 24 mai", indique l'avant projet de loi. BFMTV 30 avril 2020
Il nous faut revenir sur le fonctionnement du coronavirus ou corriger un point.
Apparemment l'ensemble de la population ne serait pas affectée parce que la durée de vie du coronavirus serait insuffisante. Au fur
et à mesure que le temps s'écoule, il perdrait en intensité et en contagiosité, et il n'aurait plus la force de procéder à une
mutation, temporairement ou non, on n'en sait rien.
En fait, le COVID-19 se comporte comme le virus de la grippe. Quant à savoir s'il sera saisonnier ou non, tout le monde l'ignore
ou personne ne peut le savoir sauf les charlatans qui officient sur les plateaux de télévisions. S'il était saisonnier, aucun vaccin
ne serait efficace puisqu'entre temps il aurait muté !
Nous voilà sous la botte masquée du fascisme.
L'absence de lucidité (sic!) de nos dirigeants confine à la trahison.
Les travailleurs n'avaient pas conscience d'être des esclaves, alors ils n'auront pas davantage conscience avec le confinement
d'être les prisonniers d'une société rendue au stade du totalitarisme.
- Le philosophe croate Srecko Horvat - « La crainte d’une pandémie est plus dangereuse que le virus lui-même. Les
images apocalyptiques des médias de masse cachent un lien profond entre l’extrême droite et l’économie capitaliste. Comme un
virus qui a besoin d’une cellule vivante pour se reproduire, le capitalisme s’adaptera à la nouvelle biopolitique du 21e siècle ».
Giorgio Agamben - Et il y a pire encore : « Un nouveau despotisme, qui en termes de contrôles omniprésents et de cessation de
toute activité politique, sera pire que les totalitarismes que nous avons connus jusqu’à présent ».
Agamben redouble ses analyses sur la science comme religion de notre temps : « L’analogie avec la religion est prise au pied de
la lettre ; les théologiens ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas définir clairement ce qu’est Dieu, mais en son nom ils dictaient des
règles de conduite aux hommes et n’hésitaient pas à brûler les hérétiques. Les virologistes admettent qu’ils ne savent pas
exactement ce qu’est un virus, mais en son nom, ils prétendent décider de la façon dont les êtres humains doivent vivre ».
(Comment penser l’après-Planète en confinement par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 30 avril 2020)
Révélateur.
POI - En raison de la situation liée au Covid-19, IO (Informations ouvrières) est en libre accès... limité, la censure cela existe !
Quand j'ai voulu aller à la page abonnement, voici sur quoi je suis tombé : Your access to this site has been limited by the site
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owner. Traduction : Votre accès à ce portail a été limité par le propriétaire du portail (Informations ouvrières), circulez il n'y a rien
à voir !
Autrement dit, ces démocrates dans l'âme m'interdisent de m'abonner en ligne à leur journal, intention que je n'ai jamais eu,
c'était juste par curiosité, et ils ont formaté les pages Internet de telle sorte qu'on ne puisse ni les télécharger ni en copier
des passages. Ils ont simplement oublier qu'on pouvait les photographier à l'écran, puis en réduire le volume et les formater en pdf,
je les mettrai peut-être en ligne demain.
NPA le 29 avril 2020
- Contre ce gouvernement, c’est autour d’un véritable plan d’urgence sanitaire et sociale qu’il s’agit de se mobiliser, pour un «
bouclier sanitaire » avec des tests et des masques gratuits, pour aller vers un déconfinement en toute sécurité, pour ne pas payer
les frais de la crise économique de leur système. Sur les réseaux sociaux, les murs de nos quartiers, aux fenêtres et balcons, ou
dans la rue en tenant compte des mesures de distanciation physique, ce 1er Mai sera une occasion de nous organiser dans
cet objectif, une étape dans le déconfinement de nos colères.
LVOG - Ce sont bien des acteurs ou complices de la psychose collective pilotée depuis l'Elysée et Matignon...
Quand un parti cautionne la machination au coronavirus, il cautionne toutes les conséquences qui en découlent pour les travailleurs,
il est corrompu et irrécupérable, tout le reste ensuite n'est plus que du baratin correspondant à ce que ses troupes voulaient entendre.
Ceux qui ont refusé de dénoncer cette monstrueuse machination, c'est-à-dire tous les partis dits ouvriers et l'ensemble des
syndicats, de fait ils ont rejoint les rangs de l'union nationale derrière Macron. Ils sont morts politiquement et ils ne serviront
jamais notre cause.
Pourquoi sur tous les grands évènements depuis le début du XXe siècle, ces dirigeants se réfugient-ils dans le déni de la
réalité, pourquoi la falsifient-ils ?
Pour eux, le coronavirus, c'est forcément un phénomène naturel, puisque Macron et sa clique d'assassins l'ont décrété, c'est la
vérité et il n'y a pas à revenir dessus. Ils considèrent que les conséquences du coronavirus révèleraient la crise du capitalisme,
un point c'est tout. La discussion est terminée. Plutôt léger ou simplet comme explication.
Pour eux, l'origine de tous les évènements qui se sont produits de 1914 à 2020 se réduirait à la crise du capitalisme. Il n'existerait
pas d'autres explications. Tous ces évènements auraient été provoqués uniquement par la crise du capitalisme, à aucun
moment l'oligarchie financière ne les aurait provoqué, ils surviendraient pratiquement spontanément frappant à la fois toutes
les classes, les riches comme les pauvres, personne ne les aurait vu venir. La crise du capitalisme se voit pour ainsi dire dotée
d'un pouvoir surnaturel d'imposer sa volonté aux hommes, qui n'auraient plus rien d'autres à faire ensuite qu'en gérer aux mieux
les conséquences en fonction de leurs besoins. Ce pouvoir pourrait être personnifié par un évènement concomitant secondaire,
qui par miracle déclencherait une succession d'évènements en chaîne tellement imprévisibles que personne ne pourrait plus
arrêter cette machine infernale jusqu'à ce qu'elle ait accompli son oeuvre destructrice.
Bref, la crise du capitalisme expliquerait tout. Mais dans ce cas-là, comment expliquer que le capitalisme ne s'est pas encore
effondré depuis près de 90 ans, alors qu'il en a eu l'occasion à une multitude de reprises. Il faudrait être plus précis encore
pour comprendre de quoi il s'agit vraiment. En fait, le capitalisme ne serait pas en crise auquel cas elle pourrait éclater à tout
moment, il est plutôt au bord de la crise, il vit on the edge, sur le fil du rasoir. Il réunit tous les ingrédients et toutes les conditions
qui devraient précipiter sa chute, mais elle ne se produit pas, il y a une main invisible à la manoeuvre qui le retient, qui l'empêche
de sombrer totalement, mieux qui va voler à son secours pour qu'il puisse se refaire une santé en attendant la prochaine alerte, car
il est quand même en proie à une menace bien réelle qu'il ne s'agit pas de nier.
Quand une crise éclate enfin, quel soulagement, pour peu de temps seulement, car il va falloir s'empresser de faire disparaître tous
les éléments qui permettraient de comprendre qu'elle a été préméditée et provoquée délibérément, le mieux étant de s'en remettre à
la version officielle que le plus grand nombre partagera spontanément. C'est ainsi par exemple que toutes les questions relatives
aux conditions dans laquelle elle se produit et qui sont en contradiction avec le discours officiel devront disparaître, de même les
délits d'initiés caractérisés, la présence de W. Churchill dans les allées de Wall Street le 29 octobre 1929 n'était que pure
coïncidence, de la même manière les simulations d'attentats réalisées par les services de renseignement au moment même où ils
vont se produire, de préférence sur les lieus mêmes, seront autant de facteurs jugés insignifiants pour qu'on les mentionne.
Ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est que tous ces éléments qui manifestement ont un rapport avec certains évènements précis
ou hors du commun, n'en auraient finalement aucun, le coronavirus et le confinement de toute la population non plus, qui plus est
les conséquences sociales qui en découlent, du coup pourquoi faudrait-il en chercher l'origine, vaut mieux pratiquer l'autocensure
cela évitera de remonter en arrière, car il ne faut pas découvrir des signes annonciateurs de ces évènements ou qui pourraient
laisser penser qu'ils auraient été délibérément commis, cela entrerait en contradiction avec la théorie de la crise du capitalisme qui
est censée tout expliquer par elle-même, quitte à partager le consensus ambiant ou à se compromettre gravement, ce qui n'a
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aucune importance puisque seulement une infime minorité en aura conscience.
Au bout du compte, à quoi cela rime-t-il, sinon à ménager l'oligarchie financière.
On est en présence d'un système ou d'un mode de pensée borné ou monolithique, qui ne peut concevoir que l'oligarchie serait
le principal acteur du déclenchement de toutes les crises ou de tous les évènements déterminant l'orientation du capitalisme et de
la société, et l'oligarchie est amenée à faire preuve d'autant plus d'audace de nos jours qu'elle concentre tous les pouvoirs plus
que jamais dans le passé, ce qui lui garantit une impunité totale pour tous ses crimes. Mieux, elle est tellement sûre d'elle, qu'elle
va jusqu'à se permettre d'annoncer la couleur à l'avance à ceux qui partagent leur idéologie pour qu'ils s'y préparent, sans leur
fournir plus de détails, car peu font partie des initiés, pas même Trump ou Macron par exemple, on vient d'en avoir la preuve,
sachant que si ses ennemis y faisaient référence, il lui suffirait de recourir à ses médias pour nier leurs allégations et les faire
passer pour des complotistes pour s'en débarrasser.
Si vous vous en teniez à la littérature du mouvement ouvrier, vous ne seriez jamais en mesure de comprendre la situation, c'est
fait exprès pour que vous dépendiez de leurs dirigeants pour vous orienter, dans une impasse évidemment.
Moi j'ai adopté une démarche diamétralement opposée, qui consiste à permettre à chaque lecteur de se forger librement ses
propres idées en leur fournissant tous les faits à ma disposition, et peu importe l'usage qu'ils en feront, je n'ai pas à les juger.
Au passage, je leur fournis les moyens de critiquer mes idées, ce qui est inconcevable pour ces dirigeants.
J'allais oublier de préciser que je ne néglige pas la crise du capitalisme. J'affirme que c'est devenu un facteur parmi d'autres
que l'oligarchie a les moyens de manipuler ou d'instrumentaliser pour en tirer profit, afin d'instaurer un modèle de société totalitaire,
où la crise du capitalisme serait relayée au second plan ; Je crois quand on y réfléchit un peu, que détenir la planche à billets
ou contrôler l'argent ou la monnaie en circulation dans tous les sens du terme lui confère un pouvoir sans pareil. Aujourd'hui,
qui voyons-nous au premier plan de la machination au coronavirus, l'oligarque le plus riche du monde, Bill Gates, un hasard
sans doute !
Illustration. "Tout cet argent de la relance est dédié aux marchés de capitaux"
- Le Covid-19 fera émerger un nouveau paysage financier - euronews.com 1 mai 2020
Euronews -"Cette crise peut-elle changer les habitudes des investisseurs ? Devons-nous nous attendre à un nouveau
paysage financier ?
Amro Zakaria Abdu, cofondateur de Market Trader Academy :
- "Absolument. Je pense que nous allons vers un élargissement du fossé entre le monde de la finance et l'économie. Ils devraient
être liés, mais ils ne le sont pas. Il y aura plus de financiarisation, les gouvernements détiendront une plus grande partie de
l'économie tout simplement parce qu'ils sont en train d'injecter beaucoup d'argent dans leurs économies pour les relancer.
Cela accentuera aussi les disparités entre les riches et les pauvres, malheureusement, parce que tout cet argent de la relance
est dédié aux marchés de capitaux et tout le monde ne possède pas des actions ou des obligations... Donc quand nous serons
sortis de tout cela, nous serons dans un monde totalement différent en termes d'économie et de marchés financiers." euronews.com
1 mai 2020
Ceci explique cela.
La France a le gouvernement le plus réactionnaire et barbare de la planète, bravo aux dirigeants du mouvement ouvrier qui en
portent la responsabilité.
Ils ne veulent surtout pas que la crise sociale s'amplifie, que l'économie s'effondre, les travailleurs risqueraient de prendre le chemin
de la révolution, lisez leur littérature pour le vérifier par vous-même.
La seule réponse au confinement à perpétuité : Le 11 mai, grève générale pour préparer le renversement du régime et établir
une République sociale.
Au lieu de cela, ils vous offrent un 1er mai au balcon ! Les cons ça osent tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît (Les
Tontons flingueurs), notre impolitesse est honorable parce que nos intentions sont louables et légitimes contrairement aux leurs.
En temps normal ils se font passés pour des révolutionnaires ou des anticapitalistes, en temps de crise, ils dévoilent leur
crasse ignorance ou leur véritable nature réactionnaire.
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Si vous refusez de l'admettre ou vous le niez, dans ce cas-là dites-vous bien que votre sort est réglé et vous pouvez dire
adieu définitivement à un hypothétique changement de régime ou au socialisme. Si vous avez choisi le pire, vous l'aurez en
pire encore, nos ennemis vous l'ont promis et on peut leur faire confiance sur ce plan-là. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Il faut
être lucide.
Ils vous prennent pour des demeurés.
- Nous avons découvert, avec stupéfaction et confusion, que des pays beaucoup plus pauvres que nous s’en sortaient bien mieux
que nous. Il est vrai que ces pays ont appliqué tout de suite le triptyque gagnant : dépister, isoler, soigner...
On ne peut pas se fier aux chiffres de la mortalité égrenés chaque soir à la TV par le croque-mort qui nous sert de directeur de
la santé. On ne sait s’ils sont augmentés pour justifier le confinement, ou diminués pour justifier le gouvernement, ou
simplement impossibles à établir en l’absence de tests. Mais une chose est sure, l’économie est en perdition.
On ne sait pas encore combien il y aura de faillites car tout est suspendu et il est impossible de faire de déclaration de cessation
de paiement en ce moment, mais on sait d’ores et déjà que ça va être catastrophique pour les petits entrepreneurs que les
gros pourront racheter pour une poignée de cacahuètes, et pour les salariés qui vont se retrouver au chômage dans une
grande précarité, du fait que ce gouvernement vient de quasiment supprimer les indemnités. On sait que le confinement a
augmenté les violences intrafamiliales ainsi que le mal être d’un peuple qui est déjà un des plus gros consommateurs
d’anxiolytiques. Sans compter les menaces qui pèsent sur nos libertés.
Finalement, lorsqu’on dissipe un peu le brouillard qui entoure le coronavirus, on s’aperçoit que, malgré les apparences,
l’oligarchie mondialiste, dont nos dirigeants ne sont que les porte-valises, n’est pas le moins du monde ébranlée. En fait, elle était
bel et bien prête, non pas à sauver les peuples, mais à utiliser le virus, comme tout ce qui se produit sur terre, accidentellement
ou pas, pour nous exploiter mieux et davantage. Pareille à elle-même, elle poursuit, « quoiqu’il en coûte », son rêve de prendre
le contrôle absolu d’un peuple d’esclaves.
En face, ce peuple se défend comme il peut, à commencer par les travailleurs. La page FB, C’est la grève, liste les grèves en cours
ou à venir. Il y en a beaucoup. Beaucoup de monde est en colère. Tous partagent le même objectif : en finir avec un système
qui détruit l’environnement et l’humain. Mais cela n’est pas un projet de société. On dit que la bourgeoisie a mis quatre siècles
à imposer la propriété privée des moyens de production, et qu’elle était instaurée dans les faits, bien avant de l’être dans la loi.
La bourgeoisie savait exactement ce qu’elle voulait, c’est pourquoi elle l’a obtenu. A mon sens, il nous faudra avoir une idée
plus précise et mieux partagée de la société dans laquelle nous voulons vivre, si nous voulons en changer. (Des phares dans la
nuit du Coronavirus? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 30 avril 2020)
LVOG - C'est faux de prétendre que "Tous partagent le même objectif : en finir avec un système qui détruit l’environnement
et l’humain" pour s'en être très bien accommodés, ils ne cessent d'en faire la démonstration en exhibant leur servilité.
Non, ce n'est pas parce que "La bourgeoisie savait exactement ce qu’elle voulait, c’est pourquoi elle l’a obtenu", c'est parce que
les forces productives étouffaient dans le cadre du mode de production féodal, donc pour qu'elles continuent de croître, il fallait
passer à un mode de production supérieur que la bourgeoisie ou le capitaliste incarnera.
Quand on prétend que l'évolution de la civilisation humaine dépendrait de la volonté des hommes, et non des lois qui régissent
le développement des forces productives au cours du processus dialectique matérialiste et historique inconscient, une telle
confusion ne peut conduire que dans une impasse ou réduire à l'impuissance ceux qui envisageraient de changer de
société, infailliblement ils en arrivent à louer le capitalisme ou à se ranger à ses côtés, et ainsi forger leur propre perte.
Et pendant ce temps-là, l'oligarchie se gave.
La France continue d’être le seul pays au monde à interdire la chloroquine ; et les profits des multinationales seront sauvés à
coup d’argent public et sans aucune contrepartie. Cet argent (le nôtre) ira, comme de bien entendu, grossir les fortunes
faramineuses accumulées dans les paradis fiscaux. Le président des riches imite, comme toujours, son mentor, les Etats-Unis. Le
site WSWS.org ne manque pas de s’en indigner :
« Les milliardaires américains ont, depuis la mi-mars, augmenté leur richesse de $282 milliards. La fortune collective de ces
614 individus, qui s’élève à $3 200 milliards, a été soutenue et renforcée par la hausse continue de la valeur des actions à Wall
Street, qui a encore fortement augmenté lundi ».
Et comment se fait-il que les actions aient grimpé de la sorte alors que l’économie étasunienne est frappée de plein fouet et que
10% de sa population active est au chômage (sans indemnités évidemment) ?
« La solution de l’énigme tient en trois lettres : “ Fed.” La Fed, – c’est-à-dire la Réserve fédérale américaine, – a clairement
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indiqué qu’elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Wall Street. En conséquence, les marchés continuent de grimper. »
Voilà, comme toujours, on satisfait les milliardaires en renflouant le CAC 40 et en remettant les travailleurs au boulot, et on satisfait
Big Pharma en interdisant le seul médicament sûr et bon marché utilisé par tous les autres pays et dont notre armée elle-même
a commandé un stock de sécurité, et pour le reste, c’est fini, plus rien. (Des phares dans la nuit du Coronavirus? par
Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 30 avril 2020
Le confinement tient du fascisme, et le mouvement ouvrier s'en est accommodé, pire, il en redemande !
- La farce et l’agenda diabolique d’un «verrouillage universel» par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 28
avril 2020
Extrait.
D’abord, il y a la farce, un gouvernement (presque) universel ment dans le monde entier au sujet d’un virus mortel, l’OMS,
nommé COVID-19. La décision d’un verrouillage mondial – littéralement pour l’effondrement de l’économie mondiale – a déjà été
prise lors de la conférence du Forum économique mondial (FEM) à Davos, du 21 au 24 janvier 2020. Le 30 janvier, l’OMS a
déclaré que COVID-19 était une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC). À cette époque, il n’y avait que 150
cas connus de COVID-19 en dehors de la Chine. Il n’y a aucune raison de déclarer une pandémie. Le 11 mars, le Dr Tedros, DG
de l’OMS, a transformé la PHEIC en pandémie. Cela a donné le feu vert pour le début de la mise en œuvre du « Plan ».
La pandémie était nécessaire comme prétexte pour stopper et faire s’effondrer l’économie mondiale et le tissu social sous-jacent.
Ce n’est pas une coïncidence. Il y a eu un certain nombre d’événements préparatoires, tous orientés vers une catastrophe
historique monumentale à l’échelle mondiale. Tout a commencé il y a au moins 10 ans – probablement bien avant – avec le
tristement célèbre rapport Rockefeller de 2010, qui a décrit la première phase d’un plan monstrueux, appelé scénario « Lock
Step » (étape de verrouillage). Parmi les derniers préparatifs de la « pandémie », il y a eu l’Événement 201 (Event 201), qui s’est
tenu à New York le 18 octobre 2020.
L’événement était parrainé par le Centre de santé publique Johns Hopkins, la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et le
Forum économique mondial (FEM), le club des riches et des puissants qui se réunit chaque année en janvier à Davos, en Suisse.
Un certain nombre de produits pharmaceutiques (groupes d’intérêt pour les vaccins), ainsi que les Centres de contrôle et
de prévention des maladies (CDC) des États-Unis et de la Chine y ont participé.
L’un des objectifs de l’événement 201 était une simulation informatique d’une pandémie de coronavirus. Le virus simulé était
appelé SARS-2-nCoV, ou plus tard 2019-nCoV. Les résultats de la simulation ont été désastreux : 65 millions de personnes ont
été tuées en 18 mois et la bourse a chuté de plus de 30 %, entraînant un chômage et des faillites sans précédent. C’est précisément
le scénario que nous vivons aujourd’hui depuis le début de la crise.
Le scénario « Lock Step » (verrouillage ou confinement) prévoit un certain nombre d’événements ou d’éléments épouvantables
et inquiétants du plan qui sera mis en œuvre par l’Agenda ID2020, une création de Bill Gates, entièrement intégrée dans les
objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies – date cible d’achèvement – 2030 (également appelé Agenda
2030, l’agenda caché inconnu de la plupart des membres des Nations unies), la même date cible d’achèvement de l’Agenda ID02020.
Ici, juste les éléments clés en tant que précurseur de ce que le monde vit actuellement, et de ce qui est à venir, si nous ne
l’arrêtons pas – pour démontrer comment cette imposture entièrement criminelle a été planifiée. Certaines parties du scénario le sont:
Un programme de vaccination massive, probablement par le biais de la vaccination obligatoire – le rêve et l’idée de Bill Gates est
de vacciner 7 milliards de personnes. Une réduction massive de la population, un plan d’eugénisme – en partie par la vaccination
et d’autres moyens (Réf. Bill Gates, « si nous faisons un vrai bon travail de vaccination, nous pourrions réduire la population
mondiale de 10 à 15 % ». Voir « Innovating to Zero ! », discours prononcé lors de la conférence annuelle TED2010, Long
Beach, Californie, 18 février 2010). Bill Gates défend depuis des années la nécessité d’une réduction massive de la population.
En effet, depuis plus de 20 ans, les vastes programmes de vaccination de la BMGF en Afrique, en Inde et dans d’autres endroits
du monde ont enregistré un record de stérilisation involontaire des femmes entre 14 et 49 ans. Voir En 2014 et 2015 : le Kenya
a mené un programme massif de vaccination contre le tétanos, parrainé par l’OMS et l’UNICEF.
Une identification électronique pour chaque personne sur la planète – sous la forme d’une nano-puce, éventuellement injectée
en même temps que la vaccination obligatoire. Cette nanopuce pourrait être téléchargée à distance avec toutes les
données personnelles.
De l’argent numérisé, plus d’argent liquide.
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Déploiement universel de la 5G, suivi plus tard par la 6G.
Cela conduit à un contrôle total de chaque individu sur la planète. Il est vendu au public sous le nom d’Internet des objets (IdO,
en anglais Internet of Things), ce qui correspond à des voitures à conduite automatique, de l’équipement de cuisine
robotisé, l’intelligence artificielle (IA) pour la production et la livraison de tout produit. Ce que le discours de vente ne dit pas,
c’est comment les humains seraient marginalisés et réduits en esclavage. Pour faire avancer ce plan directeur, il faut des
ondes électromagnétiques à haute fréquence. Par conséquent, le déploiement de la 5G est indispensable, quel que soit l’impact sur
la santé des hommes, de la faune et de la flore – et quelle que soit son influence sur les infections virales, comme peut-être
l’actuel COVID19.
L’OMS reste silencieuse, bien qu’elle admette qu’aucune étude officielle indépendante n’a été réalisée sur les dangers de la 5G –
et des champs électromagnétiques en général. Cela signifie-t-il que l’OMS est cooptée par les Grands et les Puissants dans ce
baratin mortel ? – Qu’il suffise de dire que, contrairement aux autres agences de l’ONU, l’OMS a été créée en 1948 par la
Fondation Rockefeller (RF) – voir The Lancet. Il convient également de noter qu’environ la moitié du budget de l’OMS provient
de sources d’intérêt privées, principalement de l’industrie pharmaceutique, mais aussi d’autres sources, comme les géants
des télécommunications.
C’est un signe avant-coureur pour comprendre comment les choses sont planifiées. Il peut aider à relier les points ensemble pour
voir ce qui est à venir.
Il peut également nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement, dans la première phase du scénario « Lock
Step » (confinement). Il dépeint clairement la nature criminelle de l’obscure État profond.
Peu importe le krach boursier – c’est un syndrome de spéculateur, les risques des riches, car la bourse est une invention
occidentale pour jouer avec le capital et les gains en capital au détriment des travailleurs, dont la vie dépend du travail de ce capital.
Ils sont les premiers à partir, lorsque le Big Money (le pouvoir financier) appelle à une fusion – ou à une faillite.
Aujourd’hui, la quarantaine quasi universelle et justifiée par RIEN, le verrouillage complet de toutes les entreprises, petites ou
grandes – restaurants, construction, tourisme, petites et grandes quincailleries, boulangeries, compagnies aériennes, transports
-, l’interruption des chaînes d’approvisionnement – usines, transformation des aliments – et cela continue encore et encore.
Dans les pays du Nord (développés), jusqu’à 90 % des transactions commerciales proviennent de petites et moyennes
entreprises (PME). La quasi-totalité d’entre elles sont aujourd’hui fermées. Deux tiers ou plus d’entre elles pourraient ne plus
jamais ouvrir. Les employés et les travailleurs sont licenciés ou réduits à un travail à temps partiel, c’est-à-dire à un salaire à
temps partiel – mais ils doivent quand même subvenir aux besoins de leur famille. La pauvreté et le désespoir s’installent et
se généralisent. Aucun avenir en vue. Les taux de suicide vont augmenter – voir la Grèce lors de la crise de 2008-2009 – et jusqu’à
dix ans plus tard – et on verra des familles ruinées, des saisies, des familles expulsées des appartements loués parce qu’elles
ne peuvent plus payer leur loyer. La mendicité dans les rues devient normale, sauf qu’il n’y a plus personne pour donner un centime.
En Europe, un tiers au moins de la population active, voire plus de 50 % selon le pays et la structure de la main-d’œuvre, devrait
être au chômage ou réduit à un travail à temps partiel. Et ce n’est qu’un début. Aux États-Unis, les chiffres officiels du
chômage dépassent les 23 millions à l’heure actuelle – et devraient, selon les prévisions de la FED, Goldman Sachs, Bloomberg
– atteindre entre 32 et 40 % au cours du prochain trimestre. Les faillites pourraient devenir insurmontables.
Le FMI prévoit pour 2020 une contraction de l’économie mondiale de seulement 3 % – et un faible taux de croissance dans la
dernière partie de 2021. C’est tout à fait ridicule! – Sur quelle planète se trouvent ces gens ? Qui essaient-ils de tromper, et
pourquoi ? Peut-être pour encourager les pays à emprunter d’énormes quantités de devises étrangères à ces institutions
destructrices de Bretton Woods (au FMI et à la Banque mondiale) – pour s’endetter infiniment en pensant qu’avec les prévisions
du FMI, tout ira bien ? – Pour les réduire davantage en esclavage par la tromperie ?
C’est le Nord global (Global North) – qui dispose d’une sorte de filets de sécurité sociale, aussi fragiles soient-ils – il y a une
lueur d’espoir de soulagement. Une autre lueur d’espoir se construit sur les prémisses que l’humanité ne cessera de créer –
en travaillant ingénieusement, en inventant – en avançant comme un fleuve coulant vers de nouveaux horizons, en créant
de nouvelles dynamiques, de nouveaux emplois… oui, c’est ce que l’humanité peut faire – et dans notre confort, nous avons
oublié cette vertu – une vertu essentielle pour la survie – la survie de la crise du coronavirus.
Le Sud global (Global South)- ou les pays en développement – présente une histoire plus sombre. Dans des circonstances
normales, un tiers à la moitié de l’économie est informelle, c’est-à-dire qu’elle n’est soumise à aucune norme d’organisation
formelle ou juridique. Ce sont des travailleurs temporaires, des travailleurs journaliers, des travailleurs horaires – vivant au jour le
jour, sans épargne, sans filet de sécurité – et dans la plupart des cas sans couverture médicale. Ils sont laissés aux caprices du
« marché », au sens propre du terme. Maintenant, le marché s’est effondré.
Il n’y a plus rien. Pas de travail, pas de revenu, pas d’argent pour payer la nourriture, le loyer, les médicaments – et le
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gouvernement leur ordonne, à eux les plus démunis, de rester « chez eux » – « enfermés » en quarantaine – pour se protéger
d’un virus, un virus imposé que personne ne voit, mais le gouvernement et les médias veillent à ce que vous soyez conscients –
et EFFRAYÉS – de ses dangers, vous ne savez jamais si c’est vrai ou faux.
Confinement à « domicile » ? – Où est la maison ? La maison est partie. Pas d’argent pour payer le loyer. Gardez une distance
sociale – ne vous réunissez pas. Restez à l’écart. L’infection pourrait se propager. La peur est essentielle.
Prenez une ville comme Lima, au Pérou. La population totale du Pérou est d’environ 30 millions d’habitants. Lima, environ
onze millions – dont 3 à 4 millions vivent en marge de la société ou en dessous du seuil de la pauvreté- dans des bidonvilles, ou
pire. Travailleurs journaliers ou horaires. Ils vivent parfois à plusieurs heures de leur lieu de travail. Aujourd’hui, il n’y a plus de lieu
de travail. Ils n’ont pas d’argent pour payer la nourriture, le transport ou le loyer – les propriétaires les mettent à la rue, les
expulsent de leurs propriétés. Comment peuvent-ils rester confinés ? Comment peuvent-ils prendre soin d’eux-mêmes en étant mis
en quarantaine – enfermés – sans abri, sans nourriture – cherchant désespérément à gagner juste assez d’argent pour survivre
un jour de plus – et peut-être pour partager avec leur famille ? Ils ne le peuvent pas.
La protection par confinement (sic-sic) est réservée aux riches. Les pauvres, eux, meurent de faim avec leurs enfants et leurs
familles – et peut-être aussi du coronavirus. Ils vivent dans des cercles de pauvreté et de misère, où il n’y a rien à épargner.
Personne ne possède rien. Même pas en solidarité. Il n’y a tout simplement rien. Une privation totale, causée par un arrêt
économique total – imposé au monde et surtout aux pauvres par des hommes diaboliques – et peut-être aussi par des
femmes diaboliques.
Ces 3 à 4 ou 5 millions de personnes, elles sont toutes venues à un moment ou à un autre des provinces rurales, pour lesquelles
le gouvernement ne fait rien, ou pas assez pour les aider. En quête d’une vie meilleure, ils abandonnent leurs « chacras
» (petites parcelles de terre) et partent pour la grande ville – au paradis – où ils sont condamnés à vivre dans une plus grande
misère que leurs maigres installations rurales. Ils endurent cela – toujours avec espoir. Aujourd’hui, la crise du Coronavirus
provoquée par les hommes a rendu la vie encore pire, bien pire pour eux. Il n’y a pas ou très peu de subventions gouvernementales
– ou alors elles arrivent trop tard ou se perdent dans la corruption.
Ils se rassemblent par solidarité. Ils doivent retourner dans leur province d’origine, dans leurs chacras, dans leur famille, où
ils trouveront un abri et de la nourriture, où ils pourront à nouveau se sentir « chez eux » et aimés ou du moins accueillis.
Un gouvernement dictatorial de type militaire les empêche de partir – pour des raisons de sécurité, bien sûr – ils peuvent
infecter d’autres personnes, – la farce continue. Et personne ne dit « peep ». Personne n’ose le faire, de peur d’être enfermé. Il y a
la brutalité policière – bâtons, gaz lacrymogènes – la répression – et retour à nul part où s’abriter – il n’y a pas de nourriture.
Jusqu’à ce que le gouvernement central tout-puissant décide d' »organiser » le rapatriement – par bus, mais il n’y a pas assez
de moyens, ni d’organisation – le chaos s’installe – et le sort s’aggrave – et combien peut-il s’aggraver ? La famine frappera, les
rendra de plus en plus faibles, plus sujets aux maladies et à la mort – non pas de la COVID19 , mais de la famine. Mais selon
les statistiques, ces décès seront automatiquement attribués, sur ordre des maîtres, à la pandémie de Coronavirus.
Naturellement. C’est ce qui se fait ailleurs, dans le Nord global.
Pourquoi pas dans le Sud ?
Lima n’est qu’un exemple parmi d’autres – il représente probablement la plupart des pays d’Amérique latine, à l’exception
du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba. Dans ces derniers pays, au centre de la misère, il existe encore un sentiment de
solidarité unissant le peuple. Le gouvernement est aux côtés du peuple, mais les gens souffrent davantage, à cause des
sanctions occidentales. Les gens sont littéralement assassinés par les sanctions occidentales – d’abord par États-Unis, un
état génocidaire.
Le New York Times (22 avril 2020) rapporte : « Au lieu du Coronavirus, la faim nous tuera ». Une crise alimentaire mondiale se
profile à l’horizon. Selon les experts, le monde n’a jamais été confronté à une telle urgence alimentaire. Le nombre de
personnes confrontées à la faim aiguë pourrait doublé pour atteindre 265 millions à la fin de cette année.
Par ailleurs, d’après le New York Times :
« À Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, au Kenya, les habitants vivent déjà dans une extrême pauvreté. Des gens
voulant désespérément manger ont déclenché une émeute de la faim lors d’une récente distribution de farine et d’huile de
cuisine, faisant de nombreux blessés et deux morts ».
« En Inde, des milliers de travailleurs font la queue deux fois par jour pour obtenir du pain et des légumes frits afin de lutter contre
la faim.
« Et à travers la Colombie, les familles pauvres accrochent des vêtements rouges et des drapeaux à leurs fenêtres et balcons
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pour indiquer qu’ils ont faim. »
« Contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations ; contrôlez la nourriture et vous contrôlez les gens. » Henry Kissinger
Cela nous rappelle la fameuse citation de Kissinger des années 1970 sur la famine,
« Qui contrôle l’approvisionnement alimentaire contrôle les gens », poursuit la citation,
« Qui contrôle l’énergie peut contrôler des continents entiers ; qui contrôle l’argent peut contrôler le monde. »
Kissinger, comme les Gates, les Rockefeller sont « bien intentionnés » : Ils n’ont jamais caché leur volonté de réduire la
population mondiale sous une forme qui rappelle l’eugénisme, en » éradiquant la pauvreté « , par exemple par la vaccination –
à commencer par l’Afrique. M. Gates a récemment proposé d’essayer son nouveau vaccin à effet corona en Afrique – ce à quoi
même son copain, le Dr Tedros, directeur général de l’OMS, a protesté.
La pandémie de coronavirus a apporté la pauvreté et la famine à des millions de personnes dans le monde. Et il n’y a pas de fin
à l’horizon.
Au contraire, il semblerait que presque tous les gouvernements soient cooptés ou contraints tacitement à adhérer aux «
lignes directrices ».
C’est à la fois diabolique et incompréhensible. Pourquoi ? Les « élites mondiales » croient vraiment qu’elles contribuent à l’avenir et
au bien-être de l’humanité. Pourtant, leurs actions ont entraîné une misère abjecte, du chômage et du désespoir.
Sans de telles mesures coercitives, il serait difficile d’expliquer pourquoi presque tous les gouvernements de la planète se
soumettent à cet horrible programme social et économique – et mentent, mentent, mentent abjectement – à leur population. Ceuxlà même qui sont censés protéger contre le chômage, la famine et le désespoir.
Dans les circonstances « normales » de l’inégalité prédatrice de notre planète, quelque 9 millions de personnes meurent
chaque année de la faim et de maladies liées à la famine. Ce chiffre pourrait augmenter de façon exponentielle. Peut-être des
dizaines de millions, voire plus.
La famine et les décès dus à la famine pourraient être encore plus importantes, causés par des pénuries alimentaires
provoquées artificiellement, ou par des sécheresses ou des inondations – résultant d’un changement climatique
délibérément provoqué par l’homme – non pas par l’augmentation de la température causée par le CO2, dont on parle
ridiculement, mais par le système avancé HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) de l’US Air Force.
« Pendant la guerre du Vietnam, des techniques d’ensemencement des nuages ont été utilisées à partir de 1967 dans le cadre
du projet Popeye, dont l’objectif était de prolonger la saison des moussons et de bloquer les routes d’approvisionnement ennemies
le long de la piste Ho Chi Minh ». Aujourd’hui, le système HAARP a été perfectionné et militarisé. Selon le document de l’US Air
Force AF 2025 Final Report, la modification du temps (pour usage militaire) :
« offre au combattant de guerre un large éventail d’options possibles pour vaincre ou contraindre un adversaire …
La modification des conditions météorologiques fera partie de la sécurité nationale et internationale et pourrait être
effectuée unilatéralement… Elle pourrait avoir des applications offensives et défensives et même être utilisée à des fins de
dissuasion. La capacité de générer des précipitations, du brouillard et des tempêtes sur terre ou de modifier la météo spatiale… et
la production de météo artificielle font toutes partie d’un ensemble intégré de technologies [militaires] ».
Dans le cadre du programme de vaccination forcée proposé par la Fondation Gates, ceux qui refusent la vaccination pourraient,
par exemple, ne pas pouvoir voyager.
La misère abjecte qui est délibérément imposée à l’humanité devient de plus en plus visible. Outre l’anéantissement des biens
des gens et des entreprises, c’est la pauvreté et la famine…
Il n’existe aujourd’hui aucun tribunal de type Nuremberg, honnête, éthique et suffisamment puissant pour tenir les élites
mondiales responsables et les traduire en justice. (Vous n'auriez rien de moins compromettant ? - LVOG)
Nous, les peuples, devons prendre les rênes de ce changement de paradigme en cours.
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Nous, le peuple, devons sortir de ce verrouillage atroce. Mondialisation.ca, 28 avril 2020
Ce sont eux qui pilotent l'OMS et qui sont à l'origine de cette escroquerie au coronavirus.
- The Rockefeller Foundation and the international health agenda - May 11, 2013
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61013-2/fulltext
Bien qu'elle ne soit plus la seule institution philanthropique à égaliser avec la santé mondiale, la Fondation Rockefeller (RF) a
marqué le domaine comme aucune autre organisation. Intégré il y a un siècle ce mois-ci, le FR a établi la coopération en matière
de santé comme une initiative légitime d'organisme intergouvernemental et privé et a façonné les principes, les pratiques et
les institutions clés du domaine international de la santé. Contrairement aux acteurs mondiaux de la santé avertis des
médias aujourd'hui, la RF n'a pas fait étalage de son rôle mais est souvent restée dans les coulisses (...)
La RF avait un rôle géopolitique qui allait bien au-delà de la santé (...) même temps que le FR était impliqué dans des activités
pays par pays, il cartographiait également le cadre institutionnel de la santé internationale. Son organisation et ses pratiques ont
jeté les bases d'une nouvelle architecture sanitaire internationale légitime, dotée de sa propre bureaucratie et de son propre mode
de fonctionnement. L'Organisation de la Santé de la Société des Nations, fondée après la Première Guerre mondiale,
était partiellement inspirée du Conseil international de la santé de la RF et partageait bon nombre de ses valeurs, de ses experts et
de son savoir-faire en matière de lutte contre les maladies, de renforcement des institutions et de travaux éducatifs et de
recherche. Lorsque l'Organisation de la Santé de la Société des Nations a été confrontée à une crise financière, la FR est
devenue son principal mécène, finançant finalement une grande partie de son budget de fonctionnement. Après la création de
l'OMS en 1948, l'IHD a été dissous. Pourtant, il a maintenu une présence indirecte pendant des décennies (...)
Même après que la RF se soit retirée de son rôle de premier plan dans la santé internationale, elle a gardé la main sur les
activités liées à la santé et au développement - en finançant la «révolution verte» dans l'agriculture, le Population Council et
les sciences sociales et la recherche médicale. À partir de la fin des années 70, il a cherché à circonscrire le passage de l'OMS
aux soins de santé primaires à une variante plus technique et moins sociopolitique. Au cours des années 80, la FR a créé le
Réseau international d'épidémiologie clinique et le programme des grandes maladies négligées de l'humanité. Dans les années 90, il
a (...) largement inventé le modèle de partenariats public-privé qui est maintenant si omniprésent dans la santé mondiale.
Aujourd'hui, bien sûr, nous ne pouvons pas discuter de philanthropie de la santé sans invoquer la Fondation Bill et Melinda Gates,
qui a imité l'approche techniquement orientée de la RF en matière de santé. Pourtant, les deux fondations diffèrent actuellement de
la RF d'antan. Dans le passé, le FR a défendu la responsabilité publique en matière de santé publique et a été ouvert à de
vastes discussions. Plus récemment, la FR, après avoir revigoré son rôle de santé mondiale, a exprimé son soutien à la
couverture universelle des soins de santé, mais uniquement en «mobilisant les ressources du secteur privé pour financer et fournir
des services de santé». Le RF encourage également «l'investissement d'impact», incitant les investisseurs en capital-risque
à «s'attaquer aux problèmes sociaux et / ou environnementaux tout en réalisant également des bénéfices». Peut-être que le
marquage du centenaire de la RF stimulera la réflexion interne, incitant la fondation à revenir à ses objectifs historiques
d'améliorer globalement le bien-être, plutôt que de générer des bénéfices pour les investisseurs. thelancet.com May 11, 2013
L’OMS et Trump ou la voix du Pentagone, de l'Etat profond.
- Coronavirus : L’OMS appelle Pékin à l'"inviter" pour enquêter sur les origines du virus - 20minutes.fr 1
mai 2020
Les autorités sanitaires mondiales, accusées par les Etats-Unis de ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du
nouveau coronavirus, ont appelé vendredi Pékin à les inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus. «
L’OMS souhaiterait travailler avec des partenaires internationaux et, à l’invitation du gouvernement chinois, participer à l’enquête
sur les origines animales », a indiqué un porte-parole de l’organisation, Tarik Jasarevic, à l’AFP.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a jusqu'à présent couvert de louanges Pékin pour sa gestion de la crise, a
expliqué vendredi qu’elle « croyait savoir qu’un certain nombre d’études visant à mieux comprendre l’origine de l’épidémie en
Chine sont actuellement en cours ou prévues ».
Donald Trump a dit jeudi envisager de nouvelles taxes punitives contre Pékin après avoir acquis la certitude que le
nouveau coronavirus provenait d’un laboratoire hautement sensible de Wuhan, et non d’un marché local d’animaux.
Selon l’OMS, les enquêtes en cours en Chine portent notamment sur des cas de personnes malades « dont les symptômes
ont commencé à se manifester à Wuhan et dans ses environs à la fin de 2019, sur des échantillons pris dans les environs
des marchés et des fermes des régions où les premiers cas humains ont été identifiés, et (…) sur des espèces sauvages et
animaux d’élevage vendus sur ces marchés ». 20minutes.fr 1 mai 2020
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Ils osent tout. Poser la question c'est y répondre. Que vaut la parole des services de renseignement
LVOG - Quelle est la nature d'un régime qui s'en remet à l'appareil policier de l'Etat en matière de santé publique ? Un
régime totalitaire ou fasciste.
- Le renseignement US ne croit pas que le coronavirus a été fabriqué par l'homme - Reuters 30 avril 2020
- Le nouveau coronavirus n'a été ni créé par l'être humain ni modifié génétiquement, assurent
les renseignements américains - Franceinfo 30 avril 2020
"L'ensemble des services de renseignement apporte constamment un soutien crucial aux dirigeants politiques et à ceux qui
luttent contre le virus (provoquant la maladie) Covid-19, qui provient de Chine", a indiqué la direction nationale du renseignement
(DNI) dans un communiqué. Donald Trump charge Pékin
"Les services de renseignements rejoignent le large consensus de la communauté scientifique pour convenir que le virus du Covid19 n'a pas été créé par l'homme ou modifié génétiquement", ajoute le communiqué.
"La communauté du renseignement continuera a étudier avec rigueur les informations et renseignements qui émergeront
pour déterminer si l'épidémie a commencé par un contact avec des animaux infectés ou si elle a été le résultat d'un accident
de laboratoire à Wuhan", la ville chinoise d'où est partie la pandémie, conclut le communiqué.
Cette rare déclaration publique des renseignements américains intervient après que le président Donald Trump n'a pas exclu
de réclamer des dédommagements à Pékin pour l'épidémie de coronavirus. Franceinfo 30 avril 2020
C'est contrariant tous ces pays où les gens ne veulent pas mourir...
- COVID-19: Le modèle vénézuélien… occulté par les médias par Thierry Deronne (Venezuela infos 20
avril 2020) - Mondialisation.ca, 29 avril 2020
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) – qui a envoyé ses experts à Caracas – le confirme. Au 20 avril 2020 seuls 9 décès sont
à déplorer. On compte 45 % de guérisons sur un total de 256 cas, pour une population de 31 millions d’habitants (1). Face au
blocus et aux sanctions renforcées par l’administration Trump, le pont aérien de la coopération chinoise et russe, mais aussi de
l’OMS et de la Croix Rouge, se poursuit. Des centaines de tonnes de gants, masques, blouses, kits de dépistage débarquent
depuis des semaines.
Conscience et discipline populaires, densité du réseau des centres de santé publique « Barrio Adentro », s’ajoutent au
confinement général, tests massifs et port de masques décidés avant toute infection par le Président Nicolas Maduro. « Les
faits parlent d’eux-mêmes » explique l’ex-Président Rafael Correa pour qui le Venezuela freine de manière exemplaire le Covid-19
en Amérique Latine alors que par contraste les régimes néo-libéraux font passer l’économie avant la vie, provoquant la mort de
milliers de femmes et d’hommes.
Le succès du Venezuela s’explique aussi par la mise en ligne d’une enquête gouvernementale sur la plate-forme « Carnet de la
Patria » créée à l’origine pour connaître les besoins des familles populaires face à la guerre économique états-unienne. Au 20
avril 18.637.699 citoyens y ont répondu, et pour certains, déclaré des symptômes qui ont permis aux médecins de les
visiter rapidement pour effectuer le test de dépistage. Sans oublier la mission sociale « Barrio Adentro« , système de santé créé
avec l’aide de Cuba, qui aide à massifier les tests. Plus de 300.000 tests ont déjà été effectués.
Pourquoi les grands médias le cachent-ils ? Pourquoi cachent-ils les mesures de protection des travailleurs décrétées par le
Président Maduro ? Pourquoi cachent-ils le retour de milliers de vénézuéliens fuyant le Covid-19 qui explose en Colombie, au Pérou
et en Équateur – principales destinations d’une migration économique qui avait fui les effets du blocus états-uniens (et attribuée par
les médias à la « faillite du socialisme ») ?
La réponse réside dans le fait que ces pays n’offrent pas de solution sociale pour prendre en charge ces personnes, dont la
plupart sont des travailleurs indépendants. Les routes de Colombie sont à nouveau pleines d’immigrants, mais cette fois dans
l’autre sens. Malgré les attaques contre sa monnaie et le blocus maritime des Etats-Unis, le gouvernement bolivarien s’efforce
de maintenir une assistance sociale de base. Et comme l’explique la journaliste brésilienne vivant au Venezuela, Fania
Rodrigues, c’est ici, au Venezuela, que vivent leurs parents et que sont leurs racines. Pour elles et eux, à la frontière, le protocole
de sécurité vénézuélien prévoit une assistance médicale totalement gratuite, des tests obligatoires et une quarantaine de 15
jours avant de se rendre dans leur État. Des refuges et des autobus de l’État ont été affectés à cette quarantaine, pour
transporter ensuite les personnes concernées chez elles. C’est le cas des 910 vénézuéliens rentrés la semaine dernière du
Brésil. Logés, nourris, confinés quelques jours avant de rentrer chez eux avec l’appui logistique du gouvernement, ils ou elles
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ont aussitôt reçu des masques et passé le test de dépistage. Mondialisation.ca, 29 avril 2020
LVOG - J'ai supprimé l'écriture inclusive de cet article, comme je le fais chaque fois que j'en rencontre.
Quand on vous le disait que c'était la nature du régime.
"Le consensus, c'est Pétain" : le professeur Raoult s'en prend au Conseil scientifique et à sa gestion
du Covid-19 - francetvinfo.fr 30 avril 2020
Interview accordée à Paris Match.
Première cible : le Conseil scientifique, chargé de conseiller Emmanuel Macron. "Ces personnes ne savaient pas de quoi
elles parlaient ! Et chacun poussait ses billes en avant. Il fallait faire plaisir, représenter l'Institut Pasteur, l'Inserm... Il n'y a rien
de fiable scientifiquement là-dedans", accuse l'infectiologue qui a lui-même fait partie des onze experts nommés le 11 mars, avant
d'en partir.
Toujours à propos de ses anciens confrères du Conseil scientifique, il dit qu'"on ne peut pas mener une guerre avec des
gens consensuels". Avant de lâcher, plus loin : "Le consensus, c’est Pétain. Insupportable. On ne peut pas décider de cette manière."
"Trouver un vaccin est même un défi idiot"
Alors que le monde de la recherche est en quête d’un vaccin contre le Covid-19, le professeur Raoult juge que ce n'est pas la
bonne solution. "Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… C’est même un défi idiot, juge le scientifique,
qui dirige l'IHU Infection Méditerranée, à Marseille. Près de 30 milliards de dollars ont été dépensés pour celui contre le VIH, voyez
le résultat ! Ce n’est pas une guerre de laboratoire, mais d’intelligence. Quand on ne sait pas gérer une maladie infectieuse, on
nous sort le coup du vaccin !"
Lui continue de défendre son traitement à base d'hydroxychloroquine pour combattre le Covid-19. "L'hydroxychloroquine est
le traitement de référence pour les pneumopathies [infections du système respiratoire], se permet-il de rappeler. Un Américain sur
huit en prend une fois par an !"
Didier Raoult : Ce traitement est bête comme chou, c’est pour ça qu’il irrite. On part d’un fait : une maladie sans remède. La
réflexion ensuite est banale. Quel médicament déjà actif pourrait fonctionner ? francetvinfo.fr 30 avril 2020
C'est comme cela les arrange.
- En effet, chaque pays va ou ne va pas prendre en compte certains critères. Pour le cas belge, il semblerait qu’une
«surévaluation» du nombre de morts serait la cause principale à cette première place, comme le rapporte Le Monde. À l’opposé
de certains États, la Belgique comptabilise tous les décès, tant au niveau de la localisation que les morts dites «suspectes» –
pas obligatoirement testées–, entraînant ainsi une potentielle surévaluation. sputniknews.com 30 avril 2020
LVOG - On les compte ou on les compte pas, les morts dans les maisons de retraite, les morts à leur domicile. On ne sait pas au
juste de quoi ils sont morts, on "suspecte" le coronavirus, bon allons y pour le coronavirus, et un coronavirus de plus histoire de
gonfler les statistiques et de nourrir la psychose collective. Cela doit les divertir les psychopathes sadiques.
Ils ont été jusqu'à trier les condamnés à mort. (Applaudissez !)
Oui, les hôpitaux ont bien procédé au «tri» des patients - sputniknews.com 30 avril 2020
Une semaine après de premières révélations sur des recommandations des autorités sanitaires de «limiter fortement» l’admission
en réanimation des «personnes les plus fragiles», le Canard enchaîné revient à la charge après le démenti du ministère. Le
document en question existe bel et bien et Sputnik l’a analysé: il laisse peu de place au doute.
«Dans un hôpital public d’Île-de-France –des documents en possession du “Canard” en attestent–, aucun patient de plus de 70 ans
n’a été admis en réa durant les six jours les plus critiques de la crise. Un “tri” que personne ne semble prêt à assumer aujourd’hui…»
Le constat dressé par le Canard enchaîné est sans appel. Une semaine après ses révélations concernant l’existence
d’une «circulaire» en date du 19 mars qui «suggérait de limiter fortement l’admission en réanimation des personnes les plus
fragiles», le palmipède en remet une couche dans son édition du 29 avril, en réponse au démenti du ministère de la Santé.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (14 of 219) [06/06/2020 09:31:26]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

«Il n’y a pas de circulaire concernant la prise en charge des résidents d’Ehpad publiée à cette date. Nous ne savons pas de
quel document il est question», répondait au Figaro le ministère de la Santé, dans un article paru le 23 avril.
Olivier Véran et son administration espéraient-ils s’en tirer à si bon compte? La veille de la publication cette réaction officielle dans
les colonnes du Figaro, l’hebdomadaire satirique s’interrogeait quant à l’impact de cette fameuse «circulaire» sur une
possible «aggravation du bilan de l’épidémie pour les patients les plus âgés».
Chiffres de l’Assistance publique de Paris à l’appui, l’auteur du papier soulignait ainsi qu’en une quinzaine de jours– à compter du
21 mars –, la part des patients de plus de 75 ans et de plus de 80 ans dans les services de réanimation avait fondu,
passant respectivement de 19% à 7% et de 9% à 2%, alors qu’au même moment, l’épidémie «a explosé dans ces tranches
d’âges élevées.»
«Son cabinet [d’Olivier Véran, ndlr.] joue sur les mots. Le Palmipède a improprement qualifié de circulaire un texte
de recommandations régionales», répond cette semaine le «Canard», qui cette fois-ci, lâche les références exactes du
fameux document, publié par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France «avec le visa du ministère, évidemment».
«Échelle de fragilité clinique»
Fort de ces informations, ce document disponible en ligne, qui «s’adresse particulièrement aux médecins», vise à apporter «un
soutien conceptuel» aux équipes soignantes «sursollicitées» confrontées –dans le «contexte d’exception» d’une crise sanitaire où
«les ressources humaines, thérapeutiques et matérielles pourraient être ou devenir immédiatement limitées»– à «des choix difficiles
et des priorisassions dans l’urgence concernant l’accès à la réanimation» et qui «ne sont pas nécessairement habituées à la
démarche réflexive des limitations des traitements.»
Six puces détaillent les «principes d’une décision d’admission en unité de soins critiques» [services de soins intensifs, de
réanimation, ndlr]. Le document commence par la collégialité de la procédure, «définie par voie réglementaire au décours de la
loi Clayes-Leonetti», et rappelle «la garantie d’un accompagnement et de soins pour tous, respectueux de la personne et de
sa dignité». Le «respect des volontés et valeurs» du patient, «l’évaluation du nombre de défaillances d’organes au moment de la
prise de décision», ainsi que la «prise en compte de l’état antérieur» de ce dernier figurent parmi les critères énumérés.
Afin d’éclairer les médecins sur l’évaluation de ce point particulier, le document de l’ARS suggère «au minimum» la prise en
compte des comorbidités, de l’état des fonctions cognitives du patient, mais surtout «de son âge (à prendre particulièrement
en compte pour les patients COVID)» et de sa «fragilité». À cette fin, il reprend l’«échelle de fragilité clinique» d’une étude
canadienne sur la santé du Geriatric Medicine Research de l’université de Dalhousie (Halifax).
Silhouettes de personnes voûtées équipées de canne ou de déambulateur à l’appui, cette «échelle» illustrée classe les individus
en neuf catégories, allant des «très en forme», à savoir des personnes «actives et motivées» à celles en «phase terminale»,
en passant par le stade «vulnérable», qui concerne les personnes non dépendantes, mais qui «se plaignent souvent d’être au
ralenti ou fatiguées durant la journée», ainsi que les «très sévèrement fragiles» qui «habituellement, ne se remettraient pas
même d’une maladie bénigne.» À partir du stade 5, tous sont dépeints comme étant des individus plus ou moins «fragiles».
«Démarche réflexive des limitations des traitements»
Le document canadien repris par l’ARS dresse un récapitulatif complémentaire, celui des «scores de fragilité» concernant les
patients souffrant de troubles cognitifs. «Démence légère» pour ceux qui «oublient des détails d’un évènement récent» sans
avoir oublié l’évènement lui-même, «modérée» pour une mémoire à court terme «très altérée» et un troisième et dernier
niveau, qualifié de «sévère» pour les personnes nécessitant une aide pour effectuer leurs soins personnels. Un panel
d’éléments censé aider les soignants à prendre leur décision d’accepter ou non de patients d’un certain âge en réanimation, dans
le cas où ils ne refuseraient pas d’eux-mêmes d’y rentrer ou si l’absence de signe de gravité de la maladie justifierait un tel refus.
«Une telle admission risquerait aussi de priver un autre patient d’une prise en charge en réanimation, alors qu’elle/il aurait plus
de chance d’en bénéficier. Ainsi, nous considérons licite de ne pas admettre un patient en réanimation dès lors qu’il s’agit
d’une obstination déraisonnable, y compris si une place de réanimation est disponible», souligne le document de l’ARS d’Îlede-France.
Pour ces patients refoulés des services de soins intensifs, le document laisse peu de doute sur leur sort: «Chez ces patients
non admis en soins critiques, les soins ne sont pas interrompus, mais s’intègrent dans le cadre d’un accompagnement en
collaboration avec les spécialistes d’une telle prise en charge palliative afin d’assurer une absence de souffrance et une fin de
vie digne et apaisée, en présence de leurs proches», développe la note.
En somme, les malades sont mis sur une voie de garage pour laquelle la mort semble être la seule issue envisagée.
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«Un "tri" que personne ne semble prêt à assumer aujourd’hui»
Des malades refusés en réanimation pour lesquels un décret publié le 29 mars autorisait jusqu’à la mi-avril le recours au Rivotril
(un puissant anxiolytique habituellement utilisé dans le traitement de l’épilepsie) afin de prodiguer des soins palliatifs. D’ailleurs,
le tableau méthodologique concluant la note de l’ARS, qui évoque la nécessité pour les familles «d’anticiper» avec les médecins
un éventuel recours à des soins palliatifs pour leurs proches en Ephad et en USLD (unités de soins de longue durée), rappelle
ceux des fiches de «recommandations» adressées au personnel soignant vers lesquelles renvoyait le fameux décret du 29 mars.
Document qui fut dénoncé en son temps par plusieurs députés, l’un d’eux fustigeant un «passeport pour la mort douce», un
autre s’interrogeant: «ne risque-t-on pas de passer de la sélection des patients à une euthanasie massive qui ne dit pas son
nom?» sputniknews.com 30 avril 2020
Sinon, à quoi bon franchement !
- La Banque centrale européenne s'attend à un repli de "5 à 12%" du produit intérieur brut de la zone euro cette année, a annoncé
sa présidente Christine Lagarde.
La France a annoncé un effondrement de 5,8% de son PIB au premier trimestre, l'Espagne de 5,2% et l'Italie de 4,7%. A l'échelle de
la zone euro, l'activité a chuté de 3,8%, selon l'institut Eurostat.
L'économie canadienne risque de se contracter de 12% en 2020 en rythme annuel, selon une étude officielle.
Le nombre de chômeurs a bondi de 13,2% en Allemagne en avril, sa plus forte hausse en un mois depuis 1991. Le taux de
chômage est désormais de 5,8%.
Les Etats-Unis ont enregistré 3,8 millions de nouveaux inscrits au chômage sur une semaine, ce qui porte à plus de 30 millions
les nouvelles demandes depuis mi-mars. AFP 1 mai 2020
Continuez de vous empoisonner est leur priorité.
- 99% des McDonald's chinois et américains ouverts, 45% en Europe - BFMTV 1 mai 2020
Relativisons, sans direction nous serons toujours vaincus.
Le monde au bord d’une explosion sociale majeure - Les Echos 22 avril 2020
Le déconfinement progressif, qui se fait jour dans la plupart des pays du monde, pourrait relancer les mouvements de
protestation. D’autant que les conséquences économiques du Covid-19 sont effroyables pour les plus démunis.
Troubles sociaux, manifestations violentes, révoltes, voire révolutions… Les risques d’effondrement de la société, mise sous
le boisseau par les mesures de confinement adoptées dans la majorité des pays du monde, pour-raient de nouveau faire
irruption dans le paysage. La semaine dernière, à l’occasion des réunions de printemps, virtuelles, du Fonds monétaire
international (FMI), l’économiste en chef de l’institution multilatérale, Gita Gopinath, a mis en garde contre les effets de la récession
qui se profile : « Si cette crise est mal gérée et que des citoyens estiment que leur gouvernement n’a pas fait assez pour les aider,
des troubles sociaux pourraient émerger. »
Pour le directeur du département des finances publiques du Fonds, Vitor Gaspar, certains pays pourraient voir émerger
des mouvements de contestation sociale si les mesures mises en oeuvre pour tenter d’atténuer l’impact de l’épidémie de
nouveau coronavirus sont jugées insuffisantes ou inéquitables par la population. Les gouvernements marchent sur des oeufs.
Volcan endormi
Même en temps de confinement, des premiers troubles sont apparus. Aux Etats-Unis, par exemple, des manifestations appelant à
la levée de ces mesures ont eu lieu en début de semaine, notamment en Pennsylvanie. Le gouvernement indien, lui, s’est vu
obliger d’assouplir les conditions du confine-ment pour permettre à des millions d’Indiens de reprendre le travail depuis le début de
la semaine pour leur éviter de mourir de faim. La perspective de la fin du confinement pourrait bien réveiller le volcan
d’une contestation sociale qui couvait avant le déclenchement de la pandémie.
Dans la France confinée, plusieurs syndicats et organisations de jeunesse ont appelé, lundi, à la mobilisation. « Même
confinés, manifestons toutes et tous le 1er mai avec des pancartes, banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux, et donnons
à cette journée une véritable force collective », revendiquent les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et les
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mouvements lycéens FIDL, MNL, UNL et étudiant Unef.
Dans son rapport consacré aux finances publiques, le FMI avait souligné que de nombreux pays ont été le théâtre de
mouvements sociaux de contestation tout au long de l’année 2019 – qu’il s’agisse des « gilets jaunes » en France, des
manifestations à Hong Kong ou au Liban, en passant par l’Algérie ou le Chili. Selon le comptage du centre de réflexion
Carnegie Endowment for International Peace, une centaine de mouvements de contestation du gouvernement s’est tenue
depuis 2017, à l’instar des « gilets jaunes » en France ou des manifestations contre les leaders politiques des pays pauvres comme
le Soudan et la Bolivie. Une vingtaine de ces soulèvements ont d’ailleurs renversé des dirigeants, tandis que plusieurs ont
été réprimés de manière brutale.
Bombe sociale
La crise sanitaire du Covid-19 ne fera qu’exacerber les conditions préexistantes d’inégalité partout où elle frappe. A plus ou
moins brève échéance, certains s’attendent à des soulèvements et des révolutions. L’Organisation internationale du travail a
d’ailleurs averti que la crise détruirait près de 200 millions d’emplois dans le monde et réduirait considérablement les revenus de
1,25 milliard de personnes supplémentaires. Or, la plupart d’entre eux étaient déjà pauvres. Dans un tel contexte, il serait naïf
de penser que, une fois l’urgence médicale passée, le monde pourra continuer comme avant. La colère et l’amertume trouveront
de nouveaux débouchés. Pour Francesco Rocca, chef de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR), la situation est explosive. « Dans les quartiers les plus difficiles des plus grandes villes, j’ai peur que
dans quelques semaines nous ayons des problèmes sociaux. C’est une bombe sociale qui peut exploser à tout moment, car ils
n’ont aucun moyen d’avoir un revenu », avait-il indiqué lors d’une conférence de presse des Nations unies fin mars. Le compte
à rebours a commencé. Les Echos 22 avril 2020
La monstueuse imposture dévoilée petit à petit.
- Covid-19, une réponse sous influence ? - entelekheia.fr 25 avril 2020
Extrait.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Qui a guidé le gouvernement britannique vers cette politique de confinement douteuse
et alarmiste ? L’hypothèse admise est que les conclusions ont été formées sur la base d’une analyse épidémiologique solide et
de recherches menées par des médecins et des scientifiques qui se soucient du bien-être de tous.
La réalité est ce que nous allons examiner dans cet article. Neil Ferguson, professeur à l’Imperial College, a été le responsable de
la modélisation du Covid-19. Son modèle virtuel a été recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et il s’est
concrétisé dans des politiques, pratiquement sans examen. la prédiction catastrophiste de Ferguson de 500 000 morts dans le
seul Royaume-Uni est devenue le fondement du revirement de Boris Johnson, qui est passé d’une volonté d’immunité collective à
une quarantaine collective.
Si certains ont cru comprendre que Ferguson a par la suite revu ses calculs de mortalité à la baisse, il a en fait insisté sur
ses prévisions sur Twitter, martelant qu’en l’absence de mesures de confinement drastiques, les chiffres seraient encore plus élevés.
Qui est Neil Ferguson ?
Ferguson est directeur par intérim du Consortium pour la modélisation de l’impact des vaccins (Vaccine Impact Modelling
Consortium, VIMC), qui est basé à l’Imperial College de Londres. Selon la biographie de Ferguson sur le site web, « une grande
partie de [son] travail est appliquée, informant les institutions de santé publique et mondiale sur les politiques de contrôle des
maladies ».
Le professeur qui a fait dérailler l’ébauche de stratégie d’ « immunité collective » de Boris Johnson est un familier des controverses,
et est décrit comme ayant un bilan « inégal » de modélisation des pandémies par un de ses pairs universitaires, le professeur
Michael Thrusfield de l’université d’Edimbourg, un expert en épidémiologie vétérinaire.
Ferguson a contribué à la modélisation de la réponse du gouvernement britannique à la fièvre aphteuse de 2001, que Thrusfield
a décrit comme « inadaptée » (2006) et « gravement déficiente » (2012). Thrusfield a souligné les limites des méthodes
de modélisation mathématique de Ferguson, et a appliqué les doutes qu’il avait exprimé sur la fièvre aphteuse à la réponse actuelle
à la « crise » du Covid-19.
Une estimation de douze millions d’animaux ont été abattus à la suite de l’initiative de Ferguson de 2001. La communauté agricole
a été dévastée par des suicides et des faillites qui ont irrémédiablement modifié le paysage de l’agriculture britannique, en forçant
des petites exploitations saines à fusionner avec des compagnies agro-alimentaires et en renforçant la gouvernance centrale de
l’UE dans le secteur agricole.
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Insight : Slaughtered on Suspicion, un documentaire réalisé par UK Column en 2015, donne un aperçu choquant des
souffrances causées par le modèle de Ferguson et la « nouvelle normalité » imposée à la communauté agricole britannique. Voici
une déclaration faite par l’un des contributeurs au programme :
12.000.000 d’animaux [statistiques de la Meat & Livestock Commission, Commission de la viande et du bétail] ont été abattus,
mais cela ne comprend pas les agneaux de lait, les agneaux avortés, les veaux ou les porcelets. En outre, des dizaines de milliers
de poulets ont été abattus au cours des premiers mois, au prétexte de santé. 88% des animaux abattus n’avaient pas contracté
la fièvre aphteuse [source : ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales]. [2]
L’aérodrome du Grand Orton a été utilisé pour abattre des moutons sous prétexte d’abattage « volontaire » : c’était tout
sauf volontaire, et les agriculteurs qui ne participaient pas étaient impitoyablement menacés. Un seul cas bénin de fièvre aphteuse
a été enregistré parmi les milliers de tests sanguins effectués à Great Orton [source : DEFRA].
Un tapis roulant courait de la tente d’abattage de Great Orton jusqu’aux tombes. Il courait 16 heures par jour, transportant de
jeunes agneaux « morts ». Les abatteurs qui y travaillaient m’ont dit que beaucoup d’agneaux étaient enterrés vivants.
L’homme qui conseillait Tony Blair pendant ce fiasco était, comme beaucoup le savent, le professeur Ferguson de l’Imperial College.
Il aurait été licencié par le DEFRA à la fin de l’épidémie, mais le mal était fait ! Le professeur Ferguson a ensuite reçu la médaille
de l’Ordre de l’Empire britannique en 2002 pour son travail pendant la fièvre aphteuse de 2001?. [Gras ajouté]
En 2002, Ferguson a prédit que jusqu’à 50 000 personnes mourraient de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob connue
sous le nom de « maladie de la vache folle », et que ce chiffre passerait à 150 000 si l’épidémie s’étendait aux ovins. La réalité est
la suivante : « Depuis 1990, 178 personnes au Royaume-Uni sont mortes de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, selon
la National CJD Research & Surveillance Unit (unité nationale de recherche et de surveillance de la MCJ de l’université d’Édimbourg
». (2017) [3]
En 2005, Ferguson a affirmé que jusqu’à 200 millions de personnes pourraient être tuées par la grippe aviaire ou H5N1. Début
2006, l’OMS n’avait attribué que 78 décès au virus, sur 147 cas signalés. [4]
En 2009, Ferguson et son équipe de l’Imperial College ont informé le gouvernement que la grippe porcine ou H1N1 allait
probablement tuer 65 000 personnes dans le seul Royaume-Uni. Au final, la grippe porcine a coûté la vie à 457 personnes
au Royaume-Uni. [5]
Aujourd’hui, en 2020, Ferguson et l’Imperial College ont publié un rapport selon lequel un demi-million de Britanniques et 2,2
millions d’Américains pourraient être tués par le Covid-19. Le rapport n’a toujours pas été examiné par des pairs ; malgré cela
et malgré le sensationnalisme mathématique flagrant de Ferguson, le gouvernement britannique a adopté le verrouillage
socio-économique dévastateur proposé par Ferguson. [6]
Pourquoi le gouvernement britannique a-t-il été si prompt à suivre le plan de Ferguson ? GAVI et l’Imperial College
Le Vaccine Impact Modelling Consortium (Consortium pour la modélisation de l’impact des vaccins, acronyme anglais VIMC )
est hébergé par le département d’épidémiologie de l’Imperial College. Le VIMC est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates [7]
et par « GAVI, l’alliance pour les vaccins » (« Global Alliance for Vaccines and Immunisation » ensuite devenue « Gavi, The
Vaccine Alliance »). [8] Bill et Melinda Gates ont commencé à financer l’Imperial College en 2006, quatre ans avant que la
Fondation Gates ne lance la ‘Décennie de la collaboration en matière de vaccins des responsables de la santé
mondiale’ (Global Health Leaders Launch Decade of Vaccines Collaboration, GHLLDVC) et un an après que Ferguson ait
démontré son penchant pour les projections exagérées avec les chiffres de la mortalité du H5N1.
Jusqu’à la fin de 2018, la Fondation Gates a parrainé l’Imperial College à la hauteur mirifique de 185 millions de dollars. Cela fait
de Gates le deuxième sponsor, battu au pied de la première place du podium par le Wellcome Trust, une organisation
caritative britannique de recherche qui avait commencé à financer l’Imperial College avant la débâcle de la fièvre aphteuse
de Ferguson et qui, à la fin de 2018, avait déjà fourni à l’Imperial College plus de 400 millions de dollars de financement.
J’examinerai les connexions du Wellcome Trust dans la deuxième partie de cette série.
La Fondation Gates a créé le GHLLDVC en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF et l’Institut national américain des allergies et
des maladies infectieuses (NIAID). Ce qui suit est extrait du site web de la Fondation Gates :
Le plan d’action mondial pour les vaccins permettra une meilleure coordination entre tous les groupes de parties prenantes
– gouvernements nationaux, organisations multilatérales, société civile, secteur privé et organisations philanthropiques – et
identifiera les lacunes critiques en matière de politique, de ressources et autres qui doivent être comblées pour concrétiser le
potentiel des vaccins à sauver des vies.
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Le conseil de direction de la Collaboration comprenait à l’époque la directrice générale de l’OMS, le directeur de la NIAID (le
Dr Anthony Fauci, aujourd’hui bien connu comme l’un des principaux détracteurs de la chloroquine aux USA, NdT], le directeur
de l’UNICEF, le président de la Fondation Gates pour la santé mondiale et le président de l’Alliance des leaders africains contre
le paludisme. Le comité directeur comprenait le Directeur de l’immunisation, le Ministère britannique de la santé et de nombreux
autres représentants de l’OMS, de l’UNICEF et d’organisations associées. Il s’agit d’un groupe de personnes axées sur
l’immunisation qui contrôlent la politique des organes directeurs de la santé mondiale, et qui se disent neutres.
L’OMS a été désignée comme « l’autorité directrice et coordinatrice de la santé internationale au sein du système des Nations unies
» et a été créée pour être chargée de « définir le programme de recherche sur la santé », entre autres tâches liées à la
politique d’immunisation mondiale. vL’UNICEF, « le plus grand fournisseur mondial de vaccins pour les pays en voie
de développement », a accès aux enfants sur le terrain dans plus de 150 territoires et pays (2010).
Nous voyons déjà le potentiel de conflit d’intérêts sérieux derrière le modèle Ferguson sur le Covid-19, et cela deviendra encore
plus évident, alors qu’aujourd’hui, ses interactions avec un complexe pharmaceutique protégeant potentiellement ses propres
intérêts par rapport à toute préoccupation réelle pour la santé et le bien-être des populations mondiales sont de mieux en
mieux comprises.
La GAVI est financée par le même réseau qui forme le GHLLDVC, avec quelques ajouts notables : la Banque mondiale et
les gouvernements des pays donateurs. La Fondation Gates en est l’un des principaux sponsors, mais elle est devancée par
le gouvernement britannique, qui a joué un rôle clé dans la création de la GAVI et qui en le principal donateur.
Alors que de nombreux secteurs de la société britannique ont vu leur niveau de vie chuter, que les personnes âgées sont
gravement négligées, que le Service national de santé est en déclin et que le nombre de sans-abri augmente, le
gouvernement britannique, via UKAID, a promis 1,44 milliard de livres sterling à GAVI pour 2016-2020 et hébergera la Conférence
des donateurs de GAVI pour 2020, qui doit avoir lieu en juin prochain et sera destinée à « mobiliser au moins 7,4 milliards de
dollars de ressources supplémentaires pour protéger la prochaine génération avec des vaccins, réduire les inégalités face
aux maladies et créer un monde plus sain, plus sûr et plus prospère ». (gras ajouté)
La conférence prévoit de réunir des dirigeants politiques, des membres de la société civile, des donateurs publics et privés,
des fabricants de vaccins et des gouvernements pour soutenir GAVI, l’alliance pour les vaccins – qui se vante d’avoir « aidé à
vacciner près de la moitié des enfants du monde contre des maladies infectieuses mortelles et débilitantes ». Le lobby pro-vaccins
ne tarit pas d’éloges sur cette affirmation, mais il faut tenir compte des préoccupations concernant l’efficacité et la sécurité de
ces programmes de vaccination de masse, notamment lorsqu’ils sont testés dans des pays pauvres, en voie de développement.
Les recettes du marché mondial de la vaccination devraient atteindre 59,2 milliards de dollars en 2020 ; ce chiffre pourrait
bien augmenter avec l’arrivée de Covid-19. L’investissement du gouvernement britannique dans la GAVI aux côtés du promoteur
de vaccins Bill Gates doit, une fois de plus, soulever la question des conflits d’intérêts. Dans quelle mesure le
gouvernement britannique protège-t-il ses propres actifs en imposant un confinement à sa population ? Les vaccins sont appelés
à être une source majeure de revenus pour les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, et le gouvernement britannique
est investi dans cet avenir lucratif. La conférence de reconstitution des ressources de la GAVI doit être hébergée par un
gouvernement britannique dont la politique de confinement ébranle effectivement l’économie nationale et punit collectivement les
plus vulnérables de la société.
Lorsque Bill Gates s’est associé à la GAVI il y a vingt ans, il réfléchissait à la prochaine cible de sa philanthropie et se concentrait «
de plus en plus sur le pouvoir et le potentiel des vaccins ». C’est l’important parrainage de Gates qui a lancé la GAVI, et dix ans
plus tard, Gates a lancé son propre plan de « Décennie des vaccins » pour les années 2010.
Le plan d’action mondial pour les vaccins (GVAP) 2012-2020, approuvé par les 194 États membres participant à l’Assemblée
mondiale de la santé (2012), est dirigé par les membres mêmes du consortium Gates de la « décennie du vaccin », promu par
l’OMS, et réunit des gouvernements, des élus, des professionnels de la santé, des universités, des fabricants, des agences
mondiales, des organismes de recherche et développement, des membres de la société civile, des médias et le secteur privé –
pour promouvoir la vaccination mondiale. Il s’agit d’un complexe d’entreprises à but lucratif qui exploite le secteur « humanitaire »
pour donner du crédit aux prétentions de la philanthropie ou, de manière plus réaliste, du philanthro-capitalisme.
Notes de la traduction :
[1] Les mesures de confinement n’offrent aucun avantage scientifiquement prouvé, selon le Professeur Johan Giesecke, conseiller
au gouvernement suédois, premier directeur scientifique du CDC européen et conseiller à l’OMS.
Il est probable que, si l’on avait appliqué la politique des tests en masse à la coréenne et confiné uniquement les gens positifs,
nous aurions pu sauver des vies dans les Ehpad, au lieu de les transformer en clusters épidémiques comme nous l’avons fait
en confinant ensemble des personnes âgées contaminées ou non.
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[2] De notre côté, nous avons trouvé le chiffre officiel de 6 millions d’animaux abattus en Grande-Bretagne dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de fièvre aphteuse britannique de 2001… pour un total de 2000 cas déclarés (oui, c’est tout). Sources :
BBC, Wikipedia. Le chiffre de 12 millions se réfère probablement aux animaux abattus (souvent en l’absence de cas mais
par précaution comme en Espagne ou en Allemagne) dans toute l’Europe. La France en avait eu deux cas.
[3] En France, entre 1992 et 2019, la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (encéphalopathie spongiforme bovine) a fait…
28 morts.
[4] La pandémie fantôme de grippe H1N1 avait soulevé, à l’époque, bien des questionnements sur les enjeux financiers des
politiques de vaccination (lien en français).
[5] La grippe aviaire H1N1 a fait 282 victimes au total dans le monde entre 2003 et 2009.
[6] Le 12 mars, Ferguson annonce à Emmanuel Macron sa prédiction : 500 000 morts en France « si on ne fait rien ».
Le gouvernement français s’affole et entame le processus du confinement. Naïveté, incompétence ou suivisme complice ? Le fait
est que personne, au gouvernement, n’a l’idée de vérifier le passé de prédictions apocalyptiques fallacieuses de Ferguson.
Pourquoi suivre l’Imperial College, étant donné son historique exécrable ? Nous n’avons donc pas de bons modélisateurs en France ?
[7] Qu’est-ce qui justifie l’immense influence de Bill Gates auprès des organisations médicales supra-nationales ? Sur Politico,
un portait du magnat de l’informatique le présente ironiquement comme « le médecin le plus puissant du monde », soulignant ainsi
en creux que l’un des hommes les plus influents de la planète sur les questions médicales n’a aucune légitimité, à quelque titre que
ce soit, pour peser sur les politiques de santé mondiales : c’est de l’exercice illégal de la médecine sur une échelle sans précédent,
ni plus ni moins. De plus, en ce moment, il conviendrait de se pencher sur les raisons pour lesquelles Gates, qui prétend agir pour
le bien de tous et notamment des pays les plus défavorisés, mène aujourd’hui une croisade contre l’hydroxychloroquine (un
traitement facile à produire et bon marché parfaitement adapté aux besoins des pays en voie de développement), et dans l’attente
de ses inévitables vaccins, propose à la place son remède à lui, l’injection de plasma de personnes guéries du Covid-19 à
des malades, un processus thérapeutique coûteux qui demande une organisation et des équipements inaccessibles aux pays
pauvres, et donc déplacé dans le cadre d’une pandémie mondiale. Et aussi, pourquoi cet « ami du peuple » a-t-il préconisé
les mesures de confinement les plus draconiennes, à faire suivre par un semi-confinement jusqu’à l’arrivée éventuelle
d’un hypothétique vaccin, au risque de ruiner des millions de personnes ?
[8] Gavi, l’alliance de Bill Gates pour les vaccins, travaille également avec l’INSERM et le CNRS.
Ceci explique cela.
Le constructeur aéronautique Boeing a confirmé qu'il allait réduire ses effectifs globaux d'environ 10%. Plusieurs grandes
compagnies ont déjà annoncé des plans de suppressions d'emplois: 12.000 chez British Airways, 5.000 chez la scandinave
SAS, 2.000 chez Icelandair... AFP 30 avril 2020
LVOG - Des centaines de milliers d'entreprises dans le monde vont les imiter...
- Coronavirus : pas de chômage partiel si vous refusez d'envoyer vos enfants à l'école - Yahoo 29 avril 2020
Les règles vont changer pour l’attribution du chômage partiel pour les parents d’élèves. À partir du 1er juin, les parents qui
n’envoient pas leurs enfants à l’école alors que celle-ci peut les accueillir ne pourront plus bénéficier du dispositif de chômage partiel.
À défaut, les parents dont les enfants ne peuvent pas retourner à l’école, devront fournir à leur employeur une attestation de
l’école précisant que l’établissement ne peut pas accueillir l’enfant. Cela peut être le cas lorsque certains établissements
scolaires n’ouvrent pas, comme c’est envisagé par certains élus locaux.
Concernant l’ensemble des salariés concerné par le dispositif de chômage partiel, Muriel Pénicaud a précisé qu’il y aura une
évolution progressive du dispositif à partir du 1er juin qui passera “probablement” par un taux de prise en charge “un peu
moins important” par l’État des rémunérations versées par les entreprises, “mais ça va être progressif”, a-t-elle expliqué.
“Le but, c’est que le chômage partiel accompagne la reprise en douceur”, a expliqué la ministre en précisant que des
discussions étaient en cours avec les partenaires sociaux pour organiser l’évolution du dispositif au-delà de cette date.
11,3 millions de personnes sont actuellement en chômage partiel, soit près de la moitié des salariés, selon les chiffres donnés le
29 avril par la ministre du Travail sur France Inter. Yahoo 29 avril 2020
Manipulation des faits. Quand ils font une découverte, il faut s'attendre au pire.
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- Coronavirus : les enfants auraient autant de risque d'être contaminés que les adultes, selon une étude
- Yahoo 29 avril 2020
“Les enfants sont aussi susceptibles d’être contaminés que les adultes”, conclut l’étude, qui ajoute qu’ils sont quand même
moins nombreux à développer des symptômes sévères. Yahoo 29 avril 2020
Leur vieux monde empeste, il ne reste plus qu'à faire table rase !
- Suède : la ville de Lund déverse une tonne de fiente dans ses parcs pour décourager les fêtards - Franceinfo 29 avril 2020
- En Espagne, une station balnéaire asperge sa plage d'eau de Javel et provoque un tollé - Yahoo 29 avril 2020
En Andalousie, la petite station balnéaire de Zahara de los Atunes a provoqué un tollé en aspergeant sa plage d'eau de Javel
pour protéger les enfants du Covid-19. Yahoo 29 avril 2020
Pendant que d'autres "manifestaient" au balcon !
- Liban: Heurts lors de manifestations contre le coût de la vie, un mort - Reuters 29 avril 2020
Des manifestations contre les difficultés économiques croissantes au Liban ont éclaté à Tripoli, ville portuaire du nord du pays située
à 80 km de la capitale Beyrouth, et se sont étendues mardi à d'autres villes, donnant lieu pour la deuxième nuit consécutive à
des heurts et à l'incendie de banques.
Un manifestant a été tué dans la nuit de lundi à mardi à Tripoli, selon des sources sécuritaires et médicales, alors que la
crise économique a alimenté le mouvement de contestation et de remise en cause des élites accusées de corruption qui a émergé
en octobre dernier.
Le confinement instauré dans le but d'enrayer la propagation du coronavirus a accentué la pression sur l'économie du Liban, l'un
des pays les plus lourdement endettés du monde, avec un effondrement de la monnaie, une inflation grandissante et un taux
de chômage croissant. Reuters 29 avril 2020

Le 3 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Et comme un fait exprès la climatisation (9 ans) est tombée en panne ! Avec plus de 30°C dans la maison à minuit, difficile de
dormir. J'ai passé deux nuits sur une natte posée sur le sol et recouverte d'un drap, deux ventilateurs pour me rafraîchir un peu. Je
n'ai dormi que quelques heures et je suis claqué. En principe cela devrait fonctionner demain. Dès le retour à la normale, j'en
achète un portable.
A partir du 4 mai on va pouvoir sortir de 7 heures du matin à 7 heures du soir, mais on peut être reconfinés à tout moment.
Le professeur Raoult a fait le mauvais choix politique en s'encanaillant avec Onfray et Asselineau, le soutien que nous lui
accordions n'ira pas plus loin que le plan médical.
Rabelais - Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
J'ai l'art de me faire des amis... En politique, les pires, ce sont encore les faux amis, ceux qui avancent masqués. C'est le thème
de cette causerie.

14 pages au format pdf
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La guerre est la continuité de la même politique par d'autres moyens, le totalitarisme est la continuité de la dictature (de classe)
en place par d'autres moyens.
Certains ont cru naïvement par intérêts mesquins inavouables ou par ignorance, qu'il suffirait de nier la réalité ou l'orientation
totalitaire de la société pour y échapper, pour qu'elles finissent par coïncider ou par se conformer à l'interprétation falsifiée qu'ils
en faisaient. Pas de bol, elles sont passées allègrement outre.
Que cela ne tiennent, ces dogmatiques fanatiques ou ces mythomanes endurcis refuseront de l'admettre jusqu'au bout,
préférant encore participer à un suicide collectif quite à en être eux-mêmes les victimes, jusqu'à un certain point seulement
puisqu'ils n'en subiront pas les pires conséquences, plutôt que reconnaître leur erreur ou leur ignorance, donc ils continueront de
sévir et de répandre leur venin mortel dans nos rangs.
Nous affirmions que la civilisation humaine en était rendue à la croisée des chemins et qu'elle était gravement menacée dans
son existence même, formule éculée qui pour une fois prenait tout son sens, puisque nous nous retrouvions en présence du
pire scénario qu'on aurait pu imaginer, qui cette fois risquerait de lui être fatal.
Nous en sommes rendu là ce dimanche 3 mai 2020, car absolument aucun facteur ne permet à l'heure actuelle d'affirmer qu'on
y échappera. Ce cauchemar est déjà omniprésent, nous le vivons au quotidien dès lors que notre liberté de mouvement est réduite
à néant.
La totalité des dirigeants du mouvement ouvrier sans exception à ma connaissance en portent la responsabilité, ainsi que
les intellectuels, les membres influents des classes moyennes qui ont préféré se ranger au côté du capitalisme en faillite parce
qu'il leur avait consenti des privilèges, plutôt que se ranger au côté de la classe ouvrière et adopter le socialisme.
Pourquoi s'en prendre à ces dirigeants plutôt qu'aux oligarques ou à leurs représentants, ne trouvez-vous pas que vous y allez un
peu fort ?
Parce que j'estime que le mouvement ouvrier demeure la seule solution pour nous libérer du règne de l'exploitation de l'homme
par l'homme, et qu'elle ne viendra jamais de ces dirigeants faillis ou traîtres qui ont usurpé le statut qu'ils se sont accordés, en
abusant de l'ignorance de travailleurs sincères et honnêtes qu'ils se sont employés à dévoyer ou corrompre systématiquement sur
le plan idéologique pour en faire des pantins au service de l'ordre établi. N'ont-ils pas tous été Charlie ? Ne réclament-ils pas tous
les mêmes mesures de confinement préconisées par Bill Gates, l'OMS, l'UE, Macron, le port du masque obligatoire partout, etc.
autant de mesures totalitaires ?
Ne sont-ils pas des acteurs politiques de l'union nationale, du consensus réclamé par Macron et sur lesquels il peut s'appuyer
pour mener à bien cette sordide machination contre les travailleurs et les peuples du monde entier ? Ils en sont les petites
mains couvertes de sang, les exécutants des basses ou sales besognes au côté de ces tyrans. A cette occasion, ils sont donc
passés de l'autre côté de la barricade avec armes et bagages, exactement comme la social-démocratie et le stalinisme avant eux.
Les faits sont les faits. Ils sont cruels pour tous ceux qui ont cru qu'ils pourraient les manipuler indéfiniment. La réalité en a
décidé autrement, ils sont démasqués. Nous avions dit qu'un jour où l'autre l'heure viendrait où le terrible sort qui
attendait l'opportunisme sonnerait, c'est maintenant.
Bien entendu que depuis très longtemps nous savions à quoi nous en tenir sur la nature opportuniste de leur engagement
politique, mais nous ne pouvions pas l'afficher comme telle sans faire fuire la totalité des militants ou des lecteurs, qui
manifestement n'étaient pas encore parvenus à cette conclusion. Il fallait qu'un évènement exceptionnel se produise pour
qu'ils commettent l'imprudence de se présenter sans masque, à moins qu'ils y aient été contraints par le développement de
la situation, forcés de prendre partie, ils choisiront le camp de l'imposture et de la réaction comme il fallait s'y attendre.
Et ils ne sont pas au bout de leur peine, car dans les semaines ou mois à venir des chiffres ou des statistiques sur la mortalité,
des témoignages de médecins dans de nombreux pays, des preuves accablantes vont continuer de tomber qui confirmeront
qu'on était bien en présence d'une machination. Compte tenu qu'ils ont joué avec nos vies, nous serons impitoyables avec
ces fossoyeurs du mouvement ouvrier et du socialisme.
Voilà qui va faire le bonheur de nos matons estampillés de gauche ou d'extrême gauche.
- Coronavirus en France: le gouvernement va prolonger l'état d'urgence sanitaire - AFP 2 mai 2020
Le gouvernement entérine samedi la prolongation pour deux mois de l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19, mais il est
aussi sous pression pour clarifier les modalités concrètes du déconfinement, notamment le casse-tête de réouverture des écoles et
la polémique sur la vente des masques.
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Après un 1er-Mai confiné pour cause du coronavirus, le Conseil des ministres se penche sur le projet de loi prorogeant
l'urgence sanitaire à compter du 24 mai. Son examen au Sénat est prévu dès lundi, avant qu'il ne soit transmis l'Assemblée
nationale en vue d'une adoption définitive dans la semaine.
Le texte précise que la mise en quarantaine et le placement à l'isolement, afin de lutter contre la propagation du virus,
pourront intervenir "lors de l'arrivée sur le territoire national".
LVOG - Avec les compliments de nos dirigeants au côté de l'extrême-centre fasciste.
AFP - Ainsi, huit maires centristes de Seine-Saint-Denis (Bobigny, Drancy, Saint-Ouen, Coubron, Livry-Gargan, Noisy-le-Sec,
Le Raincy et Le Bourget) avaient déjà exprimé, avant même le discours du Premier ministre mardi, leur intention de ne pas
rouvrir leurs établissements scolaires.
LVOG - L'école devenu pire qu'une caserne.
AFP - Pour accueillir des élèves, les écoles devront respecter un protocole sanitaire très strict, dont les grandes lignes ont
été dévoilées jeudi: lavage de mains répétés, jeux proscrits, désinfection du matériel, sens de circulation marqué au sol... AFP 2
mai 2020
Vous avez le droit de remercier nos dirigeants.
- Déconfinement: près de la moitié des Français ne partiraient pas en vacances cet été - Le HuffPost 2 mai 2020
A peine croyable ! En France le carcan du consensus continue de sévir.
- En Californie, la grogne grandit contre le confinement, et la fermeture des plages - euronews 02 mai 2020
En Californie, la grogne grandit contre le confinement, et la fermeture des plages. Des milliers de personnes ont manifesté,
sans masques. euronews 02 mai 2020
Quand l'imposture se double d'une misérable arnaque comptable.
Allez petit coronavirus, encore un effort.
Début mai 240.000 supposés morts du COVID-19. 650.000 décès dus au virus de la grippe.
De quoi vais-je mourir ? Devine ? Dis, pourquoi faudra-t-il cocher la case coronavirus ? Au lieu de poser des questions, tu ferais
mieux de la fermer ou de mourir tout de suite !
Extrait.
- Quand la pandémie aura officiellement pris fin en Suède, mais aussi en Hollande et dans les autres pays, il sera intéressant
de comparer le nombre total de décès enregistré durant la période en comparaison avec les années précédentes comme 2018
qui avait vu l’émergence d’une épidémie de grippe plus meurtrière que la moyenne.
Et j’ai la nette impression qu’en lieu et place de l’hécatombe annoncée, on aura des statistiques parfaitement comparables aux
autres années, sachant que tout naturellement, la mortalité peut varier fortement d’une année sur l’autre :
« Les statistiques sur les décès montrent que le nombre de décès par an peut varier considérablement d’une année à l’autre
», explique Tomas Johansson, de Statistics Sweden, Statistics on Population and Economic Welfare. En 2019, moins de 89
000 personnes sont décédées, ce qui représente le plus faible nombre de décès en une seule année depuis 1977. En 2018,
lorsque, entre autres, un nombre inhabituellement élevé de cas de grippe est décédé, plus de 92 000 Suédois sont morts.
Source : SCB
Il faut bien comprendre que ces chiffres dépendent énormément de la manière d’attribuer ces décès (ou non) par les pays euxmêmes. Ainsi, l’Allemagne ne compte comme décès « covid » que ceux ayant effectivement été testés positifs au coronavirus, et
sont décédés ensuite… Bien que cette manière de faire ne soit pas vraiment correcte non plus. En fait on peut mourir d’un infarctus
du myocarde ou de complication d’un diabète tout en étant testé positif. Ceci est à comparer à la majorité des autres pays
(France, Italie, Espagne, Belgique) qui ont rangé dans la catégorie Covid à peu près tout ce qui leur tombait sous la main en ne
testant qu’à la marge. Ainsi, si une seule personne meurt en ehpad en France et qu’elle est testée positive, non seulement elle
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sera rangée dans les stats covid mais tous les décès ultérieurs dans ce home, en l’absence d’un diagnostic sûr, seront
également ajoutées aux statistiques « covid », la palme d’or revenant sans aucun doute à la Belgique. levilainpetitcanard.be 21
avril 2020
LVOG - Ce qui est soulevé dans cet article est repris à sa manière ou avec prudence par l'Insee, chacun comprendra pourquoi.
A la louche. Avec un rapport de 1 à 10 la manipulation était un jeu d'enfants pour arriver aux
résultats escomptés.
LVOG - Nos dirigeants se prosternent habituellement devant l'Insee, une institution d'Etat, pensez-donc de braves fonctionnaires
au-dessus de tout soupçon. C'est étonnant cette faculté qu'ils ont parfois de faire preuve d'autant d'ignorance que le plus
profond arriéré... quand cela les arrange. Là ils ne pourront pas nous accuser de manipulation.
- La grippe, cause directe ou indirecte du décès - insee.fr
Une fois identifiée, reste à savoir de combien de décès l’épidémie est effectivement responsable. La réponse est complexe car
elle doit tenir compte de la « comorbidité », c’est-à-dire la conjonction, en règle générale, de plusieurs facteurs lorsque l’épidémie
de grippe touche chaque hiver la population : de fait, dans les certificats de décès, les médecins doivent coder les différentes
causes, selon une classification internationale des maladies. La cause initiale de décès est alors définie comme étant la maladie,
ou les circonstances en cas de mort violente (suicide, accident, homicide), « à l’origine du processus morbide ayant entraîné le
décès ». C’est ainsi que pour un patient atteint par exemple d’une infection pulmonaire, d’une affection respiratoire ou d’un diabète,
la grippe peut précipiter le décès sans être comptabilisée comme la cause directe Le décès serait alors survenu mais
quelques semaines ou mois plus tard. Selon cette classification, sont recensés chaque année en France « seulement »
quelques centaines de décès attribués à la grippe en cause principale : ce nombre a varié entre 317 et 1 890 selon les années
entre 2011 et 2016, d’après les données collectées et publiées par le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès.
Il peut exister un rapport de 1 à 10 entre le nombre de décès causés directement par la grippe et recensés comme tels dans
les certificats de décès et le nombre de décès dont l’épidémie est « responsable », mesuré à partir de l’analyse statistique de
la surmortalité. (...)
En outre, la mesure de la mortalité spécifique imputable à un événement exceptionnel tel que l’épidémie de Covid-19 devra aussi
être analysée conjointement avec ce qui a pu se passer avant ou ce qui se passera après :
– avant : la « clémence » de la grippe saisonnière – les mois de janvier et février 2020 sont des points bas de mortalité – a
épargné des personnes très fragiles, ce qui a sans doute accru la population à risque face à cette épidémie ;
– après : on pourrait constater un « déficit de mortalité » correspondant aux vies écourtées par l’épidémie, comme cela a pu être
après la canicule de 2003. De même, le pic de décès de janvier 2017 dû à la grippe a été suivi par des points bas de mortalité en
mars et avril.
Dans ses publications, Santé publique France pointe que la hausse de la mortalité observée dans les régions les plus touchées
est très probablement liée à l’épidémie de Covid-19, sans qu’il soit possible d’en estimer la part attribuable à cette date.
https://blog.insee.fr/mourir-de-la-grippe-ou-du-coronavirus-faire-parler-les-chiffres-de-deces-publies-par-linsee-avec-discernement/
A force de confondre dictature et démocratie, on récolte le totalitarisme.
- Surveillés et dociles? par Alexandre Klein - Mondialisation.ca, 02 mai 2020
Extrait.
Après les drones équipés de haut-parleurs qu’on a vu rappeler des citoyens récalcitrants à l’ordre en Chine puis à Paris, ce
sont maintenant des dispositifs de pistage qui fleurissent un peu partout à travers le monde. En France, l’application Stop-Covid
est ainsi mise en avant par le gouvernement comme un outil nécessaire au déconfinement, tandis que de l’autre côté de
l’Atlantique, les compagnies rivales Apple et Google sont associées pour produire une application pour remonter la chaîne
de transmission. À Toulouse, une entreprise propose même des bracelets électroniques pour suivre les malades du coronavirus.
Nous sommes entrés, sans trop nous en rendre compte, dans une ère nouvelle, annonciatrice de ce que risque d’être le monde
de demain.
Car, si partout on nous assure que ces mesures seront temporaires, l’Histoire tend à nous rendre sceptiques. En effet, les
décisions prises en temps de crise sont (trop) souvent devenues les fondements du monde d’après. Ce fut le cas, par exemple,
des mesures exceptionnelles adoptées aux États-Unis après le 11 septembre 2001 (le Patriot Act), ou en France dans la foulée
des attentats de 2015 (l’état d’urgence), qui se sont inscrites durablement dans le droit et les usages communs de ces deux
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pays. Mais plus essentiellement encore, il faut se rappeler que c’est sur le modèle de la gestion de la peste que s’est établi, au
cours de l’époque moderne, le mode d’organisation du pouvoir qui qualifie nos sociétés occidentales.
La clôture et le quadrillage du territoire, l’identification et la surveillance constante des individus (appelés à être «dociles», comme
le rappelait récemment Geneviève Guilbault), la remontée par écrit des informations des périphéries vers le centre sont des
modalités de gestions qui s’appliquent tant à Marseille en 1720 que dans un hôpital, une usine ou une école parisienne du XXe
siècle. C’est pour cette raison d’ailleurs que la prise en charge de la pandémie de COVID-19 a pu d’abord s’appuyer sur des
dispositifs de contrôle et de police déjà présents dans notre quotidien: le fonctionnement de nos sociétés est basé sur le modèle
de gouvernance d’une ville pestiférée. Mais rapidement, cela n’a pourtant plus suffi.
C’est que depuis plusieurs décennies déjà nos sociétés disciplinaires sont en crise, les institutions d’enfermement sur lesquelles
elles s’adossaient (écoles, hôpitaux, prisons, usines) ont toutes montré leurs limites et leur besoin d’être réformées en
profondeur. C’est ce qui fit dire au philosophe Gilles Deleuze en 1990 que nous étions en train d’entrer dans une nouvelle forme
de société: les sociétés dites de contrôle. Moins rigides et fixes que les sociétés disciplinaires établies autour de lourdes
structures institutionnelles, ces nouvelles formes d’organisation sociale reposent sur la gestion chiffrée de vastes flux d’informations
et sur une autorégulation accrue des populations, plutôt que sur la rééducation individualisée des citoyens déviants. Autrement
dit, elles remplacent la prison par le bracelet électronique, l’usine par l’entreprise en open-space et l’école par l’enseignement en
ligne. Elles sont le reflet de la transformation d’un capitalisme de production et de propriété, caractéristique du XIXe siècle, en
un capitalisme de flux financiers dématérialisés, propre aux dernières années du XXe siècle.
Or, ce sont des dispositifs relevant de cette nouvelle forme de société auxquelles nous sommes actuellement en train de
vouloir recourir pour lutter contre la pandémie. Cette dernière confirme en effet l’épuisement, ou du moins notre insatisfaction à
l’égard des dispositifs disciplinaires traditionnels et annonce alors la généralisation de nouveaux dispositifs de contrôle, c’est-àdire notre ancrage définitif dans le modèle des sociétés du même nom.
C’est pour cette raison que les décisions que nous prenons actuellement sont loin d’être anecdotiques ou simplement
temporaires. Mondialisation.ca, 02 mai 2020
"Il se trouvera des idiots parfaits pour applaudir" et malheureusement ils sont plus nombreux et répandus qu'on
le croyait.
- Mais où est le loup? par Philippe Huysmans - Mondialisation.ca, 02 mai 2020
Extrait.
Ceux qui ont suivi mes articles publiés depuis le 22 mars dernier au sujet du Covid19 auront réalisé que j’avais compris très tôt
que non seulement le confinement n’a aucun sens en soi (ce que le recul nous permet de confirmer), mais que la maladie ellemême ne justifiait absolument pas de suspendre les droits qui vous sont garantis par la constitution. J’avais dès le début pointé
du doigt le crash boursier majeur qui s’était produit le 9, puis le 12 mars comme étant la cause probable de cette véritable opération
de guerre psychologique contre les peuples.
Affolées, les élites mondialisées n’ont trouvé pour tout expédient que d’étouffer à mort l’économie réelle pour pouvoir imputer,
après coup, la responsabilité de l’effondrement global à un malheureux petit virus. Selon moi, c’est à tout le moins un crime de
haute trahison, et je crois que tôt ou tard, ils auront à rendre des comptes pour cette infamie qui ne fera qu’ajouter au fardeau
des citoyens.
Et parce que c’est dans les vieilles casseroles qu’on fait le meilleur bouillon, et puis aussi parce que nos gouvernant n’ont pas la
plus petite idée de comment ils pourraient s’en tirer autrement, Il y a tout lieu de penser qu’ils appliqueront à cette crise la
méthode dont ils avaient usé pour tenter d’endiguer les conséquences de la crise de 2008.
Seulement voilà, repousser l’effondrement mondial du système néolibéral ne sera possible qu’au prix de vous ruiner, littéralement.
Je ne parle pas de prélever un petit impôt covid, non, je parle de vous amputer de 50% de vos avoirs et de diviser vos revenus à
venir par deux. À côté de ça, la situation dans laquelle la Troïka avait laissé la Grèce vous paraîtra presque enviable. Le
monde d’après, ce sera l’esclavage, et la dictature à tous les étages, histoire de parer à toute velléité de rébellion.
Pour comprendre ce qui va se passer, vous aurez besoin de comprendre comment fonctionne le principe de création monétaire.
Alors évidemment, je vois d’ici les économistes de salon qui vont vous expliquer doctement que « tout ça, c’est très compliqué,
ma petite dame ! », sauf qu’il n’en est rien.
Qu’est-ce que la monnaie ?
En principe, c’est un véhicule représentant une valeur, aisément convertible en produits/services. Aussi bizarre que cela puisse
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vous paraître, c’est aussi un produit comme un autre. Sa valeur est déterminée avant tout par son abondance, ou par sa rareté. Et
de même nous pourrions payer nos marchandises en sacs de sable, il se trouve que ce n’est pas des plus commode à transporter,
et que tout le monde n’est pas forcément prêt à vous échanger un pain contre un sac de sable.
Idéalement, la quantité de monnaie en circulation dans un pays devrait représenter la somme de toutes ses ressources de valeur :
la force de travail de la population, les infrastructures, et (à la marge désormais), les réserves de métaux précieux à laquelle
cette monnaie serait adossée.
Ainsi, si dans un pays vous avez trop peu de monnaie en circulation pour représenter valablement la richesse de ce pays, la
monnaie est surévaluée, et l’économie peut entrer en récession. Si au contraire vous en avez trop, eh bien le montant total de
la monnaie en circulation excède la valeur réelle des richesses, et en pareil cas, l’inflation s’installe, voire l’hyperinflation.
Oui mais me direz-vous, si l’on distribue à tout le monde 1 million d’Euros pour les dépenser, l’équilibre interne n’est pas rompu.
C’est vrai mais l’évaluation d’une monnaie se fait essentiellement en la comparant aux autres (richesses des voisins). Ainsi, si
avec votre million si facilement gagné vous alliez en Suisse pour y acheter une somptueuse résidence secondaire, il y a tout lieu
de penser que les Suisses la trouveraient rapidement saumâtre. La valeur d’une monnaie c’est le prix que les autres sont prêts à
payer pour l’obtenir, exactement comme pour n’importe quelle marchandise. Et ceci vaut également en interne. Si le
banques centrales font tourner la planche à billet pour ne faire que racheter le secteur privé (soit les banques et les
grosses capitalisations boursières), cela revient tout de même à prendre l’argent dans votre poche pour l’offrir à ces
seuls bénéficiaires.
Le processus de création monétaire
Historiquement, il s’appuie sur deux leviers que sont la création monétaire par la banque centrale et la création monétaire par le crédit.
Création monétaire par la banque centrale
Avant le Traité de Lisbonne, les États européens avaient recours à leur banque centrale, en principe publique, pour créer ou détruire
la monnaie pour adapter le volume en circulation à la réalité. Ainsi, en cas de croissance économique de mettons 3%, celle-ci
mettait en circulation 3% de masse monétaire pour garder le système à l’équilibre. En cas de récession, elle en détruisait
à concurrence des pertes. Il est important que ce système garantissait une certaine souplesse, et qu’il était par essence, gratuit.
Création monétaire par le crédit
Lorsque vous contractez un crédit auprès de votre banque pour acheter un bien immobilier, par exemple, et contrairement à une
idée reçue, le banquier ne descend pas au coffre pour aller chercher la somme à vous prêter, mais il s’agit d’un simple jeu d’écriture.
À partir de rien, il créé tout à la fois une dette (pour vous) et un crédit (pour lui). Ce faisant il a augmenté la masse monétaire
en circulation. Au fur et à mesure du remboursement du crédit, les montants remboursés annuleront une partie de la dette pour qu’à
la fin le banquier n’ait plus en mains que la somme des intérêts remboursés qui eux, ne proviennent pas de la création monétaire,
mais de votre apport personnel, c’est ainsi qu’il se rémunère.
Traité de Lisbonne (TFUE)
Son article 123 interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales d’accorder des découverts ou tout
autre type de crédit aux institutions européennes et aux États.
Oui vous avez bien lu, le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne stipule qu’il est interdit aux États de se financer
ailleurs que sur les marchés privés. Ils sont donc contraints de se tourner vers le marché, vers les banques privées qui ne
manqueront pas de prélever des intérêts plantureux lors de l’opération.
À titre d’information voici un lien vers une vidéo bien ficelée (durée 10?35) qui vous explique tout à la fois le principe de la
création monétaire, et la dette publique.
Service de la dette
Lorsqu’en 2008 les marchés financiers se sont effondrés, suite à la crise des subprimes, et que les banques se sont vues
happées dans une crise de liquidités sans précédent, le seul ressort des autorités financières que sont la FED (Banque Fédérale
US) et la BCE (Banque Centrale Européenne) a été de baisser les taux directeurs afin que le service de la dette ne devienne
pas insurmontable et que les États ne tombent pas en faillite les uns après les autres en raison de la charge des intérêts s’ajoutant
au remboursement de dettes déjà colossales. En effet, le resserrement des crédits (credit crunch), en raison de la méfiance
des acteurs bancaires avait poussé ceux-ci à être extrêmement frileuses s’agissant de prêter aux États (et même entre elles),
faisant exploser (par le biais des agences de notations) les montants à rembourser au titre des seuls intérêts. S’en est suivi
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une logique crise des liquidités, et la crainte d’un blocage total, puis d’un effondrement de l’économie mondiale.
Ne parvenant pas à éteindre l’incendie, les banques centrales se sont mises à faire tourner la planche à billets à plein régime
pour racheter des titres de dettes aux acteurs financiers, notamment des bons du trésor ou des obligations d’entreprise. Oui,
vous avez bien lu, ils ont soutenu massivement les banques en rachetant leurs actifs parfois tout pourris avec votre argent,
puisque vous savez maintenant que lorsqu’on augmente la masse monétaire sans ajouter de valeur, on diminue globalement la
valeur de la monnaie (vos économies, vos revenus, la valeur réelle de chaque euro en circulation).
Et tout ça, avec votre argent, emballé dans un terme joliment technique baptisé quantitative easing. En gros, c’est le pire
du communisme et le pire du capitalisme, tout-en-un, puisqu’on privatise les bénéfices et que l’on communautarise les pertes. (On
ne voit pas trop ce que vient faire ici le communisme, à moins de lui reprocher d'employer les mêmes méthodes que le
capitalisme, mais cette fois tournée contre les capitalistes et non contre les exploités. Le choix idéologique que fait l'auteur de
cet article en adoptant le capitalisme, est contradictoire avec ce qu'il dénonce à juste titre par ailleurs. Il baigne en pleine
confusion pour être incapable de rompre avec cette idéologie, et par conséquent il est incapable de proposer une autre alternative
que le socialisme ou le communisme au capitalisme. Bref, il brasse du vent, l'activité privilégiée et inutile des intellectuels. - LVOG)
Qu’est-ce qui nous attend ?
Eh bien, à dire vrai, rien de bien plaisant, en fait. J’espère qu’au premier jour du confinement vous n’avez pas oublié de dire au revoir
à vos droits constitutionnels, comme l’on dit au revoir à ses enfants avant de partir pour un long voyage, parce que vous n’êtes
pas près de les revoir. Pas question que le pouvoir laisse à la plèbe la plus petite opportunité de renverser dans la rue ce qu’elle
a décidé pour vous dans l’ambiance feutrée des boudoirs. Oh on vous laissera bien sortir, en laisse, plus ou moins, mais à la
première petite bronca, ce sera à la niche, et à double tour (le retour du Corona). Accessoirement, et pour la même raison, on ne
vous rendra pas le droit à vous assembler pacifiquement pour manifester, et l’on mettra tant et plus d’outils en circulation pour
vous traquer jusque dans les moindres retranchements de votre vie privée.
D’un point de vue économique, la perspective est encore nettement moins réjouissante. À l’issue du déconfinement (toujours partiel
et conditionné) ce ne sera probablement pas moins de 40% des petites et moyennes entreprises qui seront en dépôt de bilan,
laissant dans leur sillage des dizaines de milliers d’emplois sur le carreau, diminuant d’autant les ressources financières que
l’État devra compenser : où iront-ils chercher l’argent ? Ils iront l’emprunter sur les marchés, pardi, augmentant considérablement
la charge de la dette.
Les grosses entreprises, elles, seront aidées, à coup de centaines de millions, qu’on ira chercher sur les marchés financiers, et il
se trouvera des idiots parfaits pour applaudir quand l’État annoncera qu’il « prend ses responsabilités et nationalise » des
entreprises comme Air-France, par exemple. Cela aussi revient à vous prendre directement l’argent dans votre poche pour le
donner aux milliardaires.
Les défauts s’ajoutant aux défauts, les réassureurs tomberont comme des mouches, avec, en bout de ligne, les banques…
Mais les banques ne tomberont pas
Tout simplement parce que leur chute signifierait la révolution dans les 48h et que nos dirigeants sont parfaitement capables
de comprendre que cela signifierait leur lynchage sans autre forme de procès, or d’une manière générale, ils sont très attachés à
leur intégrité (physique) et répugnent à la violence (surtout quand elle serait tournée vers eux).
Alors on vous serine que depuis 2009, on a compris la leçon, et qu’en cas de faillite bancaire, un mécanisme européen a été mis
en place pour garantir les dépôts des épargnants à concurrence de 100.000 EUR… Mais ce qu’on oublie de vous dire c’est que
ces fonds sont très, très insuffisamment abondés ne serait-ce que pour faire face à la faillite d’une seule banque. Pour la
Belgique, j’avais écrit et détaillé ceci dans un article en 2016, pour la France, il me semble qu’on tourne autour de 4 milliards
(même pas libérables immédiatement) pour un total à couvrir de 2200 milliards. Quand on sait que pour la seule BNP-PARIBAS
cela représente plus de 800 milliards on se demande de qui on se moque, à moins que ?
À moins que les banques, sûres du fait que l’État, pour les raisons que je mentionnais, ne peut en aucun cas se permettre de
les laisser tomber, en serait réduit à emprunter autant que nécessaire pour les maintenir à flot, avec l’aide de la BCE qui continuera
à imprimer tant et plus de fausse monnaie quitte à ce que l’euro perde 40% ou 50% de sa valeur. C’est sûr qu’après ça, on
sera concurrentiels, avec des revenus à peine supérieurs à ceux d’un pays sous-développé, et un prix de la vie qui aura doublé.
N’est-ce pas de la folie ?
Eh bien ça dépend de quel point de vue vous regardez ça. Si vous voyez ça du point de vue de dirigeants dont l’objectif serait le
bien de ses citoyens, c’est évident, mais croyez-vous réellement que l’objectif des patrons de nos dirigeants ne serait pas
parfaitement en accord avec ce qu’amènera pareille situation ?
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Vos dirigeants sont des marionnettes, et si vous ne vous réveillez pas, vous allez vous retrouver dans un monde qu’Orwell luimême n’aurait pas imaginé dans ses pires cauchemars.
La seule question qui vaut la peine de se poser : Pourquoi "rien n’est pensé à cette occasion pour sortir
du capitalisme qui était le problème à résoudre" ?
LVOG - Parce que la réponse tient en un seul mot : Socialisme.
- Coronavirus : A-t-on encore le droit de s’interroger? par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 02
mai 2020
Il semblerait que toute pensée ne cadrant pas avec le discours de propagande des médias inféodés au pouvoir « stato-financier »
– qui fait sentir en ce moment le poids des incohérences répétitives inhérentes à cette pathologie de la pensée unique,
du politiquement correct et du centralisme jacobin qui va de pair en France – toute interrogation, tout bon sens, tout esprit critique,
tout regard objectif posé sur la réalité qui nous entoure, seraient interdits et même condamnés par le totalitarisme qui s’est
durement installé en ce pays depuis au moins les lois anti terroristes et la constitutionnalisation de « l’état d’urgence » le 20
novembre 2015.
Le choix prioritaire et habituel de la répression arbitraire, sur les plans, judiciaire comme policier, opéré par les régimes
politiques successifs, depuis Sarkozy, fait de la France l’un des pays, prétendument « démocratiques », où il y a le moins de
libertés publiques et privées, au monde : on n’ose même plus évoquer sa place dans la liste des pays totalitaires ni celle des
accusés par la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU. (Cf., Indice de démocratie créé en 2006 : la France n’arrive même
pas dans les 25 premiers pays considérés comme libres.)
J’ai l’impression que les Français ne se rendent pas vraiment compte que leurs libertés publiques ont été graduellement
enterrées jusqu’au point même d’être aujourd’hui massivement « assignés à résidence » comme « des repris de justice ».
La répression arbitraire des Gilets jaunes par les violences judiciaires et policières, nous avait démontré que l’étatisation jacobine,
au service du « stato-financier » ayant pris le pouvoir grâce au chantage des médias inféodés, pratiquant la falsification et
la manipulation, voulait bâillonner la volonté démocratique du peuple et sa revendication légitime à commander un État tenu de
lui obéir, comme cela se doit dans une véritable démocratie…
Une constante de 70% à 72% des Français (ceux qui n’avaient pas voté Macron) soutenaient le mouvement des Gilets jaunes et
ce mouvement avait fait des émules sur tous les continents (relisons les informations abondantes données sur les
mouvements sociaux surgis partout dans le monde) en « menaçant » ainsi la Terre entière de se transformer par cette
pandémie politique malencontreuse, en une grande démocratie planétaire ! Il fallait empêcher ce « malheur » pour « l’aristocratie
stato-financière » et mettre fin à cette pandémie politique en organisant une contre-offensive d’envergure.
En France, la volonté acharnée de l’étatisme jacobin au service de la caste financière était bel et bien de mater la révolte, de
réprimer, dans le sang et la brutalité des condamnations judiciaires injustes assurées par une magistrature ayant perdu
toute indépendance, les deux catégories sociales majoritaires en termes de nombre, celles qui viennent juste après «
l’aristocratie stato-financière » et « les élites de la petite bourgeoisie des professions indépendantes ayant fait des études
supérieures ». (Cf., E.Todd, « La lutte de classes en France au XXIème siècle » Seuil, 2020)
Ces deux catégories sociales identifiées par Emmanuel Todd, le bloc central majoritaire des professions intermédiaires, les artisans
et les ouvriers qualifiés, paysans et employés qualifiés et le dernier contingent, celui des plus précaires, le prolétariat des
employés non qualifiés, constituaient le groupe des 70% de sympathisants avec les Gilets jaunes, les 2% supplémentaires venant
s’y ajouter étant des gens de la deuxième classe sociale, celle des intellectuels.
Puis, après un an et demi de lutte déterminée et inflexible, allant toujours plus loin dans une résistance de plus en plus forte, face
à l’autoritarisme étatique, « l’aristocratie stato-financière » se rendait compte qu’elle ne pouvait pas avoir le dernier mot. Ce
constat était fait partout dans le monde par ceux qui détiennent le pouvoir, « l’aristocratie stato-financière ». C’est la raison
pour laquelle il lui restait concrètement l’unique option possible : celle d’un massacre ayant l’inconvénient majeur de mettre le feu
aux poudres d’une guerre civile qu’elle ne pourrait pas gagner, compte tenu des leçons de l’histoire !
C’est alors que la providentielle « pandémie du coronavirus » vint à son secours, grâce au décret de l’OMS qui déclenchait un
vaste plan de confinement planétaire ! Tout le monde était ipso facto « assigné à résidence » ; le problème était réglé. Personne
ne pouvait plus sortir de chez soi, pas même pour faire une promenade solitaire sur une plage déserte. Au milieu des règles
énoncées pour le « confinement », beaucoup d’entre elles n’avaient strictement rien à voir, de toute évidence, avec une
motivation sanitaire, avec la réalité de la pandémie elle-même, au regard du bon sens, de l’objectivité, de la raison…
C’est là qu’il était interdit de se poser des questions : nous devions faire preuve de « solidarité nationale » avec le corps des
soignants qu’il devenait de bon ton d’applaudir chaque soir à 20h00, puis nous devions écouter « religieusement » la litanie des
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morts récitée chaque soir par le préposé du ministère de la « terreur programmée ». Enfin, les efforts héroïques des hôpitaux
placés en première ligne d’une « guerre » déclarée comme telle par Macron, devaient être « aidés » par notre obéissance
civique, cette guerre étant destinée à écraser un « ennemi invisible », non pas le virus de la fable – même si ce dernier était réel
et allait répandre son malheur dans bien des familles – mais surtout le virus de la contestation ! La télévision inféodée au
système répétait sans cesse comme un « mantra », « sauvez des vies : restez chez vous ! », sous-entendu par conséquent, « celui
qui ne reste pas enfermé chez lui est un criminel » ! On imagine alors la « chasse aux sorcières » détestable qui pouvait en découler…
Le ministère de la « terreur programmée » allait donc nous évoquer les Julie A., une Parisienne de 16 ans ; les Vitor, un champion
de football portugais de 14 ans ; les Rachel, une jeune Belge de 12 ans ; les Francisco, un entraîneur de football amateur de 21
ans ; les Luca, un Italien de 19 ans qui “était en pleine santé”; un bébé de six semaines né dans le Connecticut…
Les exceptions devenaient soudain la norme, car là était la « réalité » qu’on voulait nous montrer, nous disant au passage, « voyez
de quoi nous vous protégeons » ! La panique et l’angoisse attendues étaient au rendez-vous. Des citoyens modèles se mettaient
à dénoncer ceux qui auraient l’outrecuidance de ne pas obéir aux injonctions de « l’État innocent, protecteur, providence » ;
d’autres iraient même jusqu’à l’intimidation du personnel soignant lui-même au nom de la même terreur et « guerre » menée contre
le virus invisible et menaçant de mort toute vie qui passerait à sa portée…
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : au moment où j’écris ce texte, 0,25% de la population française a été touchée par la maladie,
mais 99,75% de la population n’ont pas été atteints par ce virus. On peut donc se poser réellement des questions sur le ton
alarmiste des médias, les comptes rendus anxiogènes, les descriptions apocalyptiques faites sans arrêt dans les médias officiels et
la justification d’un « confinement » radicalisé pour échapper à la mort tout en prétextant « soulager le système de santé »
d’ailleurs mis à mal par les mêmes prédateurs du capitalisme ultra libéral depuis 20 ans !
Concernant ce COVID-19, seules les personnes les plus vulnérables étaient visées, la moyenne d’âge qui a été calculée étant de
79 ans, en France : poumons affectés, asthme, système immunitaire défaillant, malades du sida, ceux dont les traitements
affaiblissent les défenses, comme les patients en chimiothérapie, les personnes âgées, les diabétiques, les malades du cœur ou
du foie, les personnes atteintes d’hypertension, d’une maladie des reins ou sous dialyse, également les personnes souffrant
d’obésité. 83% des personnes hospitalisées dans l’hexagone en réanimation ont été des obèses.
Puisque nous nous posons des questions interdites, demandons-nous si le régime macron pouvait sciemment décréter, au nom
de l’OMS, un « confinement » de masse sans savoir à l’avance que cela provoquerait une destruction massive elle aussi de
toute l’économie en plaçant d’office des millions de gens supplémentaires dans une précarité absolue sans nom, dans un malheur
pire que celui engendré par le COVID-19 lui-même ? Là, ce ne sont pas les 0,25% de la population qui sont impactés, mais plutôt
les quatre cinquièmes de la population !
Le désastre économique est bien là sans que ce pouvoir n’ait la moindre envie d’organiser ce qui serait l’occasion de sortir de
la logique capitaliste ultra libérale qui a été la cause de tous nos maux, y compris celui du COVID-19 et du « confinement » qui a
des conséquences encore plus néfastes que la théorique pandémie elle-même…
Il est clair que l’intention de « l’aristocratie stato-financière » au pouvoir, est bien celle de créer une dette telle qu’il sera
désormais impossible d’en jamais sortir, pour l’immense bienfait du système bancaire à la fête. Il est évident que nous allons
nous retrouver, à travers ce qui est imaginé par ces prédateurs au pouvoir, dans une dette ad vitam aeternam, car impossible
à rembourser ; Notre « salut » viendra par la banque ; d’énormes capitaux seront déversés sur l’économie prise en otage,
moyennant des conditions « annexes », comme celles d’une soumission encore plus grande à un système verrouillé de
contrôle absolu sur les personnes.
Enfin, « Big Brother » pouvait réaliser ce qu’il avait si ardemment rêvé : enfin voici que « Big Brother vous regarde », enfin «
les brigades » de la pensée et de la conformité pourront patrouiller à travers le territoire et pourchasser les récalcitrants ou
les divergents ; enfin le « ministère de la vérité » pourra proclamer que la « guerre déclarée par Macron », c’est la « paix », que notre
« liberté c’est notre esclavage », que notre « ignorance volontaire c’est la force » du pays tout entier ! (Cf., G.Orwell, 1984) Enfin, il
n’y aura plus que les citoyens soumis d’un côté et les « conspirateurs » coupables de l’autre…
Ce chef-d’œuvre du manichéisme est celui de la caste de « l’aristocratie stato-financière » qui s’est emparée illégalement du
pouvoir, depuis au moins le 20 septembre 1992, lorsque nous avons accepté par référendum le traité de Maastricht, célébrant
notre entrée dans l’euro, puis répétitivement depuis cette époque à travers les présidentielles qui sont venues confirmer cette
décision malheureuse, comme on l’a expliqué dans un article du 8 mai 2017 (Élections présidentielles en France.
Falsification, mensonges, trahison : colère !, Mondialisation.ca).
Le référendum du 29 mai 2005, disant « non » à cette catastrophe ne serait pas respecté et l’avis du peuple ne compterait plus en
rien à partir de ce moment-là. La dictature de l’UE était alors scellée et nous avions perdu toute souveraineté. Ce qui arrive
donc aujourd’hui est la suite logique de cette tromperie historique.
Mais, dans de telles conditions, la résistance s’organise toujours et le projet des prédateurs allait s’en trouver bien vite contrarié.
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Alors il fallait impérativement clouer le bec de ce Pr. Didier Raoult qui venait là comme un cheveu sur la soupe proposer son
traitement « bon marché », ne faisant pas l’affaire de « l’aristocratie stato-financière » au pouvoir. Tout à coup, le médicament
« coupable » de troubler la fête des lobbies de l’industrie pharmaceutique allait être interdit, il était même déjà déclaré
« préventivement », par Agnès Buzyn, comme faisant partie des « poisons » depuis janvier 2020, comme si les médicaments de
la pharmacopée allopathique n’étaient pas tous des poisons ! Pourtant la molécule de base de ce traitement avait rendu de loyaux
et bons services à l’humanité depuis les années 1940 ! Les médecins eux-mêmes, traités comme des enfants, ne seraient
pas autorisés à le prescrire, sous prétexte bidon que les « essais randomisés » n’avaient pas été faits… Enfin, la comédie
pathétique que tout le monde connaît désormais, tellement elle nous a sidérés !
Dans l’Union Européenne, les Espagnols et les Italiens allaient au final adopter un traitement proche ou identique au protocole du
Pr Raoult interdit en France et ils allaient déclarer qu’à partir du moment où ce protocole avait été adopté, les hospitalisations
avaient massivement diminué. Ce fut encore le cas pour bien d’autres populations dans le monde, mais il est bien connu que «
nul n’est prophète en son pays » ! Pourtant, une fuite d’information nous a permis d’apprendre que l’armée française s’était
dotée d’hydroxychloroquine et d’azithromycine achetées en Chine pour soigner ses troupes et constituer une réserve opérationnelle
en cas de besoin !
Voilà une autre question que l’on est en droit de se poser : au nom de quoi le protocole du Professeur Raoult peut-il donc
être formellement interdit en France ?
Nous avons entendu tous les argumentaires possibles et imaginables sur les télévisions inféodées du système, avec la
même rengaine déconcertante d’une absence de bon sens. Disons-le tout de même, un très grand nombre de médecins se
sont passés de l’avis des « experts » du Gouvernements qui donnaient la forte impression de n’avoir plus pratiqué la médecine
de terrain depuis 20 ou 30 ans !
Que peut imaginer dès lors le citoyen ordinaire, concernant ces charlatans de la politique qui prétendent diriger le pays ?
De plus, on apprend peu à peu, par bribes d’une timidité quasi gênée aux entournures, que les essais « prestigieux », « randomisés
» du Test Européen Discovery, n’auraient pas été concluants et qu’ils auraient même été carrément « décevants » ! Il faut citer ici
le nom de Karine Lacombe qui doit rester dans toutes les mémoires et être associé désormais en même temps que devenir
synonyme à lui tout seul d’un nouveau «malleus maleficarum» de la médecine inquisition contre la médecine de terrain au service
des personnes malades !
Le « Panoramix » de Marseille étant si populaire auprès des « Gaulois réfractaires », la macronie au pouvoir, armée de tous ses
a priori, pousserait donc « l’Ordre des médecins » à sanctionner le « druide » tenant tête au « César » du nouvel empire désireux de
« soumettre » toute la Terre à sa loi de domination et de profit comme d’un règne sans partage… Mais, bien vite, l’Ordre des
médecins aurait d’autres chats à fouetter, grâce à l’intervention inopinée de la Cour des Comptes s’étant penchée sur son cas…
Alors, nous avons été nombreux à nous poser des questions et nous continuons à nous poser les questions qui interpellent
toute intelligence naturelle, comme le bon sens. Je renvoie le lecteur à l’article du docteur Pascal Sacré : Opération COVID-19:
Tester le degré de soumission des peuples. Activation de nos interrupteurs de paranoïa, Mondialisation.ca, le 26 avril 2020.
Je renvoie encore le lecteur à l’écoute du « Coup de gueule du philosophe André Comte-Sponville sur l’après-confinement »,
France Inter du 14 avril 2020 à 17h10.
Comment peut-on raisonnablement comprendre un « confinement » radicalisé assorti d’une répression disproportionnée par
une police aveugle, ne pratiquant aucun discernement, ne comprenant rien à la réalité des règles de la vie qui demeurent
supérieures à celles dictées par une aristocratie stato-financière, illégitime de surcroît, et parfaitement criminelle ?
Pourquoi cette stratégie de la terreur, de la peur, de l’angoisse, de la tétanie mentale ? Quel genre de société peut naître d’une
telle idéologie de la peur ?
Pourquoi cette mafia étatique a-t-elle organisé mondialement le massacre de l’économie, puisque rien n’est pensé à cette
occasion pour sortir du capitalisme qui était le problème à résoudre ? Pourquoi a-t-elle organisé la précarisation forcée de millions
de personnes, la pauvreté absolue et la faim qui va redevenir une réalité de la société moderne du XXIème siècle ? Pourquoi a-telle organisé le massacre ? Quelle est donc la suite du programme, si ce n’est pas la mise en place d’un système de
contrôle permanent verrouillé grâce à un chantage devenu aisé, pesant désormais sur chaque individu prié de se soumettre à
une surveillance de chaque instant au nom de la légitimité à survivre en ce monde « Big Brotherisé » ?
Avons-nous encore le droit de nous poser toutes ces questions ? Mondialisation.ca, 02 mai 2020
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Le 6 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Cette causerie ne tient pas compte des infos de la veille.

18 pages au format pdf
Comment caractérisez-vous un tel régime ?
La France, avec la Belgique et le Canada, est l'un des rares pays au monde qui a interdit la vente libre d'un médicament,
la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, ainsi qu'une plante, l'Artemisia annua, qui renferment tous deux la molécule active contre
la malaria ou paludisme et réduit la charge du COVID-19.
Serment d'hypocrite ou serment d'Hypocrate ?
Un internaute - La santé est un levier et la médecine est devenue une arme d'asservissement massive. Pas d'argent pas de
soins. C'est d'actualité avec l'encadrement drastique de l'Aide Médicale d'Etat. Et le peuple applaudi..... Pathétique.
Merci docteur !
Un médecin témoigne - Rentré en France, Denis est fiévreux et se sent faible. Il consulte un médecin généraliste en
période d'épidémie de grippe, et tout de suite le médecin part sur un diagnostic de grippe sans penser à lui demander s'il n'avait
pas séjourné dans un pays tropical quelque temps auparavant... En fait le patient était atteint de paludisme.
Erreur fatale qui se soldera par des lésions cérébrales irréversibles et de graves séquelles, telles que perte de mémoire,
d'orientation, fatigue permanente, troubles de l'équilibre, de l'élocution, de la concentration, difficulté à s'alimenter, etc. au point que
la personne va se retrouver handicapée à vie.
Ce mal étrange et méconnu, le neuropaludisme. - 26 avril 2018
https://www.youtube.com/watch?v=4351VnK8s7Y
LVOG - En 2020, la plupart des médecins de ville ont été encouragés par les autorités à diagnostiquer une infection au coronavirus
au lieu du virus de la grippe chez les patients qui avaient un peu de fièvre ou en présentaient les symptômes, et comme ils
ignoraient tout de ce coronavirus et qu'ils croyaient ne disposer d'aucun remède pour traiter leurs patients, ils leur ont prescrit
du paracétamol et de la vitamine C, de sorte que selon l'état de santé des patients et leur niveau d'infection, les uns se sont
retrouvés en réanimation peu de temps après et un certain nombre d'entre eux sont morts, tandis que d'autres ou l'immense
majorité s'en sont sortis en développant des anticorps naturels.
La science sans conscience est l'un des pires dangers qui menace la civilisation humaine. On aurait dû en prendre conscience
depuis que l'uranium fut employé pour fabriquer des bombes atomiques ou même bien avant, quand la recherche servit à produire
des armes de plus en plus sophistiquées et meurtrières, mais on est passé outre.
A quoi cela a-t-il servi de caractériser d'inconscient l'ensemble du processus historique, si c'était pour n'en tirer finalement
aucun enseignement politique ou vanter le développement du capitalisme, tandis que sous de multitudes aspects il s'avérait nuisible
à la société ou aux conditions d'existence des hommes qu'ils transformaient en acteurs de leur propre déchéance.
Par dogmatisme ou démagogie encore une fois, aveuglément on vénéra les maîtres d'école, les médecins, les scientifiques, etc.
sans rire, les représentants du peuple ! Il en alla de même du charbon, du gaz et du pétrole, de l'automobile, du téléviseur,
de l'ordinateur et plus récemment d'Internet, à vous de compléter la liste. Le miracle devait se transformer en cauchemar sans
que personne ne le voie venir et en prenne conscience.
C'est l'absence de conscience tout court et de conscience politique qui est la ruine de l'âme, qui compromet l'avenir de la
civilisation humaine, car à ce rythme-là, il ne faut pas se raconter d'histoire, elle est condamnée.
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Rendu au stade final du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, après deux siècles d'existence les contradictions
du capitalisme ont atteint les limites de ce qu'il pouvait supporter du fait principalement de l'accroissement exponentiel de la
population mondiale ou du déséquilibre gigantesque entre les besoins de plus de 7,5 milliards d'hommes et de femmes, et ceux
d'une poignée d'oligarques ou de capitalistes, la satisfaction des uns étant plus que jamais incompatible avec celles des autres,
la question se trouve poser avec une acuité toujours plus pressante de l'élimination des uns pour que les autres puissent survivre.
D'où cette guerre à mort entre les classes en recourant à toutes les armes disponibles pour venir à bout de leurs ennemis, y
compris bactériologiques si c'était nécessaire.
Merci patron !
Quel est le business le plus juteux du jour ? Le masque et le gel hydroalcoolique
Merci à nos dirigeants !
C'est la collaboration de la classes qui a permis d'aboutir à la distanciation sociale, au traçage (l’application StopCovid), au
flicage généralisée, à la surveillance permanente ou au contrôle total de la population.
L'OMS est un lobby mafieux et criminel et rien d'autre. Qui en doute encore ?
Vidéo. Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ?
https://www.youtube.com/watch?v=W6TgP5RlsDQ&feature=emb_title
Alors que le paludisme fait 500 000 morts par an, principalement en Afrique, et que les parasites développent des résistances
aux molécules anti-paludiques, les autorités sont toujours réticentes à recourir à l'Artemisia annua. Cette plante, l'armoise annuelle,
est consommée depuis deux millénaires en Chine pour soigner le paludisme. Ni toxique, ni une drogue, elle est pourtant
déconseillée par l'OMS et interdite dans certains pays, dont la France et la Belgique.
Vidéo. Cette plante peut sauver des millions de vies (et l'OMS n'en veut pas)
https://www.youtube.com/watch?v=8vx5CagbY7M
Auteure du livre "Artemisia : une plante pour éradiquer le paludisme", Lucile Cornet-Vernet raconte les combats de scientifiques et
de citoyens venus des quatre coins du monde, pour faire admettre à l'OMS et à l'industrie pharmaceutique les vertus de
l'artemisia annua, une plante qui peut terrasser la malaria. Au passage, elle évoque les impasses et les manquements d'une
recherche scientifique soumise aux intérêts du monde de l'argent, et bien peu sensible à l'opensource et au "non-profit".
LVOG - Ce qu'il faut savoir :
- Sans vaccin, sans remède les pays industrialisés en Europe ont éradiqué la malaria depuis 1964 en recourant au DTT. 56 ans
plus tard la malaria continue de faire entre 500 et 750.000 morts par an principalement en Afrique.
- La malaria : 100 pays, 178 millions de personnes infectées dans le monde en 2013.
- 75 à 80% des Africains continuent de se soigner avec des plantes.
- Seuls quelques pays en Afrique cultivent l'Artemisia annua, et les récoltes sont essentiellement destinées aux
trusts pharmaceutiques des puissances impérialistes, ceci explique cela.
Artemisia annua. Quelles sont les propriétés de cette plante ?
Les propriétés et bienfaits de cette plante sont énormes. Elle soigne le paludisme, la fièvre, les maux de tête, la constipation, les
règles douloureuses, l’acidité de l’estomac, la bilharziose, l’ulcère de Buruli, tuberculose, le diabète de type 2…
La personne atteinte du palu doit consommer 5 gr d’Artemisia annua pendant 7 jours. Après 2 jours, la fièvre est descendue et après
5 jours le patient ne montre plus de signe de palu.
https://www.au-senegal.com/artemisia-la-plante-miracle-contre-le-paludisme,14888.html
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LVOG - 5 gr c'est très peu, c'est là qu'on comprend pourquoi l'homéopathie peut être efficace et qu'elle est en voie d'interdiction
en France.
Il faut savoir que la feuille de l'Artemisia annua présente la caractéristique d'être composée d'un ensemble de molécules destinées
à fonctionner ensemble, elles sont une et indivisible à l'état naturel. La molécule efficace contre le paludisme est associée à
d'autres molécules, de sorte qu'elle demeurera active même si le parasite mutait. Or ce n'est pas le cas des médicaments
dans lesquels ne figure plus que la molécule active proprement dite, du coup en l'absence de ces autres molécules le parasite a
pu muter et ce médicament est devenu inefficace. Bref, la science avance... à reculons, c'est le progrès !
Cela me fait penser aux combinaisons naturels de molécules que les chercheurs ont cassé, qui lorsqu'elles sont
absorbées séparément vont avoir tendance à vouloir se recombiner, et ce qu'il leur manque elles vont aller le puiser dans le corps
qui les contient et l'affaiblir, le rendre malade, c'est le cas du riz, du blé, blanchis, dénaturés, amputés, et ce qui te restes a été
conçu uniquement pour ne pas te laisser crever de faim, mais pas pour que tu sois en bonne santé.
Commentaires d'internautes.
1- "La devise de Big pharma : "un patient guéri est un client en moins''."
2- "Allez croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme qui dirait croire à des fabricants d'armes
qui lutteraient pour la paix !"
3- "Artemisia annua pas autorisée en France , par contre les 11 vaccins de Big pharma eux sont imposés : quelle bande de crapules!"
4- "D'où l'urgence d'avoir un laboratoire pharmaceutique public nationalisé."
5- "Il y a 5 ans, ceux qui en parlaient, étaient traités de complotistes...
L'industrie pharmaceutique, le véritable cancer !"
6- Si on résume l'historique : une plante simple à utilisé juste en tisane soigne à 99% la malaria. L'industrie pharmaceutique
préférant le format cachet dans un flacon, dans une boite, dans une pharmacie qui possède une caisse en extrait un
composé. Comme c'est un seul composé et non 20 comme dans la plante, la bactérie s'adapte et mute pour devenir
résistante. Bravo !
L'histoire n'est pas finie. L'industrie pharma s'emploie à dénigrer, interdire, tuer les promoteurs de la plante / tisane au motif que
la bactérie s'est adaptée au composé qu'ils ont extrait et diffusé.
Pour moi il y a des gens à pendre pour crime humanitaire.
7- Les labos ne veulent pas guérir les gens, ils veulent qu'on se soigne à vie avec leurs médicaments !
8- Bill Gates et sa fondation ont fait pression auprès de l'OMS pour développer un vaccin contre le paludisme, plutôt que d'utiliser
cette plante qui pourrait sauver des millions de vie. La cupidité de l'Homme est sans fin. Quelle tristesse !
https://youtu.be/Dqzt6yAmdDE
9- Pourquoi l'OMS n'en veut pas?
Parce que la fondation Bill Gates a usé de toute son influence sur cet organisme corrompu pour la faire interdire.
Un grand philanthrope, non? Du moment qu'il a un retour sur investissement...
10- Armoise grande famille de plantes
On y trouve l'estragon l'absinthe et l'armoise
Cette plante sauvage européenne éloigne les parasites, tiques, puces poux, il est urgent de restaurer l'herborisme en France,
seul pays européen où ce diplôme n'est pas reconnu suite à une interdiction de Pétain pendant la seconde guerre mondiale
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11- Les médecins sont des cons qui ne font pas de parallèle entre un agent infectieux capable de muter et de résister
aux médicaments, et un système immunitaire incapable de résister. D'un côté un organisme fonctionnel, et d'un autre un
non-fonctionnel. C'est la raison de ce non-fonctionnement qu'il faut chercher, mais comme il n'y a rien à vendre la médecine
s'en désintéresse, voire s'y oppose. Il faudrait étudier aussi, et de près, l'hypothèse selon laquelle le système immunitaire aurait
l'ordre de ne rien faire, ce qui est pourtant évident surtout que ça concerne des tas de maladie. Le seul malade qui résiste contre
sa propre maladie, c'est le médecin.
12- C’est comme l’argent colloïdal, les labos ont tous fait pour l’interdire en interne pour se gaver à vendre leurs antibiotiques....
alors que l’argent colloïdal est naturel
13- Ah le capitalisme... Toujours aussi beau, bon et désintéressé pour le bien de l'humanité...
14- Au Maroc on utilise la tisane comme vermifuge et aussi en cas d’aménorrhées. Elle est très efficace.
15- C'est bien d'avoir un cas documenté de tentative d'homicide par un big Pharma et d'obstruction délibérée à la santé publique. De
là on peut en tirer les conséquence pour d'autres pathologies : cancer, hiv, etc
16- Le médecin congolais à la base de ces recherches et de la promotion du traitement à été assassiné il y a quelques jours à Uvira...
LVOG - J'ai trouvé la confirmation ici :
https://www.coupsfrancs.com/ils-ont-finalement-assassine-le-chercheur-africain-qui-a-trouve-le-remede-contre-le-paludisme/
- Le Dr Dieudonné Manenga est connu pour avoir découvert un traitement efficace contre le paludisme. Il a été assassiné par
des hommes armés non identifiés, le 16 septembre dernier à son domicile à Uvira (Rep. Dém. Congo)
Rappelons ici qu’il fut depuis la découverte de l'artémisia, la cible des lobbies pharmaceutiques qui voyaient en ce brillant médecin
et chercheur une véritable menace pour leurs intérêts. A dire que le jeune chercheur était devenue une “semence dangereuse”
pour l’industrie pharmaceutique occidentale qui voyait leur recette en voie de voler en éclat en Afrique, à cause des
prouesses scientifiques de cette “épine encombrante”. coupsfrancs.com 3 octobre 2019
Vous devez continuer d'avoir peur de votre ombre.
- Coronavirus: la carte du déconfinement s'améliore, les inquiétudes demeurent - AFP 4 mai 2020
- Pénicaud juge "raisonnable" d'envisager un télétravail massif jusque l'été - AFP 4 mai 2020
La ministre du Travail a jugé lundi "raisonnable de dire" que l'on va avoir un télétravail massif jusqu'à l'été et a appelé les
partenaires sociaux à négocier rapidement un encadrement de ce mode de travail s'ils le souhaitent. AFP 4 mai 2020
Big Pharma se goinffre.
- Le déconfinement s'accélère en Europe, l'UE lève plus de 7 milliards pour un vaccin - AFP 5 mai 2020
Un précédent.
- Le vaccin contre la grippe H1N1 2009 a causé des lésions cérébrales chez les enfants. Ne laissez pas
cela se reproduire par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 04 mai 2020
En 2009, le directeur du NIAID, Anthony Fauci, a soutenu avec fermeté un projet de vaccin contre la grippe H1N1 de
plusieurs milliards de dollars
Aujourd’hui, il est un fervent partisan d’un vaccin contre la COVID-19.
Ce qu’il ne reconnaît pas, c’est que le vaccin H1N1 2009 a causé des lésions cérébrales chez les enfants.
Il a été développé par Glaxo Smith Kline qui est aujourd’hui à la pointe de l’initiative du vaccin COVID-19.
Selon l‘International Business Times UK dans un rapport de 2014

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (34 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Les patients ayant subi des dommages cérébraux suite à la prise d’un vaccin contre la grippe porcine vont recevoir des paiements
de plusieurs millions de livres de la part du gouvernement britannique.
Le gouvernement devrait recevoir une facture d’environ 60 millions de livres, chacune des 60 victimes devant recevoir environ 1
million de livres.
Peter Todd, un avocat qui a représenté de nombreux demandeurs, a déclaré au Sunday Times :
« Il n’y a jamais eu une affaire comme celle-ci auparavant. Les victimes de ce vaccin sont atteintes d’une maladie incurable qui
dure toute la vie et nécessitera une médication importante ».
Suite à l’épidémie de grippe porcine de 2009, environ 60 millions de personnes, pour la plupart des enfants, ont reçu le vaccin.
Il a ensuite été révélé que le vaccin, Pandemrix, peut provoquer une narcolepsie et une cataplexie chez environ une personne sur
16 000, et que de nombreux autres devraient présenter les mêmes symptômes.
Dans toute l’Europe, on sait que plus de 800 enfants ont été rendus malades par le vaccin jusqu’à présent.
La narcolepsie affecte le cycle de sommeil d’une personne, la rendant incapable de dormir pendant plus de 90 minutes à la fois,
et l’amenant à perdre conscience pendant la journée. Cette affection endommage les fonctions mentales et la mémoire, et
peut entraîner des hallucinations et des maladies mentales. .
Glaxo Smith Kline a participé au développement du vaccin Pandemrix contre la grippe H1N1 :
Le vaccin Pandemrix fabriqué par GlaxoSmithKline (GSK) a été administré à 6 millions de personnes en Grande-Bretagne et à
des millions d’autres en Europe pendant la pandémie de grippe porcine de 2009-2010, mais il a été retiré lorsque les médecins
ont constaté une augmentation des cas de narcolepsie chez les personnes ayant reçu le vaccin.
En juin, un garçon de 12 ans a reçu 120 000 livres sterling d’un tribunal qui a jugé qu’il avait été gravement handicapé par
une narcolepsie causée par Pandemrix. Cette victoire a mis fin à une bataille de trois ans avec le gouvernement qui soutenait que
sa maladie n’était pas assez grave pour justifier une indemnisation.
La narcolepsie est un état permanent qui peut provoquer l’endormissement de personnes des dizaines de fois par jour,
même lorsqu’elles sont en pleine conversation. Certains souffrent de terreurs nocturnes et d’un problème de contrôle
musculaire appelé cataplexie qui peut les conduire à s’effondrer sur place. (Guardian, 25 septembre 2015)
Le point de vue des grandes entreprises pharmaceutiques : Peu importe les enfants… C’était un « dommage collatéral » pour
Big Pharma qui a gagné des milliards de dollars en vendant le vaccin H1N1. Par une ironie amère, c’est le gouvernement
britannique (plutôt que GSK) qui a payé pour le vaccin
Dommages cérébraux chez les enfants.
Mais les dommages cérébraux documentés au Royaume-Uni et dans l’UE n’étaient que la partie visible de l’iceberg.
Des milliers de personnes sont tombées malades à cause du vaccin H1N1 (cas déclarés et non déclarés)
Lors d’un rare essai sur les effets secondaires présumés du vaccin, les parents affirment que le vaccin contre la grippe H1N1 a
tué leur fille de 5 ans.
En 2009, le gouvernement a subi d’importantes pressions pour se procurer le vaccin et l’administrer à grande échelle, mais en
même temps, des préoccupations ont été exprimées quant à sa sûreté.
Il a fallu dix ans pour obtenir un jugement. La famille a perdu. GSK a décliné toute responsabilité pour sa mort. Et le
gouvernement canadien a remboursé les frais juridiques de GSK.
Si je me souviens bien, beaucoup de gens au Canada sont tombés malades après avoir été vaccinés contre la grippe H1N1.
Les mêmes entreprises qui ont été appelées à retirer leurs vaccins sûrs en 2010 sont à nouveau à l’œuvre.
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Les grandes entreprises pharmaceutiques seraient en train de développer un vaccin COVID-19 « sûr » :
Les entreprises pharmaceutiques et les scientifiques du monde entier participent activement à cet appel aux armes, avec au
moins cinq vaccins candidats en évaluation clinique et 71 autres en évaluation préclinique clinique, selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). (Rapport de CTV, 28 avril 2020)
Le battage médiatique. La campagne de peur du H1N1
En 2009, les médias américains ont été complices de la propagation de la peur et des mensonges (et ils le font encore en ce
qui concerne COVID-19).
Le battage médiatique a contribué à soutenir le vaccin contre la grippe H1N1 des grandes entreprises pharmaceutiques, tout
comme l’administration Obama. Il s’agissait d’une escroquerie de plusieurs milliards de dollars :
« La grippe porcine pourrait frapper jusqu’à 40 % des Étasuniens au cours des deux prochaines années et plusieurs centaines
de milliers de personnes pourraient mourir si une campagne de vaccination et d’autres mesures ne sont pas couronnées de succès
». (Déclaration officielle de l’administration Obama, Associated Press, 24 juillet 2009).
« Les États-Unis s’attendent à disposer de 160 millions de doses de vaccin contre la grippe porcine en octobre », (Associated
Press, 23 juillet 2009)
Les pays les plus riches, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, paieront un peu moins de 10 dollars par dose [de vaccin
contre la grippe H1N1]. … Les pays en développement paieront un prix plus bas ». [environ 40 milliards de dollars pour les
grandes entreprises pharmaceutiques] (Business Week, juillet 2009)
Mais la pandémie de grippe H1N1 n’a jamais eu lieu.
La pandémie de grippe H1N1 était une escroquerie approuvée par le CDC et le NIAID dirigé par le Dr Fauci
Il n’y a pas eu de pandémie affectant 2 milliards de personnes…
Des millions de doses de vaccin contre la grippe porcine avaient été commandées par les gouvernements nationaux à Big
Pharma. Des millions de doses de vaccin ont ensuite été détruites : une aubaine financière pour Big Pharma, une crise de
dépenses pour les gouvernements nationaux.
Aucune enquête n’a été menée pour déterminer qui était derrière cette fraude de plusieurs milliards.
Plusieurs critiques ont déclaré que la pandémie de H1N1 était « fausse ».
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), qui veille au respect des droits de l’homme, enquête publiquement sur
les motifs qui ont poussé l’OMS à déclarer une pandémie. En effet, le président de son influent comité de santé,
l’épidémiologiste Wolfgang Wodarg, a déclaré que la « fausse pandémie » est « l’un des plus grands scandales médicaux du siècle
». (Forbes, 10 février 2010)
Selon le British Medical Journal :
La gestion de la pandémie de grippe porcine par l’Organisation mondiale de la santé a été profondément entachée par le secret et
les conflits d’intérêts avec les sociétés pharmaceutiques, a déclaré vendredi un journal médical de premier plan.
Le British Medical Journal, ou BMJ, a constaté que les directives de l’OMS sur l’utilisation des médicaments antiviraux ont
été préparées par des experts qui avaient reçu des honoraires de consultation des deux principaux fabricants de ces
médicaments, Roche et GlaxoSmithKline, ou GSK.
En violation apparente de ses propres règles, l’OMS n’a pas révélé publiquement ces conflits lors de l’élaboration des lignes
directrices en 2004, selon le rapport, rédigé conjointement par le Bureau of Investigative Journalism, un organisme à but non
lucratif basé à Londres.
Les conseils de l’OMS ont conduit les gouvernements du monde entier à stocker de grandes quantités d’antiviraux, et sa décision
de déclarer une pandémie en juin 2009 a déclenché l’achat de vaccins fabriqués à la hâte pour une valeur de plusieurs milliards
de dollars.
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Une grande partie de ces stocks sont restés inutilisés car la pandémie s’est avérée bien moins mortelle que ne le craignaient
certains experts, ce qui alimente les soupçons selon lesquels les grandes sociétés pharmaceutiques ont exercé une influence
indue sur les décisions de l’OMS.
Le rapport révèle également qu’au moins un expert du « comité d’urgence » secret de 16 membres formé l’année dernière
pour conseiller l’OMS sur la question de savoir si et quand déclarer une pandémie a reçu un paiement de GSK en 2009.
L’annonce que la grippe porcine était devenue une pandémie mondiale a automatiquement déclenché des contrats latents pour
la fabrication de vaccins avec une demi-douzaine de grandes entreprises pharmaceutiques, dont GSK. L’OMS a refusé d’identifier
les membres du comité, arguant qu’ils doivent être protégés des pressions de l’industrie. « La crédibilité de l’OMS a été
gravement mise à mal », a déclaré la rédactrice en chef du BMJ, Fiona Godlee, dans un éditorial. AFP 4 juin 2010 (c’est nous
qui soulignons) Mondialisation.ca, 04 mai 2020
« Gouverner, c’est faire croire » a écrit Machiavel.
- Le grand simulacre par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 04 mai 2020
« Gouverner, c’est faire croire » a écrit Machiavel. C’est clairement tout ce que notre société a retenu de ce grand penseur, bien
qu’il ait surtout été un grand amoureux de la liberté. Selon lui, pour être autonomes, nous devons vivre dans un État libre, c’est-àdire un État, lui-même libre, où la liberté de chacun se mesure à l’aune de la liberté de tous. (Ce qui ne veut absolument rien dire, car
il ne peut exister d'Etat libre, soit il est inféodé à la classe dominante ou qui détient le pouvoir économique, soit il n'aurait
aucune raison d'exister dès lors que les classes sociales auraient disparu. Ce sont les rapports sociaux qui déterminent la nature
(de classe) de l'Etat selon la classe qui détient le pouvoir, ce qui valait aussi pour les Etats où le capitalisme avait été exproprié,
par exemple l'URSS, la Chine ou Cuba, où la caste bureaucratique au pouvoir régnait pour le compte du capitalisme mondiale
dont leur existence dépendait... - LVOG)
De fait, toute la société occidentale repose sur le faux-semblant, la capacité de « faire croire ». Naître dans une telle société
est hautement perturbant et déstabilisant car un enfant fait naturellement confiance aux adultes qui l’entourent et quand il
s’aperçoit que leurs actes sont loin de correspondre à leurs paroles, il se retrouve coincé dans un double-bind. Ou il « trahit »
ceux dont il dépend en les démasquant comme des menteurs, des tricheurs, des hypocrites, ou il se trahit lui-même en niant
ses perceptions. L’issue de ce combat destructeur dépend de la confiance que l’enfant a en lui-même, et la plupart
décident évidemment de s’aveugler au prix de leur équilibre mental. Par la suite, la majorité d’entre eux trompent à leur tour, « en
toute bonne foi » les enfants dont ils ont la charge.
(LVOG - En effet, toute notre éducation repose sur une hypocrisie que l'école met en musique en formatant les esprits pour
qu'ils servent plus tard docilement le régime. On s'aveugle soi-même pour s'intégrer dans la société, et au mieux on passera le
restant de nos jours à essayer d'y voir clair, en souhaitant à chacun d'y parvenir le plus tôt possible pour combattre la capitalisme et
le régime en place.)
« Faire croire » que notre régime est démocratique
Un des plus gros mensonges sur lequel repose notre société est évidemment l’affirmation selon laquelle nous serions le « monde
libre » pendant que la plupart des autres pays du monde seraient des « dictatures ». Des pays parfois plus démocratiques que
les nôtres, au sens où le peuple y a davantage de pouvoir et/ou y est plus écouté, sont ainsi calomniés de la sorte pour, tout à la
fois, servir de contre-exemple, nous « faire croire » que nous avons beaucoup de chance et saper leur influence ou
leur développement (Chine, Russie, Iran) et/ou leur voler leurs ressources (Libye, Syrie, Palestine).
(LVOG - Au lieu de parler à tort et à travers de démocratie, on ferait mieux d'évoquer l'indispensable nécessité pour les capitalistes
de parvenir à un équilibre entre les classes, qui rend tolérable l'exploitation et sa domination de classe. Cet exercice est si
périlleux, que pour maintenir cet équilibre précaire les capitalistes doivent recourir à l'appareil judiciaire et répressif de l'Etat pour
le faire respecter par les exploités. Le régime en place est le produit à un moment donné à la fois, du rapport de forces qui existe
entre les classes tel qu'il est issu de la lutte de classe du passé, mais aussi du présent, ce qu'on a fâcheusement tendance à
oublier, et du stade auquel est parvenu le développement économique (ou la crise économique) qui s'inscrit dans un cycle
du capitalisme parvenu au stade de l'impérialisme pourrissant. Le régime en place à l'échelle planétaire est une dictature exercée
par la classe des capitalistes sur l'ensemble des classes exploitées et opprimées, selon des modalités économiques et politiques
qui tiennent à l'histoire de chaque pays ou peuple ou qui ont été influencées par le développement de la lutte des classes à
l'échelle mondiale.)
Le Venezuela a le malheur de cocher toutes les cases et il est donc l’objet de sanctions, de tentatives de coup d’état, de
sabotages fomentés de l’intérieur par la droite extrême et de l’extérieur par les États-Unis. Sans le soutien de son peuple et de
la Russie, Maduro aurait été renversé depuis longtemps et le pétrole pillé par son puissant voisin du nord. Or le Venezuela, malgré
les attaques crapuleuses qu’il subit, fait tellement mieux que nous dans la lutte contre le coronavirus, avec l’aide de Cuba, que

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (37 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

l’ONU vient de lui demander l’autorisation d’étudier sa stratégie de suppression de la pandémie pour la reproduire dans d’autres
pays. (Si je ne me trompe pas, le Venezuela est demeuré l'un des principaux fournisseur en pétrole des Etats-Unis, mais il
est politiquement incorrect de le rappeler, notamment. - LVOG)
« Depuis le début de la pandémie jusqu’au 1er mai 2020, et malgré le redoublement des sanctions états-uniennes qui
l’empêchent d’acheter l’ensemble du matériel médical nécessaire, le Venezuela a limité à 10 le nombre de décès (soit un taux de
0,3 par million d’habitant(e)s), et à 335 le nombre de personnes infectées (avec un taux de guérison de 43% parmi ces patient(e)s
qui sont aussitôt pris en charge gratuitement). Pour consulter les chiffres du Covid-19 au Venezuela et dans le monde, l’OMS a mis
en ligne une carte en temps réel ».
Naturellement, les Etats-Unis ne se sont pas contentés de priver le Venezuela de médicaments et de vivres. En pleine crise du
Covid-19, ils ont envoyé une armada dans la mer des Caraïbes. C’est le plus grand déploiement militaire américain dans la
région depuis 1989 et l’arrestation de Norriega. Cette fois c’est le président vénézuélien Nicolas Maduro qui est accusé de narcotrafic. Tout cela avec le soutien de l’UE, qui est de tous les mauvais coups.
Attendez-vous à ce que les médias dominants, qui ne peuvent plus maintenant dissimuler le succès du Venezuela, l’attribuent au
fait que le pays est une dictature, comme ils l’ont fait pour la Chine, et, qui plus est, mafieuse !
Faire croire aux droits humains et au devoir d’ingérence humanitaire
La Déclaration universelle des droits de l’homme a été promulguée en 1948.
« Selon ce concept, tout être humain — en tant que tel et indépendamment de sa condition sociale — a des droits « inhérents à
sa personne, inaliénables et sacrés » et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir » (Wikipedia).
Rien de plus noble en apparence que ce concept, mais comme, dans l’état, il ne nous servait pas à grand’chose, nous
l’avons complété par le droit d’ «ingérence humanitaire », plus opérationnel.
(LVOG - Détrompez-vous, l'auteur de cet article est de mauvaise foi ici, car au même moment l'ONU entérinait la partition, et donc
la liquidation de la Palestine. Cette déclaration a servi à la cautionner. On ne peut donc pas affirmer qu'elle servirait à rien, c'est
induire les lecteurs en erreur. Pour ainsi dire dans ce genre d'articles, c'est chaque paragraphe qu'il faudrait corriger pour rétablir
la vérité.)
« L’expression a été inventée à la fin des années 1980 par Bernard Kouchner, fondateur de Médecins sans frontières et
homme politique, et par Mario Bettati, professeur de droit international public. Selon eux, certaines situations d’urgence
peuvent justifier moralement un « devoir d’ingérence » dans les affaires d’un Etat, remettant ainsi en cause le principe de
souveraineté des Etats ».
(LVOG - Quand la satisfaction des besoins du capitalisme en crise devient urgente ou impérieuse, les principes, le droit, les traités
ou conventions, la paix et les bonnes intentions, volent en éclats. Cela signifie qu'ils existaient uniquement pour que la classe
des capitalistes puissent continuer d'exercer sa domination de classe, ce qui nous renvoie à la notion d'équilibre abordée plus loin.)
Nous étions donc fin prêts lorsque George W. Bush a déclaré, après les attentats de 2001 :
« « Cela va être une bataille monumentale du bien contre le mal, mais le bien l’emportera » ».
Depuis nous « faisons croire » que toutes les agressions militaires de l’OTAN, sous commandement étasunien, sont motivées par
ce noble objectif. En ont fait les frais, entre autres, la République fédérale de Yougoslavie, en 1999, un état européen allié mais
qui avait le tort d’être « socialiste » et de constituer « un obstacle au triomphe planétaire de l’économie de marché », la Libye
pour l’empêcher de créer une monnaie africaine et lui voler son pétrole et son or, et la Syrie avec moins de succès du fait du veto de
la Russie.
Nous avons atteint les sommets de l’hypocrisie, nous ne pouvons qu’être fiers de nous. Notre aveuglement sur nous-mêmes n’a
d’égal que la malhonnêteté et la cruauté avec lesquelles nous traitons les pays qui ne font pas partie de la «
Communauté internationale », une autre tartufferie, puisque cette communauté ne comprend que les États-Unis et leurs satellites,
dont l’UE.
(LVOG - L'hypocrisie atteint également des sommets quand on idéalise des Etats qui continuent d'exploiter et d'opprimer leur
peuple, ce qui n'est pas sans conséquences. Car c'est l'un des aspects de la situation que les idéologues de l'oligarchie vont
pouvoir exploiter ou instrumentaliser au détriment du socialisme. Car ces Etats sont en proie à des contradictions, qui les conduisent
à s'accommoder d'injustices sociales et à réprimer ceux qui s'y opposent, "la malhonnêteté et la cruauté" consiste aussi à le
minimiser ou à le nier, à faire croire que ces Etats seraient des modèles de société, alors que ce n'est pas du tout le cas. A défaut
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de rompre avec le capitalisme, on arrive à s'en accommoder, et à lui trouver des vertus merveilleuses au détriment des conditions
des exploitées qui demeurent les mêmes. A force de croire à cette tromperie, on finit par croire que les peuples ne mériteraient
pas mieux... )
Faire croire à l’État de droit
« Un État de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur le
principe essentiel du respect ses normes juridiques (ou « primauté du droit »), chacun étant soumis au même droit, que ce
soit l’individu ou bien la puissance publique. Il est donc possible pour un particulier de contester les actions de l’État ou d’un
dirigeant politique s’il les considère comme illégales ».
(LVOG - Foutaise, le droit est le produit des rapports sociaux établis. Il est tributaire des inégalités entre les classes qui constituent
les fondements du capitalisme. Il incarne ces inégalités dont il peut s'employer à atténuer les conséquences sans jamais les
remettre en cause ou en "contester" l'existence. Voilà pour les limites du droit qui tient lieu de fétiche à ceux dont le capitalisme
est l'horizon indépassable.)
Ce serait génial si tous les pays l’appliquaient mais malheureusement ce n’est pas le cas, et là aussi nous somme à la pointe
du progrès, grâce aux États-Unis qui se servent de la loi et du droit quand ça les arrange, pour mettre à terre leurs amis et
leurs ennemis, et qui s’en exemptent quand ça les arrange.
(LVOG - Il est frustré, ils ne l'ont pas consulté avant ! L'orientation politique des intellectuels petits bourgeois acquis au capitalisme
est bien résumée ici. Elle repose sur des abstractions, des illusions, des hypothèses ou des conditions sans consistance ou que
la réalité balaie d'un geste méprisant somme toute justifié. Peu importe, ils continuent d'y croire à défaut d'avoir la volonté de
rompre avec le capitalisme. Finalement l'auteur de cet article s'emploie aussi à nous faire croire que le monde serait merveilleux
si miraculeusement il était autrement. Autrement dit, il recourt à la même méthode hypocritement ou par ignorance pour se
donner bonne conscience et nous tromper, désolé, mais on vous a démasqué.
En le lisant, il me fit penser à tous ces gens qui sont prompts à discerner la brindille qui dans les yeux des autres les empêche de
voir la réalité en face, et qui ne voit pas la poutre qu'ils ont devant les leurs, de sorte que la réalité leur apparaît déformée. C'est
banal, direz-vous peut-être, certes, mais la manière dont cela peut être présenté peut être bien emballé ou très sophistiqué, de
sorte que plus d'un s'y laissera prendre, d'où l'intérêt de décrypter ce genre de discours alambiqués que l'on
rencontre quotidiennement. Une fois qu'on a bien compris comment cela fonctionnait, on est vacciné pour toujours, car quel que soit
le masque ou la mutation rhétorique qu'empruntera un auteur, il ne pourra s'empêcher de recourir aux mêmes procédés éculés,
bref, la nature revient au galop et il n'y peut rien.)
Ils se sont dotés, à travers l’extraterritorialité du droit américain, d’un « puissant instrument de prédation », selon l’expression de
Jean-Jacques Urvoas, souvent assorti de corruption et de chantage car ils ne reculent devant rien. Hervé Juvin écrivait en 2016 :
« L’application extra-territoriale du droit américain a détruit des entreprises françaises (Alcatel et Alstom notamment), elle a
permis d’extorquer des milliards d’euros à des entreprises européennes. Elle s’apprête à attaquer Sanofi, Airbus, Safran et
bien d’autres. Elle a pour prétexte la lutte anti-corruption, le respect des embargos américains, le combat anti-terroriste, pour
objectif affiché l’efficacité économique, la moralisation des affaires, l’établissement des conditions d’une concurrence libre, ouverte
et équitable partout dans le monde ».
Evidemment, plus c’est immoral et inique, plus on s’abrite derrière la morale :
« Ce dispositif à prétention universel s’accompagne d’un affichage moral, toujours précédé de campagnes de presse appuyées
par des Fondations et des ONGs mobilisées dans un but de légitimation. »
Le cas d’Alstom est particulièrement exemplaire, car les États-Unis ont été jusqu’à emprisonner, sans charges, le patron d’une
filiale, Frédéric Pierucci, pour faire pression sur Alstom. Alstom est une entreprise stratégique qui produit les turbines de nos
centrales nucléaires, de sorte que désormais les États-Unis peuvent couper l’électricité de la France à tout moment.
Notre gouvernement compradore de l’époque, dont Macron était ministre des finances, a « trahi » la France selon Arnaud
Montebourg. Mais bizarrement aucun parti politique n’a jugé utile d’invoquer l’article 68 de la Constitution française pour déclencher
la procédure de destitution du président de la République.
(LVOG - Cela n'a rien de plus bizarre que prendre Montebourg pour référence ou s'apitoyer sur le sort de Pierucci... et de la
France, c'est du même tonneau monsieur l'opportuniste!)
Faire croire à la « protection » des populations et au souci du « bien commun »
La crise sanitaire que nous vivons aura au moins eu le mérite de mettre en lumière certaines des pires hypocrisies de nos
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sociétés. Notamment la fiction que ce sont nos dirigeants nationaux qui nous gouvernent et qu’ils le font pour notre bien.
(LVOG - Vos "dirigeants nationaux", voilà qui n'est pas une fiction perdue pour tout le monde, représentent ceux qui gouvernent
ou détiennent le pouvoir, d'où la nécessité de les combattre ensemble. De la même manière qu'on ne peut pas séparer le
combat contre l'oligarchie et le capitalisme, ainsi que ses institutions.)
Big Pharma
L’histoire de la Chloroquine est emblématique à ce sujet. Il est clair que ce n’est pas Macron qui dirige, tout Napoléon qu’il
se prétende, ce sont les multinationales. Comme chacun sait, la France et le Canada ont interdit la chloroquine alors qu’elle est
utilisée presque partout ailleurs. On sait que les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas de la chloroquine contre le virus,
parce qu’ils veulent imposer soit un médicament nouveau et cher comme le Remdesivir, soit un nouveau vaccin.
Par contre, big Pharma a imposé la chloroquine contre le paludisme il y a des dizaines d’années, alors que, pour prévenir et guérir
le paludisme, il existe une plante, beaucoup plus efficace, sans effet secondaire et bien moins chère, l’Artémisia. Mais la
chloroquine, dans ce cas, est rentable pour les labos. Ce documentaire de France 24 l’explique très bien. On découvre aussi
que l’OMS, qui ne veut pas de l’Artémisia et qui promeut la médication chimique et la vaccination tous azimut, est aujourd’hui
financée à 80 % par des intérêts privés.
C’est Pasteur qui a donné ses lettres de noblesse à la vaccination. Un article fort intéressant de Karen Selick relate le combat
de Pasteur contre Béchamp. Ils avaient deux approches opposées de la maladie, celle de Pasteur se fondait sur l’éradication
du germe et celle de Béchamp privilégiait le renforcement des défenses immunitaires. Pour ce dernier, « le virus n’est rien, le
terrain est tout ». Malheureusement pour nous, mais heureusement pour Big pharma, c’est Pasteur qui était « habile à
s’auto-promouvoir » qui a gagné.
(LVOG - C'est le même combat entre l'allopathie et l'homéopathie.)
Le complexe militaro-industriel
En France les médias de masse font l’omerta sur les guerres que la France mène un peu partout dans le monde, au profit
des multinationales françaises (Areva au Sahel) ou étasuniennes. Eux qui ne manquent pas de relever le moindre pas de côté de
la Chine, sont restés muets sur l’illégalité des frappes d’avril 2018 en Syrie. Ils ne trouvent pas davantage nécessaire d’apprendre
aux Français que la France est accusée par l’ONU d’être complice de crimes de guerre au Yémen.
(LVOG - Vous ne voudriez tout de même pas que les "les médias de masse" servent à autres choses. Cette illusion est désastreuse.)
Depuis les manifestations contre la loi travail sous Hollande, l’État français fait aussi la guerre à son peuple. La répression
des manifestants, par une police de mieux en mieux armée, a engendré des actions militantes contre des usines de
fabrication d’armes du maintien de l’ordre. Malheureusement, il n’y a pas de mouvement populaire contre les opérations de la France
à l’étranger, pourtant souvent illégales et toujours très coûteuses, et le complexe militaro-industriel peut continuer de s’enrichir
sans problème à coup de marchés publics.
(LVOG - Au lieu de s'apitoyer sur notre triste sort, on ferait mieux de chercher à comprendre comment on a pu en arriver là.
Mais apparemment personne n'y tient vraiment.)
Les banques
Chaque crise conforte et augmente le pouvoir des banques. L’État ne peut pas se permettre de les laisser tomber :
« Tout simplement parce que leur chute signifierait la révolution dans les 48h », comme l’explique In absentia. Si bien que l’État
en sera « réduit à emprunter autant que nécessaire pour les maintenir à flot, avec l’aide de la BCE qui continuera à imprimer tant
et plus de fausse monnaie quitte à ce que l’euro perde 40% ou 50% de sa valeur » (plus on injecte de monnaie, plus ça la dévalue).
(LVOG - L'euro ne fait qu'imiter la voie déjà empruntée par le dollar...)
Résultat des courses :
« Repousser l’effondrement mondial du système néolibéral ne sera possible qu’au prix de vous ruiner, littéralement. Je ne parle pas
de prélever un petit impôt covid, non, je parle de vous amputer de 50% de vos avoirs et de diviser vos revenus à venir par deux. »
Et in Absentia de conclure :
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« C’est sûr qu’après ça, on sera concurrentiels, avec des revenus à peine supérieurs à ceux d’un pays sous-développé, et un prix
de la vie qui aura doublé. À côté de ça, la situation dans laquelle la Troïka avait laissé la Grèce vous paraîtra presque enviable.
Le monde d’après, ce sera l’esclavage, et la dictature à tous les étages, histoire de parer à toute velléité de rébellion ».
(LVOG - C'est effectivement ce qui nous pend au nez, mais il faudra relativiser cette situation aussi longtemps que la
majorité disposera d'un niveau de vie supérieur au reste de la population dans chaque pays ou au regard de la situation dans le
reste du monde. Que ce soit une concession accordée par l'oligarchie pour maintenir la paix sociale ou l'équilibre politique des
régimes en place ne sera pas sans conséquence sur le développement de la lutte des classes et la nature de ces régimes
tendant toujours plus vers le totalitarisme.)
Faire croire que la « transition écologique » est compatible avec le système capitaliste
La notion de transition écologique a désormais remplacé celles de croissance verte et de développement durable.
Dominique Bourg dans une interview portant sur son livre Transition écologique, plutôt que développement durable règle son
compte au développement durable. Mais, s’il milite pour une 6ième République, il ne mentionne pas une seule fois le
système capitaliste.
Simon Charbonneau, lui, fustige tout à la fois :
« Développement durable », « transition », « croissance verte », « économie circulaire », etc., autant d’exercices rhétoriques
pénibles qui ne sont que des mensonges au regard de la tragédie en cours que devrait vivre consciemment l’humanité qui,
chaque jour, travaille à sceller son destin ».
Et il rend l’oligarchie responsable de cette catastrophe :
« Les grands défis auxquels nous devons faire face, parmi lesquels se situent en tout premier lieu la catastrophe écologique en
cours, ne sont pas relevés par l’oligarchie, bien au contraire, puisque cette dernière travaille tous les jours à les aggraver tout
en prétendant les résoudre!»
Mais lui non plus ne semble pas remettre en question le système capitaliste.
(LVOG - Dominique Muselet non plus, mais il ne s'en est pas encore aperçu ! Vous voyez à quel point notre méthode pour
décrypter ce genre d'articles peut être efficace. On ne s'en laisse pas compter par la première déclaration venue quand tout le reste
la contredit. Tenez, lisez, il en fait immédiatement la démonstration. )
On est donc un peu surpris de voir la CGT se lancer dans le même combat à la suite de Greenpeace. Dans un article intitulé,
Austérité (rebaptisée sobriété), dogme vert, chômage et décroissance : triste 1er mai ! Pierre Lévy nous informe que :
(Le voilà "surpris" que la CGT partage le combat d'une officine de l'oligarchie !)
« La direction confédérale de la CGT a « co-signé avec deux douzaines d’organisations, dont… Greenpeace, un appel titré, là aussi
de manière bizarre «1er-Mai : « plus jamais ça »», qui met en cause «les dérèglements du capitalisme néolibéral et productiviste
ainsi que les dysfonctionnements de l’actuelle gouvernance mondiale ».
« Désormais, s’indigne Pierre Lévy, elle souscrit à un manifeste qui se contente de critiquer… les «dérèglements» du premier, et
les «dysfonctionnements» du second… Tout cela pour «affronter ensemble les urgences écologiques, sociales et
démocratiques». ?? Voilà enfin une revendication facile à satisfaire : le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, vient de marteler
la même chose : il faut «faire de la France une économie décarbonée» car «ce serait une erreur historique de bâtir une relance
bâclée avec les énergies fossiles». C’est exactement la bataille que mène la Commission … Et comme le hasard fait décidément
bien les choses, le jour même où le texte «1er-Mai : plus jamais ça» était publié, un autre texte paraissait en Allemagne
avec précisément la même exigence. Les signataires en sont… une soixante de patrons des plus grosses entreprises, parmi
lesquels des amis bien connus de la classe ouvrière : Thyssen-Krupp, Bayer-Monsanto, Allianz ou Deutsche Telekom. …
Ecologie, «sobriété» et décroissance, un si beau consensus… Merci patron ! On a connu 1er Mai plus conquérant. »
La « sobriété » fait en effet florès. Simon Charbonneau dans un article intitulé Austérité imposée et sobriété volontaire, la justifie ainsi :
« On peut estimer opportune l’austérité imposée par l’implosion de la croissance dans la mesure où sa contrainte
encouragera nécessairement les démarches de sobriété volontaire au niveau individuel comme collectif. »
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Autrement dit, à force d’être contraint à l’austérité, les populations seront trop heureuses de pratiquer la sobriété volontaire. Là
encore, aucune remise en cause du système établi, même pas de la dette dont la plus grande partie est pourtant illégitime.
(LVOG - Pourquoi devrait-on attendre des philistins qui se sont fondus dans le "système établi", qui en sont le produit, qui
s'emploie quotidiennement à le légitimer, qu'ils le remettent en cause ? Encore une fois, l'auteur s'emploie à vouloir nous faire
croire que ce serait possible, il agit donc inconsciemment en agent du régime. )
Même Emmanuel Todd, pourtant un esprit libre prompt à déceler les arnaques et autres simulacres, embrasse avec enthousiasme
la sobriété heureuse :
(LVOG - Emmanuel Todd un "esprit libre", où a-t-il vu cela ? Encore une vue de l'esprit !)
« Mais l’idée d’une écologie qui s’intégrerait à la nouvelle morale, explicite, de sobriété aurait quelque chose de merveilleux. Il
faut définir une écologique démocratique. La sortie de l’euro va nous libérer mais il y aura après une phase dure quoi qu’il arrive.
Dans un tel contexte, la notion morale de sobriété permettrait l’éclosion d’une écologie d’un genre nouveau, qui répartirait sur
toutes les catégories sociales les efforts à faire. »
(LVOG - Et qui c'est qui serait chargé d'établir cette répétition ? Vous connaissez la réponse.)
Faire croire que le virus covid-19 est dangereux
Jean-Dominique Michel, dans une vidéo virale du 26 avril, exprime, avec verve, une position proche de celle du professeur Raoult :
« D’après ce qu’on sait aujourd’hui, les caractéristiques de l’épidémie de Covid-19, en termes de contagiosité, de dangerosité et
de létalité sont exactement les mêmes que les épidémies d’influenza qu’on a année après année. Mais depuis le début on a
un traitement médiatique halluciné qui en fait une catastrophe planétaire… Ils disent : heureusement qu’on a confiné alors que
c’est l’inverse qu’il aurait fallu faire, il fallait dépister et surtout pas confiner … Les morts sont des morts politiques, conséquence
d’une politique sanitaire imbécile et létale. Ils disent : regardez comme le virus est dangereux ! On marche sur la tête, on a atteint
un degré incroyable de malhonnêteté et de perversité ».
Pour lui, si on peut comprendre que les gouvernements qui n’étaient pas prêts (ceux qui étaient prêts n’ont pas confiné) aient pris
au départ de mauvaises décisions, mais on ne comprend pas que, les faits leur donnant tort, ils s’enferment dans un « déni de
réalité », au lieu de « corriger le tir ». Selon lui,
« la désinformation et la propagande tiennent lieu de politique publique dans nos pays » et « l’essentiel de la production
scientifique est falsifié » parce que « les revues appartiennent à l’industrie pharmaceutique ».
Il s’indigne de ce que « les vrais facteurs de risque : la pollution, la mal bouffe, le stress et la sédentarité » soient ignorés alors
qu’ils sont à l’origine des décès du covid-19. Pour lui, tout cela est :
« révélateur de la nocivité systémique d’une civilisation qui privilégie les intérêts privés au bien de la population et du déni
d’humanité d’une administration rabougrie ».
(LVOG - Comme s'il suffirait de changer d'administrateurs ou le personnel des institutions pour que cela change quoi que
soit, balivernes quand on refuse d'envisager un changement de régime.)
Où trouver de l’aide ?
En l’absence d’une véritable opposition politique et/ou syndicale au règne des propriétaires privés capitalistes des moyens
de production qui, pour mieux s’approprier toute la richesse que nous produisons par notre travail, veulent nous réduire en
esclavage, qui va donc nous défendre ?
(LVOG - Là il a eu un instant de lucidité qui malheureusement va rapidement s'estomper ou aura été inutile. Effectivement, c'est la
clé de la situation l'absence "d’une véritable opposition politique et/ou syndicale au règne des propriétaires privés capitalistes
des moyens de production", bien qu'il existe des partis qui revendiquent cette opposition, mais ils se sont trop fourvoyés ou
corrompus pour faire offices de pôles de regroupement des masses ou tout du moins de leurs éléments les plus avancés. Du
coup, comme un naufragé perdu en pleine mer, il va se raccrocher désespérément à la planche pourrie du droit et couler avec.
Peut-être les tribunaux :
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« Un tribunal d’arrondissement de Prague a redonné aux Tchèques une plus grande liberté. Le tribunal a décidé il y a quelques
jours que les restrictions de sortie à cause du Corona ne reposaient pas sur une base juridique suffisante et étaient
donc inadmissibles.
(LVOG - Tout simplement parce la situation économique ne permettait pas de faire autrement, car en dernier lieu c'est ce facteur
qui pèse sur les mesures adoptées par les représentants du capitalisme dont fait partie la magistrature.)
En Israël, un tribunal a décidé que la surveillance des téléphones portables des patients atteints de virus doit être arrêtée en raison
de l’absence de base juridique.
(LVOG - Que cela ne tienne, d'ici peu le gouvernement israélien va s'atteler à combler cette "absence de base juridique" et
cet argument tombera à l'eau, comme tous ceux ou presque que contient cet article.)
En Bavière, l’interdiction de vente des grands magasins a été déclarée inconstitutionnelle par la cour. »
(LVOG - Parce que la concurrence libre et non faussée concerne aussi les rapports économiques dans chaque pays et pas
seulement entre les pays de l'UE. Les patrons des grands magasins ont plaidé leur cause auprès des juges et ils ont été
entendus, voilà tout. En France c'est pire, comme toujours de nos jours, ils n'ont pas eu besoin de réclamer quoi que ce soit, Macron
y a pourvu d'office.)
Pour conclure, avez-vous remarqué que plus quelqu’un met en avant quelque « valeur » que ce soit, moins il l’applique luimême ? Avez-vous remarqué que les états moins puissants, et donc plus en butte aux critiques, sont aussi les moins menteurs ?
Avez-vous remarqué que le mot « effectivement » revient à chaque phrase dans la bouche de gens qui ne font que nourrir
la psychose, à longueur de journée, à la TV ; des gens pour qui il n’y a absolument rien d’effectif, rien de concret, ni les morts
en Ehpad, ni les dommages collatéraux, ni le confinement, ni les amendes, ni rien, parce que leur statut les protège de tout ?
(LVOG - On vit dans un monde où l'imposture et le nihilisme sont élevés au rang de principes chez ceux qui nous gouvernent et
leurs armées de larbins, chez ceux qui détiennent le pouvoir, et cela dans absolument tous les domaines. Donc si c'était pour
nous dire cela, nous voilà bien avancés, merci on le savait déjà depuis longtemps.
La plupart des lecteurs se reconnaissent dans ce genre de discours démagogique, parce qu'ils y trouvent ce qu'ils avaient
envie d'entendre, et peu importe qu'ils soient inconsistants. L'essentiel pour eux, c'est de constater qu'ils ne sont pas les seuls
à penser la même chose, même si cela ne leur sert à rien, hormis perdre leur temps, et peut-être rasséréner leur bonne
conscience parfois ébranlée par la cruauté du capitalisme par crainte qu'elle les atteigne un jour.
On vit dans un monde épouvantable, mais hélas mon bon monsieur on n'y peut rien, et la vie continue sans que cela les
perturbent plus que cela, c'est une manière comme un autre de tout justifier inconsciemment le plus souvent et de s'en
accommoder finalement, ils ne sont pas à une incohérence ou à une contradiction près.
La pire illusion, je crois que c'est encore de vouloir se faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est vouloir faire croire qu'on
serait différent de ceux que l'on critique, alors qu'en réalité on leur ressemble sur l'essentiel pour ne pas dire en tout points.
J'avoue prendre un malin plaisir à les démasquer. Je regrette seulement que mes lecteurs n'en profitent pas pour me témoigner
leur soutien ou n'envisagent de faire quelque chose ensemble. )

Le 4 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Hier soir j'ai regardé L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, c'est d'actualité ou cela nous concerne directement.
Le mouvement ouvrier s'est vautré dans le corporatisme le plus immonde qui soit, vous ne voudriez tout de même pas qu'on
chante ses louanges, de quoi on aurait l'air, franchement ?
Ici, ce lundi 4 mai 2020, la vie a repris son cours comme avant ou presque, sans masque surtout.
Dans quelques semaines ou mois, on s'apercevra que finalement cela n'avait été qu'une épidémie bénigne ayant causé
beaucoup moins de morts dans le monde que le virus de la grippe, qui laisse indifférent en temps normal autorités et populations.
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Son instrumentalisation aura permis de faire davantage de victimes dans les pays dominants de manière à neutraliser la lutte
de classes, sans avoir réellement besoin de le justifier, puisque la totalité des acteurs politiques de l'extrême droite à l'extrême
gauche l'auront acceptée en réalisant un consensus que l'on croyait jusque là inimaginable, confirmant que le mouvement ouvrier
tel qu'il existe depuis le milieu du XXe siècle (ou bien avant) ne peut plus servir à l'émancipation du capital ou du règne de
l'exploitation de l'homme par l'homme.
Ils s'étaient assignés deux objectifs : neutraliser la lutte de classes et mater les classes moyennes.
Pourquoi ont-ils visé l'Italie, la France, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis principalement? Parce que
c'est dans ces pays-là que, même frelatée, la tradition de la lutte de classe s'est perpétuée jusqu'à nos jours, hormis les Etats-Unis
où le mouvement ouvrier a quasiment disparu, et parce que ce sont ces pays-là qui comportent la classe moyenne la plus
nombreuse ramenée au nombre d'habitants et la plus riche, qu'il faut réduire et appauvrir. Si l'Allemagne a été épargnée, c'est
parce qu'elle remplit déjà le rôle de gendarme de l'Europe pour le compte de l'oligarchie anglo-saxonne à laquelle elle est
liée historiquement depuis au moins le XVIIe siècle, et le mouvement ouvrier ne s'est jamais remis après avoir opté pour le fascisme
et la guerre au détriment du socialisme.
Le 1er mai Macron avait de quoi savourer sur un air narquois le confinement du mouvement ouvrier, en déclarant :"nous
retrouverons dès que possible les 1er mai joyeux, chamailleurs qui font notre nation" (AFP), sachant à quoi s'en tenir sur
ses "partenaires sociaux" ou complices acquis à son idéologie ou au régime en marche vers le totalitarisme.
Taux de mortalité : 0,0005%, une gigantesque pandémie !
Reuters - La Corée du Sud compte quelque 52 millions d'habitants.
Le dernier bilan officiel communiqué par les autorités sud-coréennes fait état d'un total de 10.778 cas confirmés de contamination
au SARS-CoV-2, dont 250 mortels.
La Corée du Sud a opté pour une stratégie de tests massifs, de traçage intensif des personnes ayant été en contact avec des
individus contaminés et des applications de suivi, évitant les mesures de confinement drastiques imposées dans d'autres
pays. Reuters 3 mai 2020
LVOG - Sans avoir à recourir au traçage, il était possible d'inciter les personnes infectées à se souvenir des personnes avec
lesquelles elles avaient eu un contact proche pour les informer, afin qu'elles se fassent tester également et qu'elles
soient éventuellement tenus à l'écart du reste de la population le temps qu'elles cessent d'être contagieuses sous la forme d'un
arrêt maladie. Toutefois ce procédé aurait été inopérant dans le cas des personnes simplement croisées dans la rue ou ailleurs,
sans pour autant justifier la privation de liberté de la totalité de la population.

9 pages au format pdf
Extraits des Chroniques orwelliennes - Sur le contrôle des esprits - Par Jean-Jacques Rosat professeur
au Collège de France.
Voilà pourquoi vous n'avez rien à en attendre, sauf exceptions qui confirment la règle.
- Le système de contrôle des esprits fonctionne dans l’Angleterre libérale, chez des intellectuels de gauche qui ne craignent
pourtant strictement rien pour leur vie et leur carrière s’ils dénoncent les faits et les injustices en question. Mais ils refusent de les voir.
LVOG - C'est justement parce que leur carrière ou leur vie ne sont pas menacées qu'ils réagissent ainsi, la classe ouvrière
peut souffrir de mille maux, ils s'en moquent ou ne remettrons pas en cause l'ordre établi. Ce n'est que sous la menace
d'être violemment précipités dans la précarité ou la pauvreté, qu'ils seront tentés de rejoindre le combat de la classe ouvrière,
comme lors de la Commune par exemple. En temps normal, ces intellectuels dits de gauche sont des réactionnaires, et en
attendre quelque chose c'était versé dans l'opportunisme.
Rien ni personne ne peut se soustraire aux rapports sociaux établis.
- Dans le système de 1984, ce qui est donné comme « devant être cru » à un moment donné n’a absolument aucune
consistance propre ni aucune autonomie. Il n’est pas demandé à Winston de croire que « 2+2 =5 » parce que, selon l’idéologie
du régime, il aurait été établi d’une manière ou d’une autre que « 2+2=4 » est faux et que « 2+2=5 » est vrai. La seule raison
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pour laquelle il lui est demandé de croire que « 2+2=5 » est que le régime a décidé que c’est présentement ce qu’il faut croire ; et
il faudra croire, de la même manière, que « 2+2=3 » ou de nouveau que « 2+2=4 » sitôt que le régime l’aura décidé. La
marque d’obéissance et de fidélité au régime, ce n’est pas de croire à une idéologie déterminée présentée comme vérité, mais
de croire à ce qui est donné à croire pour la seule raison que c’est donné à croire et pour le temps que c’est donné à
croire. L’instabilité absolue des croyances et leur changement permanent est un des traits essentiels du système du contrôle
des esprits. C’est un point crucial pour comprendre le concept proprement orwellien de totalitarisme.
LVOG - Quel que soit le moyen employé pour conditionner les masses pour les asservir, il repose toujours sur des rapports
sociaux que cristallise une idéologie ou avec lesquels une idéologie s'identifie. Aussi l'exercice qui consiste à vouloir déconnecter
le totalitarisme de l'idéologie relève du faussaire intéressé. Que le professeur au Collège de France Jean-Jacques Rosat s'y
adonne, est somme toute normal au regard de la nature de cette auguste institution qui incarne l'ordre établi.
Quotidiennement l'ensemble des porte-parole du régime empruntent dans leurs discours des éléments propres à
différentes idéologies, de la même manière que s'y trouvent mêlés vérités et contrevérités ou mensonges, faits réels et faits
falsifiés, etc. sans pour autant qu'ils se départissent un seul instant de l'idéologie qui incarne les intérêts de classe qu'ils
représentent et défendent.
L'essentiel ne réside pas tant dans les moyens employés pour conditionner et tromper les masses, bien qu'il soit très important de
les identifier avec précision pour les démonter, réduire leur efficacité ou les rendre inopérants, bref les combattre, mais dans la
nature sociale de ceux qui y recourent, par la place qu'ils occupent au sein des rapports sociaux qui les trahira à un moment ou
un autre. Voyez les efforts désespérés de RN-FN pour se faire passer pour un parti ouvrier, en vain.
Macron ou Le Pen peuvent très bien affirmer que 2+2=5 et le lendemain =4, et le jour suivant =3, 4 représentant l'idéologie
qu'ils combattent, la nôtre, celle du socialisme, quoiqu'ils disent ou fassent le 4 n'incarnera jamais leur idéologie.
Vous me direz à juste titre que ce n'était pas tout à fait ce que voulait dire monsieur Rosat ou Orwell, pour peu qu'il n'est pas
déformé ce que voulait dire Orwell.
Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas tenable à la longue de vouloir faire prendre des lanternes pour des vessies à toute
la population aussi arriérée ou inconsciente soit-elle. Car, soit que cela constituerait à terme une entrave au fonctionnement de
la société, soit que des voix de plus en plus nombreuses finiraient par s'élever pour contester l'existence d'un tel régime, d'où la
durée de vie limitée de tous les régimes dictatoriaux qu'on a connus dans le passé, mêmes les plus sophistiqués, les
perpétuer indéfiniment n'entraînerait pas seulement la disparition de la civilisation, mais aussi celle de la classe qui se destinait de
la dominer par le totalitarisme.
Comme quoi il existe toujours un espoir de les vaincre. Si on l'évoque moins souvent actuellement, c'est parce que la situation ne
s'y prête guère vraiment, nous ne sommes pas là pour semer des illusions dans la tête des militants ou des travailleurs,
vous comprenez.
Le totalitarisme n'est pas seulement un régime, mais aussi un ensemble de méthodes valables en
temps normal.
- Tel qu’[Orwell] l’emploie, le terme “totalitarisme” désigne des stratégies (à la fois pratiques et intellectuelles) qui […] sont
appelées ainsi parce qu’elles ont pour but de parvenir à un contrôle total de la pensée, de l’action et de sentiments humains.
LVOG - Des stratégies, instruments, techniques, procédés, mécanismes d'ordre psychologique, qui font partie de la panoplie de
la guerre idéologique que l'oligarchie mène contre tous les peuples.
Quand on observe avec quelle facilité ils ont privé de liberté de mouvement plus de la moitié de l'humanité, vous m'excuserez mais
je pense qu'il est urgent de mener le combat politique également sur ce plan.
Nos dirigeants l'ont déserté, parce que selon eux ce serait un facteur secondaire qui n'entrerait pas en ligne de compte dans la
lutte des classes, alors que les faits viennent une nouvelle fois de démontrer le contraire de manière éclatante. Ne vous faites
pas d'illusions, ils n'en tireront absolument aucun enseignement, d'ailleurs ils le prouvent quotidiennement.
A défaut d'exister, elles sont "immenses" ! Qui complote ?
- Coronavirus : Des « preuves immenses » que le virus vient d’un laboratoire de Wuhan, selon Mike Pompeo
- 20minutes.fr 03 avril 2020
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé ce dimanche qu’il existait un « nombre significatif de preuves » que
le nouveau coronavirus provient d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie. « Il existe des
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preuves immenses que c’est de là que c’est parti », a insisté le secrétaire d’Etat américain sur la chaîne ABC, refusant de dire
s’il pensait que le virus avait été libéré intentionnellement par Pékin. « Il faut que nous puissions aller là-bas »
« La Chine est connue pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes », a-til développé. « Ce n’est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause de virus provenant de laboratoires chinois
». 20minutes.fr 03 avril 2020
LVOG - Si ces preuves existaient, cela signifierait qu'ils les détiendraient réellement, alors pourquoi ne pas les rendre
publics ? Craignent-ils à ce point que cette accusation se retourne contre l'Etat terroriste des Etats-Unis ?
Que l'AFP à l'origine de cet article de 20minutes fasse preuve de complaisance envers Pompéo n'étonnera personne qui a à
l'esprit que l'AFP est contrôlé par l'Etat profond. L'agence Reuters fournissait une précision qui ne figurait pas dans l'article
de l'AFP/20minutes, et pour cause.
Reuters - Quand son interlocuteur sur ABC a souligné que ce n'était pas la conclusion des agences de renseignement américaines,
le secrétaire d'Etat a fait marche arrière. "J'ai vu ce que la communauté du renseignement a dit. Je n'ai aucune raison de croire
qu'ils se trompent", a-t-il dit. Reuters 4 mai 2020
Une sorte de rappel à l'ordre à Pompeo, qui laisse penser qu'il ne ferait pas non plus partie des initiés à l'origine de cette
machination au coronavirus lancée lors de la dernière réunion du Forum de Davos.
Ecarter l'hypothèse d'une intervention humaine ou d'une fuite d'un laboratoire manipulant des virus et coronavirus à l'origine de
cette épidémie, sert à discréditer l'idée que les Américains pourraient y être liés tout autant que les Chinois, menace que l'Etat
profond ne peut pas laisser planer plus longtemps. Pourquoi ? On devine la réponse, mais à ce jour on ne dispose d'aucune preuve
ou témoignage permettant d'accuser les Américains, bien qu'il existe un nombre troublant de coïncidences ou de faits
concordants permettant d'accréditer cette hypothèse.
A défaut d'investigations suffisamment poussées aux Etats-Unis, on se retrouve dans le pire cas de figure qui soit, de sorte qu'à
tout moment ils pourront recourir à nouveau à cette arme contre les peuples.
Avec Macron, le régime en France est devenu le plus réactionnaire de la planète.
Totalitarisme. Quand ils regrettent que l'OMS n'ait pas le statut de ministère mondial de la Santé.
- L'OMS, terrain d'affrontement entre puissances mondiales en pleine crise du Covid-19 - slate.fr 04 mai 2020
LVOG - Le procès d'intention qui va servir à justifier l'objectif qu'ils se sont fixés.
Slate - Certains estiment que la Chine joue de son poids économique afin d'influencer le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
LVOG - L'objectif de cette propagande aux relents totalitaires : Instaurer un ministère mondial de la Santé auquel tous les
Etats seraient soumis.
Sachant que l'OMS compte parmi ses principaux contributeurs financiers Bill Gates et le gang mafieux et criminels des oligarques
les plus puissants du monde, cela reviendrait à leur donner le pouvoir de renforcer leur contrôle sur la population mondiale, et
de déterminer l'orientation de sa démographie qui ne pourrait être qu'eugéniste.
Slate - La faiblesse de l'OMS vient plutôt du fait qu'elle n'a aucun pouvoir cœrcitif, elle ne peut que faire des recommandations,
libres aux États membres de les suivre ou pas. Par ailleurs, si elle n'a pas tout de suite envoyé des experts en Chine, c'est
parce qu'elle est obligée d'avoir l'accord de l'État hôte: «Si on veut une OMS plus forte, il faut lui donner plus de pouvoir», affirme
Anne Sénéquier, codirectrice de l'Observatoire de la santé mondiale.
Cette diplomatie non contraignante est une volonté des États membres, car elle leur permet d'éviter toute ingérence dans leurs
affaires nationales. Mais cela entraîne une désorganisation et des politiques individuelles qui ne favorisent pas la lutte contre un
virus mondial. Pour Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève, avant de critiquer l'OMS, les
États membres devraient «d'abord balayer devant leur propre porte». slate.fr 04 mai 2020
Ils multiplient les effets d'annonce pour faire diversion et entretenir le climat de psychose collective.
- Coronavirus: ce que peut changer la découverte d'un nouveau "patient zéro" en France - BFMTV 03
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mai 2020
Ils y tiennent à leur "deuxième vague" de contamination, le nombre de morts n'est pas assez élevé et cela les inquiète.
- Pas de quarantaine pour "toute personne en provenance de l'UE" - Le HuffPost 03 mai 2020
Là où l'épidémie aurait été la plus meurtrière, étrange, non ? A moins que cela ne fut pas le cas...
La liste de vos ennemis s'allonge encore : Communisme, terrorisme, climat, coronavirus, astéroïde,
ovni, moustique... et frelon ! Mais pas le capitalisme !
- Des frelons géants d'Asie repérés aux États-Unis - Le HuffPost 04 mai 2020
- Moustique tigre : 57 départements français placés en vigilance rouge - BFMTV 03 mai 2020
Totalitarisme. Le traçage est une arme de guerre contre la classe ouvrière.
- Covid-19 : une application de traçage testée avec l'armée suisse - AFP 03 mai 2020
L'armée suisse est mise à contribution pour tester la validité d'une application de traçage de malades atteints du Covid19, actuellement en cours de développement au sein de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
En complément.
- Robots et caméras: la Chine ne badine pas avec le confinement - AFP 03 mai 2020
Où est passé le mouvement ouvrier qui aurait dû appeler à une telle grève en Europe ?
LVOG - Pendant ce temps-là ses dirigeants arpentaient les couloirs des ministères ou des institutions...
- Covid-19 : des milliers de locataires new-yorkais entament une grève des loyers - Yahoo 3 mai 2020
Selon les estimations de l'organisation Housing Justice for All, au moins 12 000 locataires, représentant 100 immeubles, ont
manifesté vendredi à New York, pour appeler à une annulation des loyers, affichant le hashtag #cancelrent à leurs fenêtres ou sur
les réseaux sociaux, en réaction à la pandémie de Covid-19 qui a fait basculer plus de 30 millions d'Américains au chômage et
donc dans la précarité. Yahoo 3 mai 2020
Parole de médecin.
LVOG - Il y en a dans nos rangs qui dans leurs publications ou dans les réseaux dits sociaux donnent la parole à des membres
du corps médical qui se font les porte-parole de l'OMS ou du gouvernement, nous nous avons choisi de donner la parole à
des praticiens qui les combattent.
- Covid-19: Et maintenant? par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 03 mai 2020
COVID-19 [1], réchauffement climatique attribué au CO2 et aux humains [2], vaccinations de masse [3-4], 5G [5],
surveillance mondiale globale sur le modèle chinois avec traçage et emprisonnement de n’importe qui sous tous les
prétextes imaginables [6], états d’urgence permanents [7], dictature numérique et états policiers [8].
Cette énumération n’est même pas complète.
Sur tous ces sujets brûlants qui devraient concerner tous les êtres humains de cette planète, vous pouvez constater que les
versions officielles, gouvernementales ou institutionnelles, sont contestées.
Elles le sont par des experts dans leur domaine, des personnes éclairées et par des citoyens pondérés bien insérés dans la société.
Dans la crise du COVID-19, des médecins eux-mêmes contestent les prises de position médicale officielles et institutionnelles.
Cela concerne par exemple la prescription d’hydroxychloroquine (Plaquenil°) et/ou d’Azithromycine, interdite par les
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institutions officielles et par les gouvernements belge et français, mais pratiquée depuis le début par des médecins de terrain avec
des résultats positifs.
Ces médecins de terrain ne sont pas des fous, ils sont diplômés, bien insérés dans la société et n’ont eu jusque-là aucun
problème avec l’ordre des médecins.
Ainsi le docteur Rob Elens aux Pays-Bas [9], le docteur Jean-Louis Bellaton en France [10], le cardiologue Gonzague Retournay
en France [11], des médecins mosellans et un médecin belge [12], le professeur Christian Perronne, chef du service d’infectiologie
à Garches [13], entre autres, testent prudemment ces traitements et observent des résultats positifs.
Et pourtant, que font les autorités : interdire, empêcher [14], menacer, intimider [15], désinformer.
Le professeur Didier Raoult est l’un des premiers médecins à avoir évoqué l’utilité de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge
de l’infection COVID-19 ou ce qu’on appelle comme tel. Il a mis au point un protocole associant hydroxychloroquine (Plaquenil°)
et Azithromycine [16], avec des résultats probants, même s’ils doivent être confirmés [17]. Mais des survivants au COVID sont
des survivants au COVID.
La médecine ne devrait pas être réduite à des études multicentriques en double aveugle.
La médecine traite des êtres humains, avant tout.
Une étude américaine [18] a tenté de discréditer le protocole du professeur Raoult, suggérant que la prise
d’hydroxychloroquine augmenterait la mortalité.
Expert renommé en maladies infectieuses, le professeur Raoult connaît bien la chloroquine et l’hydroxychloroquine (Plaquenil
°), antipaludéens (médicaments contre la malaria).
Il les utilise depuis de nombreuses années. Ce médecin rétablit la vérité dans un article réponse [19] soulignant les
défauts méthodologiques (biais) de l’étude américaine.
Un de ces défauts méthodologiques principaux serait d’administrer l’hydroxychloroquine trop tard, à un stade déjà trop avancé de
la maladie.
Un médecin états-unien, Vladimir Zelenko, a également administré un protocole similaire à ses compatriotes, en y associant du zinc,
à New-York, avec à nouveau de très bons résultats sur le terrain [20].
De même en Algérie [21], au Maroc [22], etc.
Autant de médecins de spécialités, d’âges, de nationalités, d’horizons différents pourraient-ils se tromper ?
Des médecins de terrain, consciencieux, qui soignent, sont au chevet de leurs malades, ne voulant que les sortir de là.
Et ils ont des résultats, loin des chiffres, d’études et de statistiques, ils voient en direct l’efficacité de leurs traitements,
sans complications ou à peine.
Quand les gens comprendront-ils où se trouve vraiment leur intérêt ?
Quand les populations comprendront-elles en qui elles doivent avoir confiance ?
Dans les institutions officielles, anonymes, qui interdisent, qui attendent des études qui de toute façon seront faussées, qui
répriment et ne voient les gens que comme des statistiques ?
Ou bien dans ces médecins de terrain, dignes de confiance, animés seulement par leur bienveillance et leur volonté d’aider les gens
à s’en sortir ?
Pourtant, il est temps aujourd’hui, vraiment, que suffisamment de gens réagissent et défendent ces personnes honnêtes,
ces médecins intègres que les institutions officielles cherchent à bâillonner et à remplacer, alors qu’elles, elles ne veulent que
contrôler et faire des études.
D’autres médecins critiquent également les statistiques officielles d’infection et de mortalité au COVID-19.
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Dans ce cas, ce sont à nouveau des médecins intègres, insérés dans la société, honnêtes, tel que le docteur Gary Kohls, médecin
de famille rural dans le Minnesota aux États-Unis [23], ou ce médecin californien, le Dr Dan Erickson qui déclare que le taux
de mortalité du Covid-19 est inférieur à 0,1% et que des médecins ont été obligés de porter un diagnostic de Covid 19 alors
qu’ils n’étaient pas d’accord [24]. Vous trouverez facilement des témoignages d’autres médecins de par le monde pour confirmer
cette situation de mensonge forcé.
Moi-même, intensiviste en exercice en Belgique, je confirme que de nombreux décès douteux ou même non douteux, sont
très souvent encodés comme des décès COVID-19, grossissant artificiellement les statistiques de pathologies et de
mortalité attribuées au COVID-19.
- Traitements efficaces empêchés, discrédités.
- Médecins généralistes et spécialistes de terrain, honnêtes et exemplaires, intimidés, menacés, bâillonnés.
- Statistiques fausses, servant un processus de peur permanente et de panique organisée.
De l’autre côté…
Des institutions et des organismes officiels (OMS, Agence européenne du médicament, Hautes Autorités de Santé…) rongées par
les affaires de corruption et de conflits d’intérêt dont il existe des listes documentées longues comme la Tour Eiffel.
Qu’attendent les gens pour choisir leur camp ?
Et surtout, qu’attendent-ils pour le faire savoir ?
Les médecins intègres et toutes les autres professions (pharmaciens, avocats, économistes, psychologues, sociologues…) qui
tentent de restaurer la vérité et le bons sens dans la « pandémie COVID-19 » ont besoin de vous ! Ont besoin de ce soutien affiché !
Écoutez ces parlementaires courageux qui dénoncent également cette escroquerie mondiale maquillée en action humanitaire :
En Italie, la parlementaire Sara Cunial [25].
En Autriche, le parlementaire Herbert Kickl [26].
Regardez et écouter ces vidéos sur YouTube, vite avant qu’elles ne soient censurées et retirées.
Elles montrent que politique ne rime pas nécessairement avec maléfique.
Voilà des parlementaires courageux qui défendent réellement le peuple qu’ils représentent.
Cela me rappelle le courage de la Pologne en 2009, lors de la précédente tentative de l’OMS de déclencher une panique mondiale
et un achat record de vaccins, avec la fausse pandémie H1N1, et le refus de la ministre de la santé polonaise, Eva Kopacz
de participer à cette mascarade [27-28].
Vraiment.
Qu’attendent les gens ?
Qu’attendez-vous ?
Il en va aujourd’hui de votre santé, de vos libertés de vous promener, de vous serrer dans vos bras, de manifester, de refuser,
de débattre, de donner votre opinion, de conserver votre intimité, de faire vos propres choix concernant votre vie, votre famille,
vos projets !
Tout cela est mis en danger par la peur, le mensonge, la malhonnêteté, la désinformation qui se trouve là où vous ne vous y
attendez pas.
Le conspirationnisme et les fake news ne sont pas là où on vous dit qu’ils sont.
Les docteurs Elens, Bellaton, Retournay, Perronne, Raoult, Zelenko, Kohls, Erickson ne sont pas des conspirationnistes.
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Les parlementaires Sara Cunial et Herbert Kickl ne répandent pas de fake news.
Nous sommes en danger, bientôt, il sera trop tard pour y changer quoi que ce soit, d’un instant à l’autre.
Il ne faut pas seulement secouer la tête et se réveiller, relever la tête après cette douche froide, mais réagir, bouger, mener
des actions en justice, se liguer, se faire entendre.
La vérité en a besoin.
Les docteurs Elens, Bellaton, Retournay, Perronne, Raoult, Zelenko, Kohls, Erickson et tous leurs confrères courageux qui
veulent vous soigner loin des recommandations malhonnêtes ou manipulées des institutions officielles, ont besoin de vous.
Les parlementaires Cunial, Kickl et tous ceux qui veulent parler et ne l’ont pas encore fait ont besoin de savoir qu’ils ne se sont
pas levés et pris des risques pour rien.
Car ils les ont pris pour vous.
Il est plus que temps.
Dr Pascal Sacré - Anesthésiste-intensiviste. Mondialisation.ca, 03 mai 2020
LVOG - Merci et bravo à eux, ils ont notre soutien inconditionnel, mais qu'ils ne comptent pas sur celui du mouvement ouvrier qui
a délibérément choisi le camp de leurs ennemis, des ennemis des peuples, de leur santé.

Le 8 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai corrigé quelques défauts ou erreurs dans la page d'accueil.
On se détend un peu avant de rejoindre le champ de bataille, je vous mets en condition, je suis sympa!
Hier soir j'étais tranquillement en train de fignoler cette causerie, quand j'entends des hurlements dehors. C'était mon voisin d'en
face qui piquait une crise, il devait être complètement bourré ; Imaginez un peu, il n'a pas picolé pendant 40 jours et depuis
quelques jours de l'alcool circule clandestinement dans le coin, alors il se rattrape !
Mon nouveau beau-frère m'en a proposé, j'ai refusé poliment. Il me doit une grosse somme d'argent qu'il ne veut plus me
rembourser, donc je n'ai pas à lui dire merci pour quoi que ce soit, c'est un principe, je n'ai rien à lui devoir.
Et puis je m'en passe très bien. Il me reste un seul vice, la clope, et en ce moment cela me coûte très cher. Manger de la viande
n'est pas un vice, parce qu'en tant qu'hominien, nous appartenons au sous-ordre des mammifères et à l'ordre des
mammifères carnivores ; si nous ne l'avions pas été carnivores, l'homo sapiens n'existerait pas tout simplement, alors nous faire
un procès pous cela, c'est vouloir notre mort, décidément, ils sont nombreux en ce moment à la vouloir, mais ils n'auront pas
notre peau, on se battra jusqu'au bout pour les vaincre.
La réflexion suivant m'est venu à l'esprit spontanément dans la foulée, la première partie pourrait préfigurer l'orientation politique de
la Constitution d'une République sociale.
Nul à titre privé ou collectif n'a le droit de s'accaparer le produit du travail ou le bien d'autrui, qui sont un bien commun ou
partagé inaliénable, répartis entre tous les membres de la collectivité sans distinction de classe sociale en fonction de leurs besoins.
La propriété privée est abolie ou plutôt elle est répartie sur l'ensemble de la collectivité humaine, de telle sorte que personne ne
peut l'accaparer au détriment d'autrui ou n'éprouve le besoin de nuire à quiconque sous peine de se nuire à lui-même.
De la même manière, la liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Personne ne doit ou ne peut empiéter dessus sous peine de
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se marcher dessus ou d'attenter à ses propres aspirations au bien-être, à s'épanouir individuellement, à vivre en harmonie et en
paix avec les autres, à la liberté.
Les rapports de dominant à dominé sont proscrits de la société par voie naturelle, dès lors que la notion et les moyens
d'appropriation et d'exploitation, d'oppression, sont décrétés hors la loi. Donc, les institutions du capital ou l'Etat qui servaient
dans l'ancien régime à leur fournir un cadre et une justification à la fois légitime et juridique, et gravaient dans le marbre
l'exploitation de l'homme par l'homme pour l'éternité, sont abolies.
L'émancipation définitive du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme qui coïncidera avec la fin des inégalités et des
injustices sociales, de la société divisée en classes sociales, de la lutte des classes qui se poursuivra jusqu'à tant qu'on atteigne
cet objectif à l'échelle mondiale. (Précisons en exergue, pour peu qu'on parvienne à s'en tenir aux faits, à la réalité.)
Une réflexion en appelle une autre.
C'est précisément sur cette question que nous buttons, nous en tenir aux faits, cette causerie en fait la démonstration si
nécessaire. C'est ce problème auquel il faut nous attelerpour rassembler nos forces, nos bataillons prêts à partir à l'assaut de
la citadelle du vieux monde pour terrasser nos ennemis...
Quand ils ont détruit la Syrie notamment, ils ne se sont pas posés de questions d'ordre morale, non, ils sont restés sur le
plan idéologique, la morale n'étant qu'un levier parmi d'autres pour atteindre un objectif, un instrument ou un outil pour façonner
la société et le monde à leur image ; les oligarques en ont une panoplie à leur service, ils peuvent tout instrumentaliser et instaurer
le règne du chaos et de la peur à perpétuité. C'est assez terrifiant qu'ils disposent d'un tel pouvoir, leur retirer est notre
objectif politique. Et on est mal barré pour y parvenir rapidement. A suivre.

18 pages au format pdf
On y est :
- La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie: Une prison sans murs, dont les prisonniers
ne songeraient pas à s’en évader. Un système d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves
auraient l’amour de leur servitude. Aldous Husley - Le Meilleur des Mondes.
Ne réclament-ils pas que "l'après" ressemble à l'avant ? C'est vrai qu'on nageait déjà dans le bonheur ! Au moins on était plus
libre. C'est très relatif en réalité. La prison était un peu plus vaste et on ne voulait pas le voir.
A quoi le combat du mouvement ouvrier tous courants confondus a-t-il été consacré au cours des 70 dernières années, sinon
à l'augmentation du pouvoir d'achat, expression détestable qui symbolisait à elle seule l'adaptation à la dictature en place ou à
cet esclavage.
C'est ainsi que le combat pour l'amélioration de la condition ouvrière devait se transformer en son contraire, dès lors qu'il
était déconnecté du combat pour l'émancipation du capital. N'écoutez pas ceux qui prétendent que cela aurait été inévitable ou
un moindre mal et qu'on s'en remettra. Quand ? Un jour. Mais quand? A une date indéterminée, autant dire aux calendes
grecques ! En effet, le prolétariat américain avant nous ne s'en est jamais remis, quoique nos dirigeants vont avoir de plus en plus
de mal à avancer ce type d'argument frauduleux tant la société avance vers le totalitarisme.
Les travailleurs n'étant pas prêt pour la révolution socialiste, c'est un euphémisme, au mieux on leur tint un discours
révolutionnaire coupé de la réalité qu'ils vivaient, de sorte que cela faisait fuir les uns, l'immense majorité, ou attirait une infime
minorité qui y voyait un moyen de lutter pour préserver leurs privilèges ou leur statut, ou encore qui croyaient aux miracles ou
se berçaient d'illusions en faisant l'impasse sur les conditions à réunir pour voir surgir une révolution, comme si elle pouvait
s'en passer, on les laissa y croire cyniquement, j'en fis partie à une autre époque, ce qui explique pourquoi la plupart ont fini
par basculer du réformisme bourgeois vers le corporatisme, quand d'autres à la suite de désillusions répétées, de
révolutionnaires acharnés, démoralisée ils finirent par cesser le combat politique, au pire on leur tint un double discours tout en
s'en défendant, de sorte que chacun pouvait y trouver son compte ou ce qu'il voulait sans que l'incohérence et l'opportunisme de
cette démarche n'inquiète personne ou presque.
Voilà quels genres de militants il reste pratiquement dans les partis dits ouvriers ou de l'avant-garde, farcis d'illusions, gauchistes
à leurs heures, collaborationnistes le reste du temps, quoi d'étonnant à ce qu'aujourd'hui ils réclament la poursuite du confinement
et que tout le monde porte des masques, se faisant ainsi les agents de cette sordide machination tout en se présentant comme
les champions de la lutte de classe. Quel énorme gâchis !

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (51 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Quelle pandémie mondiale ! Cherchez l'imposture.
Afrique :
- 1,216 milliard d'habitants
- 2 000 décès dus au Covid-19.
Chine :
- 1,4 milliard d'habitants
- 5 000 décès dus au Covid-19
Inde :
- 1,38 milliard d'habitants
- 1783 décès dus au Covid-19
Total :
- 3,996 milliard d'habitants
- 8783 décès dus au Covid-19
C'est l'équivalent du nombre de morts en France toutes causes confondues en 5,5 jours durant toute l'année.
Il y a eu, en 2019 (les chiffres varient d'année en année), 610 000 décès en France. Soit une moyenne de 1 670 par jour.
(Source : Insee.)
C'est là que l'on mesure à quel point ceux qui hurlent à la pandémie ou à la catastrophe relèvent de la folie ou de la psychiatrie.
En politique, on appelle cela des imposteurs, des charlatans.
Nous ne le répèterons jamais assez, n'oublions pas que tous les acteurs politiques disposaient des mêmes informations que nous
et même davantage encore, ils n'ont donc absolument aucune excuse pour prétexter une méprise ou je ne sais quoi. Non,
c'est délibérément ou en toute conscience qu'ils ont décidé de nous tromper. Quel sort devrions-nous leur réserver, lorsque le
soufflé sera retombé ou cette cabale sera éventée ? Le même qu'on réserve aux traîtres.
Tout s'explique. La tendance générale à la hausse importante des décès depuis 2015 en France devrait
se poursuivre jusqu'en 2060.
LVOG - Nos dirigeants n'auraient-ils pas accès aux statistiques de l'Insee ? Pourquoi feignent-ils de les ignorer pour hurler
au catastrophisme en choeur avec les autorités et l'OMS? Ils en sont rendus eux aussi à instrumentaliser des morts, il faut
avoir conscience que rien ne les arrête pour nous tromper.
- 606 000 personnes sont décédées en France en 2017, la moitié avait plus de 83 ans », Insee Focus n° 128, octobre 2018.
Parmi les personnes décédées en 2017, un quart ont plus de 90 ans et la moitié ont plus de 83 ans
En 2018, 610 000 personnes sont décédées en France, soit 3 000 de plus qu’en 2017 et 16 000 de plus qu’en 2016. Le nombre
de décès en France n’a jamais été aussi élevé depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Il a tendance à augmenter mécaniquement depuis le début des années 2010, du fait de l’arrivée des générations nombreuses du
baby boom (nées entre 1946 et 1974) à des âges de forte mortalité. En 2004, un point bas avait été atteint avec 519 000 décès,
après la forte hausse liée à la canicule de 2003.
L’épidémie de grippe de l’hiver 2018 a été précoce et très longue : elle a débuté début décembre 2017 et s’est achevée fin mars
2018 [Bernard-Stoecklin S. et al., 2018]. Le niveau particulièrement élevé des décès en janvier 2017 n’a toutefois pas été atteint
(60 000 décès en janvier 2018 contre 68 000 en janvier 2017), mais le cumul sur les trois premiers mois de l’année en 2018 (172
000 décès) dépasse légèrement celui de 2017 (171 000 décès).
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629105
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4218743?sommaire=4204068
- A une épidémie de grippe particulièrement meurtrière lors des trois premiers mois de l’année 2015 – 24 000 décès
supplémentaires ont été décomptés au cours de cette période par rapport à la même période en 2014...
Cette stabilité du nombre de décès entre 1946 et 2014 est étonnante. La population a augmenté de plus de moitié (passant de 40 à
64 millions) et a vieilli au cours de cette période, ce qui aurait dû là aussi entraîner une hausse des décès. Pourquoi cela n’a-t-il
pas été le cas ? Le nombre de décès va-t-il se maintenir à ce niveau dans les prochaines années ? La forte augmentation de 2015,
qui s’inscrit elle-même dans une tendance à la hausse depuis le creux de 2004, annonce-t-elle une nouvelle période ?
L’effet de l’augmentation de la durée de vie
La première raison expliquant que le nombre de décès n’ait pas augmenté sensiblement entre 1946 et 2014 est l’allongement de
la vie...
Depuis 1995, les projections de mortalité sont beaucoup plus optimistes et, comme celle de « mortalité basse » de 1986,
s’appuient sur l’hypothèse de progrès constants [3]. Elles annoncent néanmoins une hausse importante des décès à terme en
raison de deux phénomènes nouveaux : la fin de l’effet des classes creuses nées pendant la Première Guerre mondiale, et
l’arrivée des baby-boomers aux grands âges.
Les décès des classes creuses nées pendant la Première Guerre mondiale
L’arrivée de ces classes creuses aux âges élevés où l’on meurt est l’une des raisons de la baisse temporaire des décès à partir
du début des années 1980. La courbe est en train de remonter lentement au début des années 2000, l’effet des classes creuses
étant alors à son maximum, lorsque survient la canicule de l’été 2003. Elle entraîne un pic de décès cette année-là, suivie d’une
baisse sensible en 2004 liée à un « effet de moisson » : des personnes fragiles qui seraient mortes en 2004 s’il n’y avait pas eu
de canicule, sont mortes plus tôt, en 2003. Il en résulte un gonflement des décès de 2003 et une diminution à l’inverse des décès
de 2004. (On peut donc prévoir une légère baisse des décès en 2021, mais elle peut aussi ne pas se produire. - LVOG)
Le nombre de décès va augmenter en écho au baby-boom
Un autre phénomène de même type a débuté : les générations nombreuses nées pendant le baby-boom, entre 1946 et 1973,
arrivent à leur tour aux âges élevés où l’on meurt, entraînant un effet inverse d’augmentation des décès annuels. Ce phénomène
est déjà visible sous forme de « vague » sur la figure 2 et il va prendre plus d’ampleur dans les prochaines décennies, gonflant
le nombre annuel de décès le temps que ces générations vieillissent puis disparaissent, les dernières générations de babyboomers devant s’éteindre dans les années 2060. Les projections les plus récentes publiées par l’Insee annoncent toutes une
hausse des décès jusqu’à près de 770 000 par an vers 2050 dans le scénario central [4]. Elles font pourtant l’hypothèse
d’une poursuite de l’augmentation de l’espérance de vie qui gagne 7,6 ans entre 2007 et 2060 dans ce scénario, passant de 80,9
ans à 88,5 ans sexes confondus. Deux hypothèses haute et basse encadrent ce scénario central, avec des progrès de l’espérance
de vie respectivement inférieurs et supérieurs de 2,5 ans à ceux du scénario central. Mais ces variantes ne modifient en rien
la tendance générale à la hausse importante des décès, n’augmentant ou ne réduisant que de 30 000 les 770 000 décès
annoncés par le scénario central pour 2060.
Même dans un scénario improbable où des innovations majeures en matière de lutte contre le vieillissement biologique permettraient
à l’espérance de vie de faire un bond rapide de 10 à 20 ans, on n’échapperait pas à une forte hausse du nombre de décès
quand viendrait le moment de la mort pour les baby-boomers, leurs propres décès n’étant alors retardé que d’une à deux décennies.
Résumé.
La population de la France a augmenté de plus de moitié depuis 70 ans et a vieilli, ce qui aurait dû entraîner une hausse du
nombre annuel de décès. Deux facteurs expliquent qu’ils se soient maintenus à peu près constants au cours de cette
période : l’augmentation de la durée de vie et l’arrivée aux grands âges des classes creuses nées pendant la Première
Guerre mondiale. Leur extinction et l’arrivée à ces âges des générations nombreuses du baby-boom vont entraîner une hausse
des décès dans les prochaines années.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/194/population.societes.2016.531.deces.conjoncture.france.fr.fr.pdf
LVOG - C'est simple à comprendre, non ?
Le professeur Didier Raoult ne parle pas à tort et à travers et moi non plus, je m'en tiens strictement aux faits, qui démontrent que
la surmortalité depuis 2015 est naturelle ou normale et va se poursuivre, car voyez-vous l'homme n'est pas encore devenu immortel !
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De toutes manières, en admettant qu'ils échappent à des virus ou qu'ils demeurent en bonne santé jusqu'à un âge très avancé,
il arrivera bien un jour où les hommes vont mourir ou doivent mourir qu'on le veuille ou non, et ce jour-là un nouveau palier aura
été franchi qui se soldera par une augmentation considérable de morts (jusqu'à 770.000 par an) durant toute une période et ainsi
de suite ou pas tout à fait, parce qu'il arrivera forcément un moment où nous atteindrons une limite infranchissable, à moins de
croire que les hommes seraient devenus éternels ! Le délire actuel montre à quel point il y en a qui y croient, inconsciemment
certes, ils se comportent comme s'ils y croyaient, ce qui montre aussi à quel point ils sont déconnectés de leur nature ou de la réalité.
Macron le criminel dégage !
LVOG - Il fallait un maximum de morts pour justifier les mesures liberticides et antisociales qui allaient suivre...
Covid-19 : Emmanuel Macron avait été alerté en décembre sur les dangers du virus - Yahoo Actualités 6
mai 2020
En décembre 2019, peu avant l'arrivée du Covid-19 en Europe, l'Elysée et le Quai d'Orsay avaient reçu des informations
alarmantes dont ils n'ont pas tenu compte, révèle le Canard Enchaîné. Laurent Bili, l’ambassadeur de France à Pékin, avait ainsi
fait part de sa grande inquiétude à propos du dangereux virus signalé à Wuhan. Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian
étaient alors restés sourds à ces informations.
Pis, le ministre des Affaires étrangères a attendu fin janvier pour organiser le rapatriement par avion des ressortissants français
de Wuhan, épicentre chinois du Covid-19, qui fut - en partie - une concession française, de 1896 à 1943. "Quand sont parvenues
à Paris les informations relatives à l’apparition d’un nouveau virus, il était encore possible, pour un président conscient de
ses responsabilités, de constituer un bon stock de masques, de tests et de respirateurs. Mais Macron n’a pas trouvé le temps
d’y penser", fait remarquer froidement le palmipède.
Si le premier cas français de Covid-19 a été officiellement signalé le 24 janvier par les autorités sanitaires, le professeur Yves
Cohen, chef du service de réanimation des hôpitaux Avicennes (Bobigny) et Jean-Verdier (Bondy), a affirmé dimanche qu'un
homme d'une cinquantaine d'années était déjà infecté 27 décembre. Yahoo Actualités 6 mai 2020
Commentaires d'internautes.
1- "Alors c'est pire que ce qui a été jusqu'à ce jour tracé. Aux dernières nouvelles, A. Buzyn avait prévenu Macron des
risques encourus le 11 janvier (cf. son interview du Monde) et la direction générale de la Santé avait été avertie officiellement le
12 janvier par l'OMS via son Bulletin d'information (consultable sur le Net). Ce qui revient à admettre aujourd'hui que le
gouvernement n'a rien fait (!) pendant plus de 75 jours. Edifiant !"
2- "Cela nous aura fait 20 000 morts de trop et une interdiction de les soigner en préventif à l'Hydroxychloroquine."
- "Bien sûr qu'il était au courant bien avant que l'épidémie arrive en France, il est président et a accès a des informations du
monde entier 24h sur 24h. Donc la vraie question est : pourquoi n'a-t-il pas anticipé ? pourquoi a-t-il attendu si longtemps avant
d'agir? L'intérêt des gens qui ont financé sa campagne n'est pas celui du peuple, il n'est qu'un pantin tenu par des puissants qui
ont volontairement laissé l'épidémie arriver et faire des dégâts pour leurs intérêts..."
3- "Donc il ont n'ont rien fait pendant trois mois. C'est purement criminel. Dans une démocratie, les responsables politiques
devraient être jugés et condamnés à la prison à vie."
Un labo peut en cacher un autre... aux Etats-Unis par exemple.
LVOG - Question : A qui profite le crime ? A ceux qui l'avaient annoncé à Davos à la même date, simultanément, qui s'y
étaient minutieusement préparés de longue date et qui l'ont perpétré.
- Covid-19 : des athlètes français contaminés à Wuhan en octobre ? - leparisien.fr 5 mai 2020
Plusieurs sportifs, de retour des Jeux mondiaux militaires organisés fin octobre en Chine, se sont plaints de symptômes à leur
retour. Ils pourraient avoir contracté le Covid-19.
Ce sont des mots qui n'ont pas fait de bruit sur le moment. Pourtant, ils pourraient offrir un éclairage capital dans la difficile
recherche des origines du Covid-19. Lors d'un entretien accordé le 25 mars au JT de la chaîne locale Télévision Loire 7, pour
évoquer l'actualité liée au report des Jeux olympiques de Tokyo, Elodie Clouvel, la championne du monde de pentathlon moderne,
a glissé une réponse précieuse. Ce témoignage pourrait s'avérer tout aussi troublant que l'analyse rétroactive de tests conservés
à l'hôpital de Bondy qui a permis d'identifier un porteur du virus dès le 27 décembre en France.
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Elodie Clouvel venait d'être interrogée sur son éventuelle inquiétude à envisager un été au Japon, « sur un continent où s'est
déclarée la maladie ». « Non, parce que je pense qu'avec Valentin (NDLR : Belaud, son compagnon, pentathlète lui aussi) on a
déjà eu le coronavirus, enfin le Covid-19 », a-t-elle alors lancé.
« On n'en parlait pas encore »
Et la jeune femme de 31 ans d'expliquer : « On était à Wuhan pour les Jeux mondiaux militaires fin octobre. Et, en fait, il
s'avère qu'après on est tous tombés malades. Valentin a loupé trois jours d'entraînement. Moi j'ai été malade aussi. […] « Je
pense qu'avec Valentin (son compagnon également pentathlète, ndlr), on a déjà eu le coronavirus, enfin le Covid-19. Il
s'avère qu'après on est tous tombés malades. Valentin a loupé trois jours d'entraînement. Moi j'ai été malade aussi. […] J'ai eu
des trucs que je n'avais pas eus avant. On ne s'est pas plus inquiété que ça parce qu'on n'en parlait pas encore », explique-telle. » (Complété avec valeursactuelles.com 5 mai 2020)
Sa conclusion est là aussi sans équivoque : « Il y a beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires qui ont été très malades. On
a eu un contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit : je pense que vous l'avez eu parce qu'il y a beaucoup de gens
de cette délégation qui ont été malades. »
Pour rappel, jusqu'à aujourd'hui, le premier cas reconnu de Covid-19, en Chine, remonte au 17 novembre. Les Jeux
mondiaux militaires - près de 10 000 athlètes représentant 100 nations - se sont, eux, déroulés du 18 au 27 octobre. Ils étaient
déjà apparus dans la chronologie des événements lorsque Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères,
avait laissé entendre sur Twitter, le 12 mars, que le coronavirus pourrait avoir été introduit par la délégation américaine y
ayant participé.
Plusieurs témoignages
Les dires de la sportive vont dans le sens des déclarations d'un autre des 281 autres athlètes français membres de la délégation.
Ce dernier a assuré à BFM TV être « tombé malade tout comme plusieurs membres de la délégation française » à son retour
de Wuhan. (Complété avec lepoint.fr 5 mai 2020)
Elodie Clouvel, de son côté, n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations pour reparler du sujet. Sa sortie médiatique du 25
mars n'aurait pas forcément été du goût de la hiérarchie militaire. Depuis, il a été d'ailleurs été demandé à la plupart des athlètes de
ne plus répondre aux journalistes sur le sujet. Comme plusieurs nous l'ont confié : consigne leur a été donnée de renvoyer
les questions à la direction de la communication des armées. Des athlètes tricolores, présents à Wuhan, avaient pourtant reçu, il y
a quelques semaines, un appel de l'armée pour les rassurer. « On nous dit : il n'y a pas de risque, vous êtes repartis le 28 octobre et
le virus est arrivé le 1er novembre », témoigne l'un d'entre eux.
Dans un tel contexte, les Français n'ont aucune raison d'avoir été les seuls athlètes potentiellement contaminés. De
nombreux malades ont ainsi été répertoriés au sein de la délégation suédoise forte d'une centaine de membres, dont certains
victimes de fortes fièvres à leur retour. « Mais aucune des personnes testées n'a donné de résultat positif » a précisé mi-avril, au
site NSD, le service de communication des forces armées suédoises. (Elles ne vont pas avouer le contraire, personne ne doit
être dupe. - LVOG)
Le site de L'essentiel, rapporte, lui, les témoignages de certains sportifs luxembourgeois. Le nageur Julien Henx se souvient
d'un contrôle infrarouge de température corporelle à la descente de l'avion. Le lanceur de poids Bob Bertemes se souvient que «
dans le village ils nettoyaient tout deux fois par jour et à minuit ils passaient au nettoyage des rues ». Avant d'ajouter, au sujet
du nageur Raphaël Stacchiotti : « Il a été malade là-bas. Depuis on le chambre en lui disant que c'était lui le premier cas ».
Ce mercredi soir, le ministère a assuré par communiqué qu' il n'y avait pas eu, « au sein de la délégation française des JMME, de
cas déclarés auprès du Service de santé des armées (SSA) de grippes ou d'hospitalisation pendant et au retour des JMME,
pouvant s'apparenter, à postériori, à des cas de Covid-19. » (Le ministère de la Guerre couvre les auteurs de cette machination,
c'est naturel. - LVOG) leparisien.fr 5 mai 2020
Coronavirus : Elodie Clouvel et d'autres sportifs contaminés à Wuhan en octobre ? - tl7.fr 6 Mai 2020
https://www.tl7.fr/replay/reportage-tl7_5/coronavirus-elodie-clouvel-et-d-autres-sportifs-contamines-a-wuhan-en-octobre_x7tqpjx.html
Commentaires d'internautes.
1- "Oui, tout est possible. Et on ne saura peut-être jamais la vérité. Ce n'est peut-être ni les Chinois, ni les Américains... ce qui
est certain, c'est que l'exploitation de cette épidémie, sans proportion avec sa réalité, est l'oeuvre des mondialistes qui ont préparé
un tel scénario depuis longtemps. C'est pire qu'un complot, une idéologie planificatrice pour détruire les nations et instaurer
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une dictature mondiale."
2- "Oui , votre réponse me convainc . C’est tellement abasourdissant que le mot qui vient en premier c’est « c’est pas possible
c’est complotiste » mais effectivement tout est possible et il est difficile de savoir la vérité ; les faits issus des langues qui se
délient sont de plus en plus perturbants ; ce qui sûr en revanche c’est que les intentions dictatoriales du mondialisme
transparaissent de plus en plus ...pour qui sait voir et entendre. Merci."
Qui a dit ?
- "Les responsabilités ne sont engagées que quand il y a des risques inconsidérés qui sont pris, des négligences qui sont faites,
ce n'est évidemment pas le cas du protocole sanitaire que nous avons établi".
Réponse : Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer auditionné à l'Assemblée nationale. AFP 7 mai 2020
LVOG - Ils osent tout les pires pourritures. On est en présence d'un psychopathe endurci qui ne mérite ni la camisole de force ni
un jugement ce serait lui accorder trop de considération...
Faites tomber les masques. La fabrique du consentement a conquis l'extrême gauche. A droite toute !
LVOG - Leur indignation sert uniquement à camoufler leur capitulation ou trahison. Macron ne pouvait rêver meilleurs alliés.
- GMI - Pour protéger les enfants et les travailleurs de l’enseignement primaire, grève générale des écoles à partir du 11 mai !
L’appel à la grève générale jusqu’au report de la rentrée scolaire
C’est la seule voie pour protéger les personnels, les élèves et leurs familles. C’est la seule voie pour interdire la circulation du virus
et une seconde vague mortelle. GMI 3 mai 2020
- POID - La Tribune des travailleurs. A la Une : Un déconfinement de tous les dangers par Daniel Gluckstein.
- Le pays va au-devant d’une véritable catastrophe sanitaire, mais aussi sociale et économique.
LVOG - On se croirait à la tribune de l'OMS !
- Huit semaines de confinement ont montré, en creux, la puissance de la classe ouvrière.
LVOG - Traduire : Son impuissance et son inconscience. Et l'imposteur d'en rajouter une couche à chaque paragraphe pour
alimenter la psychose qui justifie toutes les attaques portées par Macron contre les travailleurs.
- ... la catastrophe qui menace...
- ... un programme d’urgence pour imposer en particulier (...) la distribution massive et gratuite des masques ...
- ... la catastrophe qui se dessine chaque jour un peu plus...
- ... la catastrophe qui vient...
LVOG - Mais quel cinglé !
Le catastrophisme a servi à Macron à réaliser l'union nationale ou un consensus allant de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Le catastrophisme repris par les dirigeants du mouvement ouvrier sert uniquement à resserer les rangs de leurs troupes, au
détriment de la cause qu'ils prétendaient défendre et qu'ils ont piétinée. On a connu autrefois ou plutôt jadis tellement il faut
remonter loin dans le temps, une avant-garde qui n'hésitait pas à aller à contre-courant des masses ou du mouvement ouvrier
quand leur orientation était réactionnaire. De nos jours, dans le même cas de figure, il faut adopter la même orientation que
les masses même si elle est réactionnaire.
Ensemble, avec Macron et son gang mafieux, ils auront commis l'exploit dont ils peuvent être fiers, d'avoir fait adhérer la
presque totalité de la population à cette machination conçue par l'oligarchie financière et rendue publique lors du dernier forum
de Davos. C'est le seul succès significatif qu'ils pourront revendiquer depuis 40 ans... pour le compte de l'oligarchie, du
capitalisme, bravo ! J'y tiens pour qu'on ne nous accuse pas de sous-estimer leur mérite ou d'être injuste envers eux.
Etions-nous dans la fabulation ou dans l'outrance, quand nous affirmions que le mouvement ouvrier était mort, et qu'il fallait
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le reconstruire sur la base de la rupture avec le capitalisme et ses institutions ?
Ce principe et cet objectif politique devraient figurer en tête des statuts de tout parti ou syndicat ouvrier. Dans le cas contraire,
ils n'auraient rien d'ouvrier ou ils incarneraient l'idéologie des capitalistes. C'est cela aussi être réellement de gauche.
Totalitarisme et corporatisme. Le dialogue social est “le maître mot” (La ministre du Travail, Muriel Pénicaud).
- Il faut relancer le débat sur le temps de travail, selon l'Institut Montaigne - LeFigaro.fr 6 mai 2020
Comment la France règlera-t-elle la facture de la crise hors-norme du coronavirus? Dans une note intitulée «Rebondir face au
Covid-19 : l'enjeu du temps de travail», l'Institut Montaigne met les pieds dans le plat. Le think tank libéral, sous la plume
de l'économiste Bertrand Martinot, fait neuf propositions pour relancer l'économie en appuyant sur la corde - sensible - du temps
de travail.
Le think tank libéral n'appelle pas à un retour généralisé aux 39 heures mais propose des ajustements pour augmenter la durée
du travail, petit bout par petit bout. Il propose notamment de supprimer le jeudi de l'Ascension comme jour férié. «Si la France est
dans une situation moyenne par rapport à ses partenaires européens pour le nombre de jours fériés, elle se caractérise par un
nombre particulièrement élevé de jours au cours du mois de mai (trois ou quatre jours fériés selon les années, dont le jeudi
de l'Ascension qui entraîne chaque année un « pont »)», précise-t-on dans la note.
Le HuffPost - L’Institut Montaigne souhaite un “accroissement du temps de travail sans pour autant que la
rémunération supplémentaire correspondante ne soit versée immédiatement par les entreprises”. Par exemple, en intégrant
le versement des heures supplémentaires “dans la formule de calcul de la réserve minimale de participation versée l’année
suivante”, voire ultérieurement.
Il propose d’“assouplir quelques verrous juridiques persistants” en permettant aux entreprises de “déroger au temps de repos
minimum quotidien de 11 heures minimum par jour dans le cadre d’un accord sur le droit à la déconnexion”. “Le problème du
jour, c’est le retour au travail, et sauver l’emploi”, a pour sa part déclaré sur Europe 1 la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
jugeant que le dialogue social est “le maître mot” et estimant que “les entreprises qui ont un bon dialogue social (...) aménagent déjà
le temps de travail”. Le HuffPost 6 mai 2020
De même, l'Institut propose que «toute formation figurant sur le plan de développement des compétences de l'entreprise pourrait
être effectuée en dehors du temps de travail du salarié avec l'accord de celui-ci», à condition que la formation en question ne soit
pas obligatoire.
Ces mesures ne devraient pas seulement permettre aux entreprises de donner un coup d'accélérateur soudain à leur
activité, argumente l'économiste Bertrand Martinot: «on va vivre pendant de nombreux mois avec le virus, donc dans
un environnement sanitaire très particulier qui va faire perdre énormément de productivité horaire aux entreprises». Une perte
que l'augmentation du nombre d'heures travaillées devrait venir compenser.
Des efforts demandés aux services publics
L'économiste appelle également le service public à contribution en diminuant d'«une dizaine» le nombre de RTT dans la
fonction publique, «à titre provisoire» et sans compensation salariale obligatoire. La crise est selon lui l'occasion de procéder
«un nouvel examen de l'organisation du temps de travail dans la fonction publique, qui a déjà fait l'objet de nombreux
rapports». L'économiste souhaite mettre l'administration publique au régime, en mettant à plat, «à moyen terme», la question de
la durée et de l'aménagement du temps de travail dans ses organismes.
Le HuffPost - La fonction publique fait l’objet de plusieurs propositions de l’Institut Montaigne, telles que la hausse temporaire de
la durée de travail pour les “fonctionnaires de secteurs d’activité nécessaires à la vie économique ou en tension (...), en
contrepartie d’une rémunération supplémentaire et après concertation avec les organisations syndicales”. Pour être crédible,
l’Etat devrait d’abord solder les heures supplémentaires impayées, suggère-t-il. Le HuffPost 6 mai 2020
Enfin, l'Institut Montaigne appelle à supprimer la première semaine vacances de la Toussaint de l'automne 2020 pour les élèves,
afin de leur permettre de «rattraper les semaines de scolarité en partie perdues durant le printemps et l'été 2020». «Il s'agirait
de s'inspirer de la réaction de Singapour à la crise du SRAS en 2003, pays qui a supprimé 15 jours de vacances scolaires du mois
de juin pour rattraper les retards scolaires accumulés», argumente-t-il.
Mesures très politiques
Les propositions formulées par l'Institut Montaigne ne sont pas sans rappeler les propos le président du Medef. «Il faudra bien
se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter,
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en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire», avait ainsi estimé Geoffroy Roux de Bézieux dans nos
colonnes, le 10 avril.
Contacté par nos soins, le ministère du Travail n'a pas réagi à la note du think tank pour l'heure. Au sein du gouvernement, le
sujet très sensible du temps de travail n'a été publiquement évoqué que par la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès
Pannier-Runacher. «Il faudra probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant. Il faudra mettre les bouchées doubles
pour créer de la richesse collective», avait-elle déclaré mi-avril, dans la droite ligne des préconisations du Medef et de
l'Institut Montaigne. LeFigaro.fr 6 mai 2020
Commentaires d'internautes.
1- "Il va y avoir un record mondial de chomeurs et il faut travailler plus ? Où est la logique ?"
2- "On attend la réaction de l'institut Montaigne, sur le fait que les assurances, vont verser des milliards en dividendes, au mois
de Juin....Ils sont scandalisés ?...Ou, ils palpent ?"
Faites tomber les masques ou en famille. La véritable nature réactionnaire de Mélenchon et LFI éclate
au grand jour. "Demi-tour… droite !
LVOG - La guerre et les crises sont des épreuves révélatrices et destructrices pour les opportunistes
Covid-19 : quand Mélenchon rentre les griffes - LePoint.fr 7 mai 2020
Le leader de La France insoumise annonce qu'il abandonne la stratégie du choc frontal contre le gouvernement. Objectif : attirer
les électeurs modérés. LePoint.fr 7 mai 2020
Demi-tour… droite ! Dans un entretien donné à Leading European Newspaper Alliance (Lena), une alliance de journalistes
européens, et relayé par le journal espagnol El Pais, Jean-Luc Mélenchon annonce un changement drastique de direction. Si le
leader de La France insoumise assume qu'il a usé « jusqu'à maintenant » de « la stratégie du choc frontal » sur tous les
sujets, comme « générateur de conscience politique », il la considère comme désuète en période de crise sanitaire et trompette
une approche toute nouvelle : « Il n'est pas question d'agresser ceux qui nous gouvernent », prévient-il. LePoint.fr 7 mai 2020
LVOG - Hier, quand il se plaignait d'être victime d'amalgames avec l'extrême droite, nous les dénoncions. Si demain s'il se
plaignait d'être victime d'amalgames avec l'extrême-centre de Macron, nous ne les dénoncerions pas puisqu'ils seraient légitimes.
La machine infernale à fabriquer le consentement a fait du bon boulot.
Sondage Odoxa Dentsu Consulting pour Le Figaro et Franceinfo. lefigaro.fr 6 mai 2020
Les Français sont persuadés que la sécurité promise pour le déconfinement ne sera pas au rendez-vous que ce soit dans les
écoles (69 %) où les transports (74 %).
Sur ce dernier point, la défiance est d’autant plus forte que l’on se rapproche des grands centres urbains, à commencer par la
région parisienne où la densité des transports est plus forte que dans le reste de la France. «80 % des “Parisiens” se
montrent pessimistes à ce sujet», souligne ainsi l’étude.
Les Français expriment une grande confiance dans les entreprises pour qu’elles assurent un niveau de sécurité suffisant à
leurs salariés. «Ce résultat vient confirmer un autre enseignement inattendu de cette crise sanitaire, souligne Odoxa. La
réhabilitation de l’entreprise dans le cœur des Français.» lefigaro.fr 6 mai 2020
Ceci explique cela et pas seulement en France
- Etat d'urgence: Gilles Le Gendre (LREM) s'attend à une nouvelle prolongation après juillet - AFP 6 mai 2020
Le chef de file des députés LREM Gilles Le Gendre ne "pense pas que ce soit la dernière fois qu'on ait à prolonger l'état
d'urgence" sanitaire et s'attend à discuter d'une nouvelle prolongation en juillet, a-t-il indiqué mardi. AFP 6 mai 2020
- Coronavirus: L'état d'urgence prolongé en Espagne - Reuters 6 mai 2020
Le Parlement espagnol a approuvé mercredi la prolongation pour deux semaines à compter de dimanche de l'état d'urgence
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en vigueur pour lutter contre l'épidémie due au coronavirus. Reuters 6 mai 2020
Le pire virus, c'est lui, effrayant !
- Masqué, Macron visite une école de Poissy pour rassurer sur la rentrée - AFP 6 mai 2020
Portant pour la première fois un masque grand public, en tissu bleu nuit, Emmanuel Macron a visité mardi matin une école de
Poissy (Yvelines) et discuté avec des maires pour tenter de rassurer sur une rentrée très contestée après le 11 mai. AFP 6 mai 2020
Ministère de la Vérité. Les médias-oligarques se chargent très bien eux-mêmes de la police de la pensée.
- Le gouvernement renonce à son service controversé "Désinfox coronavirus" - AFP 5 mai 2020
LVOG - Ne cherchez plus, il a renoncé à tout. Ce sont les idéologues et les technocrates au service de l'oligarchie qui leur dictent
la politique qu'il doit appliquer. Hier, c'était le GIEC sur le climat, aujourd'hui c'est l'OMS sur le coronavirus, et on pourrait multiplier
les exemples par dizaines ou centaines depuis 40 ans.
Totalitarisme. Etat policier permanent.
Déconfinement: Pécresse réclame des forces de l'ordre ou de sécurité dans les gares - AFP 7 mai 2020
La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a réclamé mardi des "renforts" en forces de l'ordre ou de sécurité dans
les gares pour mieux filtrer les usagers des transports et faire respecter la distanciation pour le déconfinement à partir de lundi. AFP
7 mai 2020
L'oligarchie ne lésine pas sur les moyens pour faire taire les scientifiques qui les dérangent.
- Prêt à faire des «conclusions très significatives» sur le Covid-19, un professeur tué par balles
- sputniknews.com 6 mai 2020
Un professeur de l’université de Pittsburgh qui était sur le point d’annoncer «des conclusions très significatives» concernant le
Covid-19, selon son université, a été tué par balles ce week-end. Le meurtre a été suivi par le suicide de l'auteur de l'attaque,
fait savoir la police américaine citée par CNN. sputniknews.com 6 mai 2020
Commentaire d'un internaute
- "Un scientifique qui va donner des informations très significatives sur le Covid19 qui se fait tuer, ça signifie très clairement que
le Covid19 n'a rien de naturel. Quant au suicide du tueur, c'est juste qu'il a été éliminé (on déguise généralement ce "nettoyage"
en suicide ou en accident)."
C'est toujours bon à savoir.
- Où en est le débat sur l’Hydroxychloroquine ?
https://www.youtube.com/watch?v=eqb1VXHKAAs
- Pour FrontPopulaire.fr, la revue de Michel Onfray, le combat de Didier Raoult contre le coronavirus 4 mai 2020 https://www.
youtube.com/watch?v=-juM9NdKDJ0
- Didier Raoult se confie à Apolline de Malherbe sur BFMTV 1 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=cj4bGVszZP8
- Le médicament «sur lequel la France a misé ne marche pas», estime Didier Raoult - sputniknews.com
05 mai 2020
Le professeur Didier Raoult a critiqué le choix de la France de miser sur le Remdesivir pour lutter contre le Covid-19. Selon lui,
le traitement à l’hydroxychloroquine est plus efficace et a fait la preuve de sa non-toxicité.
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Dans le cadre d’un entretien filmé par l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée, le professeur Didier Raoult a pointé du
doigt le recours au Remdesivir, un antiviral actuellement testé dans la lutte contre le coronavirus.
Selon lui, la France a misé sur ce médicament qui s’est révélé inefficace.
«Le médicament sur lequel la France a beaucoup misé, qui est le Remdesivir, ne marche pas. Il y a une énorme étude
multicentrique qui a été faite, contre placebo, qui montre que ça ne marche pas. On sait maintenant […] que le Remdesivir ne
permet pas de sauver les gens. Il n’y a pas de différence dans la mortalité», a-t-il ainsi commenté au cours de cet entretien.
Le Remdesivir a en particulier été utilisé en France pour traiter l’un des premiers malades du coronavirus, fin janvier, au CHU
de Bordeaux, comme le rapporte Le Parisien.
L’hydroxychloroquine non toxique
Par contraste, le professeur Didier Raoult a affirmé que le traitement à l’hydroxychloroquine s’était révélé plus efficace. Il a
également assuré que la toxicité de ce traitement, qu’il promeut depuis le début de l’épidémie, n’était pas avérée.
«Nous n’avons eu aucune toxicité avec l’hydroxychloroquine. On n’attendait pas qu’il y ait une toxicité, c’est un fantasme. Je ne
sais pas d’où il est parti. Était-ce un fantasme pour promouvoir le Remdesivir? […] Je n’en sais rien. Mais ce n’est pas raisonnable»,
a-t-il déclaré dans cette vidéo.
L’infectiologue conclut en soulignant l’importance de travailler désormais sur les possibles séquelles laissées par la maladie. Il
en appelle à un suivi régulier des personnes anciennement infectées, dont certaines pourraient présenter «une évolutions vers
une insuffisance respiratoire». sputniknews.com 05 mai 2020
Quelle catastrophe ! Quel délire !
- La «gravité monstrueuse» du coronavirus est un «délire», affirme Didier Raoult - sputniknews.com 05
mai 2020
Le professeur Didier Raoult a émis quelques réserves sur la gravité de l’épidémie actuelle, affirmant que les taux de mortalité et
la contagiosité du Covid-19 n’étaient pas extrêmes.
Le professeur Didier Raoult est revenu sur la gravité de l’épidémie de coronavirus, dans une vidéo réalisée par l'Institut
hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée, où il exerce ses fonctions.
Estimant que la pandémie touchait à sa fin, l’infectiologue s’est autorisé à tirer un premier bilan, soulignant les faibles taux de
mortalité liés au Covid-19.
«Tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est déraisonnable. Ce n’est pas vrai. Globalement ça ne
présente pas à la fin une surmortalité exceptionnelle. C’est grave chez les sujets déjà à risques, qu’il fallait essayer de détecter et
de traiter le plus tôt possible», a-t-il ainsi expliqué dans cet entretien filmé.
Selon lui, l’épidémie prend une forme de cloche qui est «très banale, pour les maladies virales», soulignant qu’elle se
comportait comme toutes les autres.
Et d’exprimer encore une fois ses doutes quant à un éventuel rebond.
«On voit qu’on s’approche de la fin. Les réanimations se vident, la mortalité diminue. Tout ça est en train de disparaître. Personne
ne sait si ça réapparaîtra l’année prochaine».
Une faible contagiosité en fin de compte
Le professeur Didier Raoult a également avancé le faible taux d’hospitalisation des plus jeunes, estimant pour sa part ne pas avoir
eu affaire à des «forme exceptionnelle de gravité chez l’enfant».
Selon l’infectiologue, la contagiosité du virus a été également surestimée, et s’avère moins importante que prévue.
«La contagiosité ne paraît non plus si extraordinaire qu’on le disait. On peut estimer […] que peut-être 3% de la population a
été touchée. C’est beaucoup moins qu’une grippe par exemple. La contagiosité n’a pas été extrême et elle est probablement de
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plus en plus basse puisqu’on est en fin d’épidémie», déclare-t-il dans cette vidéo. sputniknews.com 05 mai 2020
Dépités par l'insuffisance de morts à l'échelle mondiale, les criminels fantasment.
- Des virologues allemands prédisent «avec une grande certitude» une deuxième vague de Covid-19
- sputniknews.com 06 mai 2020
Alors que la pandémie de coronavirus a déjà tué plus de 257.000 personnes à travers le monde, des virologues de l’Institut
Robert Koch en Allemagne affirment «avec une grande certitude» qu’il y aura une nouvelle vague. Le chef de l’Institut a
souligné l’importance d’y être bien préparé.
L’humanité peut être confrontée à de nouvelles vagues de propagation du coronavirus, a déclaré Lothar H. Wieler, président
de l’Institut Robert Koch (RKI) auprès du ministère allemand de la Santé lors d’une conférence de presse mardi 5 mai.
«Les virologues conviennent en grand nombre qu'il y aura "avec une grande certitude" une deuxième vague», a-t-il indiqué
avant d’ajouter: «Beaucoup ont supposé qu'il y aurait également une troisième vague».
La deuxième vague a déjà été prédite par de nombreux scientifiques et personnalités politiques. Ainsi, la représentante
de l’Organisation mondiale de santé en Russie, Melita Vujnovic, a déclaré le 30 avril aux médias russes qu’elle était imminente car
la majorité de la population mondiale n’est pas immunisée. sputniknews.com 06 mai 2020
- Quel est le risque d’attraper le coronavirus chez soi? La réponse d’un scientifique - sputniknews.com
06 mai 2020
La possibilité de contracter le coronavirus chez soi a été évaluée par un virologue russe Anatoli Alschtein. Selon lui, l’infection
peut être transmise aussi bien par des personnes venant de l’extérieur que par des produits alimentaires et des objets.
«À titre de précaution, il faut utiliser de l’eau bouillie, laver les fruits et les légumes, sans oublier de faire un traitement thermique
des produits», a déclaré à la la chaîne russe 5-tv le virologue et professeur, tout en précisant qu’un tel risque est minime.
Afin de ne pas attraper le virus par l’intermédiaire des personnes cohabitant avec vous et qui peuvent être des sources potentielles
de contamination, le spécialiste préconise les fameux gestes barrières:
«Pour cela, il faut porter un masque, se laver les mains et se distancier au maximum, notamment garder une distance d’au moins
deux mètres avec l’autre personne». sputniknews.com 06 mai 2020
- Une souche dominante du coronavirus plus contagieuse que celle d’origine aurait été identifiée
- sputniknews.com 05 mai 2020
Des scientifiques disent avoir identifié une souche du nouveau coronavirus qui, depuis son apparition en février en Europe et sa
rapide propagation aux États-Unis, se montre plus contagieuse que celle qui circulait pendant les premières semaines de
l’épidémie en Chine, écrit Los Angeles Times.
Une étude menée par des chercheurs du laboratoire national de Los Alamos a révélé l’existence d’une souche du
nouveau coronavirus responsable, selon eux, de la rapide propagation du Covid-19 en Europe et aux États-Unis à partir du mois
de février, relate Los Angeles Times.
Les scientifiques ont notamment analysé 6.000 séquences de virus provenant de plusieurs pays du monde après quoi ils ont réussi
à identifier 14 mutations qui ont eu lieu parmi environ 30.000 paires de base d’ARN constituant le génome de l’agent pathogène.
L’étude a été concentrée sur la mutation baptisée D614G qui s’est avérée responsable du changement des fameuses
protubérances protéiques à l’aide desquelles le virus entre dans les cellules humaines.
D’après l’étude, partout où cette dernière souche est apparue, elle a rapidement infecté beaucoup plus de personnes que les
souches antérieures issues de Wuhan, en Chine. Ainsi en quelques semaines, c'était la seule souche qui était répandue dans
certains pays. Sa prédominance sur ses prédécesseurs montre qu’elle est plus contagieuse bien que les raisons n’en soient
pas encore évidentes.
Par exemple, Washington a été parmi les premiers États américains touchés par la souche d'origine fin février, mais déjà le 15 mars,
la souche mutée avait commencé à dominer. New York a été frappée par le virus d'origine vers cette date, mais en quelques jours,
la nouvelle souche a pris le relais.
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L'étude de Los Alamos n'indique pas que la nouvelle souche du virus est plus meurtrière que celle d’origine, mais les
personnes infectées par la souche mutée semblent avoir une quantité de particules virales plus élevée.
En plus de se propager plus rapidement, la nouvelle souche peut rendre les personnes guéries vulnérables à une réinfection, avertit
le rapport.
Quoi qu’il en soit, l'étude prévient que si la pandémie ne diminue pas à mesure que le temps se réchauffe, le virus pourrait
subir d'autres mutations pendant que les scientifiques préparent les premiers traitements médicaux et des vaccins. sputniknews.
com 05 mai 2020
La sale besogne achevée, il s'éclipse.
- Neil Ferguson démissionne du SAGE - Réseau Voltaire 6 mai 2020
Le professeur Neil Ferguson a démissionné du Scientific Advisory Group for Emergencies (conseil scientifique consultatif pour
les situations d’urgence) (SAGE) britannique.
Le SAGE est un organisme dépendant du Comité COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) chargé de la Sécurité nationale
du Royaume-Uni.
Le professeur Ferguson conseille les gouvernements britanniques depuis une vingtaine d’années. C’est lui qui, en 2001,
avait conseillé au Premier Ministre, Tony Blair, d’abattre six millions de têtes de bétail par crainte de la fièvre aphteuse ; une
mesure qui coûta 10 milliards de livres à l’agriculture britannique et marqua la fin de son élevage bovin [1].
Le professeur Ferguson n’a cessé de prophétiser toutes sortes de calamités, dont 550 000 décès du Covid-19 au Royaume-Uni si
un confinement généralisé obligatoire et des distances sociales n’étaient pas mises en œuvre. Ces mesures n’ont jamais été
testées lors d’épidémies précédentes. En France, il est parvenu à convaincre le président Emmanuel Macron d’adopter ce
plan d’urgence sanitaire.
Le professeur Ferguson n’est pas médecin, mais statisticien.
Il a démissionné après que le Daily Telegraph ait révélé qu’il n’appliquait pas lui-même les règles qu’il avait imposées au pays.
Il recevait sa petite amie chez lui en plein confinement.
[1] « Covid-19 : Neil Ferguson, le Lyssenko libéral », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 avril 2020. Réseau Voltaire 6 mai 2020
A bas Charlie !
- Corruption de la presse - Réseau Voltaire 6 mai 2020
Chaque pays a connu dans son histoire des scandales d’achat secret de médias par des agents économiques. C’est aujourd’hui le
cas au niveau européen.
Par exemple, la Bill and Melinda Gates Foundation a versé en 2019 :
- Der Spiegel : 2 537 294 $
- Die Zeit : 297 124 $
- Le Monde : 2 126 790 $
- The Atlantic : 500 222 $
- The Bureau of Investigative Journalism : 1 068 169 $
- The Guardian : 175 000 $
- The Project Syndicate (tribunes libres) : 1 619 861 $
Notez bien qu’en finançant des enquêtes (Bureau of Investigative Journalism) ou en rémunérant des auteurs de tribunes
libres traduites et diffusées en plusieurs langues (Project Syndicate), le « donateur » « soutient » tous les journaux qui les
reprennent sans avoir à leur verser directement d’argent. Réseau Voltaire 6 mai 2020
Et il ne s'est pas effondré en moins de 10 secondes, comme c'est étrange !
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Un gratte-ciel résidentiel en proie aux flammes aux Émirats arabes unis - sputniknews.com 05 mai 2020
Un gratte-ciel de 45 étages a été ravagé par le feu dans l’émirat de Charjah dans la soirée du mardi 5 mai, indiquent les
médias locaux.
Plusieurs vidéos de témoins montrent que le feu s’est rapidement propagé et a englouti presque tout le bâtiment. sputniknews.com
05 mai
L'autre fascisme ordinaire.
- Le gouvernement israélien approuve l'extension d'une colonie de Cisjordanie - Reuters 6 mai 2020
"Environ 7.000 logements" peuvent être construits sur le terrain concerné, précise le ministère de la Défense dans un
communiqué. "La dynamique de construction ne doit pas s'arrêter une seule seconde", a par ailleurs tweeté le ministre,
Naftali Bennett, qui est également chef de file de la Nouvelle droite, un parti nationaliste religieux.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui tente de former un gouvernement d'union nationale, a promis d'annexer les colonies
de Cisjordanie ainsi que la vallée du Jourdain et souhaite entamer le 1er juillet les discussions à ce sujet avec les membres
de l'exécutif.
Les Etats-Unis se sont dits prêts à reconnaître cette annexion, dans le cadre du plan de paix présenté en février par Donald Trump.
"La souveraineté en Judée-Samarie (Cisjordanie, ndlr) et dans la vallée est une décision israélienne. Nous sommes prêts",
réaffirme l'ambassadeur américain en Israël David Friedman, dans un entretien accordé à Israel Hayom. Reuters 6 mai 2020

Le 10 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
C'est une très sale histoire qu'on est en train de vivre.
Les infos de la veille ne figurent pas dans cette causerie, il est 13h53 et je n'ai pas eu le temps de me connecter à Internet, j'ai été
faire quelques courses, tout est fermé à partir de 13h. En principe on devrait retrouver notre liberté de déplacement le 18 mai.
Je vous conseille vivement de lire attentivement les articles que nous avons mis en ligne, cela vous aidera à mieux comprendre
dans quel société nous vivons et ce que nous préparent les tyrans qui dominent le monde.
Etant donné qu'on ne peut pas compter sur nos dirigeants pour nous informer, même si les auteurs de ces articles ne se situent
pas sur le terrain du socialisme, les informations qu'ils contiennent sont indispensables pour comprendre la situation. Et pour agir.
Les oligarques, qui participent à l'Etat profond, ont des intentions néfastes et criminelles envers tous les peuples sans exception,
qu'ils maquillent tant bien que mal en intentions généreuses et désintéressées, qui ne doivent tromper personne.
Notre devoir de militant ouvrier socialiste est de les porter à la connaissance du plus grand nombre possible de travailleurs.
Faites circuler ces articles, discutez-en entre vous, soumettez-les à vos dirigeants ou aux cadres de votre parti ou syndicat, faitesen des copies et distribuez-les autour de vous, à vos proches, collègues de travail, voisins, organisez des réunions pour en discuter,
il est toujours possible d'agir qu'on soit ou non organisé.
Soyons lucide ou regardons la réalité en face.
Leur machination climatique leur a servi également a testé leur pouvoir politique à l'échelle mondiale, je parle du premier cercle
de l'oligarchie financière, et il faut bien reconnaître que l'épreuve s'est avérée concluante et encourageante pour l'avenir, le leur,
car nous et les générations suivantes n'en auront pas au rythme où nous sommes partis.
Cela ne devait pas surprendre nos lecteurs qui savaient déjà à quoi s'en tenir, bien que je doute qu'ils m'aient réellement pris
au sérieux. On en est arrivé au point, où parler de civilisation humaine sera bientôt déplacé ou inapproprié, pour caractériser le
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stade supérieur de développement auquel était parvenu le seul hominidé encore en vie, l'homo sapiens.
Le niveau de conscience du milieu, de la société ou du monde dans lesquels ils vivaient, est l'unique facteur qui n'ait pas progressé
au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours, il ne s'est pas fossilisé, il s'est désagrégé, il a même régressé
par rapport au demi-siècle antérieur.
Avec l'organisation des travailleurs, c'était la seconde tâche politique qui aurait dû être adoptée par un parti ouvrier, et tous ont
échoué lamentablement au point que le niveau de conscience de leur militants a régressé également, dans des proportions qui dans
la plupart des cas ne permettent plus la moindre discussion sérieuse et libre. Quand on consulte leurs publications, on s'aperçoit
au premier coup d'oeil, qu'ils en sont restés à une analyse du capitalisme et de la lutte de classe du XIXe siècle, exactement comme
si rien ne s'était passé depuis.
Ainsi va le dogmatisme suicidaire et criminel des dirigeants qui ont confisqué le mouvement ouvrier, qui n'est plus qu'un instrument
au service du régime. Ils ne publieront absolument aucun article que nous publions ici, parce qu'ils considèrent que tous les
sujets qu'ils traitent n'ont rien à voir avec la lutte de classe, ils les considèrent hors sujet, sans intérêt, bien qu'en réalité ils
soient directement liés à la lutte des classes.
Ces dirigeants, souvent âgés ou très âgés, appartiennent à des générations qui ont vu le jour et grandi à une tout autre époque. Ils
ont hérité du mode de penser des générations antérieures qui avait été façonné lors d'une période historique qui appartient
désormais au passé ou qui a disparu, mais qu'ils tentent à tous prix de maintenir en vie artificiellement, et évidemment cela ne
pouvait que nous mener dans une impasse politique ou nous réduire à l'impuissance.
Nous, nous proposons un mode de penser et d'action, qui s'inspirent de la réalité et qui s'inscrit dans le présent, en intégrant
les enseignements de la lutte de classe du passé et l'ensemble des transformations que la société et le capitalisme ont
subies notamment depuis un demi-siècle, de manière à être en phase avec la réalité et à pouvoir tracer une perspective politique
qui nous projette dans le futur débarrassé du capitalisme et des institutions de la Ve République, bref, de se donner les
moyens théoriques et politiques d'aborder sérieusement et de résoudre la question d'un changement de régime.

20 pages au format pdf
De la menace à la mise en application du totalitarisme.
LVOG - Nous soutenons ces médecins.
Vidéo. Cri d'alarme et alerte d'un médecin - Violation du secret médical - 6 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=2g71I-Qpvn8&feature=emb_title
Vidéo. Dr Éric Menat - Il y a urgence !
https://www.youtube.com/watch?v=a3FWeatEF9k&feature=emb_title
Des tests frauduleux positif à n'importe quel virus ou coronavirus
LVOG - Cette arnaque, il fallait y penser, ils ont mis sur le marché des tests qui réagissent indistinctement à n'importe quel virus
ou coronavirus, ce qui aura une conséquence non seulement sur le diagnostique mais aussi sur le traitement destiné à chaque
malade potentiel. Si parce que les tests ne sont pas suffisamment précis une personne est diagnostiquée positive au
coronavirus, alors qu'elle a été infectée par le virus de la grippe, elle sera comptabilisée parmi les personnes décédées du
coronavirus, et le tour est joué pour fausser les statistiques et faire croire à une pandémie.
Dans de nombreux pays il y a eu des plaintes sur la qualité des tests dont l'efficacité a été contestée. A l'inverse, ils existaient
des tests qui ne permettaient pas de diagnostiquer le coronavirus et des milliers de personnes en sont mortes.
Ce qu'il y a d'avantageux avec ces tests foireux, c'est que dans les deux cas que nous venons d'évoquer, ils aboutissaient à faire
plus de morts, l'objectif recherché par les oligarques à l'origine de cette criminelle machination.
Tanzanie : des test de COVID-19 frauduleux sont positifs sur des animaux et des fruits geopolintel.fr 6
mai 2020
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Les tests ont été réalisés en aveugle sur plusieurs échantillons non humains, notamment d’une papaye, d’une chèvre et d’un
mouton, à qui on avait attribué des références humaines avec un nom et un âge.
Ces échantillons ont ensuite été soumis au laboratoire tanzanien pour y rechercher le coronavirus, les techniciens de laboratoire
ayant délibérément ignoré leur origine.
Les échantillons de papaye et de chèvre ont été testés positifs pour le COVID-19, le président John Magufuli affirme que cela
signifiait qu’il était probable que certaines personnes soient testées positives alors qu’en fait, elles n’étaient pas infectées par
le coronavirus.
M. Magufuli a déclaré ,« Il se passe quelque chose. J’ai dit auparavant que nous ne devrions pas accepter ça et que l’aide destinée
à la nation doit nous être bénéfique », ajoutant que les kits devraient faire l’objet d’une enquête.
Samedi, M. Magufuli a dit qu’il avait commandé un traitement à base de plantes (Artémisia annua) pour le coronavirus dont
le président de Madagascar fait la promotion.
« J’ai déjà écrit au président de Madagascar et nous allons bientôt envoyer un avion pour aller chercher le médicament afin que
la Tanzanie puisse également en bénéficier ».
Le remède à base de plantes, appelé « Covid Organics » et préparé par l’Institut malgache de recherche appliquée, est fabriqué
à partir d’Artemisia, une plante cultivée sur l’île de Madagascar dans l’océan Indien.
Malgré le manque de preuves scientifiques, le président malgache Andry Rajoelina a affirmé que le remède avait déjà guéri
certains Malgaches de COVID-19. Les enfants qui retournent à l’école ont été obligés de le prendre. geopolintel.fr 6 mai 2020
Source :
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html
Comment les chefs d'Etat ou de gouvernement des puissances occidentales ont délibérément conduit à
la mort des dizaines de milliers de personnes.
- Pompeo et les caprices du virus - entelekheia.fr 6 mai 2020
Extrait.
Le ministère de la santé à Téhéran a déclaré samedi que le taux d’infection a enregistré une nette tendance à la baisse. Cela a
été possible parce que pas moins de 78 millions de personnes ont été dépistées dans la première phase d’un programme
national contre le Covid-19, et 30 millions dans la seconde phase.
Pour un pays de 84 millions d’habitants, c’est un record stupéfiant. En revanche, les tests aux États-Unis restent rares, avec
environ 5,5 millions de tests effectués depuis le premier cas confirmé aux États-Unis le 20 janvier.
Une analyse récente de chercheurs de Harvard et du STAT montre qu’alors que les États-Unis tentent de dépasser la débâcle
des tests de dépistage du coronavirus, qui dure depuis des mois – tests défectueux, pénurie de tests, et directives excluant
de nombreuses personnes qui auraient dû être testées pour contrôler l’épidémie – ils risquent de passer à côté du prochain
défi : tester suffisamment de personnes pour déterminer quelles villes et quels États peuvent rouvrir et rester ouverts en toute sécurité.
Les chiffres correspondants en Iran racontent une toute autre histoire : L’Iran compte un total de 97 424 cas de coronavirus. 78
422 patients se sont rétablis et sont sortis des hôpitaux jusqu’à présent. Le nombre de décès dus à l’épidémie a augmenté de 47
cas au cours des dernières 24 heures pour atteindre 6 203, le plus bas niveau atteint par l’Iran en près de deux mois.
[Update : aujourd’hui, le 5, l’Iran compte 63 décès de plus].
La population iranienne représente un quart de la population des États-Unis et, d’après les évaluations américaines, au moins un
quart de million de citoyens iraniens auraient dû être infectés et environ 18 000 vies auraient dû être perdues à ce jour.
D’après ce qu’a dit Trump, le Covid-19 pose une énigme à son administration. Il a tué près de 70 000 Américains jusqu’à présent,
mais en Irak, le nombre de morts est inférieur à 100 ; en Malaisie, il est également d’environ 100 ; au Bangladesh, de 182.
Ou encore, prenez le décompte des décès dans les pays voisins de la Chine : Taiwan – 6 ; Kazakhstan – 27 ; Kirghizistan – 10 ;
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Laos – 0 ; Cambodge – 0 ; Myanmar – 6 ; Népal – 0 ; Thaïlande – 54. La métropole de New York a été dévastée alors que des
villes asiatiques surpeuplées comme New Delhi, Mumbai et Kolkata ont été jusqu’à présent largement épargnées.
Pompeo aurait-il une réponse ? Il est vexé que Pékin n’ait pas permis aux scientifiques occidentaux d’entrer à Wuhan et de mener
des recherches. Mais ce privilège n’a pas non plus été accordé au Vietnam. Peut-être que le Vietnam peut enseigner aux ÉtatsUnis quelque chose qui pourrait avoir de profondes implications sur la façon dont les pays réagissent au virus. (Conseil déplacé
ou grotesque sachant que les autorités américaines avaient besoin d'un maximum de morts. - LVOG)
Le Vietnam, qui partage une frontière avec la Chine et se trouve à environ 2000 kilomètres de l’endroit où l’épidémie a été
signalée pour la première fois à Wuhan, a enregistré 271 cas confirmés avec 95 guérisons et aucun décès. Oui, aucun
décès. entelekheia.fr 6 mai 2020
Désinformation. L'Agence Française de Propagande détient la palme des fake news.
AFP - Il n'y a pas encore de preuves avérées que ce dérivé de la chloroquine (l'hydroxychloroquine) soit efficace pour prévenir
ou soigner la maladie de Covid-19, mais les médecins syriens, comme d'autres à travers la planète...
Dans plusieurs pays, certains médecins utilisent les antipaludiques pour traiter les patients, assurant avoir des résultats probants.
AFP 8 mai 2020
LVOG - En fait, les trois quart des pays du monde deviennent "plusieurs pays" à l'AFP, et ils n'utilisent pas des antipaludiques, mais
un antipaludique spécifique, et n'assurent ou ne jurent rien, ils ont prouvé qu'ils avaient des résultats probants pour avoir soigné
des dizaines de milliers de patients qui ont été traités avec cet antipaludique, la chloroquine (l'hydroxychloroquine) associée à
un antibiotique.
Totalitarisme et négationisme. Plus on approche de la fin de l'épidémie, et plus la meute enragée des
porte-parole de Big Pharma se fait belliqueuse et menaçante.
LVOG - Quel acharnement de la part de médecins qui préfèrent laisser crever des patients plutôt qu'essayer de les soigner ou de
les sauver ! Ils signent ainsi leurs crimes.
David Gorski : En promouvant la chloroquine, Raoult a causé des dégâts considérables - lexpress.fr 7
mai 2020
Pour David Gorski, Didier Raoult "colporte sa science grotesquement mauvaise" dans les médias.
Le rédacteur en chef de Science-Based Medicine analyse les dommages causés sur la recherche d'un traitement efficace contre
le Covid-19 par les agissements du Pr Raoult pour promouvoir son "remède miracle"
Le Dr David Gorski, rédacteur en chef du site américain Science-Based Medicine, qui défend une médecine basée sur la science
et les faits, est chirurgien oncologue à l'institut du cancer Barbara Ann Karmanos et professeur à l'école de médecine de
l'université Wayne State, à Detroit (Michigan). L'article dont L'Express vous livre ici la traduction est paru le 27 avril sur ScienceBased Medicine.
A la mi-mars, un "médecin franc-tireur" français, Didier Raoult, a sorti une étude en tous points exécrable et peut-être
même frauduleuse affirmant que la combinaison HCQ-azithromycine avait le pouvoir d'éliminer le Sras-COV-2, le coronavirus
causant le Covid-19. lexpress.fr 7 mai 20
Une étude dénonce l’inefficacité de la chloroquine - 7sur7.be 8 mai 2020
L'administration d'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme, n'a ni amélioré ni détérioré de manière significative
l'état de patients gravement malades du coronavirus, selon une étude publiée jeudi et réalisée dans des hôpitaux new-yorkais.
L'Agence américaine du médicament (FDA) a par ailleurs autorisé en urgence la semaine dernière l'utilisation de
l'antiviral expérimental remdesivir. 7sur7.be 8 mai 2020
Un généraliste qui prescrit la chloroquine menacé de sanctions par l’Ordre des médecins - capital.fr 6
mai 2020
En Charente-Maritime, un praticien qui a prescrit de l’hydroxychloroquine en traitement du Covid-19 s’est attiré les foudres
de l’antenne locale de l’Ordre des médecins.
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En France, contrairement à d’autres pays tels que l’Italie la prescription et la délivrance du Plaquenil par les médecins libéraux et
les pharmacies de ville est donc, depuis peu, rigoureusement proscrite en dehors des indications thérapeutiques de l’AMM. Et
ce, alors même que le médicament était en vente libre jusqu'à la fin du mois de janvier. capital.fr 6 mai 2020
La chloroquine dézinguée par un ténor de la pharmacologie - capital.fr 4 mai 2020
Le chef de service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux affirme qu'il n'y a pour l'instant aucune vraie preuve de
l'efficacité de la chloroquine contre le coronavirus.
"Pour l'instant, je n'ai pas le début du commencement d'une preuve que c'est efficace". C'est ce qu'il a déclaré dimanche au
micro d'Europe 1.
"Il faut savoir s'arrêter le plus vite possible, car on a des dizaines de médicaments qui peuvent être donnés et qui
peuvent potentiellement être efficaces contre le Covid-19. Si on pousse plus loin un médicament qui ne marche pas, on a gaspillé
de l'argent, de l'énergie, des ressources et mis en danger des patients", explique-t-il en détail. capital.fr 4 mai 2020
Pour imposer la distanciation sociale, ils ont trouvé mieux.
Détecté dans du sperme, le coronavirus serait aussi une MST - sputniknews.com 8 mai 2020
Une équipe de chercheurs chinois a constaté que le sperme de plusieurs personnes ayant contracté le Covid-19 était positif au virus,
y compris chez des patients en rémission, écrit l’AFP, se référant à une étude publiée jeudi par la revue scientifique Journal of
the American Medical Association. sputniknews.com 8 mai 2020
Sinon, vous avez la version Les envahisseurs pour vous faire peur.
Un ver toxique à tête de marteau venant d'Asie découvert pour la première fois dans la Drôme sputniknews.com 7 mai 2020
Une espèce de ver toxique en provenance d’Asie, et qui représente par conséquent une menace importante pour la
biodiversité française, a été détectée pour la première fois dans la Drôme.
Déjà présent dans les Pyrénées-Orientales, un ver plat à tête de marteau a été signalé pour la première fois près de Montélimar,
dans la Drôme, relate Le Dauphiné Libéré.
Déjà présent dans les Pyrénées-Orientales, un ver plat à tête de marteau a été signalé pour la première fois près de Montélimar,
dans la Drôme, relate Le Dauphiné Libéré. - sputniknews.com 7 mai 2020
Le Japon se prépare en cas de rencontre avec un ovni - Slate.fr 8 mai 2020
En réaction aux images déclassifiées par le Pentagone. Nous n'avons jamais croisés d'ovni mais nous voulons pouvoir
réagir correctement si cela devait arriver. Slate.fr 8 mai 2020
Il y a urgence, le climat refroidit !
Une tempête de neige historique menace la côte est des Etats-Unis - BFMTV 8 mai 2020
Une tempête de neige est attendue sur la côte est des Etats-Unis ce week-end, révèle la chaîne de télévision ABC. Elle
pourrait entraîner des chutes de neige historiques pour cette période de l'année.
Les villes de Syracuse, Albany ou encore Scranton pourraient être recouvertes d'un épais manteau blanc. En campagne, on
attend jusqu'à 15cm de neige par endroits. Cela établirait un nouveau record pour un mois de mai. Des températures négatives
Les températures vont par ailleurs fortement baisser pendant le week-end. Plus de 50 records de température pourraient être
atteints samedi ou dimanche avec un thermomètre affichant jusqu'à 6°C (20°F) de moins que les normales de saison. BFMTV 8
mai 2020
Ceux qui sont à l'origine d'un problème n'ont aucune légitimité pour prétendre le résoudre.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (67 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Le dernier film de Michael Moore accuse les énergies renouvelables d’être dans la poche de géants
du pétrole - entelekheia.fr 1er mai 2020
Extrait. Le complexe climato-industriel demande la tête du cinéaste Michael Moore après que son dernier film ait mis en
lumière l’hypocrisie de l’industrie des « énergies renouvelables », en exposant la relation intime de ses dirigeants avec
les croquemitaines des énergies fossiles.
Le documentaire polémique de Moore sur le changement climatique, ‘Planet of the Humans’, réalisé par Jeff Gibbs, a été vu plus
de quatre millions de fois sur YouTube en un peu plus d’une semaine. Mais deux jours seulement après la sortie du film, prévue
pour la Journée mondiale de la Terre, le cinéaste Josh Fox a porté plainte pour que Moore – qui avait été un de ses « héros » –
soit censuré pour cause de désinformation alléguée. Dans une lettre sévère, Fox a exigé non seulement une « rétractation et
des excuses » de Moore, mais aussi que le film soit entièrement retiré de la distribution.
Un « who’s-who » de gros bonnets de l’environnement ont suivi, reprochant à Moore d’avoir censément répété « des éléments
de langage faussaires de l’industrie des combustibles fossiles, trompant son public sur les énergies renouvelables » et attaquant
« d’importants leaders climatiques » ainsi que « des campagnes pour le climat et contre les combustibles fossiles ».
En fait, les critiques se sont retenus in extremis de traiter l’écologiste de longue date de « négationniste du changement climatique
», et ont fait de leur mieux pour le décrire comme un agent des ploutocrates mêmes du Big Business dont il expose, dans le film,
la présence discrète sous la surface de l’industrie des « énergies renouvelables ».
Le distributeur de documentaires Films for Action a brièvement retiré le film de sa filmothèque en ligne, expliquant qu’il n’avait pas
vu le « produit fini » mais qu’il l’avait pris sur la foi de la réputation de Moore – pour ensuite faire marche arrière, en soulignant
qu’une censure du film lui donnerait « plus de pouvoir et de portée qu’il n’en mérite ».
Ce qui m’amène aux raisons pour lesquelles Moore a été éreinté par les forces mêmes qui étaient autrefois ses alliés de la gauche.
‘Planet of the Humans’ s’attaque directement au rêve selon lequel les biocarburants, l’énergie solaire et l’énergie éolienne sauveront
le monde de l’industrie rapace des combustibles fossiles et, par extension, du changement climatique lui-même. Bien qu’une
grande partie du documentaire ait apparemment été filmée il y a des années, ses conclusions restent d’actualité, d’autant plus que
les partisans des énergies renouvelables exigent que le crash provoqué par la pandémie devienne l’ « Année Zéro » de la
construction d’une nouvelle économie fondée sur les énergies renouvelables.
Moore ne s’écarte pas un seul instant de son orthodoxie sur le changement climatique. Cependant, il n’hésite pas à accuser des
noms prestigieux comme Bill McKibben, de 350.org, et le Sierra Club d’être partisans d’une industrie tout aussi destructrice que
le pétrole, le charbon et le gaz naturel, et qui exige dans de nombreux cas l’utilisation de ces combustibles « sales » très mal vus
pour maintenir la fiction selon laquelle l’énergie « propre » peut soutenir la civilisation.
Le concept de « biomasse », en particulier, se révèle une sale blague, cet euphémisme couvrant le fait que des forêts coupées
ras sont présentées comme une source d’énergie « durable » parce que les arbres introduits dans les broyeurs « repousseront ».
Le film affirme exposer la réalité destructrice des sources d’énergie « renouvelables », en soulignant que les panneaux
solaires nécessitent du charbon et des terres rares non durables pour être fabriqués – et que les bailleurs de fonds de ces projets
sont souvent les mêmes qui ont fait fortune avec le pétrole et le gaz.
Moore note que les redoutables frères Koch [*] ne se contentent pas de construire des centrales solaires, mais qu’ils fabriquent
un type spécial de verre utilisé pour les panneaux. Ils sont présents à chaque étape du processus de production de l’énergie
solaire, présentée comme une bouée de sauvetage pour l’humanité par un mouvement vert qui insulte ses ennemis en les
traitant d’agents de ces mêmes frères Koch. Dans le même temps, d’autres mastodontes du business comme Michael Bloomberg
(qui met le gaz naturel dans le même panier que le solaire et l’éolien comme source d’énergie renouvelable) et le magnat du
bois Jeremy Grantham sont présentés comme des parrains de projets apparemment écologiques qui, à l’examen, ne font que violer
la planète d’une façon nouvelle.
Le plus révélateur est peut-être la demande des critiques de retirer complètement le film de la circulation parce qu’il serait «
dangereux ». Même si Moore était un « agent caché des Frères Koch » qui nierait le changement climatique – ce qu’il
n’est manifestement pas – il serait loin d’être le seul dans le monde du cinéma en ligne, car de nombreux films correspondant à
cette description font le tour du web quotidiennement sans rencontrer d’opposition aussi virulente de la part des têtes de file
de l’environnement.
Mais Moore est crédible dans les cercles « verts » et militants, et son exposé a la capacité de couper l’herbe sous le pied
des mouvements réputés qui exercent actuellement des pressions sur les institutions et gouvernements pour qu’ils renoncent
aux combustibles fossiles et investissent dans les « énergies renouvelables ». Qui descendait dans la rue pour exiger
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le désinvestissement du pétrole et du gaz, sachant que l’argent investi dans les « énergies renouvelables » retournera dans
les poches des profiteurs des combustibles fossiles ?
Il y a d’autres failles dans le film de Moore, bien sûr. Beaucoup ont souligné son apparente focalisation sur ce qu’on appelle
par euphémisme le « contrôle de la population » comme seule solution possible au problème du changement climatique. En fait,
il existe d’autres moyens – tels que la réduction des activités des plus grands consommateurs de ressources au monde, le
complexe militaro-industriel – pour contrôler la consommation humaine desdites ressources.
Mais la plupart des critiques « verts » de Moore ne contestent pas l’idée malthusienne – et naturellement répréhensible –
selon laquelle les problèmes de l’humanité ne peuvent être résolus qu’en débarrassant la planète de tous les gens « excédentaires
», non plus que les ploutocrates comme Bloomberg et Grantham, dont l’hypocrisie est révélée dans le film.
En effet, les critiques du documentaire et son réalisateur ne divergent que sur la volonté de perpétuer l’illusion confortable
selon laquelle on pourrait faire confiance aux personnes mêmes qui ont créé la « crise » du changement climatique pour la
résoudre. Ainsi, alors que les critiques peuvent bien tourner Moore en dérision en le traitant d’éco-fasciste, ce sont les sujets de
son film qui méritent cette injure.
Qui est le plus dangereux, les entreprises qui suggèrent que la biomasse, les êtres vivants comme les plantes et les animaux, sont
un combustible durable sur lequel on pourra compter pour alimenter l’avenir, ou le cinéaste qui souligne leur hypocrisie ? Il vaut
mieux laisser le spectateur en décider. entelekheia.fr 1er mai 2020
LVOG - Pour autant, je ne considère pas que la consommation de pétrole, de charbon et de gaz naturel serait à l'origine
du réchauffement climatique, qui a démarré bien avant le développement industriel...
Le conformisme est la pire des pandémies, historique!
Eh bien n'y allez pas !
- Aller chez le coiffeur vous coûtera "2 à 5 euros" plus cher à partir du 11 mai - Yahoo 8 mai 2020
Eh bien n'en portez pas !
- Les masques vont coûter cher aux familles - Yahoo 8 mai 2020
Faites tomber les masques.
- Coronavirus : et si les masques faisaient plus de mal que de bien ? - Futura 6 mai 2020
« Si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si vous vous occupez d’une personne présumée infectée par
le Covid-19 », indique clairement sur son site l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Autrement dit, le masque n’est
pas recommandé pour l’ensemble du public. « Il n’existe aucune preuve que le port d’un masque par des personnes en bonne
santé puisse empêcher d’être infecté par des virus respiratoires », insiste l’OMS.
Le 12 avril, une étude sud-coréenne concluait à l’inefficacité des masques, y compris chirurgicaux dans la limitation de la
transmission, en raison notamment de la taille des particules virales, capables de traverser les masques.
Aucune preuve solide de l’efficacité des masques
« ll n'y a aucune preuve solide que le masque peut réduire la transmission du virus dans la communauté », rejette Ben
Killingley, consultant en médecine aiguë et en maladies infectieuses à l'hôpital University College de Londres, interrogé par
le Guardian. « Les études sur les masques faciaux n'ont pas été menées pendant une pandémie ou dans le contexte d'un
nouveau virus », met en garde le spécialiste. De plus, les tests sont menés en laboratoire, bien loin des conditions réelles de la vie
de tous les jours.
Or, selon plusieurs spécialistes, les inconvénients des masques l'emportent largement sur ses bénéfices. « L'utilisation de
masques médicaux à grande échelle peut créer un faux sentiment de sécurité, et entraîner la négligence d'autres
mesures essentielles, telles que l'hygiène des mains et la distanciation physique », remarque par exemple l'OMS.
En second lieu, la gêne occasionnée par le masque conduit les personnes à se toucher plus fréquemment le visage avec leurs
mains potentiellement contaminées, ce qui accroît le risque d'attraper le virus. Sans compter les difficultés à respirer au travers
de certains masques. De fait, on voit un grand nombre de personnes ayant réclamé des masques à cor et à cris porter les
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masques... sur le menton. « Je suis allergique au tissu », plaide par exemple Sophie, caissière à Strasbourg. Dernier souci : le
masque doit en principe être lavé après chaque usage, ce qui est loin d'être le cas. Futura 6 mai 2020
En totalitarisme toutes les valeurs sont inversées ou elles ne comptent plus.
Nice impose le port du masque dans tout son espace public à compter du 11 mai - AFP 09 mai 2020
Que cela ne tienne, Big Brother va vous surveiller.
- Déconfinement: des caméras détecteront le port du masque à la station Châtelet - BFMTV 8 mai 2020
Ce dispositif fera l'objet d'un test pendant trois mois. Son objectif: estimer le nombre d'usagers respectant l'obligation du port
du masque dans les transports et non verbaliser, selon la RATP. BFMTV 8 mai 2020
Ces monstres comptent bien faire durer le plaisir - pour eux - le plus longtemps possible.
- Coronavirus: un déconfinement progressif et encore très encadré - AFP 8 mai 2020
Tout en desserrant l'étau, le gouvernement maintient ou instaure de nombreuses obligations : masques dans les transports
en commun sous peine de 135 euros d'amende; attestations exigées de l'employeur pour les déplacements aux heures de pointe
dans les transports en Ile-de-France; création d'une nouvelle attestation justifiant d'un "motif professionnel ou familial
impérieux" (dont les deuils et l'aide aux personnes vulnérables) pour les voyages à plus de 100 km de son domicile à vol d'oiseau,
a précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. AFP 8 mai 2020
La terrible pandémie aura foudroyé la France avec 0,0003% de décès.
- «Désastre» du confinement de Macron: bientôt l’heure des comptes - sputniknews.com 8 mai 2020
Après deux mois de crise sanitaire, quel bilan tirer de la stratégie de l'Élysée? Avec 25.500 morts officiellement recensés, dont
une partie pourrait être imputable aux manquements des pouvoirs publics, et une récession inédite, le confinement aura-t-il fait plus
de mal que de bien?
Dans l’Hexagone, le Covid-19 a fait jusque-là un peu plus de 25.500 morts, selon les chiffres officiels au 6 mai, soit un taux
de mortalité rapporté à la population française de 0,0003%, seul chiffre incontestable, faute de tests en nombre suffisant. Le jeu
en valait-il la chandelle? Non, selon Jean-Dominique Michel, expert en santé publique et auteur d’un brûlot publié le 29 avril
dernier, COVID-19: anatomie d’une crise sanitaire. «Oui je parle de désastre», a-t-il déploré à l’antenne de CNews.
De fait, dans le bilan français, les personnes âgées comptent pour la moitié des décès, soit près de 12.800 personnes.
Les seniors auraient-ils été mieux protégés par un confinement ciblé que le bilan du Covid-19 en France aurait sans doute
été beaucoup moins lourd. Parlant de bilan dans les hôpitaux comme dans les Ehpad et maisons de retraite privées, difficile aussi
de savoir ce qui, du coronavirus ou des autres facteurs de morbidité, a réellement causé la mort de nombre de patients
durant l’épidémie.
«Il faut d’abord avoir en tête quelques ordres de grandeur: en France, le nombre de décès annuel est de 600.000, soit 1.650
en moyenne par jour; on meurt plus souvent en hiver qu’à la belle saison et le nombre de décès journaliers est en général
compris entre 1.500 en été et 1.800 en hiver, mais il peut dépasser 2.000 lors des pics de grippe saisonnière (comme en janvier
2017, avec 2.200 décès par jour en moyenne).»
Le suivi annuel de la mortalité permet d’affirmer que la grippe tue en moyenne chaque année en France, explique l’INSEE,
10.000 personnes, souvent âgées. 8.000 environ en 2019, 13.000 en 2018, 14.500 en 2017.
Un bilan, en tout état de cause, bien inférieur à celui annoncé pour le SARS-CoV-2, qui ne prend même pas en compte les morts
à domicile, jusque-là passées sous les radars. Pourtant, le doute persiste, à tort ou à raison, sur l’ampleur de la mortalité avec
ses effets délétères sur l’opinion.
Malgré un recours massif au chômage partiel, qui concerne désormais 12,1 millions de salariés et près d’un million
d’entreprises, l’économie française s’est retrouvée au premier trimestre en situation de destruction nette d’emplois pour la
première fois depuis 2015. Selon une première estimation publiée par l’INSEE, un total de 453.800 destructions nettes
d’emplois salariés dans le secteur privé a été recensé sur la période janvier-mars, contre 88.800 créations nettes sur les trois
derniers mois de 2019.
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L’empressement du gouvernement durant la semaine écoulée à relancer l’activité économique l’indique: le plus grand danger,
y compris dans sa dimension sanitaire, c’est sans doute l’effondrement économique. - sputniknews.com 8 mai 2020
L'heure des comptes pour Mélenchon aussi.
- Déconfinement : Mélenchon prédit que «la situation va se dégrader» à partir du 11 mai - LeFigaro.fr 8 mai 2020
L'Afrique ne doit pas échapper au chaos selon leur stratégie eugéniste et totalitaire
- Peut-on envisager une Afrique sans catastrophe? - Slate.fr 8 mai 2020
Dans leurs articles sur la pandémie de Covid-19, les médias préfèrent évoquer le futur hypothétiquement horrible du continent que
de commenter un présent objectivement encourageant.
«L'Afrique, bombe à retardement», «Une catastrophe redoutée», «L'Afrique en première ligne» , «L'évolution "dramatique" de
la pandémie dans un continent mal armé»... Les titres alarmistes s'enchaînent jour après jour. Depuis le début de l'épidémie de
Covid-19, à chaque fois que les regards se tournent vers le continent africain, c'est pour annoncer l'inéluctable catastrophe qui
semble sceller son sort.
À ce jour, le continent est de loin le moins touché au monde et pourtant, c'est celui sur lequel on projette les plus funestes
prédictions. Nos médias semblent compter les jours restant avant que l'effondrement de l'Afrique ne soit officiellement prononcé.
En dépit de la réalité objective, il semble impossible de ne pas associer l'Afrique au chaos.
Un article de Nasir Javaid, Fazal Jamil and Muhammad Salar Khan, traduit par Courrier international, rappelle que le virus frappe
plus durement les personnes âgées, proportionnellement moins nombreuses en Afrique, où les moins de 25 ans «représentent
au contraire 60% de la population».
Les auteurs évoquent également la faible densité sur l'ensemble du continent, qui limiterait la propagation du Covid-19, ainsi que
des aéroports faiblement fréquentés par des vols en provenance d'autres continents, ce qui aurait freiné son importation.
Ainsi les métropoles africaines, toujours présentées comme des terres quasi sauvages et peu organisées, semblent-elles résister là
où New York, symbole de notre monde prétendument moderne, s'est révélée impuissante à contenir l'épidémie –au point de devenir
la ville de la planète la plus cruellement touchée par le Covid-19.
Même quand les catastrophes n'ont pas lieu, elles sont annoncées, comme la destinée fatidique d'un continent condamné à
l'horreur. Comment des puissances du monde entier pourraient-elles être en proie à une telle calamité sans que l'Afrique ne
soit frappée?
Un cataclysme qui survient en Afrique, c'est vraisemblablement l'ordre des choses imprimé dans l'inconscient collectif, et si
cela n'arrive pas tout de suite, on ne peut s'empêcher d'imaginer que cela doit arriver. Inexorablement. Slate.fr 8 mai 2020
Un sabotage au regard des conclusions attendus, mais soyons prudent, ils osent tout.
Essai clinique Discovery: nouveau fiasco européen face au Covid - sputniknews.com 7 mai 2020
Les essais cliniques Discovery, basés sur la coopération européenne, ont tourné à la déconfiture. Retards en série,
complications bureaucratiques, désintérêt de certains pays, hormis les 740 patients français, un seul Luxembourgeois participe
depuis une semaine à cette étude, qui met en lumière l’incapacité des Européens à travailler de concert.
Ses premiers résultats étaient attendus pour début avril, comme l’annonçait sur France Info, dès la fin mars, Frédérique Vidal,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce sera finalement le 14 mai, a assuré Emmanuel Macron lors d’un
point presse à l’Élysée le 4 mai dernier. «Une étape importante», a déclaré le Président qui, en même temps, a tenu à se
montrer prudent en précisant que pour l’heure, «on n’a rien de concluant».
Et pour cause, si depuis plusieurs semaines, différents accrocs à l’avancée de l’étude ont paru dans la presse, comme les retards
pris suite au manque de volontaires pour tester les traitements expérimentaux autres que l’Hydroxychloroquine (l’un des
quatre traitements attribués aléatoirement aux patients, avant que ceux-ci et leur médecin ne soient informés sur la thérapie reçue),
ou ceux pris dans la délivrance des antiviraux à des centres hospitaliers participant aux essais, on apprend que seul le Luxembourg
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a jusqu’ici collaboré à cette étude européenne.
S’il s’agissait bien sûr de trouver un remède à l’épidémie meurtrière, Discovery a surtout été présenté comme la réponse aux
espoirs et craintes suscitées par l’Hydroxychloroquine.
Associé à un antibiotique, l’Azithromycine, cet antipaludique constitue en effet le traitement préconisé par le professeur Didier
Raoult. Si le chef de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) affirme l’efficacité de son protocole pour les
malades pris à un stade précoce, ses détracteurs lui reprochent de ne pas avoir suivi les protocoles standard d’essais cliniques.
Au moment du lancement de Discovery, la polémique faisait rage, alimentée par la saisie des stocks d’Hydroxychloroquine
des pharmacies et l’interdiction pour les médecins de ville d’en prescrire sous prétexte de potentiels effets secondaires pour
les personnes cardiaques. De plus, les révélations sur de possibles conflits d’intérêts touchant certains détracteurs du professeur
ont ajouté à la controverse.
Pourtant, l’Hydroxychloroquine ne sera intégrée qu’in extremis à des tests qui ne concernaient à la base que le Remdesivir
(un antiviral conçu pour Ebola), le Lopinavir en combinaison avec le Ritonavir (un médicament contre le VIH appelé Kaletra). De
plus, l’antipaludique figure dans Discovery sans l’Azithromycine et pour les malades les plus gravement atteints: on est loin
des préconisations de l’infectiologue marseillais.
Autant de facteurs qui ont fait planer le doute sur la réelle volonté de l’étude promue par l’INSERM de tester le traitement
préconisé par le professeur Raoult. Il est en effet de notoriété publique que le président de l’institut est brouillé avec le
ponte marseillais. Ajoutez à cela une série de retards et d’échecs potentiellement imputables à la volonté d’avoir voulu jouer à tout
prix la carte de la coopération européenne et les ingrédients d'un scandale pourraient bien se retrouver réunis. sputniknews.com 7
mai 2020
Une contribution politique
LVOG - Je ne partage pas bien des passages de cet article, et je n'ai pas le temps de le décrypter.
Si on n'a pas un pouvoir centralisé, un Etat pour affronter les firmes transnationales, on ne pourra jamais les vaincre. Elles
disposent d'une richesse qui leur permet tout, et je crois que c'est ce qu'on n'a pas encore suffisamment assimilé. Si on n'en prend
pas conscience très rapidement, elles vont devenir les maîtres du monde. Cela mérite qu'on y réfléchisse, non ?
Le danger est prégnant, la menace soutenue, le harcèlement permanent pour façonner votre cerveau et votre comportement,
ils dépensent sans compter pour y arriver, ils sont absolument déterminés à nous imposer leur modèle totalitaire de société. Si
nous ne sommes pas aussi déterminés qu'eux pour les affronter et les vaincre, vous devinez qui va remporter cette guerre. Ce ne
sera peut-être pas la dernière, mais cela aurait été la dernière qu'on pouvait encore espérer gagner, car après cela
deviendra totalement inenvisageable. Ne pas le comprendre relève de la mauvaise foi ou de l'ignorance qui serait fatale à la
civilisation humaine.
S'ils parvenaient à nous implanter un traceur à l'occasion d'une vaccination obligatoire, la civilisation humaine cesserait d'exister
à l'instant même et vous pourriez dire adieu définitivement au socialisme. Donc, douter, tergiverser, hésiter à engager le
combat politique pour renverser leur régime totalitaire serait faire preuve d'une insouciance suicidaire ou criminelle.
- Penser l’après déconfinement par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 08 mai 2020
La question de la peur et la moralisation
À cinq jours du 11 mai, Odoxa a réalisé un sondage pour Le Figaro et Franceinfo. Dans les détails, les Français sont à 65 %, pour
le déconfinement, contre 35 % qui affirment vouloir rester dans le confinement révélant une angoisse qui a été alimentée par
des opérations de communication sans doute volontairement désastreuses et les mesures contradictoires, donc
hautement anxiogènes, qui ont été prises effectivement par le gouvernement tout au long d’une gestion assez (ou
volontairement) chaotique de la crise.
Inutile de préciser que les partisans du confinement prolongé ne peuvent être que ceux qui ont les moyens de se le payer !
Un célèbre journaliste, « bien avisé » s’exprimait le jeudi 7 mai sur une chaîne d’infos continues CNews, en disant aux
Français brutalisés par cette opération de confinement : en prime, « vous allez devoir travailler plus et gagner moins » ; «
travailler aussi le dimanche » ; « vous allez devoir subir un colossal appauvrissement » ; « tout le monde va s’appauvrir » ; « vous
allez perdre les RTT », vous allez devoir « sacrifier vos congés payés » ; vous allez entrer dans une « régression spectaculaire »,
« nous allons retourner au 19ème siècle » ; « c’est une évidence, c’est absolument certain et inévitable… »
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On se demande sur quelle planète vivent ces « élites » de la classe qui se pense toujours « supérieure » et associée à celle de
« l’aristocratie stato-financière » (les riches et les très riches), celle de la petite bourgeoisie ayant fait des hautes études ! C’est
un abîme sidérant qui sépare ces deux premières classes des deux autres majoritaires en France, (selon la classification
d’Emmanuel Todd), celle qui est faite des 65% de Français du sondage ayant l’obligation de retourner au travail.
Qui peut sérieusement penser aujourd’hui, sans délirer, que les revendications sociales acharnées depuis novembre 2018 jusqu’à
la veille de la pandémie, auraient été effacées purement et simplement de la mémoire politique du peuple Français : tout cela
n’aurait jamais existé, cette lutte inflexible se serait évanouie soudain dans les oubliettes de l’histoire à cause d’un coronavirus et
les Français, comme un troupeau de moutons bêlant, se précipiteraient têtes baissées dans un sacrifice collectif suicidaire pour
« sauver le système capitaliste ultra libéral », les entreprises du CAC 40 qui détournent des milliards de l’impôt annuel et la
mafia bancaire? Qui sont donc ces gens délirants qui pensent « sincèrement » une telle absurdité ?
Ce célèbre journaliste et expert de la société française, « élite » du politiquement correct et de la pensée unique ne pouvait pas
en démordre de sa « croyance » et récitait son « credo » en croyant rappeler à « ceux qui ne sont rien », « toute la vérité et rien que
la vérité » !
Le capitalisme ultra libéral sur la sellette
On le voit, il n’est même pas question pour les « élites » de la classe se pensant toujours « supérieure » d’imaginer que les
ressources des personnes ne doivent plus dépendre de l’aléa de leur activité et que seul le salaire lié à la personne permet de sortir
de la forme capitaliste de la rémunération liée à des activités aléatoires.
Tout en tenant ce discours moralisant sur « l’évidence » d’un sacrifice collectif obligatoire des classes de travailleurs, on se garde
bien de dire que les effets désastreux de la crise présente doivent être mis au compte du capitalisme ultra libéral qui a généré
les conditions favorables et nécessaires à la possibilité même de la pandémie du coronavirus et à ses effets destructeurs …
Il est clair que la mondialisation a été le vecteur principal de la pandémie et que les délocalisations massives, provoquées par
la logique capitaliste de l’ultra libéralisme, ont fortement contribué à la déroute colossale qui a été observée dans l’absence
de réactivité pour la lutte contre la pandémie sur le territoire !
Il n’est même pas fait allusion ici à ce système ultra libéral qui a été à l’origine du démantèlement de toute l’organisation sanitaire
en France, comme dans tous les pays de l’UE qui avaient du mal à respecter la règle de Maastricht sur la limite des 3% de déficit
du PIB à ne pas dépasser… L’origine du malheur qui nous a durement frappés aujourd’hui, se trouve bien dans le capitalisme
ultra libéral ne raisonnant qu’en termes de profit et ayant arbitrairement imposé ses règles avec la création de la monnaie unique euro.
Certes, la santé n’est pas un domaine compatible avec le rentable, le profit, la logique de cette société européenne qui est dirigée
par des gestionnaires, des comptables et des banquiers et leurs fondés de pouvoir dans les Gouvernements des Nations ! Pour
eux, l’humain d’abord est anachronique et c’est à cette occasion que chacun a pu constater le genre de résultat que cette
logique absurde pouvait donner !
Pourtant, il est certain, et on l’a déjà entendu, que les chantres de cette erreur de civilisation vont continuer dans les médias inféodés
à s’égosiller sur leurs certitudes, incapables de se remettre en question. Des « gestionnaires » de la fonction publique ont répété
que les plans déjà engagés pour la suppression d’hôpitaux, ainsi que de places d’accueil dans des structures de santé,
seraient poursuivis, dès la fin de la crise ! La leçon présente donnée aux « comptables » de l’Etat jacobin, n’a toujours pas
été comprise par la vision bornée qu’impose en soi une conception jacobine étatiste de la fonction publique en France. A ce sujet,
des collectifs de médecins ont dénoncé l’extrême pesanteur de multiples structures inutiles, comme les ARS, qui ont été des
obstacles majeurs à la mission de soins du corps médical dans son ensemble et à sa réussite.
A l’heure des bilans de la situation, des conclusions à tirer de cette expérience inédite, les médecins comptent bien reprendre la
main en ce qui concerne les questions sanitaires relevant de leur compétence et de leur responsabilité, et renvoyer toutes
ces structures administratives de flicage et de répression, n’ayant rien à y faire, hors du domaine de la santé publique. Car la santé
ne doit pas être dirigée par des gestionnaires et des comptables qui servent des causes incompatibles avec les intérêts
humains prioritaires de ce secteur. Les impératifs de la vie passent avant toute considération économico-financière !
La précarité massive
Nous devons maintenant réaliser qu’il y a aussi environ un million de Français qui vont se retrouver d’office à la rue, compte tenu
du désastre économique qui s’annonce. Le Régime Macron y a-t-il pensé et qu’a-t-il prévu en la matière ? Nous n’avons
aucun élément de réponse à ce jour, pas même après la nouvelle intervention publique des ministres le jeudi 7 mai à 16h00 … A
la limite, on pourrait penser que cet effet négatif collatéral du « confinement » était précisément attendu ?!
Nous allons dépasser très largement les 10 millions de précaires absolus en France, qui ne mangeront pas à leur faim et cela en
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2020, une situation qui est contraire aux normes du progrès se révélant être un fiasco total. Cela n’empêche pas à
l’arrogance journalistique de continuer à vomir son discours méprisant sur la classe de ceux « qui ne sont rien » !
La société capitaliste ultra libérale a démontré sa faiblesse totale et son incapacité à garantir le droit à une vie décente aux
individus de la société qu’elle a prétendu organiser au nom de ses principes déclarés « les plus performants » de tous les
systèmes connus dans l’histoire de l’humanité.
En revanche, le seul élément que nous avons pour expliquer la réalité d’une telle régression s’étant avérée possible – alors que
nos moyens n’ont jamais été aussi forts, techniquement, scientifiquement, sur le plan de la connaissance et de l’expérience
comme sur le plan financier – c’est une perversion du système en soi, celui dans lequel on se trouve : le système capitaliste
ultra libéral. C’est lui qu’il faut pointer du doigt, car tout nous renvoie résolument à cette plaie…
Pourquoi l’aristocratie stato-financière fait la guerre à ce qui est bon pour le peuple ?
Nous savons aujourd’hui que les propositions faites par le Pr. Didier Raoult nous protègeraient effectivement de la menace Covid19. Pourtant, le Régime Macron au pouvoir interdit farouchement la prescription du protocole par les médecins ; le traitement
n’est toujours pas autorisé « officiellement » dans les hôpitaux. Tout est fait pour barrer la route à cette bithérapie bon marché mise
au point par le Pr. Raoult et qui a plus que largement démontré sa pertinence comme son innocuité. Nous le savons déjà : les
brillants essais « randomisés » européens, « Discovery », conduits par l’INSERM, sont un échec absolu et l’expression d’une
« bérézina » technocratique, concernant d’ailleurs tout ce qui provient des initiatives habituelles contre productives de l’UE.
L’Union Européenne est le terrain de chasse privé des lobbies de tout genre, y compris du lobby pharmaceutique. Cette
falsification permanente sous-jacente du mensonge européen annonçait déjà l’issue fatale de cette étude vouée a priori à l’échec !
Je renvoie ici le lecteur à l’excellent article de Jean Dominique Michel, un anthropologue et spécialiste de la santé publique,
expert Genevois de renommée internationale, publié le 18 mars 2020. Ce qu’il analysait déjà à cette période de la crise se
révèle aujourd’hui être parfaitement exact et tout à fait éclairant. (Cf., Covid-19 : fin de partie ?! : Anthropo-logiques 18/03/2020,
les Blogs, en partenariat avec la Tribune de Genève)
En réalité, l’immense majorité du monde médical en France a bel et bien utilisé le protocole du Pr. Raoult, comme le
déclarait clairement un médecin sur le plateau de Cnews, le jeudi 7 mai 2020 à 11h45, ajoutant que la colère des médecins
était grande en France, compte tenu que les « autorités sanitaires » les avaient implicitement empêchés de respecter leur
serment d’Hippocrate. Les grandes unités hospitalières ont également utilisé le protocole Raoult, tout en le cachant ou en le
niant, pour éviter les problèmes avec les instances administratives qui ont fait preuve, encore une fois, de leur complète inutilité.
La classe dirigeante n’est pas au service des intérêts du bien commun, mais au service du Capital.
Décoloniser les Provinces
On l’aura retenu et on s’en souviendra pour longtemps : non seulement toutes ces instances d’un étatisme ringard jacobin
sont inutiles, mais plus encore, elles sont un obstacle aux intérêts du bien commun. Il est plus que temps de « décoloniser
les Provinces » (CF., Michel Onfray)
Cet épisode du fiasco absolu de la gestion de la crise Covid-19, pour le peuple, doit être rattaché en grande partie à cette
maladie jacobine qu’est, en soi, la mentalité infantilisante qu’elle génère, et qui se traduit par les tracasseries administratives
dominant sans cesse la réalité sur le terrain et lui mettant en permanence des « bâtons dans les roues » pour ce même motif,
celui d’un pouvoir qui ne veut pas entendre parler de démocratie, d’indépendance des régions, de responsabilité des élus locaux,
de gouvernement par le peuple et du service d’un Etat obéissant à la souveraineté constitutionnelle du peuple…
C’est là une des premières conclusions à tirer de l’expérience malheureuse de la pandémie COVID-19 de 2020 : l’évidence
pratique d’en venir à une « décolonisation des Provinces »…
Lorsqu’on a enfin laissé plus d’initiatives aux responsables locaux, on a vu la situation s’améliorer considérablement. Là où on a
vu des entreprises relocaliser leur activité industrielle, prenant en main le relais d’une déficience avérée des moyens de l’Etat,
les communautés locales s’en sont mieux sorties et ont solutionné les problèmes qui se posaient. Lorsque l’Etat jacobin s’est
retiré, faute de ne pouvoir assurer le succès de sa prétention républicaine centralisée, l’ordre et la sécurité, le bon déroulement
du confinement, sont revenus dans les communes à l’initiative des élus locaux mais aussi des citoyens eux-mêmes qui ont
compris qu’ils devaient se débrouiller localement pour la gestion de cette crise qui les concernait.
Les médecins nous ont ouvert la voie en désobéissant massivement et collectivement aux directives des « autorités jacobines de
la santé publique » et en prenant leurs responsabilités sans attendre une « permission » d’un système qui s’est révélé à cette
occasion incapable d’être à la hauteur de sa mission…
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Nous venons de vivre en direct l’expérience qui démontre que nous n’avons pas besoin d’un Etat, jacobin ou non, pour
nous gouverner.
Car, en réalité, nous n’avons pas besoin de gouvernance. Les humains ne sont pas obligatoirement des pervers et des loups
pour leurs frères en humanité. Ils peuvent s’organiser sans avoir besoin d’un Pouvoir qui les conduise à l’image du troupeau
de moutons que l’on peut tondre ainsi à souhait ou conduire à l’abattoir ! Chaque citoyen responsable peut animer la vie commune
par sa responsabilité et c’est cela le fondement de la légitimité d’une « gouvernance participative », la démocratie.
Le pouvoir n’est même plus entre les mains de gens identifiables et identifiés, ceux que l’on voyait auparavant imprimés sur les
billets de banque, désormais ce sont des bâtiments, des ponts, des constructions architecturales qui sont imprimés sur les euros,
car le Pouvoir est désormais dans les infrastructures de ce monde et de ce fait il est devenu invisible. Les politiques, ces « élus » de
la comédie politicienne, sont donc là pour un leurre, celui de la distraction et de la diversion, car ce ne sont pas eux qui exercent le
vrai pouvoir sur nous les citoyens dépouillés de notre souveraineté depuis longtemps morte et enterrée. Le Pouvoir n’est plus dans
les Institutions, il est dans l’organisation même de ce monde. Ce Pouvoir invisible n’a donc rien de secret (rien de la
conspiration) puisque nous savons qui il est et où il est : dans l’organisation elle-même de ce monde modelé par une idéologie
qui transcende les esprits devenus incapables de s’émanciper de son emprise s’exerçant sur eux grâce à son « invisibilité »…
C’est pour cela qu’un peuple peut se passer parfaitement d’un gouvernement, puisque le gouvernement est dans l’organisation
du monde lui-même. Le gouvernement n’est plus dans le Gouvernement même représentatif ! L’Etat jacobin se terre
dans l’architecture de la société elle-même : c’est à travers elle qu’il exerce sa tyrannie. Dès qu’un mouvement de révolte ou
un comportement émancipé, (comme celui qui consisterait à se promener seul sur une plage déserte lors du confinement décrété
par l’Etat jacobin), s’attaque au cadre ainsi défini de la vie quotidienne, cette infraction devient un sacrilège provoquant des cris
et protestations de la bien-pensance. Le Pouvoir est dans l’organisation elle-même de ce monde. S’attaquer à cette organisation
c’est donc s’attaquer au Pouvoir lui-même. Le Pouvoir s’est fondu dans le décor et respecter ce décor, comme étant quasi sacré,
veut dire respecter ce Pouvoir que l’on condamne, que l’on rejette, auquel nous n’accordons aucune légitimité, parce qu’il n’est pas
la vie, mais l’enfermement de la vie et sa mise à mort symbolique en l’identifiant avec l’objet qui en soi est froid, vide de ce sens et
de la conscience quant à elle capable en soi de surconscience et de sacralisation… Voilà la raison réelle, hors motivation sanitaire,
de cet acharnement à châtier les promeneurs solitaires dans les forêts des Vosges ou sur les plages « abandonnées » de France !
La responsabilité citoyenne c’est d’abord une capacité à l’auto-organisation de la vie commune qui de ce fait ravage les
infrastructures du Pouvoir descendu dans les formes. Cette capacité à l’auto-organisation provoque un blocage du Pouvoir, car celuici est dans l’organisation de ce monde. Si je vais dans l’auto-organisation je sors de l’organisation, je m’en émancipe et le Pouvoir
se retrouve sans pouvoir, d’où cet acharnement à réprimer des gestes qui ne menaçaient en rien les motifs sanitaires
faussement implorés.
Si nous créons une auto-organisation généralisée de la Nation, nous évacuons purement et simplement la nature même du
Pouvoir, comme si nous tirions la chasse des WC de la dépendance après s’en être débarrassée pour notre aisance.
Cette expérience du coronavirus nous donne l’occasion de nous auto-organiser en toute indépendance, abolissant le lien matériel
au Pouvoir et le lien politique qu’il crée de cette manière à nos dépens. Nous ne devrions pas craindre la pénurie si nous savons
nous auto-organiser dans la solidarité et l’échange des compétences. Il s’agit de sortir d’une situation de survie pour aller vers
une situation de vie. Il nous est possible de sortir et de mettre en place un nouveau rapport au monde, non marchandisé, mais en
« communaux collaboratifs » auto-organisés et indépendants de tout pouvoir oppresseur et exploiteur.
La police cybernétique
L’aristocratie stato-financière poursuit, sans le dire, son projet associé aux « brigades » qu’il a toujours l’intention de lâcher sur tout
le territoire. Puisque le Pouvoir veut conduire la conduite des personnes, dépouillées de leur souveraineté citoyenne, il suffit pour
lui d’installer ce contrôle par le traitement algorithmique des informations disponibles sur elles, sans avoir besoin de faire confiance,
la confiance étant remplacée systématiquement par la surveillance. Ce gouvernement que l’on peut nommer « cybernétique »,
prépare la catastrophe assurée, puisque sa finalité est d’abord d’empêcher toute contestation, tout esprit critique ou divergent,
en s’appuyant sur le merveilleux prétexte de veiller sur la santé et la sécurité de tous, pour créer perpétuellement un contrôle
des systèmes par la circulation obligatoire des informations sur soi-même, faisant définitivement abstraction d’un droit de la
protection naturelle de ses données et de leur confidentialité…
Ce système cybernétique qui se met en place silencieusement mais sûrement, soigne les apparences en nous laissant croire
que nous pouvons toujours communiquer librement entre nous, mais le projet ouvertement affiché c’est de « réinventer les
systèmes sociaux dans un cadre rigoureusement contrôlé » (Déclaration d’un expert du MIT).
La police cybernétique prévoit d’agir directement sur le virtuel afin de structurer les possibles. Prochainement, ceux qui
refuseront d’utiliser Google, Amazon, Facebook, Apple, ou d’autres systèmes concoctés pour l’occasion, seront traités en
suspects, déviants, divergents, voire même « terroristes » potentiels.
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Tous ceux qui refuseront d’avoir un profil virtuel, un smartphone ou un contact habituel avec des systèmes de données online,
seront suspectés d’avoir quelque chose à cacher et donc susceptibles d’enfreindre la loi ! La mesure « antiterroriste » consistera
alors à créer un fichier des « gens cachés ». Si vous n’avez aucun profil sur un réseau social, cela entraînera ipso facto des
fouilles approfondies lorsque, par malheur, vous vous présenterez dans un aéroport. Cela pourrait même aller jusqu’à vous
interdire carrément de voyager, d’entrer dans un magasin, de réaliser toutes sortes de paiements, d’acheter de la nourriture, s’il
est démontré que vous n’avez pas été pucé ou vacciné !
La liberté et la surveillance relèvent au final du même paradigme de la gouvernance par l’organisation du système. Pour
nous, actuellement, dans ce monde qui est le nôtre, il n’y a de liberté que surveillée.
En réalité, il n’y a personne ni rien à organiser, nous sommes nous-mêmes la force qui grandit de l’intérieur, qui s’organise ellemême et se développe de l’intérieur. La répression policière tente toujours de séparer les « gouvernés » de leur puissance politique
à agir, en isolant ceux qu’elle qualifie de « violents », alors que l’agir politique est en soi une violence faite au système qui
veut l’inaction, la sidération, la pétrification des individus et leur silence accompli. C’est là la stratégie de la peur qui est
effectivement présente depuis le début de la pandémie.
Chaque fois que la répression tombera sur l’un d’entre nous, qu’il sache que le système cherche simplement à le séparer du reste
des hommes afin de pouvoir le ficher dans une identité politique même fictive, mais lui permettant par la suite de l’éliminer
sans chercher à rien comprendre de ses motivations légitimes.
S’organiser serait donc trouver des gens qui travaillent ensemble, qui s’entendent sur les projets de vie, qui apprennent à se
connaître honnêtement, qui recruteront d’autres personnes ayant les mêmes motivations, qui formeront des réseaux de
connivences, qui créeront une nouvelle société émancipée du monde orwellien de la surveillance et du dressage.
Aujourd’hui, le Pouvoir a peur de voir les citoyens habiter un territoire et d’assumer sa configuration située du monde, une façon
d’y vivre et d’y demeurer, des valeurs, des vérités, et à partir de cela entrer en conflit ou en complémentarité avec les autres
entités sociales du monde.
C’est notre organisation quotidienne dans la complémentarité qui nous fait découvrir que l’État est inutile, que le gouvernement
est superflu, que sans lui la coopération devient aussitôt naturelle.
Les communaux collaboratifs c’est la promesse faite entre des personnes de se tenir ensemble, se jurant assistance ; c’est
s’engager à se soucier les uns des autres et à se défendre contre tout oppresseur. Une commune c’est un serment commun.
Le communal collaboratif c’est le serment de se confronter ensemble au monde. C’est compter sur ses propres forces communes
pour s’assurer la liberté, l’égalité et la fraternité. Il s’agit d’une qualité de lien et une façon d’être dans le monde. La commune de
Paris en 1871 c’était cela : des gens qui ont consenti à se lier les uns aux autres.
(LVOG - Liaison qui ne peut être établie que sur une base de classe ou qui doit exclure impérativement les capitalistes et
leurs représentants. Cette condition vaut pour les autres sujets abordés dans cet article. Sans rupture avec le capitaliste, tout ce
qui peut être préconisé avec les meilleures intentions du monde ne peut que servir les desseins du régime en place. Autrement
dit, sans conscience de classe, on ne peut que sombrer dans l'opportunisme. - LVOG)
La situation actuelle d’un grand nombre va entraîner un retour massif de l’économie sociale et solidaire. En fait, la guerre de
tous contre tous n’est pas ce qui vient quand l’État n’est plus là, mais c’est ce qu’il organise habilement tant qu’il existe.
Mondialisation.ca, 08 mai 2020
LVOG - Ce que nous propose l'auteur de cet article, c'est une sorte d'autogestion revisitée aux relents de collaboration de classes
et de féodalisme enveloppée dans un gilet jaune. Lors de chaque crise, il y en a toujours pour nous rejouer ce tour d'illusionniste,
il s'inscrit dans la même logique idéologique archaïque et dévastatrice, réactionnaire, que les concepts de décroissance ou
de démondialisation, utopie chères aux écologistes et aux néostaliniens ou à une partie de l'extrême gauche (NPA notamment.
Mise en garde.
Quand ils font référence à la Commune de 1871, ce n'est pas parce que ce serait des révolutionnaires ou des opposants
au capitalisme, puisqu'à cette époque il n'était pas suffisamment développé pour permettre à une révolution socialiste de l'emporter
ou pour passer à un mode de production supérieur. Donc, le modèle de société qu'ils préconisent, renvoie à un stade
du développement des forces productives et de la lutte des classes antérieurs à celui qui a permis à la civilisation humaine de
réaliser d'importants progrès sociaux. Et ce n'est certainement pas un hasard si ce que préconise monsieur Jézéquel coïncide avec
le stade de sous-développement auquel l'oligarchie et les adeptes de Green New Deal voudraient nous renvoyer. En dernière
analyse, à qui et à quoi sert ce type de discours, on vient de vous fournir la réponse.
Confirmation. L'Etat profond ou le sommet de l'oligarchie dispose des moyens financiers pour mener
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tout type de machination criminelle dans le monde. La preuve.
- Venezuela: L'opposition a négocié avec une firme pour chasser Maduro - Reuters 8 mai 2020
Des membres de l'opposition vénézuélienne ont négocié en octobre dernier un accord de 213 millions de dollars avec une
petite société de sécurité de Floride pour qu'elle mène une opération dans le pays afin de chasser du pouvoir le président
Nicolas Maduro, selon un document publié jeudi par le Washington Post.
Les autorités vénézuéliennes ont arrêté durant la semaine écoulée plus d'une dizaine de personnes, dont deux
ressortissants américains travaillant pour la société de sécurité Silvercorp USA, qu'elles accusent d'une opération d'incursion
destinée à faire chuter Nicolas Maduro.
Des images diffusées par la télévision publique vénézuélienne montrent les deux détenus américains déclarer qu'ils ont été
chargés par Silvercorp de prendre le contrôle de l'aéroport de la capitale Caracas dans le but d'y exfiltrer Maduro.
Le document de 42 pages publié par le Washington Post, dont Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat l'authenticité, détaille
de nombreux éléments tactiques - notamment le matériel militaire à utiliser - mais n'offre aucune explication sur la manière dont
un petit commando peut venir à bout de centaines de milliers de membres des forces de sécurité loyales à Maduro.
D'après le journal, les termes généraux de l'"accord de service" ont été rédigés par le directeur de Silvercorp, Jordan Goudreau,
qui avait publiquement reconnu avoir organisé l'opération. Les éléments détaillés ont été fournis par l'opposition
vénézuélienne, précise le Post.
Sur le document figurent les signatures de Juan Guaido, de l'un de ses conseillers, Juan Rendon, et d'un élu de
l'opposition vénézuélienne, Sergio Vergara, en plus de celle de Jordan Goudreau.
S'exprimant sur la chaîne CNN, Rendon a déclaré avoir signé un "accord exploratoire" avec Silvercorp mais que celui-ci n'a jamais
été conclu. Il a ajouté que la firme de sécurité avait mené une opération "suicide" dans le soutien de Guaido. Reuters 8 mai 2020

Le 12 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Voilà une misérable mystification qui aura marché du tonnerre de dieu grâce à la servilité de nos dirigeants. Nous saurons nous
en souvenir, ils peuvent compter sur nous...
Autrefois les dirigeants du mouvement ne furent pas seulement de brillants ou profonds penseurs, ce furent des militants doués
d'un courage extraordinaire qui sacrifièrent leur vie pour notre cause, ne concédant aucune concession aux représentants des
régimes qu'ils combattaient, ce qui leur valut d'être traqués, emprisonnés, conduits à l'exil ou d'être assassinés.
La plupart vécurent dans la précarité, la pauvreté ou au bord de la misère sans jamais se plaindre de leur condition,
qu'ils considéraient comme le juste prix à payer au regard des souffrances qu'endurait le prolétariat mondial. Tout cela contribua
à former des dirigeants ou des hommes d'une qualité exceptionnelle, pas seulement sur le plan politique, mais humain aussi,
doués d'une détermination sans faille, d'une volonté de fer, d'une morale irréprochable, qui aujourd'hui font honte aux dirigeants
qui s'en réclament ainsi que du socialisme.
Tout le monde ou presque s'interrogeait sur l'état d'esprit des masses ou leur niveau de conscience politique, et bien maintenant
au moins vous savez à quoi vous en tenir, et ce n'est guère rassurant ou encourageant pour la suite. Il a suffit qu'un tyran claque
des doigts pour que tous ses sujets se mettent au garde-à-vous sans broncher à commencer par leurs chefs.
Ici on préfère causer de la réalité, de la vie, à la légère, à la bonne franquette entre camarades ou amis inconnus, en prenant
parfois un air décontracté histoire de pouvoir placer ce qu'on avait envie de dire qui pouvait choquer, il n'en demeure pas moins,
qu'on traite chaque sujet le plus sérieusement du monde sans jamais porter le moindre masque.
On ne partage pas des émotions ou des opinions, on ne cherche même pas à produire un effet quelconque dans la tête des
lecteurs, on se contente juste de partager les enseignements des expériences qu'on a vécues parmi lesquelles figurent une
multitude de réflexions dont certaines sont achevées et d'autres encore à développer, toujours sans aucune ambition
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personnelle particulière.
Quand on adopte cette démarche, on est moins sujet à subir malgré soi des influences toxiques qui viendraient parasiter la
manière dont nous observons ou nous abordons la réalité, on gagne en indépendance ou on la conforte, de sorte qu'on reste
tendu vers notre objectif.
Quant au recours au langage outrancier, je l'assume. Il n'est pas involontaire ou incontrôlé. Il sert juste à contrebalancer le
langage servile de nos dirigeants, qui induit en erreur les militants ou travailleurs sur la nature du régime ou sur ce qui les attend à
plus ou moins brève échéance, pas pour leur éviter le pire comme le font démagogiquement nos dirigeants, mais pour les aider
à prendre conscience de la menace qui plane sur leur destin dès à présent. Vous avouerez qu'après coup, la plupart du temps les
faits m'ont donné raison contre mes contradicteurs qui ont passé leur temps à vous endormir ou à vous détourner de l'essentiel
en versant dans le gauchisme. Ce qui chez nous a pu être caractérisé par certains de grotesque ou de complotiste à un
moment donné, est devenu réalité, au-delà même de tout ce qu'on avait pu imaginer.
Quand on confond ce qui est en devenir, et qui existe déjà à l'état latent dans la situation ou dont l'orientation se dessine en
filigrane dans les rapports entre les classes, avec des spéculations d'ordre dogmatique ou les manifestations d'une
imagination fantasques détachée de la réalité, on peut facilement se méprendre sur la situation, ses différents acteurs, sur
les intentions d'un militant ou d'une personne.
Je ne vous demanderai pas d'applaudir, je le ferai pour vous, je plaisante, c'est mon état d'esprit habituel.
Au fait, j'allais oublier de vous le dire, ça y est, on est déconfiné, ce matin tout était ouvert et la plupart des masques étaient
tombés, pas un seul policier ou milicien à l'horizon.
Le régime en Inde est moins pourrie que celui de la France, quoique cela ne veuille pas dire grand chose, en fait, le gang mafieux
de Gates, Rockefeller, Link, Buffett, Soros et Cie. a plus à faire dans les pays développés qu'ici. Ici on a déjà un régime semi-féodal
ou totalitaire, c'est seulement le sous-développement qui les empêche d'aller plus loin pour le moment.

24 pages au format pdf
Pour se détendre un peu ou pour se rafraîchir avant de continuer le combat.
Vidéo. Un berger qui a tout compris sur le Corona ! - 13 avr. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=3eYy1Giw1bo&feature=emb_title
L'élévation du niveau conscience des peuples pour éradiquer le capitalisme de la surface de la planète
doit être notre priorité absolue avec leur organisation.
- « C’est le peuple qui s’asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix d’être serf ou d’être libre, renonce à son indépendance
et prend le joug… tous les hommes, tant qu’ils ont quelque chose d’humain, ne se laissent assujettir que pour deux raisons,
par contrainte ou par tromperie ». (Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire)
LVOG - La tromperie va être suivie de la contrainte. Tu as renoncé à ton indépendance, tu auras les deux !
Dans les pays occidentaux, c'est la ploutocratie qui fait régner le régime tyrannique de la peur par l'entremise de leurs
Constitutions, qui octroient les pleins pouvoirs au chef de guerre qui trône au sommet de l'Etat en la personne du Président ou
du Premier ministre.
Cette bande de malfaiteurs mafieux et criminels est parvenue à enfermer des peuples entiers pour mieux les tenir dans leurs
mains, en recourant à un règlement policier en guise de droit inaliénable, ce qui signifie qu'ils n'ont de compte à rendre à personne
et qu'ils peuvent agir en toute impunité quels que soient les forfaits qu'ils commettront.
Quand tu es un militant socialiste, tu as juste envie de te soulever pour abattre ce régime totalitaire, tout le reste ne compte plus
ou passe au second plan. Le plus dramatique, c'est qu'il n'y a aucun parti ouvrier qui prenne le relais.
Aux bonnes consciences, aux hypocrites, aux opportunistes qui s'accommodent du capitalisme.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (78 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

En 2018, la pneumonie a tué un jeune enfant toutes les 39 secondes (Le double sont morts de faim ou de malnutrition - LVOG)
- 800 000 enfants sont morts de pneumonie dans le monde en 2018.
- 437 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de maladies diarrhéiques en 2018 dans le monde.
- 272 000 du paludisme. (Source : OMS)
LVOG - Ce qui inhumain et intolérable, c'est de le tolérer sans se poser de questions, sans agir. Engagez-vous dans la lutte de
classe, et ne vous découragez pas aux premiers obstacles ou désillusions, persévérez, faites preuve de détermination,
lisez, réfléchissez, étudiez, discutez, donnez-vous les moyens de progresser et ensemble nous y arriverons, nous vaincrons !
Applaudissez, encouragez-le, portez un masque. Allez petit coronavirus, encore un petit effort si tu
veux figurer dans le Guinness Book des records !
- How Many Car Accident Deaths Are There Per Year? Nearly 1.25 million people are killed in car crashes each year. On
average, that's 3,287 deaths a day. An additional 20-50 million are injured or disabled.17 oct. 2019.
Traduction LVOG - Combien de personnes meurent-elles dans un accident de voiture chaque année aux Etats-Unis ? 1,25 million,
soit environ 3,287 morts par jours. Entre 20 et 50 millions sont blessés ou handicapés. Yahoo 17 oct. 2019
LVOG - Covid-19, tu es franchement ridicule !
Etats-Unis. En réalité, la plupart sont morts du virus de la grippe et non du Covid-19. Le vaccin, une farce
de Big Pharma. Ils le disent eux-mêmes.
Capital - Outre-Atlantique, l’hiver 2019-2020 est le plus meurtrier depuis dix ans, pour cause de grippe. Selon les statistiques
des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'agence fédérale des Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies, “la saison actuelle de la grippe touche entre 26 et 36 millions d’Américains, a causé entre 250.000 et
440.000 hospitalisations et tué au moins 14.000 personnes aux États-Unis au cours des 16 semaines qui se sont écoulées depuis
le déclenchement de la maladie”, rapporte l’expert. Jamais depuis l'épidémie mondiale de la grippe du porc, qui avait touché
60 millions d'Américains et fait 12.469 morts en 2009 et 2010, les États-Unis n'ont subi une épidémie aussi sévère, relève-t-il.
Au cours d'une année standard, “la grippe tue entre 3.000 et 49.000 Américains. Cependant, cette année, le nombre total de
décès pourrait dépasser allégrement les 56.000 de 2014- 2015. Si plus de 80% des décès surviennent généralement chez
les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, cette année, des personnes plus jeunes
et apparemment en meilleure santé sont également hospitalisées”, souligne John Plassard.
Il y a plusieurs raisons à la pandémie de grippe. La première est dans le virus même de la grippe. En effet, “il semble que
la vaccination soit la moins efficace depuis que les injections contre cette maladie existent. Des chercheurs Américains ont relevé
que l'efficacité du vaccin avait été nettement limitée en 2016, ne protégeant que 20 à 30% des personnes vaccinées. La faute à
une mutation de la souche dominante de la grippe. Le vaccin pour la saison 2019-2020 est similaire à celui-ci, ce qui augure
une saison difficile”, juge l’expert.
“La pandémie que connaissent actuellement les États-Unis est bien plus dramatique que ce que l’on a connu ces dernières années
et n’a rien à envier (le mot est fort) au coronavirus”, met en garde l’expert. capital.fr 25 février 2020
L'ombre de la mort rôde partout, tremblez fragiles et pécheresses créatures !
- Coronavirus : des maladies mortelles prospèrent dans l'ombre de la pandémie - francetvinfo.fr 11 mai
2020 Des maladies infectieuses continuent de tuer des millions de personnes, dont de nombreux enfants, dans les pays
en développement.
Plus de 2 500 enfants meurent chaque jour de pneumonie, une infection bactérienne qu'on sait soigner avec des
médicaments efficaces et peu chers. Plus de 800 000 morts pourraient être évitées chaque année, selon des études.
La tuberculose reste la maladie infectieuse la plus meurtrière de la planète, avec environ 10 millions de nouveaux cas par an et
1,5 million de morts, même si des traitements existent.
Chez les femmes, c'est le diabète qui s'avère le plus meurtrier, selon Vicki Pinkney-Atkinson, responsable de l'Alliance NCD en
Afrique du Sud. Alors qu'on peut vivre avec, si l'on a les bons médicaments au quotidien. francetvinfo.fr 11 mai 2020
Et dire qu'on a osé appeler cette société cruelle et barbare de démocratique, la civilisation humaine.
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LVOG - Notez bien qu'à chaque fois il existe des traitements très simples, mais ils ne sont pas abordables pour les victimes.
Quand l'ONU célèbre le jour de l'enfant, c'est ce décompte morbide à mettre à son actif qu'elle doit fêter.
Il est indécent ou opportuniste d'attendre quelque chose de l'ONU ou ses agences, et se prétendre anti-impérialiste ou
anticapitaliste, c'est incompatible.
OMS - On estime que la pneumonie cause 15% du nombre total de décès d’enfants de moins de 5 ans. 922 136 enfants de moins
de 5 ans sont morts de pneumonie en 2015.
On peut traiter la pneumonie causée par des bactéries avec des antibiotiques.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
OMS - Jusqu'à 650 000 décès par an sont dus à la grippe saisonnière
Ce chiffre représente une hausse par rapport à l’estimation précédente qui s’établissait entre 250 000 et 500 000 à l’échelle
mondiale; elle datait de plus de 10 ans et portait sur l’ensemble des décès liés à la grippe, y compris les maladies cardiovasculaires
ou le diabète. Les nouveaux chiffres, compris entre 290 000 et 650 000 décès, reposent sur des données plus récentes issues
d’un groupe de pays plus large et plus divers, incluant des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et excluent les
décès dus à des affections autres que respiratoires.
«Ces chiffres témoignent de la forte charge de mortalité due à la grippe et de son coût social et économique considérable à
l’échelle mondiale», déclare le Dr Peter Salama, Directeur exécutif du Programme OMS de gestion des situations d’urgence
sanitaire. «Ils soulignent l’importance de la prévention face à l’épidémie saisonnière de grippe, ainsi que de la préparation
à d’éventuelles pandémies.»
https://www.who.int/fr/news-room/detail/14-12-2017-jusqu-%C3%A0-650-000-d%C3%A9c%C3%A8s-par-an-sont-dus-auxaffections-respiratoires-li%C3%A9es-%C3%A0-la-grippe-saisonni%C3%A8re
LVOG - Le traitement : le paracétamol pour faire baisser la fièvre et calmer douleurs et courbatures, et la vitamine C pour lutter
contre la fatigue et stimuler les défenses immunitaires. Il existe un vaccin, mais son efficacité est aléatoire parce que le virus mute
en permanence.
Le capitalisme en crise ne peut survivre que par la surexploitation de toutes les ressources de la
nature, dont l'homme ou la force de travail, la faune et la flore destinées à la consommation à leur risque
et péril.
- Salmonelle : plus de 500 000 oeufs rappelés - Yahoo 11 mai 2020
Ces œufs ont été vendus chez Atac, Auchan, Carrefour, Système U, Intermarché ou E.Leclerc, comme le rapporte le site de
60 Millions de Consommateurs.
Les salmonelles peuvent causer des toxi-infections alimentaires. Comme le rappelle l’Anses, les bactéries du genre
Salmonella représentent la cause la plus fréquente d’épidémies d’origine alimentaire et la deuxième cause de maladies
d’origine alimentaire en Europe. La salmonellose se manifeste par des troubles gastro-intestinaux : douleurs abdominales,
diarrhées, vomissements, nausées, fièvre. Le plus fréquemment, les aliments impliqués sont les œufs et les produits à base
d’œufs crus comme la mayonnaise. “Chez les nourrissons ainsi que chez les personnes au système immunitaire affaibli (maladie
auto immune, immunosuppressive, traitement médical immunosuppresseur, etc.), une infection par les salmonelles peut devenir
très grave, voire mortelle”, alerte l’Anses. Enfin, il est déconseillé aux personnes âgées, malades, immunodéprimées, aux
jeunes enfants et aux femmes enceintes, de consommer des œufs crus ou peu cuits. Yahoo 11 mai 2020
Covid-19 : Une arme contre tous les dissidents de la propagande de guerre.
- Non plus « conspirationistes », mais « traîtres » - L’UE, l’Otan, NewsGuard et le Réseau Voltaire par
Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 5 mai 2020
Le dispositif de propagande visant à étouffer toute voix dissidente a franchi un pas. Il ne s’agit plus simplement de les accuser
de commettre des erreurs factuelles ou de mentir délibérément, mais de les présenter comme des traîtres à la solde d’une
puissance étrangère.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (80 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Par Thierry Meyssan
Le Service européen pour l’action extérieure (European External Action Service) a créé en 2015 l’East StratCom Task Force, une
unité chargée de lutter contre la désinformation des services secrets russes. Celle-ci édite un site internet, EUvsDisinfo.eu, et
expédie chaque semaine des e-mails aux journalistes de l’Union afin qu’ils répercutent sa bonne parole. Nous avons déjà relaté
que cette unité est reliée au Centre de communication de l’Otan à Riga [1].
Cette unité vient de mettre en garde les journalistes de l’Union et accessoirement tous ceux qui se sont abonnés à sa
lettre d’information [2] que notre article du 31 mars, « Des putschistes à l’ombre du coronavirus » [3], est une désinformation russe [4].
Premièrement, nous sommes outrés de figurer sur un site officiel de l’Union chargé de recenser la désinformation russe —et ce
n’est pas la première fois—. Nous n’avons aucun lien, ni avec les autorités russes, ni avec celles de quelque autre pays que ce
soit. Ceci est de la pure diffamation.
Deuxièmement, la réfutation de l’UE se borne à indiquer que notre travail serait : « Une interprétation exagérée d’un article
de Newsweek de la mi-mars. Newsweek décrit le rôle de l’armée américaine en cas d’incapacité des dirigeants politiques
» (An exaggerated interpretation of a Newsweek article article from Mid-March. Newsweek describes the role of the US military,
should the political leadership be incapacitated). Or, nous avons cité une partie de l’article de William Arkin sans le déformer et
en analysant ses informations au regard d’autres qui ne sont pas plus contestées. C’est la mise en perspective de l’ensemble de
ces données qui gêne l’UE.
Jusqu’à présent, les pouvoirs publics avaient financé des initiatives privées pour décrédibiliser les sources dissidentes. C’est
par exemple la fonction du Decodex du Monde [5]. Il s’agit maintenant d’aller plus loin et de les accuser de trahison.
Pour distinguer, le vrai du faux, exercez votre esprit critique !
NewsGuard, une société new-yorkaise créée pour évaluer la fiabilité des sites internet et faire apparaître une note sur les moteurs
de recherche, nous a contactés nous demandant d’abord quelles sont nos relations avec l’État syrien, puis ce que nous « pensons
de cette critique ».
NewsGuard est on ne peut plus neutre. Son Conseil d’administration est secret, mais son Conseil consultatif comprend aussi bien
l’un des cofondateurs de Wikipedia (Jimmy Wales) que l’ancien directeur de la CIA et de la NSA (le général Michael Hayden),
l’ancien secrétaire général de l’Otan (Anders Fogh Rasmussen), l’ancien secrétaire à la Sécurité de la Patrie (Tom Ridge) ou
encore l’ancien sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique —c’est-à-dire à la Propagande— (Richard Stengel) [6].
De par les Traités européens, l’Otan protège l’UE. C’est-à-dire que l’Union européenne n’est que le volet civil d’un ensemble
dont l’Otan est le volet militaire.
Après plusieurs tentatives d’enlèvement ou d’assassinat contre un de mes collaborateurs et contre moi dans quatre pays
différents, nous avons toutes les raisons de penser que c’est l’Alliance atlantique qui, de nombreuses fois, a saturé, voire hacké,
notre site internet. Nos adversaires semblent revenir à des moyens non-létaux : le mensonge et la diffamation.
La Propagande de guerre est un processus en trois phases visant à engager le public dans des causes que normalement
il réprouverait :
- La première consiste à mêler le faux au vrai tout en accusant ceux qui disent la vérité d’être dans l’erreur ou dans le mensonge
(fake news).
- La seconde à écarter tous les discours dissidents et à créer ainsi une apparence d’unanimité autour de la vérité trafiquée. À
ce moment, les dissidents ne sont plus des hurluberlus affabulateurs, mais deviennent des traîtres.
- La troisième à pousser les cibles à pratiquer des actes symboliques d’acquiescement de la nouvelle idéologie.
Un pas vient d’être franchi.
Notes.
[1] « La campagne de l’Otan contre la liberté d’expression », Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 décembre 2016.
[2] “Subscribe”
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[3] « Des putschistes à l’ombre du coronavirus », Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 31 mars 2020.
[4] “Disinfo : The bankers and the military prepare a takeover in the US”, EUvsDisinfo.eu, April 30, 2020.
[5] « L’Otan et l’Union européenne derrière le Décodex », Réseau Voltaire, 16 février 2017. « La vérité sur les "fake news" »,
Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 16 janvier 2018.
[6] “Our Advisory Board”, NewsGuard, consulted May 3, 2020.
LVOG - Soutien total à Thierry Meyssan et les membres de son association. Il nous arrive d'avoir des échanges professionnelles
et cordiaux par courriel... Ils ont plus de courage et de dignité que nos piètres dirigeants, et ils nous sont plus indispensables
pour comprendre la situation.
Comment nos ennemis peuvent-ils mentir éhontément à la face du monde ?
Parce qu'il n'existe aucune force politique organisée pour les contredire ou les affronter, tous les partis ouvriers sont corrompus
par l'idéologie du capital et reprennent en choeur la rhétorique de Macron ou des médias aux ordres, voilà la vérité. Et le plus
grave, c'est que les militants s'en foutent ou la partagent.
Fake news signée de l'agence de presse russe Sputnik
- "Alors que la pandémie de Covid-19 fait des ravages dans le monde entier". - sputniknews.com 28 avril 2020
Les enragés resservent le couvert quotidiennement.
Rendez-vous compte, ils ont découvert un cas en Chine, un autre en Corée du Sud. Et lorsque l'épidémie de grippe se termine
chaque année, quelques personnes ou dizaines de personnes continuent d'en mourir au cours des mois suivants ou toute
l'années comme c'est le cas aux Etats-Unis.
Ce qui était la norme hier, devient soudainement un cas hors norme parce que les porte-parole des idéologues de l'oligarchie en
ont décidé ainsi, autant dire que cette instrumentalisation peut s'étendre pendant une durée indéterminée ou devenir
permanente, histoire de justifier les mesures (numériques, législatives, etc.) toujours plus liberticides à venir.
L'intox a pris des proportions monstrueuses.
Taux de mortalité de la population totale en Indonésie : 0,0004%. Quelle pandémie !
- Indonésie: Plus de 14.000 cas, près de 1.000 morts - Reuters 10 mai 2020
Quand les puissances occidentales organisent la fraude aux macchabées à grande échelle.
LVOG - Voilà ce que cautionnent les dirigeants du mouvement ouvrier qui hurlent à la pandémie.
- La pandémie 2020: De la fraude statistique à la société de contrôle par Vincent Mathieu Mondialisation.ca, 09 mai 2020
Extrait.
Dans une lettre ouverte écrite à la Chancelière allemande Angela Merkel, le Dr Sucharit Bhakdi mentionne:
L’erreur est commise dans le monde entier de signaler les décès liés au virus dès qu’il est établi que le virus était présent au
moment du décès – indépendamment d’autres facteurs. Cela viole un principe de base de l’infectiologie : un diagnostic ne peut
être établi que lorsqu’il est certain qu’un agent a joué un rôle important dans la maladie ou le décès.
Le 16 avril 2020, le Dr Arruda déclarait dans le point de presse quotidien du gouvernement québécois: « Il y a eu un changement
de méthode dans la saisie des données et l’analyse épidémiologique de la part de la santé publique, sur des patients décédés
au cours de la dernière semaine. Le choix qu’on a fait c’est de déclarer tous les patients, même les patients qui n’ont pas été
testés, mais qui ont toutes les définitions pour être des patients qui sont décédés de la Covid-19. »
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Autre aberration dans la façon de comptabiliser les décès, la santé publique choisit de considérer comme « mortes de la Covid-19
» des personnes qui ont simplement côtoyé de près d’autres personnes atteintes ou décédées de la Covid-19. Autrement dit, si
une femme en CHSLD mourait et qu’elle occupait une chambre adjacente à un cas confirmé de Covid-19, on la déclarait morte de
la Covid-19. Voici ce que déclarait le Dr Arruda lors du point de presse du 14 avril 2020 suite à une question concernant le
dépistage non systématique:
« On n’attend pas l’enquête du coroner, on compte ces cas-là. On n’a pas testé tous les cas. C’est une définition de cas qu’on
nomme cas en liens épidémiologiques. S’il y a des cas en CHSLD, sur le même étage 1 cas ou 2 confirmés en laboratoire, si dans
la chambre à côté vous avez un cas, pas d’autres raisons de décès comme tel, on est presque sûr, à bon pourcentage, que c’est
du Covid-19 ».
Dans le point de presse du 22 avril 2020, le Dr Arruda revenait sur cette analyse épidémiologique en la qualifiant de « scrupuleuse »
et « transparente ». Voici la déclaration hallucinante qui s’en est suivie quelques secondes plus tard:
« Je voudrais vous rappeler qu’à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent en
CHSLD. Et dans le fond il faut comprendre que des décès actuels qu’on comptabilise associés au Covid-19, (ils) seraient
survenus malgré la situation ».
À son émission quotidienne, mise en ligne sur le site du Journal de Montréal le 23 avril 2020, Mario Dumont recevait le Dr VinhKim Nguyen, urgentologue à l’Hôpital général juif de Montréal. M. Dumont posait des questions sur la façon de comptabiliser les
décès liés à la Covid-19 car on se demandait si certains des décès observés en CHSLD n’étaient pas liés davantage à un manque
de soin qu’à la Covid-19. Voici une partie de l’échange entre M. Dumont et le Dr Nguyen:
Dr. Nguyen: « Ce qu’on peut faire et ce que font déjà les Français et d’autres pays c’est que en état de pandémie, on
comptabilise tous les décès en plus que la moyenne. C’est-à-dire que si aujourd’hui en moyenne au Québec on a 58 décès, et
que cette année-ci on en a 82, on va rajouter, ça fait 24, 24 de plus, on va (les) attribuer à la Covid. On va pas aller chercher plus
loin, aller fouiller dans les certificats (de décès).
M. Dumont: « On va présumer que le surplus de décès est lié à la pandémie qui est en place ». Dr Nguyen: « Lié à la
pandémie directement ou indirectement ». Il est difficile de comprendre pourquoi les journalistes acceptaient béatement cette
méthode de calcul inflationniste sans la remettre en question.
La méthode selon laquelle les personnes sont déclarées mortes de la Covid-19 par liens épidémiologiques ou tout simplement
parce que la moyenne annuelle des décès aurait augmentée cette année-ci défie toute logique.
On semble avoir développé une manière ad hoc de comptabiliser les morts pour les besoins de la cause, car le taux de mortalité de
la grippe saisonnière se calcule de façon beaucoup plus conservatrice.
Dans le Bilan démographique du Québec 2019 préparé par l’Institut de la statistique (voir nbp 6), on différencie la mortalité liée à
la grippe et la mortalité liée à des affections comorbides. On peut y lire: « Il est difficile de mesurer la part exacte des
décès directement ou indirectement attribuables au virus de la grippe, en raison notamment de la présence fréquente de
comorbidité (autres causes concomitantes de décès). Les grippes et pneumopathies sont fréquemment citées comme
cause secondaire de décès; elles peuvent donc être impliquées dans un plus grand nombre de décès que dans les cas où elles
sont retenues comme cause initiale (principale) ».
Ceci est diamétralement opposé à la méthode de calcul utilisée pour établir la mortalité du nouveau coronavirus. En effet, au
contraire de la grippe, on considère systématiquement le coronavirus comme la cause principale de décès sans même effectuer
de test et par simples liens épidémiologiques. Je réitère que comme le déclarait le Dr Arruda dans une conférence de
presse précédemment citée, toutes les personnes décédées présentant des symptômes s’apparentant à la Covid-19
étaient considérées décédées de la Covid-19.
À noter que si on en croit les propos du Dr Bhakdi dans sa lettre ouverte à la chancelière Merkel, cette méthode de calcul qu’il
nomme « soupçon de Covid » est généralisée et a probablement été utilisée en France, en Espagne et en Italie. Ces pays ont
dévoilé un taux de mortalité très élevé dès les débuts de la crise et ont contribué à l’établissement de l’atmosphère de peur que l’on
a connue en Occident.
Peut-on conclure que la surmortalité officielle associée à la Covid-19 par rapport à la grippe n’est pas réelle, mais qu’elle
dépend principalement de la méthode de calcul?
Ce qu’on pourrait qualifier de fraude statistique s’est observée partout dans le monde. Aux États-Unis, quelques médecins ont eu
le courage de parler et ont déclaré avoir senti des pressions pour indiquer, dans les certificats de décès, que la Covid-19 était
la principale cause de mortalité des patients. Dans une vidéo mise en ligne sur youtube, vidéo rapidement retirée par cette
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même chaîne, le Dr Daniel Erickson, urgentologue à Bakersfield en Californie, déclare:
« On parle de comorbidités… La Covid faisait partie du tableau clinique, ce n’est pas la raison pour laquelle ils sont morts les
amis! C’était une des raisons, donc d’être si simplistes et de dire que c’est une mort Covid parce qu’ils avaient la Covid, savezvous combien de personnes meurent avec des pneumonies, ou combien de personnes meurent de la grippe, ou devrais-je dire avec
la grippe? …
Leurs poumons sont affaiblis par une maladie pulmonaire obstructive chronique, ils ont eu une crise cardiaque deux
années auparavant, ils ont une santé fragilisée. On n’est pas incité à tester pour la grippe… Mais je parlais à un ami qui disait, tu
sais c’est intéressant, quand j’écris mon rapport de décès, je reçois de la pression pour écrire « Covid ».
Pourquoi est-ce que c’est comme ça? Pourquoi on nous fait des pressions pour écrire « Covid »? Pour peut-être gonfler les chiffres
et les faire paraître pires qu’ils ne le sont? Je pense que oui ».
À noter que dans cette vidéo, le Dr Erickson expose avec des statistiques indépendantes (sans filtre médiatique) que le
nouveau coronavirus n’est pas plus létal que la grippe saisonnière.
La Dre Annie Bukacek, médecin à Kalispell dans l’état du Montana, mentionne essentiellement la même chose. Elle dit que sur le
site internet du Center of disease control and prevention (CDC; principale agence fédérale en matière de santé publique aux
États-Unis), les données sur la mortalité incluent à la fois les cas confirmés et les cas présumés de Covid-19. Selon les instructions
de la CDC, on encouragerait les médecins à faire des diagnostics de Covid-19 sur la base de simples suppositions. Elle déclare :
« La CDC compte les vrais cas de Covid-19 et les cas hypothétiques de Covid-19, comme s’ils étaient la même chose, ils les
appellent morts par Covid-19… Ils surestiment automatiquement le vrai nombre de décès de leur propre aveu… Vous pouvez
être certains que le nombre réel (de décès) est substantiellement plus bas que celui qui vous est dit ». Médecin et sénateur
du Minnesota, le Dr Scott Jensen décrit une situation analogue dans une entrevue avec le journaliste Chris Berg:
« Vendredi dernier j’ai reçu un document de 7 pages qui, en quelque sorte, me disait que si j’avais un patiente de 86 ans qui avait
une pneumonie mais n’avait jamais été testée pour la Covid-19, mais qui après meurt de pneumonie et dont on a appris qu’elle
avait été en contact avec son fils qui n’avait pas de symptôme mais qui a été testé positif ultérieurement à la Covid-19, ce
serait approprié de mettre sur le certificat de décès Covid-19…. Si quelqu’un a une pneumonie au milieu d’une épidémie de grippe,
et que je n’ai pas de test pour dépister l’influenza, je ne mettrai pas un diagnostic d’influenza sur le certificat de décès. Je vais
écrire cette personne est décédée de pneumonie ».
Le Dr Jensen mentionne ensuite que normalement, la pratique médicale exige de faire des diagnostics sur la base de faits et non
de suppositions, contrairement à ce qui leur est demandé actuellement avec la Covid-19. Le journaliste Berg lui demande
pourquoi alors, selon lui, il reçoit ce genre d’instruction et quel serait l’objectif de fausser ainsi les statistiques.
« Et bien, la peur est un excellent moyen de contrôler le monde. Je m’inquiète que, parfois, on soit seulement intéressé à faire
grimper la peur».
Si toutes les épidémies de grippe avaient, dans le passé, été traitées de la même façon par les autorités sanitaires et
médiatiques, nous serions dans un état de panique constant. Faut-il le rappeler, ce sont les fausses statistiques de mortalité,
cette fausse idée de dangerosité pour nos vies, martelées soir et matin par les médias de masse, qui ont contribué au climat de
peur collective et justifier toutes les mesures de confinement et d’atteintes aux droits et libertés que nous avons subies au
printemps 2020.
Sommes-nous collectivement le malade imaginaire de Molière? Malade par peur d’être malade; qui implore sa thérapeutique pour
être sauvé au grand bonheur d’une médecine cupide et outrecuidante. Si tel est le cas, les décisions prises par la santé
publique doivent être dénoncées, particulièrement vu les impacts sociaux et économiques qu’elles ont eues. Parmi ces impacts;
des décès et des vies qui auraient, elles aussi, mérité d’être sauvées. Mondialisation.ca, 9 mai 2020
- La tyrannie du coronavirus – et la mort par la famine par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 10 mai 2020
Extrait. En Occident, l’attention se concentre sur le chaos créé par la mauvaise gestion du système de santé privatisé et à but
lucratif. Elle met lentement en lumière la manipulation grossière, aux États-Unis, des infections et des taux de mortalité liés à la
COVID-19 – comment les hôpitaux sont prétendument encouragés à « admettre » des patients atteints de la COVID-19 – pour
chaque patient atteint de la COVID-19, l’hôpital reçoit une « subvention » de 13 000 dollars US (dans le cadre du Medicare), et si
le patient est mis sous respirateur (taux de mortalité moyen de 40 à 60 %), la « prime » s’élève à 39 000 dollars US.
Selon le Dr Scott Jensen, sénateur du Minnesota, dans une interview de Laura Ingraham à Fox News : « En ce moment,
l’assurance maladie détermine que si vous êtes admis à l’hôpital avec un COVID-19, vous recevez 13 000 dollars. Si ce
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patient COVID-19 est placé sous respirateur, vous recevez 39 000 dollars, soit trois fois plus. Personne ne peut me dire, après 35
ans dans le monde de la médecine, que parfois ce genre de choses a un impact sur ce que nous faisons ».
Les architectes de cette pandémie COVID-19 – qui ont l’ordre universel d’ordonner aux gouvernements nationaux de suivre un strict
et total verrouillage – sont, consciemment ou non, responsables de « crimes contre l’humanité ». Mondialisation.ca, 10 mai 2020
LVOG - Tous les dirigeants du mouvement ouvrier connaissent les portails du Réseau Voltaire et du Centre de recherche sur
la mondialisation. Alors quand ils adoptent le discours officiel sur la pandémie, ils mentent délibérément aux militants et aux
travailleurs avec le même cynisme que Macron ou l'OMS.
En totalitarisme la vérité devient une théorie du complot.
Un internaute - "Pourquoi ne pas citer les faits qui tendent à prouver que le traitement, correctement appliqué du Pr Raoult
marche ? N'y a-t-il pas une volonté de manipulation de l'info encore une fois ? Quelle confiance avoir ensuite face à ces intox
à répétition ?"
Un assassinat de masse programmé. Pourquoi y a-t-il eu une hécatombe dans les maisons de retraite et plus généralement chez
les vieux ?
Parce qu'ils ont refusé d'appliquer un traitement prophylactique à la chloroquine au personnel soignant, aux pensionnaires
des maisons de retraite, aux personnes âgées, on peut ajouter aux personnes plus jeunes fragilisées à la suite d'une maladie grave,
à peine rétablies ou encore sous traitement.
Si, si, applaudissez ! Vous voulez être infecté et mourir, rendez-vous à l'hôpital.
Dans l'institut Hospitalo-Universitaire de Marseille dirigé par le professeur Diider Raoult où plus de 5.000 patients porteurs
du coronavirus sont passés, aucun des quelques 400 membres du personnel médical et de recherche n'a été malade ou est
mort. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont été testés et traités préventivement à la chloroquine, pardi !
En Inde, c'est aussi à titre préventif que le gouvernement a décidé d'opter pour les mêmes mesures prophylactique pour protéger
le personnel médical, résultat : aucun décès à ma connaissance.
Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la situation, la France et son régime tyrannique sont pires que l'Inde et
le régime du milicien d'extrême droite Modi.
Mais alors pourquoi ces mesures n'ont-elle pas été prises dans les pays occidentaux, par exemple l'Italie où il y a eu plus de
130 médecins ou infirmières décédés du coronavirus ? Pour que la panique ou la peur soit maximum ou n'épargne personne, c'est
la seule explication plausible et sérieuse.
Question : Pourquoi le personnel hospitalier ne l'a-t-il pas exigé au lieu de se prononcer stupidement en faveur du confinement et
du port du masque qui sont tous les deux inutiles ou pire, contreproductifs ?
Ce qu'on n'a pas compris au début, c'est que le confinement représentait un terrible danger pour la population. Comment cela ?
Dans la mesure où il a faussé la manière dont se répandrait le virus et donc la manière de l'aborder et de le traiter, afin d'éviter
des dizaines de milliers de morts. Dès lors, qu'il était impossible d'en mesurer la contagiosité exacte et de prendre tranquillement
les mesures en conséquence, les autorités pouvaient développer leur propagande alarmiste et justifier toutes les mesures
liberticides qu'elles allaient prendre.
Dit autrement, c'était uniquement en mettant en contact la population avec le virus qu'on pouvait rapidement se rendre compte de
sa contagiosité et mesurer son taux de létalité, ce que les Chinois n'ont pas fait puisqu'ils ont immédiatement confiné des dizaines
de millions de personnes. E
n occident, le confinement a retardé le pique des contaminations et des décès en l'amplifiant, puisque parallèlement aucune
mesures prophylactiques à caractère médicale n'avait été prise en direction des populations à risques qui constituent 98% des
décès ou que les autorités ont livré dès lors à une mort certaine. Pire, elles n'ont même pas appliqué ces mesures au
personnel hospitalier ou des maisons de retraite qui comptabilisent environ la moitié des 26.000 morts en France. Et en livrant à
eux-mêmes des personnes infectées en les confinement au lieu de les tester, les traiter et les isoler, elles ont fait en sorte que
les personnes qui les côtoyaient soient également infectées pour qu'il y ait le plus de malades et de morts possible.
Bref, Macron a délibérément laissé mourir ces dizaines de milliers de vieux ou vieilles ou encore les personnes déjà affaiblies par
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une maladie grave.
Ces hôpitaux transformés en mouroirs à l'instard des maisons de retraite.
- L’hôpital où elle suit un traitement devient un foyer de Covid-19 - sputniknews.com 2 mai 2020
Une femme a contracté le Covid-19 qui s’est répandu dans les services d’un hôpital de Montréal, où elle était soignée pour
des problèmes hépatiques, a affirmé sa fille au Journal de Montréal.
Admise dans un hôpital de Montréal afin de suivre un traitement pour son foie malade, une femme y a contracté le
coronavirus, d’après les dires de sa fille.
«Ça me fâche beaucoup, car ça fait un mois et demi que je fais tout pour la protéger. [...] Je l’envoie à l’hôpital et elle rentre à
la maison infectée», a-t-elle affirmé, citée par Le Journal de Montréal.
Sa mère de 72 ans, qui vit avec elle, a une santé fragile et souffre d’une cirrhose, en plus de diabète et d’emphysème. Dès le début
du confinement, à la mi-mars, maintes précautions ont été prises pour la protéger, de même que ses trois jeunes petitsenfants puisque tous habitent ensemble. Plus personne n’a quitté la maison ou la cour, a ainsi expliqué la fille.
Toutefois, sa mère a commencé à avoir des saignements dans l’œsophage et a dû être hospitalisée. À son admission, elle
aurait passé un test de dépistage du coronavirus qui se serait révélé négatif. Mais alors que la patiente était sur le point de
quitter l’établissement, ce dernier a constaté l’expansion du virus SARS-CoV-2 dans l’unité où elle était soignée, a poursuivi la fille.
Toujours selon sa fille, la femme étant asymptomatique deux jours plus tard, elle a été renvoyée à la maison.
Or dès le lendemain, elle a commencé à beaucoup tousser et sa famille craint à présent que son état ne s’aggrave.
Entre temps, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a annoncé que
317 personnes avaient été déclarées positives au nouveau coronavirus dans deux centres hospitaliers, dont celui où a séjourné
la femme, a précisé Le Journal de Montréal. sputniknews.com 2 mai 2020
«Je veux m’en aller avec ma femme»:ce couple décide de mourir du Covid-19 ensemble - sputniknews.com 26 avril 2020
Deux handicapés canadiens ont décidé de s’éteindre ensemble après avoir contracté le Covid-19, rapporte Radio-Canada.
Gina Lepage et René Desmarchais, tout deux cinquantenaires, étaient atteints de spina bifida, une maladie congénitale du
tube neural. Mariés en 2012, ils vivaient ensemble dans le même CHSLD (Centre hospitalier de soins de longue durée) à
Montréal. Lorsque Gina a contracté le Covid-19 et a refusé l’intubation, son mari lui a emboîté le pas.
Au sein de l’établissement qu’ils fréquentaient, l’inquiétude prévaut désormais. Une vingtaine d’autres résidents ont déjà été
infectés, et placés dans une section à part. sputniknews.com 26 avril 2020
LVOG - C'est triste à dire, mais en ne vivant pas la suite qui s'annonce comme un cauchemar sans fin, ils ont échappé au pire.
Vous sauver ou sauver cette pandémie fabriquée, à vous de choisir.
LVOG - Ce qu'on apprécie, c'est quand ils parlent au conditionnel... quand il est trop tard !
Cette vitamine pourrait réduire de moitié le taux de mortalité du Covid-19 - sputniknews.com 10.05
Des chercheurs de l'université Northwestern, dans l’Illinois, ont découvert une importante corrélation entre les carences graves
en vitamine D et les taux de mortalité des suites du Covid-19.
Ils ont analysé les relevés d’hôpitaux et de cliniques dans de nombreux pays, notamment en Chine, en France, en Iran et en Corée
du Sud, et ont constaté que les patients des pays à taux de mortalité élevés, comme l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, avaient
des niveaux de vitamine D inférieurs à ceux des patients des pays qui n'étaient pas aussi gravement touchés.
Et bien que certains évoquent une éventuelle différence de la qualité des soins, la répartition des âges dans la population, le
nombre de tests ou les souches de coronavirus, l’équipe s’est tournée vers une autre hypothèse.
«Aucun de ces facteurs ne semble jouer un rôle important et le système de santé du nord de l'Italie est l'un des meilleurs au
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monde», a déclaré Vadim Backman qui a dirigé l’étude.
En outre, des différences de mortalité existent dans le même groupe d'âge et des disparités dans le taux de mortalité restent
présentes même lors de l’examen de pays avec un nombre similaire de tests, a-t-il précisé.
«Par contre, nous avons constaté une corrélation significative avec une carence en vitamine D», a-t-il poursuivi.
En analysant les données de patients du monde entier, les chercheurs ont découvert qu’il existait un lien entre le niveau de vitamine
D et la tempête de cytokines, une hyper-inflammation causée par un système immunitaire qui réagit de manière excessive.
«La tempête de cytokines peut gravement endommager les poumons et entraîner un syndrome de détresse respiratoire aiguë et
la mort […] C'est ce qui semble tuer la majorité des patients atteints de Covid-19, et non la destruction des poumons par le virus
lui-même», a fait remarquer pour sa part Ali Daneshkhah, co-auteur de l’étude.
Les scientifiques estiment qu’un niveau «correct» de vitamine D pourrait jouer un rôle protecteur.
«Cela n'empêchera pas un patient de contracter le virus, mais cela peut réduire les complications et empêcher la mort des
personnes infectées», suppute l’étude.
Non seulement la vitamine D améliore notre système immunitaire, mais encore elle l’empêche de devenir dangereusement hyperactif.
«Notre analyse montre que cela pourrait réduire le taux de mortalité de moitié, a affirmé David Backman.
Selon lui, cette corrélation permettrait d’expliquer notamment pourquoi les enfants sont moins susceptibles de mourir. En effet,
les petits n'ont pas encore de système immunitaire acquis pleinement développé qui est plus susceptible de réagir de
manière excessive. sputniknews.com 10.05
En complément.
Il y a deux manières de couvrir ce besoin quotidien: l’exposition au soleil et la consommation d’aliments riches en vitamine
D. Cependant, si la première solution pose problème compte tenu des mesures de restrictions de circulation, les aliments peuvent
y pourvoir.
Parmi ceux riches en vitamine D, l’Anses note le hareng, les sardines, le saumon et le maquereau, les abats (notamment le foie),
le jaune d’œuf, les produits laitiers enrichis en vitamine D, le beurre et la margarine, le fromage et la viande.
Le risque d’apport insuffisant en vitamine D est plus élevé pour certaines personnes à risque.
L’Anses met toutefois en garde contre des compléments alimentaires contenant de la vitamine D qui peuvent conduire à des
apports trop élevés. sputniknews.com 20 avril 2020
Dès qu'un traitement pas cher est à la disposition de la population, l'Anses fera tout pour le discréditer pour le compte de Big Pharma.
J'ignore qui elle est, mais elle a raison, le bon sens populaire l'emporte contre la tyrannie.
LVOG - Observez comment ces chiens enragés la traîne dans la boue.
- Kim Glow fait polémique avec des propos complotistes comparant le coronavirus aux camps
de concentration - programme-tv.net 10 mai 2020
Kim Glow se retrouve une nouvelle fois dans l'oeil du cyclone.
Kim Glow crée une nouvelle fois la polémique et choque les internautes en comparant le coronavirus aux camps de concentration.
Ce samedi 9 mai, la starlette de télé-réalité a pris la parole sur Snapchat pour faire par de sa dernière "illumination", partageant
avec ses abonnés sa théorie du complot sur la crise sanitaire actuelle : "Aujourd'hui, tu ne peux pas t'amuser à faire des guerres.
Avec la bombe nucléaire, toute la planète elle crève d'un coup. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles ils crèvent.
C'est une sorte de... comme le truc qu'on étudie à l'école... comment ça s'appelle... les camps de concentration. En gros, là c'est
une guerre pour les plus faibles. C'est horrible mais c'est vrai."
Kim Glow en est persuadée, le coronavirus a été créé par les puissants pour éliminer les faibles et les vieux pour sauver la terre et
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le système des retraites : "Nan mais j'ai un moment de lucidité, là, quand j'y pense. Mais c'est une évidence en fait ! La planète
est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'Etat. Ah, mais
c'est trop une évidence ! D'un coup, c'est comme si j'avais une illumination. C'est une évidence. Réfléchissez !". La jeune
femme conclut ensuite sa tirade par un texte écrit tout aussi complotiste : "Nous subissons une guerre bactérienne, nous sommes
des pions. Les plus faibles meurent. Ils veulent alléger la planète qui est en surpopulation. LA FIN DU MONDE APPROCHE."
Des propos qui ne sont pas sans rappeler l'étrange sortie de Juliette Binoche sur les vaccins. programme-tv.net 10 mai 2020
- Juliette Binoche : sa théorie sur les vaccins choque les internautes - programme-tv.net 7 mai 2020
Sur son compte Instagram, Juliette Binoche a relayé des thèses complotistes sur l'utilisation des données de santé par
le gouvernement, qui ont surpris et choqué les internautes. programme-tv.net 7 mai 2020
Ce mercredi 6 mai, Juliette Binoche faisait l'actualité avec une lettre ouverte, dont elle était l'initiatrice avec le philosophe
Aurélien Barreau, parue dans Le Monde. L'actrice du Patient Anglais réclamait une prise de conscience internationale à repenser
notre système, notre économie et nos habitudes, à l'aune de la crise sanitaire que nous traversons. Une tribune signée notamment
par d'immenses stars comme Robert De Niro, Madonna, Sting ou Monica Bellucci. Mais, dans le même temps, la comédienne
relayait sur son compte Instagram une vidéo qui prête à débat. Dans celle-ci, un jeune homme, se présentant comme médecin,
alerte sur "les trois violations du secret médical" qui seraient orchestrées par le gouvernement. Il explique, entre autres, que
l’État contraint les médecins à "recenser" toutes les personnes de l'entourage du patient contaminé, "avec leurs coordonnées et
leur adresse, pour les faire remonter à l'assurance maladie, afin qu'ils leur envoient une brigade sanitaire". Juliette Binoche critiquée
Devant la stupeur exprimée par certains de ses followers à la découverte de sa vidéo, Juliette Binoche a renchéri dans
les commentaires : "Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux (principalement américains),
depuis longtemps. Ils manipulent (sans être parano !) : les vaccins qu’ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée
pour tous : c’est NON. NON aux opérations de Bill Gates, NON à la 5G." Juliette Binoche sous-entend donc que le fondateur
de Microsoft prépare un vaccin contenant des puces, afin de pouvoir géolocaliser la population. Une théorie du complot,
largement reprise sur certains sites, mais sans preuves. ( Alors qu'elles abondent ! - LVOG)
Si certains internautes remercient Juliette Binoche de communiquer autour de ce sujet, la plupart ont été choqués de cette prise
de position, l'accusant de profiter de sa notoriété pour colporter des messages complotistes, voire d’être "en plein délire".
Cherchant sans doute l'apaisement, Juliette Binoche n'a pas réagi à ces critiques, venus pour la plupart de fans éberlués devant
les propos de la star, pourtant habituée à plus de mesure...
LVOG - On croirait un porte-parole du ministère de la propagande du régime nazi.
Qui sont réellement ceux qui traitent de complotiste tous ceux qui dévient de l'idéologie dominante ?
Une officine de l'Etat profond.
- Que répondre à quelqu’un qui vous envoie une vidéo complotiste sur le Covid-19? - slate.fr 10 mai 2020
Le magazine The Atlantic offre un petit guide des bonnes pratiques pour répondre aux personnes qui propagent des vidéos
contenant de fausses informations sur la pandémie mondiale de Covid-19. slate.fr 10 mai 2020
LVOG - Passons sur le fait qu'il n'y ait jamais eu de pandémie mondiale.
Atlantic, qu'est-ce que c'est ?
Leur portail : https://www.theatlantic.com/masthead/
David G. Bradley,
PDG. Membre du Council on Foreign Relations (CFR) et the New America Foundation.
On ne présente plus le CFR.
La Fondation New America est un think tank néolibéral. En 2017 cette fondation avait un budget de 26,788,098 millions de dollars.
La Fondation New America a reçu en 2013 une donation d'1 million dollars de la part de chacun de ses généreux donateurs, dont
la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Lumina et le Département d'Etat américain.
La Fondation New America sponsorise Google.
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Sa président, Helene D. Gayle, est également membre du CFR. Elle a travaillé à la Fondation Bill et Melinda Gates avant de
rejoindre le Centers for Disease Control and Prevention (ONU) où elle travaille depuis 20 ans. Elle a servi dans
l'administration d'Obama.
Gayle siège à plusieurs conseils d'administration, dont le Center for Strategic and International Studies, Colgate-Palmolive
Company, ONE Campaign, Coca-Cola, Brookings Institutions, New America, la Federal Reserve Bank of Chicago et l'Economic
Club of Chicago, la Rockefeller Foundation .
Retour à Atlantic.
Laurene Powell Jobs
Fondatrice et principale actionnaire, épouse du cofondateur d'Apple, Steve Jobs.
The Atlantic est lié à l'Institut Aspen depuis 2005, financé par the Carnegie Corporation, the Rockefeller Brothers Fund, the
Gates Foundation, the Lumina Foundation, and the Ford Foundation. (wikipédia en anglais)
La plupart des journalistes qui officient dans ce magazine viennent du New Yorker, du New York Times et du Washington Post,
ces deux derniers sont deux piliers du groupe Bilderberg.
Le 14 janvier 2013, le site Web de l'Atlantique a publié un «contenu de parrainage» faisant la promotion de David Miscavige, le chef
de l'Église de Scientologie.
En 2016 il s'engagea au côté d'Hillary Clinton.
Jeffrey Goldberg
Editeur en chef. Un néolibéral ultra sioniste assumé.
Chroniqueur pour the Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, Slate, il a également écrit pour le Jewish
Daily Forward et a été chroniqueur pour le Jerusalem Post.
LVOG - Conclusion : Ceux qui veillent à ce que vous ne soyez pas la proie de complotiste, sont ceux qui en sont à l'origine,
les artisans de Big Brother ou du totalitarisme, parce qu'ils ne tiennent pas à attirer l'attention sur eux...
Stratégie de la peur et fake news. Le taux réel du chômage aux Etats-Unis enfin révélé et
instrumentalisé comme il se doit.
LVOG - De nombreuse sources diverses depuis des décennies affirmaient que le taux officiel de chômage était truqué, et qu'en
réalité au lieu de se situer aux alentours de 5%, il était en réalité supérieur à 10%. D'ailleurs comment aurait-il pu en être
autrement puisqu'il était évalué à la manière d'un sondage téléphonique, et non à partir d'un contrôle strict réalité par l'agence
de l'emploi. Les dizaines de millions de travailleurs américains qui jusque là n'étaient pas comptabilisés se sont fait connaître
à l'occasion du confinement pour bénéficier de l'aide financière dispensée par l'Etat aux chômeurs. Que quelques millions
de chômeurs les aient rejoints ne fait aucun doute par ailleurs.
Contrairement à ce qu'on peut lire pratiquement partout, je ne crois pas à la perte de millions d'emplois dans aucun pays dans les
mois à venir parce que leurs employeurs auront besoin d'eux. On est donc en présence d'un autre énorme mensonge destiné à
faire peur à tous ceux qui ont encore un emploi pour qu'ils acceptent sans broncher l'amputation de leurs droits ou les
mesures antisociales déjà annoncées par les différents gouvernements, travailler plus pour gagner moins, pour sauver son emploi.
Le chômage atteint 14,7 % aux Etats-Unis, son plus haut niveau depuis les années 1930 - lemonde.fr 09
mai 2020
Le taux de chômage américain a atteint 14,7 % en avril, tandis que 20,5 millions d’emplois ont été détruits en raison de la crise
causée par le coronavirus. Le confinement généralisé a fait basculer les Etats-Unis du plein-emploi, avec un chômage de 3,5 % –
au plus bas depuis un demi-siècle –, à la pire situation enregistrée depuis les années 1930, lorsqu’un Américain sur quatre était
sans emploi. En un mois, le nombre de chômeurs a crû de 15,9 millions, pour atteindre 23,1 millions, sur une population active de
156 millions. S’y ajoutent les 6,5 millions d’Américains qui se sont retirés du marché du travail en avril. lemonde.fr 09 mai 2020
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LVOG - En matière de manipulation rien ne les arrête.
Faites tomber les masques de l'imposture.
POID - La Tribune des travailleurs s'est encore illustrée.
LTT - 6 mai 2020 – La distribution (payante) de masques par les grandes surfaces et supermarchés fait scandale.
LTT - Toujours sur les masques !
8 mai 2020 – Les particuliers peuvent désormais se procurer des masques à usage unique en pharmacie. Mais ils auraient pu
en acheter beaucoup plus tôt.
8 mai 2020 – La police interdit une distribution gratuite de masques à Paris
LVOG - Vous aurez compris pourquoi le gouvernement peut vous imposer le port du masque, il peut compter sur de nombreux alliés.
Quand on pense à ces dizaines de milliers de militants qui ont sacrifié les meilleures années de leur vie pour ces partis pourris, on
a sincèrement de la peine, mais quand on observe qu'ils ne sont même pas foutus de réagir à cette dernière trahison, là on n'a plus
du tout envie de les plaindre. Laissons-les macérer dans leur jus puisqu'ils s'y complaisent. Il y a peu de chance qu'ils en
sortent indemne un jour, on le sait malheureusement pas expérience, hormis quelques rares cas isolés auxquels je m'adresse
en attendant peut-être des jours meilleurs ou que la relève soit assurée par de nouvelles générations de militants. Mais à l'allure
où l'on va, cela risque de prendre trop de temps ou d'être compromis et augure des jours encore sombres à venir, pourvu que je
me trompe.
LTT - Production suspendue à l’usine Renault de Sandouville après une décision de justice
7 mai 2020 – L’usine, qui employait l’an dernier environ 1.900 personnes, avait été la deuxième usine française de Renault
à reprendre une activité partielle fin avril. A la suite de la procédure en référé portée par la CGT Sandouville le 24 avril 2020,
l’activité de l’usine de Sandouville est arrêtée depuis le jeudi 7 mai après-midi et jusqu’à nouvel ordre. Le tribunal du Havre critique
les modalités de présentation des mesures sanitaires renforcées mises en place par le constructeur automobile dans le cadre de
la pandémie de coronavirus.
LVOG - Question : Depuis la reprise du travail le 24 avril, combien d'ouvriers ont été infectés sur leur lieu de travail, combien en
sont-ils morts ? Aucun sinon ils l'auraient évoqué. Qu'il y en ait qui soient porteurs du coronavirus n'aurait rien d'extraordinaire,
puisque l'épidemie n'est pas encore terminé, comme chaque année avec le virus de la grippe.
Voilà ce qu'ils redoutent tous.
Le Figaro - Dans un sondage Ifop pour le JDD et Sud Radio publié dimanche, près de 50% de Français indique la lutte contre
le chômage et la lutte contre la précarité comme «tout à fait prioritaires». Signe donc qu'après la santé, la situation économique
fait figure de préoccupation première. D'autant qu'en France, la hausse du chômage couplée à un niveau de défiance record
laisse présager d'une nouvelle crise sociale. Un autre défi de «l'après-crise» pour le chef de l'État. L'exercice du
déconfinement s'amorce à peine mais il s'annonce déjà périlleux pour l'exécutif. lefigaro.fr 10 mai 2020
Les représentants du mouvement ouvrier redoutent plus que les travailleurs finissent par se soulever, plutôt que le capital et
ses méfaits. Alors dans quel camp combattent-ils ?
Par ailleurs, je me suis refusé à mettre en ligne les articles alarmistes suivants en attendant d'en savoir davantage.
- La tyrannie du coronavirus – et la mort par la famine par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 10 mai 2020
- Une sinistre nouvelle normalité à venir? Pire que le 1984 d’Orwell. Une pauvreté mondiale et une misère humaine sans
précédent par Stephen Lendman - Mondialisation.ca, 09 mai 2020
LVOG - Après les prévisions catastrophiques sur le nombre de morts à venir dus au coronavirus, des millions, ils nous annoncent
la même chose avec les pertes d'emplois... A suivre.
En totalitarisme, les citoyens n'ont plus aucun droit constitutionnel ou politique.
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- En Italie, un opposant au confinement placé en hôpital psychiatrique - Réseau Voltaire 9 mai 2020
En Sicile, à Ravanusa, Dario Musso, un homme de 33 ans, est passé en voiture dans sa ville avec un mégaphone pour réveiller
ses concitoyens au cri de « La pandémie n’est pas grave ! Sortez, enlevez vos masques ! Ouvrez les magasins ! ».
Les témoins affirment tous qu’il était parfaitement sain d’esprit, simplement révolté.
Les carabiniers l’ont arrêté. Il a été envoyé en hôpital psychiatrique, ligoté durant 4 jours à un lit, nourri au goutte à goutte par
un cathéter et placé sous sédatif.
L’hôpital refuse de communiquer.
L’article 21 de la Constitution italienne dispose : « Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l’écrit
et par tout autre moyen de diffusion ». L’article 32 : « Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé, si ce n’est par
une disposition de la loi. La loi ne peut, en aucun cas, violer les limites imposées par le respect de la personne humaine ».
Réseau Voltaire 9 mai 2020
En complément.
- En Europe, le ras-le-bol des citoyens confinés : ils manifestent contre les restrictions - euronews 10 mai 2020
Il faut les enfermer d'urgence !
- Déconfinement: la deuxième vague sérieusement envisagée par les chercheurs - Le HuffPost 12 mai 2020
Il est impossible de prédire avec certitude l’évolution de la situation en France. Mais les chercheurs tentent, via des
modélisations mathématiques, d’imaginer les scénarios futurs. Ces modèles doivent donc être pris avec beaucoup de pincettes.
Mais ce qui est sûr, c’est que leurs estimations sont loin d’être optimistes.
Ces modèles ne sont pas, une fois encore, des boules de cristal, mais ils nous mettent tous en garde: si la vague actuelle de Covid19 semble derrière nous, le coronavirus est loin d’avoir disparu et il va falloir adapter notre vie en conséquence dans les mois à
venir. Le HuffPost 12 mai 2020
LVOG - Les chercheurs qui substituent des modèles mathématiques à la réalité et qui spéculent sur le futur sont des charlatans.
- Pour ce psychiatre, le confinement a permis de soigner des cas très graves - Le HuffPost 10 mai 2020
- Le confinement est prolongé au moins jusqu'au 1er juin au Royaume-Uni - BFMTV 10 mai 2020
- Déconfinement: au Canal Saint-Martin, la police disperse les Parisiens trop serrés - Le HuffPost 11
mai 2020
Alors, vous êtes contents de vous ?
- Coronavirus : "On a beaucoup d'interventions liées à des troubles psychiatriques", selon un ambulancier - Franceinfo 10 mai 2020
- Italie : 700.000 enfants en difficulté alimentaire en raison de la pandémie - BFMTV 10 mai 2020
- France. Coronavirus : le Parlement adopte la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet
- francetvinfo.fr 9 mai 2020
Après une semaine de tractations entre députés et sénateurs, le Parlement a définitivement adopté, samedi 9 mai, la prolongation
de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet face à l'épidémie de nouveau coronavirus.
A gauche, à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a défendu sans succès à l'Assemblée une motion de
rejet préalable pour contester l'absence de "mesures sociales" comme la "gratuité" et la distribution de masques pour tous et mettre
en garde contre l'installation d'une "société de surveillance". francetvinfo.fr 9 mai 2020
- Pour compenser le confinement, la droite s'en prend aux 35 heures - Le HuffPost 11 mai 2020
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La question du temps de travail devra se poser”, a expliqué Christian Jacob, qui n’écarte pas l’hypothèse d’une semaine à 40
heures. “Non seulement ça ne me choque pas, mais je pense que c’est une réponse qui peut être apportée. On gagnerait sur tous
les fronts”, a-t-il insisté. Le HuffPost11 mai 2020
Politiquement ou socialement et psychologiquement inconscient.
LVOG - Pour n'avoir pas su ou voulu combiner les deux, comme si ces aspects de la nature humaine n'avaient aucun rapport
entre eux ou existaient indépendamment l'un de l'autre, l'avant-garde du mouvement ouvrier a lamentablement échoué.
Dans la réalité, ils se combinent et l'un à des effets sur l'autre réciproquement, de sorte que l'un peut entraver l'évolution de l'autre
ou lui nuire ou au contraire en favoriser l'épanouissement. Il était donc fortement recommandé de les traiter ensemble pour
qu'ils puissent se développer harmonieusement. C'est la raison pour laquelle ici nous menons de front la guerre à la réaction et
à l'opportunisme sur le plan idéologique ou politique, ainsi que sur le plan psychologique ou de la propagande, du conditionnement.
Ce qui me désole parfois, mais est révélateur, c'est que je n'ai pas trouvé un seul cadre ou dirigeant pour mener avec moi ce combat
à ce niveau-là.
PSY-OP COVID-19: assignés à résidence! - Analyse de la crise COVID-19 du point de vue psychologique –
1è partie par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 11 mai 2020
Extrait.
Comment peut-on en arriver là ?
Stanley Milgram – Soumission à l’autorité
Stanley Milgram est un psychosociologue états-unien. Il mène une expérience célèbre au début des années soixante.
Prétextant une étude sur la mémoire, il met en contact un « maître » (le véritable sujet de l’expérience) et un « élève »
devant mémoriser des mots et les répéter.
Les « élèves » sont en réalité des comédiens. Ils sont dans le coup avec l’expérimentateur en blouse blanche qui joue le rôle
de l’autorité.
Le sujet testé est le maître qui doit punir l’élève par une décharge électrique de plus en plus puissante en cas de mauvaise réponse
ou d’absence de réponse.
En fait, les élèves-comédiens ne reçoivent rien et simulent la douleur en criant, en pleurant ou en se contorsionnant.
Sous la pression verbale de l’expérimentateur qui incarne l’autorité, la plupart des maîtres vont infliger des décharges électriques
très élevées, 450 volts pour les plus intenses.
Pourtant, les maîtres sont bien au courant de la souffrance infligée et du risque de décès chez les élèves.
Pour Milgram, ces actions choquantes peuvent s’expliquer par la notion « d’état agentique » :
L’individu se considère comme l’agent exécutif d’une volonté étrangère (à lui), par opposition à « l’état autonome » dans lequel
il estime être responsable de ses actes. L’individu, dans cette perspective de soumission, estime être engagé vis-à-vis de l’autorité
et donc, il ne se sent pas responsable des ordres donnés par celle-ci.
Cette expérience démontre l’extraordinaire degré d’asservissement des individus à l’autorité.
Malgré les décisions contradictoires de nos gouvernements, leur amateurisme ou au contraire leur autoritarisme, malgré le fait que
des médecins généralistes ont été empêchés de prescrire certains médicaments, malgré les scandales sur les masques, les
tests, l’isolement des personnes âgées, l’encadrement policier brutal d’une population assignée à résidence, malgré l’absence
de catastrophe dans les pays qui n’ont pas recouru au confinement, malgré toutes ces aberrations, la majeure partie des
populations confinées continue d’obéir.
Solomon Asch – le poids du conformisme
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Solomon Asch est chercheur en psychologie au Swarthmore College, aux États-Unis.
Au début des années 1950, il mène lui aussi une expérience sociale très intéressante : comment un individu peut aller
jusqu’à renoncer à son propre jugement, et mentir pour se conformer aux décisions du groupe.
L’expérience est présentée comme une expérience de perception visuelle.
Sur une image, un premier trait vertical est représenté.
Sur une deuxième image, trois traits verticaux désignés par A, B et C sont représentés. Un seul des traits (C) a la même longueur
que celui représenté sur la première image.
La bonne réponse est évidente.
Dans l’expérience d’Asch, 8 personnes sont évaluées. 7 d’entre elles sont des complices de l’expérimentateur.
Le sujet étudié est toujours interrogé en dernier. Les 7 complices, interrogés en premier, donnent leur réponse à voix haute
et précisent, sur la deuxième image, le trait qui a la même longueur que celui de la première image.
Lorsque les 7 sujets complices se mettent à donner une fausse réponse, le sujet étudié, malgré son intime conviction, donne à
son tour une mauvaise réponse.
Cela fut observé chez 3 sujets sur 4.
Cela veut dire que la majorité des gens préfèrent se conformer au reste du groupe, même si cela implique de se tromper ou de mentir.
Un point intéressant est qu’à la fin du test, on a fini par révéler aux sujets étudiés le but réel de l’expérience.
Asch a alors recueilli trois types de réponses parmi ceux qui avaient suivi l’avis erroné du groupe :
- Le déni : certains sujets continuaient de penser qu’ils avaient donné la bonne réponse.
- L’influence : certains sujets ont reconnu avoir été trompés par le groupe
- L’acceptation : certains sujets avaient la bonne réponse mais n’ont pas osé dénoter par rapport à l’avis général
La conclusion de cette expérience est que nous sommes bien plus influençables que nous voudrions le croire !
L’expérience a été reproduite de nombreuses fois.
Henri Laborit – L’inhibition de l’action
Que se passe-t-il quand on ne peut ni fuir, ni lutter face à une situation conflictuelle ?
Le professeur Henri Laborit, chirurgien et neurobiologiste français né en 1914, a mené ces expériences sur des rats de laboratoire.
Cadre de l’expérience :
Laborit utilise une cage grillagée dont le plancher est électrifié. La cage comporte deux compartiments séparés par une cloison
munie d’une porte. Les planchers de chaque compartiment sont parcourus de décharges électriques alternativement.
Quatre secondes après un flash lumineux et un signal sonore, un courant électrique est envoyé au plancher d’un des
compartiments de la cage.
Laborit mène d’abord deux expériences.
Dans la première expérience, il permet au rat de quitter le compartiment électrifié en laissant la porte ouverte.
Le rat associe très vite le flash lumineux, le signal sonore et la survenue du choc électrique. Ainsi, dès qu’il perçoit le flash et entend
le son, il passe dans l’autre compartiment, ainsi de suite chaque fois qu’il entend le son et perçoit le flash, évitant ainsi les
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décharges électriques.
Dans la deuxième expérience, il place deux rats dans le compartiment et la porte est fermée. Les deux rats ne peuvent pas quitter
ce compartiment. Ils subissent les chocs électriques sans pouvoir s’enfuir. Alors, ils se battent, se mordent, se griffent.
Dans les deux expériences, ce stress électrique est appliqué 10 minutes par jour, pendant 10 jours.
À la fin des deux expériences, lorsqu’on examine les rats, même ceux qui se sont battus (hormis leurs griffures), ils sont tous en
bonne santé.
Laborit mène alors une troisième expérience décisive.
Un rat est placé dans le compartiment, porte fermée. Il est seul et ne peut pas s’enfuir. Au bout d’un moment, Laborit observe que
le rat n’essaie même plus de bouger. Il reste prostré, parcouru de décharges électriques. À la fin de l’expérience, il accuse une
perte de poids importante, une hypertension artérielle prolongée (plusieurs semaines) et présente de multiples ulcères à l’estomac.
Cette expérience montre qu’un être vivant confronté au stress, s’il ne peut pas agir dessus, fuir ou lutter, se fige, se prostre
et développe des maladies.
C’est l’inhibition de l’action.
Parmi les milliards d’êtres humains confinés, beaucoup se sont soumis à l’autorité, certains prêts à suivre tous les ordres
donnés, mêmes absurdes, et à les faire respecter à leur tour.
D’autres ont préféré croire au mensonge ou faire comme si c’était vrai, de peur d’affronter la pression de leur groupe.
La majorité, enfin, figés, prostrés, sous l’effet conjugué de la peur et du confinement, ont inhibé toute action, réflexion, soumis à
l’ordre de rester chez eux, de respecter un isolement agressif sans pouvoir ni bouger ni lutter.
J’ai comblé cette lacune, et j’ai parlé de Milgram, Asch et Laborit à mes enfants.
Il y a un espoir.
Stanley Milgram relativisait la portée de son expérience en rappelant toutes les situations historiques dans lesquelles la résistance
à une autorité malveillante a pu se développer grâce à l’action collective.
De même, Solomon Asch précisait que dès que le sujet étudié n’était plus seul, mais qu’un autre résistait à la pression mensongère
du groupe, alors le sujet étudié résistait à son tour beaucoup plus et le taux de conformisme baissait considérablement. Il suffit
d’être plusieurs à résister.
Enfin, Henri Laborit a démontré que ce n’est pas le stress qui nous arrive ou qu’on nous inflige qui compte, mais notre réaction face
à ce stress ! L’important est d’y réagir et de ne pas le subir sans rien faire.
Agir.
Ensemble, comme ici en Suisse, Des protestataires ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de Suisse alémanique contre
les mesures imposées par le gouvernement pendant la pandémie du coronavirus.
Seule une action collective, concertée, intelligente et déterminée viendra à bout des pouvoirs intrusifs que le COVID-19 a lâchés
sur nous.
En complément. Quand ils découvrent la circulation sanguine !
- Coronavirus: la pandémie s'intensifie, les symptômes se multiplient - AFP 10 mai 2020
De la tête aux orteils, en passant par les poumons et même les reins: chaque semaine la liste des symptômes provoqués par
le nouveau coronavirus s'allonge et peu d'organes semblent épargnés par cette maladie dont les formes varient de bénignes à
graves. AFP 10 mai 2020
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Le 15 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
On rajoutera des documents en ligne plus tard. La causerie ne tient pas compte des infos de la veille.
J’incite les lecteurs à télécharger les longues causeries au lieu de les lire dans cette page, car cela ne leur servirait à strictement
rien. Si j’y consacre des dizaines d’heures, c’est que bien des sujets méritent qu’on y réfléchisse attentivement, et je n’ai pas
la prétention de réfléchir à la place des lecteurs.
On va être totalement déconfiné lundi prochain, en principe.
Si le mouvement ouvrier n'avait pas obéi au doigt et à l'oeil aux injonctions des gouvernements, les travailleurs auraient été portés
à adopter un tout autre comportement. A ne jamais perdre de vue.
Ceux qui refusent de dénoncer la supercherie à la pandémie, ne sont pas qualifiés ou ils n'ont aucune légitimité pour combattre
les conséquences liberticides et antisociales qui en découlent, ce sont des imposteurs ou des charlatans.
Au fait, je n'ai jamais acheté ou porté un masque, un grand mouchoir autour du coup et baissé la plupart du temps fit l'affaire. Je
ne suis pas du genre à obéir au doigt ou à l'oeil ou à marcher à la baguette, je ne suis pas fait du même bois que nos dirigeants
qui nous font honte.
Eux, ils sont du genre à baisser la garde ou à se mettre au garde-à-vous à la moindre injonction ou à déguerpir à la moindre
menace. Moi, je reste inflexible ou je l'affronte aussi longtemps que possible. Même en présence de serpents, je teste ma
résistance ! Je ne recule jamais avant que ce soit devenu une nécessité impérieuse ou lorsque mes intérêts fondamentaux
sont gravement menacés. Eux, leur statut de fonctionnaire les a toujours protégés. Moi, mon statut de salarié du privé ne m'a
jamais protégé de rien du tout, et j'ai bossé dans plus de 45 boîtes en une vingtaine d'années, donc la pauvreté, la précarité,
les licenciements, le chômage, le logement vétuste, les menaces d'expulsion, les difficultés sans nombre, etc. je connais, eux non.
Eux ils sont incapables de sortir de leur rhétorique et de leur terminologie insipides, qui résonnent comme un syllogisme sorti d'un
asile d'aliénés. Moi, je suis capable d'en changer en fonction de mes interlocuteurs.
Ici c'est différent, ils sont tellement différents les uns des autres, que j'ai dû adopter une sorte de discours hybrides mêlant
différents niveaux de langue comme l'on dit en linguistique, afin d'être compris par le plus grand nombre. Je sais que la
terminologie des militants indispose la plupart des travailleurs pour ne pas dire qu'elle les emmerde profondément. Elle leur
est étrangère et ils ne se reconnaissent pas dedans, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils prennent les militants pour
des illuminés, des farfelus ou des cinglés, des gens pas très sérieux, même s'ils n'osent pas leur dire en face, un ton
modérément moqueur ou un sourire en coin a suffi à le faire comprendre au militant de terrain que j'ai été dans le passé.
Je n'ai pas reçu ma retraite complémentaire qui devait m'être versée le 1er avril, je la reçois trimestriellement tellement elle
est misérable, 142 euros par mois, qui viennent s'ajouter à ma retraite générale toute aussi famélique de 242 euros par mois,
je n'avais cotisé que 93 trimestres.
Je ne remercierai jamais assez les partenaires sociaux du patronat de m'avoir réservé ce généreux sort pour mes vieux jours,
comme à bien d'autres travailleurs. Je suis plus en phase avec les conditions d'existence des marxistes du milieu du XIXe siècle et
du début du XXe qu'avec celles de leurs héritiers autoproclamés, bien que mon sacrifice n'arrive pas au niveau du leur, puisque
même en étant pauvre je peux vivre à peu près normalement en Inde, donc je n'ai aucun mérite.
Je fais partie des travailleurs qui doivent se battre quotidiennement pour survivre, dont la moindre erreur peut
compromettre l'existence. Cela nous incite à faire preuve de rigueur dans notre vie ou dans tout ce qu'on fait ou entreprend.
On est habitué au danger, sans pour autant paniquer ou être pris d'angoisse. On a une tête et on essaie de s'en servir, tout en
sachant que ce qui est vrai aujourd'hui pourra être faux demain, mais si on ne considérait pas nos connaissances comme vrai dans
le présent, on ne pourrait jamais parvenir à considérer qu'elles étaient fausses dans le futur, aussi on ne progresserait pas et
l'homo sapiens n'aurait tout simplement jamais pu exister. On en est à devoir réhabiliter la connaissance que la philosophie
nihiliste des néolibéraux ou de l'extrême-centre nie ou souhaite faire disparaître avec notre espèce.
Ma soeur cadette m'a envoyé pleins de photos que je n'avais jamais revues depuis 50 ou 63 ans. Quel choc! Je ne me suis
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pas reconnu partout. J'ignorais que j'étais monté sur le pont d'un paquebot de croisière au Havre, quand mon père menuisier
travaillait sur ce bateau. Et les neuf dixième des personnes présentes sur ces photos sont déjà mortes, quand je vous disais
qu'elle rôdait, je déconne. Encore un sujet de réflexion et d'étonnement, d'enseignement...

28 pages au format pdf
Invitation.
J'ai reçu une invitation d'un parti que je ne connaissais pas, le Parti de la cause ouvrière (en portugais : Partido da Causa
Operária, PCO), c'est un parti politique brésilien de tendance trotskiste fondé en 1995. (Source : wikipédia)
- Vous êtes invité par le PCO à participer à une conférence et discussion par vidéoconférence, en français.
Débats marxistes n ° 13 - Escola Marxista n ° 3 - La «théorie de la révolution permanente» de Léon Trotsky
Je crois que c'est à 20h en France, 0h30 du matin en Inde, à cette heure-là je dors, j'ai oublié de noter le jour, désolé, et puis je ne
vois pas l'intérêt d'une conférence sur ce thème en ce moment.
Voyez-vous, je suis un travailleur pauvre à la retraite, un ouvrier devenu enseignant sur le tard et pendant une brève période en
Inde, un militant de base qui a rompu avec tous les dogmatismes, qui ne dispose comme référence que les enseignements qu'il a
tirés de l'école de la vie, la meilleure selon Lénine, de ses quelques années de militantisme quand il était jeune, et qui a adopté
la méthode scientifique du matérialisme dialectique et historique comme mode de pensée ou pour observer et ensuite interpréter
le monde, méthode qui me sert de guide dans la vie quotidienne.
Quand j'ai un calcul à faire, je fais appel aux mathématiques et non à philosophie, et bien quand je dois interpréter le comportement
de la matière, de la nature, des hommes, de la société, je fais logiquement appel aux lois de la dialectique qui déterminent
leur fonctionnement et non à la métaphysique ou à des modèles mathématiques foireux.
Le mot du jour : Ceci explique cela.
Quel syndicat ou quel parti dit ouvrier a dénoncé cette mystification au coronavirus ? Absolument aucun.
Le visage hideux du capitalisme, c'est ce que nous vivons au quotidien. Mais apparemment certains s'en accommodent, parce
qu'ils s'en tirent mieux que d'autres, pas toujours, et jusqu'à un certain point ils se moquent de savoir dans quelles conditions
pourvu qu'ils puissent continuer de vivre comme avant, cela existe sans doute plus qu'on ne le croit.
Cela dit il n'y a pas lieu d'être pessimiste plutôt qu'optimisme, on s'en tient aux faits ou aux principaux facteurs qui
déterminent l'orientation de la situation politique, et on n'accorde pas davantage d'importance qu'elles ne méritent aux
déclarations d'où qu'elles viennent.
Mais vous mettez l'accent sur ce qui est négatif... Normal, puisque c'est ce qui l'emporte en période de réaction sur toute la
ligne, non ? Ce n'est pas moi qui suis négatif, ne confondons pas. Et puis, si on met l'accent sur ce qui est négatif, c'est aussi
parce que c'est ce que nous devons combattre aussi. Dire les choses simplement, s'en tenir à un constat ou aux faits, serait-ce
être négatif ? Sans doute chez ceux qui voudraient nous faire taire.
Qui dit mieux ?
- Selon l'ONG Oxfam, la crise sanitaire pourrait précipiter 500 millions d'humains dans la pauvreté. AFP 14 mai 2020
LVOG - Vous ne trouvez pas cela suspecte cette propension à dramatiser quotidiennement la situation sociale ?
En réalité, ils jouent la même comédie qu'avec une banale épidémie qu'ils se sont employés à monter en épingle. Finalement, le
Covid-19 se sera comporté comme le virus de la grippe ou les autres virus ou coronavirus apparus au cours des
décennies antérieures.
Au lieu de le traiter de la même manière, ils ont décrété à Davos qu'il fallait transformer une simple épidémie en une
terrifiante pandémie, histoire de déclencher une psychose collective qui justifierait des mesures coercitives et liberticides,
antisociales, et permettrait à la ploutocratie d'avancer son agenda totalitaire et eugéniste.
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La crise du capitalisme couvait ou s'était déjà répandue à l'échelle mondiale sur fond de récession économique annoncée ou en
cours et de guerres permanentes, réduisant à la pauvreté et à la précarité des centaines de millions de travailleurs sans que cela
ne préoccupe plus que cela la majorité des peuples des pays dits les plus riches ou développés, les travailleurs les mieux nantis et
les couches des classes moyennes disposant d'un mode de vie supérieur à celui du reste de la population mondiale.
Aussi, cette machination à la pandémie imaginaire en paralysant une grande partie de l'économie mondiale aura présenté
l'insigne avantage de projeter au premier plan ces centaines de millions de travailleurs pauvres, de manière à inquiéter tous ceux
qui n'en faisaient pas encore partie, et auxquels par la suite ils sera exigés de nombreux sacrifices sous peine de les rejoindre un
jour, ce qu'ils accepteront volontiers, quitte à devenir les esclaves et les complices d'un modèle de société détestable ou de plus
en plus totalitaire, peu importe du moment que leur mode de vie privilégié aura été préservé ou n'aura été que peu écorné, ce qui
en fait ne les changera guère ou pas du tout, l'essentiel étant que le régime dispose d'une base sociale minimale sur laquelle
se reposer pour assurer sa stabilité politique, afin également de pouvoir mater ou réprimer en toute tranquillité toute velléité
de soulèvement des couches les plus pauvres ou défavorisés.
On peut lire un peu partout que l'économie mondiale s'est écroulée et que le pire est devant nous. Le capitalisme va
s'effondrer, survivra-t-il ? L'UE va exploser. Les classes moyennes vont dégraisser comme des millions d'entreprises qui vont
envoyer au chômage des centaines de millions de travailleurs, des millions de petits commerces et de petites entreprises
vont disparaître. Bref, cela annoncerait la fin du modèle de société que nous connaissions et que nous pouvions contester, ce
qui deviendrait impossible s'ils nous numérisaient, vous cesseriez d'être humain. Je ne crois pas à cet effondrement, je n'ai
aucune raison de croire dans des effondrements contrôlés, en revanche je crois en leur détermination à nous réduire en
esclavage dans le cadre d'un régime totalitaire.
Ils font croire que des centaines de millions d'emplois pourraient disparaître du jour au lendemain, pour que ceux qui ont la
chance d'avoir un emploi, c'est-à-dire, tous ceux qui ont été mis au chômage partiel et qui vont retrouver demain leur emploi,
adoptent sans broncher le modèle antisociale que l'oligarchie leur aura concocté entre temps ou les mesures que le gouvernement
a déjà annoncées et qui seront mises en oeuvre pendant une durée indéterminée, mesures justifiées par la nécessité de
faire redémarrer l'économie et rembourser les 400 milliards d'euros que l'Etat a eu la générosité de distribuer aux braves
capitalistes, non pas pour qu'ils s'enrichissent davantage ou spéculent, mais pour sauver des millions d'emplois et empêcher que
ces travailleurs se retrouvent au chômage ou sombrent dans la pauvreté, accessoirement pour procéder à des licenciements. Ainsi,
ils seront amenés à dire, merci Macron, merci patron ! Avec en guise d'encouragement, la bénédiction des dirigeants syndicaux et
des partis dits ouvriers.
Combien vont-ils rester sur le carreau, pendant combien de temps, telle est la question, et selon la réponse dépendra
qu'on s'acheminera vers une situation révolutionnaire ou l'inverse sachant que le pire serait encore à venir. Raoult n'est pas devin
dans son domaine, moi non plus dans le mien.
Ce n'est pas aussi difficile que cela.
A propos de l'édito de la Tribune des travailleurs (POID) du 13 mai 2020.
Extraits.
LTT - Comme quoi « combattre la lutte des classes » – c’est-à-dire tenter de l’étouffer dans l’union nationale ou le corporatisme
–, c’est plus facile à écrire qu’à faire dans la vraie vie.
LVOG - On va démontrer comment c’est tout aussi facile "à faire dans la vraie vie".
Nos dirigeants sont des bricoleurs amateurs, des dilettantes, ce qui "n'a pas de sens" c'est de réclamer une autre politique dans
le cadre d'un régime totalitaire, parce que l'obstacle est justement l'existence du régime qu'il faut abattre, en présentant les
choses ainsi, ils évitent d'affronter le régime, ils le ménagent. On se demandera comment on peut en arriver à faire référence à
"la vraie vie", en ne tenant pas compte de la nature du régime en place, sinon par pur opportunisme.
A entendre notre philistin de service, la lutte de classe du prolétariat n'aurait pas été "étouffée" durant le confinement, elle n'aurait
pas été non plus étouffée sous Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, mais peut-être ne parlons-nous pas de la même chose.
Moi j'évoque la lutte de classe des travailleurs qui a une orientation révolutionnaire, qui n'a pas un contenu réactionnaire
ou corporatiste, or à quoi avons-nous assisté depuis des lustres ? Lui il en fait la promotion, moi je la combats. Chacun son camp !
On nous rétorquera que c'est démagogique de prétendre que le mouvement ouvrier pourrait avoir une orientation révolutionnaire
en période de réaction sur toute la ligne. Autrement dit, cela justifierait tous les reniements possibles et imaginables. Toutes
les combines pourries qui consistent à ménager les intérêts de l'aristocratie ouvrière ou des couches moyennes et supérieures
des classes moyennes au détriment des autres couches de travailleurs, les plus défavorisées, celles où les travailleurs ne sont
pas organisés et qui ne peuvent pas opposer de résistance au patronat et au gouvernement, seraient pour ainsi dire légitimes. Ce
file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (97 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

qu'il essaie de nous vendre, c'est une version prolétarienne (sic!) de la théorie du ruissellement chère aux "premiers de cordée".
Tandis que quelques millions de travailleurs bénéficient de la garantie d'emploi, d'un statut, de conventions collectives, de
règlements intérieurs, de comités d'entreprise, de salaires leur permettant d'avoir un mode de vie relativement confortable, devinez
qui fait les frais principalement des mesures adoptées dans le cadre du "dialogue social", sinon l'immense majorité des
travailleurs précarisés sur la tête desquels plane en permanence l'épée de Damoclès du chômage et de l'extrême pauvreté ou de
la misère. Un tel consensus suffit, pas besoin d'évoquer l'union nationale ou le corporatisme au conditionnel, ils figurent déjà en
toile de fond de la situation.
LVOG - Une hypothèse mille fois vérifiée dans le passé, faisons comme si nous ne le savions pas.
LTT - Dans cette hypothèse qui verrait des syndicats accepter de coorganiser la baisse des salaires et l’allongement de la durée
de travail, l’emploi serait-il préservé pour autant ? Même pas, reconnaît Soubie, qui prévoit de gigantesques plans de
suppression d’emplois dans tous les cas.
LVOG - Ah, si au moins les emplois étaient préservés, rien ne dit que notre brave trotskyste n'accepterait pas que les salaires
des travailleurs soient amputés, bravo !
La question a été posée et elle était de trop, même au conditionnel, ô combien révélatrice, les masques tombent ! Car que vaut
votre parole contre celle de Soubie ? Que dal, la même chose pour Soubie, des cacahuètes pour les travailleurs, à ceci près qui
fait toute la différence, c'est que le plus avantageux pour les travailleurs serait encore de croire qu'ils pourraient conserver leur
emploi, donc ils seraient davantage portés à croire Soubie s'exprimant au nom du patronat.
LTT - Ce qui n’a pas de sens, c’est que le gouvernement ait fait voter par une Assemblée nationale unanime un plan de 343
milliards (devenus ensuite 400 milliards) d’euros déversés aux capitalistes pour qu’ils licencient en masse !
LVOG - Répétons-le encore une fois, ceux que vous nous avez vendus frauduleusement pour les représentants de la gauche
pendant des décennies, n'ont-ils pas déjà accompagné des centaines de plans de licenciements brisant des millions de vie
d'ouvriers et leurs familles tout au long de leur funeste carrière ?
Les réhabiliter ne suffisait pas, il fallait aussi faire croire en se servant de la classe ouvrière comme caution, procédé dégueulasse
s'il en est, qu'ils pourraient prendre position pour l’interdiction des licenciements, alors qu'ils n'ont eu de cesse de les accompagner...
LTT - Ce qui ne ferait pas sens pour les travailleurs, ce serait que les organisations qui se réclament du mouvement
ouvrier accompagnent un tel scénario. Ce qui fait sens pour la classe ouvrière, c’est précisément l’interdiction des licenciements et
la confiscation des 400 milliards pour les affecter à l’emploi, les salaires, l’école, la santé et les services publics.
LVOG - Comment forger "le bloc uni de la classe ouvrière et de ses organisations rompant tout lien avec Macron", alors qu'elles
sont génétiquement inféodées au régime, c'est encore faire croire que la classe ouvrière pourrait les submerger lors d'une
mobilisation de masse, certes admettons-le pour l'occasion, mais privée de direction politique, sur quelle orientation sinon
corporatiste, quelle en serait l'issue politique, on le sait d'avance, des concessions ou des miettes seraient accordées
temporairement aux couches les plus mobilisées, tandis que les autres seraient mises à contribution pour régler l'addition.
S'il y en a encore qui croient que ce serait en alimentant ce genre d'illusions, qu'on va parvenir à résoudre la question de la
direction de la classe ouvrière ou du mouvement ouvrier, on peut attendre indéfiniment.
Faites tomber les masques. Une imposture peut en cacher une autre.
POI 8 mai 2020 - Une véritable rentrée scolaire ? Non, un mensonge et une imposture !
En multipliant prises de position, déclarations, pétitions, des milliers de parents, d’enseignants avec leurs syndicats, refusent ce
chaos. Pour que les écoles puissent rouvrir, ils exigent que les conditions de sécurité (le dépistage systématique, les
masques...) soient réunies, que l’école reste l’école et qu’elle ne soit pas transformée en garderie.
Comme les personnels hospitaliers qui refusent la destruction du service public de santé et ses conséquences meurtrières, comme
les personnels de Sécu qui refusent de fliquer les malades du Covid 19 et leurs contacts...
LVOG - En somme, l'ouvriérisme ou la crasse démagogie sans masque des fossoyeurs du socialisme.
Comment ça fonctionne ? C'est très simple
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D'un côté, ils alimentent la psychose collective, de l'autre, ils en dénoncent les conséquences sur le plan social.
Parlons-en du personnel hospitalier, qui jusqu'à l'apparition de cette mystification au coronavirus, s'est accommodé "de la
destruction du service public de santé et ses conséquences meurtrières" notamment. On pourrait en dire autant du
personnel enseignant transformé en auxiliaire de la propagande du régime.
Les agents des transports en commun pourront verbaliser le non-respect du port du masque a-t-on appris, il serait sanctionner par
une amende de 135 euros, de mieux en mieux !
Quant au personnel de la Sécu, en temps ordinaire il ne refuse pas de fliquer, sanctionner ou réprimer les assurés sociaux pour
le moindre retard dans la transmission d'un document qui parfois leur a déjà été transmis, par exemple, au lieux de s'attaquer
aux escrocs en col blanc des laboratoires ou des cliniques privées, aux praticiens qui prescrivent des traitements, des analyses,
des opérations inutiles et coûteuses.
La plupart de leurs dirigeants sont issus de l'Education nationale ou sont fonctionnaires, idem au POID, LO, NPA, ceci explique cela.
Ce n'est qu'un constat et non une accusation, qu'on se comprenne bien. Comment voulez-vous combattre efficacement
les conséquences de mesures que vous partagez ou auxquelles vous participez vous-même tout en sachant qui en est à l'origine,
il faudra qu'on nous l'explique.
Les opportunistes flattent le comportement des fonctionnaires pour les recruter ou leur vendre leur camelote, c'est leur fond
de commerce, au détriment du combat contre le régime et pour élever leur niveau de conscience politique qui jusqu'à preuve
du contraire est compatible avec le corporatisme, ce qui les dérange le moins du monde, ceci explique cela.
Quand ils ne tiennent pas compte de la nature totalitaire du régime.
Coronavirus: plus de 60 plaintes déposées contre le gouvernement - AFP 13 mai 2020
LVOG - Apparemment, l'épisode de la répression féroce qui s'était abattue sur les Gilets jaunes pendant un an ne leur aura pas
servi de leçon. L'amnésie ou l'incohérence du comportement des uns et des autres est stupéfiante. Jamais je ne signerai une
pétition destinée à cautionner la légitimité de Macron et de ce régime. Déjà que j'ai peut-être fait une connerie en signant celle
du POID...
Il y a des questions qu'on évite de se poser, parce que l'on craint les réponses qui risquent d'y
être apportées.
Prenons la démographie mondiale.
Il ne faudra pas attendre que la population mondiale ait doublé ou triplé pour se poser la question de sa maîtrise et aborder
sa réduction, car si on attendait d'être 15 ou 20 milliards pour se pencher dessus, il y a fort à parier qu'il serait alors trop tard
pour reconstituer tout ce qui aurait été irrémédiablement épuisé ou détruit en terme de faune, flore et ressources naturelles
ou matières premières, sans parler des graves dommages qui auraient été causés à la civilisation humaine, quand ils ne seraient
pas irréversibles, car on n'imagine pas qu'une telle masse d'humains pourraient cohabiter paisiblement dans une société
harmonieuse garantissant les libertés individuelles et collectives.
Il ne faut pas rêver, ce serait un cauchemar inimaginable, où la moindre pensée ou le moindre geste serait si sévèrement
encadré, surveillé, orienté, que l'idée même de liberté ne nous viendrait même plus à l'esprit, le chaos précédant l'asservissement
total de la population, qui n'étant plus maître de sa destinée pourrait dégénérée et la civilisation humaine disparaître.
La psychose collective doit être permanente pour instaurer le totalitarisme avec le soutien de la population.
À Wuhan, cela fait plus d’un mois que le confinement a été levé mais cinq nouveaux cas ont été
détectés lundi 11 mai et en tout, le pays a signalé 17 nouveaux cas sur son territoire. francetvinfo.fr 12
mai 2020
LVOG - 17 nouveaux cas sur 1,4 milliard de Chinois, cela fait combien : 0,0000001% de la population, voilà ce qui sert à justifier
des mesures d'un Etat policier, totalitaire.
Si les Chinois les acceptent, c'est que leurs facultés cognitives sont réduites à néant, ce ne sont plus que des zombis, ils sont
plus qu'écervelés, comme lobotomisés.
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L'épidémie de grippe saisonnière démarre chaque année aux environs de la 40e semaine de l'année et s'arrête entre la 12e et 16e
de l'année suivante, elle dure donc entre 24 et 28 semaines. L'épidémie de Covid-19 ayant démarré lors des premières semaines
de janvier elle devrait s'achever entre la fin juin ou juillet. Donc entre temps des gens vont encore mourir de ce coronavirus,
La stratégie du chaos et de la peur, de la guerre permanente comme unique principe de gouvernance
des tyrans qui détiennent tous les pouvoirs.
LVOG - Il ne manquera plus bientôt que la sueur, mais la sueur, c'est pour la bonne cause!
Coronavirus : Bientôt 300 000 morts, le virus pourrait « ne jamais disparaître », selon l’OMS - 20minutes.fr
14 mai 2020
Au moment où des pays commencent à lever progressivement les restrictions imposées pour tenter de freiner l’épidémie apparue
en décembre en Chine, l’OMS a lancé mercredi un message alarmant. « Nous avons un nouveau virus qui pénètre la
population humaine pour la première fois et il est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre », a
déclaré Michael Ryan, directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle à Genève. «
Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais disparaître », a-t-il insisté.
Autre élément inquiétant, une étude montre que le coronavirus pourrait bien se transmettre non seulement par la toux ou
l’éternuement mais même par la parole. Les microgouttelettes de salive générées par la parole peuvent rester suspendues dans
l’air d’un espace fermé pendant plus de dix minutes, selon une expérience publiée mercredi dans la revue PNAS et qui souligne le
rôle probable des microgouttelettes dans la pandémie de Covid-19. 20minutes.fr 14 mai 2020
Ils ont de la suite dans les idées. Comment pourraient-ils vous pourrir la vie éternellement ? Suivez le guide.
LVOG - Vont-ils en profiter pour embrayer avec le virus de la grippe à l'automne prochain, la tentation est grande. Sachant qu'il
existe un vaccin... et qu'il est inopérant, cela promet !
Coronavirus : et si l’on en faisait autant contre la grippe ? - lemonde.fr 09 mars 2020
Imaginez un virus contre lequel existeraient des médicaments, des barrières efficaces et un vaccin, et qui pourtant ferait en
moyenne 10 000 morts par an en France. La collectivité nationale accepterait-elle pareil scandale ? Au vu de la mobilisation
générale contre le SARS-CoV-2, qui a déjà infecté 1 126 personnes en France et en a tué 19, selon, le bilan effectué le 8 mars,
on pourrait penser que non. Or ce virus et ce scandale existent. Ce sont ceux de la grippe saisonnière et de ses morts oubliés.
Cette maladie-là a engendré une surmortalité d’environ 8 100 décès lors de la saison 2018-2019, 13 000 l’année précédente et 14
000 en 2016-2017, selon Santé Publique France. Certes, des campagnes de vaccination sont organisées chaque hiver.
Les vaccins antigrippaux n’offrent qu’une protection partielle, en raison des mutations des souches virales.
Le tableau général est celui d’une large ignorance des bénéfices pour autrui de la vaccination. Ainsi, le système immunitaire
affaibli des personnes âgées ne leur permet de profiter que très partiellement de la protection offerte par l’injection. Les vacciner
n’est donc qu’une partie de la solution. La circulation du virus est plus efficacement stoppée parmi les plus jeunes, qui sont aussi
les plus aptes à résister sans vaccin.
Il faut rappeler la dimension citoyenne de la vaccination : ce n’est pas uniquement pour soi que l’on surmonte la crainte de la
seringue, mais pour les plus vulnérables – nourrissons, personnes immunodéprimées et âgées. Or ces dernières sont
souvent invisibles dans notre société : affaiblies, elles meurent dans l’anonymat, fauchées par un virus grippal opportuniste. En
2019, 84 % des morts de la grippe avaient plus de 75 ans. Une forme de fatalisme et de désinvolture semble entourer ces fins de vie.
A ceux qui dénoncent un emballement excessif face au coronavirus en relativisant son impact par rapport à celui de la grippe
si familière, proposons une question : combien de décès de la grippe seraient-ils évités chaque année si nous
adoptions collectivement, et individuellement, ne serait-ce qu’une partie des comportements de précaution qu’a ressuscités l’arrivée
du Covid-19 ? lemonde.fr 09 mars 2020
LVOG - Des "comportements de précaution imposés y compris par la force et non "ressuscités".
L'heure des comptes approch et ils vont s'avérer particulièrement cruels pour les uns et les autres.
Vidéo. COVID19 : Quelles leçons doit-on tirer de l'épidémie ? - 12 mai 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=nGPaQsh_rVM
Big Brother Pharma l'a mauvaise, le Pr Didier Raoult a dévoilé un pan de leur sordide machination et il bénéficie du soutien de plus
de 90% de la population, du coup sur YouTube "les commentaires sont désactivés" !
«On n'a pas voulu soigner les gens», fustige le Pr Didier Raoult - sputniknews.com 12 mai 2020
Dans un entretien filmé, le professeur Didier Raoult critique vertement les carences en matière de soins et d’hospitalisation
des malades durant la crise sanitaire. Il pointe en particulier du doigt l’absence de tests systématiques et les essais thérapeutiques
sur des substances qui auraient retardé les soins.
Selon lui, la crise sanitaire a mis en lumière que certains patients ont parfois été livrés à eux-mêmes.
À ce sujet, la décision des autorités de ne pas autoriser immédiatement l’hydroxychloroquine, traitement dont il vante l’efficacité
contre le Covid-19, le laisse perplexe.
«Il ne faut pas que cette peur de l’épidémie, qui semble avoir tout envahi, finisse par remplacer ce qu’est la médecine habituelle. Il
faut soigner les gens, il ne faut pas les laisser à la maison. […] Il s’est mis en place quelque chose de très étonnant. On ne soigne
pas les gens, ensuite on interdit de prescrire les médicaments qui pourraient marcher. Ces épidémies ne doivent pas faire perdre
les nerfs au point où en oublie la médecine elle-même», explique-t-il dans cet entretien.
«Tout ça a été rendu confus, car il y a un grand projet d’évaluation scientifique. C’est peut-être la raison pour laquelle on n’a pas
voulu soigner les gens, en attendant qu’il y ait un essai thérapeutique qui arrive. Essai dont on connaîtra les résultats quand il n’y
aura plus personne de malade […]», déclare-t-il dans cette vidéo.
Absence de tests systématiques
Le professeur Raoult a également souligné l’échec des autorités à mettre en place une politique de tests systématiques pour
dépister les malades. Il y voit le signe d’une attitude «profondément antimédicale».
«Nous avons été incapables de développer les stratégies de tests systématiques, qui ont été mis en place dans la plupart des
pays. Pourtant c’est banal, il y a plein de gens volontaires pour les faire. Il y a eu une tentative de monopoliser la capacité
à diagnostiquer les gens, qui est profondément antimédicale», affirme-t-il. sputniknews.com 12 mai 2020
En complément. La désinformation n'est pas un "miracle" hélas !
- «Le traitement miracle n’en fait pas»: Michel Cymes lance une nouvelle pique à son confrère Didier Raoult – sputniknews.com 11
mai 2020
Quand les escrocs professionnels réclament des "certitudes" là où il n'en existe pas, et nient celles
qui existent belles et bien.
Le Professeur Raoult ou le messie des temps modernes - La Tribune 12 mai 2020
Extraits.
LVOG - Des spécialistes du coronabusiness vous parlent ! Délirant !
La Tribune - Par Jamal Bouoiyour (IRMAPE, ESC Pau Business School, CATT, Université de Pau), Amal Miftah (LEDa,
DIALUMR 225, Université de Paris-Dauphine, ESC Pau Business School) et Mariem Brahim, enseignante-chercheuse
(ESLSCA Business School Paris).
LVOG - Sa démarche est salutaire, un cauchemar pour Big Brother !
La Tribune - La démarche du professeur pose aussi d'autres problèmes comme le risque de faire naître de faux espoirs,
de décrédibiliser la science et de briser une confiance, déjà fragile, envers les institutions scientifiques.
LVOG - Quand sa létalité est inférieur à celui de la grippe, de la pneumonie, de la tuberculose, du VIH, etc.
La Tribune - Or, en ces temps de vacarme et de tumulte, les citoyens ont besoin de certitudes et de clarté, tant ils sont abasourdis
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par la virulence du Covid-19 et par l'ampleur de ses dégâts sur les plans économique, social mais surtout humain.
LVOG - Quand ce traitement a été administré par des dizaines de milliers de médecins et dans un grand nombre d'hôpitaux.
La Tribune - Sans oublier que, seuls les patients de l'IHU de Marseille ont « profité » de ce traitement ainsi que certaines
personnalités bien en vue.
LVOG - Ne pas soigner les malades, ne pas sauver des vies, voilà leur éthique, criminelle !
La Tribune - Il semble évident que la recherche scientifique demande de la méthode et la médecine requiert de l'éthique.
LVOG - Ils ne s'en remettent pas, les médias ont été discrédités par les interventions du professeur Raoult.
La Tribune - Il est évident que le Pr. Raoult a raflé, en quelque sorte, la mise médiatique. N'empêche ! Sa croyance sans faille
dans l'efficacité de la chloroquine le fera entrer, soit dans le panthéon des héros et du registre de vaillants lanceurs d'alerte si
le traitement est efficace, soit dans les geôles de l'histoire, dans le cas contraire. L'avenir (proche) nous le dira. La Tribune 12
mai 2020
LVOG - Sans attendre votre place est toute trouvée, dans les poubelles de l'histoire !
Commentaires d'internautes.
1- La question est: faut-il faire confiance à la haute autorité médicale, des bureaucrates qui ne savent pas ce qu'est un patient....
ou alors faire confiance à une sommité reconnue des maladies infectieuses, qui lui est en contact permanent avec des patients....
mon choix est sans appel.
Merci Professeur pour la ponctualité de vos interventions et la pertinence de votre discours durant ces quelques semaines...
J'ose espérer que cela fera bouger le système et remettra l'église au milieu du village et surtout, qu'on arrêtera de financer
ces bureaucrates bon à rien...
2- Article débile. Ce sont les Sud-coréens et les Chinois qui ont utilisé les premiers ce traitement. Puis des tas de pays et de
médecins. Le Maroc a opté massivement pour la bi thérapie hydroxychloroquine azythromycine moins de 200 morts. Des tas de
pays de Bahreïn, au Costa Rica, etc.
3- "On peut se poser la question de savoir si les analyses et les méthodologies académiques habituelles sont adaptées aux
situations d'urgence sanitaire"
Tout est là. Et qui a donné les clés de bagnoles à des scientifiques ? Macron.
Si la crise avait été géré par des médecins militaires ou une comité ad hoc de crise, ayant pour objectif de "sauver le maximum
de gens", on n'aurait pas 30 000 morts mais 5x moins.
Raoult ne fait que reprendre le protocole chinois qui propose 8 remèdes.
Les données ne sont pas statistiquement géniales, mais peut on se permettre d'attendre à 500 morts par jour comme en avril ?
Le plasma fonctionne il a été mis en œuvre massivement par la Chine aussi.
Le tocilizumab c'est la Chine aussi.
Alors ces études longues sont criminelles.
Quand en plus on sait que nos scientifiques ont osé donner du placebo (rien !) à des mourants, c'est monstrueux.
4- Les chiffres parlent pour le professeur Raoult 0.4 % de morts chez les gens atteint du coronavirus a Marseille contre plus de 2 %
a Paris. Ce n'est pas le Christ mais juste un bon docteur au service des malades. Les autres sont des rapaces qui pensent qu'au
fric versé par les labos.
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5- Buzyn la grande critique de Raoult, a donné son traitement à la chloroquine à un proche.
La seule chose que les gens voient c'est que les labos ont un grand réseau de toubib qu'ils financent et que les politiques sont
sous leur influence.
Le personnel soignant, les gens aisés et les politiques se soignent avec le traitement Raoult. Ca aussi on le voit.
Notre santé ne vaut pas bien chère pour tous ces toubibs, ils m'écoeurent.
6- Il a traité l'urgence comme un médecin de guerre et pour ceci il a eu raison. Point barre
7- Ah mais ça vient de la Tribune, ce journal de hyènes galeuses et de mous du bulbe ! Combien vous êtes payés bande
d'ordures pour cracher sur le professeur Raoult ?
8- Au Sénégal moins de 30 morts merci Raoult.
9- Qui a dit qu'il était un messie ? Pas lui en tout cas. Comment essayer de faire passer quelqu'un pour un vantard alors qu'il n'a
rien dit ni rien demandé. Cet homme est un scientifique, contrairement à toutes les dindes qui s'emploient à le contredire et
le ridiculiser. Il fait honneur au serment d'Hippocrate et ne plie pas face aux lobbys pharmaceutiques.
C'est un médecin, un vrai
10- Il est juste resté honnête, l'appât du gain il s'en fout.
11- En tout cas, on ne parle pas assez de la tisane à base d'Artemisia de Madagascar qui est sans effet secondaire !
12- Ce n'est pas le messie le Professeur Raoult mais au moins comme il le dit très modestement, son devoir de médecin est
de soigner les malades et d'en sauver le plus possible. Quoiqu'il en soit, il est navrant de constater qu'on empêche les gens de
se soigner comme on veut pour préserver l'industrie de la grande pharmacie chimique et cela au détriment de remèdes
naturels utilisés depuis très longtemps en Chine ou ailleurs et sans effet secondaire.
13- C'est juste un type rationnel.
Ce qui détonne beaucoup dans le monde d'aujourd'hui.
14- La communauté scientifique n'évalue que dal sinon la capacité des labos à faire de la tune sur le désespoir des gens.
La chloroquine est baucoup moins nocive que des tas de médicaments américains Ibuprofène et Zantac qui ont l'aval de cette
même entité et qui rendent les patients encore plus malades. La nivaquine ne date pas d'hier des milliers de personnes dont je
fais partie sont vivantes grâce à ce médicament qu'on a pris en Afrique et continue de prendre sans effet secondaire
aucun. Seulement, qu'aux jours d'aujourd'hui on veut réinventer la roue, il faut des versions 2.0 avec leur sacro sainte
technologie sinon ils croient retourner en arrière même si cela est ce qu'il y a de mieux pour sauver des vies dès le début
des symptômes, pas au milieu, ni en fin de parcours. Ce qui connaissent n'ont pas besoin d'être convaincus, ni des discours
de pseudo-experts qui ne sont en fait que des pions de la machine sanitaire mondiale qui au mois d'octobre simulait déjà
des scénarios plausibles de cette pandémie; cherchez sur Google Event 201 vous verrez bien ce que nous préparait les bien
pensants de ce monde capitaliste véreux.
15- Encore un article pour décrédibiliser le professeur Raoult.
Cependant maintenant nous savons tous qui il est, un homme intègre, dirigeant un bataillon de professeurs, de médecins et
de chercheurs (+ de 800 personnes sur le site de l'IHU)
Nous connaissons tous son pedigree, un professeur de renommé mondiale, le n°1 de la recherche épidémiologique. Il y
a suffisamment de documents consultables sur le net pour ajouter crédit à sa notoriété et à la qualité de ses recherches.
Nous voyons tous ses vidéos sur Youtube, ou sa façon d'expliquer sa lutte au quotidien nous permet de voir quel homme,
quel scientifique il est. En comparaison avec les pseudo spécialistes des plateaux TV, cet homme, ce professeur là est
en permanence sur le terrain, dirigeant les recherches et conduisant les travaux (test, analyses,etc) afin de bâtir une stratégie,
une doctrine sur la lutte contre ce virus.
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Notez aussi que d'innombrables scientifiques, professeurs, médecins appuient ses travaux et confirment sa vision de l'épidémie et
cela malgré les tentatives grotesques du gouvernement de museler l'information et de décourager ceux qui veulent marcher dans
ses pas !
Français, nous ne sommes pas aveugles, nous voyons qui cherche à nous soigner et qui poursuit le but de nous maintenir dans
une situation de stress et de peur afin de nous soumettre.
Résistance.
16- Une seule chose est vraie: En temps de guerre (dixit Macron) on use pour soigner les blessés tout ce qu'on a sous la main et
on ne peut pas attendre qu'un comité donne ou ne donne pas son aval pour tel ou tel soin. Le curieux dans cette affaire c'est que
le gouvernement a interdit aux médecins d'user le médicament qui existait et en quantité sur le marché sous prétexte qu'il n'était
pas admis pour soigner le covid19 mais autre chose. Les médecins ont été privés du droit de soigner leurs patients selon
leurs critères. Et cela pour protéger les intérêts financiers des grands Labos qui veulent s'enrichir encore plus avec cette
pandémie... Là, après faudra que ce "pouvoir" rende des comptes car des milliers de morts vont réclamer pour leur vies!
17- Une chose est sûre, cette crise et le professeur Raoult m'ont permis de réaliser la puissance et le culot des lobbies des
grands groupes pharmaceutiques ! Même preuves à l'appui, ils continuent à essayer de vendre leurs merdes en démolissant (avec
la collaboration des médias et des médecins de plateaux télévisés) les produits efficaces dont le seul défaut est d'être bon marché !
18- Il semble plus logique de faire confiance à un expert-professeur avec une renommée mondiale, qu'à une bande de
politicards, pseudo-médecins et porte-parole qui vendraient leurs parents pour leur carrière.
19- Les auteurs de l'article : Jamal Bouoiyour (IRMAPE, ESC Pau Business School, CATT, Université de Pau), Amal Miftah
(LEDa, DIALUMR 225, Université de Paris-Dauphine, ESC Pau Business School)
Bref ! de grands infectiologues ou virologues en herbe français...
20- Comment voulez-vous que les laboratoires qui cherchent un vaccin qui leur rapportera des milliards puissent tolérer qu'on
soigne la COVID19 avec des comprimés à 80 Cts ! En empêchant cette thérapie il y a eu des milliers de morts inutiles mais
personne ne leur fera payer.
21- Propagande anti Raoult. Lamentable. Ce n'est pas du journalisme et vous manquez totalement d'intégrité.
22- Encore un article de voyous qui fait semblant d'aller dans le sens du poil pour démolir le Professeur Raoult.
Mais le Professeur n'aura pas sur la conscience des milliers de morts tétanisés par la peur et la tragédie.
23- En tant que spécialiste en méthodologie expérimentale je ne peux qu'approuver le Pr Raoult et désapprouver Madame
Agnès Buzyn qui a déjà montré son inaptitude à un jugement pragmatique quant à ses décisions sur le remboursement
de l'homéopathie. Le consensus scientifique est extrêmement dangereux, rappelez vous Galilée et Giordano Bruno.
24- Normalement une courbe naturelle d’épidémie a un pic, un plateau, ça redescend et ça diminue de virulence , quelques
sursauts et ça disparaît comme le Sras en 2003... si ce virus se maintient et ça s’aggrave : il faut une enquête internationale sur
les origines non naturelles de ce virus.
La récession économique mondiale était déjà existante avant le virus.
Les Marseillais ont la chance d’avoir le Professeur Raoult.
25- Je suis encore surpris des jugements que les journalistes utilisent alors qu'ils n'ont manifestement aucune aptitude à juger.
Le journaliste écrit "on retrouve la question de la méthode « scientifique » qui évalue rigoureusement la réelle efficacité d'un
traitement, et garantit aussi son innocuité et sa non-toxicité"
Je voudrais tout d'abord, en tant que scientifique, (un doctorat et quelques années de recherche derrière moi), vous préciser que
dès le premier test du Professeur Raoult, la rigueur scientifique était présente, ce premier essai préliminaire est exactement ce
que font tous les chercheurs dignes de ce nom, afin de détecter un éventuel effet. 3 fois 24 patients subissant trois
traitements différents est un test riche d'enseignement. Les résultats obtenus sont si différents qu'ils sont indiscutable
et statistiquement déjà représentatifs. L'effet est démontré comme significatif. Il ne se trouvera aucun chercheur digne de ce nom
qui pourra démontrer le contraire.
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En contrepartie, les précisions de l'effet différencié ne sont déterminées avec précision, comme c'est le cas dans chaque
essai préliminaire mais ce n'est pas le sujet. Les biais d'un tel test qui réduiraient la pertinence de la démonstration ne sont pas
décrits par ses détracteurs et personne n'en a même abordé un seul.
Quant aux effets secondaires, ils sont connus depuis si longtemps qu'aucun médecin de ville ne se laisserait surprendre par eux.
Alors pourquoi répéter bêtement ce que des pseudo médecins de bureau ou de salon en disent. A croire qu'ils sont si
incompétents qu'ils viendraient de les découvrir, ils devraient retourner en cabinet, ça leur ferait du bien.
26- Encore une fois cet article fait la part belle au mythe du messie alors que le Pr Raoult lui-même a dit plusieurs fois
que Nostradamus c'est pas à Marseille c'est à Salon-de-Provence. Il faudrait le comparer au général Patton plutôt, Raoult a un
esprit militaire, il sait organiser et commander et il ne se fait pas que des amis mais l'efficacité est la seule chose qui compte.
En résumé il fonce comme Patton le faisait et pose la question de l'efficacité globale de l'action qui consiste en l'occurrence à
tester, diagnostiquer et traiter VITE (le traitement n'est qu'une part de son action). Et il faut constater que 17 décès sur plus de
3200 patients, c'est un résultat qui dépasse tout ce qui existe même dans certains pays où on teste beaucoup. Le
facteur prépondérant c'est la rapidité et la qualité de la prise en charge, c'est visible partout dans le monde. C'est pourquoi
certains pays font (beaucoup) mieux que d'autres et si on ajoute la bithérapie Raoult c'est encore mieux. Et pourquoi aussi quand
on regarde les essais faits sur des patients déjà gravement atteints, voire déjà en réanimation les résultats sont bien pires,
traitement ou pas. D'après les spécialistes, c'est toujours comme ça pour toutes les maladies infectieuses. Raoult n'est ni un
prophète ni un messie ni un politique, c'est un guerrier. Il s'est construit comme ça, à l'image de son père (général) et de son
grand-père résistant.
27- Résultat surtout de la pensée binaire imposée par les médias de masse et plus particulièrement la télévision dont la capacité
de manipulation est de loin la plus puissante.
"Le controversé professeur Raoult" c'est comme ça que je l'ai vu traité par un présentateur de l'information télé, on ne peut
décemment pas parler de journalisme, le cantonnant de suite dans le "mal" cataloguant d'emblée, sans aucun débat, ses partisans.
Les partisans de ce fait se retrouvent également cantonnés à défendre tout entier un personnage alors que cela n'est
sémantiquement pas possible et le piège sémantique est bien en place.
L'intelligence voudrait simplement que l'on se penche sur ses affirmations et que l'on tente ça et là de voir ce que cela donne et
de l'utiliser quand il y en a besoin mais non la binarité sémantique médiatique impose que l'on choisisse un camp
bannissant définitivement ainsi la vérité.
Votre papier n'échappe pas à la règle tandis qu'un article étoffé, prenant du recul sur les phénomènes, pesant le pour et le contre
ne fera pas le buzz certes parce que comme le dit Nietzsche il est plus facile de convaincre les gens avec une demi vérité
qu'une vérité toujours plus longue à expliquer alors que le cerveau humain n'aime pas ce qui est long à expliquer, mais servira
de référence pour des siècles à venir, la cupidité pathologique et maladie des propriétaires de ces médias leur impose de traduire
leur obscurantisme qu'ils prennent pour une vérité sur le "papier" générant des articles jetables.
Ne vous ne faites pas ils sont la règle car les écoles de journalisme formatent l'individu à la production et non aux
raisonnements forcément bien trop dangereux pour nos dragons célestes dont la suprématie ne se repose pas sur leur génie
mais seulement sur la cupidité et faiblesse de leurs serviteurs alimentant leurs propre cupidité et faiblesse.
Fake news. Cette "découverte" chinoise (sic!) vous est offerte généreusement par... BlackRock !
LVOG - Le but de la manoeuvre : Ecarter l'hypothèse qu'un laboratoire pourrait être à l'origine du SARS-CoV-2 ou Covid-19.
Comment se fait-il qu'il ait été séquencé le 5 janvier 2020 à l'université Fudan de Shanghai en Chine, et que ce soit quatre mois
plus tard que des chercheurs chinois se réveillent et découvrent qu'il présenterait certaines similitudes et différences (pour ne
retenir que ces dernières) avec un coronavirus issu de chauves-souris?
En réalité, les chercheurs chinois le savaient depuis des mois ou même depuis le début, puisqu'ils avaient séquencé le
coronavirus RmYN02 entre mai et octobre 2019, il suffisait de comparer les deux coronavirus dès le mois de janvier pour
s'en apercevoir. La revue Nature le confirma le 3 février (https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7).
Restait à démontrer que le Covid-19 aurait été le produit de mutations d'un tel coronavirus, le RmYN02. Ne trouvant toujours
pas d'explications, ils en déduisent soudainement sur fond de polémique, que ces mutations tout en étant "inhabituelles",
n'auraient pas pu être conçues en laboratoire, et comme ils ne craignent pas le ridicule ou ils peuvent sévir en toute impunité,
ils affirment que ces mutations auraient une "origine indépendante" sans savoir laquelle évidemment, écartant autoritairement
une intervention humaine.
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Vous aurez noté au passage qu'en réalité ils ne savaient pas grand chose, entre ce qui est "inhabituelles" ou qu'ils sont
incapables d'expliquer, et ce qui a une "origine indépendante" et demeure un mystère, ce qui ne les a pas empêché de
devenir impératif au moment de nous servir leur conclusion, là où ils voulaient en venir sans doute.
On sait que dans de nombreux laboratoires, y compris militaires aux Etats-Unis notamment, des chercheurs manipulent des virus
ou coronavirus provenant de toutes sortes d'animaux dont les chauves-souris, et qu'ils vont même jusqu'à les modifier pour
en observer le comportement... Donc l' "origine indépendante" des mutations d'un virus de la chauve-souris pourrait très bien
se trouver dans un laboratoire.
Si le coronavirus RmYN02 pratiquement similaire au Covd-19 était incapable d'infecter les cellules humaines, parce qu'il n'y
avait aucune ressemblance avec "la partie du génome codant le domaine protéique associé au récepteur de l’Homme
ACE2", pourquoi ne pourrait-on pas envisager qu'il ait fait l'objet d'une manipulation en laboratoire, qui aurait permis de combler
cette lacune et de contaminer les hommes ? L'origine du Covid-19 serait établi et la polémique serait close, mais cela ne règlerait
pas pour autant la question de l'origine de cette mutation.
Ce qui est étonnant, après les multiples coïncidences (sic!) qui ont entouré l'apparition de ce coronavirus depuis octobre 2019, et
dont vous trouverez tous les détails dans ce portail, on apprend qu'au même moment ou durant la période allant de mai à
octobre 2019, des chercheurs avaient collectés au même endroit, dans la province chinoise de Wuhan, justement là où l'épidémie
allait démarrer, pas moins de 227 échantillons de coronavirus sur des chauves-souris.
Vous avouerez que cela fait décidément beaucoup trop de coïncidences pour en être vraiment, sans préjuger de ce qui
s'est réellement passé et qu'on ne sera peut-être jamais, sans pour autant accorder le moindre crédit à la déclaration de
ces chercheurs. D'autant plus qu'ils ont publié le résultat de leur recherche dans une revue américaine dont le principal actionnaire
est BlackRock, lisez, cela ne s'invente pas.
En guise d'épilogue.
S'il est exact qu'aucun de ces 227 échantillons de coronavirus prélevés sur des chauves-souris n'était transmissible à
l'homme, sachant qu'une chauve-souris peut accueillir jusqu'à 1500 virus, cela ne prouve rien. Previous studies have shown that
some bat SARSr-CoVs have the potential to infect humans (Nature, id). Traduction : Des études antérieures ont montré que
des chauves-souris porteuses de SARSr-CoVs avaient le potentiel d'infecter les humains. En admettant que ce ne soit pas le cas,
cela signifierait que le Covid-19 serait venu d'ailleurs, d'où, on n'en sait rien. Il existe seulement un faisceau de coïncidences qui
mène à Davos à défaut de preuves.
Et ces horribles russes qui ne veulent pas mourir du Covid-19 !
Coronavirus : que se passe-t-il en Russie, où l'on recense 10 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque
jour, mais où le nombre de morts reste relativement bas ? - francetvinfo.fr 14 mai 2020
Le phénomène se répète depuis dix jours. Toutes les 24 heures en Russie, un peu plus de 10 000 nouveaux cas de contamination
au coronavirus sont recensés, d'après les données de l'université américaine Johns-Hopkins*. C'est désormais le deuxième pays
le plus touché au monde en termes de contaminations, avec 242 271 cas confirmés, mercredi 13 mai.
Deuxième Etat le plus touché en nombre de cas, mais pas en morts liées au Covid-19. Avec 2 212 victimes officielles du
coronavirus, la Russie arrive très loin derrière les Etats-Unis (82 548 morts), mais aussi derrière l'Espagne (près de 27 000 morts) et
le Royaume-Uni (plus de 33 000 décès), deux pays affichant pourtant des niveaux équivalents d'infections au virus.
"Il semblerait que la vague épidémique en Russie ait du retard sur l'Europe occidentale. Le pays a été touché un peu plus
tard", observe Luc Lacroix, correspondant permanent de France Télévisions à Moscou.
L'ampleur du dépistage du coronavirus en Russie expliquerait aussi, selon les autorités, ces bilans quotidiens si élevés. Mardi,
pas moins de 5,8 millions de tests avaient été recensés dans le pays, sur une population d'environ 145 millions d'habitants.
Le président de la Fédération, Vladimir Poutine, a d'ailleurs assuré lundi que jusqu'à 300 000 tests seraient réalisés
quotidiennement, contre 170 000 en début de semaine.
"L'une des raisons de leurs bons chiffres officiels (en termes de décès), selon eux, c'est qu'ils ont pris des mesures tôt", explique
Luc Lacroix. Le confinement a débuté le 30 mars à Moscou "et l'isolement des personnes de plus de 65 ans a commencé une
semaine plus tôt", précise le correspondant de France Télévisions.
La Russie assure en parallèle avoir pris à temps des mesures au niveau de ses frontières. Mi-mars, elle les fermait à tout
citoyen étranger, alors que sa frontière avec la Chine était close depuis le 30 janvier. Les personnes revenant de pays considérés
à risque ont été placées en quarantaine chez elles, pendant 14 jours.
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Selon certaines critiques du pouvoir russe, plusieurs milliers de morts liées au Covid-19 n'ont pas été correctement recensées dans
le pays. Des données relayées par le journal Moscow Times* montrent qu'il y a eu 20% de décès en plus à Moscou en avril,
en comparaison avec le nombre moyen de décès recensés le même mois au cours des dix dernières années. Une augmentation liée
à l'épidémie ? C'est possible, répond Vladimir Kozlov. Pour Aleksei I. Raksha, démographe à Moscou interrogé par le New
York Times*, 70% des morts liées au Covid-19 dans la capitale russe n'ont pas été rapportées. Une sous-évaluation qui pourrait
être liée à la méthode de recensement des décès.
Et "si en France nous comptons largement, en Russie, on estime qu'il faut que le Covid-19 soit la seule cause du décès, explique
Luc Lacroix. Si vous avez par exemple un problème cardiaque et le Covid-19, on ne comptera pas forcément le Covid-19
comme cause de votre mort." A Tcheliabinsk par exemple, trois morts ont été recensées comme ayant été provoquées par le
virus. Sept autres personnes sont mortes après avoir été testées positives au Covid-19, mais les statistiques officielles
estiment qu'elles sont mortes d'autres causes, relate le Moscow Times*. Le journaliste relève que les deux premières victimes
du coronavirus en Russie ont par la suite été "déclassées" : "Ces personnes avaient une autre pathologie, on a ensuite estimé que
le virus ne les avait pas tuées". francetvinfo.fr 14 mai 2020
LVOG - Vous aurez particulièrement apprécié cet aveu d'une cruauté inouïe "si en France nous comptons largement", à la louche
pour entretenir la psychose et justifier le confinement, le masque et le traçage numérique, la remise en cause de nos droits sociaux,
le totalitarisme.
Il faut croire qu'il y aurait plus de médecins honnêtes en Russie qu'en France ou en Italie, en Espagne, en Belgique, en
Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis notamment.
Une découverte... idéologique.
Des scientifiques chinois auraient percé le mystère de l’origine du coronavirus de Wuhan - sputniknews.
com 12 mai 2020
Une équipe de scientifiques chinois a découvert que les mutations inhabituelles qui caractérisent le coronavirus SARS-CoV-2
se retrouvent dans un autre virus récemment identifié, issu de chauves-souris. Cette découverte réfute la théorie selon lequel
le nouveau type de coronavirus aurait été créé en laboratoire. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue
Current Biology.
Le coronavirus RmYN02 a été détecté parmi 227 échantillons collectés dans la province chinoise de Wuhan entre mai et octobre
2019. Il s'avère que certaines parties du génome ARN RmYN02 sont presque identiques à ce qui est observable chez SARS-CoV2. Par exemple, les ARN des deux virus sont similaires à 97,2% pour les protéines codant le gène 1ab.
Toutefois, dans la partie du génome codant le domaine protéique associé au récepteur de l’Homme ACE2, aucune ressemblance
n'a été détectée. Cela signifie que RmYN02 est incapable d'infecter les cellules humaines, contrairement à SARS-CoV-2.
La principale ressemblance entre les deux virus est qu'ils ont tous les deux des insertions aminoacides au niveau de la
protéine responsable de l'infiltration du pathogène dans la cellule. Ces mutations étaient considérées comme une particularité
unique de SARS-CoV-2 et étaient présentes dans tous les génomes du coronavirus de Wuhan jusqu'à présent. Et parce que
ces mutations étaient inhabituelles, certains experts avaient suggéré qu'elles pourraient indiquer l’élaboration du virus en
laboratoire, indique la revue. …et différences
Toutefois, les insertions de séquences chez RmYN02 diffèrent de celles de SARS-CoV-2, ce qui indique leur origine
indépendante. Suite au fait que le RmYN02 ne se trouve que dans la faune sauvage, cela réfute l'hypothèse selon laquelle
les insertions du coronavirus de Wuhan puissent être le résultat d'une manipulation génétique. sputniknews.com 12 mai 2020
Un internaute : Nos commentaires sont systématiquement supprimés, je ne comprend pas ?
LVOG - On va vous expliquer pourquoi.
Qu'est-ce que Current Biology ?
Wikipédia - Current Biology (abrégé en Curr. Biol.) est une revue scientifique américaine de biologie cellulaire, biologie
moléculaire, zoologie, botanique, neuroscience, immunologie, virologie, microbiologie, génétique, et physiologie, écologie,
éditée depuis décembre 1991. Elle a été fondée par le groupe Current Science puis acquise en 1998 par Elsevier avant d'être
intégrée au groupe Cell Press depuis 2001. Elle est publiée bimensuellement en anglais.
Qu'est-ce que Cell Press ?
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Cell Press, est une maison d’édition basée aux États-Unis et filiale du groupe éditorial Elsevier
Qu'est-ce que Elsevier ?
Elsevier B.V. est un groupe éditorial, filiale de la multinationale néerlando-britannique RELX Group.
En 1991, la revue The Lancet, propriété de Robert Maxwell via Pergamon Press est acquise par Elsevier.
En 1993 a lieu la fusion avec le groupe britannique Reed, spécialisé dans l'événementiel professionnel et les médias, pour former
le groupe Reed Elsevier.
En 2005, le groupe rachète l'éditeur scientifique français Masson et le fusionne avec Elsevier France pour former Elsevier Masson.
En 2015, Reed Elsevier prend le nom de RELX Group.
Elsevier dispose de plus de 7 000 collaborateurs répartis sur une centaine de sites à travers le monde.
Qu'est-ce que RELX Group ?
RELX Group, anciennement Reed Elsevier, est un groupe international d'édition professionnelle, issu de la fusion, en 1993, de
la société britannique Reed International PLC et de la maison d'édition néerlandaise Elsevier NV.
En 2009, le groupe était le second plus grand éditeur mondial et employait plus de 32 000 personnes réparties dans 200 pays.
Reed Business Information France a été cédé à Edmond de Rothschild Investment Partners le 31 mai 2013.
Principaux actionnaires
BlackRock Investment Management
BlackRock Fund Advisors
The Vanguard Group
Lazard Asset Management LVOG – Quel taux de fiabilité accordez-vous à cette “découverte” ? Zéro !
Les rats quittent le navire infecté ou ils sont exfiltrés une fois la sale besogne accomplie
Le directeur de l'OMC prévoit de quitter ses fonctions, rapporte Bloomberg - Reuters 14 mai 2020
Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevedo, prévoit de quitter ses fonctions avant la fin
de son mandat en 2021, a rapporté mercredi soir Bloomberg, citant quatre personnes au fait de la question. Reuters 14 mai 2020
Totalitarisme. Ils haïssent la liberté d’expression, une menace...
Haine en ligne: le Parlement valide des mesures de lutte controversées - AFP 13 mai 2020
A l'issue d'un long parcours chaotique, le Parlement a adopté définitivement mercredi, via un ultime vote de l'Assemblée à main
levée, la proposition de loi de Laetitia Avia (LREM) visant à "mettre fin à l'impunité" de la haine en ligne, un texte jugé "liberticide"
par ses détracteurs.
Les députés se sont prononcés par 355 voix pour, 150 contre et 47 abstentions sur ce texte qui prévoit à partir de juillet pour
les plateformes et les moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus "manifestement" illicites, sous
peine d'être condamnés à des amendes allant jusqu'à 1,25 million d'euros. Sont visées les incitations à la haine, la violence, les
injures à caractère raciste ou encore religieuses.
Il s'agit de la première loi au menu sans lien avec le coronavirus, depuis le début de l'épidémie en France. Mais selon le
secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O, "la haine en ligne a augmenté" durant le confinement et ses auteurs "se sentaient plus
que jamais intouchables".
Dans le droit fil de l'engagement d'Emmanuel Macron depuis 2018 à renforcer la lutte contre la haine raciste et antisémite qui
file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (108 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

prospère sur internet, la proposition de loi avait entamé son parcours parlementaire en avril 2019.
Fustigeant un texte confiant aux GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) "le soin de réguler une liberté publique", le chef de
file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a annoncé une saisine du Conseil constitutionnel.
Les opposants au texte déplorent que la caractérisation d’un contenu «manifestement illicite» soit mise entre les mains des
réseaux sociaux, et non de la justice. «Ces messages explicites n’ont pas besoin d’une procédure judiciaire de plusieurs mois
pour être retirés», estime Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine antiLGBT. «Ce texte n’est pas parfait, mais il répond à un problème important.» Autre crainte: que les plateformes censurent à tour
de bras les contenus signalés afin d’échapper aux sanctions financières. Cet argument est repris par les réseaux sociaux.
«Le régulateur doit être prudent lorsqu’il souhaite confier à une entreprise privée la question de la légalité d’un propos, plutôt que de
se référer à la justice», affirmait en février au Figaro Monika Bickert, directrice de la politique des contenus de Facebook. «Traiter
le contenu gris, difficile à qualifier, suppose des modérateurs formés et qualifiés, car l’intelligence artificielle ne peut pas tout,
ajoute Loïc Rivière, directeur de Tech In France, qui représente notamment les plateformes. Or le coronavirus empêchera de
recruter et former rapidement le personnel nécessaire.» Les plateformes demandent donc de repousser l’entrée en vigueur du
texte, prévu pour le 1er juillet.
Le texte de loi impose aux grandes plateformes comme Facebook, Twitter ou YouTube de retirer sous 24 heures tout
contenu «manifestement haineux» qu’il leur sera signalé par leurs utilisateurs. Sont concernés: l’injure, la provocation ou l’appel à
la haine contre des personnes en raison de leur religion, orientation sexuelle ou origines. La négation et l’apologie des crimes
contre l’humanité sont aussi concernées, tout comme le harcèlement sexuel en ligne. Un volet du texte, ajouté en cours de route,
fixe aussi une limite d’une heure pour le retrait des contenus terroristes et pédopornographiques signalés par les autorités.
En attendant, la bataille se déplacera sur le champ des décrets d’application du texte. Il s’agira de déterminer quels sites
seront réellement concernés par la nouvelle loi. Il n’est pas encore tranché si les forums et les sections commentaires des
sites d’information seront concernés. De plus, un seuil, fixé en fonction du nombre de visiteurs du site, devra être défini pour
épargner les plus petits d’appliquer les lourdes obligations prévues. «L’objectif est de cibler les gros acteurs, ceux qui présentent
le plus grand risque de large propagation des contenus haineux, explique-t-on dans l’entourage de Cédric O. Mais nous
voulons également éviter tout phénomène de déport des contenus haineux vers des sites non couverts.» AFP et Le Figaro 13
mai 2020
Commentaires d'internautes, du Figaro, s'il vous plaît.
1- Après le masque... le bâillon !
2- Nous voilà bâillonnés. La prochaine étape, c'est quoi ? nous bander les yeux ?
- Ces lois étendent abusivement les pouvoirs discrétionnaires de plates-formes et de juges, dans un régime où la morale
est monopolisée par l'Etat, après qu'il ait évacué toutes les autres par une mensongère "neutralité".
3- Une honte absolue. Chaque jour ce régime enchaîne la France un peu plus.
4- On vit une époque formidable, des siècles pour obtenir la liberté d’opinion, de parole, de caricature, et finalement ça n’aura
duré qu’une fraction de seconde à l’échelle de l’histoire. Le pouvoir s’est toujours arrogé le droit de mettre en cage les
enragés nuisibles. Maintenant on va appeler à la délation et vous ranger dans des cases. Nietzsche disait que les puissants sont
des bêtes sauvages non-attachées.
5- Alors je n'ai plus le droit de dire que je hais l'homme qui a tué mon enfant ?
C'est un exemple de la stupidité de cette loi.
6- Une loi liberticide de plus.
Seul l’éveil des consciences individuelles pourra sauver le monde.
7- Un monde parfait sans pensée déviante à portée de main, le monde idéal pour celui qui peut définir ce qui est le bien.
Une tyrannie pour les autres.
8- Encore un déni de démocratie! LaReM instaure une dictature en France. Révoltons nous !
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9- Le siècle des lumières ? Le pays des droits de l'homme ? Liberté, égalité, fraternité ? Ah oui, c'était avant. Foutaise désormais.
Et dire que la majorité actuelle selon les dernières élections ne représente que 15% des Français.
10- La loi Avia donne à la France de 2020 un air de l'Allemagne des années 1933 à 1945. Le guide est la manœuvre.
11- Interdire un sentiment, encore une réussite de LREM. 1984, nous voilà.
12- Encore une atteinte de plus à la liberté d'expression, un vieil acquis de la révolution, et cap sur le bien-pensant et la
pensée unique. Ils sont loin les Coluches, Desproges, etc... On ne peut pratiquement plus rien dire, avant on pouvait... reste plus
qu'à subir.
13- Pathétique. J'ai honte pour mon pays.
Cela fait belle lurette que la raison d'Etat n'existe plus en occident ou aux Etats-Unis.
Déconfinement : pour Muriel Pénicaud, "il n'y a pas de raison que l'Etat continue à payer l'intégralité
des salaires" du secteur privé - francetvinfo.fr 11 mai 2020
"Aujourd'hui, il y a 12,2 millions de salariés qui sont couverts par le chômage partiel", soit "six emplois sur dix du secteur privé",
a déclaré Muriel Pénicaud sur LCI. Mais "aujourd'hui, les conditions de la reprise sont là. Donc il n'y a pas tellement de raison que
ce soit l'Etat qui continue à payer l'intégralité des salaires de 12 millions de salariés en France", a poursuivi la ministre.
"C'est pour ça qu'on va définir je pense dans la semaine quelle est la part de salaire que paiera l'entreprise", a-t-elle précisé,
en indiquant que ce montant n'était "pas encore décidé". "Ce sera modeste dans un premier temps mais progressif", a-telle néanmoins promis.
Actuellement, les salariés du privé mis au chômage partiel par leur entreprise bénéficient d'une garantie de 84% du salaire net
(100% pour les salariés au smic), que l'Etat et l'assurance-chômage remboursent intégralement aux employeurs dans la limite de
4,5 smic.
En raison du déconfinement, le gouvernement a toutefois prévu que les entreprises contribuent dans des "proportions
raisonnables" aux salaires des employés maintenus au chômage partiel, après le 1er juin. Toutefois, le chômage partiel restera pris
en charge "à taux plein" dans certains secteurs comme l'hôtellerie et la restauration, qui ne sont pas autorisés à reprendre leur
activité. francetvinfo.fr 11 mai 2020
Non, ils bossaient gratis !
- Télétravail: les employeurs doivent-ils indemniser leurs salariés? - Le HuffPost 13 mai 2020
La Grande-Bretagne prolonge de quatre mois le dispositif de chômage partiel - Reuters 12 mai 2020
La Grande-Bretagne a prolongé mardi de quatre mois, jusqu'en octobre, son dispositif de chômage partiel financé par l'Etat
pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise du nouveau coronavirus.
Quelque 7,5 millions de salariés bénéficient actuellement de ce dispositif, qui permet de toucher 80% de sa rémunération dans la
limite de 2.500 livres (2.834 euros) par mois.
Le programme, destiné à éviter une envolée du chômage comme celle observée aux Etats-Unis, coûte à l'Etat britannique environ
10 milliards de livres par mois, soit l'équivalent des dépenses consacrées aux services publics de santé.
Les entreprises utilisant ce dispositif seront autorisées à compter du mois d'août à demander à leurs salariés de retourner au travail,
a déclaré Rishi Sunak.
Il a ajouté qu'à cette date les entreprises devraient commencer aussi à partager le coût du programme, promettant de fournir
des précisions sur le sujet d'ici la fin mai. Reuters 12 mai 2020
Mêmes la pauvreté et la précarité, qu'en temps ordinaire ils ignoraient, doivent faire l'objet
d'une instrumentalisation.
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En Italie, les "nouveaux pauvres" du coronavirus - AFP 14 mai 2020
En février, la pandémie a trouvé une économie déjà fragile, plombée par une grande inégalité, l'endettement public, un chômage à
9%, et une part importante du travail au noir, notamment dans le sud.
Selon le syndicat agricole Coldiretti, le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire a augmenté de plus d'un tiers,
pour atteindre 3,7 millions de personnes, soit un million de plus qu'auparavant, ceux que le syndicat a décrits comme les
"nouveaux pauvres".
En Grande-Bretagne, presqu'un million de personnes, soit dix fois plus qu'en temps normal, ont entrepris de demander le
crédit universel, la principale aide publique; aux Etats-Unis, les rangs des chômeurs se sont gonflés de 20 millions de personnes.
En avril, l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a prévenu que 27% des Italiens pourraient
tomber dans la pauvreté s'ils devaient renoncer à trois mois de revenus. Or, la Repubblica a évalué à 11,5 millions le nombre
de personnes qui ont subi des pertes de revenu, soit la moitié de la force de travail du pays.
Caritas explique que les demandes d'aide dans ses centres ont plus que doublé depuis le début de la pandémie ("114%).
L'association Nonna Roma, qui aide les Roms de la capitale italienne, une population très vulnérable, aidait 300 familles, le chiffre
est passé à quasiment 4.000, dit à l'AFP son président Alberto Campailla.
"Il ne s'agit plus seulement des familles en situation de pauvreté absolue, mais aussi de ceux qui travaillaient au noir, des
travailleurs indépendants, des jeunes, et donc de nombreux migrants. Ces gens n'ont plus de travail", dit ce responsable associatif.
Nonna Roma distribue des denrées de base chaque week-end. Beaucoup de ceux qui en bénéficient expliquent à l'AFP ne pas
avoir encore reçu les bons alimentaires, pour un maximum de 100 euros par semaine et par famille. Selon la mairie, 60.000 ont
été distribués, mais les associations estiment les besoins à 90.000.
Venu chercher un colis à l'association Nonna Roma, une Philippine qui dit se prénommer Marie-Thérèse, explique n'être pas la plus
à plaindre. Près de chez elle, les sans domicile fixe ne trouvent plus à manger dans les poubelles: "Personne ne jette plus rien."
AFP 14 mai 2020
Il y en aura toujours qui seront incurables dans leur société.
- Déconfinement: une partie de l'Europe redécouvre le plaisir du shopping - AFP 13 mai 2020
- Disneyland rouvre à Shanghai avec de multiples restrictions - AFP 12 mai 2020
Comment fonctionne le conditionnement des masses. Mode d'emploi.
LVOG - A Slate, une officine de Big Brother, ils ont la haine que leur machination ait eu des failles. Ce qui est intéressant ici, c'est
que toutes les critiques que l'auteur de cet article portent contre le gouvernement suédois, se retournent ou vont comme un gant
aux autorités de tous les pays qu'ils encensent, y compris l'OMS. Et le tout en toute inconscience, c'est cela la leçon qu'il faut en tirer.
Je viens de rentrer en Suède et suis horrifié par sa gestion du Covid-19 - slate.fr 12 mai 2020
Extrait.
L'exception suédoise est un concept que la Suède se plaît depuis longtemps à mettre en avant dans de nombreux domaines,
qu'il s'agisse de l'art, de la pop culture, de la technologie ou de la science. (Vous pouvez ajouter l'alcoolisme et le taux de suicide !
Et le corporatisme. - LVOG)
Toutefois, la réponse de la Suède à la pandémie de Covid-19 a quelque peu terni la belle image dont elle jouissait. Ces
dernières semaines, le monde a ainsi pu observer comment l'agence de la santé publique suédoise a choisi d'ignorer en grande
partie le consensus scientifique qui s'est fait internationalement sur la réponse la plus efficace à apporter au Covid-19: la
distanciation sociale. La Suède est le seul membre du groupe des pays les plus développés à avoir opté pour un laisser-faire
presque complet face à la pandémie. (Un "consensus scientifique" aussi frauduleux que celui sur le climat... "Laisser-faire" en guise
de dénigrement, le confinement total de la population en revanche c'était du sérieux... pour les psychopathes, les dictateurs en herbe.
- LVOG)
Je suis Suédois, mais j'ai passé ces dix dernières années aux États-Unis. Récemment, toutefois, je suis retourné dans mon pays et
je dois avouer avoir beaucoup de mal à comprendre la position incroyablement imprudente et arrogante de mon pays, même si
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cette réaction n'était pas totalement imprévisible. (Quand on a passé "ces dix dernières années aux États-Unis", on n'en ressort
pas indemne et cela se voit au premier coup d'oeil ! - LVOG)
...le port de masques, de gants ou d'autres protections en public n'est pas recommandé. Les gens qui portent des masques
sont regardés de travers... (Normal, ils se comportent comme des fous ! - LVOG)
Au moment même où les États-Unis et la majeure partie de l'Europe renforçaient leurs restrictions, les bars suédois se
voyaient autorisés à ouvrir leurs patios extérieurs plus tôt que d'habitude. À quelques rares exceptions près, les bars, les cafés,
les restaurants, les clubs et les magasins restent ouverts. Le nombre de morts du Covid-19 par habitant en Suède compte parmi
les plus élevés au monde. (Ma réponse plus loin. - LVOG)
Comme l'ont montré les données de géolocalisation anonymisées fournies par Google, la population suédoise est en Europe celle
qui a le moins changé ses habitudes à des fins de distanciation sociale. Lorsque je suis arrivé en Suède depuis Los Angeles le
mois dernier (un voyage obligatoire que j'ai réalisé vêtu d'un masque, de gants et d'un ersatz de combinaison Hazmat n'étant pas
sans rappeler celle des Beastie Boys dans «Intergalactic»), j'ai eu l'impression de débarquer dans un univers parallèle: aucun
contrôle d'aucune sorte, aucune brochure sur les précautions à prendre contre le Covid-19... c'était comme si le virus n'avait
jamais quitté la ville chinoise de Wuhan. (Il est vrai que lorsqu'on voyage "vêtu d'un masque, de gants et d'un ersatz de
combinaison Hazmat", c'est qu'on est déjà mentalement déséquilibré, gravement atteint de schizophrénie ou on vit dans "un
univers parallèle". - LVOG)
Lors du trajet jusqu'à mon appartement de Stockholm, j'ai rapidement remarqué à quel point les choses paraissaient normales
pour cette période de l'année. Le printemps –ce moment où les Suédois tentent de se remettre de la longue période hivernale
en s'exposant compulsivement le visage au soleil, les yeux fermés– semblait plus normal que jamais. Je n'ai vu personne qui
semblait se préoccuper de distanciation sociale. Les cafés étaient pleins à craquer et les gens pique-niquaient dans les parcs, assis
à plusieurs sur une même couverture. Durant les premières heures de mon retour à Stockholm, j'ai vu plus de poignées de mains
et d'embrassades que je n'en avais vu en deux mois à Los Angeles (où je n'en avais vu aucune, il faut dire). (Sous influence vous
en arrivez à croire que ce qui est normal ne le serait pas, et que la réalité qu'on a fabriquée et substituée à la place serait la
normalité, on baigne en plein dans 1984 d'Orwell. - LVOG)
Après avoir passé cette dernière décennie à travailler à San Francisco et Los Angeles en tant que journaliste culturel et producteur
TV, j'ai choisi de revenir temporairement en Suède pour m'occuper de ma grand-mère, 71 ans, durant cette période difficile (en
tenant compte de toutes les mesures de précaution internationalement recommandées et plus encore). Être témoin de
telles différences entre mon pays natal et mon pays d'adoption était extrêmement déconcertant et cela m'a mis en colère. (Un
" journaliste culturel et producteur TV" tout s'explique, c'est l'un des milieux les plus pourris qui soient ! - LVOG)
Avant mon retour, l'expression «Nous ne faisons que suivre les recommandations» revenait déjà sans cesse depuis deux mois dans
la bouche de mes amis suédois. Susan Sontag a ainsi décrit cette tendance à la conformité: «Dès que cela est possible, les
situations et les mots sont pris au pied de la lettre.» Souvent, cela implique d'écouter les conseils que dispensent les spécialistes
pour le bien général. (Il est tellement conditionné, qu'il ne s'aperçoit pas qu'il parle de lui-même, qu'il décrit son propre
cas ! Hallucinant, mais la folie est ainsi, ceux qui l'ont étudiée le savent très bien. - LVOG)
Mais que se passe-t-il lorsque les spécialistes donnent aux gens des conseils qui peuvent les rendre malades? Dans une société où
le taux d'éducation est si élevé, on pourrait imaginer que la population se révolterait face à une réponse gouvernementale d'autant
plus aberrante qu'il est aujourd'hui prouvé qu'elle entraîne de nombreuses morts, n'est-ce pas? La réponse est non. (Et aux
Etats-Unis ? Pas touche ! - LVOG)
L'épidémiologiste Anders Tegnell a été l'une des voix les plus fortes et les mieux écoutées de l'équipe en charge d'apporter
une réponse à l'épidémie. Il a affiché un détachement proche de la lobotomie pour parler du coût tragique de son plan de réponse et
a refusé d'assumer la responsabilité des pires résultats du plan en question, en rejetant sur les établissements pour personnes
âgées la responsabilité des morts inévitablement causées par l'approche gouvernementale. (Ma réponse plus loin. - LVOG)
Il faut expliquer qu'en Suède, le modèle national d'approche du Covid-19 a été défendu de manière très agressive par
nombre d'éditorialistes et autres commentateurs et commentatrices. Une culture destructrice de dénigrement systématique
des journalistes (ou même des scientifiques!) qui critiquent la position suédoise s'est mise en place. Et les éditorialistes qui se
posent en garants (autoproclamés) d'idéologies supposément empathiques sont clairement les plus véhéments. (Parce que
les propagandistes hystériques de la pandémie n'auraient pas agi ainsi ? Il est déjà lobotomisé ! - LVOG)
Aveuglés par un sentiment d'invincibilité, des auteurs et autrices ont commencé à attaquer des spécialistes et à empêcher tout
débat critique. Jansson a récemment adressé une réponse virulente aux responsables de cette tendance inquiétante dans le
quotidien suédois Aftonbladet. «Je vous accuse, écrit-il, d'avoir détruit toute possibilité de débattre autour de la question la
plus importante qui se pose à la Suède depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous mettez des vies en danger. Vous devriez
avoir honte.» (Quand on est atteint à ce point par le virus néolibéral, c'est incurable. - LVOG)
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Ce que je n'ai pas vu beaucoup, en revanche, ce sont des discussions rationnelles sur les raisons qui font que le peuple
suédois pense que sa petite agence de santé publique est à ce point supérieure au savoir accumulé au sujet du Covid-19 dans
tous les autres pays développés.
On entend aussi malheureusement très peu parler aux informations des personnes décédées et de leurs familles, ou même
des soignants qui risquent leurs vies en raison des conditions épouvantables auxquelles les exposent nos autorités. Pour un petit
pays comme la Suède, il y aurait de quoi créer un véritable traumatisme national. (Il regrette qu'il n'ait pas eu lieu en Suède, c'est
bien un psychopathe endurci. - LVOG)
Quelques rares éditorialistes ont toutefois réussi à faire entendre leur avis discordant. Par exemple, Peter Wolodarski, le rédacteur
en chef du journal le plus important du pays, Dagens Nyheter, n'a pas suivi l'opinion de la plupart de ses collègues. (Qu'il se rassure,
il n'y a eu aucun à ma connaissance en France, Italie, Espagne, etc. - LVOG)
La réponse unique de la Suède face au Covid-19 s'explique en partie par la grande confiance que la population suédoise a
toujours eue dans son gouvernement. (Une "réponse" qui n'a pas été unique, mais universelle et majoritaire a des degrés divers.
Une belle réussite jusqu'à maintenant. - LVOG)
Il existe chez le peuple suédois une tendance à la passivité lâche et un sentiment de supériorité morale qui a refait surface
depuis cette époque. (Ailleurs aussi en occident si cela peut le rassurer. - LVOG)
Ces notions culturelles spécifiques à la Suède, la notion de lagom, la confiance démesurée dans les experts du gouvernement et
le sentiment intériorisé d'exceptionnalisme ont souvent profité au pays. Mais en cas de crise mondiale, ils deviennent un handicap.
Il est toujours possible que la réponse suédoise face à la pandémie finisse par être justifiée –si par exemple, l'immunité collective
fait son effet et que le taux de mortalité en Suède s'avère inférieur à celui des pays voisins en fin de crise. Cette issue
semble hautement improbable, mais c'est toujours de l'ordre du possible. slate.fr 12 mai 2020
LVOG - L'immunité collective n'existe pas. Suède : 10 millions d'habitants, 3 200 morts le 11 mai dus à raison ou à tort au
coronavirus, cela donne un taux de mortalité de 0,032%, identique à celui des Etats-Unis, le confinement et ses
conséquences sociales en moins. Une grande partie de ces morts aurait pu être évitée s'ils avaient procédé à un
traitement prophylactique à la chloroquine des personnes âgées ou à risque.
Totalitarisme. Répression tout azimut.
LVOG - Le préfet de police de Paris, l'Ordre des médecins et le syndicat MG France même pourriture, même combat ! Tout leur
est bon pour opprimer le peuple.
Déconfinement : le préfet de police de Paris interdit la consommation d'alcool sur l'ensemble des voies
sur berges "à - Franceinfo12 mai 2020
Déconfinement : un syndicat de médecins met en garde contre "le risque de revenir en arrière" après les rassemblements au
canal Saint-Martin à Paris - Franceinfo 12 mai 2020
"Si on veut se retrouver un petit peu sur l'espace public, au moins portons un masque", insiste Jacques Battistoni du syndicat
MG France, après que le préfet de Paris a pris une mesure d'interdiction de consommation d'alcool sur les berges motivée par
des fêtards trop enthousiastes.
Je pense qu'il faut mettre des règles, rappeler l'interdiction des groupes de plus de 10 personnes, que même ces groupes de moins
de 10 personnes doivent respecter les distances et porter des masques. C'est capital si l'on ne veut pas se rater et que
l'épidémie redémarre.
Je pense qu'il y a eu un moment où les gens ont eu envie de souffler. C'est tout à fait regrettable car le virus circule toujours, il faut
que les Français en restent persuadés, il faut qu'ils portent des masques et qu'ils respectent les distances de sécurité.
Car nous ne sommes pas sortis de ce virus, il faut que les Français en soient persuadés, il va falloir apprendre à vivre avec et
c'est une course de longue durée dont on ne connaît pas la fin. Franceinfo 12 mai 2020
Afrique du Sud: une interdiction de la vente de tabac qui passe mal - lepoint.fr 12 mai 2020
Le 23 avril, le président Cyril Ramaphosa annonce, dans le cadre d'un assouplissement progressif des mesures de confinement,
la levée à partir du 1er mai de l'interdiction de la vente des cigarettes, en vigueur depuis fin mars.
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Six jours plus tard, la ministre de la Gouvernance, Nkosazana Dlamini-Zuma, membre-clé du cabinet resserré en charge de la
crise sanitaire, fait marche arrière.
"La façon dont le tabac est partagé ne permet pas de distanciation sociale", justifie la ministre qui, il y a plus de vingt ans,
s'était illustrée dans une croisade anti-tabac au ministère de la Santé.
"Quand les gens se roulent une cigarette", ajoute-t-elle, "ils mettent de la salive sur le papier puis ils partagent cette cigarette." Fin
de l'explication.
Les fumeurs sont furieux. Depuis fin mars, plus d'un demi-million de personnes ont signé une pétition dénonçant une "farce"
et exigeant la reprise du commerce de cigarettes. lepoint.fr 12 mai 2020
Essonne : des jeunes affirment avoir reçu des centaines d'amendes sans contrôle - Capital 12 mai 2020
Ce sont de lourdes accusations que portent des jeunes d’Epinay-sous-Sénart dans l’Essonne. Ces habitants du quartier des
Cinéastes affirment en effet avoir reçu une centaine d’amendes pour violation du confinement sans jamais avoir été contrôlés.
Selon les documents consultés par Le Parisien deux personnes différentes auraient ainsi reçu un PV à une minute d’intervalle
alors qu’elles se trouvaient à plus d’un kilomètre l’une de l’autre.
"La police municipale nous reconnaît sur les caméras de la ville et nous envoie les amendes sans même nous contrôler,
nos attestations ne servent à rien", avance ainsi Mohamed dans les colonnes du quotidien. "Qu’on sorte pour aller à la boulangerie
ou quoi que ce soit on est verbalisés. Pourtant on n’a croisé aucune patrouille de la police municipale", peste le jeune homme.
Une douzaine de jeunes seraient ainsi concernés. Des amendes impossibles à contester pour certaines, car il est stipulé sur le
PV "vous avez été interpellé". Un "mensonge" selon plusieurs jeunes. Par ailleurs, selon le Parisien, certaines adresses inscrites
sur les PV correspondent bien à des lieux où se trouvent des caméras de vidéosurveillance. Avec ces preuves, plusieurs jeunes
ont décidé de faire un recours et d’envoyer un courrier à la préfecture.
Des élus d’opposition à la mairie ont également saisi la municipalité à ce sujet alors que le problème ne semble pas nouveau.
"On avait déjà connu le problème avant le confinement avec des amendes par caméra pour stationnement, ou pour avoir traversé
en dehors du passage piéton… Et certains destinataires des amendes n’étaient même pas là au moment des faits reprochés",
affirme ainsi Constant Lékiby, élu d’opposition MoDem à Epinay-sous-Sénart. Capital 12 mai 2020
En Inde.
Inde: Modi annonce un plan de relance de 245 milliards d'euros - Reuters 13 mai 2020
Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi un plan de relance de l'économie du géant de l'Asie du Sud de
20.000 milliards de roupies (245 milliards d'euros) pour faire face aux conséquences de la crise engendrée par le coronavirus.
L'Inde a officiellement enregistré à ce jour plus de 70.000 cas de contamination au SARS-CoV-2. Les mesures de confinement
à domicile ont été prolongées jusqu'au 17 mai, a annoncé Narendra Modi.
Dans une allocution à la nation, le Premier ministre a déclaré que le plan de relance représentait 10% du produit intérieur brut indien.
En mars dernier, son gouvernement avait annoncé le déblocage de 1.700 milliards de roupies de transferts d'argent,
principalement pour les plus pauvres, mais beaucoup avaient critiqué des mesures beaucoup trop modestes face à l'ampleur
des conséquences économiques de la crise sanitaire.
Dans son discours, Narendra Modi a promis que les modalités précises du plan de soutien, qui s'accompagnera de réformes
du marché foncier et du marché du travail, seraient détaillées dans les prochains jours.
"Le plan (...) s'articulera autour de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, des travailleurs, des classes moyennes,
des industries, entre autres", a-t-il dit. Reuters 13 mai 2020
LVOG - Avec l'isolement je ne sais pas trop ce qui se passe et je n'ai pas le temps de lire la presse en anglais. On y reviendra
plus tard.
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Le 17 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Et la lutte des classes, même si l'immense majorité l'ignore encore...
- "Une des victoires les plus éclatantes des oligarchies est l’aliénation qu’elles ont imposée à la conscience collective : faire croire
que seules les forces du marché font l’histoire, et que ce n’est plus l’Homme qui est le sujet de sa propre histoire. (...)
Le virus va provoquer la rupture de la conscience aliénée et d’une manière ou d’une autre, des mouvements populaires vont naître
et vont abattre ce système cannibale du capitalisme…
Et bien on ne peut pas se prononcer sur le chemin que le peuple prendra, mais le fait qu’il y aura une insurrection, c’est
certain." (7 mai 2020 - Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif des Droits de l’Homme aux Nations-Unies)

28 pages au format pdf
Il figure à la suite de la causerie dans la version pdf, un article commenté d'une tendance du NPA .
38 pays représentant 5 793 294 379 habitants = 48 906 décès dus au Covid-19 au 16 mai 2020 = Taux
de mortalité de la pandémie imaginaire : 0.008%.
(Source : L'IUH de Marseille)
Chine = 1 401 501 343 d'habitants = 4 633 décès.
Inde = 1 380 004 385 d'habitants = 2 753 décès.
Indonésie = 273 523 615 d'habitants = 1 076 décès.
Pakistan = 220 892 340 d'habitants = 220 décès.
Brésil = 212 559 417 d'habitants = 14 962 décès.
Nigéria = 206 139 589 d'habitants = 171 décès.
Bangladesh = 164 689 383 d'habitants = 298 décès.
Russie = 145 934 462 d'habitants = 2 418 décès.
Mexique = 128 932 753 d'habitants = 4 767 décès.
Japon = 126 476 461 d'habitants = 713 décès.
Ethiopie = 114 963 588 d'habitants = 0 décès.
Philippines = 109 581 078 d'habitants = 806 décès.
Egypte = 102 334 404 d'habitants = 592 décès.
Vietnam = 97 338 579 d'habitants = 0 décès.
Turquie = 84 339 067 d'habitants = 4 055 décès.
Iran = 83 992 949 d'habitants = 6 902 décès.
Thailande = 69 799 978 d'habitants = 56 décès.
Tanzanie = 59 734 218 d'habitants = 21 décès.
Afrique du Sud = 59 308 690 d'habitants = 247 décès.
Kénya = 53 771 296 d'habitants = 45 décès.
Corée du Sud = 51 269 185 d'habitants = 262 décès.
Colombia = 50 882 891 d'habitants = 546 décès.
Ouganda = 45 741 007 d'habitants = 0 décès.
Argentine = 45 195 774 d'habitants = 356 décès.
Algérie = 43 851 044 d'habitants = 536 décès.
Soudan = 43 849 260 d'habitants = 91 décès.
Ukraine = 43 733 762 d'habitants = 476 décès.
Iraq = 40 222 493 d'habitants = 117 décès.
Poland = 37 846 611 d'habitants = 907 décès.
Maroc = 36 910 560 d'habitants = 190 décès.
Arabie saoudite = 34 813 871 d'habitants = 292 décès.
Pérou = 32 971 854 d'habitants = 2 392 décès.
Angola = 32 866 272 d'habitants = 2 décès.
Malaysie = 32 365 999 d'habitants = 112 décès.
Mozambique = 31 255 435 d'habitants = 0 décès.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (115 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Ghana = 31 072 940 d'habitants = 28 décès.
Népal = 29 136 808 = 0 décès.
Madagascar = 27 691 018 d'habitants = 0 décès
LVOG - Avez-vous encore un doute sur l'origine de cette machination monstrueuse ? Si oui, c'est incurable, c'est que vous êtes
déjà cérébralement mort.
Le confinement était idéologique. Qui en doutait ?
Coronavirus : le professeur Didier Raoult pas convaincu de l'utilité du confinement - Yahoo 16 mai 2020
En se penchant sur les résultats d’une étude menée par le ministère de la Santé espagnol et l’Institut de la Santé Carlos
III, l’infectiologue marseillais a ainsi relevé un chiffre étonnant.
Plus de contaminés dedans que dehors
En travaillant sur un échantillon de 60 983 personnes, les chercheurs ont ainsi montré que 5% de la population avait développé
des anticorps, bien loin de l’immunité collective recherchée par certains. Mais le professeur Raoult a été surpris par une autre
donnée. En effet, d’après cette étude, 5,3 % des travailleurs essentiels, qui ont continué à se rendre au travail, présentent
des anticorps... contre seulement 6,3 % de ceux placés en télétravail. En d’autres termes, le virus a davantage touché les
personnes confinées.
Il n’en fallait pas plus pour que le sulfureux professeur se questionne. “Séroprévalence de 60 000 personnes en Espagne : parmi
les travailleurs actifs, ceux qui exercent une profession essentielle et ont continué à sortir ont été moins contaminés par le Covid19 que ceux confinés. Cela doit amener à réfléchir sur le confinement”, a-t-il ainsi tweeté. Yahoo 16 mai 2020
Ils ne sont plus à un amalgame près.
- Manifestations anti-restrictions aux quatre coins de l'Europe - euronews.com 16 mai 2020
En Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi contre le maintien de mesures
de confinement encore en vigueur dans leurs pays.
Ces rassemblements réunissent un assemblage hétéroclite de militants de l'extrême droite et de l'ultra gauche, de la
mouvance conspirationniste, de personnes authentiquement inquiètes d'une limitation de libertés publiques, d'opposants aux
vaccins, voire d'antisémites. Tous se rejoignent pour dénoncer le port du masque dans les magasins ou les restrictions de
mouvement qui subsistent après le déconfinement.
Le mouvement n'est pas marginal. Près d'un Allemand sur quatre dit comprendre les manifestations, selon un sondage
Civey. euronews.com 16 mai 2020
Coronavirus : l'OMS met en garde contre une seconde vague en Europe cet hiver - euronews.com 16 mai 2020
C'est une sévère mise en garde qu'a lancé par le directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Alors que les restrictions sont allégées
sur le continent, Hans Kluge prévient dans une interview au Telegraph : le coronavirus reviendra cet hiver. Une seconde vague
qui pourrait être plus terrible encore que la première car elle sera associée à d'autres épidémies saisonnières comme celle de
la grippe. euronews.com 16 mai 2020
Ils osent tout.
Avez-vous remarqué sur quel ton léger, décontracté, ils ont annoncé que le déconfinement se déroulait à merveille, tandis que
le nombre de morts baissait peu ou stagnait ou il est même reparti à la hausse dans certains pays, ce qui montre bien que c'est
autre chose qui les a conduit à nous imposer cette assignation à résidence de plus de 50 jours.
En Inde c'est la même chose. Au Tamil Nadu le nombre de morts a doublé en quelques jours passant de 33 à 66 le 14 mai, ce
qui demeure insignifiant sur une population de 72 millions d'habitants, peu importe, le rétablissement de la circulation des bus et
de tous les trains est annoncé pour lundi prochain 18 mai.
Il faut en conclure, qu'ils doivent estimer être parvenus aux objectifs qu'ils escomptaient, car par ailleurs on n'a perçu aucun
signe perceptible d'affolement sur les conséquences sociales du confinement, tout du moins au sommet de l'Etat ou dans
les ministères, hormis certains chroniqueurs de la presse aux ordres, qui ni une ni deux sont passés de la peur au coronavirus à
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la crainte du chômage massif ou de sombrer dans la pauvreté pour des millions de travailleurs, là ils sont prolixes et tous les jours
ils en rajoutent une grosse louche, la palme revenant à une ONG qui prévoie 500 millions de chômeurs dans les mois à venir dans
le monde, en plus par rapport à la période antérieure à cette machination, qui dit mieux !
Maintenant le thème en vogue, ce sont les vacances des Français en juillet et août, mais ils n'ont pas précisé quelles saloperies ils
leur réserveraient durant cette période, qu'ils découvriront en septembre, il faut donc rester très vigilant ou ne pas baisser la garde,
la guerre de classe continue.
Il ne se passe pas un jour sans une attaque contre la thérapie appliquée par le professeur D. Raoult ou contre sa personne.
Sans qu'on nous parle aussi de vaccin ou de traitements hypothétiques parce qu'il n'existerait aucun traitement, aucun
médicament, aucune molécule efficace, nulle part dans le monde, ils l'ont décrété et cela ne se discute pas, ils en ont le pouvoir,
alors ils en usent et abusent.
Dans quel journal du mouvement ouvrier avez-vous entendu parler de machination, d'instrumentalisation, de
manipulation, d'escroquerie, de supercherie, de mystification au coronavirus ? Nulle part, à ma connaissance, ils en ont tous été
les complices. Ceux qui refusent ce constat ne valent pas mieux, leur déni ou leur mode de pensée valent ceux de la réaction.
Pour la rupture avec le capitalisme et ses institutions.
- Lordon: Problèmes de la transition - 16 mai 2016
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à un «
green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les «
jours heureux » nous sembleront comparativement un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent éveillés de
« monnaie verte ». Benoît Hamon sort de son catafalque. On ne parlera plus bientôt que de « transition », comme déjà
l’Union européenne sous les avisés conseils de BlackRock. Comme avec « l’Europe sociale et démocratique », mais un niveau
au-dessus, on essaye de nouveau d’estimer le temps que toutes ces imbécillités vont nous faire encore perdre.
La transition n’est pas une question « écologique » (pour « écologistes »). Il ne s’agit pas de transiter vers un «
capitalisme-respectueux-de-l’environnement » — on appelle « quadrature du cercle » les projets de transition vers les cercles
carrés, et ça n’a jamais très bien fonctionné. Il ne s’agit pas de sortir du capitalisme « pas encore vert ». Il s’agit de sortir
du capitalisme tout court.
Une transition de cette nature se réfléchit alors autour de trois grandes questions, toutes liées à la division du travail :
1) ce qu’on en garde, et ce qu’on en jette — le plus possible : nous avons sur les bras une planète qui tourne tantôt à l’incendie
tantôt à la boîte de Pétri géante. 2) Le fait que la division du travail, spécialement sous la contrainte du « à garder »,
nécessite d’interroger la solution des autonomies locales. 3) Les nouveaux rapports sociaux dans lesquels la couler — pour qu’elle
ne soit plus une division du travail capitaliste — et, d’abord, les fausses solutions qui rôdent en cette matière.
La division du travail : en garder et en jeter
Deux choses doivent être claires : 1) ce dont nous sommes mis en demeure, c’est d’en finir avec le capitalisme ; 2) sortir
du capitalisme, c’est perdre le « niveau de vie » du capitalisme. À un moment, il faut se rendre à un principe de conséquence. On
ne pourra pas vouloir la fin du système qui nous promet le double désastre viral et environnemental, et la continuation de ses
« bienfaits » matériels. C’est un lot : avec l’iPhone 15, la voiture Google et la 7G viendront inséparablement la caniculisation du
monde et les pestes. Il faudra le dire, le répéter, jusqu’à ce que ces choses soient parfaitement claires dans la conscience commune.
Toute la question du communisme a donc pour préalable celle des renoncements matériels rationnellement consentis, et de
leur ampleur. Ceci est un sujet éminemment politique. Dans le capitalisme, le périmètre des satisfactions matérielles est abandonné
à la croissance spontanée, anarchique, de la division du travail sous la conduite aveugle et folle de la valeur d’échange. Dans
le communisme, ce périmètre redevient une question de délibération collective. Avec quels objets voulons-nous vivre,
desquels pouvons-nous nous passer, desquels non ? C’est à nous de décider — et ce sera, en effet, de la politique : car tout le
monde ne sera pas d’accord. Comme toute décision politique, celle-ci sera imparfaite, majoritaire seulement (la politique ne
connaît pas l’unanimité).
C’est un lot : avec l’iPhone 15, la voiture Google et la 7G viendront inséparablement la caniculisation du monde et les pestes
Encore pour l’être — majoritaire — requerra-t-elle un principe de prudence, c’est-à-dire de discernement. Partant de la
situation présente, du degré d’aliénation marchande auquel le capitalisme nous a réduits, avec un très grand succès d’ailleurs, on
ne peut pas prendre pour hypothèse le surgissement instantané de l’homme nouveau, ni envisager de lui faire faire tout de suite
des bonds de géant en matière de renoncements matériels. Des déplacements oui, des bonds non. La vie à la ZAD : un bond de
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géant — à la portée de quelques-uns seulement. Dans cette mesure même admirable… et impropre à soutenir une
hypothèse majoritaire, en tout cas pour l’heure.
Bien sûr, on ne saurait présenter une transition révolutionnaire comme un simple renoncement, là où en fait il s’agit plutôt
d’une grande substitution : abandonner une chose mais pour en gagner une autre : à la place de la vie comme quantité
(le parfaitement nommé « niveau de vie »), la vie comme qualité ; à la place des futurs colifichets perdus par anticipation (iPhone
15, etc.), la tranquillité matérielle pour tous, de vastes services collectifs gratuits, une nature restaurée et, peut-être par-dessus tout,
du temps. Cependant la grande substitution restera un fantasme sans suite si elle est trop exigeante, si le rapport des contreparties
est trop défavorable relativement à ce que l’homme-pas-nouveau peut tolérer.
Par exemple, parmi les ennemis mortels de tout processus révolutionnaire, il y a les étals vides, et son corrélat : le marché
noir inflationniste. Une transition révolutionnaire qui se retrouve face à ça est cuite. C’est dire qu’il y a intérêt à l’avoir pensé avant.
La collectivité doit s’organiser pour déterminer l’ensemble des biens sur lesquels une tranquillité absolue doit régner pour
tous : alimentation de qualité, logement de qualité — évidemment encore à conquérir, mais qu’au moins il n’y ait aucun recul
— énergie, eau, moyens de communications, médecine et pharmacie, et « quelques autres choses encore » (Marx et Engels).
Le renoncement et la substitution ne commencent qu’à partir de ce socle.
Héritant du niveau de développement des forces productives du capitalisme, nous avons des chances raisonnables d’y parvenir
— c’est tant mieux. Les révolutions antérieures n’avaient pas eu cet avantage, et elles l’ont cruellement payé. On connaît le
paradoxe de la révolution russe, survenue dans le pays où Marx la jugeait la moins probable du fait, précisément, de son
arriération matérielle. Le paradoxe ne cessa pas d’être mordant puisque, la prise révolutionnaire du pouvoir accomplie, l’effort
de développement eut à s’effectuer dans les pires conditions, toutes les ressources devant être dirigées vers le rattrapage des
forces productives à marche forcée, le primat de l’industrialisation et des biens d’équipements — les moyens de produire tout le
reste, notamment les biens de consommation, mais qui viennent logiquement avant eux. Et de même la Chine de Mao et son
Grand Bond en avant, dont on sait dans quel état il a laissé la population chinoise. Drames du décollage économique forcé dans
des rythmes infernaux, drames d’ailleurs pas seulement économiques : drames humanitaires, puisque ces transitions se sont
payées de terribles famines, et drames politiques car seule la poigne de fer des régimes a « tenu » les populations à la
grande transition dans des conditions aussi difficiles.
Sauf à être soutenues par un désir commun très puissant, les trajectoires de sacrifice se payent au prix politique fort. Les
frustrations matérielles vécues finissent toujours par s’exprimer comme tensions politiques, parfois très violentes, dont la réduction
ne fait pas dans la dentelle — et l’expérience révolutionnaire chargée d’espérance de verser dans l’autoritarisme le plus
désespérant. Ces trajectoires ne sont plus envisageables. Heureusement nous avons désormais les moyens de nous les
épargner. Dans le bilan historique du capitalisme, il restera donc qu’il était sur le point de détruire l’humanité en l’homme, de rendre
la planète inhabitable, mais aussi qu’il nous laisse l’état de très haut développement de ses forces productives, et, partant,
nous permet d’envisager de l’abandonner dans des conditions matérielles plus favorables que jamais — merci, au revoir.
Il va cependant sans dire que, si c’est pour faire tourner les machines capitalistes comme les capitalistes mais sans eux, ça n’est
pas exactement la peine de se lancer dans des chambardements pareils. C’est donc la délibération politique qui détermine ce qu’il y
a à garder de la division du travail capitaliste et ce qu’il y a à jeter. Qu’il faille en jeter un maximum, la chose est certaine. Mais
qu’il faille en garder — évidemment pour la couler dans de tout autres rapports sociaux — ne l’est pas moins. Alors il faut reprendre
la question du local et du global, mais cette fois sous l’angle des « autonomies » — et pour y faire des distinctions.
Des « autonomies »
Ici il faut redire et la valeur essentielle et l’insuffisance matérielle des pratiques « locales » de l’autonomie — pour les raisons
mêmes qui viennent d’être indiquées : elles ne peuvent à elles seules fournir le « socle matériel » à partir duquel seulement le gros
de la population peut entrer dans la logique du renoncement et de la substitution — les paris « anthropologiques » aventureux,
à grande échelle, sur les « conversions frugales » finissent mal en général (soit en cruelles désillusions soit en
autoritarismes politiques).
Mais il y a plusieurs manières d’envisager l’autonomie : l’autonomie purement « localiste », ou bien réinscrite dans un ordre
social global. Purement « localiste », soit elle demeure partielle — autonomie centrée sur une pratique particulière (jardin,
garage, dispensaire, etc.), et par-là reste branchée sur l’extérieur du système tel qu’il est ; soit elle va aussi loin que possible dans
la reconstitution d’une forme de vie complète mais alors ne concerne que des participants « d’élite ».
Chacune à sa manière, les deux courent le même risque : celui de se détourner de fait de la transformation du système
d’ensemble. Souvent d’ailleurs les pratiques de l’autonomie naissent au cœur d’une crise, comme des réponses réactionnelles à
des situations de détresse matérielle. Ainsi, sans doute, par exemple, du mouvement très contemporain vers les jardins potagers
dont la visée d’autosuffisance est manifeste… et suffit à dire son ambivalence : tourné vers la subsistance du petit collectif
concerné, et de fait désintéressé du changement d’ensemble, soit : l’autonomie-expérimentation tournant en autonomie-fuite,
sans égard pour ce qui reste derrière. C’est peu dire que le capitalisme s’en accommode fort bien. Il s’en accommode
doublement même. D’abord parce que certaines de ces autonomies de nécessité sont réversibles : les participants retournent
au système institutionnel standard dès que celui-ci refonctionne à peu près correctement — l’activité des clubs de troc et de
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monnaies parallèles en Argentine, par exemple, était très corrélée à la conjoncture globale, leurs membres revenant dès qu’ils
le pouvaient au salariat comme solution privilégiée d’accès à l’argent.
Les pratiques de l’« autonomie » forment donc un ensemble tout sauf homogène
Ensuite parce que, même quand ces expérimentations résistent au reflux et persévèrent, elles demeurent des isolats et le
système d’ensemble n’en est pas affecté : au travers de la crise des années 2010, le capitalisme grec, au passage ravi que « ces
gens aillent faire leurs affaires ailleurs, désencombrent les guichets de l’État-providence et nous épargnent des charges », n’en a
pas moins continué son cours après qu’avant la floraison des lieux collectifs auto-organisés. Bien sûr, ce que le capitalisme grec
ne voit pas, c’est que si ces expérimentations ne l’affectent pas dans le court terme, elles sont cependant des matrices
à déplacements individuels, qui finissent par faire des déplacements collectifs, et lui préparent des situations difficiles quand
ils viendront à maturité — c’est là l’éminente valeur de toute cette vie sous les radars des institutions officielles. Mais pour l’heure,
c’est vrai, il a la paix. Les pratiques de l’« autonomie » forment donc un ensemble tout sauf homogène : « autonomies de détresse
» réversibles, « autonomies de persévérance » locales et autocentrées, « autonomies locales mais de combat » branchées, elles,
sur une perspective politique de propagation, selon un modèle de défection généralisée. À quoi il faudra ajouter une dernière sorte :
« autonomies réinscrites dans une division du travail d’ensemble ». C’est à ces dernières qu’on verra ce que la transition ne doit
pas être : de la « décroissance ». Impasse de la décroissance
Car l’esprit humain va au bout du déni et des procédés dilatoires pour ne pas regarder en face ce qu’il lui est trop pénible
d’envisager. Alors il continue de tirer jusqu’au bout du bout sur l’élastique pour faire durer encore un peu ce qui ne peut plus durer
— en se racontant quand même qu’il est en train de « tout changer ». Typiquement : la décroissance. La décroissance est le
projet insensé de n’avoir pas à renverser le capitalisme tout en espérant le convaincre de contredire son essence — qui est de
croître, et indéfiniment. Au vrai, on peut très bien « décroître » en capitalisme. Mais ça s’appelle la récession, et ça n’est pas beau
à voir.
De deux choses l’une donc : soit il est précisé que « décroissance » est un autre nom pour « sortie du capitalisme ». Mais
alors pourquoi ne pas dire simplement… « sortie du capitalisme » ? Et surtout pourquoi maintenir cette problématique de la
croissance (dont la décroissance n’est qu’une modalité) qui, en réalité, n’a de sens que dans le capitalisme. Il y a des questions
qui appartiennent tellement à un cadre (ordre social) particulier qu’elles s’évaporent comme absurdités sitôt qu’on en sort.
Par exemple, dans le cadre théologico-superstitieux, la survenue d’une pandémie peut donner lieu à des problèmes
caractéristiques comme : « Qu’avons-nous fait qui ait pu offenser Dieu ? ». Alors le débat fait rage : « ceci l’a offensé, non c’est
cela… ». Dans le cadre rationnel-scientifique, évidemment, ces questions-là n’ont pas trop lieu d’être — ont perdu tout sens.
Les problèmes sont posés d’une façon tout à fait autre : la façon de la virologie, de l’épidémiologie, de l’économie politique, de
la science des milieux naturels, etc. De même pour croissance et décroissance. Elles ne sont des obsessions cardinales que
du monde capitaliste. Dans un monde communiste, on en est tellement libéré que ça ne traverse plus la tête de personne. Certes,
le contrôle politique collectif de la division du travail ne cesse d’avoir à l’esprit (comme jamais d’ailleurs) les problèmes de
l’inscription humaine dans la nature, et des dégâts qu’elle peut y commettre. Mais ces problèmes-là ne sont plus du tout codés
dans les catégories de la « (dé-)croissance », qui n’ont de sens qu’attachées à l’ordre capitaliste. Si les mots ont une
importance, pourquoi ceux qui entendent bien la « décroissance » comme sortie du capitalisme continuent-ils donc de couler
leur discours dans les catégories du capitalisme ?
Soit, donc, la décroissance comme autre nom de la sortie du capitalisme, soit la décroissance comme autre chose dans le
capitalisme — la version hélas la plus répandue. Qui se figure gentiment qu’un mode de production dont l’essence est la
croissance pourrait se mettre à la décroissance-demain-j’arrête, et surtout qui a tout organisé selon la logique de la
croissance : notamment l’emploi. Cas extrême, mais significatif : entre 2008 et 2014, la Grèce perd 33 % de PIB — une très
belle performance de décroissance —, moyennant quoi son taux de chômage atteint 27 %. Oui, c’est l’ennui : dans le capitalisme,
le rapport entre croissance et emploi est bien serré.
Hors de situations aussi critiques, ne pourrait-on cependant le dénouer un peu ? Par exemple envisager de maintenir l’emploi à
taux de croissance moindre, voire négatif, en faisant porter l’ajustement sur la productivité — dont la baisse devrait être
concomitante à celle de la croissance. Mais la baisse de la productivité, c’est celle du profit. Interrogeons les capitalistes : — «
Êtes-vous prêts à maintenir une masse salariale invariante en face d’un chiffre d’affaire diminué ? » — « Mais certainement
Madame Teresa, on commence demain ». Un patron un peu roué aurait même la ressource de l’hypocrisie bien fondée, et
de répondre que lui voudrait bien, mais ses actionnaires… Et de fait : s’il ne leur donne pas satisfaction, il sautera.
Pour rendre compatible maintien de l’emploi et décroissance capitaliste(s), il faudrait donc en finir avec le pouvoir actionnarial.
Donc avec ses structures — celles de la déréglementation des marchés de capitaux. Tout ça commence à devenir très compliqué
— en tout cas dans la logique qui voudrait bricoler une solution « à l’économie ». Et surtout très contradictoire. Car, dans
l’alternative radicalisée désormais posée par l’état présent du capitalisme (et du capital), décidé à ne plus céder sur rien, soit
l’épreuve de force tournera court, soit elle prendra l’ampleur d’un affrontement total où s’amorcera de fait un processus de rupture,
pas seulement avec la « financiarisation », mais avec le capitalisme dans son ensemble. Mais alors, dans ces conditions, pourquoi
ne pas y aller carrément ?
Tout, dans le capitalisme, trouve sa justification par l’emploi. L’emploi est la solution imposée aux individus par le capital
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pour simplement survivre
On aurait tort de se gêner car, en définitive, le petit problème « d’emploi » de la décroissance en capitalisme vient indiquer qu’il est
en réalité celui du capitalisme. C’est le capitalisme qui a fait de l’emploi un problème — plus exactement notre problème, le
problème des non-capitalistes —, tout de même que les curés avaient fait du courroux divin le problème des croyants sur lesquels
ils régnaient. Et comme ceux-ci étaient pris en otages par le salut éternel, ceux-là sont pris en otages (d’une manière un peu
plus rudement objective) par l’emploi. Et la société entière, sous l’ultimatum, se voit enrôlée dans les indifférences de la
valeur d’échange, donc possiblement à faire tout et n’importe quoi : des pneus, du nucléaire, du gaz de schiste. Tout, dans
le capitalisme, trouve sa justification par l’emploi. L’emploi est la solution imposée aux individus par le capital pour
simplement survivre. Quand on a coulé les données de la survie des individus dans la forme de la valeur d’échange, tout le reste
s’en suit sans coup férir. Un journaliste de France Info en décembre 2019 interviewe, pour le contredire, un opposant à la
réouverture de Lubrizol : « mais quand même c’est bon pour l’emploi ». Le pire étant qu’il n’y a objectivement pas grand-chose
à opposer à ça — sinon bien sûr qu’il faut urgemment se débarrasser du système qui fait régner ce genre de logique.
Car, comme toujours, le partage du « possible » et de l’« impossible » est conditionnel à l’acceptation implicite, et le plus
souvent impensée, d’un certain cadre. Pour que du possible ré-advienne, il faut briser le cadre qui condamnait — objectivement —
à l’impossible. Dans leur cadre, les capitalistes et les néolibéraux ont objectivement raison. Mais dans leur cadre seulement. De
sorte qu’ils n’ont pas absolument raison. Ce que révèle, même, la pandémie, c’est que leur cadre est inclus dans un cadre plus
grand — où se déterminent des enjeux, ceux de la planète et de la situation des hommes sur la planète, qui leur donnent
absolument tort.
Nous commençons alors à mieux voir ce que nous avons à faire, et selon quelles lignes nous orienter : nous libérer simultanément
des tyrannies de la valeur capitaliste et de l’emploi. Donc en détruire les institutions caractéristiques : la finance, le droit de
propriété privé des moyens de production, le marché du travail.
À suivre (blog.mondediplo.net/problemes-de-la-transition)
LVOG - Je ne connais pas particulièrement Lordon. C'est un intellectuel très brillant, il lui manque un cadre organisationnel dans
le cadre du mouvement ouvrier...
Le nouvel ordre mondial totalitaire ou le socialisme, choisissez, vite.
- La véritable victime du coronavirus: Les relations humaines par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 13
mai 2020
Extraits.
« Seuls le toucher, le remède et la parole peuvent véritablement guérir. » – Hippocrate, 5è siècle avant J-C
Certains disent que le monde va changer. Pour moi, il a déjà changé en mars 2020.
Un monde « coronavirus ».
Un monde meilleur ?
Cela dépend.
Pour moi, le monde ne change pas en mieux. Ce n’est jamais qu’un point de vue, mon point de vue, car pour les fabricants de
futurs médicaments et vaccins [1], bien sûr, c’est un changement en mieux.
La minorité pour laquelle le monde change en mieux grâce au coronavirus :
Des profits phénoménaux en perspective. Une véritable pluie de dollars et d’euros à venir pour les actionnaires majoritaires et les
CEO de Big Pharma, déjà immensément riches.
Pour les gens déjà les plus riches du monde, c’est un changement en mieux, oui [2].
D’après Forbes [3],
« Le taux de chômage et le nombre de cas COVID-19 continuent de monter en flèche, mais le marché boursier se porte mieux.
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Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont tous deux bondi de plus de 12% au cours de la semaine se terminant le 9
avril. (Les marchés ont fermé le 10 avril pour le Vendredi Saint). Les actions ont fait un bond notable jeudi alors que la
Réserve fédérale a annoncé un prêt de 2,3 billions (mille milliards) de dollars pour soutenir l’économie. Les gains du marché
ont entraîné une augmentation combinée de 51,3 milliards de dollars pour 10 des milliardaires du monde depuis la fermeture
du marché il y a une semaine, le 2 avril. »
Je me suis toujours demandé pourquoi, à un tel niveau de richesses, vouloir être encore plus riche.
Mais c’est là, certainement, l’interrogation naïve d’une personne qui ne fait pas partie de ce monde (et ne veut pas en faire partie).
Pour les gouvernements, chefs d’entreprise, directeurs, pour toute personne de pouvoir attirée par une dérive autoritaire,
voire totalitaire, dictatoriale [4], c’est un changement en mieux aussi.
C’est le cas au niveau mondial, au niveau national mais également dans toutes les structures de pouvoir, majeures comme mineures.
Partout où les dirigeants préfèrent imposer que proposer, forcer que convaincre, la crise du coronavirus permet de suspendre
des droits, d’instaurer manu militari leurs programmes d’austérité, presque ni vu ni connu.
La crise du coronavirus menace de nous faire vivre dans une dictature « à la chinoise » [5], un modèle social « Amazon » [6],
un modèle éthique « Apple » [7], un modèle moral « Google [8], un modèle de droiture à la « Facebook » [9] … cette fois à l’échelle
du monde entier.
Dans le monde « coronavirus », vous êtes un numéro, un morceau de viande, une part de cerveau plus ou moins rentable,
sans protection sociale, sans droit si ce n’est celui de faire ce que le pouvoir vous dit de faire.
En usant toujours du même langage de propagande :
« Plus de sécurité contre moins de libertés ».
« État d’urgence… sanitaire ».
Leitmotiv novlangue répétés à l’infini et plus c’est répété, plus c’est accepté.
Ainsi, dans certains pays, des malades peuvent sortir de l’hôpital en acceptant de porter un bracelet électronique [10]. Ceci n’est
qu’un échantillon de toutes les mesures totalitaires envisagées voire déjà décidées par nos gouvernements à la faveur de la crise
du coronavirus. Cela va beaucoup plus loin, c’est sans limites [11] et cela touche une bonne partie du monde, sinon le monde
entier [12 :
« Après les drones équipés de haut-parleurs qu’on a vu rappeler des citoyens récalcitrants à l’ordre en Chine puis à Paris, ce
sont maintenant des dispositifs de pistage qui fleurissent un peu partout à travers le monde. En France, l’application Stop-Covid
est ainsi mise en avant par le gouvernement comme un outil nécessaire au déconfinement, tandis que de l’autre côté de
l’Atlantique, les compagnies rivales Apple et Google sont associées pour produire une application pour remonter la chaîne
de transmission. »
Ce n’est pas étonnant qu’Apple, Google et Facebook se mettent « au service » (gros profits en perspective) de ces dérives totalitaires.
De même pour YouTube, dont la PDG Susan Wojcicki s’est arrogée le droit de supprimer toutes les informations qui ne suivent pas
les recommandations de l’OMS [13].
Après Bill Gates, un non médecin qui nous dit ce qu’il faut faire, c’est au tour du PDG d’un site de vidéos en ligne de se mêler de
nos santés et de décider ce qui est bon ou mauvais pour nous de savoir. Au nom de quoi ? De qui ?
Quant aux médecins, les vrais, ou d’autres spécialistes comme l’anthropologue de la santé Jean-Dominique Michel [14], eux
sont vilipendés. On dit aux gens qu’il ne faut pas les écouter !
Quel monde inversé !
Plus de contrôle contre moins d’autonomie.
Entre temps, tous les droits constitutionnels chèrement acquis par nos ancêtres et tous les droits de l’Homme sont attaqués.
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Libertés de manifester, de se réunir, libertés d’expression, de se prendre dans les bras, de respirer librement, de se déplacer,
de contester tout dogme sanitaire venant de la ligne officielle.
Ce qui est sensé et scientifiquement fondé est fake news.
Ce qui est une fausse nouvelle est la vérité inattaquable.
Dans ce monde « coronavirus » qui va profiter à la minorité décrite au début de cet article.
Certaines personnes ont été internées de force dans des hôpitaux psychiatriques, pratique que je pensais reléguée au siècle
dernier ou aux dictatures communistes. C’est aujourd’hui, en Italie [15], en Allemagne [16], dans ce nouveau monde « coronavirus
». (Aux dictatures staliniennes.- LVOG)
Donc,
Pour les gens très riches (non, c’est bien plus que ça, pour les gens riches de manière stratosphérique)
Pour les actionnaires majoritaires et les CEO des monstres financiers que sont devenus les laboratoires pharmaceutiques
( 1000 milliards d’euros de profits en vingt ans )
Pour les médias, aux mains des premiers [17- situation en France], et qui vivent mieux de la peur et des crises pour vendre
Pour toutes personnes intéressées par plus d’autorité, plus de pouvoir pour elles et par moins d’autonomie et de libertés pour
les citoyens
Le monde change en mieux.
Pour des milliards de gens, vous, moi, le monde change en pire.
Oui, ici, pour autant que vous ne soyez pas un de ces gouvernants, CEO de laboratoire pharmaceutique, journaliste porte-parole
des gouvernements ou directeur addict au pouvoir fort, c’est de vous, de moi qu’il s’agit à présent.
Ce monde « coronavirus » est un changement en pire.
Deux visions du monde s’affrontent aujourd’hui, exacerbées par cette crise du coronavirus.
D’un côté :
Un monde froid, sans contacts, masqué et tyrannique, le même pour tous, sans réflexion ni bon sens, promesse de pouvoirs et
profits gigantesques pour une minorité de gens déjà immensément riches et puissants.
De l’autre côté :
Un monde où le contact, la chaleur, le regard, le sourire restent la base inviolable de toute humanité.
Un monde où le toucher, le remède (naturel) et la parole [20] continuent de former le pilier inébranlable de la médecine humaine.
Un monde où l’on ne sacrifie pas tout, la dignité humaine, les droits de l’Homme (et de la Femme), en échange de la vie à tout prix,
car faire cela ôte sa valeur à la vie, justement.
Notes
[1] Coronavirus : la course contre la montre pour trouver un vaccin
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Coronavirus-la-course-contre-la-montre-pour-trouver-un-vaccin-1678996
[2] La grande arnaque du COVID 19:les 10 milliardaires ont gagné 51 milliards $ la semaine dernière
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https://michelduchaine.com/2020/04/23/la-grande-arnaque-du-covid-19les-10-milliardaires-ont-gagne-51-milliards-la-semaine-derniere/
[3] 10 Billionaires Gained $51 Billion This Week As Markets Edged Up From The Stock Crash, Forbes.com, 11 avril 2020.
https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2020/04/11/billionaire-gainers-ortega-bezos-buffett/#3bdb43b23e8d
[4] Techno-tyrannie: Comment l’Etat sécuritaire étasunien utilise la crise du coronavirus pour concrétiser une vision digne d’Orwell
https://www.mondialisation.ca/techno-tyrannie-comment-letat-securitaire-etasunien-utilise-la-crise-du-coronavirus-pour-concretiserune-vision-digne-dorwell/5645402
[5] Le coronavirus pousse à la dictature et pas seulement en Chine
https://www.contrepoints.org/2020/03/23/367242-le-coronavirus-pousse-a-la-dictature-et-pas-seulement-en-chine
[6] Des témoignages de l’intérieur ont montré un autre visage d’Amazon : celui d’une firme maltraitante, ultra-libérale, important
des méthodes de management difficilement compatibles avec le droit français. Là-dessus, le ministre fait silence.
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-economie/20140320.RUE2786/tu-travailles-a-amazon-oh-mon-pauvre-tu-tiens-le-coup.html
[7] Apple est-elle une entreprise éthique : la grande illusion du dividende.
https://www.lemonde.fr/blog/finance/2012/03/25/apple-est-elle-une-entreprise-ethique-la-grande-illusion-du-dividende/
[8] Google ne respecte plus ses principes éthiques, selon un ancien directeur. L’ancien directeur des relations internationales
de Google accuse le géant d’internet d’avoir abandonné ses valeurs morales fondatrices et de se rendre complice de violations
des droits humains dans certains pays, comme la Chine ou l’Arabie saoudite. https://www.lefigaro.fr/flash-eco/google-ne-respecteplus-ses-principes-ethiques-selon-un-ancien-directeur-20200102
[9] Facebook et son éthique douteuse, flicage d’utilisateurs.
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/586642-facebook-et-son-ethique-douteuse-s-agit-il-du-veritable-nom-de-votre-ami.html
[10] Dans plusieurs pays comme la Russie, les malades peuvent décider de sortir de l’hôpital à condition de porter un
bracelet électronique. Le gouvernement français étudierait cette possibilité.
https://www.gentside.com/news/coronavirus-des-bracelets-electroniques-pour-les-malades-en-france_art94922.html
[11] Dans une école maternelle de Varèse en Italie, des bracelets électroniques pour la distanciation sociale des enfants
https://fr.sott.net/article/35556-Dans-une-ecole-maternelle-de-Varese-en-Italie-des-bracelets-electroniques-pour-ladistanciation-sociale-des-enfants
[12] Surveillés et dociles. C’est au tour de Justin Trudeau de se laisser séduire par les sirènes des applications de pistage.
[13] Coronavirus: YouTube supprime toutes les informations qui ne suivent pas les recommandations de l’OMS. La PDG de
YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré à CNN que tout contenu lié au coronavirus allant à l’encontre des recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sera supprimé de sa plateforme.
https://fr.theepochtimes.com/coronavirus-youtube-supprime-toutes-les-informations-qui-ne-suivent-pas-les-recommandations-deloms-1342397.html
[14] Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé
https://www.inrees.com/soutien/Jean-Dominique-Michel/
[15] En Italie, un opposant au confinement placé en hôpital psychiatrique, 9 mai 2020
https://www.voltairenet.org/article209863.html
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[16] Covid-19, avocate internée en psychiatrie parce qu’elle à osée, se mettre sur le chemin du Coronavirus. Me Beate Bahner,
une avocate installée à Heidelberg / Allemagne, a déposé un recours d’annulations des mesures prises par le
gouvernement allemand. En effet, suite au Covid-19 des mesures restrictives ont étés mises en place par la chancelière. Me
Bahner plaide le viol des droits de liberté que subit le peuple allemand vis à vis des mesures mises en place pour freiner l’avancée
du virus. Elle a donc demandé à La Cour constitutionnelle fédérale d’annuler ces mesures de restriction des libertés.
Résultat ? Internement en psychiatrie !
Origine : Polizei bringt « Coronoia »-Anwältin Bahner in die Psychiatrie
https://strategies-de-survie.fr/covid-19-avocate-internee-en-psychiatrie/
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87699240/corona-krise-polizei-bringt-coronoia-anwaeltin-beate-bahner-indie-psychiatrie-.html
[17] Médias français, qui possède quoi
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
[20] Le toucher, le remède, la parole, par Roberta Milanese et Simona Milanese, éditions SATAS, 2015 édition originale en
italien, 2018, traduction en français. Soigner, c’est s’occuper autant de la personne que de la maladie.
http://www.mieux-etre.org/Le-toucher-le-remede-la-parole.html
Quand "tout, au plan économique, reviendra à la normale", c'est ce que souhaite ardemment la soi-disant
gauche canadienne.
LVOG - Voilà un très bon exercice pour les militants.
Que la vie continue comme avant, c'est aussi ce que souhaite l'ensemble de la pseudo-gauche ou extrême gauche en France, pas
de crise, pas de dépression, il ne faut surtout pas que les travailleurs souffrent davantage... Cela signifie qu'ils ne souhaitent pas
que les conditions indispensables au surgissement d'une révolution soient réunies. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tourné le dos
au socialisme dont elles se réclament.
Leurs dirigeants n'ont aucune confiance dans la capacité de la classe ouvrière à accomplir la tâche historique de se débarrasser
du capitalisme et de mettre un terme au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, donc finalement ils trouvent que vivre sous
le régime actuel ce ne serait pas si insupportable que cela, s'exprimant ainsi au nom de l'aristocratie ouvrière ou des
classes moyennes, et non au nom de l'ensemble des exploités et des opprimés.
Si ces dirigeants n'ont aucune confiance dans la capacité de la classe ouvrière à accomplir sa tâche historique, c'est parce
qu'ils incarnent au premier rang l'incapacité de se doter d'une direction politique capable d'organiser et de guider la classe
ouvrière pour accomplir cette tâche. Autrement dit, c'est l'aveu de leur propre faillite politique ou qu'il n'y a rien à en attendre
pour mener le combat pour en finir avec le capitalisme, ce n'est pas leur objectif.
- La sévère récession économique actuelle peut-elle se muer en une véritable dépression
économique mondiale? par Prof Rodrigue Tremblay - Mondialisation.ca, 12 mai 2020
Extraits.
- Une baisse de 5 à 10% du PIB, et peut-être davantage, n’est guère hors de question en 2020
Les données préliminaires concernant la baisse du produit intérieur brut (PIB) au cours du premier trimestre de 2020 ne donnent
pas une image complète des pertes économiques causées par le confinement et la fermeture d’entreprises. Pour le moment, aux
États-Unis, on s’attend à une baisse de 4,8% du PIB au taux annuel. Cependant, le deuxième trimestre, lequel se termine avec le
mois de juin, devrait montrer une plus importante perte.
C’est pourquoi, une contraction du PIB américain de l’ordre de 5 à 10%, pour l’ensemble de 2020, est certes possible, et
pourrait même être dépassée, s’il survient une
- La grande importance relative du secteur des services
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Il est important de comprendre que la structure des économies avancées modernes accorde une grande place à la production
de services par rapport à la production de biens tangibles. De nos jours, la part des services dans la production nationale dépasse
de beaucoup la production des secteurs primaire et secondaire de biens (agriculture, foresterie, mines, fabrication, énergie, etc.).
Par exemple, le secteur tertiaire des services (services personnels aux consommateurs, soins de santé, éducation, commerce
de détail et de gros, services financiers, tourisme, transports, médias, culture, etc.) représente 80% du PIB aux États-Unis, et
c’est aussi là que l’on retrouve 80 pour cent des emplois.
Tout cela pour dire que la perte de production pendant le blocage économique est vraiment une perte qui ne sera pas
entièrement récupérée lorsque l’économie rebondira. En effet, on ne peut entreposer des services.
On peut donc conclure d’une façon préliminaire que même avec un rebond économique important au second semestre de 2020
et avec une poursuite en 2021, comme de nombreux économistes anticipent, cela sera loin de compenser pour les
dommages économiques importants causés par le verrouillage de l’économie pendant le premier semestre de cette année.
Aux États-Unis, une baisse de 5% du PIB réel pour 2020 dans son ensemble signifierait une perte de production d’environ 1,1
billion de dollars américains. Cependant, dans le cas d’un scénario plus pessimiste de baisse de 10% du PIB, cela pourrait se
traduire par une perte de production de quelque 2,1 billions de dollars américains.
- Un objectif de première importance : Empêcher qu’une déflation structurelle durable n’apparaisse
Parmi les responsabilités de première ligne des banques centrales et des gouvernements, en cette période de crise virale
et économique, est de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’une dangereuse déflation structurelle ne s’installe
à demeure.
Une déflation structurelle ou maligne est causée par une demande insuffisante dans un environnement de surcapacité de production.
Elle peut être la conséquence d’un vieillissement de la population. Il en résulte alors une pression durable à la baisse sur les prix et
les salaires. Une telle situation économique se produit lorsque plusieurs secteurs (ex. marchés financiers, agriculture, énergie,
mines, etc.) subissent une baisse des prix, quand une demande stagnante oblige les producteurs à abaisser leurs prix pour
écouler leurs surplus de stocks d’inventaire.
Il en résulte une baisse dans les bénéfices et un déclin dans la demande de main-d’oeuvre. À son tour, la hausse du taux de
chômage fait chuter les salaires, et c’est alors qu’une dangereuse spirale de baisse des prix et des salaires peut se mettre en marche.
En effet, lorsqu’une économie se trouve confrontée à une baisse des prix des titres financiers, à des fermetures d’entreprises et à
un chômage massif, les banques, les entreprises et les consommateurs les plus endettés subissent alors de lourdes pertes
financières à cause du poids écrasant de leurs dettes. Cela peut conduire à des fermetures de banques, à des défauts de paiement,
à des défaillances et faillites d’entreprises et à des saisies hypothécaires… ainsi qu’à une baisse additionnelle de la demande, des
prix et des salaires. C’est dans un tel contexte déflationniste qu’une récession économique ordinaire pourrait se muer en
une dépression économique qui enregistrerait des taux de chômage supérieurs à 20 pourcent, pendant plusieurs années.
- Une déflation pourrait entraîner une désastreuse déflation des dettes
Quand une économie est surchargée de dettes, comme c’est le cas actuellement pour de nombreuses économies, une
déflation structurelle peut sonner le glas au retour durable de la croissance économique. En effet, le talon d’Achille des économies
est le niveau historiquement élevé d’endettement par rapport au produit intérieur brut (PIB).
Voici un bref aperçu des niveaux d’endettement aux États-Unis, à la mi-2019:
1- La dette totale des entreprises aux États-Unis (dette des sociétés non financières des grandes entreprises, dette des petites
et moyennes entreprises, entreprises familiales et autres dettes commerciales) était de 15,5 billions de dollars, soit 72% du
PIB américain.
2- La dette totale des consommateurs américains (cartes de crédit, prêts automobiles, prêts étudiants, hypothèques immobilières
et autres dettes des ménages) était de 13,95 billions de dollars ou 65,2% du PIB.
3- La dette totale du gouvernement américain (dette non remboursée du gouvernement fédéral) était de 22,7 billions de dollars
ou 106,1% du PIB.
En somme, le niveau d’endettement total des États-Unis, excluant le secteur financier, égalait l’an dernier environ 52 000 milliards
de dollars, soit 243% du PIB pour une économie qui produit environ 22 000 milliards de dollars par an de biens et de services.
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C’est comme si un cavalier pesant 250 kilos chevauchait un poney.
Avec un déficit budgétaire fortement en hausse à hauteur de 3 700 milliards de dollars en 2020-21, et un autre déficit d’environ 2
000 milliards de dollars en 2021-22, la dette totale du gouvernement américain, à lui seul, pourrait facilement grimper à 27
700 milliards de dollars.
Hormis une menace inflationniste imminente, les gouvernements peuvent faire appel à la banque centrale pour que cette
dernière fasse gonfler la masse de monnaie fiduciaire en monétisant les dettes gouvernementales. Cependant, les entreprises
privées et les consommateurs surendettés n’ont guère ce luxe. Ils peuvent n’avoir d’autre choix que celui de faire défaut sur
leurs dettes ou de réduire considérablement leurs dépenses.
Dans le contexte actuel, les conséquences économiques d’une telle déflation des dettes pourraient mettre un frein important à la
forte reprise économique à laquelle de nombreux observateurs s’attendent, une fois la crise pandémique surmontée et un retour
de l’économie à la normale.
- Le marché des prêts corporatifs à hauts risques
Finalement, en plus de toutes les dettes publiques et privées ordinaires, les autorités devraient porter une attention particulière
au marché des prêts corporatifs à hauts risques, un marché financier parallèle d’environ $1 200 milliards et qui a pris de
l’importance au cours de la dernière décennie. Il s’agit d’un marché très peu réglementé.
Il met en cause des fonds spéculatifs et les prêts que ces derniers font à des entreprises déjà fortement endettées. Cette catégorie
de dettes n’est pas sans rappeler la crise des subprimes au cours des années 2007-2008, laquelle fut une des causes de la
grande récession de 2007-2009. Ces prêts corporatifs à hauts risques pourraient être la première tranche de dettes à s’effondrer si
la présente récession allait empirer.
- Conclusion
Ce n’est pas souvent qu’un problème majeur de santé publique se juxtapose à un déclin économique majeur. Dans un tel contexte
de crise à la fois sanitaire et économique, bien malin pourrait prédire avec certitude ce qui arrivera dans l’avenir.
C’est pourquoi, permettez-moi d’identifier trois scénarios économiques possibles : Un scénario optimiste à court terme, lequel
suppose que tout se passe pour le mieux, tel que souhaité ; un scénario de stagflation à moyen terme, quand une
pression inflationniste et une faible croissance économique vont de pair ; et, un scénario plus pessimiste, quand une
déflation généralisée, de mauvaises prises de décision tant politiques que sanitaires, et un niveau élevé d’endettement font en sorte
de plonger l’économie dans une dépression économique.
Le scénario optimiste : tout se passe bien, les mesures gouvernementales de soutien à l’économie sont suffisantes pour
empêcher l’émergence d’une déflation structurelle et d’une dangereuse spirale de déflation des dettes. Le chômage revient à
ses niveaux historiques. —Ce scénario repose sur l’hypothèse que la menace d’une contagion virale s’estompe de façon
permanente et ne persiste pas pendant des mois, voire des années. Cela suppose aussi que les chaînes d’approvisionnement
des entreprises se rétablissent sans problèmes et sans dangereuses guerres commerciales.
1. Un scénario de stagflation à moyen terme : la situation actuelle entraîne d’importantes pénuries dans certains secteurs
de production ; les prix au détail grimpent et une certaine forme de rationnement localisé devient nécessaire. C’est le scénario de
la stagflation. Le chômage demeure élevé.
2.Un scénario plus pessimiste : après des années d’irresponsabilité budgétaire et d’une forte accumulation de dettes, la
récession économique actuelle se transforme en une véritable dépression économique mondiale et l’économie est aux prises avec
un processus de déflation des dettes. Les gouvernements et les banques centrales répètent les erreurs des années ’30, à
savoir poussent les taux d’intérêt à la hausse, laissent la masse monétaire se contracter, et adoptent des politiques
commerciales protectionnistes. Le tout se combine pour transformer une récession économique en une dépression
économique mondiale, avec pour conséquence que tous les pays sortent perdants. Un chômage généralisé se maintient au-delà de
20 pourcent pendant plusieurs années.
3. Au plan géopolitique, si on se fie aux déclarations intempestives de Donald Trump et de son administration (Pompeo,
Kushner, Miller, etc.), lesquelles visent à établir un lien entre la pandémie du Covid-19 et les attaques de Pearl Harbor, on ne
peut exclure la possibilité que les États-Unis soient tentés de déclencher une guerre, commerciale ou autre, contre la Chine et/
ou contre l’Iran. Si cela se produisait, cela pourrait jeter de l’essence sur le feu et transformer une très mauvaise situation en
une grande catastrophe économique, avec peut-être le danger de créer une inflation galopante, voire une hyperinflation
monétaire. Quoique rares, de tels évènements sont déjà arrivés dans le passé.
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Par conséquent, il est trop tôt pour crier victoire et penser que tout, au plan économique, reviendra à la normale, une fois que la
crise virale aura perdu de son intensité et que le blocage économique aura été complètement levé. — On verra. Mondialisation.ca,
12 mai 2020
LVOG - Quelle victoire ? Pour qui en réalité, devinez.
Qui a osé dire ?
- "Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la Russie et la Chine diffusent beaucoup de désinformation, essayant ainsi
de changer l'ordre mondial".
Réponse : Le secrétaire général de l’Otan, Stoltenberg. (sputniknews.com 15 mai 2020)
Propagande idéologique hystérique contre science et médecine.
- Plus de 500 effets indésirables liés aux traitements contre le coronavirus, incluant l'hydroxychloroquine
- sputniknews.com 16 mai 2020
Sputnik - Les signalements d'effets indésirables des traitements liés au Covid-19 atteignent plus de 500, selon un point de l'Agence
du médicament (ANSM), qui souligne en particulier que le «signal de cardiotoxicité» de l'hydroxychloroquine «continue à
être confirmé», selon l’AFP.
LVOG - 500, qui dit mieux pour un médicament prescrit depuis 70 ans dans le monde entier, employé par les médecins du
monde entier et recommandé par l'OMS avant qu'ils ne le criminalisent pour l'occasion. Ils en font tellement trop que plus personne
ne leur accordera le moindre crédit, excellent.
L'ANSM rappelle que le risque de troubles neuropsychiatriques était déjà connu pour l'hydroxychloroquine et la chloroquine
(psychose, nervosité, insomnies, dépression, etc.) et pourrait être aggravé par le contexte lié à la pandémie et au confinement.
Une évaluation à ce sujet est en cours au niveau européen.
LVOG - Ce sont les membres de l'ANSM qui sont mentalement déséquilibrés et qu'il faudrait enfermer pour qu'ils cessent de nuire à
la population.
C'est la peur et le confinement qui causent des dommages psychologiques à des milliers de personnes ou enfants dont
certaines étaient déjà mentalement fragiles. La France demeure championne du monde en terme de consommation de
psychotropes ou tranquillisants par habitants, mais cela ils ne le rappelleront pas.
Sputnik - Concernant les autres effets indésirables, l'ANSM remarque que «le nombre de cas d'effets indésirables cardiaques
des traitements avec l'hydroxychloroquine seule ou en association connaît une augmentation moins importante par rapport
aux semaines précédentes».
L’hydroxychloroquine derrière la plupart des effets indésirables cardiaques
LVOG - Admirez "il semble" mais ils en tirent des conclusions hâtives, la prescription de l'hydroxychloroquine devrait être
déclarée hors la loi. Ils racontent n'importe quoi, la plupart des personnes qui "sont plus fragiles sur le plan cardiovasculaire"
l'ignorent elles-mêmes et leurs médecins également.
Quel délire une fois de plus ! Ils voudraient nous faire croire que les personnes qui seront un jour atteintes d'une grave
maladie l'auraient prédit ou le savaient avant qu'elle se déclare, très fort ! Autrement dit, une personne, qui n'aurait fait aucune
étude de médecine, aurait pu acquérir un niveau de conscience et de connaissance qui en ferait un médecin hors pair capable
de diagnostiquer la futur maladie dont elle souffrira un jour avant même que le moindre symptôme n'apparaisse. Alors qu'on est
en présence d'une population particulièrement insouciante, manifestement inconsciente ou profondément ignorante, comme elle
vient de l'illustrer magistralement.
Ces manipulateurs enragés iront jusqu'à ignorer dans le paragraphe suivant, que c'était des personnes obèses ou très âgées
de préférence qui avaient présenté les symptômes les plus graves du Covid-19 ou qui en étaient mortes, personnes dont le
système cardiovasculaire était fragilisé du fait de leur état de santé défectueux ou de leur grand âge, allant même jusqu'à oublier
que, lorsqu'une personne encore en relative bonne santé meurt dans son lit entre 80 et 100 ans, on ne peut pas attribuer sa mort
à une maladie ou à un accident, elle décède le plus naturellement du monde d'un arrêt du coeur, tout simplement parce qu'il
était fatigué ou usé, cela arrive ! Ce qu'ils remettent en cause ou instrumentalise, c'est le cycle naturel de la vie, aussi incroyable
que cela puisse paraître.
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Sputnik - Il semble que «les malades du Covid sont plus fragiles sur le plan cardiovasculaire et donc plus susceptibles que
les personnes lambda d'avoir des problèmes avec des médicaments qui sont délétères pour le coeur» tels que
l'hydroxychloroquine, avait expliqué le directeur général de l'ANSM Dominique Martin à l'AFP début avril.
- Le nombre de décès liés à l'hydroxychloroquine survenus en milieu hospitalier est toujours de
quatre. sputniknews.com 16 mai 2020
LVOG - 4 décès éventuellement causés par l'hydroxychloroquine pour des centaines de milliers de vie sauvées dans le monde,
et malgré ce bilan extrêmement positif ils voudraient en interdire définitivement l'usage pour traiter préventivement les
personnes prédisposées à attraper le Covid-19 ou à tomber malades.
A l'IUH où le professeur Didier Raoult travaille et où il a traité des milliers de patients avec cette molécule, aucune n'est décédée.
Mais il avait pris soin d'exclure de ce traitement les personnes qui présentaient un risque cardiaque évident, précaution que
n'ont manifestement pas prise d'autres médecins.
Quand on voit de quelle manière épouvantable ont été pris en charge les patients dans les hôpitaux, il ne faut s'étonner de rien,
entre les tests bâclés ou défectueux, les interprétations d'analyses ou de scanners foireuses, les diagnostics erronés, les
médications prescrites au petit bonheur la chance, tout a été fait minutieusement pour aboutir au résultat actuel, là où les initiateurs
de cette sadique machination voulaient en arriver. Que toutes les agences de presse en soient les complices ne devraient plus
étonner personne.
- L'hydroxychloroquine n'est pas efficace, selon deux études - sputniknews.com 15 mai 2020
La première étude, menée par des chercheurs français, conclut que ce dérivé de l'antipaludéen chloroquine ne réduit
pas significativement les risques d'admission en réanimation ni de décès chez les patients hospitalisés avec une pneumonie due
au Covid-19.
Selon la seconde étude, menée par une équipe chinoise, l'hydroxychloroquine ne permet pas d'éliminer le virus plus rapidement
que des traitements standard chez des patients hospitalisés avec une forme «légère» ou «modérée» de Covid-19. En outre, les
effets secondaires sont plus importants.
«Considérés dans leur ensemble, ces résultats ne plaident pas pour une utilisation de l'hydroxychloroquine comme un traitement
de routine pour les patients atteints du Covid-19», estime dans un communiqué de presse la revue médicale britannique BMJ,
qui publie les deux études.
Première étude
La première porte sur 181 patients adultes admis à l'hôpital avec une pneumonie due au Covid-19 qui nécessitait qu'on leur
administre de l'oxygène.
84 de ces patients ont reçu de l'hydroxychloroquine quotidiennement moins de deux jours après leur hospitalisation, contrairement
aux 97 autres.
Le fait d’en recevoir ou pas n'a rien changé, que ce soit pour les transferts en réanimation (76% des patients traités
à l'hydroxychloroquine étaient en réanimation au bout du 21e jour, contre 75% dans l'autre groupe de patients) ou pour la mortalité
(le taux de survie au 21e jour était respectivement de 89% et 91%).
«L'hydroxychloroquine a reçu une attention planétaire comme traitement potentiel du Covid-19 après des résultats positifs de
petites études. Cependant, les résultats de cette étude n'étayent pas son utilisation chez les patients admis à l'hôpital avec le Covid19 qui nécessitent de l'oxygène», concluent les chercheurs de plusieurs hôpitaux de la région parisienne, cités par l'AFP.
Seconde étude
La seconde étude portait sur 150 adultes hospitalisés en Chine avec essentiellement des formes «légères» ou «modérées» de
Covid-19. La moitié a reçu de l'hydroxychloroquine, l'autre non.
Là encore, le fait de recevoir ou non ce traitement n'a rien changé sur l'élimination du virus par les patients au bout de
quatre semaines. De plus, 30% de ceux qui en avaient reçu ont souffert d'effets indésirables (le plus fréquent était la diarrhée)
contre 9% chez les patients qui n'en avaient pas pris.
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Utilisée pour traiter des maladies auto-immunes, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, l'hydroxychloroquine a de fervents partisans.
Le professeur français Didier Raoult promeut ainsi l'usage de ce médicament chez des patients en début de maladie, associé à
un antibiotique, l'azythromycine. sputniknews.com 15 mai 2020
Commentaires d'internautes.
1- "Sauf que l'hydroxychloroquine doit être administrée dans les 15 premiers jours, associée il faut le répéter, à un antibiotique et
non pas administrée dans les 15 et derniers jours suivants, sans quoi elle perd de son efficacité. Ceci pour répondre à la 1ere
étude. Car dans le développement d'une affection due au covid, il y 4 phases.
L'hydroxychloroquine ne doit pas être administrée seule. Le covid affaiblit les défenses immunitaires mais n'empêche nullement
le développement des pathologies sous-jacentes, les microbes, virus et autres qui eux se développeront puisque le
système immunitaire ne répond quasiment plus. Ceci pour répondre à la deuxième étude.
Le problème de ces deux équipes, c'est qu'elles ne respectent aucunement le PROTOCOLE d'administration. Donc et évidemment,
on aboutira à la conclusion fournie par ces deux équipes. Ces deux équipes ont donc correctement répondu à la question posée
à savoir l'effet de l'hydroxychloroquine seule. Par conséquent, ces équipes apportent une réponse totalement faussée à pouvoir
mettre en opposition au protocole de traitement du Pr Raoult. Il faudrait se poser la question de savoir quel labo a financé cette
étude tronquée."
2- La CHQ est efficace dans tous les pays où elle était utilisée. Le seul cas exceptionnel était en France où elle était prescrite sur
des pathologies approchant de la fin. Je serais curieux de voir l'étude chinoise alors que c'est le remède qui fut utilisé en masse
pour soigner...
3- Le fait est que l'hydroxychloroquine semble être très efficace contre les profits industriels et boursiers. Les réactions d'opposants
à l'utilisation de ce médicament éprouvé signent leurs liens financiers et leurs conflits d'intérêts, non leur science médicale.
- L’ancien ministre de la santé Douste blazy a communiqué des chiffres qu’il serait bon de savoir s’ils sont véridiques, pourcentage
de morts par rapport aux malades 5 % en France, 0.8% à Marseille. Ce qui est bizarre c’est que ces informations n’ont pas
été démenties par les autorités. 4.2% de morts en plus cela fait du monde.
4- "Donnez moi les noms de ceux qui ont commandé cette étude , et je vous dirai ce que cette étude va vous révéler " … Je ne
me rappelle pas qui a dit ça , mais tout est dit !
Fake news de la pseudo-gauche britannique. Des fausses victimes du Covid-19 de tout âge.
- La mort d’un bébé de trois jours en ferait la plus jeune victime du Covid-19 - sputniknews.com 15 mai 2020
La principale cause du décès est une encéphalopathie hypoxique ischémique sévère, ce qui signifie que son cerveau était privé
de sang et d’oxygène. L’infection au nouveau coronavirus a été jugée cause secondaire. Il serait la plus jeune victime du Covid19, souligne le Guardian. sputniknews.com 15 mai 2020
- Coronavirus : un enfant meurt du syndrome de Kawasaki pour la première fois - LePoint.fr 14 mai 2020
Des tests de sérologie ont montré que cet enfant « avait été en contact » avec le coronavirus, mais il n'avait pas développé
les symptômes du Covid-19, a indiqué à l'Agence France-Presse le professeur Fabrice Michel, chef du service de
réanimation pédiatrique à La Timone.
LVOG - Comment faire pour parvenir à lier ce syndrome au Covid-19, quel casse-tête !
Dans son point hebdomadaire jeudi soir, l'agence sanitaire Santé publique France faisait mention du décès de ce garçon, atteint
d'une autre maladie, « une comorbidité neuro-développementale », sans préciser laquelle. Mais, selon le Pr Michel, cette
autre maladie n'a joué aucun rôle dans son décès : « Qu'il l'ait eue ou pas, ça ne change rien. »
LVOG - Alors qu'il ignore encore de quoi il est mort au juste, bravo !
LVOG - Un mystère que l'OMS se charge d'éclaircir, devinez dans quel sens.
La maladie intrigue les autorités sanitaires de plusieurs pays depuis deux semaines alors même que les enfants ne sont que très
peu atteints par les formes graves du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'elle étudiait un possible
lien entre les deux maladies.
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LVOG - Sans aucune certitude, peu importe. "Probable"... ou pas. "Evoquait"... ou son contraire. "Très en faveur"... ou en sa
défaveur, piochez dans la pochette surprise, au choix.
Plus de la moitié des cas ont été testés positifs au Covid-19, et « le lien au virus était probable » chez 12 % des petits patients, car
ils avaient été en contact avec un sujet positif ou avaient eu un scanner qui évoquait le Covid-19. « Ces résultats sont très en
faveur d'un lien entre l'infection par le Sars-CoV-2 et cette pathologie », juge Santé publique France...
LVOG - Au passage cet aveu ne vous aura pas échappé, "un scanner qui évoquait le Covid-19", ce qui signifie qu'un grand nombre
de personnes ont été diagnostiquées atteintes du Covid-19 suite à un scanner qui ne voulait rien dire ou qu'ils furent
incapables d'interpréter, d'où la surmortalité attribuée au Covid-19 artificiellement.
Deux études parues ces derniers jours dans la revue médicale The Lancet ont décrit les premiers cas survenus en Angleterre et
en Italie. En Angleterre, six des huit premiers cas observés étaient des enfants noirs, « d'origine afro-caribéenne », selon l'une de
ces études, ce qui pourrait suggérer une piste génétique. Le garçon mort à Marseille était lui aussi « d'origine africaine », selon le
Pr Michel, qui n'en tire toutefois pas de conclusion : « C'est peut-être aussi des populations où le virus circule plus. »
LVOG - Surtout s'il ne revenait pas d'Afrique ou il résidait en France depuis longtemps, les virus sont éternels, comme les
hommes, c'est bien connu, n'importe quoi.
Le crétinisme est une maladie infectieuse.
- Greta Thunberg, «spécialiste des maladies infectieuses» sur CNN, la toile laissée bouche bée
- sputniknews.com 14 mai 2020
Après être devenue l’une des leaders d’opinion mondiales sur les questions climatiques, Greta Thunberg se retrouve désormais
invitée à une émission de débat en public organisée par la chaîne CNN, au milieu d’un panel d’experts… du coronavirus.
L’invitation n’a pas tardé à enflammer l’opinion publique aux États-Unis.
Le tweet de Donald Trump junior, fils du Président, en est exemple très éloquent:
«Greta Thunberg a une carrière remarquable dès son adolescence, puisqu’elle est aujourd’hui une spécialiste des
maladies infectieuses et une épidémiologiste de renommée mondiale ET une voix scientifique de premier plan en matière de
politique climatique mondiale. C’est vraiment impressionnant.»
Si les sympathisants de Donald Trump ont abondé dans ce sens, certains analystes plus modérés que l’entourage du Président
des États-Unis sont, eux, surpris par cette décision.
Après avoir été nommé par le magazine Times «personne de l’année», finaliste dans la course pour le prix Nobel de la paix, et
l’une des 100 femmes les plus influentes par le magazine Forbes, la jeune activiste scandinave, devenue une figure familière dans
les foyers aux États-Unis, se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. sputniknews.com 14 mai 2020
Peut-être une bonne nouvelle.
- Coronavirus: Pas de vaccin avant deux ans, selon le patron de Novartis - Reuters 15 mai 2020
La droite se dote d'un nouveau masque... de gauche.
- Une quarantaine d'intellectuels de gauche lancent une nouvelle revue - lefigaro.fr 14 mai 2020
Le projet est encore confidentiel. Mais ils sont une quarantaine d'intellectuels et de hauts fonctionnaires à travailler dessus depuis
un an désormais. Tous se sont attelés à la création d'une nouvelle revue d'idées. Publiée chez l'éditeur bordelais engagé Le Bord
de l'eau, cette revue nommée « Germinal », pourrait voir le jour à l'automne prochain. Elle veut être « l'équivalent pour la gauche de
la revue Commentaire du début des années 80 ».
À la manœuvre, aucun politique mais des intellectuels comme les philosophes Dominique Meda ou Bruno Karsenti, l'historien
Thomas Branthôme ou l'économiste Xavier Ragot. Un jeune étudiant orchestre l'ensemble, qui n'est autre que Nathan Cazeneuve,
le fils de l'ex premier ministre Bernard Cazeneuve. Âgé de 24 ans, ce normalien, agrégé de philo, en dernière année à
l'École d'affaires publiques de Sciences Po s'apprête à engager une thèse sur « l'état social et la théorie de la souveraineté ».
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Dans un message envoyé aux éventuels contributeurs que Le Figaro s'est procuré, la revue Germinal se présente comme « une
revue socialiste, au sens théorique, engagée et de référence, capable d'opposer un discours fort et construit aux limites du
libéralisme ainsi qu'au populisme et au nationalisme ». Les initiateurs déplorent « la malheureuse et trop grande faiblesse des idées
de gauche dans le débat public par rapport à l'urgence sociale et environnementale actuelle ». lefigaro.fr 14 mai 2020
Immanquable.
- Sylvain Maillard (LREM) : « Instaurons une TVA sociale ! » - LePoint.fr 15 mai 2020
Totalitarisme. Les GAFAM instruments privilégiés du contrôle des populations.
- Le FBI pourrait bientôt accéder sans mandat à l'historique des internautes - LePoint.fr 15 mai 2020
Mercredi 13 mai, les sénateurs américains ont d'ailleurs rejeté un amendement bipartisan qui visait à interdire aux forces de
l'ordre, comme le FBI, d'accéder sans mandat aux historiques de navigation et de recherche en ligne des Américains, relaie BFM
TV, s'appuyant sur le site Gizmodo.
Le vote se déroulait dans le cadre de la réforme du Patriot Act, cette loi antiterroriste entrée en vigueur en 2001 après les attentats
du 11 Septembre, et qui accroît les prérogatives des agences de renseignements et des agences fédérales policières, notamment
en matière de données informatiques. Certains outils de la loi ont expiré le 15 mars, mais l'amendement voté mercredi allait plus
loin que le texte originel, autorisant explicitement les forces de l'ordre à ne pas fournir aux opérateurs télécom et aux
fournisseurs d'accès à Internet une preuve que l'individu à surveiller aurait commis des actes répréhensibles.
L'amendement a finalement recueilli le vote de 59 sénateurs, alors qu'il en fallait 60 pour qu'il soit adopté. Plusieurs
sénateurs favorables à l'amendement, dont Bernie Sanders, ne se sont pas présentés en session, faisant donc échouer l'adoption
du texte. Désormais, la loi modifiée, sans l'amendement en question, donc, doit être votée dans les prochains jours par les
sénateurs. Une fois cette étape franchie, l'ensemble du texte devra être signé par Donald Trump. LePoint.fr 15 mai 2020
Qui complote ? Encore ? Oui et toujours, on n'invente rien, c'est officiel.
- Une unité secrète pour la « reconstruction » du Venezuela à Londres - Réseau Voltaire 15 mai 2020
Le site internet d’information anglo-saxon The Canary vient d’obtenir la déclassification de documents officiels britanniques relatifs
au Venezuela. Ils prouvent l’existence depuis janvier 2019 d’une unité secrète au sein de Whitehall (le ministère britannique
des Affaires étrangères et du Commonwealth) chargée de la déstabilisation puis de la reconstruction du pays.
Nous avions annoncé dès décembre 2018 que les États-Unis préparaient une guerre de pays latino-américains contre le
Venezuela [1], puis en avril 2020, nous avions révélé l’existence d’une coordination des anciennes puissances coloniales du
continent (Espagne, France, Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni) sous présidence US pour enlever le président constitutionnel,
Nicolas Maduro [2].
Les documents consultés par The Canary attestent de l’investissement du Royaume-Uni dans ce projet. Les personnes qui
pourraient être portées au pouvoir dont Juan Guaido, se sont engagées à favoriser les intérêts économiques de la Couronne
au détriment de leur propre population.
Revealed : Secretive British unit planning for ‘reconstruction’ of Venezuela, John McEvoy, The Canary, May 13th, 2020.
Notes
[1] « Les États-Unis préparent une guerre entre latino-américains », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 décembre 2018.
[2] « Trump adapte la stratégie énergétique US », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14 avril 2020.

Le 20 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
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La température est montée à 40°C à l'ombre, normal, c'est la saison. Hier soir à 23h il faisait encore 32°C à l'extérieur, un peu plus
à l'intérieur de la maison. 26°C avec la clim dans la chambre de 1h à 5h du matin, après je la coupe pour faire des
économies d'électricité. Toujours pas reçu ma retraite complémentaire qui devait m'être versée par Humanis le 1er avril.
Bonne journée et bon courage, il en faut ! On vaincra !
Ils osent tout.
Ils déconfinent comme ils ont confiné, et vous croyez que cela questionnerait les misérables manipulateurs qui ont soutenu
la nécessité du confinement et du port du masque puisque cela allait ensemble généralement, pas le moins du monde. Quand on
est profondément conditionné, apparemment il en faut plus pour en sortir.
Quel militant ouvrier va-t-il tirer des enseignements politiques de cet épisode sordide ? Lesquels en sont-ils encore
capables ? Combien sont-ils, qui sont-ils ? On l'ignore sans se faire d'illusions. Même si notre portail a une très faible audience, il
est connu de milliers de militants, cadres et dirigeants du mouvement ouvrier. Le fait qu'aucun ne souhaite s'exprimer ici ou
manifester son soutien à l'auteur de ce portail, témoigne suffisamment de l'endoctrinement qu'ils ont subi ou de l'influence du
discours officiel qui pèse sur eux. Peu importe ou dommage, nous ne changerons pas notre orientation politique ou
nous n'abandonnerons pas nos principes et notre idéal pour autant.
Ceci explique cela.
Le bout de gras et le corporatisme sur fond de populisme (confinement et masque), voilà ce qui reste de la lutte de classe de
l'avant-garde (sic!) du mouvement ouvrier, dont acte.
Entre nous, si un jour quelqu'un me traitait de salaud, d'ordure, de salopard, de réactionnaire, ma première réaction serait de
me demander pourquoi j'aurais mérité un tel sort, qu'est-ce que j'aurais fait ou qu'est-ce que je n'aurais pas fait, je serais
extrêmement choqué, humilié, un cauchemar à se taper la tête contre les murs. Face à une situation comparable la première
réaction de nos dirigeants serait de demander à cette personne d'où elle sort cela, parce que cela ne pourrait pas venir d'euxmêmes. Vous saisissez la différence. Moi je ne crois pas être infaillible, eux si ! Vous comprenez pourquoi dans ces conditions on
ne pourra jamais s'entendre.
Tenez, on pourrait en profiter pour corriger une erreur. J'avais reproduit l'information selon laquelle 70% de la population pourrait
être infectée par le coronavirus, alors qu'en fait le taux tournerait autour de 3 à 5%, en fait on en apprend un peu plus tous les
jours. Notez bien que cela ne signifierait pas forcément grand chose, car un virus peut être très contagieux sans pour autant est
plus létal qu'un virus qui serait peu contagieux mais davantage mortel. On ne sait jamais à l'avance comment un virus va se
comporter dans le temps, il n'y a que les devins qui trônent sur les plateaux de télévisions ou dans les rédactions des médias
aux ordres qui le savent.
Ce matin, Vidje, un cousin de ma compagne Selvi est passé chez nous. Il a un peu plus de 20 ans, il travaille comme soudeur
dans une usine produisant des moteurs électriques destinés à l'exportation. On se connaît depuis 7 ans. Je lui ai prêté de l'argent
à plusieurs reprises.
Il débarque pendant que j'étais devant l'ordinateur, un grand mouchoir lui couvrant la moitié du visage. Je lui dis en souriant qu'il
peut l'enlever, il refuse en me répondant que le coronavirus est très dangereux. Là j'éclate de rire et je tente de lui
arracher. Impossible, il s'accroche à son mouchoir avec ses deux mains, et il me demande pourquoi c'est une farce. J'essaie de
lui expliquer posément, le plus simplement du monde en lui citant des faits très concrets, rien à faire. Je lui donne le cas de l'Inde
avec son taux de mortalité ridiculement bas, 0,0003%, sans effet, il ne se rend pas compte de ce que cela représente. On en
restera là.
Vous comprenez pourquoi j'enrage, parce qu'ils ont réussi à conditionner et à pourrir la vie de milliards de travailleurs.
C'est dégueulasse, épouvantable, que les dirigeants du mouvement ouvrier se soient faits les complices de cette sordide
machination en notre nom. Le mouvement ouvrier n'est pas plus réformable que le capitalisme, il faut le refonder entièrement.
On a appris que les syndicats s'apprêtaient à discuter avec le gouvernement d'un énième plan sur la santé et qu'ils en
attendaient quelque chose, ce n'est pas une blague ou une fake news. Au même moment Macron s'adressait un satisfecit sur
la gestion des masques, dont personnellement je n'ai rien à foutre, ce qui n'est pas le cas de nos dirigeants enragés qui voulaient
en imposer le port à tout le monde dans les espaces publics. Je me suis demander, mais où on va comme cela, les voilà
plus royalistes que le roi sans dénoncer cette mascarade. Et vous savez pourquoi, parce que le personnel soignant se verrait
attribuer par le gouvernement une obole de 300 euros. Autrement dit tout s'achète, surtout la paix sociale, et c'est grosso modo
le contenu de tous les mouvements sociaux en cours, filez nous une prime et tout pourra continuer comme avant, on fera comme
si rien ne s'était passé. C'est l'orientation politique de nos braves révolutionnaires. Quand ils proposent une issue politique à la crise
du capitalisme, ils y croient autant que les bureaucrates syndicaux corrompus lorsqu'ils appellent les travailleurs à se mobiliser
en faisant tout pour qu'ils n'en fassent rien.
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C'est d'autant plus grave et dangereux, car cela signifie que les travailleurs n'auront tiré absolument aucune leçon de cette
expérience de 50 jours de privation de liberté, opération qui pourra se renouveler n'importe quand dans l'avenir. A bas Macron,
Macron dégage, Macron démission, ça c'est du passé, ce n'était pas plus sérieux que cela, c'était juste un mot d'ordre lancé en
l'air sans lien avec la lutte des classes, une posture inconsistante d'opportunistes en peine de légitimité.

24 pages au format pdf
Un commentaire modéré adressé à un portail scientifique belge.
Bonjour monsieur,
Merci pour ces articles très brillants.
Intéressante discussion sur la crédibilité des scientifiques qui se proclament climato-réalistes, remarque qui vaut pour tous
les scientifiques en général.
Sans être scientifique, je partage en grande partie les conclusions temporaires des climato-réalistes sur l'origine des
variations climatiques qui n'est manifestement pas due à l'activité humaine.
Il est vrai que rares sont les scientifiques capables de tenir un discours accessible au plus grand nombre. Partant de ce constat, on
a la fâcheuse impression, qui ne joue pas en leur faveur, qu'ils sont déconnectés du monde réel dès qu'ils sortent de leur
domaine scientifique de prédilection ou dès qu'ils doivent donner leur avis sur un tout autre sujet, le Covid-19 ou la crise à laquelle
est en proie la civilisation humaine, par exemple, les deux sont d'ailleurs liées.
Autant sur la question climatique ils rompent avec l'idéologie officielle, et dans la plupart des autres domaines, dont les deux
cités précédemment , ils y adhèrent ou ils la partagent avec le même empressement et aveuglement dont fait preuve un
citoyen lambda profondément ignorant ou incapable de réfléchir par lui-même.
Là pour le coup, ils semblent soudainement tétanisés et dépourvus de tout esprit scientifique (et critique), comme
s'ils méconnaissaient les instruments logiques les plus élémentaires auxquels ils recourent quotidiennement pour mener à bien
leurs recherches scientifiques.
En conclusion, cette vulnérabilité ou cette perméabilité à l'influence de l'idéologie dominante ou officielle, va porter un coup fatal à
la crédibilité qu'ils avaient eu tant de mal à acquérir auprès d'un large public parmi le plus évolué, qui sait par expérience et
qui conserve présent à l'esprit, que les intentions qui guident ceux qui nous gouvernent sont généralement malsaines et
inavouables au point de ne leur accorder aucun crédit, principe de précaution que ces scientifiques n'adoptent pas visiblement.
Alors, quand ces mêmes scientifiques climato-réalistes adoptent la rhétorique de la pandémie au coronavirus pour aborder une
simple épidémie virale, ils brisent tout espoir de rallier à leur théorie sur le climat de nouveaux citoyens, pire, ils vont perdre
la confiance d'une grande partie de ceux qui avaient partagé cette théorie avec eux, non pas sur la base de critères scientifiques car
ils en étaient incapables, mais uniquement par méfiance envers les représentants du régime en place, peu importe ici la
valeur contestable de leur argument, seul compte le fait que ces scientifiques demeureront marginaux, et les citoyens, disons les
plus progressistes ou humanistes, resteront privés du soutien de scientifiques ou d'intellectuels, qui leur fait tant défaut pour
faire prévaloir la légitimité de leurs analyses pour changer la société.
Dès qu'un sujet d'actualité en rapport avec la question sociale se présente, on s'aperçoit que systématiquement les scientifiques
vont se fourvoyer pour ne pas dire pire encore ; Même sur la question climatique, puisqu'à défaut de remettre en cause le régime
en place, ils vont le charger de la résoudre. Voilà une aberration qu'aurait dénoncé Einstein, pour lequel il ne faut pas demander
à celui qui est à l'origine d'un problème de trouver une solution pour le résoudre.
Au final, les scientifiques sont limités, non pas intellectuellement, mais influencés idéologiquement et c'est bien dommage.
Elevons-nous au-dessus de la médiocrité ambiante avec A. Einstein dont nous partageons les
observations ou aphorismes.
- Trois grandes forces dominent le monde: la stupidité, la peur et la cupidité.
- Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent
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faire. (Parmi ceux qui savent et s'accommode du capitalisme. - LVOG)
- Petit est le nombre de personnes qui voient avec leurs yeux et pensent avec leurs esprits. (Comme les yeux sont
directement connectés au cerveau, si la connexion ne se fait pas entre les deux, vous voilà avec un cerveau aveugle ou qui
ne fonctionne pas. Cela peut donner les émotions les plus folles. - LVOG)
- Folie : faire la même chose encore et encore et attendre des résultats différents. (Des mêmes dirigeants ou partis. - LVOG)
- La condamnation avant enquête est la plus haute forme d'ignorance. (Ou de malveillance. - LVOG)
- Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.
- Le comble de la stupidité est le plus clairement démontré par l'individu qui se moque de quelque chose dont il ne sait rien. (C'est
la forme de stupidité la plus communément répandue. - LVOG)
- Ne sous-estimez jamais votre propre ignorance.
- Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mise dans les mains d'un psychopathe.
- Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité.
- Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse.
- Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé.
- Peu d'être sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont
mêmes incapables d'arriver à formuler de telles opinions.
- L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. (Encore faut-il les chercher. - LVOG)
- Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes.
- La mesure de l'intelligence est la capacité de changer.
- L'imagination est beaucoup plus importante que l'intelligence. (Le déni de la réalité est le pire ennemi de l'imagination. - LVOG)
- La seule vraie chose précieuse est l'intuition. (A condition de s'y fier. - LVOG)
- Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend vite des habitudes de paresse d'esprit. (Cela vaut pour
les intellectuels en général. - LVOG)
- Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain. L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. (A condition
de ne pas craindre les réponses qu'on risque de trouver. - LVOG)
- Je ne suis ni particulièrement intelligent ni particulièrement doué. Je ne suis que très, très curieux. (Notre éducation nous a
enseigné que c'était un vilain défaut. - LVOG)
- Je n'ai pas de talent particulier. Je suis simplement curieux. (Une tare que dénoncent les dogmatiques, les esprits étroits et bornés.
- LVOG)
- Penser est un travail difficile. c'est pourquoi si peu le font. (Et dire qu'il y en a qui croient que tout le monde pense. - LVOG)
- Nous ne pouvons pas arriver là où nous rêvons d'être demain sans changer notre façon de penser aujourd'hui. (Dites-le à ceux
qui ont adopté un mode de penser monolithique. - LVOG)
- Plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais pas. (La modestie n'est pas le point fort des hommes. - LVOG)
- Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. (C'est ainsi que le monde est peuplé de morts vivants prêts à partir
à l'abattoir. - LVOG)
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- La seule erreur dans la vie est la leçon non apprise. (Celle qu'on ne tire pas de nos expériences. - LVOG
- Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. (Et
le malheur des hommes réside dans le fait qu'ils croient que ceux qui sont à l'origine de leurs problèmes les résoudront. - LVOG)
- La seule chose dont nous pouvons être certains dans cette vie, c'est que nous ne pouvons être certains de rien. (Mais nous
ne pourrions pas arriver à cette conclusion si nous n'étions pas certain de quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en partant de rien
on n'arriverait même pas à rien, il faut bien partir de quelque chose ou de quelque part. - LVOG)
- Viser la justice sociale est la chose la plus précieuse à faire dans la vie. (La seule qui fait sens. - LVOG)
- J'ai le sentiment que les différences de classe sociale ne sont pas justifiées et qu'elles ne reposent en fin de compte que sur
la violence. (C'est effectivement sur ce type de rapports que repose le régime capitaliste. - LVOG)
- La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci et la famine.
- Nous ne pouvons pas désespérer des hommes, puisque nous sommes nous-mêmes des hommes. (C'est la raison d'être
du socialisme. - LVOG)
- Si vous voulez mener une vie heureuse, associez-la à un objectif, et non à des personnes ou à des objets. (Au socialisme
par exemple. - LVOG)
"Abroger le mensonge" pour abolir le capitalisme, sinon c'est remplacer un mensonge par un autre.
La globalisation du capitalisme, le « gouvernement mondial » et la crise du coronavirus. Quand le
mensonge devient la vérité, il n'y a pas de retour en arrière par Prof Michel Chossudovsky Mondialisation.ca, 18 mai 2020
Extraits.
Le monde est trompé sur les causes et les conséquences de la crise du coronavirus.
La crise COVID-19 est marquée par une « urgence » de santé publique sous les auspices de l’OMS qui sert de prétexte et
de justification au déclenchement d’un processus mondial de restructuration économique, sociale et politique.
L’ingénierie sociale est appliquée. Les gouvernements sont poussés à prolonger le verrouillage, malgré ses
conséquences économiques et sociales dévastatrices.
Ce qui se passe est sans précédent dans l’histoire du monde.
D’éminents scientifiques soutiennent le verrouillage sans sourciller, comme une « solution » à une urgence sanitaire mondiale.
Amplement documentées, les estimations de la maladie COVID-19, y compris la mortalité, sont grossièrement manipulées.
En retour, les gens obéissent à leurs gouvernements. Pourquoi ? Parce qu’ils ont peur ?
Causes contre solutions ?
La fermeture des économies nationales appliquée dans le monde entier entraînera inévitablement la pauvreté, le chômage de
masse et une augmentation de la mortalité. C’est un acte de guerre économique.
Pourquoi les politiciens mentent-ils ?
Ils sont les instruments politiques de l’establishment financier, y compris les « philanthropes ultra-riches ». Leur tâche est de mener
à bien le projet de restructuration économique mondiale qui consiste à geler l’activité économique dans le monde entier.
Dans toutes les grandes régions du monde, les politiciens ont reçu l’ordre de puissants intérêts financiers de maintenir le
verrouillage et d’empêcher la réouverture de l’économie nationale.
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Les gouvernements corrompus agissent comme des « chiens bergers » avec l' »instinct de gérer les troupeaux » de moutons.
Le « troupeau » a-t-il trop peur pour s’en prendre à son « gouvernement » ?
L’analogie peut être simpliste, mais néanmoins considérée comme pertinente par les psychologues.
Mais il y a une autre dimension. Les politiciens de haut niveau chargés de « convaincre leur troupeau » croient en fait aux
mensonges qui leur sont imposés par une autorité supérieure.
Le mensonge devient la vérité. Les politiciens approuvent le consensus, ils appliquent l' »ingénierie sociale », ils croient en
leurs propres mensonges.
Ne nous faisons pas d’illusions, il s’agit d’une opération soigneusement planifiée. Il n’y a rien de spontané ou d’accidentel.
La récession économique est provoquée aux niveaux national et mondial. À son tour, cette crise est également intégrée dans
la planification militaire et de renseignement des États-Unis et de l’OTAN. Elle vise non seulement à affaiblir la Chine, la Russie
et l’Iran, mais elle consiste également à déstabiliser le tissu économique de l’Union européenne (UE).
« Gouvernance mondiale »
Une nouvelle étape dans l’évolution du capitalisme mondial est en train de se dérouler. Un système de « gouvernance mondiale
» contrôlé par de puissants intérêts financiers, dont des fondations d’entreprises et des think tanks de Washington, supervise la
prise de décision au niveau national et mondial. Les gouvernements nationaux deviennent subordonnés à la « gouvernance
mondiale ». Le concept de gouvernement mondial a été soulevé par David Rockefeller (décédé en 2017) lors de la réunion
de Bilderberger, Baden Allemagne, en juin 1991 :
«Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à d’autres grandes publications
dont les directeurs ont participé à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant près de 40 ans. … Il nous
aurait été impossible d’élaborer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux yeux de la publicité pendant ces
années. Mais, le monde est maintenant plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. La
souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement préférable à
l’autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. » (cité par Aspen Times, 15 août 2011, je souligne)
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Certains pensent même que nous faisons partie d’une cabale secrète qui va à l’encontre des intérêts des États-Unis, que ma famille
et moi sommes des « internationalistes » et que nous conspirons avec d’autres dans le monde entier pour construire une
structure politique et économique mondiale plus intégrée, un seul monde si vous voulez. Si telle est l’accusation, je suis coupable,
et j’en suis fier ». (Ibid)
Les gens ne remettent pas en cause le consensus, un consensus qui frôle l’absurde.
Cette crise provoquée est sans précédent dans l’histoire du monde. Il s’agit d’un acte de guerre.
Le verrouillage déclenche un processus de désengagement des ressources humaines et matérielles du processus de
production. L’économie réelle est paralysée. La réduction de l’activité économique compromet la « reproduction de la vie réelle ».
Cela ne concerne pas seulement la production réelle des « nécessités de la vie » (alimentation, santé, éducation, logement),
mais aussi la « reproduction » des relations sociales, des institutions politiques, de la culture, de l’identité nationale. Au moment
où nous écrivons ces lignes, le verrouillage ne déclenche pas seulement une crise économique, il mine et détruit également le
tissu même de la société civile, sans parler de la nature du gouvernement et des institutions de l’État (paralysés par l’accumulation
des dettes), qui seront finalement privatisés sous la supervision des créanciers du « pouvoir de l‘argent » (Big Money).
Il y a des conflits au sein du système capitaliste qui sont rarement abordés par les grands médias. Les milliardaires, les
puissantes institutions bancaires et financières (qui sont créanciers à la fois des gouvernements et des entreprises) mènent une
guerre non déclarée contre l’économie réelle. Alors que les établissements financiers et bancaires du « pouvoir de l‘argent
» (Big Money) sont des « créanciers », les entreprises de l’économie réelle qui sont déstabilisées et conduites à la faillite sont des
« débiteurs ».
La crise redéfinit la structure du paysage économique mondial. Elle déstabilise les petites et moyennes entreprises dans le
monde entier, elle précipite des secteurs entiers de l’économie mondiale, notamment le transport aérien, le tourisme, le commerce
de détail, l’industrie manufacturière, etc. dans la faillite.
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Ce processus diabolique ne se limite pas à l’anéantissement des petites et moyennes entreprises. Le « pouvoir de l’argent »
est également le créancier des grandes entreprises (notamment les compagnies aériennes, les chaînes d’hôtels, les laboratoires
de haute technologie, les détaillants, les entreprises d’import-export, etc.
L’establishment financier mondial n’est pas monolithique. Il est marqué par des divisions et des rivalités. La faction dominante du
« pouvoir de l’argent » (Big Money) cherche à déstabiliser ses concurrents de l’intérieur. Il en résulterait une série de
faillites d’institutions bancaires régionales et nationales ainsi qu’un processus de consolidation financière mondiale.
Ce que ces rapports omettent de mentionner, ce sont les causes non-avouées : une campagne de peur au nom des créanciers,
les instructions de gouvernements corrompus de fermer l’économie, prétendument pour « sauver des vies », ce qui est un
gros mensonge. Des vies ne sont pas sauvées, et ils le savent.
Les intérêts du « pouvoir financier » (Big Money) (intérêts financiers mondiaux) se recoupent avec ceux des Big Pharma, Big Oil
(les supermajors du pétrole), les entrepreneurs de la Défense, etc. Les grandes institutions bancaires étasuniennes, dont JP
Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, State Street Co. et Goldman Sachs, investissent dans l’économie de
guerre, notamment dans le développement d’armes nucléaires dans le cadre du programme d’armement nucléaire de Trump,
d’un montant de 1,2 trillion de dollars (mis en place sous Obama).
L’objectif ultime du « pouvoir de l’argent » (« Big Money ») est de transformer les États nationaux (avec leurs propres institutions
et une économie nationale) en « territoires économiques ouverts ». C’est le sort de l’Irak et de l’Afghanistan. Mais maintenant,
vous pouvez le faire sans envoyer de troupes, en ordonnant simplement à des gouvernements par procuration (proxy
government) asservis par des politiciens corrompus de fermer leur économie pour des raisons humanitaires, ce qu’on appelle la
« responsabilité de protéger » (R2P) sans qu’il soit nécessaire d’intervenir militairement.
Impossible à estimer ou à évaluer. Plus de la moitié de l’économie mondiale est perturbée ou au point mort.
Soyons clairs. Il s’agit d’un programme impérial (imperial agenda). Que veulent les élites financières mondiales ? Privatiser
l’État ? Posséder et privatiser la planète entière ?
La tendance est à la centralisation et à la concentration du pouvoir économique. Les gouvernements nationaux lourdement
endettés sont les instruments du « pouvoir de l’argent » (Big Money). Ils sont des mandataires. Les principales nominations
politiques sont contrôlées par des groupes de pression représentant Wall Street, le complexe militaro-industriel, les grandes
sociétés pharmaceutiques, les grandes sociétés pétrolières, les médias d’entreprise et les géants de la communication numérique, etc.
En Europe et en Amérique, le « pouvoir de l’argent » (« Big Money« ) (par l’intermédiaire des groupes de pression de
Washington) cherche à contrôler les gouvernements nationaux.
Dans quelle direction allons-nous ? Quel est l’avenir de l’humanité ? La crise actuelle du coronavirus est un projet impérial
sophistiqué, qui consiste en une domination mondiale par une poignée de conglomérats de plusieurs milliards de dollars. Est-ce
la troisième guerre mondiale ? Le capitalisme mondial détruit le capitalisme national.
L’intention tacite du capitalisme mondial est la destruction de l’État-nation et de ses institutions, ce qui conduit à une
pauvreté mondiale d’une ampleur sans précédent.
La citation suivante de Lénine, datée de décembre 1915 au plus fort de la Première Guerre mondiale, a mis en évidence
avec clairvoyance certaines des contradictions auxquelles nous sommes actuellement confrontés. D’autre part, nous
devons comprendre qu’il n’y a pas de solutions faciles et que cette crise vise à renforcer l’impérialisme et l’emprise du
capitalisme mondial :
« Il ne fait aucun doute que le développement va dans le sens d’un monopole corporatif mondial (single World trust ) qui
engloutira toutes les entreprises et tous les États sans exception. Mais le développement dans cette direction se fait sous une
telle pression, avec un tel rythme, avec de telles contradictions, conflits et convulsions non seulement économiques, mais
aussi politiques, nationales, etc. etc. – qu’avant qu’un monopole corporatif mondial ne soit atteint, avant que les capitales
financières nationales respectives n’aient formé une « Union mondiale » d’ultra-impérialisme, l’impérialisme explosera et le
capitalisme deviendra son contraire.
(V. I. Lénine, Introduction to Imperialism and World Economy by N, Bukharin, Martin Lawrence, Londres, imprimé aux ÉtatsUnis, édition russe, novembre 1917)
Comment inverser la tendance. La première priorité est d’abroger le mensonge.
À cet égard, il est regrettable que de nombreuses personnes « progressistes » (y compris des intellectuels de gauche éminents)
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soient – malgré les mensonges – favorables au verrouillage et à la fermeture de l’économie comme solution à l’urgence de
santé publique. C’est la position du parti démocrate aux États-Unis, qui va à l’encontre du bon sens.
La vérité est une arme puissante pour abroger les mensonges des médias corporatifs et des gouvernements.
Quand le mensonge devient la vérité, il n’y a pas de retour en arrière
Sans la campagne de peur et la propagande médiatique, les actions entreprises par nos gouvernements n’auraient pas de fondement.
La « distanciation sociale » n’empêche pas les élites financières de donner des instructions à des politiciens corrompus.
D’autre part, la « distanciation sociale » combinée au confinement est utilisée comme un moyen de subordination sociale.
Elle empêche les gens de se réunir et de protester contre ce soi-disant nouvel ordre mondial.
L’organisation, la vérité et la solidarité sont essentielles pour renverser la tendance. La première étape d’un mouvement mondial est
la « contre-propagande ». Mondialisation.ca, 18 mai 2020
Parmi la liste des 20 plus riches du monde ne figurent pas certains qui devraient y être, dont Rockefeller.
- Plan US : contrôle militarisé de la population par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 19 mai 2020
La Fondation Rockefeller, qui entretient des liens historiques avec l’État fédéral US, a présenté un plan national pour
contrôler l’épidémie de coronavirus. Il vise à tester 30 millions de personnes par jour aux frais de l’État et à soumettre les citoyens
US à un strict contrôle militaire.
Illustration d'une photo.
Le président de la Fondation Rockefeller, le docteur Rajiv Shah, est un haut fonctionnaire US spécialiste de la manipulation des
« secours humanitaires » comme moyens de pression politique. Il a notamment été directeur du programme écologique de
la Fondation Bill & Melinda Gates en Afrique, puis a été nommé par Hillary Clinton directeur de l’Agence US de
développement international (USAID). Il serait membre de The Fellowship, le groupe de prière qui réunit les chefs d’état-major US
et Hillary Clinton à côté du Pentagone.
Par Manlio Dinucci
La Fondation Rockefeller a présenté son Plan d’action national pour le contrôle du Covid-19, en indiquant les « pas pragmatiques
pour ré-ouvrir nos lieux de travail et nos communautés ».
Mais il ne s’agit pas, comme il apparaît dans le titre, simplement de mesures sanitaires. Le Plan —auquel ont contribué certaines
des plus prestigieuses universités (Harvard, Yale, Johns Hopkins et autres)— préfigure un véritable modèle social hiérarchisé
et militarisé. Au sommet : le « Conseil de contrôle de la pandémie, analogue au Conseil de production de guerre que les ÉtatsUnis créèrent durant la Seconde Guerre mondiale ».
Il serait composé de « leaders du monde des affaires, du gouvernement et du monde universitaire » (ainsi listé par ordre
d’importance, avec au premier rang non pas les représentants gouvernementaux, mais ceux de la Finance et de l’Économie).
Ce Conseil suprême aurait le pouvoir de décider productions et services, avec une autorité analogue à celle conférée au président
des États-Unis en temps de guerre par la Loi pour la production de la Défense. Le Plan prévoit qu’il faut soumettre au test Covid19, hebdomadairement, 3 millions de citoyens états-uniens, et que le nombre doit être porté à 30 millions par semaine en six
mois. L’objectif, à réaliser en une année, est celui d’atteindre la capacité de soumettre à des tests Covid-19 30 millions de
personnes par jour.
Pour chaque test on prévoit « un remboursement adéquat à un prix de marché de 100 dollars ». Il faudra donc, en argent public, «
des milliards de dollars par mois ».
La Fondation Rockefeller et ses partenaires financiers contribueront à créer un réseau pour la fourniture de garanties de crédit et
la signature des contrats avec les fournisseurs, c’est-à-dire avec les grandes sociétés productrices de médicaments et
équipements médicaux. Selon le Plan, le « Conseil de contrôle de la pandémie » est aussi autorisé à créer un « Corps de réponse à
la pandémie » : une force spéciale (non fortuitement nommée « Corps » comme celui des Marines) avec un personnel de 100 à
300 000 membres. Ils seraient recrutés parmi les volontaires des Peace Corps et des Americorps (créés par le gouvernement
US officiellement pour « aider les pays en voie de développement ») et parmi les militaires de la Garde Nationale.
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Les membres du « Corps de réponse à la pandémie » recevraient un salaire moyen brut de 40 000 dollars annuels, pour lequel
est prévue une dépense publique de 4 à 12 milliards de dollars annuels. Le « Corps de réponse à la pandémie » aurait surtout la
tâche de contrôler la population avec des techniques de type militaire, à travers des systèmes digitaux de traçage et
d’identification, dans les lieux de travail et d’étude, dans les quartiers de résidence, dans les locaux publics et au cours
des déplacements. Des systèmes de ce type —rappelle la Fondation Rockefeller— sont réalisés par Apple, Google et Facebook.
Selon le Plan, les informations sur les personnes individuelles, relatives à leur état de santé et à leurs activités,
resteraient confidentielles « autant qu’il est possible ». Elles seraient cependant toutes centralisées dans une plate-forme
digitale cogérée par l’État Fédéral et par des sociétés privées.
Sur la base des données fournies par le « Conseil de contrôle de la pandémie », serait décidé tour à tour quelles zones
seraient soumises au confinement et pour combien de temps. Ceci, en synthèse, est le plan que la Fondation Rockefeller veut
opérer aux États-Unis et ailleurs. S’il était réalisé même partiellement, se produirait une ultérieure concentration du
pouvoir économique et politique dans les mains d’élites encore plus restreintes, au détriment d’une majorité croissante qui se
verrait privée des droits démocratiques fondamentaux.
Opération conduite au nom du « contrôle du Covid-19 », dont le taux de mortalité, d’après les données officielles, est jusqu’à
présent inférieur à 0,03 % de la population états-unienne. Dans le Plan de la Fondation Rockefeller le virus se trouve utilisé
comme une véritable arme, plus dangereuse encore que le Covid-19 même.
Réseau Voltaire 19 mai 2020
Document joint.
National Covid-19 - Testing Action - Plan Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities - The
Rockefeller Foundation - Tuesday, April 21, 2020
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_22_2020.pdf
National Covid-19 - Testing Action - Plan Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities. (18.04)
Déjà ? Ils anticipent une mauvaise nouvelle.
- Coronavirus : comment se terminent les épidémies ? - Franceinfo 19 mai 2020
Une imposture peut en servir une autre.
- "Il faut qu'on fasse de cette crise un levier pour accélérer la transition écologique" : Bruno Le Maire annonce des plans de
soutien pour l'automobile et l'aéronautique - Franceinfo 17 mai 2020
Scientisme et manipulation. Quand ils prennent leur désir pour la réalité, c'est forcément morbide. Quand
le "probable devient une certitude.
- Covid-19 : pourquoi le réchauffement estival ne stoppera pas l'épidémie - Yahoo 19 mai 2020
Le Sars-Cov-2, le virus qui cause le Covid-19, est-il saisonnier ? Peut-on espérer un retour à la normale avec l’arrivée de l’été
en France ? Depuis plusieurs semaines, les scientifiques du monde entier se demandent s’il existe, ou non, une corrélation entre
la météo et l’épidémie. En effet, le climat, en particulier l’humidité, jouent un rôle dans la propagation d’autres coronavirus et de
la grippe. Pourquoi n’en serait-il pas de même dans le cas du Sars-Cov-2 ?
Pour répondre à cette question, des chercheurs de l’université américaine Princeton ont mené une vaste étude publiée ce lundi 18
mai dans la revue Science. Ils ont modélisé plusieurs scénarios, dans plusieurs régions du globe, avec différentes températures
et niveaux d’humidité. Résultat : le lien entre le climat et la propagation du virus est tellement infime qu’il est trop ambitieux de
croire que le Covid-19 disparaîtra avec le réchauffement estival. “Nous prévoyons que les climats plus chauds et humides
ne ralentiront pas le virus dans les stades initiaux de la pandémie”, explique Rachel Baker, chercheuse en post-doctorat à
l’université de Princeton, dans un communiqué. Vers un virus hivernal
“Le virus se propagera vite, quelles que soient les conditions climatiques”, ajoute la scientifique. En cause, la faible immunité
collective contre le Sars-Cov-2. Les chercheurs estiment qu’à ce stade, trop peu de gens ont été infectés par le virus pour stopper
sa progression. Selon l’Institut Pasteur, moins de 5% de la population en France serait immunisé contre cette forme de
coronavirus. Les experts considèrent qu’il faudrait que 50 à 60% de la population soit infectée pour développer une
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immunité collective. C’est seulement à partir de ce moment que le virus pourra devenir saisonnier.
"D'autres coronavirus humains, comme ceux du rhume, dépendent fortement de facteurs saisonniers, en culminant pendant l'hiver
en dehors des tropiques", explique le professeur Bryan Grenfell.
"Si, comme c'est probable, le nouveau coronavirus est également saisonnier, on peut s'attendre à ce qu'il se transforme en
virus hivernal au fur et à mesure qu'il deviendra endémique dans la population".
Pour les auteurs de cette étude, cela ne fait aucun doute : “les régions tropicales et tempérées doivent se préparer à des
épidémies sévères, et que les températures estivales ne vont pas contenir la propagation des infections". La patience est donc
de rigueur. Yahoo 19 mai 2020
En complément
SRAS - 2002-2003 - A travers le monde. L'épidémie s'est naturellement arrêtée au début du printemps. Il semble que seuls
les contacts rapprochés et prolongés avec des personnes très malades entraînaient une contagion.
MERS-Cov - 2012 - De rares cas sporadiques sont régulièrement enregistrés au Moyen-Orient. Le MERS se propage
essentiellement par les contacts rapprochés avec le chameau, l'hôte intermédiaire du virus, même si de rares cas de
transmission interhumaine ont été enregistrés dans un hôpital du Corée du Sud.
Ebola - 1979 puis 2014 et 2016 - Ebola sévit toujours en République démocratique du Congo. Le virus ne se transmet pas par
aérosol mais par contact étroit avec du sang, des sécrétions souillées ou des animaux sauvages. Le contenir est donc beaucoup
plus facile en appliquant des mesures d'hygiène strictes.
Zika - 2015 - Le virus Zika, de la même famille que celui de la dengue ou la fièvre jaune. Une lutte efficace contre le moustique
(qui prolifère d'ailleurs seulement une partie de l'année) a permis d’éradiquer l’épidémie, même si le virus reste présent dans la
région (Amérique du Sud).
Grippe H1N1 (grippe aviaire) - 2009 - Se transmettant par voie aérosole comme la grippe saisonnière, le H1N1 s'est pourtant
avéré trois fois moins contagieux et son impact est resté limité. D'autre part, « certaines personnes avaient déjà rencontré soit
l'épitope H1, soit N1, et possédaient donc déjà une certaine immunité», explique Étienne Decroly sur LCI. futura-sciences.com 20
avril 2020
Virus de la grippe - Le confinement est le facteur principal de son développement. wikipedia.org (Tiens, donc ! - LVOG)
La grippe est nettement plus fréquente et épidémique en hiver dans les zones tempérées, sauf lors de certaines pandémies.
Ce phénomène est mal compris. Des dizaines d’hypothèses tentent d'expliquer cette saisonnalité, parmi lesquelles :
- en période froide, rester plus souvent à l'intérieur, où l'atmosphère confinée et immobile maintient les micro-gouttelettes porteuses
de virus, favorise leur transmission ;
- diminution du taux de vitamine D lié à un ensoleillement plus faible en hiver ;
- le faible taux d'humidité de l'air à l'intérieur durant l'hiver assèche davantage la muqueuse nasale, la rendant plus fragile et
perméable à la pénétration du virus. Un air sec apparaît comme un milieu propice à la diffusion des particules virales qui ne sont
pas rabattues vers le sol par la condensation... wikipedia.org
LVOG - Il est indiqué par ailleurs, que la déficience en zinc, en vitamine C et D sont des facteurs favorisant l'infection aux
différents virus ou coronavirus. Cette déficience est due essentiellement à une alimentation défectueuse et non à des
causes surnaturelles ou extérieures. L'insouciance pour sa santé dont fait preuve la population en général - comme pour bien
d'autres choses, est responsable de cette carence qui peut s'avérer fatale. C'est à cela qu'on peut aussi mesurer le niveau
de conscience médiocre de la population.
Une imposture enfle, gonfle, se façonne au jour le jour. En fait de découverte, que du réchauffé.
Coronavirus: Âge, surpoids, tabac... Ce que nous dit la plus vaste étude sur les risques de décès Le HuffPost 19 mai 2020
Il semblerait que les facteurs de comorbidité ne soient pas les principaux facteurs de décès.
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Cette étude, qui n’a pas encore été publiée dans une revue à comité de lecture, est sortie le 7 mai dernier. Elle a été réalisée pour
le compte de NHS England. L’information principale qui ressort de ces cherches est le poids primordial de l’âge dans les risques
de décès liés au Covid-19. Jusqu’à présent, c’était les comorbidités qui semblaient être les principaux facteurs. L’augmentation
de l’âge augmente les risques.
LVOG - L'art de tout dire et son contraire.
Le HuffPost - Interrogé par Le HuffPost, le Professeur Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux relativise: “Il y a la
réalité statistique et la réalité logique.” L’âge est “la variable qui écrase toutes les autres mais il est complété par
d’autres comorbidités”, particulièrement dans la tranche 50-60 ans. D’ailleurs, cette dernière sert de base pour calculer
les multiplicateurs de risques de décès.
Des comorbidités comme le surpoids, l’obésité et les infections respiratoires chroniques sont des facteurs de risques importants.
“Des comorbidités sévères comme le surpoids/obésité sont conformes à l’observation de tous les réanimateurs”, confirme
le Professeur Denis Malvy. En général, les personnes souffrant d’obésité, cumulent des pathologies comme le diabète
ou l’hypertension. Mais dans leurs études, les chercheurs ont été surpris de voir que ces maladies n’entraînaient pas de sur-risques
de décès.
Un des résultats plus inattendu de cette étude - même si déjà évoqué lors par des premières remontées de terrain - est le lien entre
les facteurs de décès et le tabagisme. D’après les résultats de l’étude, les non-fumeurs et les anciens fumeurs ont plus de chance
de mourir du Covid-19 que les fumeurs actifs.
LVOG - Politiquement incorrect, ils n'hésitent pas à remettre en cause cet aspect de cette étude.
Carole Dufouil, épidémiologiste à l’Inserm rapporte au Monde, “des doutes sur les effets protecteurs du tabac observés dans
cette étude qui sont sans doute la conséquence d’une modélisation erronée.”
LVOG - Une étude biaisée, peu importe, elle sert à valider le nombre de morts attribués au coronavirus et contestés par de
nombreux médecins.
L’étude se concentre sur les personnes décédées à l’hôpital et exclut par conséquent les populations mortes dans les Ehpad ou à
leur domicile. Certains patients sont également décédés sans avoir eu de test virologique. Le HuffPost 19 mai 2020
En complément
- Covid-19 - Selon un récent article paru dans le journal Le Monde, repris par La Ligue contre l'obésité, 83 % des patients en
soins intensifs seraient en surpoids ou obèses. futura-sciences.com 9 avril 2020
« Dans un hôpital de La Nouvelle-Orléans, 60 % des cas critiques concernent des personnes obèses »
Lors de l’épidémie de H1N1, en 2009. En Californie, une étude avait alors montré que sur 268 patients hospitalisés ou décédés, 58
% étaient obèses et, parmi eux, deux tiers présentaient une obésité sévère. Deux tiers également souffraient de diabète,
d’une maladie pulmonaire ou cardiaque. « Mais même les obèses métaboliquement sains sont des sujets à risque, car leur
immunité est compromise », précise M. Ravussin. Le Monde 7 avril 2020
https://liguecontrelobesite.org/actualite/le-rapport-americain-qui-pointe-du-doigt-lobesite-comme-facteur-aggravant-du-covid-19/
Chacun y va de sa petite ou grande musique. Flûte alors !
Selon une étude, il n'existerait pas de risques de contamination au covid-19 dans les orchestres - LeFigaro.
fr 19 mai 2020
Les musiciens ne se transmettent pas entre eux le nouveau coronavirus lorsqu'ils jouent de leur instrument, selon une étude
réalisée par l'Orchestre philharmonique de Vienne, qui pense ne pas avoir besoin d'adapter sa pratique dans la perspective
du déconfinement.
Les résultats du docteur Fritz Sterz, communiqués lundi par le Philharmonique à l'AFP, montrent que qu'«il ne faut pas s'attendre à
ce que l'air exhalé par un artiste excède une distance de 80 centimètres». Seule la flûte traversière a émis des particules loin
du musicien, jusqu'à 80 centimètres. LeFigaro.fr 19 mai 2020
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Il ne manquait plus que la voyante.
Greta Thunberg annonce la fin du monde dans le nouveau clip de Pearl Jam - LeFigaro.fr 19 mai 2020
La jeune Suédoise joue à la voyante dans la vidéo du morceau très écolo Retrograde. LeFigaro.fr19 mai 2020
LVOG - Retrograde, quand la conscience humaine régresse jusqu'à l'infantilisme en déclarant progresser dans les pas de
U2, pitoyable.
Les médias, l'infâme et cynique machine à désinformer, à conditionner, à décérébrer.
Didier Raoult fustige les médias : "la plupart du temps, les informations sont de meilleure qualité
sur YouTube" - Yahoo 17 mai 2020
Dans une interview donnée jeudi à la chaîne de télévision israélienne i24news, Didier Raoult a fustigé les médias dits
"traditionnels", estimant que les informations étaient "la plupart du temps de meilleure qualité sur YouTube".
Selon Didier Raoult, les réseaux sociaux mettent en danger les médias traditionnels, et cela se "traduit par beaucoup de violence".
"Si sur un podcast j'ai trois fois la notoriété du journal Le Monde, je comprends que ce journal ne m'aime pas, a poursuivi le patron
de l'IHU Méditerranée Infection. Moi ça coûte rien, ça ne me rapporte rien et je deviens donc un rival incontrôlable dans la clarté ou
la réalité de l'information, car je n'ai pas du tout d’a priori dans la vie".
Pour conclure, le spécialiste des virus considère qu'il n'y a pas plus "d'informations exactes" dans les médias traditionnels que sur
les réseaux sociaux. "On voit que les médias traditionnels identifient comme des fake news - ça m'est arrivé - des news qu'ils
ne relaient pas. (...) On est dans un tournant historique de la distribution de l'information qui explique des conflits qui me dépassent
de très loin.". Yahoo 17 mai 2020
Coronavirus: entretien exclusif avec le professeur Didier Raoult - 14 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yqxvhbciPQ8&feature=emb_title
LVOG - Dans cet entretien, le professeur Raoult a martelé une fois de plus que le masque ne servait strictement à rien, hormis pour
le personnel soignant se trouvant à 10 ou 20 centimes de la bouche d'un malade.
Ils vous le disent. Vous devez être malade et si nécessaire mourir plutôt que vous soigner et vivre.
Coronavirus : Donald Trump annonce prendre de l'hydroxychloroquine "depuis une semaine et demie"
- BFMTV 18 mai 2020
Interrogé pour savoir s'il avait des symptômes du virus, le président américain a répondu par la négative. "Zéro symptôme!", a-til assuré à la presse, avant d'ajouter: "De nombreuses personnes sur le terrain en prennent, et ils ont l'air de très bien se
porter". BFMTV 18 mai 2020
Si vous prenez de l'hydroxychloroquine en traitement préventif comme Trump, voici ce que vous risquez
- huffingtonpost.fr 19 mai 2020
En réalité, il y a beaucoup de risques à prendre un médicament au bénéfice très hypothétique contre le coronavirus, mais aux
effets secondaires très clairs.
LVOG - On pourrait les cataloguer dans le camp de la mort. Comme matons !
Huffingtonpost - Mais après tout, “qu’est-ce que vous avez à perdre”? Eh bien justement, sur cette question, les choses sont un
peu plus claires.
LVOG - Vraiment ? Pour nous ressortir les lieux communs mille fois rabâchés en vain.
Huffingtonpost - Car l’hydroxychloroquine est un médicament bien connu. Ses effets secondaires également. Comme le
rappelle Science Magazine, on sait que ce traitement peut provoquer de l’arythmie cardiaque. Même si ces effets sont rares, ils
ne sont pas négligeables. Surtout que l’azithromycine provoque également un effet similaire. Et ce cocktail semble décupler
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les problèmes. huffingtonpost.fr 19 mai 2020
LVOG - Des effets "rares", peu importe, ils ont décrété qu'ils n'étaient pas "négligeables" donc considérables ! L'article se terminait
en appelant la population à ne surtout pas utiliser cette molécule "il ne devrait donc surtout pas être utilisé en auto-médication".
En Inde, c'est la seule méthode efficace que j'ai à ma disposition pour me soigner, et je m'en porte bien. Pour quelques dizaines
de roupies seulement.
Les "médias traditionnels" pas crédibles, et pour cause...
Jean-Jacques Bourdin tacle Didier Raoult : « Il n’a pas eu la politesse de répondre à mes messages »
- starmag.com 19 mai 2020
Jean-Jacques Bourdin - Je l’ai invité, une fois ou deux mais, comme j’ai vu qu’il ne me répondait pas, qu’il n’avait même pas
la politesse de répondre à mes messages, je ne l’ai plus invité ! C’est très simple. C’est vrai que je l’ai invité au début, parce que
j’étais curieux, et puis il n’est pas venu. Je ne sais pas pourquoi.
LVOG - Il avait mieux à faire ! Pour qui se prend-il ce psychopathe?
Jean-Jacques Bourdin - Je l’ai invité deux fois, il ne m’a pas répondu. Je ne vais pas me mettre à plat ventre pour Didier Raoult.
C’est son problème, s’il ne veut pas venir, il ne vient pas. starmag.com 19 mai 2020
LVOG - Et il n'en mourra pas espèce de cinglé.
Et pour cause...
- Inde, Russie : les nouveaux épicentres du coronavirus ? - Yahoo 18 mai 2020
L’Inde et la Russie sont très sévèrement touchées par le nouveau coronavirus, battant des records de contamination. Pourtant,
les deux pays ont choisi d’assouplir le confinement. Yahoo 18 mai 2020
LVOG - 3 041 morts en Inde pour 1,380 milliard d'habitants ; 2 722 morts en Russie pour 145 millions d'habitants. Ils ne digèrent
pas qu'il n'y ait pas plus de morts à travers le monde et que le confinement mondial prenne fin. Qu'ils se rassurent la pointe
de l'épidémie n'étant pas atteinte au même moment sous les différentes latitudes, le nombre de morts va augmenter dans
plusieurs pays.
Yahoo contredit par Reuters le même jour.
- Les nouveaux cas de coronavirus baissent encore en Russie - Reuters 18 mai 2020
Et pour cause...
- Coronavirus: des traces repérées sur un scanner datant de novembre à Colmar - huffingtonpost.fr 18
mai 2020
Pour le Dr Michel Schmitt, interviewé par Le Parisien, le but est de rechercher des “anomalies pulmonaires typiques provoquées par
le Covid-19” pour mieux cerner quand, comment et à quelle vitesse la maladie s’est propagée. Des premiers résultats qui devront
être confirmés.
Un scanner datant du 16 novembre montre ces anomalies sur un premier cas. Un second cas a été trouvé pour le mois de
novembre, douze en décembre et seize en janvier. Selon le média, la prochaine étape est de rencontrer, mener des
analyses épidémiologiques, afin de retracer leur histoire et découvrir comment ils ont pu être contaminés alors que l’épidémie
n’était pas encore déclarée dans le pays.
Aussi, certaines lésions peuvent être visibles sans que toutefois elles soient nécessairement imputables au Covid-19. “On aimerait
se dire: on a un examen et il est fiable à 100 %. Malheureusement, ce n’est pas si simple, explique au Parisien Chantal
Raherison-Semjen, présidente de la société de pneumologie. On rencontre des lésions en verre dépoli (des inflammations
visibles dans les clichés de Covid-19) dans beaucoup de maladies. Le scanner est un outil, mais pas la panacée”. huffingtonpost.fr
18 mai 2020
LVOG - La polémique faisant rage sur le confinement et l'hydroxychloroquine, et la fin de cette machination étant annoncée,
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certains se lâchent.
Après les tests plus ou moins fiables ou carrément défectueux, les masques passoires qui ne servent à rien, les déclarations
se multiplient affirmant que les images produites par les scanners sont compliquées à interpréter ou peuvent faire
l'objet d'interprétations erronées. De là à douter de l'existence d'une pandémie, on n'en est plus très loin.
La question qui tue ceux qui en portent.
- Les masques sont-ils réellement efficaces pour lutter contre l'épidémie ? - programme-tv.net 18 mai 2020
Et pour cause, il fallait la trouver celle-là, vous la devez à FranceInfo ou à la voix du régime.
Coronavirus: des tests sur les hamsters prouvent l'efficacité des masques pour réduire le risque
de contamination - Franceinfo 17 mai 2020
Inquiétant.
- Masque obligatoire à Levallois-Perret : "c'est très réconfortant", se félicite le maire Jean-Yves Cavallini
- Franceinfo 17 mai 2020
D'autres villes ayant pris des arrêtés similaires ont vu leurs décisions annulées par la justice administrative. Une issue qui
n'inquiète pas l'élu levalloisien, qui argue que sa ville se trouve dans "une situation très particulière". Franceinfo 17 mai 2020
Et pour cause, ce sont des parasites à éliminer. Attention, un autre ennemi vous guettte : Les tiques !
- Avec le retour des balades en forêt, comment se protéger des tiques? - BFMTV 17 mai 2020
LVOG - Restez chez vous et vous ne rencontrerez pas de tiques. Ne voyez plus personne, ne parlez plus à personne, n'écoutez
plus personne, sauf ceux qui distille la bonne parole au 20H...
Mais vous pouvez aussi vous enfermer dans votre bagnole, vous verrez, cela peut être miraculeux !
Première messe en "drive-in" de France : "C'était magnifique", se réjouit l'évêque de Châlons, à l'origine
de l'initiative - Franceinfo 17 mai 2020
Chacun dans sa voiture a pu suivre via son autoradio la cérémonie de Mgr Touvet, l'évêque de Chalons, qui décrit un
moment "magnifique" et "d'une joie profonde". Franceinfo 17 mai 2020
Sinon vous pouvez essayer la serpillère, mais on ne vous le conseille pas.
- Pour Ségolène Royal, "ce n'est plus le moment de critiquer" l'exécutif - BFMTV 17 mai 2020
Et pour cause.
Il a « créé le Covid 19 », veut « dépeupler la terre », « implanter des puces »… Bill Gates, « poupée vaudou
» des complotistes sur le Web - 20minutes.fr 17 mai 2020
Bill Gates a « créé le Covid-19 », veut « dépeupler la Terre », « implanter des puces électroniques à la population »… Des
fausses affirmations comme celles-ci, partagées des millions de fois, explosent littéralement sur Internet. Le célèbre
milliardaire américain est devenu la cible favorite des complotistes, dont les publications bénéficient d’une visibilité accrue à la
faveur de la pandémie, et qui essaiment sur Internet sous diverses déclinaisons.
Présentes dans le monde entier et de nombreuses langues, on les retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ou sur
les forums 4chan, Reddit… Avec des citations et vidéos détournées, décontextualisées, des photomontages, des
raccourcis mensongers, ces publications l’accusent de vouloir donner un vaccin empoisonné aux Africains, d’avoir paralysé
des centaines de milliers d’enfants, de posséder l’OMS, d’utiliser notre cerveau pour créer des cryptomonnaies ou même…
d’être sataniste.
Si beaucoup circulaient déjà avant la pandémie du nouveau coronavirus, les allégations visant Bill Gates ont un point
commun : l’accuser de vouloir tirer profit de la pandémie, telle la figure du « profiteur de guerre » : asservir le monde ou s’enrichir
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en vendant des vaccins. « Ces théories (…) peuvent réduire la confiance des gens dans les organisations de santé et faire baisser
les taux de vaccination, c’est inquiétant », poursuit Rory Smith.
« Parce qu’il a critiqué l’administration Trump, qu’il est un magnat de la technologie devenu philanthrope, un fervent promoteur
et financeur de la vaccination, le cofondateur de Microsoft est le bouc-émissaire parfait d’une crise, qui est à l’intersection de
la technologie et de la science médicale », résume-t-elle.
Engagée dans de nombreux projets humanitaires -notamment en Afrique, où les infox sur Bill Gates sont
particulièrement nombreuses-, pourvoyeuse de fonds d’entreprises privées et deuxième financeuse de l’OMS, la Fondation sert
de terreau à bien des rumeurs visant le milliardaire.
Pour autant, démonter les fausses affirmations, ça ne « revient pas à expliquer que tout le monde est gentil », dit-il encore,
rappelant qu’il peut y avoir des interrogations étayées et légitimes sur l’usage des données personnelles par les
groupes technologiques ou des gouvernements par exemple. La Fondation a par ailleurs déjà fait l’objet de critiques sur un manque
de transparence de sa gestion ou sur ses choix de financements, dans la revue scientifique prestigieuse The Lancet par
exemple. 20minutes.fr17 mai 2020
LVOG - 90% des accusations portées contre Bill Gates sont exactes et vérifiables, les 10% restant sont le fait de
provocateurs destinés à décrédibiliser les 90% largement documentés et jamais réfutées. Lire dans la causerie du 2 mai, traduit
en français :
- The Rockefeller Foundation and the international health agenda - May 11, 2013
Un internaute.
- "Pourquoi l'institution caritative la plus riche du monde est-elle actionnaire de sociétés à l'origine des fléaux sanitaires et
écologique qu'elle s'est donné pour objectif de combattre ?"
Les barbares sont hors catégorie.
- Virus au Qatar: jusqu'à 3 ans de prison pour non-port du masque - AFP 17 mai 2020
Le Qatar a commencé dimanche à appliquer les sanctions les plus sévères au monde contre les personnes ne portant pas de
masque en public, pouvant aller jusqu'à trois ans de prison, pour endiguer l'épidémie de coronavirus qui progresse rapidement dans
le pays. AFP 17 mai 2020
Totalitarisme. A toutes les époques ils ont recouru au gaz.
- Pologne: Gaz lacrymogènes contre des manifestants anticonfinement - Reuters 17 mai 2020
La police a fait usage de gaz lacrymogènes contre des manifestants à Varsovie réclamant une accélération de la réouverture
des entreprises après un confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus.
Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la Vieille Ville de Varsovie en début d'après-midi avec des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire "du travail et du pain" notamment.
Les manifestants, qui se sont réunis à plusieurs reprises ces dernières semaines, estiment que l'assouplissement doit être
beaucoup plus rapide afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins.
La police a bloqué la manifestation qui était prévue, en déclarant dans un communiqué diffusé sur internet que les
rassemblements publics étaient toujours interdits. Reuters 17 mai 2020
C'est sûr qu'ils vous le feront payer le prix fort.
- Macron et Merkel proposent à l'UE un plan de relance de 500 milliards - AFP 19 mai 2020
Le couple franco-allemand a proposé lundi un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter
la crise historique engendrée par la pandémie de coronavirus, via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne.
"Pour soutenir une reprise durable qui rétablisse et renforce la croissance dans l'UE, l'Allemagne et la France soutiennent la
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création d'un Fonds de relance ambitieux, temporaire et ciblé" dans le cadre du prochain budget de l'UE doté "de 500
milliards d'euros", souligne une déclaration commune.
Élément inédit dans la construction européenne: Paris comme Berlin proposent que ce soutien soit financé par des emprunts de
la Commission sur les marchés "au nom de l'UE".
Cet argent sera ensuite reversé en "dépenses budgétaires" aux pays européens et "aux secteurs et régions les plus touchés",
souligne la déclaration.
"Ces 500 milliards ne seront pas remboursés par les bénéficiaires de ceux qui utiliseront cet argent", a affirmé le président
français Emmanuel Macron dans une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel.
"Ce ne seront pas des prêts mais des dotations" directes aux pays les plus touchés, a-t-il martelé.
Ces 500 milliards viendraient s'ajouter aux 500 milliards environ déjà décidés par les ministres des Finances de la zone euro
et constitués de capacités de prêts notamment.
Au total, l'Europe débloquerait donc environ 1.000 milliards d'euros pour contrer la récession historique qui se profile pour 2020
dans la zone euro (-7,7% selon les dernières prévisions de la Commission).
Reste désormais au couple franco-allemand à convaincre l'ensemble des Etats membres de l'UE.
"Les propositions franco-allemandes sont ambitieuses, ciblées et bienvenues", s'est félicitée la présidente de la Banque
centrale européenne, Christine Lagarde.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est également "réjouie de la proposition constructive de
la France et de l'Allemagne".
Elle doit elle-même présenter le 27 mai prochain son propre plan pour la relance économique de l'UE.
"Cette proposition (franco-allemande) va dans le sens de celle préparée par la Commission, laquelle tiendra également compte
des points de vue de tous les États membres et du Parlement européen", a-t-elle ajouté. AFP 19 mai 2020
- Chômage partiel : le bouclier européen validé - euronews.com 19 mai 2020
L'UE valide le dispositif d'urgence européen de chômage partiel. Les Etats membres ont donné mercredi leur accord à
l'instrument temporaire proposé par la Commission européenne. Cet outil, appelé SURE, propose jusqu'à 100 milliards d'euros
sous forme de prêts pour aider les systèmes nationaux. La Commission veut ainsi atténuer les conséquences sociales de la crise
du coronavirus.
Depuis le début de la pandémie près de 42 millions de travailleurs en Europe ont fait appel à différents dispositifs de chômage partiel :
47,8 % en France
46,6% en Italie
26,9% en Allemagne
24,1% en Espagne
Le dispositif européen doit permettre d'éviter les licenciements et de limiter le choc de la crise sur l'économie et le marché du
travail. L'objectif est de maintenir les revenus des ménages, de préserver la capacité de production et de sauvegarder le
capital humain des entreprises.
Les syndicats se félicitent de cette adoption mais ils précisent qu’il ne s’agit que d’une étape. "SURE n'est qu'un début sur la
route d'une Europe plus sociale et plus juste", insiste Miranda Ulens du syndicat belge FGTB. (Encore un syndicat bien pourri, chut!
- LVOG)
Pour les pays membres avec un taux d'endettement élevé, comme l'Italie, cet outil européen est un accès facilité à des lignes
de crédit. euronews.com 19 mai 2020
Capitalisme : Stop ou encore ?
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- Covid-19 : en Espagne, les banques alimentaires sont débordées - euronews.com 17 mai 2020
L'une des conséquences de la crise du coronavirus en Espagne est la difficulté pour se nourrir. Selon la fédération des associations
de quartier de Madrid, 100 000 personnes se rendent régulièrement dans les services sociaux et les réseaux d'aide de quartier pour
se procurer un sac de nourriture.
Elle remplissait pourtant les conditions pour recevoir la subvention spéciale de l'État, mais la saturation du service public de
l'emploi retarde son allocation. Sa situation avant la pandémie était déjà compliquée. Salvadorienne, elle a émigré de son pays à
la mort de son mari et survit en louant une chambre avec ses deux filles dans une colocation. Certains évitent d'aller dans les
services sociaux
Selon l'association de voisinage du quartier d'Aluche à Madrid, certains n'ont pas accès aux allocations de l'Etat ou ont peur
d'utiliser les services sociaux. "Il y a des gens qui ont essayé d'accéder aux services sociaux, mais ils sont débordés et
n'acceptent pas plus de gens" explique Alba Diéz, bénévole.
"Peut-être qu'ils ne peuvent tout simplement pas parce qu'ils pourraient avoir un problème juridique. Il y a des gens qui n'ont pas
de papiers et ne peuvent pas aller aux services sociaux".
Résultat, les réseaux d'entraide de quartier débordent. À Aluche, le nombre de sacs de provisions fourni aux personnes dans le
besoin a quadruplé en seulement un mois.
Selon le programme de stabilité envoyé par le gouvernement espagnol à Bruxelles, plus de 7 millions de personnes ont demandé
une allocation au gouvernement, soit parce qu'elles ont cessé leur activité, soit parce qu'elles sont devenus temporairement
ou indéfiniment sans emploi. Mais cette statistique ne prend pas en compte les travailleurs invisibles, ceux qui n'ont pas de contrat
de travail, beaucoup d'entre eux attendent ici dans les files d'attente. euronews.com 17 mai 2020
- Grande-Bretagne: Hausse sans précédent des inscriptions au chômage en avril - Reuters 19 mai 2020
Les demandes d'allocations au chômage ont augmenté de 856.500 en avril, la plus forte progression jamais enregistrée d'un mois
sur l'autre (+69%), pour atteindre 2,097 millions, un plus haut depuis juillet 1996, a déclaré l'Office des statistiques nationles (ONS).
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre bien inférieur à 676.500 avec des prévisions
s'échelonnant de 56.000 à 1,5 million.
L'augmentation aurait été encore plus forte sans le dispositif de chômage partiel financé par l'Etat qui permet à huit millions de
salariés de toucher 80% de leur rémunération.
"Je pense que nous devons nous préparer à une augmentation importante du taux de chômage", a déclaré Therese Coffey, la
ministre britannique du Travail et des Retraites.
Les changements apportés en urgence au système de protection sociale britannique impliquent que les chiffres du chômage
incluent davantage de salariés toujours en activité mais ayant subi une importante baisse de revenu.
D'autres données publiées par l'ONS montre que le taux de chômage est tombé à 3,9% sur la période janvier-mars, qui ne
couvre qu'une semaine sous les mesures de confinement, mises en place le 23 mars, contre 4,0% au cours des trois mois à février.
L'organisme public de prévisions budgétaires a prévenu que le taux de chômage pourrait atteindre 10% sur cette période. Reuters
19 mai 2020
LVOG - On a du mal à suivre, il y aurait moins de chômage en réalité, mais en incluant "davantage de salariés toujours en
activité mais ayant subi une importante baisse de revenu", il augmente ! En fonction de l'évolution de la situation ils modifient
les règles pour comptabiliser les chômeurs, c'est comme pour évaluer la cause des morts intervenus depuis 4 mois, elle
serait imputable au coronavirus mais pas à l'état de santé grave ou profondément délabré de certaines catégories de la
population dont les plus âgées.
On aurait dû s'en douter, puisque c'était déjà ce qui existait avec le virus de la grippe, qui en réalité ne tue pas 8 à 18000
personnes chaque année en France, mais environ 1500, le virus servant uniquement de porte d'entrée à des bactéries chez la
plupart des personnes qui vont décéder. Il joue donc toutefois un rôle déterminant.
Mais alors pourquoi sortent-ils toujours ce nombre important de morts du virus de la grippe, jusqu'à 650.000 dans le
monde annuellement ? Pour vendre leur saloperie de vaccin qui est inefficace ou inutile, et puisque le virus mute tous les ans,
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cela devient une rente juteuse pour les trusts pharmaceutiques. Sans parler des milliards que rapportent les traitements qui existent.
- Coronavirus: manifestations en Espagne pour exiger la démission du Premier ministre - AFP 19 mai 2020
Des centaines de personnes, mécontentes de la gestion de la pandémie de coronavirus par le gouvernement, descendent dans
les rues de plusieurs villes espagnoles et demandent la démission du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. AFP 19 mai 2020
- Faim au Chili: manifestation violente en banlieue de Santiago - AFP 19 mai 2020
Des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de Santiago du Chili, El Bosque, ont affronté lundi la police pour protester contre
les pénuries alimentaires en temps de confinement pour cause d'épidémie de coronavirus.
Des barricades ont été dressées, et la violence a monté jusqu'à des affrontements à coups de bâton et de jets de pierre du côté
des manifestants, et de gaz lacrymogène et de canons à eau du côté des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.
La police a fait état de 21 interpellations, étalées sur plusieurs heures dans l'après-midi.
D'autres manifestations ont eu lieu en soirée dans trois autres endroits autour de Santiago. Un bus a été incendié, et des
barricades ont aussi été dressées.
Le gouvernement du président Sebastian Piñera avait décrété vendredi le confinement de toute la population de la région de
la capitale, qui concentre 80% des cas de coronavirus du pays. AFP 19 mai 2020
- Etats-Unis. Taxe Covid : le supplément de restaurants qui ne passe pas - Yahoo 18 mai 2020
Aux États-Unis, certains clients de restaurants ont eu la surprise de découvrir une “taxe Covid” au bas de leur addition.
“Merci de comprendre que nous ne faisons pas cela pour profiter de vous !”, a écrit le restaurant. “Nous le faisons pour ajuster au
plus juste les frais supplémentaires chaque semaine, plutôt que d’augmenter l’intégralité de nos menus, liés à l’augmentation des
prix de nos fournisseurs sur la viande, la volaille, les fruits de mer et l’ensemble des produits alimentaires.”
Avec les mesures de confinement, les fermetures d’usines et les difficultés liées au transport de marchandises, les prix se
sont effectivement envolés. Aux États-Unis, celui de la viande fraîche a bondi de plus de 8% sur le mois d’avril. Yahoo 18 mai 2020
On a gardé le meilleur pour la faim. Quand la pauvreté est "une solution et non un problème".
- Afrique : comment le « PochVid-20 » s'est installé à côté du Covid-19 - LePoint.fr 19 mai 2020
Dans les pays en développement, les activités informelles concernent les deux tiers de l'emploi, et les quartiers informels abritent
entre un tiers et deux tiers des citadins, selon les pays. Ce secteur informel est touché de plein fouet par la crise liée au Covid-19.
Les médias d'Afrique francophone parlent d'une épidémie de « PochVid-20 », plus dangereuse qu'un coronavirus.
Les quartiers précaires (informels) sont plus sensibles aux épidémies que les quartiers aisés. En effet, les maladies chroniques et
la malnutrition, facteurs de comorbidité, y sont plus fréquentes qu'ailleurs. La présence de migrants informels, de déplacés internes
et de personnes sans domicile fixe non enregistrés dans les services sociaux y est plus importante. La prévention de la diffusion
du virus est rendue difficile par le manque d'accès à l'eau : 24 % seulement de la population d'Afrique subsaharienne bénéficie
de l'eau à domicile. Les lacunes en termes d'infrastructures de santé sont flagrantes. L'hôpital de Bangui en Centrafrique, par
exemple, dispose seulement de douze lits pour la prise en charge des malades du Covid-19, pour une population de plus de 1
million d'habitants.
Les mesures de confinement renforcent la promiscuité au sein des foyers. La moitié de la population d'Abidjan habite dans
des logements qui accueillent plus de trois habitants par pièce. Les gestes barrière de distanciation sociale sont très difficiles dans
ce contexte. De plus, les restrictions de mobilité accroissent le risque de violences domestiques.
Les quartiers informels sont une solution et non un problème, ils fournissent aux populations des logements lorsque la
puissance publique n'en a pas les moyens. De même, les activités économiques informelles proposent souvent des biens et
des services de proximité et offrent de nombreux emplois. LePoint.fr 19 mai 2020
LVOG - Cela ne vous étonnera pas si je vous dis qu'ici en Inde on se sent plus proche que vous des Africains.
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Les activités et les quartiers informels : Quel bonheur !
Alors le capitalisme : Stop ou encore ?
Nos ennemis osent absolument tout comme vous venez de le voir dans cette causerie, ils se contrefoutent des conséquences qui
en découleront pour des milliards de travailleurs et leurs familles à travers le monde tant qu'ils peuvent les contrôler.
Alors nous devons envisager d'en faire autant en nous contrefoutant de savoir ce qu'en penseront nos ennemis et ceux qui
partagent leur idéologie. Parmi ces derniers un grand nombre nous rejoindrons si nous faisons preuve d'une détermination sans
faille, ce qui manque manifestement à nos dirigeants.
Au début nous serons forcément peu nombreux, comme aujourd'hui, puis une fois que le mécanisme ou le dynamisme sera
enclenché plus rien ne pourra l'arrêter, même pas la désinformation médiatique dès lors que nous continueront à la
casser quotidiennement.
Nos arguments présentent l'avantage sur ceux de nos ennemis d'être vérifiables, imparables, inattaquables, inoxydables, rien ne
peut entamer notre légitimité à vivre dans une société débarrasser de toute cette pourriture, du capitalisme et tous les maux
qu'il réserve à tous les peuples, nous n'avons pas à le justifier.
Nous savons par expérience, que vouloir commencer à justifier le modèle de société dans lequel nous voulons vivre
conduit infailliblement au reniement, au renoncement. La soi-disant impossibilité de changer de régime économique, social et
politique repose uniquement sur une croyance, cela relève de l'obscurantisme, de la manipulation des consciences destinée à
nous faire accepter le sort misérable que les capitalistes nous ont réservé.
Tous les changements de régime qui se sont produits dans le passé étaient inconcevables la veille encore, pendant des lustres
on entendit dire que le régime en place était éternel ou de droit divin jusqu'au jour où il fut renversé. Soyons les artisans de
cette révolution à venir pour que la civilisation humaine renoue avec le progrès social et vive en paix. Ne nous laissons pas
intimider par la tâche colossale qui nous attend, ramenée aux milliards d'exploités et d'opprimés que nous sommes face à une
poignée d'oligarques, en la partageant nous nous apercevrons ébahis que ce défit n'était pas aussi insurmontable qu'il en avait
l'air. Vive le socialisme !

Le 23 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Bonne lecture et bon week-end.

18 pages au format pdf
Depuis une semaine on assiste l'air de rien à un glissement sémantique, ils sont passés d'une pandémie à une simple épidémie.
Il est interdit de penser, de réfléchir, d'exister.
Qu'est-ce que serait un homme qui, à partir de la situation qu'il rencontrerait ou au regard des expériences auxquelles il aurait
été confronté dans la vie, ne se poserait pas de questions, n'émettrait pas d'hypothèses, ne ferait preuve d'aucune imagination ?
Ce ne serait pas tout à fait un homme.
Internet, les réseaux sociaux, parlons-en, ils fourmillent d'articles ou de vidéos invitant les tyrans qui gouvernent le monde à revoir
leur copie, on croit rêver, on se demande si ces gens-là ont vraiment un cerveau.
Rappelez-vous, dès qu'on a commencé à analyser le fonctionnement des réseaux sociaux, on en a déduit que c'était de
formidables instruments conçus pour asservir davantage les hommes et rien d'autres.
On vient d'en avoir une magistrale illustration avec l'épisode de la machination au Covid-19, où les quelques dizaines d'articles
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ou vidéos rendant compte réellement des faits ont été noyés parmi des centaines de milliers de documents relayant la
propagande officielle, conformément à ce qu'on a pu observer quotidiennement pendant quatre mois sur les plateaux de télévision
ou dans les salles de rédaction de la presse écrite ou encore dans les studios de radios.
Si dans les médias se sont des intellectuels médiocres et corrompus qui interviennent pour distiller la parole toxique du régime,
dans les réseaux sociaux, ce sont des centaines de milliers de citoyens lambdas ignorants qui les relaient, de sorte qu'ensemble
ils forment un consensus ou une chape de plomb empêchant la population d'accéder à la réelle information, de sorte qu'elle ne
peut pas se faire une idée libre de la situation. Elle sera donc amenée à partager les idées et à adopter le comportement de ce
qu'elle croit être la majorité, alors qu'en réalité c'est une minorité qui oriente ses décisions dans un but inconnu et non avouable
ou allant à l'encontre de ses intérêts.
Bref, on est en présence d'une entreprise malhonnête, sournoise et criminelle, qui sévit dans le seul but de conditionner les esprits
de la population, de manière à lui faire accepter toutes les mesures liberticides ou antisociales qui lui seront imposés par la suite
par les autorités, en les présentant comme bénéfiques à leur bien-être ou à leur sécurité.
Il n'est pas interdit de penser que les travailleurs sont des crétins, je dirais même que c'est fortement recommandé, sauf pour ceux
qui se trouvent bien ainsi et l'ignorent, les ouvriéristes ou ceux qui vouent un culte aux masses pour exploiter leur ignorance.
Je vais avoir bientôt 65 ans, et je me souviens encore de l'époque où j'étais profondément arriéré, j'étais pour tout dire un abruti fini
à l'âge de 19 ans, un crétin, un gros con comme on en croise ou on en entend tant autour de nous, au point que j'en suis
encore choqué quand j'y repense 41 ans plus tard, car j'aurais très pu le rester, et le fait d'y avoir échappé ravive cette humiliation
et ce cauchemar chaque fois que j'évoque cette période de ma vie.
Nous vivons dans une société fortement hiérarchisée, dont tous les rapports sont structurés sur la base des rapports sociaux
de production, qui ont pour origine la répartition de la population au sein de classes sociales présentant la particularité de n'être
ni libres ni égales face à la propriété des moyens de production ou à la production des richesses qui déterminent sa
répartition, inégalités qui traduisent les rapports existant entre exploiteurs et exploités, maîtres et esclaves, oppresseurs et
opprimés, dominants et dominés.
La société toute entière va reproduire ces rapports, c'est ce qui caractérise sa nature inégalitaire, injuste, antidémocratique,
autoritaire. Elle va les reproduire absolument partout, dans les familles, dans les relations entre deux personnes, à l'école, dans
les entreprises, toute notre éducation en sera imbibée, toutes nos connaissances aussi, aucune de nos expérience n'y
échappera, même quand on se croit plus libre ou plus intelligent que la moyenne des gens, c'est un leurre qu'on aura
l'occasion d'expérimenter tout au long de notre vie, mais apparemment sans en tirer le moindre enseignement.
De la même manière que certains ou la majorité avaient perdu de vue que l'homme ne fait pas de miracle ou qu'il est vulnérable
aux aléas du climat ou de la nature, ils n'ont pas plus conscience qu'ils étaient parfaitement ignorants comme tout un chacun quand
ils sont venus au monde, et qu'à partir de ce moment-là on n'a pas cessé de leur inculquer un certain nombre d'idées et
de comportements durant toute leur enfance, puis pendant leur adolescence jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, sans soupçonner
le moins du monde que ces idées et comportements avaient été conçus sur la base de ces rapports entre dominants et dominés
par ceux qui avaient tout intérêt à reproduire indéfiniment ce type de rapports de domination, donc sans jamais se poser de
questions sur la manière dont les connaissances qu'ils avaient acquises leur avaient été transmises, ni sur la forme et le contenu
de l'éducation qu'ils avaient reçues, de telle sorte qu'à l'arrivée, ils seraient incapables de tirer le moindre enseignement
des expériences auxquelles ils seraient confrontés au cours de leur vie, de façon à ce qu'ils soient susceptibles de préférence
de croire ou de partager n'importe quoi, du moment que cela viendrait d'une autorité supérieure ou de la majorité.
Voilà en quelque sorte très brièvement, comment se forge le culte du pouvoir en place auquel s'adonne l'immense masse de
la population, y compris de la part de ceux qui le combattent, quand on observe qu'ils flattent sa bêtise ou crasse ignorance.
C'est le système économique basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme qui en est responsable, dont le capitalisme incarne
le dernier cycle avant que la civilisation humaine sombre définitivement dans le chaos, la peur, la barbarie, disparaisse en somme,
ou se hisse à un niveau supérieur en réalisant le socialisme, puis le communisme, pour atteindre le règne de la liberté, là où
l'homme fera sa propre histoire consciemment au lieu de la subir.
Le confinement, non merci, j'ai déjà donné.
Je suis d'autant plus scandalisé par les prises de position de nos dirigeants (du mouvement ouvrier), que j'étais devenu un
crétin innommable dans ma jeunesse, parce que je l'avais passé en grande partie confinée dans à peine 15m² au 6è étage
d'un immeuble sans ascenseur en plein centre de Paris, sans fenêtre à part deux vasistas, enfermé là jusqu'à ma 12è année, de
sorte que mon imagination allait être totalement étouffée, au point que ce que j'avais vécu jusque là allait littéralement s'effacer au
fur et à mesure de ma mémoire, qui serait endommagée à jamais, un terrible handicap que je surpasse aujourd'hui au prix d'un
effort colossal dont les lecteurs n'ont pas idée pour réaliser ces causeries. Inutile d'applaudir, je n'ai donc aucun mérite à avoir
pris partie contre le confinement de la population. Si j'ajoute que plus tard mes parents me menaceront de m'envoyer en
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pensionnat, puis en maison de correction, et enfin en asile psychiatrique. Vous comprendrez pourquoi je prête une attention
toute particulière à tous les rapports qui servent à asservir les hommes, à les priver de liberté, à reproduire ce modèle de
société infâme.
Le fait d'avoir été un enfant battu, en plus, explique sans doute en partie pourquoi j'ai si longtemps manqué d'imagination, en user
et elle aurait été brutalement réprimée.
C'est le choc de découvrir qu'il existait des jeunes différents de moi que me permettra d'évoluer, quand nous quitterons Paris pour
aller s'installer en banlieue dans une bicoque en bois mis à la disposition de mes parents par un de mes oncles. En réalité, il
m'aura encore fallu attendre 8 ans pour me faire des copains plus évolués, et surtout plus libres que moi. Car c'est la liberté qui
permet à l'imagination de s'épanouir et de trouver les solutions aux problèmes qu'on rencontre dans la vie ou la société. Il n'y
avait donc décidément rien de bon à attendre du confinement, honte à ceux qui en ont redemandé ainsi que des masques,
quelle horreur !
Sans imagination on ne pourrait pas saisir les choses intuitivement, on ne pourrait pas se projeter dans l'avenir, on serait condamné
à les subir. Nous avons parcouru du chemin en partant des faits, vous ne trouvez pas ? C'est encourageant, non ?
Nous vivons une situation inédite dans l'histoire de l'humanité dans de nombreux domaines, dans ces conditions, étouffer les
libertés, la liberté d'expression, la liberté des scientifiques, la création artistique, revient à vouloir interdire au peuple d'en prendre
la mesure ou conscience, c'est vouloir lui interdire d'exercer son imagination pour modifier ou orienter la situation conformément à
ses besoins et à ses aspirations légitimes pour qu'il accède à un monde meilleur et plus juste. Il n'existe pas de recette magique
ou une voie unique pour accéder à un niveau de conscience supérieure, il faut donc toutes les explorer afin de trouver la bonne,
celle qui doit permettre à chacun de progresser.
On a pu constater comment le culte des puissants a été observé rigoureusement par la population, à quel point elle avait
manqué d'imagination, à quel degré de servitude elle était parvenue.
Le défit auquel nous sommes confrontés, ne pourra pas être relevé si la population demeurait à un tel stade d'ignorance
ou d'inconscience (et donc d'organisation, les deux sont liés), sauf à croire aux miracles, la civilisation humaine ne pourrait pas
franchir avec succès cette étape décisive, il faut en prendre conscience. C'est une des leçons qu'on peut tirer de l'épisode
du coronavirus.
Sur le plan politique, cet épisode a mis au premier plan le rapport qui existe entre le capital et le travail, et au lieu de se cantonner à
ce rapport en exigeant l'interdiction des licenciements, il aurait fallu l'étendre à l'expropriation des capitalistes, pour que ce mot
d'ordre s'inscrive réellement dans la perspective d'une rupture avec le capitalisme, dans une perspective révolutionnaire, c'est
la moindre des choses quand on prétend construire un parti révolutionnaire.
Cet épisode a également mis en relief le lien qui existait entre un acte autoritaire, un acte de guerre contre le peuple, l'assignation
à résidence de la totalité de la population, Macron et la Constitution de la Vé République, dans la mesure où c'était la Constitution
qui lui conférait ce pouvoir, donc il aurait fallu lier le mot d'ordre à bas le confinement jamais prononcé par un dirigeant du
mouvement ouvrier, à celui de l'abrogation de la Constitution de la Vé République ouvrant la voie à l'instauration d'une
République sociale... Là aussi nos dirigeants ont loupé le coche, ils étaient trop occupés à vouloir faire respecter le confinement et
à nous faire porter des masques, consensus oblige. Nous les avons démasqués, nous avons fait notre devoir.
Comme c'est difficile d'être un "homme ordinaire".
LVOG - Je dirais plutôt être un homme libre, là où c'est seulement possible de l'être sous le régime actuel
Chroniques orwelliennes par Jean-Jacques Rosat - Quand les intellectuels s’emparent du fouet - Collège de France
- La question politique décisive est de savoir comment, dans le monde moderne, chacun, même s’il est un intellectuel, peut rester
un homme ordinaire, comment il peut conserver sa capacité de se fier à son expérience et à son jugement, comment il peut
préserver son sens du réel et son sens moral. (...)
Comme le fait observer le philosophe américain James Conant, les jugements de perception et les jugements
arithmétiques élémentaires ont un point commun :
- Une fois qu’un membre de notre communauté linguistique est devenu compétent dans l’application des concepts
appropriés (perceptuels ou arithmétiques), ce sont deux types de jugements dont il peut facilement établir, individuellement et par
lui-même, la vérité ou la fausseté. Une fois qu’il a acquis les concepts appropriés et qu’il les a complètement maîtrisés, ce sont
des domaines où il est capable de prononcer un verdict sans s’occuper de ce que devient, au sein de sa communauté, le
consensus les concernant. […]
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L’existence du monde ordinaire repose donc sur la capacité de chacun de nous à établir la vérité d’un certain nombre
d’affirmations par lui-même, indépendamment de ce que peuvent affirmer les autres et, plus encore, indépendamment de tout
pouvoir. Cette capacité est la caractéristique première de l’homme ordinaire.
4. James Conant, « Freedom, Cruelty, and Truth », in Robert B. Brandom, Rorty and his Critics, Blackwell, 2000, p. 299.
Traduction française à paraître : James Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité, Agone, 2012.
LVOG - "La vérité d’un certain nombre d’affirmations", ce sont les faits et leurs enchaînements, y compris les effets produits par
les hommes, sans filtre, les faits bruts. Quant à l'interprétation qui en sera faite, elle doit demeurer bien distinct ou séparée des
faits pour éviter toute confusion, elle ne doit en aucun cas se substituer aux faits, c'est un principe auquel on devrait se
tenir strictement.
Le socialisme repose sur les faits et pour ainsi dire rien d'autres, il faut donc en déduire qu'on se débrouille mal pour les mettre
en valeur ou on peine à les rassembler pour présenter un tableau fidèle à la réalité. On nous dira peut-être, qu'il serait naïf de
croire que cela pourrait suffire pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Certes, il existe des gens, et ils sont très nombreux,
qui ne voudront jamais rien entendre, comme ce jeune indien dont j'ai parlé dans ma précédente causerie, mais il existe aussi
un nombre considérable de travailleurs qui sont disponibles pour prêter attention aux faits, et en tenir compte pour forger leurs
propres convictions. Les deux existent, cependant si on mise sur les premiers pour aller de l'avant, on aura tout faux, et comme
c'est justement ce qu'on n'a pas arrêté de faire depuis des lustres, il ne faut pas s'étonner du résultat pitoyable. Ce n'est pas
la démarche qui serait en cause ou défectueuse, mais la méthode pour aborder et présenter les faits.
On va arrêter là car j'ai encore du boulot.
Ce qui est étrange ou qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi des travailleurs qui vivent la même expérience que
nous l'interprète différemment. On nous dira que c'est normal parce que dans le passé nous avons vécu autres choses, ou même
dans le présent notre condition n'est pas identique... Certes, il n'empêche que toutes ces expériences se sont déroulées dans le
même cadre, sous le même régime, dans la même société, sans qu'on en ait conscience, ce qui expliquerait pourquoi on les
interprète différemment. Et si on considérait tout ce qui nous sépare parfois, le milieu social, toutes les expériences que nous
n'avons pas vécues contrairement à d'autres ou pas au même moment, on arriverait au même constat puisque nous les avons
vécues sans faire preuve de conscience non plus..
Pour autant que je m'en souvienne, quand j'ai découvert Marx et Engels et le socialisme à l'âge de 22 ans, j'étais prêt à m'en
remettre qu'aux faits, mais je l'ignorais. C'était de cela que j'étais en quête inconsciemment, rassasié de philosophie au cours des
deux ou trois années antérieures, je restais sur ma faim. Tous ces systèmes de pensée savants ou très sophistiqués n'avaient
pas apporté de réponses pratiques aux questions que je me posais. Je ne comprenais pas pourquoi le monde était ainsi fait
et comment il fonctionnait, comment il serait possible de le changer, et le but de mon étude était de le découvrir.
Avec Marx et Engels, c'est le déroulement de l'histoire qui s'étalait soudain sous mes yeux. J'en fus stupéfait et j'étais comblé
de bonheur. Mais ma joie fut de courte durée en réalisant à quel point la tâche allait s'avérer difficile pour changer de société, je
faillis en faire une dépression. Marx et Engels n'étaient pas des magiciens, ils avaient juste réussi à remettre chaque chose à
leur place, de telle façon que la situation m'apparaissait enfin clairement pour la première fois de ma vie, je leur dois
une reconnaissance infinie. De mon côté, je n'avais pas changé, je n'avais subi aucun conditionnement particulier pour me préparer
à accueillir cette découverte fabuleuse, cela m'est tombé dessus, en un clin d'oeil ma vie s'illuminait et allait prendre une toute
autre tournure.
J'avais cessé d'être un crétin fini depuis quelques années en m'étant mis à la littérature et à la philosophie, mais j'ignorais
totalement où cela allait me mener. J'ai suivi le fil de ce qui me semblait être la connaissance, je m'y suis accroché
désespérément, plus seul que jamais, et j'ai progressé pas à pas, le lexis Larousse toujours à porter de la main, étudiant tous
les sujets qui se présentaient, j'étais déterminé plus que jamais à vaincre la crasse ignorance qui m'avait habité si longtemps,
c'était mon pire ennemi, et le restant de mes jours j'allais m'y consacrer avec plus ou moins de bonheur.
Je pense que c'était la bonne voie parce que cela m'a porté chance quelque part. Cela m'a aidé à prendre des décisions
délicates, cela m'a aussi permis d'éviter bien des écueils, de faire face à bien des difficultés, de toujours m'en sortir en restant
honnête et fidèle à mes principes, de m'assumer tel que je suis, c'est déjà pas mal en sachant d'où je reviens. Si cela s'est traduit
par un parcours chaotique ou anachronique, paradoxal ou contradictoire parfois, je crois que c'était inévitable dès lors qu'on refuse
de se fondre dans le conformisme ou de se compromettre. Et puis on n'a pas toujours le choix, c'est même plutôt rarement le cas.
La société est impitoyable et les hommes sont cruels, ajoutons les femmes pour l'occasion car elles le méritent bien, quand on aime
il faut être juste, n'est-ce pas ? donc vaut mieux s'en tenir aux critères de la lutte de classe plutôt que formuler des jugements sur
nos semblables qui seraient forcément injustes ou injustifiés.
Si au cours de notre vie on doit combattre toute forme de domination, je veux dire par là qu'il serait inadmissible qu'elle ait cours
chez nous, dans notre propre foyer, avec nos enfants, avec les gens qu'on côtoie, avec nos semblables qu'on ne connaît pas,
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c'est contre la domination de classe qu'il faut consacrer tous nos coups. C'est le contenu que doit prendre notre combat
contre l'ignorance des masses.
Le rapport de cause à effet vous dit-il quelque chose ?
Relevé dans un commentaire et un article.
- La formule de confinement mondial a provoqué, presque du jour au lendemain, la pire crise économique depuis des générations.
- La notion de confinement obligatoire généralisé n’est justifiée par aucune justification médicale, ni par des
recherches épidémiologiques de pointe, lorsqu’il s’agit de lutter contre une pandémie. Pourtant, le confinement a été consacré
comme la politique hégémonique – avec le corollaire inévitable d’innombrables masses en proie au chômage. Tout cela sur la base
de modèles mathématiques délirants et ratés de type Imperial College, imposés par de puissants groupes de pression allant du
Forum Économique Mondial (WEF) à la Conférence de Munich sur la Sécurité.
Le rapport, confinement = crise économique = chômage de masse, est incontestable. On était donc en droit d'attendre que ceux
qui prétendent lutter contre les licenciements et le chômage condamnent le confinement qui en est la cause. Eh bien non ! Le
culte qu'ils entretiennent de la démocratie aura eu raison de la logique la plus élémentaire et les aura amenés à se placer au côté
des représentants du régime En Marche vers le totalitarisme. Les applaudissements seraient fortement déplacés.
Le culte de la démocratie, parce qu'aux yeux des dirigeants du mouvement ouvrier, tout partis et syndicats confondus, si le
président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, l'OMS, le Pentagone, le Forum Economique Mondial
(Davos), Rockefeller et Gates pour le sommet de l'oligarchie financière, l'intégralité des médias institutionnels, etc. si en choeur ils
ont préconisé et imposé le confinement de la population mondiale, c'était parce qu'en tant que représentant des peuples,
donc démocrates s'il vous plaît, voire philanthropes, cette mesure était forcément conçue pour leur bien-être, leur santé, leur
sécurité, pour leur éviter bien des souffrances inutiles, bref, partant de là ils se sentirent obligés de réaliser un consensus avec
ces monstrueux criminels.
Il ne faut pas confondre crise rampante et crise ouverte du capitalisme.
Le capitalisme était en proie à une crise rampante depuis déjà plusieurs décennies avant que survienne l'épisode de la machination
à l'urgence sanitaire... pour le sauver.
En fait, cela faisait plus d'un siècle qu'il était entré dans une phase de crise permanente au tournant de son passage au stade
de l'impérialisme, étant dans l'incapacité de contenir les forces productives qu'il avait contribué à développer, ainsi que les
forces sociales correspondantes où la masse des travailleurs qui exigeaient que leurs besoins soient satisfaits.
Pour remédier temporairement à cette situation lourde de menace pour l'hégémonie de la classe dominante ou faire baisser
la pression qui pesait sur elle, à deux reprises au cours du XXe siècle l'oligarchie financière va recourir à des stratagèmes
destructeurs et guerriers, qui se solderont par la destruction massive de forces productives à l'échelle mondiale à laquelle
participeront les forces sociales correspondantes, la classe ouvrière et paysanne.
Bien que la classe ouvrière et paysanne ait servi de chair à canon au capitalisme, hormis la Russie et la Chine, des pays
sous-développés, ainsi que leurs satellites qui représentaient ensemble 1/6e du marché mondiale, nulle part et jamais la
classe ouvrière ne sera en mesure de revendiquer le pouvoir politique laissant donc les capitalistes décider de leur sort à leur
place. Dans la longue période qui allait suivre, un sorte de statu quo s'instaura entre les différentes forces sociales en présences,
dont les conflits se réglèrent dans le cadre de la lutte des classes et des régimes en place, sans qu'ils soient réellement
menacés, puisqu'entre temps sous les coups répétés du stalinisme et de la social-démocratie dégénérée le mouvement
ouvrier international allait définitivement abandonner le socialisme.
Deux guerres mondiales n'étant pas venues à bout des contradictions du capitalisme, le nouveau cycle du capital qui couvre la
période allant de 1945 à nos jours allait être caractérisé par le recours à la planche à billets ou à la dette de manière à mieux
pouvoir enchaîner les travailleurs et les Etats au destin du capitalisme, les asservir aux lois du marché. C'est ainsi qu'ils allaient
régler les spasmes de cette crise du capitalisme qui devaient surgir périodiquement dès la fin des années 60, et qui devaient
leur permettre de rebondir ou d'accroître leur richesse et leur pouvoir politique. Aucune crise n'allait être le produit d'un
effondrement spontané ou imprévisible du capitalisme comme cela avait eu lieu au XIXe siècle, non, toutes allaient
être minutieusement programmées et contrôlées pour en tirer un maximum de profit.
La population mondiale ayant plus que doublé entre 1945 et 2000, la crise du capitalisme ne pouvait prendre qu'une
tournure particulièrement violente, sans que cette fois ils puissent recourir à une nouvelle mondiale au regard des armes
nucléaires, chimiques, bactériologiques qui essaimaient sur tous les continents, il leur fallait donc concevoir d'autres stratégies.
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Dans un premier temps, après avoir créé des institutions financières internationales pour cadenasser le marché mondial, FMI
et Banque mondiale, imposer le dollar comme principale monnaie pour les transactions commerciales internationales, ils vont
se mettre à exporter en Asie une partie des masses colossales de capitaux qu'ils avaient accumulés au cours des 3 décennies
d'après-guerre, appelées aussi les "Trente glorieuses" au profit du capitalisme de préférence et non de la classe
ouvrière contrairement à ce que les opportunistes nous ont enseigné, ce qui va se traduire par l'accroissement des forces
productives en incluant dans la division internationale du travail des centaines de millions de nouveaux travailleurs surexploités, ce
qui va permettre de créer de nouvelles classes moyennes ou de nouveaux marchés, histoire de compenser la baisse tendancielle
du taux de profit et réaliser de gigantesques profits.
On comprend au premier coup d'oeil que cette stratégie ne pouvait pas résoudre durablement la crise d'accumulation du capital,
elle devait au contraire l'amplifier et l'accélérer comme jamais auparavant, ce qui allait donner lieu à toute une suite de crises
prenant la forme d'épiphénomènes ou ne constituant pas une réelle menace pour le capitalisme, dans la mesure où elles seront
toutes supervisées par les sommets de l'oligarchie financière anglo-saxonne, de celle en Thaïlande en 1998 à celle de 2008 aux
Etats-Unis, en passant par celle d'Eon et d'Internet, etc.
Le 11 septembre 2001, ils allaient commettre un coup d'Etat aux Etats-Unis, afin de justifier la relance de la guerre au MoyenOrient provoquant d'énormes destructions et massacres de population. Dès lors la course aux armements repartira de plus belle
à travers le monde.
En 2008 ils laisseront s'effondrer Lehman Brothers, souvenez-vous durant le week-end qui précéda ce lundi noir aucun
banquier n'était joignable aux Etats-Unis, ce qui donnera lieu à une crise financière mondiale qu'ils solderont en se distribuant plus
de 30.000 milliards de dollars fraîchement fabriqués par les différentes banques centrales, au point que 10 ans plus tard, en un
temps records les oligarques auront accru leur fortune dans des proportions inégalées dans le passé, ainsi que le pouvoir politique
qui va avec, hormis la Russie et la Chine et leurs alliés respectifs, qui seules peuvent concurrencer les Etats-Unis en tant que
grande puissance impérialiste, tous les autres Etats deviendront des vassaux dociles de l'oligarchie financière anglo-saxonne
quand elle n'aura pas pris directement le contrôle de leur gouvernement ou de leurs institutions (Italie, Grèce, GrandeBretagne, Espagne, France, Pologne, les pays baltes, l'Ukraine, la Georgie, etc.).
Entre temps, entre 1990 et 2020, la population mondiale aura encore augmenté d'environ 1,5 milliard d'habitants posant
de gigantesques défis aussi bien aux capitalistes qu'à la civilisation humaine ou encore à notre planète, dont les ressources et
les besoins sont condamnés par le capitalisme au même sort que ceux légitimes des travailleurs exigeant impatiemment qu'ils
soient satisfaits.
C'est dans cette situation qu'ils recourront à l'imposture climatique, puis au coronavirus dans la foulée, histoire de pouvoir justifier
la création de milliers de milliards de dollars qu'ils se distribueront à nouveau, accroître la dette des Etats dans des
proportions monstrueuses envers les banques centrales privées, les marchés ou les banquiers, de sorte qu'ils soient en mesure
de leur dicter la marche à suivre sur la plan social sans qu'ils aient leur mot à dire, d'où la stratégie de la peur et du chaos que
viendra couronner le confinement, qui à son tour entraînera une régression sociale et politique sans précédent sans que
les travailleurs puissent s'y opposer, puisque leur lutte de classe sera neutralisée après que le mouvement ouvrier n'eut offert
aucune résistance à la mise en place de ces mesures totalitaires, pire, puisqu'il ira jusqu'à reprendre à son compte le confinement
(et le port de masque) de tous les peuples.
Je n'ai plus le temps de poursuivre cette analyse.
D'autres questions surgissent évidemment, quelques-unes me viennent à l'esprit pour y avoir déjà réfléchi : Qui va payer la note
et comment vont-ils s'y prendre pour nous la faire payer ? Pourquoi les Bourses s'emballent-elles à nouveau ? Pourquoi le
capitalisme ne s'est-il pas effondré une fois de plus ? Alors sur quoi repose réellement l'économie mondiale ? Quel rôle y joue
le système financier mafieux ? Sur quels relais s'appuie-t-il dans le monde, sur quelles institutions ? De quels moyens
politiques disposent-ils ? Dispose-t-il de moyens et de pouvoirs illimités ou au contraire sont-ils faillibles, en quoi et pourquoi ?
Quels sont les objectifs de leur stratégie ? Ont-ils décidé qu'il fallait réduire la population mondiale pour conserver leur hégémonie
et leur existence dans le futur ? Ont-ils décidé au contraire de la laisser croître indéfiniment au risque que la situation
devienne également un cauchemar pour eux ? Quel avenir pour le mouvement ouvrier s'il demeurait l'otage d'opportunistes ?
Quelle stratégie politique, quelle conception de la lutte de classe adopter sachant que les enseignements tirés du développement
du capitalisme sont en grande partie obsolètes ? Comment doit s'articuler la lutte contre la guerre idéologique et psychologique
que l'oligarchie mène contre les masses ? Peut-on envisager de la vaincre sans remporter la victoire sur ces deux tableaux ? Peuton envisager de la vaincre sans convaincre une partie des classes moyennes et des intellectuels de rejoindre notre combat,
et pourquoi pas d'en prendre la direction ? Quels rapports adopter avec le régime et ses représentants, ses institutions, sachant
qu'ils tendent de plus en plus ouvertement vers le totalitarisme ? Comment s'adresser aux couches les plus défavorisées sachant
que ce ne sont pas forcément les plus arriérées ? Etc.
Einstein - Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain. L'important est de ne pas arrêter de poser des questions.
Des vaccins ou des poisons ?
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- COVID-19 – Idolâtrie pour le dangereux, mépris pour le naturel par Docteur Pascal Sacré. Mondialisation.ca, 21 mai 2020
Extrait.
Sur le site d’Association Liberté Information Santé [11], des informations rétablissent l’équilibre des connaissances sur la vaccination.
Ainsi, j’ai pu apprendre de quoi les vaccins sont composés, matière étrangement absente de nos cours de médecine [12-13], je
vous encourage à consulter ces documents, c’est édifiant :
Béta-propiolactone (cancérigène)
Levures génétiquement modifiées
Latex
Glutamate de sodium (neurotoxique-tératogène-mutagène)
Aluminium
Formaldéhyde (formol)
Micro-organismes
Polysorbate 80 (cancérigène chez les animaux)
Glutaraldéhyde (poison tératogène chez l’animal)
Mercure (théoriquement interdit dans les vaccins depuis 1999)
Phénol/phénoxyéthanol (antigel)
Borate de sodium ou borax (insecticide, raticide contenu dans le Gardasil) …
Notes
[11] ALIS Nous sommes une association Loi 1901 qui ne professe aucun dogme aucune doctrine.
http://www.alis-france.com/alis/lassociation
[12] Composants des vaccins
http://s175833897.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2017/04/composants_vaccins.pdf
[13] QUE TROUVE-T-ON DANS LES VACCINS
http://www.alis-france.com/que-trouve-ton-dans-les-vaccins
Sauvons le pays, sauvons la France, sauvons les capitalistes, et vive le socialisme !
Un appel du bureau national du POID du 16 mai 2020.
Extraits.
POID - Une catastrophe certaine menace notre pays.
LVOG - Plus catastrophiste que moi, tu meurs ! Bravo ! En tant que "citoyen du monde" (Marx), je ne me reconnais pas dans
la France. Voilà un concept incompatible avec la reconnaissance de la lutte des classes. On peut être Français sur le
plan administratif, mais au-delà nous faisons partie d'une classe sociale. Cette sorte de social-patriotisme nauséabond n'est pas
fortuit ou un accident, la suite va le démontrer.
POID - Une catastrophe certaine menace notre pays. Tout le monde le sait. Mais rien n’est fait pour l’empêcher.
LVOG - Macron le devrait-il par hasard ? Il manque à tous ses devoirs décidément!
POID - À gauche, les députés des partis – Parti socialiste, Parti communiste, La France insoumise – ont voté...
LVOG - Non ce n'était pas un accident pour caractériser de gauche des partis réactionnaires, de droite, liés organiquement au régime.
POID - À gauche, les dirigeants des partis émettent des critiques...
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LVOG - Ils y tiennent ! Pourquoi ? Parce qu'ils y sont idéologiquement liés, les trotskystes, ce qui expliquent pourquoi sur
le confinement ils forment un consensus avec eux et Macron. Ces "trotskystes" jouent le même rôle qu'hier le stalinisme, avant-hier
la social-démocratie...
POID - Il y a urgence à empêcher la catastrophe.
LVOG - Sachant que sans catastrophe, la vie continuera comme avant, c'est d'ailleurs ce qu'ils appellent de leur voeu, ne comptez
pas sur eux pour affronter le régime ou pour en changer. C'est le cri de désespoir non pas de la révolution socialiste, mais de la
contre-révolution. On sait pas expérience que ce sont les catastrophes, la guerre par exemple, qui sont à l'origine des révolutions,
dès lors vouloir à tous prix les éviter, c'est refuser que soient réunies les conditions objectives propices à poser la question du
pouvoir ou qui précipitent une crise révolutionnaire. Là encore, entre le capitalisme et le socialisme, nos braves révolutionnaires
imitent les social-démocrates et les staliniens. Plus loin, ils vont essayer de nous embobiner d'une autre manière, en voulant nous
faire croire que sans catastrophe tout serait possible, ce qui ne s'est jamais produit au cours de la lutte des classes, peu importe, ils
ne sont plus à une contradiction ou à une invention près.
Cela ne veut pas dire pour autant qu'on souhaiterait que les travailleurs souffrent davantage, nous ne sommes pas masochistes. On
a simplement voulu montrer comment ils alimentaient la peur chez les travailleurs, sachant qu'elle les réduit à l'impuissance, à
l'instar des représentants du régime qui passent leur temps à les effrayer avec le terrorisme, le climat, maintenant le coronavirus,
etc. Sachant que les travailleurs ne comprennent pas ce qui se passe réellement, tout le monde s'emploie à les manipuler.
Vous croyez arriver à quoi en employant de tel procédé ? Que dal ! Ou si, à les rendre complètement schizophrènes et paranoïaques.
POID - Les mesures pour cela sont connues de tous : (...) assurer la distribution gratuite et massive des masques...
LVOG - On comprend pourquoi ils préfèrent sortir masqués, nous, nous n'en avons pas besoin. Des masques gratuits ?
Quelle connerie, vous avez déjà vu quelque chose de gratuit dans leur société vouée au mercantilisme, ils vous les feront payer
d'une manière ou d'une autre.
POID - Oui, les mesures nécessaires sont connues de tous
Pour cela, bien sûr, on ne peut pas s’en remettre à Macron. Il faut au contraire rompre avec lui et sa politique, sans attendre, non
pour le remplacer par un autre « homme providentiel » dans deux ans, mais pour en finir avec la Ve République, ce régime
autoritaire et autocratique, et convoquer l’Assemblée constituante souveraine par laquelle le peuple définira lui-même ce que doit
être la démocratie, sans hésiter à remettre en cause le carcan de l’Union européenne et de ses traités.
LVOG - Non, je ne leur ai pas fait un procès d'intention, puisque quand ils disent en parlant de Macron "Il faut au contraire rompre
avec lui et sa politique", le POID s'adresse à des partis de droite, le PS, le PCF et LFI.
POID - Que toutes les organisations qui se revendiquent de la classe ouvrière s’accordent sur un plan de lutte et de mobilisation
pour imposer de telles mesures d’urgence qu’elles affirment qu’elles n’hésiteront pas à poser la question du pouvoir sous la forme
d’un gouvernement d’unité ouvrière rassemblant les organisations et les représentants de travailleurs afin d’imposer ce
programme d’urgence et de rupture. Nul doute que les travailleurs et la jeunesse répondraient avec enthousiasme à un tel appel à
agir et s’organiser pour que l’emportent leurs besoins vitaux. Dans ces conditions, la catastrophe peut être empêchée.
Il s’agira d’aider à rassembler la force qui combat pour l’unité, pour ouvrir la voie à la rupture, empêcher la catastrophe, permettre
une issue ouvrière à la crise.
LVOG - On croit rêver en lisant ces balivernes, "que toutes les organisations (...) s’accordent sur un plan de lutte et de
mobilisation", mais elles ne font que cela, contre la classe ouvrière précisément. Ce n'est pas la classe ouvrière qui caractérise
de gauche ces partis réactionnaires, le PS, le PCF et LFI, ce sont les dirigeants du POID, et ils imputent cette caractérisation
aux travailleurs, c'est une manipulation des faits car les travailleurs n'ont aucune confiance dans ces partis pourris.
Savez-vous pourquoi ils peuvent encore entonner ce refrain ? Parce que les travailleurs n'ont pas une conscience politique
très aiguisée. Donc il est facile d'instrumentaliser le produit de leur inconscience et de leur faire dire ce qu'on veut. Par exemple,
qu'il existerait une différence entre ces partis et les partis de droite, alors que fondamentalement il n'en existe pas, elle
repose uniquement sur des déclarations d'intention jamais suivies d'effets ou des illusions, des apparences trompeuses.
De nombreux travailleurs en ont parfaitement conscience, mais ce n'est pas sur eux que le POID compte s'appuyer contrairement à
ce qu'on serait en droit d'attendre d'un parti soi-disant organisant l'avant-garde de la classe ouvrière, ce n'est pas à eux
qu'ils s'adressent manifestement, ils ne les intéressent pas, ils préfèrent s'adresser aux travailleurs qui sont bourrés d'illusions ou
qui sont les plus facilement manipulables, qui sont aussi les plus influencés par l'idéologie de la classe dominante, bref, ceux qui
sont les plus éloignés du socialisme, ce qui n'est pas un problème pour le POID puisqu'il l'a balancé par dessus bord.
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Le Covid-19 : Un attentat de l'oligarchie sous faux drapeau.
- Une épidémie bien planifiée par Mark Taliano - Mondialisation.ca, 21 mai 2020
Les preuves démontrent que l’opération Coronavirus a commencé bien avant les « confinements » et les campagnes de peur.
Considérons, par exemple, qu’alors que l’OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) le 30
janvier 2020 (1), le Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act (CARE Act), également connu sous le nom de H.R 748 a
été introduit plus d’un an auparavant, le 24 janvier 2019, à un moment où la plupart n’avaient même pas entendu parler
du Coronavirus.
Selon le descripteur, le projet de loi « répond à l’épidémie de la COVID-19 (c’est-à-dire la maladie à coronavirus 2019) et à son
impact sur l’économie, la santé publique, les gouvernements des États et des collectivités locales, les individus et les entreprises ».
(2) Le président Trump qualifiera par la suite le CARE Act ( un plan de sauvetage de 6,2 billions de dollars) de « plus grand plan
d’aide économique de l’histoire américaine » (3).
Tout ceci est significatif, car il contredit l’idée que le virus ou d’autres parties ont causé le krach, car il renforce la probabilité que
le krach a été en fait créé, volontairement. Le virus est le bouc émissaire ou le faux drapeau des plans de sauvetage économique,
du chômage, de la détresse fiscale et sociale, des lois d’urgence, de l’autoritarisme, des programmes de vaccination et d’une
« quatrième révolution industrielle » imposée.
Mais ce n’est pas tout. Le 20 novembre 2018, la Fondation Bill et Melinda Gates, par l’intermédiaire du Pirbright Institute, dont elle
est « l’une des principales parties prenantes », a acquis un brevet sur le coronavirus lui-même (4). Ils sont donc les « propriétaires
» du « problème ». Ils ont également investi des fonds dans les « solutions » envisagées, qui incluraient des vaccins.
Considérez également, comme le souligne Mike Champine, que l’administration Trump a mené ces « exercices de pandémie »
en 2019 :
1. Crimson Contagion par le ministère américain de la santé et des services sociaux de l’administration Trump (janvier-août 2019).
2. Éclosion urbaine, par le Collège de guerre de la marine américaine et Johns Hopkins (septembre 2019). Elle a été
suivie immédiatement par la création, par le gouvernement étasunien, d’un groupe de travail sur le vaccin antigrippal.
3. Événement 201, par Johns Hopkins, le Forum économique mondial et la Fondation Gates (octobre 2019).
Alors que les porte-parole des gouvernements appellent maintenant à une « deuxième vague » de la « pandémie », nous
pouvons anticiper davantage d’enseignement et de soins de santé numériques, plus d’autoritarisme, plus de pauvreté, des taux de
« surmortalité » plus élevés et une sphère publique de plus en plus ravagée.
Nous n’avons pas consenti à tout cela. Mondialisation.ca, 21 mai 2020
Notes
(1) Prof. Michel Chossudovsky et Bonnie Faulkner, « COVID-19 Coronavirus : The Crisis/Transcription complète de l’interview
du professeur Michel Chossudovsky et de Bonnie Faulkner sur les armes à feu et le beurre ». Global Research, 27 mars 2020
Guns and Butter 19 mars 2020.
(https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronaviruscrisis/5706741?fbclid=IwAR3j3fSb4Sx8JjxhZDwYt2pgZAzJwo1Wg7kzOp8BqcBMcs6qWTZOCga_uhI ) Consulté le 13 mai 2020.
(2) H.R.748 – CARES Act, Sponsor : Rep. Courtney, Joe [D-CT-2] (Présenté le 24 janvier 2009).
(https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748?
fbclid=IwAR0YAAx1kNmSfMeJopDVtxUIBLxZLCZ3NNFYL5-SJkrVjiT_JjdiPAsjf5c ) Consulté le 13 mai 2020. (voir aussi : https://
www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/all-info?
fbclid=IwAR1zVMX0k0_DIXZ81MoqX46pQA6OlQuf-XEqPVtUmEa5jpMv4Db5WRHhdXk )
(3) « Remarques du Président Trump lors de la signature de la loi H.R.748, The CARES Act » (
(https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-signing-h-r-748-cares-act/) Consulté le 13 mai 2020.
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(4) Mark Taliano, « Problem, Reaction, Solution » www.marktaliano.net
(https://www.marktaliano.net/problem-reaction-solution/) Consulté le 13 mai 2020
Voir aussi :
https://www.facebook.com/donna.durant.5/videos/3137146132972082/?fref=mentions
Quand "les patients sont arbitrairement classés dans la catégorie COVID-19 sans test ni diagnostic."
- Les décès COVID-19 des foyers de soins de Montréal. Taux de mortalité COVID-19 à la hausse au
Québec? par William Walter Kay et Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 20 mai 2020
Extrait.
La seconde concerne la manipulation pure et simple des statistiques relatives aux causes de décès au Québec. Les patients sont
soit diagnostiqués par un médecin, et/ou « testés » pour le COVID-19 avec le test standard des anticorps (voies respiratoires).
Aucune de ces deux procédures ne prouve l’incidence du COVID-19. De plus, dans de nombreux cas, les patients sont
arbitrairement classés dans la catégorie COVID-19 sans test ni diagnostic.
Une fois que le patient est classé dans la catégorie COVID-19 (« présumé », avec ou sans tests), COVID-19 sera inclus comme
« cause de décès » (sur le certificat de décès), indépendamment de l’état de santé réel du patient âgé décédé dans la maison
de retraite.
Et ensuite, ces données de mortalité (basée sur COVID-19 comme cause de décès) seront tabulées et entrées dans la banque
de données COVID-19 pour la province de Québec et le Canada. Et ces données sont ensuite transmises à l’OMS, qui les
intégrera dans la banque de données des statistiques mondiales.
Selon toute probabilité, la majorité des patients en phase terminale dans les maisons de retraite ne sont pas morts de la COVID19.
Ces statistiques de décès enregistrées (arbitrairement attribuées à COVID-19) serviront ensuite à entretenir l’illusion que
le coronavirus au Québec augmente à un rythme alarmant, justifiant ainsi le maintien du confinement et de la distanciation sociale.
C’est un gros mensonge. Et le personnel médical et les politiciens québécois le savent. Pourtant, les médias n’en parlent
pas. Mondialisation.ca, 20 mai 2020
LVOG - Si j'ai bien compris, tout le monde le sait et tout le monde se tait. Applaudissez !
Pourquoi ? Quelle en est la signification politique ? Chut ! Cette question est tabou, parce que la réponse remet en cause les
analyses et les stratégies opportunistes de LFI au POID en passant par le POI, le NPA et LO.
On tient le bon bout, on a tenu jusqu'au bout, tout le monde ne peut pas en dire autant.
- Didier Raoult : "Sur le plan de l’épidémie, on est au bout" - Yahoo 20 mai 2020
Dans une nouvelle vidéo publiée mardi sur Youtube, le professeur Didier Raoult s'est une nouvelle fois montré rassurant sur
l'épidémie de Covid-19. "On est au bout", a-t-il promis, avant de se lancer dans une comparaison des mortalités entre Marseille
et Paris.
Les semaines se suivent et se ressemblent pour Didier Raoult. Depuis fin avril, le populaire fondateur de l'IHU Méditerranée Infection
a toujours martelé qu'il n'y aurait pas de deuxième vague de Covid-19. Et il a continué de le faire dans sa dernière vidéo publiée
sur YouTube ce 19 mai.
"Sur le plan de l’épidémie, on est au bout, a-t-il affirmé. Il ne reste que quelques cas sporadiques mais les choses sont en train de
se résoudre, à Marseille comme ailleurs. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation, de morts et de cas nouveaux diminue
à peu près partout et l’épidémie disparaît donc au milieu du printemps comme c’était une possibilité non négligeable".
Le professeur de microbiologie en a également profité pour se lancer dans une comparaison entre Marseille et Paris concernant
la mortalité liée au Covid-19. "La mortalité de Paris est plus de 5 fois supérieure à celle de Marseille, a-t-il fait remarquer, chiffres
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à l’appui. Cela fait une grosse différence. (...) En France, si on prend les données de Santé publique France, le nombre de décès
par million d’habitants est de 419, ce qui est beaucoup, avec des pics considérables à 600 morts dans le Grand Est ou encore
759 morts à Paris, ce qui est considérable”.
”Pour vous donner une idée, il y a eu plus de morts en Île-de-France qui compte 12 millions d’habitants qu’à Wuhan pour le
même nombre d’habitants, a poursuivi le professeur de microbiologie. (...) Et si on compare à la région PACA, il y a eu 168 morts
par million d’habitants, et aux alentours de 140 à Marseille. (...) À l’IHU, avec notre protocole thérapeutique
(hydroxychloroquine+azithromycine), on a un taux de mortalité de 0,5%, ce qui est extrêmement bas." Un traitement dont
l’efficacité n’a pas encore été prouvé scientifiquement jusqu’à présent. Yahoo 20 mai 2020
LVOG - Admirez la répartie des faussaires de Yahoo (Microsoft - Bill Gates).
Coronavirus: entretien exclusif avec le professeur Didier Raoult - i24News 14 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yqxvhbciPQ8
Commentaires d'internautes.
1- Il existe deux catégories de personnes, une qui fait les choses, par intérêt, calculées, et une autre qui les fait par passion. Ce
qui explique les difficultés rencontrées par le Pr Raoult pour faire admettre ce protocole.
2- "En France on attend toujours les résultats d'un test alors que l'épidémie est finie" En une phrase il résume tout.
3- Heureusement que nous avons le professeur Raoult qui nous donnent de vrais news car les guignols du gouvernement
se contredisent systématiquement en nous prenant pour des abrutis. Nous sommes avec vous Mr Raoult.
4- Ce n'est pas un visionnaire, c'est un professeur en virologie intègre, qui fait son travail avec humanité, une personne rare.
Bravo professeur Raoult.
5- Répondre "j'en sais rien" quand on est une "sommité" est d'une honnêteté rafraîchissante. Une qualité qui se fait rare.
6- Il a juste soigné passionnément les malades sans chercher à gagner de l'argent, il est gênant pour ceux qui veulent faire du fric
sur des cadavres.
7- "Les gens normaux n'intéressent personne" Le professeur a fait le choix de soigner ! Merci à lui de son intégrité !
8- Professeur, vous avez toute ma confiance, vous n'avez pas trahi le serment d'Hippocrate!
9- Un tout grand merci pour le travail de l’IHU et le soutien direct à la population qui avait besoin d’une écoute et d’être soignée !
Votre travail et l’action durant le coeur de la crise a permis à moi à ma famille et mes amis de comprendre et de garder l’espoir
mais surtout d’y voir clair! C’est tout simplement fabuleux.
10- Je suis stupéfaite qu'on fasse tout "ce foin" en France (port du masque dans les transports, plexiglas dans les magasins,...),
que les restaurants soient toujours fermés,... alors que l'épidémie est en train de se terminer... vraiment je ne comprends pas... si
ce n'est de nous distiller de la peur en perfusion... mais dès qu'on dit ça, on est accusé de complotisme... un truc de dingue...
Et voilà comment une thérapie se voit étiqueter d'extrême droite !
- Coronavirus: le Brésil de Bolsonaro parie sur la chloroquine - AFP 20 mai 2020
Le ministère de la Santé du Brésil a recommandé mercredi l'usage de chloroquine et d'hydroxychloroquine pour les
patients légèrement atteints par la Covid-19, après des semaines de pressions du président Jair Bolsonaro, qui y voit un
remède miracle. AFP 20 mai 2020
LVOG - On n'attendra pas de miracle de l'Agence Française de Propagande de Big Brother.
Peu importe, il n'a jamais rien vu venir !
- Coronavirus : Pelloux, médecin urgentiste ne "voit pas la deuxième vague arriver" - AFP 21 mai 2020
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Comme on lui demandait s'il "redoutait" une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, l'urgentiste a répondu: "de moins
en moins".
"Les modèles mathématiques donnaient la possibilité d'une remontée (...) avec un petit pic qui devait commencer maintenant et en
fait on ne le voit pas", a-t-il lancé. "Cela ne veut pas dire que l'épidémie est arrêtée", a-t-il ajouté, insistant bien sur la nécessité
de continuer à respecter les gestes barrières et porter le masque. AFP 21 mai 2020
LVOG - Profil bas le scélérat du PS !
Ils l'appellent de tout leur voeux, c'est plus fort qu'eux, ils veulent encore plus du sang, de larmes et
de cadavres.
- L'Europe doit s'attendre à une deuxième vague de coronavirus, alertent les responsables sanitaires AFP/ Le HuffPost 21 mai 2020
C’est une question de temps, mais de l’avis les responsables sanitaires européens, la venue d’une deuxième vague de coronavirus
est certaine. Alors que de nombreux pays ont amorcé un déconfinement, la directrice du Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC), Andrea Ammon a alerté sur la nécessité de s’y préparer.
La question n’est pas de savoir s’il y aura une nouvelle vague de contaminations, mais “quand et de quelle ampleur”, a affirmé
Andrea Ammon dans un entretien paru ce jeudi 21 mai dans le quotidien britannique The Guardian.
“Le virus est autour de nous, circulant beaucoup plus qu’en janvier et février”, a-t-elle ajouté, soulignant que les chiffres
concernant l’immunité de la population n’étaient pas encourageants: “85% à 90%” restent exposés à la maladie Covid-19.
“Je ne veux pas dresser une image catastrophique mais je pense que nous devons être réalistes. Ce n’est pas le moment,
maintenant, de se relâcher complètement”, a-t-elle ajouté. AFP/Le HuffPost 21 mai 2020
LVOG - The Guardian ou Pelloux, c'est du pareil au même, la social-démocratie pourrie.
Vaguelette ou déferlante ?
LVOG - A les entendre en parler sur un ton nonchalant je parierais pour le clapotis ou une onde de choc réduite ou
amortissable, d'autant plus que le mouvement ouvrier s'est gravement compromis dans cette affaire. Je peux me tromper, je suis
loin et je peux difficilement me fier à ce que je lis en la matière, entre ceux qui en rajoutent et ceux qui minimisent à terme
les conséquences du confinement. Je préfère m'abstenir.
- Déconfinement: comme le coronavirus, la crise économique va frapper par vagues - Le HuffPost 21
mai 2020
“Cette crise n’est pas une affaire de semaines, pas une affaire de mois, mais une affaire d’années”, alertait le ministre de
l’Économie Bruno Le Maire cette semaine. De fait, tous les indicateurs montrent que la crise sanitaire du nouveau coronavirus
a déclenché une crise économique et sociale, qui, loin d’être linéaire, pourrait se faire par vagues successives, lesquelles
suivront indéniablement le rythme du Covid-19.
Mais plus que la phase de confinement, c’est surtout la phase de déconfinement qui préfigurera de l’ampleur de la crise. “Ce sera
une vague structurelle, certains secteurs d’activité ont une capacité de rattrapage, d’autres non. Certains repartent tout de
suite, d’autres secteurs doivent attendre encore. C’est le principe de base”, relève Pascal De Lima. Plus l’activité retrouvera
ses couleurs habituelles rapidement, moins le choc sera violent. En l’état, les indicateurs arrivent au compte-goutte, mais ils sont
loin d’être optimistes.
“La reprise est partielle, plusieurs secteurs n’ont pas pu rouvrir et des salariés ne peuvent pas reprendre non plus leur activité,
parce qu’il sont malades, à risque, ou qu’ils ont des enfants. Par ailleurs, en sortie de confinement, de nombreuses entreprises
se retrouvent à court de liquidités, et là encore les prêts garantis par l’État ne permettent pas d’absorber tout”, détaille
Bruno Ducoudré, en évoquant l’exemple de l’entreprise d’ameublement Alinéa.
Avant le confinement, l’entreprise se trouvait déjà en délicatesse financière. Et celle-ci s’est accentuée ces dernières
semaines. Résultat: la société vient d’être placée en redressement judiciaire, comme la marque de vêtements pour femmes Naf Naf
ou le vendeur de chaussures, le groupe André.
“On risque d’avoir dans les semaines et les mois qui viennent, une multitude d’entreprises qui se retrouvent dans cette situation
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et donc avec des emplois dont la pérennité n’est pas assurée. On va au devant de plans de restructuration et de licenciement,
qui pourraient se généraliser”, juge Bruno Ducoudré.
Un balancier qui pourrait commencer à tanguer particulièrement à partir du 2 juin, moment à partir duquel le chômage partiel
sera moins pris en charge par l’État ”afin d’encourager les entreprises à reprendre l’activité et éviter de se reposer uniquement sur
le chômage partiel”. À l’inverse, certains secteurs seront soutenus plus longtemps comme celui du tourisme.
En se basant sur une estimation, jugée plutôt optimiste d’une chute de 8% du PIB cette année, le FMI table sur un taux de chômage
à 10,4% à la fin de l’année 2020 en France. Une situation explosive qui fait craindre au gouvernement un
“appauvrissement généralisé”, pour reprendre les mots d’Édouard Philippe le 7 mai dernier lors de la présentation de son plan
de déconfinement.
Les associations caritatives, elles-mêmes en danger, tirent la sonnette d’alarme. Nombreuses sont celles a avoir observé une
hausse de leurs bénéficiaires dans le cadre des distributions alimentaires.
Le logement est également vu comme une véritable “bombe à retardement”. “Certains bailleurs sociaux parlent déjà de 10% de
loyers impayés depuis le début du confinement mais le risque, majeur, de défaut de paiement de loyers et de charges est
encore devant nous, avec à terme, la menace d’expulsion”, explique ainsi à France Culture, Christophe Robert, délégué général de
la Fondation Abbé Pierre...
Si les plans de restructurations et que les faillites s’enchaînent, on risque de basculer dans un régime qui s’auto-entretient: une
faible activité, pas de confiance des ménages pas d’investissement des entreprises. Le HuffPost 21 mai 2020
LVOG - C'est le scénario qui mènerait à la dépression et à la guerre, mais comme de guerre il ne peut pas y avoir lieu, ce serait
une guerre civile sans fin, à suivre.
On vit déjà sous un régime policier.
La torture.
- Le masque vous fait mal aux oreilles? Voici 5 solutions pour y remédier - Le HuffPost 21 mai 2020
Un air de franquisme.
- Espagne : prolongation de l'état d'alerte, jusqu'au 6 juin - euronews 20 mai 2020
Les députés ont voté une prolongation de deux semaines de l'état d'alerte. Cette mesure d'exception permet notamment de limiter
la liberté de circulation. euronews 20 mai 2020
Un air de Vichy.
- Coronavirus : À Paris, la police évacue l'esplanade des Invalides bondée - Le HuffPost 21 mai 2020
Déconfinement total. Ce mercredi 20 mai au soir, les forces de l’ordre ont dû intervenir dans le VIIe arrondissement de Paris
pour mettre un terme à un immense rassemblement qui s’était formé de manière spontanée sur l’esplanade des Invalides.
Par petits groupes, des centaines de Parisiens s’étaient effectivement installés dans l’herbe haute pour profiter d’une soirée à
l’allure estivale, au mépris des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. Le HuffPost 21 mai 2020
Un air de Big Brother.
- Intox. Plus de tests de dépistage = plus de nouveaux cas de contamination, quoi de plus normal !
Coronavirus: L'OMS fait état d'un nombre record de nouveaux cas - Reuters 20 mai 2020 Le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi que 106.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus
avaient été dénombrés dans le monde au cours des 24 dernières heures, un chiffre qui n'avait encore jamais été atteint. Reuters
20 mai 2020
LVOG - Plus les pays testent la population, plus il y a de cas dénombré, voilà ce qu'ils instrumentalisent. En admettant que 5% de
la population mondiale (7,5 milliards) pourraient être porteurs du coronavirus, avant d'arriver à 375 millions de personnes infectées
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ils ont encore de la marge pour alimenter la psychose collective.
Quelle aubaine ! Non, une coïncidence. Une de plus. Une de trop ?
- Vaste plan social chez Rolls-Royce : 9000 suppressions de postes - euronews 20 mai 2020
- Renault envisagerait de fermer plusieurs sites en France - euronews 20 mai 2020
Selon l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné, Renault envisagerait de fermer quatre sites en France - Flins, Dieppe, Choisyle-Roi et les Fonderies de Bretagne - dans le cadre d'un plan de 2 milliards d'euros d'économies qui doit être dévoilé le 29 mai.
L'Etat français, premier actionnaire de Renault avec 15% du capital, prévoit de garantir un prêt bancaire d'environ 5 milliards
d'euros pour le constructeur. euronews 20 mai 2020
LVOG - Les opportunistes vont hurler, comment des milliards pour les capitalistes... C'est à croire qu'ils ont oublié qu'on vivait sous
le régime capitaliste, à force de s'en accommoder, voilà ce qui arrive...
Et puis il y a un autre truc à avoir à l'esprit et qui leur échappe ou plutôt dont ils se contrefoutent.
Imaginons que le gouvernement distribue des milliards à certaines catégories de travailleurs en France. D'après vous, où va-t-il
les chercher ces milliards, dans la poche des capitalistes ou des actionnaires? Vous voulez rire ou quoi, un peu de sérieux s'il
vous plaît. Non, ce sont les autres travailleurs qui vont régler la note en France, à moins qu'ils la paient tous ensemble d'une
manière ou d'une autre, ou alors ce sont les travailleurs ailleurs dans le monde qui la règleront. Cela fait plus de deux siècles que
cela dure, alors pourquoi ne pas continuer, après tout, on est ou on n'est pas internationaliste, n'est-ce pas ?

Le 26 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
L’autocensure : La pire atteinte à la liberté d’expression. Ajoutons, la plus sournoise qui soit.
Tu avais déjà l'air con, mais en marchant dans la rue avec un téléphone à la main et un masque sur le visage, maintenant tu n'as
plus grand chose d'humain.
Il y a quelques jours, je me suis dit qu'on vivait sous un régime fasciste, dès lors que notre liberté de mouvement était entravée,
et voyez-vous je ne le supporte pas.
La seconde partie de la causerie est réservée aux militants de préférence.
J'ai bâclé la relecture, il fait une chaleur à crever et je suis épuisé.

20 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE.
Il appelle cela le progrès. L'illettrisme remplacé par l'illectronisme.
- 13 millions de Français sont victimes d'illectronisme - huffingtonpost.fr 26 mai 2020
Alors que l’usage du numérique a plus que jamais explosé avec le confinement, “des millions” de Français sont
victimes d’illectronisme.
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Dans le cadre de la mission d’information “sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique” mise en place au Sénat
mi-mai, le Défenseur des droits a été auditionné ce lundi 25 mai. Comme le rapporte Le Point, Jacques Toubon a estimé
qu’environ “13 millions de personnes déclarent avoir des difficultés dans l’usage des outils numériques”.
Il a pointé plusieurs lacunes, allant de l’absence de connexion Internet pour les personnes de plus de 70 ans, au
manque d’équipement pour d’autres. huffingtonpost.fr 26 mai 2020
LVOG - Ce qu'ils ne disent pas, c'est que cela a un prix faramineux, car compte tenu que les systèmes d'exploitation (95, 98,
XP, Vista, System 7, 8, 10 etc.) qui servent au fonctionnement des ordinateurs changent en permanence ou sont obsolètes au bout
de quelques années, sous peine de les actualiser, donc d'acheter les nouvelles versions (ou de les pirater) vous ne pourrez
plus accéder à certaines applications ou utiliser vos logiciels, regarder ou télécharger des vidéos, il vous faudra passer encore
et encore à la caisse ou vous en passer, sauf que lorsqu'il s'agit de documents officiels, cela pose problème. Sans parler
des problèmes posés par l'actualisation gratuite de certains logiciels qui ne fonctionnent plus avec votre système d'exploitation,
sans que vous puissiez revenir à la version antérieure, sauf si vous avez des connaissances en informatique, ce qui n'est pas le
cas d'une personne sur deux au moins.
C'est ainsi qu'ils obligent les utilisateurs à changer de système d'exploitation. Et si votre ordinateur est trop ancien pour supporter
le nouveau système d'exploitation, vous devrez en changer, donc débourser une somme importante, je suis dans ce cas-là. C'est
du racket ou cela assure une gigantesque rente à vie aux oligarques tel Bill Gates. L'idéal, c'est encore, quand c'est possible, de
tout pirater comme je le fais depuis 15 ans.
Cela aurait-il quelque chose à voir avec le changement climatique ?
- Le champ magnétique de la Terre s’affaiblit pour des raisons inconnues, selon l’ESA - sputniknews.com
24 mai 2020
Le champ magnétique de notre planète, qui protège la couche d'ozone des radiations cosmiques et des rayons ultraviolets nocifs,
est en train de s'affaiblir par endroits pour des raisons inconnues, selon l'Agence spatiale européenne (ESA).
En 200 ans, le champ magnétique de la Terre a perdu 9% de son intensité et continue de s’affaiblir, l’apparition d’une nouvelle
zone d’intensité minimale en Afrique en témoigne, a annoncé l’Agence spatiale européenne (ESA) citant des données de sa
mission Swarm, une constellation de satellites mise en orbite en 2013.
«Un nouveau minimum oriental de l'anomalie de l'Atlantique sud est apparu au cours de la dernière décennie et n’a cessé de
se développer ces dernières années», a indiqué Jürgen Matzka, du Centre allemand de recherche en géosciences.
L’anomalie de l’Atlantique sud est une zone située entre l'Afrique et l'Amérique du Sud où le champ magnétique est plus faible
que dans les autres régions du globe. Depuis sa découverte en 1958, cette zone s'est développée et s'est déplacée vers l'ouest à
un rythme d'environ 20 kilomètres par an.
«De 1970 à 2020, l'intensité minimale du champ dans cette zone est passée d'environ 24.000 nanoteslas à 22.000», précise l’ESA.
La deuxième zone de faible intensité magnétique, qui a émergé en Afrique du Sud, serait un signe annonçant que l'anomalie
de l'Atlantique sud «pourrait se diviser en deux zones distinctes». Une inversion des pôles Nord et Sud?
Selon une hypothèse de l’ESA, le comportement bizarre du champ magnétique terrestre pourrait s’expliquer par une inversion
des pôles Nord et Sud, puisque des études récentes ont montré que la position du pôle magnétique Nord change rapidement.
Pour l’instant, l’affaiblissement du champ magnétique, qui protège la Terre des radiations cosmiques et des rayons nocifs du Soleil,
ne présente pas de danger pour les humains, estime l’ESA. sputniknews.com 24 mai 2020
La stratégie de la peur permanente sert à anhilier toute tentation de remise en cause de l'ordre établi.
Ce que la crise va changer : les leçons d'un confinement - Le Point.fr 22 mai 2020
La peur du virus s'installe durablement dans tous les pays touchés par l'épidémie
Alors que les courbes des décès retombent fort heureusement dans la plupart des pays, les courbes de la peur liée au
virus continuent, elles, de plafonner, signe que si l'épidémie ralentit, la crainte, elle, reste très présente. C'est ce que montre
le baromètre No Com des deux crises, la sanitaire et l'économique, réalisé des deux côtés des Pyrénées. Le Point.fr 22 mai 2020
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Le Covid-19 a-t-il agi comme révélateur de notre degré de déshumanisation ? - entelekheia.fr 25 mai 2020
Extrait
L’homme occidental, enivré de sa richesse et de sa puissance, s’est pris pour un démiurge. Et c’est dans cet état de toutepuissance absolue, d’auto-satisfaction sans faille et de mépris total pour le reste de l’humanité que nous a surpris la « pandémie ».
On peut le dire sans crainte d’être lynché, maintenant que de plus en plus de médecins osent avouer à la TV que l’épidémie est
finie, le monstre qui nous a tous terrorisés par le biais des médias stipendiés a finalement accouché d’une souris. Et pourtant, tout
est détruit...
Comment est-ce possible, nous demandons-nous, ébahis ?
Eh bien ce n’est pas l’épidémie qui nous a vaincus. Elle n’a été qu’un révélateur. Nous sommes tout simplement tombés sous le
poids de nos aveuglements, de nos contradictions, de nos excès et du scientisme aveugle qui nous éloigne de plus en plus de
la réalité et nous pousse à vitesse accélérée vers la déshumanisation, la réduction de l’humain à des variables comptables.
Le risque zéro est une chimère. Mais ce n’est pas étonnant, notre société s’est spécialisée dans la poursuite de chimères : une
vie sans fin, une croissance sans fin, un progrès sans fin, une productivité sans fin, des profits sans fin.
David Cayley résume bien le dilemme dans lequel nous nous sommes enfermés : « L’effort massif et coûteux déployé pour endiguer
et limiter les maux causés par le virus est-il le seul choix qui s’offre à nous ? Cet effort est-il une sorte de réponse évidente,
inévitable, dictée par la simple prudence, afin de protéger toutes les personnes les plus vulnérables ? Ou bien n’est-il pas une
forme désastreuse, qui cherche à contrôler ce qui est clairement hors-contrôle ? Un effort qui doublera les dégâts provoqués par
la maladie d’autres problèmes, qui auront une incidence dans un futur plus ou moins éloigné ? »
Poser la question, c’est y répondre. Et comment cherchons-nous à contrôler l’incontrôlable ? Par la science, la norme, la
statistique, les probabilités, les sondages, les courbes, les tableaux, les chiffres, les nombres. On traite « de plus en plus des
cas particuliers comme des cas généraux, comme représentants d’une catégorie ou d’une classe, plutôt que comme des
situations délicates uniques ».
Nous ne sommes plus des êtres humains, nous sommes des corps sans âme, des corps en série...
La norme, la courbe et la statistique dominent le discours sur le coronavirus...
Le président général en chef de la frange des Français qui ont voté pour lui ne montre-t-il pas l’exemple ? « Dès le 12 mars, dans
son adresse aux Français, Emmanuel Macron donne le ton : « Un principe nous guide pour définir nos actions (…) : c’est la
confiance dans la science ». Ou plutôt dans la statistique : « La première des sciences inexactes », selon Edmond et Jules
de Goncourt. Vous vous rappelez des prédictions alarmantes qui ont inspiré les choix d’Emmanuel Macron, de Donald Trump ou
de Boris Johnson ? Eh oui, il parait que ce sont les prédictions complètement fantaisistes de l’épidémiologiste britannique
Neil Ferguson qui sont responsables du désastre…
Mais cela n’empêche pas le mathématicien Cédric Villani de se vanter de ce que « Le nouveau groupe Ecologie, démocratie,
solidarité s’appuiera sur la science ». Pour lui, « s’appuyer sur la science va au-delà de l’écologie mais s’applique à toute la
vie publique. La science est indispensable au conseil politique ».
Continuons donc à faire toujours plus de la même chose, cela nous réussit si bien…
De toute façon, il y a longtemps que les Autorités ne se préoccupent plus de la réalité. Macron ne vient-il pas de nous affirmer
que nous n’avions « jamais été en rupture de masques », après nous avoir assuré que tout allait changer à l’hôpital : fini les
coupes budgétaires et les tableaux excel !
Peu importe que sur le terrain ce soit tout le contraire, comme nous l’indique Politis, « Si, de concert, Emmanuel Macron et
Olivier Veran ont annoncé l’ouverture de discussions pour remettre en question le système de gestion hospitalière, force est
de constater que celui-ci a la vie dure. Les réflexes budgétaires reprennent dans certains hôpitaux qui voient la pression monter sur
les reprises d’activités. Une pression qui s’appuie sur un outil désormais bien connu : le tableau Excel … Censés donner une image
de l’activité d’un service, ces tableaux Excel sont surtout l’outil d’une gestion budgétaire et d’une pression de rentabilité ».
Quant à la promesse de cesser de couper les vivres à l’hôpital, Marianne a vite douché nos espoirs : 2,6 milliards
d’économies : comment le gouvernement Macron a continué d’essorer les hôpitaux.
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Pendant que nous courons à l’abîme derrière des dirigeants hors-sol, empêtrés dans des habitudes et des croyances
mortifères, pendant que nous laissons nos aînés mourir seuls dans les Ehpad pour le plus grand désespoir de leurs proches, il y a
des pays, en Europe même, qui se comportent de manière pragmatique, empirique, et qui ont de bien meilleurs résultats que nous :
« La Grèce est un pays que nous regardons de haut dans l’Union. C’est la la deuxième population plus âgée de l’Union, 55%
des Grecs sont en surpoids ou obèses, l’hôpital compte 4,2 lits pour 1000 habitants (8 en Allemagne), et depuis 2009, 18
000 médecins ont quitté le pays. Et c’est un pays sans véritable frontière simple à fermer. Tout pour être la victime désignée du
Covid-19. Or, la Grèce, au 23 avril 2020, compte 12 morts par million d’habitants, contre 68 pour l’Allemagne, 178 pour la Suisse,
267 pour la France, 415 pour l’Italie. Aux premiers signes de maladie, chloroquine et l’antibiotique azithromycine sont prescrits,
des médicaments à coût très bas.
De fait, les Grecs ont suivi les recommandations du Pr Raoult, des recommandations pour pays pauvres. La France recommande
de rester chez soi en cas de fièvre … qui doit disparaître en quelques jours … puis en raccourcis de se rendre à l’hôpital …
devenu exsangue. C’est une démarche de pays riche. Si l’expression « pays pauvre » gêne, il faut la remplacer par « start-up ».
Les start-up se débrouillent avec les astuces et moyens du bord, les grandes entreprises se réfèrent à des processus … et ne
savent plus innover ».
En France, nous préférons nous désoler de ne pas avoir de traitement et sortir étude sur étude pour prouver – plus ou
moins malhonnêtement, comme le montre cet article de France-soir – que le professeur Raoult est un charlatan…
Il y a moins de morts là où on a appliqué son traitement ? Quelle importance, puisque, selon la TV, les statistiques disent le
contraire… entelekheia.fr 25 mai 2020
The Lancet est à la médecine, ce que The Economist est à l'économie, ce que l'extrême-centre est à
la politique, la voix de Big Pharma, de Big Brother, de l'extrême droite néolibérale.
Cette "manipulation (qui) équivaut à un délit criminel et à une faute."
Shocking Report from Medical Insiders - F. William Engdahl - 18.06.2015
https://journal-neo.org/2015/06/18/shocking-report-from-medical-insiders/
Extrait.
Un aveu choquant du rédacteur en chef de la revue médicale la plus respectée au monde, The Lancet, a été pratiquement ignoré
par les médias grand public. Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet a récemment publié une déclaration déclarant
qu'une quantité choquante de recherches publiées n'est au mieux pas fiable, sinon complètement fausse, comme dans, frauduleuse.
Horton a déclaré: «Une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, peut simplement être fausse. Affligée par
des études avec de petits échantillons, de minuscules effets, des analyses exploratoires invalides et des conflits d'intérêts
flagrants, ainsi que par une obsession de poursuivre des tendances à la mode d'une importance douteuse, la science a pris
un tournant vers l'obscurité. »
En d'autres termes, Horton déclare sans détour que les grandes sociétés pharmaceutiques falsifient ou manipulent des tests sur
la santé, la sécurité et l'efficacité de leurs divers médicaments en prélevant des échantillons trop petits pour être
statistiquement significatifs ou en embauchant des laboratoires de tests ou des scientifiques où le laboratoire ou le scientifique a
des conflits d'intérêts flagrants tels que le fait de plaire à la société pharmaceutique pour obtenir des subventions supplémentaires.
Au moins la moitié de tous ces tests sont sans valeur ou pire, selon lui. Étant donné que les drogues ont un effet majeur sur la
santé de millions de consommateurs, la manipulation équivaut à un délit criminel et à une faute.
Les études parrainées par l'industrie pharmaceutique Horton font référence au développement de médicaments ou de
vaccins commerciaux censés aider les gens, utilisés pour former du personnel médical, pour former des étudiants en médecine et
plus encore.
Horton a écrit ses commentaires choquants après avoir assisté à un symposium sur la reproductibilité et la fiabilité de la
recherche biomédicale au Wellcome Trust à Londres. Il a noté les règles de confidentialité ou de «Chatham House» où les
participants sont interdits de nommer des noms: «« Beaucoup de ce qui est publié est incorrect. »Je ne suis pas autorisé à dire qui
a fait cette remarque parce qu'on nous a demandé d'observer les règles de Chatham House . On nous a également demandé de
ne pas prendre de photos de diapositives. »
Autres voix
Le Dr Marcia Angell est médecin et a longtemps été rédacteur en chef du New England Medical Journal (NEMJ), considéré
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comme l'un des plus prestigieux journaux médicaux à comité de lecture au monde. Angell a déclaré:
«Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie de la recherche clinique publiée ou de se fier au jugement
de médecins de confiance ou à des directives médicales faisant autorité. Je ne prends aucun plaisir à cette conclusion, à laquelle
je suis parvenu lentement et à contrecœur au cours de mes deux décennies en tant que rédacteur en chef du New England Journal
of Medicine. »
Harvey Marcovitch, qui a étudié et écrit sur la corruption des tests médicaux et la publication dans des revues médicales, écrit que
«les études montrant des résultats positifs pour un médicament ou un appareil à l'étude sont plus susceptibles d'être publiées que
les études« négatives »; les éditeurs sont en partie à blâmer pour cela, tout comme les sponsors commerciaux, dont les
études méthodologiquement bien menées avec des résultats défavorables avaient tendance à ne pas voir le jour… »
Au Neural Dynamics Research Group de l'Université de la Colombie-Britannique au Département d'ophtalmologie et des
sciences visuelles, le Dr Lucija Tomljenovic a obtenu des documents qui montraient que «les fabricants de vaccins, les
sociétés pharmaceutiques et les autorités sanitaires connaissaient les multiples dangers associés aux vaccins, mais ont choisi de
les cacher au public. Il s'agit d'une fraude scientifique, et leur complicité suggère que cette pratique se poursuit à ce jour. »
Le Dr Horton du Lancet conclut: «Ceux qui ont le pouvoir d'agir semblent penser que quelqu'un d'autre devrait agir en premier.
Et chaque action positive (par exemple, le financement de réplications bien alimentées) a un contre-argument (la science
deviendra moins créative). La bonne nouvelle est que la science commence à prendre très au sérieux certains de ses pires défauts.
La mauvaise nouvelle est que personne n'est prêt à faire le premier pas pour nettoyer le système.
La corruption de l'industrie médicale dans le monde est un problème énorme, peut-être plus dangereux que la menace de toutes
les guerres réunies... journal-neo.org 18.06.2015
Coronavirus : l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont inefficaces et même néfastes, selon une
nouvelle étude - franceinfo 22 mai 2020
Cette étude, la première de cette ampleur, apporte une "preuve statistique robuste" que ces deux traitements promus en France par
le professeur Raoult ne fonctionnent pas et sont même dangereux.
Ni la chloroquine, ni son dérivé l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés, et
ces molécules augmentent même le risque de décès et d'arythmie cardiaque, prévient une vaste étude parue vendredi 22 mai
dans The Lancet, qui recommande de ne pas les prescrire en dehors des essais cliniques.
Menée sur près de 15 000 malades, cette étude est la "première étude à large échelle" à montrer une "preuve statistique robuste"
que ces deux traitements, promus notamment par le professeur Didier Raoult et le président américain Donald Trump, "ne
bénéficient pas aux patients du Covid-19", déclare le docteur Mandeep Mehra, auteur principal de l'étude publiée dans la
prestigieuse revue médicale.
Ces patients ont reçu quatre combinaisons différentes à base de chloroquine (un antipaludéen) et d'hydroxychloroquine
(prescrit contre la polyarthrite rhumatoïde par exemple) : les traitements étaient soit administrés seuls, soit associés à un
antibiotique de la famille des macrolides. L'étude a analysé des données d'environ 96 000 patients infectés par le virus Sars-CoV2 admis dans 671 hôpitaux entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, sortis ou décédés depuis. Environ 15 000 d'entre eux
ont reçu l'une des quatre combinaisons (chloroquine seule ou associée à l'antibiotique, hydroxychloroquine seule ou associée à
ce même antibiotique), puis ces quatre groupes ont été comparés aux 81 000 malades du groupe témoin n'ayant pas reçu
ce traitement. Un risque de mortalité bien plus élevé
Résultat, les quatre traitements ont tous été associés à un risque de mortalité bien plus élevé qu'au sein du groupe témoin (qui était
de 9,3%) : 16,4% de décès pour la chloroquine seule, 22,2% quand elle était combinée à l'antibiotique ; 18% pour
l'hydroxychloroquine seule, et 23,8% quand elle était associée au même antibiotique. Les auteurs estiment ainsi que le risque
de mortalité est de 34% à 45% plus élevé chez des patients prenant ces traitements que chez des patients présentant des facteurs
de comorbidité, c'est-à-dire de facteurs de risque.
Ils ont aussi découvert de sérieuses arythmies cardiaques graves plus fréquentes chez les patients recevant chloroquine
ou hydroxychloroquine, surtout avec la combinaison hydroxycholroquine-macrolide (8% des malades contre 0,3% dans le
groupe témoin). Le risque d'arythmie serait en définitive cinq fois plus élevé avec la prise de ces deux molécules, même si le lien
de cause à effet n'est pas directement prouvé, expliquent les auteurs, qui demandent une confirmation "urgente" via des
essais cliniques randomisés (patients choisis par tirage au sort) avant toute conclusion.
Soulignant que des études préliminaires à petite échelle ont déjà "échoué à identifier des preuves robustes d'un bénéfice" de ces
deux traitements, "nous savons maintenant avec notre étude que les chances d'améliorer" l'état des malades du Covid-19 "sont
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plutôt minces", écrit le docteur Frank Ruschitzka, du centre hospitalier universitaire de Zurich, coauteur de l'étude. Alors que
plusieurs pays comme le Brésil parient sur l'usage de la chloroquine et de son dérivé, l'étude recommande de ne pas administrer
ces traitements en dehors des essais cliniques. L'hydroxychloroquine est actuellement testée dans plusieurs essais cliniques,
dont l'essai européen Discovery. franceinfo 22 mai 2020
Au vu de ces résultats alarmants, le ministre de la Santé Olivier Véran vient d'annoncer ce samedi 23 mai qu'il avait saisi le
Haut Conseil de la santé publique pour qu'il analyse cette étude et lui "propose sous 48 h une révision des règles dérogatoires
de prescription" de l'hydroxychloroquine. Programme.TV 23 mai 2020
LVOG - Je vous renvoie à la causerie du 2 mai 2020.
Ce sont eux qui pilotent l'OMS et qui sont à l'origine de cette escroquerie au coronavirus.
- The Rockefeller Foundation and the international health agenda - May 11, 2013
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61013-2/fulltext
Vous y apprendrez notamment que "l’OMS a été créée en 1948 par la Fondation Rockefeller", ce qu'ignore la plupart des gens.
Ceci explique cela.
«On peut le dire haut et fort, Didier Raoult se trompe!»: l’hydroxychloroquine à nouveau désapprouvée
dans une étude - sputniknews.com 24 mai 2020
Le professeur Jean-François Bergmann, ancien vice-président de l’ANSM, condamne les pseudo-sciences, dont
l’hydroxychloroquine recommandée par Didier Raoult.
«Maintenant que la situation s'est calmée, on peut le dire haut et fort, ce monsieur se trompe!», lance-t-il, affirmant que
suffisamment de preuves sont désormais réunies pour prouver l’inefficacité de cette molécule dans le traitement du Covid-19.
Selon M.Bergmann, également ancien chef de médecine interne à l’hôpital Lariboisière à Paris, la lenteur des recherches en France
a favorisé l’apparition de ces pseudo-sciences. «On s'en est pris plein la figure. Lui avait le traitement et nous, on était des
crétins auxquels il refusait tout débat scientifique. On s'est tus avec élégance», confie-t-il. Il pointe par ailleurs la
lourdeur administrative dans l’Hexagone concernant la validation des médicaments, regrettant que la recherche ne soit «pas
assez valorisée».
Alors que d’autres grands essais cliniques sont toujours en cours, le professeur privilégie l’attente d’un vaccin, rappelant
qu’aucun médicament ne traite encore aujourd’hui la varicelle, la rougeole ou les oreillons. Contre le nouveau coronavirus,
les chercheurs ont privilégié dans l’urgence l’utilisation de médicaments déjà existants, mais les résultats sont «souvent décevants».
«Il faut traiter les symptômes et attendre le vaccin. Quand tous les gros labos s'y mettent, en général, ça marche. C'est un vrai
espoir», conclut-il auprès du quotidien francilien. sputniknews.com 24 mai 2020
Coronavirus : les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine suspendus, le test européen
Discovery également concerné - Franceinfo 26 mai 2020
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir suspendu "temporairement" les essais cliniques avec
l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays, par mesure de précaution. AFP 26 mai 2020
Totalitarisme. Big Brother = Big Data = Big Pharma.
LVOG - Ce matin j'ai adressé un nouveau message au professeur Raoult, dans lequel je lui ai communiqué l'article Shocking
Report from Medical Insiders.
Le professeur Raoult contre-attaque et dénonce "une dérive des journaux de recherche médicale" Yahoo 25 mai 2020
Dans une vidéo publiée ce lundi sur YouTube, le professeur Raoult a réagi à la polémique et défendu sa position. “Ici, il nous
est passé plus de 4 000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer d’avis parce qu’il y a des gens qui font du
big data, qui est une fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas du tout la qualité et
mélange tout”, affirme ainsi l’infectiologue.
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“Comment voulez-vous qu’une étude foireuse faite avec du big data change ce que nous avons vu ?, interroge Didier Raoult.
Des électrocardiogrammes, ici, nous en avons fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000
électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l’équipe d’un cardiologue spécialisé dans l’analyse électrique du coeur...”
Raoult dénonce une “dérive” de la presse médicale
“Je ne vais pas changer d’avis parce qu’il y a une publication, quel que soit le journal dans lequel elle sort, maintient le directeur
de l’IHU de La Timone. C’est plus une question de savoir s’il existe une dérive des journaux de recherche médicale, ce que je
crois, comparable à ce qu’on a vu chez les médias généralistes, dans laquelle la réalité est tordue de telle manière qu’à la fin, ce
qui est rapporté n’a plus rien à voir avec ce qui est observable.”
“Moi, il n’y a rien, à part peut-être l’Alzheimer, qui effacera ce que j’ai vu de mes yeux. Le reste, ce qui se publie dans la
littérature, c’est complètement déraisonnable, poursuit le professeur Raoult. Si d’un coup, il suffisait que quelqu’un publie une
bêtise pour que j’oublie tout ce qu’on a fait pendant deux mois et demi, je serais devenu fou. Donc je ne vais pas changer d’avis
parce qu’il y a des gens qui nous disent ‘nous qui n’avons pas vu de malades, nous vous disons ce qu’il s’est passé, alors que
vous qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qu’il s’est passé’.” Yahoo 25 mai 2020
Vidéo. 4000 patients traités VS Big Data : qui croire ? - 25 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=DZFN3DryH68
- Christian Estrosi dénonce le «lynchage médiatique» contre le professeur Raoult - sputniknews.com 22
mai 2020
«Je suis plus derrière ceux qui agissent que ceux qui commentent». Invité de BFM TV et RMC, le maire LR de Nice Christian Estrosi
a réaffirmé son soutien au directeur de l'IHU de Marseille. Pour lui, Didier Raoult, «le plus grand chercheur» de France, est
victime d'un «lynchage médiatique».
«Parfaite ou imparfaite, il y avait une solution. Je ne comprends pas pourquoi on s'est livré à cet espèce de lynchage médiatique
de quelqu'un qui travaille, de quelqu'un qui ne veut pas se mêler de tous ces débats, de quelqu'un qui, au lieu de passer son temps
à être un commentateur sur les plateaux de télévision, préfère se consacrer à ses patients», a défendu Christian Estrosi.
Pour l’élu LR, les acteurs du «monde scientifique» ne sont que des «commentateurs».
«Je ne les vois pas enfermés du matin au soir dans leurs laboratoires, mais je les vois surtout occuper tous les plateaux de
télévision. [...] Je suis plus derrière ceux qui agissent que ceux qui commentent», a-t-il conclu. sputniknews.com 22 mai 2020
Coronavrius : un collectif de médecins réclame la liberté de prescrire la bithérapie du P. Raoult - 21
mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=TnosUU19UAc
Etude à l’appui, un collectif de médecins affirme que la bithérapie azithromycine/hydroxychloroquine développée par le
Professeur Raoult à Marseille est efficace contre le COVID 19. Il réclame la liberté de prescrire pour soigner les patients éligibles à
ce protocole.
Gérard Guillaume, médecin rhumatologue : "il n'y a pas de deuxième vague ! l'épidémie est finie" - 19
mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=9Mi5n2YR7Hs
Violaine Guérin -"Le conseil scientifique a des intérêts dans l'industrie pharmaceutique" - 19 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Fh-GFweteig
Tripatouillage avoué déjà pardonné !
- Coronavirus: L'Espagne soustrait 2.000 décès à son bilan - Reuters 26 mai 2020
Le coordinateur de l'urgence sanitaire, Fernando Simon, a précisé que des décès avaient été comptabilisés plusieurs fois et que
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des patients que l'on croyait morts du Covid-19 avaient en fait succombé à d'autres maladies. Reuters 26 mai 2020
Totalitarisme. Big Brother vous surveille, mais c'est pour votre sécurité. La servitude volontaire. Boycott !
Coronavirus : l'application StopCovid pourrait être disponible dès ce week-end - Franceinfo 26 mai 2020
Le gouvernement va-t-il bénéficier d'une nouvelle arme contre le nouveau coronavirus dans les jours à venir ? L'application de
traçage StopCovid, destinée à repérer la propagation du coronavirus, sera disponible dès le week-end prochain si les
parlementaires l'approuvent. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, au Figaro (article payant), lundi 25 mai.
"Sous réserve du vote au Parlement, l'application pourrait être disponible dans les magasins d'application d'Apple et d'Android
ce week-end", déclare-t-il.
L'application sera basée sur une participation volontaire. Franceinfo 26 mai 2020
LVOG - En attendant qu'elle soit généralisée ou rendue obligatoire en fonction du nombre de décérébrés qui se seront
portés volontaires. N'est-ce pas ce qu'ils ont osé faire avec les vaccins ? A suivre.
Totalitarisme. Répression, c'est "nécessaire" pour votre sécurité, comme la privation de liberté.
LVOG - Encore une mesure liberticide.
Sécurité routière : Désormais, le permis sera automatiquement retenu en cas d’infraction avec un
téléphone au volant - 20 Minutes 22 mai 2020
A partir de ce vendredi, si vous commettez une infraction sur la route et que vous étiez en possession de votre téléphone portable à
la main, votre permis de conduire sera automatiquement retenu. Toutes les infractions sont concernées par cette mesure, que cela
soit un défaut de clignotant, le franchissement d’une ligne continue, un excès de vitesse, un refus de priorité aux piétons ou
un dépassement dangereux.
Au-delà des 72 heures de rétention, le préfet pourra prononcer une suspension de permis pouvant aller jusqu’à six mois et même
un an en cas d’accident, de conduite en état d’alcoolémie ou après usage de stupéfiant. Une sanction drastique, mais nécessaire
pour la Sécurité routière selon qui le téléphone au volant est responsable d’un accident corporel sur 10 et multiplie les
risques d’accident par trois. Amende de 135 euros pour les établissements de nuit sans éthylotests
D’autres mesures, qui avaient été prises lors d’un conseil interministériel de la Sécurité routière en janvier 2018, entrent également
en vigueur ce vendredi après publication la veille du décret d’application au Journal officiel. Ainsi, la durée maximale d’obligation de
ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD), qui impose de souffler dans un éthylotest et bloque
le véhicule si l’alcoolémie est trop élevée, passe de six mois à un an. Cette mesure est prononcée comme alternative à la
suspension du permis de conduire.
L’obligation de mise à disposition d’éthylotests dans les établissements de nuit est, elle, renforcée et expose désormais
les contrevenants à une amende de 135 euros. En revanche, il n’est plus obligatoire de posséder un éthylotest dans son véhicule.
20 Minutes 22 mai 2020
Le régime policier sait faire preuve de mansuétude.
- Suisse : 5 mois de prison avec sursis pour avoir blanchi 35 millions de dollars - LePoint.fr 23 mai 2020
Il vaut mieux habiter le centre-ville de Montréal, Madrid, Barcenole, Rome, Athène qu'un bidonville
de Buenos Aires
Les autorités argentines ont décrété lundi la mise en quarantaine totale du bidonville de Villa Azul, qui compte environ 3.000
habitants dans la banlieue de Buenos Aires, pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. "Le quartier a été encerclé par
les forces de sécurité. Personne n'est autorisé à en sortir, sauf pour des raisons de santé", a expliqué à l'AFP une source
du gouvernement provincial de Buenos Aires.
A Montréal, épicentre de la pandémie de coronavirus au Canada, le centre-ville a repris des couleurs lundi avec la réouverture
des magasins de la célèbre rue Saint-Catherine, après deux mois de confinement.
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En Espagne, Madrilènes et Barcelonais ont retrouvé leurs parcs et terrasses, tandis que les habitants des autres régions
moins touchées par la pandémie peuvent retourner sur les plages. Les terrasses ont rouvert en Grèce et en Bavière tandis qu'en
Italie, piscines et salles de sport sont à nouveau accessibles. AFP 26 mai 2020
Quand soudain la réalité repris ses droits.
En Italie, le travail au noir lourdement impacté par la crise sanitaire - Euronews 22 mai 2020
Dans le quartier de Quarticciolo, dans la banlieue est de Rome, 70 % des résidents vivaient jusqu'à il y a quelques mois du travail
au noir, un marché parallèle ancré dans la réalité italienne. Mais lorsque le confinement a été décrété, tout s'est arrêté pour
les artisans, charpentiers ou femmes de ménage travaillant sans contrat. N'ayant droit à aucune aide, ils viennent grossir les
files d'attentes devant les banques alimentaires ou auprès des producteurs offrant quelques paniers.
Gian Maria Fare dirige le centre d'études Eurispes. Pour lui, l'économie souterraine a été favorisée par les dysfonctionnements
de l'administration italienne et une fiscalité élevée. Elle représenterait 35 % du PIB italien.
« Avec ces revenus non déclarés, des familles entières achetaient leur nourriture, se déplaçaient, en d'autres termes elles vivaient
une vie normale et bien que l'on parle d'économie souterraine, elles participaient à l'économie dans son ensemble, de la
même manière que l'économie criminelle se fond dans l'économie globale », explique-t-il. Euronews 22 mai 2020
Ceci explique cela. D'où vient le coronabusiness, à quel moment ? Une crise peut en cacher une autre.
Ces milliardaires américains qui se sont enrichis pendant la pandémie - francetvinfo.fr 22 mai 2020
Les milliardaires américains continuent de s'enrichir pendant que la pandémie de Covid-19 détruit des dizaines de millions
d'emplois aux Etats-Unis, selon des données compilées par deux centres de réflexion. Entre le 18 mars et le 19 mai, les 600
ultra-riches américains ont ainsi vu leur fortune augmenter de 434 milliards de dollars (398 milliards d'euros), soit une hausse de
près de 15% en deux mois, selon ces données publiées par le magazine Forbes (en anglais), jeudi 21 mai.
Les mesures de confinement de la population, la fermeture des restaurants et des magasins ont fait bondir les achats en ligne et
le besoin de rester connecté via les réseaux sociaux. Conséquence ? La valeur de plusieurs titres a flambé en Bourse depuis le
16 mars, notamment ceux d'Amazon (45%), de Facebook (près de 60%), de Netflix (46%) ou d'Apple (31%). Et cela ne semble
pas s'arrêter puisque les titres Amazon et Facebook ont atteint cette semaine leur plus haut historique.
Entre mars et mai, la fortune de Jeff Bezos (Amazon) a par exemple augmenté de plus de 30% et atteint désormais 147,6 milliards
de dollars (135 milliards d'euros). Celle de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a bondi de plus de 46% et atteint 80 milliards
de dollars (73,5 milliards d'euros), selon le rapport (en anglais) d'Americans for Tax Fairness et de l'Institute for Policy Studies
Program for Inequality, qui ont compilé les données de Forbes. francetvinfo.fr 22 mai 2020
LVOG - La plupart des internautes confondent la capitalisation boursière des entreprises et leur chiffre d'affaires.
Commentaires d'internautes.
1- Voilà pourquoi ils soutiennent le confinement et la surveillance des populations.
2- "Messieurs les journalistes, vos chiffres alarmistes sont vrais mais... c'est pas beau de prendre en référence le point le + bas
de mars, et non le + haut de janvier.
Ainsi Apple +31% depuis mars mais... 0% depuis janvier.
Facebook, Netflix et Amazon, c'est respectivement +7% +23% et +30% depuis janvier. C'est bien certes, mais beaucoup moins
que vos chiffres spectaculaires, et c'est évidemment dû au confinement.
Si on avait découvert par exemple que les écrans étaient cancérigènes, elles se seraient au contraire effondrées. Enfin, avec
votre mode de raisonnement, je vous annonce que Total a "flambé" de 45% depuis le 18 mars ! Bon, le titre avait perdu 65%
depuis janvier..."
3- Ce que l'article ne dit pas c'est qu'entre début mars et le 18 la bourse a perdu plus de 35 %. Le 18 était le point le plus bas.
CAC 40 janvier 6 000 pts 18 mars 3 750 pts 22 mai 4 444 pts.
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Donc oui la bourse (les riches) a beaucoup gagné depuis le 18 mars mais pas autant qu'elle a perdu !
4- Dans le même temps la FED explose son bilan de 7000 milliards de dollars. Ce qui, encore une fois, prouve que l'endettement
se fait au détriment des plus faibles pour engraisser les plus riches. ça fait 20 ans qu'ils font ça et que ça s'aggrave à chaque
crise...jusqu'à quand?
- Cela ne peut étonner personne. Toutes les grandes crises ont permis à des riches de devenir plus riches. Dans le cas présent
cela se fait sur le dos du commerce local, dans le cas des guerres c'est souvent grâce à des compromissions avec l'ennemi. Mais
que le bon petit peuple se rassure les riches appauvris sont encore très riches mais surtout ils continueront tous ensemble à
imposer leurs décisions aux populations par pantins interposés.
Tout ne se passe pas forcément comme ils l'avaient prévu... heureusement pour nous.
Plan de relance européen: les pays du Nord rejettent la proposition franco-allemande - LeFigaro.fr 23
mai 2020
Les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et le Danemark ont adressé samedi matin à la Commission leur proposition. Dans ce document,
ils confirment leur opposition au principe de transferts budgétaires vers les pays les plus touchés par la crise du coronavirus.
Dans ce document que Le Figaro a pu consulter, les pays du Nord se disent certes favorables à la création d’«un fonds
d’urgence temporaire et unique pour soutenir la reprise économique et la résilience de nos secteurs de santé aux éventuelles
vagues futures» qui, grâce à des emprunts réalisés par la Commission, viendrait renforcer le budget européen. Mais, comme
le répétait ces derniers jours le chancelier autrichien Sebastian Kurz et comme il l’a encore déclaré vendredi soir sur Bild TV,
ils rejettent le principe des dettes mutualisées et l’option selon laquelle le soutien de l’UE aux pays les plus affectés par la crise
du coronavirus prendrait la forme de dons comme le veulent Paris et Berlin, ainsi que les pays du sud. «Nous proposons de créer
un fonds de relance d’urgence basé sur une approche ‘prêt pour prêt’, conforme aux principes fondamentaux du budget de l’UE», estil écrit dans le document.
Les quatre pays proposent également d’encadrer ce fonds de relance. Ainsi, devra-t-il être limité à deux ans et devra-t-il veiller
à réduire le risque financier des États membres en cas de défaut d’un pays bénéficiaire des prêts. D’autres conditions sont
également fixées: «évaluation approfondie des besoins» des secteurs et segments les plus touchés par la crise, «engagement
ferme en faveur des réformes» de la part des pays bénéficiaires, soutien à la recherche et à l’innovation ainsi qu’au pacte vert et à
la transition numérique pour soutenir la reprise, respect de l’État de droit, etc.
Les quatre pays posent, par ailleurs, leurs conditions en ce qui concerne le budget européen pour la période 2021-2027 qui va
être remanié, afin de tenir compte de la crise du coronavirus. Il n’est pas souhaitable, selon eux, d’aboutir à «une
augmentation significative» de ce budget. Car, estiment-ils, «des fonds supplémentaires pour l’UE, quelle que soit la manière dont
ils sont financés, pèseront encore plus sur les budgets nationaux». Comme ils l’avaient déjà fait en février, lors du désastreux
Conseil européen consacré au budget, ils appellent à nouveau à faire des économies «en redéfinissant les priorités dans les
domaines qui sont les moins susceptibles de contribuer à la reprise». LeFigaro.fr 23 mai 2020

DEUXIEME PARTIE RÉSERVÉE AUX MILITANTS DE PRÉFÉRENCE.
J'ai reçu un courriel d'un revenant, du militant qui m'avait harcelé pendant des années avant que je bloque son adresse. Depuis il en
a changé pour finalement me resservir le même vomi belliqueux cent fois réchauffé, j'ai bloqué cette adresse également pour ne
plus être importuné par ce cinglé. Je ne supporte pas les procès d'intention, la malhonnêteté.
Il y a des gens qui n'ont jamais appris à lire et qui enseigne la lecture, en voici un exemple pathétique. Et ce n'est certainement pas
un hasard si ce sont les mêmes qui vouent un culte démesuré ou aveugle à saint Marx, Lénine, Trotsky et à leurs
héritiers autoproclamés.
Marx avait commis de grossières erreurs dans la rédaction du Capital qu'Engels eut le temps de corriger avant publication.
Engels avoua à F. Mehring (1893), bien que le terme ne me plaise pas, qu'avec Marx il avait négligé la forme, " la manière dont
se constituent ces représentations idéologiques — politiques, juridiques et autres — ainsi que les actions conditionnées par elles
(...) ce qui a fourni à nos adversaires l'occasion rêvée de se permettre des interprétations fausses et des altérations (...) et la faute
ne m'est toujours apparue que post festum.", négligence toujours exploitée de nos jours manifestement. Lénine s'exclamera qu'il
avait commis d'innombrables erreurs, et si certaines furent sans conséquences, on est en droit d'affirmer ce ne fut pas
obligatoirement le cas dans tous les cas de figure.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (171 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Loin de moi l'idée de leur reprocher. Bref, si on ajoute que leurs enseignements remontent à une époque déjà lointaine ou sans
rapport avec la nôtre à bien des égards, les reproduire fidèlement ne peut conduire dans bien des cas qu'à commettre des
contresens ou des erreurs gravissimes inexcusables quand on les répète à l'infini, là où justement excellent nos dirigeants.
Quelle que soit l'époque ou la situation, on ne peut envisager son évolution qu'en fonction des conditions et des rapports qui
prévalent entre différents facteurs en fonction de leur nature et de leurs contradictions, au delà ce serait spéculer sur quelque
chose qui n'existe pas, exercice qui certes présente pour certains l'avantage de faire surgir n'importe quoi du néant, mais qui
en aucune manière nous renseignera utilement sur la situation et comment on pourrait changer.
De la même manière qu'on ne nie pas que le présent soit le produit du passé, on sait qu'il s'orientera dans une certaine direction
dans le futur à partir des mêmes lois générales du mouvement ou la dialectique, sans pour autant pouvoir déterminer à l'avance
de quelle manière et dans quelle direction se dénoueront des rapports qui n'existent pas encore au moment où on aborde
cette question, sans savoir quelles conditions prévaudront pour les influencer, à moins bien sûr d'être un devin !
C'est ainsi que quelque chose qui paraissait totalement invraisemblable ou impossible un jour, se réalisera ou deviendra possible
un jour ou l'autre. On ne fera pas l'affront de rappeler aux lecteurs que cela se produit en permanence dans la nature, l'histoire ou
la vie des hommes. Pourquoi ? Parce que des conditions qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas mûres pour qu'un évènement
se produise se sont trouvées réunies, soit soudainement ou accidentellement, y compris par hasard quand on ne peut pas
les expliquer, cela existe aussi et oui, soit à l'issue d'un long et périlleux processus. L'improbable ne signifie pas
obligatoirement impossibilité, sauf quand entre les deux existe un océan incommensurable constituant un obstacle à
jamais infranchissable.
On atteint là la limite de la connaissance telle qu'on peut la concevoir sur des bases purement matérielles ou objectives existantes,
qui lui donnent à fois un caractère absolu et relatif, puisque ces bases évolueront avec le temps, la connaissance n'est pas figée,
sauf pour les ignorants ou ceux qui la manipulent.
Quand on dit que la connaissance des hommes est limitée, c'est à la fois vrai et faux, mais c'est surtout la faculté des hommes à
y accéder qui est grandement entravée ou limitée.
Dans l'exercice qui suit, mon contradicteur, qui m'a traité en charlatan, s'est employé à en faire la démonstration.
- Les gens les plus dangereux à cet égard sont ceux qui ne veulent pas comprendre que, si elle n'est pas indissolublement liée à
la lutte contre l'opportunisme, la lutte contre l'impérialisme est une phrase creuse et mensongère. (L'impérialisme, stade suprême
du capitalisme - Lénine (1916))
Extrait de la causerie du 20 mai 2020
- La globalisation du capitalisme, le « gouvernement mondial » et la crise du coronavirus. Quand le mensonge devient la vérité, il n'y
a pas de retour en arrière par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 18 mai 2020
Dans quelle direction allons-nous ? Quel est l’avenir de l’humanité ? La crise actuelle du coronavirus est un projet impérial
sophistiqué, qui consiste en une domination mondiale par une poignée de conglomérats de plusieurs milliards de dollars. Est-ce
la troisième guerre mondiale ? Le capitalisme mondial détruit le capitalisme national.
L’intention tacite du capitalisme mondial est la destruction de l’État-nation et de ses institutions, ce qui conduit à une
pauvreté mondiale d’une ampleur sans précédent.
La citation suivante de Lénine, datée de décembre 1915 au plus fort de la Première Guerre mondiale, a mis en évidence
avec clairvoyance certaines des contradictions auxquelles nous sommes actuellement confrontés. D’autre part, nous
devons comprendre qu’il n’y a pas de solutions faciles et que cette crise vise à renforcer l’impérialisme et l’emprise du
capitalisme mondial :
« Il ne fait aucun doute que le développement va dans le sens d’un monopole corporatif mondial (single World trust ) qui
engloutira toutes les entreprises et tous les États sans exception. Mais le développement dans cette direction se fait sous une
telle pression, avec un tel rythme, avec de telles contradictions, conflits et convulsions non seulement économiques, mais
aussi politiques, nationales, etc. etc. – qu’avant qu’un monopole corporatif mondial ne soit atteint, avant que les capitales
financières nationales respectives n’aient formé une « Union mondiale » d’ultra-impérialisme, l’impérialisme explosera et le
capitalisme deviendra son contraire. »
(V. I. Lénine, Introduction to Imperialism and World Economy by N, Bukharin, Martin Lawrence, Londres, imprimé aux ÉtatsUnis, édition russe, novembre 1917)
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LVOG - Je ne connaissais pas ce document de Lénine, qui fut rédigé la même année où fut publié L'impérialisme stade suprême
du capitalisme, dans lequel on trouvait un passage pratiquement identique. Que disait Lénine, sinon que le capitalisme
"explosera" avant que la formation d'"une « Union mondiale » d’ultra-impérialisme voie le jour, thèse que l'auteur de cet article n'a
pas rejeté.
Alors je me demande pourquoi après avoir reproduit cet article, un sympathisant ou militant du POID m'a accusé à tort de soutenir
la thèse de l'ultra-impérialisme, sinon qu'il n'assume pas les prises de position du POID en faveur du confinement et du port
du masque partout, et surtout d'en partager les conséquences sur le plan social et psychologique pour les travailleurs avec Macron
et son gouvernement. A ma connaissance, personne n'a obligé le POID à soutenir ces mesures liberticides aux
conséquences antisociales désastreuses.
N'ayant aucun argument à m'opposer, il n'a rien trouvé de mieux que vouloir me faire passer pour un renégat du marxisme qui
aurait adopté la théorie de l'ultra-impérialisme de Kautsky. Quand Kauksky adopta cette théorie ce fut pour farder l'impérialisme
de qualités qu'il n'aura jamais, de manière à rendre respectable ou fréquentable les opportunistes, la social-démocratie devenue
social-impérialiste. Or, non seulement je me suis toujours refusé à reconnaître la moindre vertu au capitalisme sachant qu'il était
le produit d'un processus historique inconscient, et loin de chercher à redorer le blason de la social-démocratie je l'ai caractérisé
de droite pour qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur sa nature réactionnaire.
Quant à l'ultra-impérialisme, Lénine affirma qu'effectivement le capitalisme s'orientait dans cette direction, en précisant toutefois
qu'il pourrait se réaliser temporairement (Des "trêves" entre des guerres), sans pour autant que les contradictions entre les
différents impérialistes ne disparaissent et donnent lieu à de nouvelles guerres, et qu'en aucun cas il pourrait être mené à son
terme. Sur ce point précis, l'analyse de Lénine datant de 104 ans, je vais faire l'idiot, je ne suis pas sûr qu'il ferait en 2020
exactement la même analyse, sauf le prendre également pour un imbécile
A la même époque les Etats-Unis d'Europe étaient hypothétiques, toutes les institutions financière internationales que
nous connaissons aujourd'hui et auxquelles participent tous les Etats n'existaient pas non plus, c'était la Grande-Bretagne qui
dominait le marché mondial, le dollar n'avait pas encore acquis le statut de monnaie internationale, la planche à billets n'était
pas encore apparue en dernier ressort comme la seule planche de salut du capitalisme en crise, les armes nucléaires et la plupart
des armes bactériologiques et chimiques qui existent aujourd'hui étaient inconnues au début du XXe siècle, aucune armée
impérialiste n'avait non plus n'avait eu recours à une armée de barbares sanguinaires pour déstabiliser des pays et massacrer
leurs peuples, hormis la presse écrite, il n'existait à l'époque de Lénine aucun des moyens de communication modernes, la
population comptait 1 milliard d'habitants, 7,5 milliards en 2020, personne n'aurait pu imaginer qu'un siècle plus tard quelques
dizaines d'hyper riches possèderaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, etc. Bref, la
société et le monde telles qu'ils existaient en 1917 sont définitivement révolus, hormis la division de la société en classes et l'Etat,
et encore faudrait-il aussi prendre en compte leurs transformations...
J'ignore ce que voulait dire Lénine par "le capitalisme deviendra son contraire", sinon le socialisme, mais au cas où par malheur ce
ne serait pas le socialisme qui se réaliserait, qu'est-ce que cela pourrait bien être, question qu'on est en droit de se poser un
siècle plus tard me semble-t-il. Force est d'en déduire que le capitalisme n'a cessé de s'orienter dans "le sens d’un monopole
corporatif mondial", c'est tout du moins ce qu'on peut constater quotidiennement, toujours sur fond de guerre larvée entre les
différents impérialistes, Américain, Russe, Chinois, Français, Britannique essentiellement.
Force est aussi de constater que l'oligarchie financière s'est largement émancipé du pouvoir des Etats auxquels elle dicte
dorénavant sa loi, ou la politique économique et sociale qu'ils doivent adopter sous peine de représailles ou de sanctions, et elle
s'est dotée d'institutions politiques pour promouvoir sa politique à travers le monde ou plutôt l'imposer à tous les peuples. Elle
s'est dotée d'institutions politiques telle le groupe Bilderberg, la Commission Trilatérale et le Council Foreign Relation (CFR),
ainsi qu'une multitude de fondations, d'ONG, de think tanks qui tous ont pour seul objectif de promouvoir ses intérêts dans le
monde. S'y trouvent associés des personnalités de tous les continents, y compris des Russes et des Chinois, qui dans leur
pays respectif oeuvrent à la promotion de la stratégie néolibérale de l'oligarchie financière anglo-saxonne.
Depuis le coup d'Etat du 11 septembre 2001 jusqu'à la machination au coronavirus en 2020, on a pu observer comment la totalité
des médias mondiaux avaient adopté en choeur la version de Bush et de l'OMS, ce qui montre assez clairement que le curseur
sur l'échelle de la probabilité de l'établissement d'un gouvernement mondial s'était nettement déplacé en faveur de sa réalisation,
ou tout du moins qu'un consensus mondial s'était chaque fois dégagé comme si tous les Etats avaient soudainement perdu
leur indépendance, temporairement. A force que ce soit temporaire et que cela se répète depuis une vingtaine d'années au
moins, montre suffisamment que cette tendance s'est renforcée.
On doit ajouter également, que jamais dans le passé le mouvement ouvrier international n'a été aussi corrompu ou pour ainsi
dire inexistant lors de chacun de ses évènements importants, pour avoir adopté les mêmes positions que tous les chefs d'Etat
des puissance impérialistes, de sorte que l'un des principaux obstacles à la stratégie de l'oligarchie a pratiquement disparu.
Quand on dresse le tableau de la situation et qu'on met cote à cote tous ces facteurs et leur évolution, on est bien obligé
d'admettre que ce qui paraissait inimaginable autrefois l'est beaucoup moins de nos jours, sans pour autant en tirer la conclusion
que l'oligarchie serait sur le point de gagner la guerre de classe comme l'avait indiqué Warren Buffett il y a de cela déjà
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quelques années, mais elle s'en rapproche dangereusement puisqu'on ne voit vraiment ce qui permettrait d'inverser cette tendance.
Vous remarquerez que je me suis simplement livré à un rapide constat sans chercher à interpréter ou manipuler tel ou tel facteur,
les faits suffisent amplement. Cette polémique qui provient du déni de ces faits ou qui sont systématiquement écartés de toute
analyse politique par les opportunistes ou les charlatans, durera aussi longtemps que la Russie et la Chine ne seront pas
intégrées dans la stratégie américaine ou n'auront pas adopté le même modèle de société totalitaire.
On peut encore ajouter qu'à l'occasion des mystifications climatique et virale, l'oligarchie avait manifesté son objectif de détruire
des pans entiers du capitalisme et de ravaler le niveau de vie de la population tout en projetant de la réduire en esclavage.
Personnellement, je n'ai jamais fait référence à cette notion d'ultra-impérialisme, pour la bonne raison que j'estime que la stratégie
de l'oligarchie rompt avec le capitalisme pour avoir violé ses lois de fonctionnement en s'octroyant un pouvoir sans partage qui
la destine à devenir le maître du monde, en se libérant des contraintes de l'économie pour ainsi dire par décret royal. Qui
pourrait contester son pouvoir ? Personne.
Ce sont des fous qui disposent de pouvoirs leur permettant d'orienter l'évolution du monde, en édictant des règlements de police
qui ont valeur de règlement intérieur, où la population est prisonnière et totalement asservie. Elle n'existe plus non plus, il n'existe
plus que des comportements qu'il suffit de brider pour avoir la paix sociale. Ils sont des ennemis farouches de la connaissance.
Avec leur philosophie, tout ce qui était humain disparaît.
On est dans une autre dimension, c'est autre chose et quelque chose d'inachevée, c'est planétaire. A suivre.
L'épisode du confinement aura été le 4 août du trotskysme.
La décision de confiner la population et de lui faire porter un masque n'a pas été prise par Macron pour des raisons sanitaires ou
de santé publique, mais purement idéologiques. Et dès lors qu'on soutenait ces mesures, on en partagerait les conséquences qui
en découleraient inévitablement sur le plan social et psychologique pour les travailleurs.
Mais nous dira-t-on le confinement et le masque auraient permis d'éviter de faire des milliers de morts supplémentaires,
foutaises, argument fallacieux s'il en est, sachant que Macron et son gang mafieux avaient décidé à l'avance qu'il devrait y avoir
un maximum de morts pour valider la théorie de la pandémie, pour terroriser la population et la rendre docile pour qu'ils
puissent appliquer la suite de leur programme entièrement tourné contre les intérêts des travailleurs, sachant qu'ils allaient refuser
de tester systématiquement les personnes à risque, sachant qu'ils allaient interdire la vente libre de la seule molécule accessible
à tous présentant une efficacité pour lutter contre le coronavirus, la chloroquine ou hydroxychloroquine, qu'ils allaient interdire
aux médecins de ville de la prescrire à leurs patients, qu'ils allaient refuser de recommander au personnel de la santé de prendre
cette molécule à titre prophylactique, qu'ils allaient refuser d'en généraliser la diffusion dans les maisons de retraites, autant
de mesures qui si elles avaient été prises auraient permis de sauver au bas mot plus de 10.000 vies.
Dans le passé aussi loin qu'on remonte, jamais le confinement de la population n'a permis d'empêcher un virus de se répandre
parmi la population, c'était une imposture, en revanche il allait avoir des conséquences dramatiques sur les plans social
et psychologique pour l'ensemble des travailleurs en jetant des millions de travailleurs au chômage et en en précipitant autant dans
la précarité et la pauvreté parfois extrême.
En conclusion, en prétendant éviter le pire avec ces mesures autoritaires, à l'arrivée nous aurons eu le pire sur les deux plans avec
un maximum de morts et de chômeurs.
En admettant que l'absence de confinement aurait conduit au nombre de morts recensés aujourd'hui ou davantage encore, qui
d'une manière ou d'une autre seraient morts à court terme puisqu'en fin de vie et généralement en très mauvaise santé, le virus de
la grippe les aurait tués cette année ou l'année suivante, sachant qu'il arrive un moment où il faut bien mourir de quelque chose et
qu'il est rare de mourir dans son lit pendant son sommeil quand on est parvenu à un âge très avancé, cela n'aurait-il pas été
préférable plutôt que fournir un prétexte à l'oligarchie qui lui permet de franchir une nouvelle étape vers l'instauration d'un modèle
de société totalitaire qu'il serait pratiquement impossible de combattre et de sortir une fois ce projet bien avancé
Il est permis ou plutôt fortement recommandé de se poser certaines questions. Chut !
Aucun attentat depuis 5 mois sur le territoire des puissances impérialistes occidentales, comme c'est curieux, c'est à croire qu'un
petit virus aurait suffi pour avoir raison du terrorisme... à moins que les donneurs d'ordre ou ceux qui l'instrumentalisent aient mieux
à faire en ce moment ou en avaient décidé autrement.
Ils ont fermé les frontières, confinés des peuples entiers, réduits au chômage des centaines de millions de travailleurs, et les voilà
qui déconfinent et rouvrent les frontières, tout en affirmant que le nombre de cas de contaminations n'a jamais été aussi
nombreux dans le monde et en agitant le spectre d'une seconde vague là où le coronavirus a déjà sévi, privilégiant le tourisme et
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les sports de masse comme le football, comme si de rien n'était ou comme si cette épidémie à peine digne de la grippe
saisonnière était terminée... Il faut donc en déduire qu'ils auraient atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés à cette étape. Car il y en
aura d'autres déjà annoncées, telles le traçage numérique ou la mise sous surveillance policière de la totalité de la population ;
la vaccination fortement recommandée, ou pire, obligatoire ; la hausse prévisible ou persistante du chômage ; la hausse des prix ;
la prolongation des dérogations au droit du travail accordées aux patrons ; la poursuite ou l'accélération de l'application des
mesures adoptées dans le cadre de l'imposture au réchauffement climatique d'origine anthropique, cela pourrait se traduire par la
mise en faillite de secteurs entiers de l'économie ; l'augmentation des impôts ou des taxes ; la réduction des budgets alloués par
l'Etat nécessaires au fonctionnement des services publics, leur privatisation ; la chasse aux idées déviantes sur les réseaux
dits sociaux ou leur censure systématique, etc.
Il y a quelques jours, je me suis dit qu'on vivait sous un régime fasciste, dès lors que notre liberté
de mouvement était entravée.
C'est l'oligarchie qui nous l'impose. Ce n'est pas un fascisme à caractère nationaliste, mais transnational, comme la finance, c'est
son mode de gouvernance sur le plan politique, son idéologie, son programme pour se sauver du désastre qui l'attendait avec
le capitalisme.
Pourquoi n'arrive-t-on à la combattre ? Peut-être parce qu'on en est resté à une analyse du capitalisme devenue en partie
désuète, pour n'avoir pas intégré l'évolution de certains facteurs qui ont contribué à son développement, et qui à un moment donné
se sont transformés en leurs contraires ou devaient le conduire à sa perte.
Il en va ainsi de la démographique exponentielle mondiale avec l'ensemble des conséquences qui devaient en découler,
notamment au niveau des besoins des peuples à satisfaire, qui allaient devenir plus que jamais incompatibles avec la
concentration toujours plus grande des richesses entre quelques mains.
Le pendant de la démographique exponentielle mondiale a bien sûr été le développement des forces productives et de la division
du travail, qui devaient contribuer à amplifier toutes les contradictions du fonctionnement du capitalisme jusqu'à ébranler
ses fondements ou les inégalités entre les classes, alimentant la lutte de classe des exploités que l'oligarchie devait neutraliser à
l'aide de ses nombreux agents au sein du mouvement ouvrier ou à la lisière de celui-ci, allant jusqu'à créer de nouveaux
instruments qu'elle pourrait instrumentaliser pour multiplier à l'infini les agents qu'elle pourrait manipuler.
Le nouveau cycle de développement des forces productives et de la division du travail à partir des années 70 allait se réaliser
au détriment de ceux déjà existants, préfigurant ce qui allait se généraliser à terme à partir du début des années 2000 et s'accélérer
en 2919 et 2020, une régression sociale sans fin associée à l'imposition d'un mode de vie croulant sous des charges
financières incompressibles, conformément à un modèle de société basé sur la peur et la surveillance croissante de tous ses
membres privés des libertés les plus fondamentales. Ce qui jusque là avait pu être caractérisé de facteur progressiste ou de
bienfait pour la civilisation humaine, bien qu'anarchique et cruel, se développait dorénavant au détriment de sa survie, en
ne présentant plus que des aspects négatifs, monstrueux ou barbares.
On pourrait aussi citer la baisse inexorable de la part du capital variable dans la production de la plus-value due à la mise en
oeuvres des formidables découvertes scientifiques et technologiques réalisées au cours du XXe siècle, de sorte que les
capitalistes pour s'en sortir n'ont plus d'autre alternative que produire toujours davantage, de rationaliser toujours plus la production,
ce qui nécessite de disposer de capitaux toujours plus importants ou d'être toujours plus riches, de sorte qu'ils seront en mesure
de dicter leurs lois au reste de la planète.
Cette gigantesque richesse accumulée leur servira à acheter ou corrompre, à prendre le contrôle politique de tous les Etats
ou institutions, qui à leur tour adopteront des lois qui leur seront favorables, condition qui doit garantir la pérennité de leur
hégémonie sur l'ensemble de l'économie mondiale. Cet objectif autrefois improbable a été atteint.
Pour y parvenir l'oligarchie devait aussi s'assurer du contrôle de tous les moyens de communication, des principaux médias
qui conditionnent les consciences des peuples, afin que seule leur idéologie pénètre quotidiennement dans chaque foyer, et faire
en sorte que quels que soient les évènements qui pourraient se produire dans l'avenir et dont elle serait à l'origine, les voix qui
en révèleraient la véritable nature soient systématiquement étouffées ou marginalisées, censurées, de sorte que la majorité
les assimilent à des tenants de la théorie du complot, à des ennemis, à des traîtres.
On est passé d'une société où ses membres vivaient dans l'insouciance la plus complète, dont la principale satisfaction ou
l'idéal consistait à consommer avidement de tout et de n'importe quoi sans discernement, tout du moins pour ceux qui en avaient
les moyens, soit la majorité, affichant ou exprimant bruyamment leur individualisme effréné et leur pitoyable suffisance sur les
réseaux dits sociaux, méprisant ou haïssant ceux qui ne leur ressemblaient pas, à une société aux abois, menacée, effrayée par
un ennemi invisible, tétanisée, réduite au silence, fermée et enfermée, privée de toute liberté, dont les membres ont fait preuve
d'une docilité à réjouir les pires dictateurs, marchant au pas ou obéissant aveuglément aux injonctions des tyrans qui les
gouvernaient comme lobotomisés, dépourvus de toute volonté ou conscience, errant comme des fantômes dans un monde triste
et morbide définitivement rendu inhospitalier, inhumain, au point de se dire qu'un tel changement même temporaire, n'aurait pas pu
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se produire si ses membres n'y avaient pas été minutieusement préparés psychologiquement de longue date, expérience qui
ne restera pas sans conséquences ou sans laisser de profondes traces à défaut d'en tirer des enseignements pour l'avenir, hélas !
La situation que nous connaissons est inédite, mais il y en a toujours parmi nous pour le nier et lui infliger des recettes du passé,
cela ne fonctionne pas, mais ils s'en foutent, soit qu'ils n'aient aucune imagination, soit qu'ils s'en contentent.
Tous les facteurs que nous avons nommés plus haut ne se comportent plus comme dans le passé, absolument aucun ne peut
être traité comme autrefois. Dès lors pour les aborder, cela nécessite de procéder à une révolution de l'état des lieux et non de
notre mode de pensée, tout dépend de ce qu'on entend par là ou de la conception qu'on en a. Si on fait allusion aux faits qui
devraient en être à l'origine, y changer quoi que ce soit serait forcément dommageable, pour autant qu'on les a conçus dans
leur évolution ou au sein du processus historique ; si maintenant notre mode de pensée demeurait figé, obtus, étroit, borné par
des dogmes et des formules obsolètes gravées dans le marbre, s'y accrocher ou n'y rien changer signerait notre arrêt de mort ou
nous condamnerait à ne rien comprendre à la situation, et donc à ne jamais trouver la voie et les moyens pour renverser l'ordre établi.
A des niveaux différents selon la génération à laquelle on appartient, selon le milieu social dont nous somme issus, selon notre
statut social présent, la société ou le monde tels que nous les avons connus jusqu'aux alentours de la fin du XXe siècle n'existent
plus ou ils ont connu de telles transformations qu'on ne peut plus les aborder de la même manière, tout du moins avec
les connaissances ou avec les critères d'autrefois, tout scientifique sérieux vous le dira si vous n'êtes pas convaincus.

Le 28 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Comment faites-vous pour tenir le cap et garder le moral au fond de votre trou en Inde du Sud ?
Pardi, je pense à vous, au meilleur des hommes ! Et des femmes si vous y tenez, elles, je les aime c'est différent ! On se détend
un peu.
Ma compagne est absente pour 9 jours, elle est partie aider une de ses soeurs qui s'est démise un genou en tombant à cause
d'une vache, un accident domestique ! On ne vit pas tout à fait dans le même monde, mais en faisant un petit effort on peut
se comprendre, je parle de vous et moi, avec ma compagne c'est plus compliqué mais on y arrive en faisant preuve de beaucoup
de patience et d'imagination, comme quoi, hein !
Voilà un bon exercice pour mettre à l'épreuve ces facultés, allez à la rencontre de gens qui ne nous ressemblent pas du tout.
Je connais en revanche un tas de gens qui prétendent me ressembler et avec lesquels je ne m'entends pas du tout, cherchez
l'erreur ! Après de longues années d'expérience, je peux pratiquement me mettre à la place de n'importe qui, ce qui n'est pas donné
à tout le monde apparemment.
En allant chercher de l'essence hier matin, j'ai constaté que certains magasins vendant de l'alcool étaient ouverts, je suis passé
devant sans m'arrêter, c'est un truc qui m'est passé, apparemment aussi, vaut mieux être prudent ! En attendant je me sens mieux,
et les neurones fonctionnent aussi bien que mon foie que j'entretiens.
Sachant que la vieillesse est le pire moment de l'existence à passer, autant faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible, ce qui
est impossible quand on est en permanence malade. La maladie est une chose, tant qu'elle n'est pas bien grave, on peut la
supporter et réduire son traitement au minimum. Là où cela se gâte, c'est quand elle empire, vous allez vous soigner d'un côté
pour vous détruire de l'autre, et vous risquez de ne jamais en sortir, alors vaut mieux essayer de ne jamais en arriver à cette
extrémité là. Il me reste la clope à éliminer, quelle saloperie ! Je mange aussi de moins en moins et j'ai encore perdu 1 kilo, un peu
à cause de la chaleur accablante le premier depuis un an environ, en tout j'en ai perdu 8, il m'en reste encore une dizaine à
perdre pour redevenir un jeune homme. On a idéalisé la science et la technologie, la médecine notamment, on est des ânes !
C'est toujours mieux que des moutons !
Plus le monde devient pourri, plus j'ai l'impression de gagner en sérénité, et cela n'a rien à voir avec un quelconque renoncement
à quoi que ce soit ou une sorte de lassitude qui me conduirait à tout relativiser ou accepter, quelle horreur, j'en crèverais sur le
champ ! Non, je suis sur le pied de guerre. Je suis un peu provocateur sur les bords pour susciter des réactions de type
immunitaires contre la bêtise humaine, aussi je vis comme une provocation intolérable cette mystification au coronavirus,
cela provoque chez moi une réaction épidermique violente, un peu comme toute humiliation imposée.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (176 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Abus de pouvoir, un euphémisme pour caractériser un régime fascisant, le régime de Macron, de la
Ve République.
Ce que vient de révéler cet épisode, c'est exactement ce que j'avais soulevé, à savoir que l'embourgeoisement des masses
combiné au conditionnement des consciences constituait le noeud du problème que nous avions à résoudre. Nos dirigeants nient
l'un et l'autre, ce qui ne devrait pas vous étonner.
Force est de constater que la résistance au totalitarisme se manifeste principalement hors du mouvement ouvrier, dorénavant
orienté uniquement vers la corporatisme tous courants politiques confondus.
Vidéo. ÁFRICA SE REVELA CONTRA EL NUEVO ORDEN MUNDIAL (en français) - 21 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=YfifjjCcTYM&feature=emb_title
A bas les GAFAM !
Covid Infos :
- Notre page Facebook est inaccessible car elle a été supprimée par Facebook au bout de 24 heures d’existence, sans la
moindre explication.
Apparemment le concept de liberté d’expression leur échappe un peu. covidinfos.net

31 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE.
Quand leurs désirs sont des ordres. Aux militants qui sont restés bloquer au XIXe siècle.
Le POI et le POID comptent parmi leurs militants et sympathisants de nombreux vieillards, ayant adopté les conceptions de la
société et de la lutte de classe que leur avaient léguées leurs prédécesseurs et qui dataient de la première moitié du XXe siècle,
sans se donner la peine de chercher à comprendre ni comment le capitalisme avait évolué ni pourquoi la société avait connu tant
de profondes transformations, au point qu'il suffirait de se plonger ou replonger dans les écrits des marxistes d'autrefois pour
trouver miraculeusement les réponses à toutes les questions qui se posent à nous aujourd'hui ou pour affronter tous les défis que
nous avons à relever, et à leur tour ils ont transmis ce mode de penser dogmatique ou monolithique aux générations suivantes
de militants ou à leurs propres rejetons, qui évidemment se retrouvent confrontés à des contradictions dont la nature leur échappe...
Ils vivent dans un monde fantasmagorique qu'ils se sont fabriqués, et tout ce qui n'en fait pas partie doit en être exclu
impitoyablement, ce qui les amène à vivre dans le déni permanent de pans entiers de la société ou coupés de la réalité, au point
que toute discussion sérieuse avec eux, libre et fraternelle est absolument inenvisageable. On a vu il y a quelques jours
qu'ils continuaient à caractériser le PS de gauche par exemple. Si un jour celui que vous considériez être votre ami violait
et massacrait votre fille, continueriez-vous de le traiter en ami, vous et moi certainement pas, eux oui, c'est choquant, mais ils
sont ainsi. Cela vaut pour le NPA et LO et d'autres formations issues de ces partis.
Ils en sont restés au capitalisme de grand-papa, et à saint Marx qui ne méritait pas cela. On conçoit parfaitement que notre
ignorance délimite notre horizon, c'est valable pour tout le monde, à ceci près qu'il y en a qui s'emploient à essayer de repousser
ces limites, tandis que d'autres s'y complaisent ou s'y accrochent, ils appartiennent à cette catégorie là. Ils savent que le
capitalisme n'existe pas de toute éternité, mais ils ont oublié qu'il n'était pas inéluctable que le socialisme le remplace, même
Trotsky, auquel ils vouent littéralement un culte, y fit référence à plusieurs reprises, on verra cela dans la seconde partie de
cette causerie.
Ils ne veulent pas en entendre parler, parce que cela signifierait que du capitalisme pourrait naître un modèle de société totalitaire
- pour reprendre une expression de Trotsky - qui ne reposerait plus exactement sur les rapports sociaux qui accompagnèrent
le développement du capitalisme, c'est moi qui le précise, puisqu'ils nous ramèneraient à l'époque jadis de l'esclavagisme,
cette précision est de Trotsky, ajoutons dont il serait extrêmement difficile de sortir.
Si les choses étaient aussi simplistes qu'ils les présentent, on ne voit ni comment ni pourquoi un destin aussi tragique pourrait
nous échoir. En réalité, elles sont beaucoup plus compliquées, et plus le temps passe plus elles le deviennent. Le temps pourrait
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jouer en notre faveur comme il arrive parfois, sauf que là de toutes évidences c'est le contraire qui est en train de se produire,
le passage qui suit le prouve amplement.
Bill Gates - « Tout d’abord, nous devons adopter une approche nationale cohérente du confinement. Malgré l’insistance des experts
de la santé publique, certains États et comtés n’ont pas encore complètement fermé leurs portes. Dans certains États, les plages
sont encore ouvertes, dans d’autres, les restaurants servent encore des repas aux tables…
Les dirigeants du pays doivent être clairs : la fermeture signifie la fermeture de tout. Jusqu’à ce que le nombre de cas commence
à baisser dans toute l’Amérique – ce qui pourrait prendre 10 semaines ou plus – personne ne peut continuer à fonctionner comme
si de rien n’était ou relâcher le confinement. Toute confusion sur ce point ne fera qu’étendre la douleur économique, augmenter
les chances que le virus revienne et causer plus de morts…
Pour mettre fin à la maladie, nous aurons besoin d’un vaccin sûr et efficace. Si nous faisons tout correctement, nous pourrions en
avoir un en moins de 18 mois, ce qui serait le vaccin le plus rapide jamais mis au point. Mais la création d’un vaccin n’est que la
moitié de la bataille. Pour protéger les Américains et les habitants du monde entier, nous devrons fabriquer des milliards de doses
». (« Bill Gates : Here’s how to make up for lost time on covid-19 », Washington Post)
Voici une autre lettre de Gates au cas où il y aurait des doutes sur ses intentions : « L’une des questions qui me sont le plus
souvent posées ces jours-ci est de savoir quand le monde pourra revenir à ce qu’il était en décembre, avant la « pandémie »
de coronavirus. Ma réponse est toujours la même : quand nous aurons un médicament presque parfait pour traiter le COVID-19,
ou quand presque chaque personne sur la planète aura été vaccinée contre le coronavirus ». (« Bill Gates – Gates Notes »)
Mais de quoi parle-t-il ? Gates n’est pas un médecin, un scientifique, un épidémiologiste ou un élu qui définit une politique. C’est
un riche dilettante qui a gagné des milliards en dominant impitoyablement l’industrie du logiciel. C’est tout. Cela fait-il de lui un
expert en maladies infectieuses ? Est-ce que cela lui donne le droit d’ordonner le confinement de 328 millions d’Américains ?
Non, mais les tentacules de Gates sont également enroulés autour des médias (ce qui l’aide à façonner l’opinion publique), comme
le souligne cet extrait d’un article de Lew Rockwell :
« La Fondation Gates accorde des subventions de plusieurs centaines de milliers et souvent de millions de dollars à des
organisations médiatiques telles que NBCUniversal, Al Jazeera, BBC, Viacom (CBS) et Participant Media … Gates et la
Fondation Gates sont tous deux des actionnaires importants de Comcast, … ainsi que … MSNBC et NBC News …
En 2009, le New York Times a rapporté que la Fondation Gates s’associait à des entreprises médiatiques pour écrire et façonner
des histoires afin « d’intégrer » des messages dans les émissions en prime time :
« Elle [la Fondation Gates] est moins connue pour son influence en coulisses sur l’attitude du public à l’égard de ces questions,
en aidant à façonner des scénarios et à insérer des messages dans des divertissements populaires comme les émissions de
télévision ER, Law & Order : SVU and Private Practice… »
« Sa richesse énorme et la portée des sociétés médiatiques mères semblent exempter Gates des obligations de
divulgation habituelles. … Il donne des interviews de softball dans l’émission Vox, soutenue par Comcast, sans révéler qu’il est
un investisseur important de Comcast. Parce que sa participation dans les sociétés de médias est suffisamment blanchie, on
suppose qu’elle ne mérite pas d’être mentionnée ». (« Bill Gates, HR6666, Remdesivir, Deaths in Italy », Lew Rockwell) Bill Gates
a des contacts essentiels dans les médias, les soins de santé mondiale et la politique. S’il veut que ses opinions soient
largement diffusées, il n’a qu’à le dire. Cela dit, nous ne saurons peut-être jamais si le confinement était son idée, mais il
a certainement le pouvoir de le faire appliquer s’il le souhaite. Et pour ceux qui restent sceptiques sur ce point, considérez ces
mots d’avertissement tirés de l’excellente série vidéo en trois parties de James Corbett sur la pourriture de Microsoft intitulée «
Bill Gates and the Population Control Grid » :
« La prise de contrôle de la santé publique que nous avons documentée dans « Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale
» et la pression particulièrement effrontée pour vacciner tous les habitants de la planète que nous avons documentée dans « Le
plan de Bill Gates pour vacciner le monde » n’était pas, à la base, une question d’argent.
La richesse inimaginable que Gates a accumulée est maintenant utilisée pour acheter quelque chose de bien plus utile : le contrôle.
Le contrôle non seulement des organismes de santé mondiale qui peuvent coordonner un programme mondial de vaccination, ou
des gouvernements qui vont mandater une telle campagne sans précédent, mais le contrôle de la population mondiale elle-même
». (James Corbett, The Off-Guardian)
Le confinement est une question de pouvoir ; un pouvoir politique brut entre les mains d’oligarques non élus et non responsables...
(Le confinement est-il le plus grand désastre politique de l’histoire des États-Unis? par Mike Whitney - Mondialisation.ca, 22 mai 2020)
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LVOG - Intéressant, n'est-ce pas ? Nos braves trotskystes ont montré qu'ils étaient bornés au point de soutenir le confinement de
la population et d'en redemander, donc je n'invente rien, hélas ! Gates a agi avec ses amis banquiers en maître du monde, Hitler
aussi sans pour autant que cela change quoi que ce soit au fonctionnement du capitalisme, à ceci près qui change la donne,
qu'Hitler n'en était pas le maître. Autrefois l'oligarchie en eut besoin, de nos jours elle s'en passe, et c'est elle qui se
charge directement d'imposer sa politique, parce qu'elle a acquis suffisamment de pouvoir pour s'émanciper de tous les
facteurs historiques qui pouvaient entraver ses manoeuvres, désormais elles les façonnent en fonction de ses besoins et de
son agenda, laissant aux Etats le soin d'en gérer au mieux les conséquences, d'assurer essentiellement un service de police ou
de répression, ce facteur permettant à lui seul de déterminer la nature de l'Etat, fasciste ou fascisant. L'Etat a cessé d'être au
service du capitalisme, d'un ou plusieurs secteurs du capitalisme ou de l'économie, il est devenu uniquement un instrument entre
les mains d'une ploutocratie toute puissante n'ayant de compte à rendre à personne.
Nous vivons dans un monde dystopique dès lors que la lutte des classes ne remplit plus son rôle
historique progressiste.
Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il est impossible de lui échapper
et dont les dirigeants peuvent exercer un pouvoir généralement sans contraintes sur des citoyens qui ne peuvent pas atteindre
le bonheur. (Sur Internet)
- 1984, de G. Orwell publié le 8 juin1949
- Le Meilleur des mondes est un roman d'anticipation dystopique, écrit en 1931 par Aldous Huxley. Il paraît en 1932.
- Fahrenheit 451 est un roman de science-fiction dystopique de Ray Bradbury publié en 1953
Totalitarisme. Le doigt dans l'engrenage infernal. La délation ou le fascisme numérique. Etesvous volontaire ?
- La Cnil donne son feu-vert à l'application de traçage StopCovid - Euronews 26 mai 2020
L'autorité administrative indépendante chargée de veiller aux libertés informatiques en France a donné son feu vert mardi à la mise
en place de StopCovid, l'application controversée de traçage de contacts voulue par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie
du coronavirus. Mais cet avis favorable ne parvient pas à rassurer les détracteurs de l'application, qui craignent une violation
de certaines libertés. Euronews avec AFP 26 mai 2020
- Coronavirus : le Parlement donne son feu vert à l'application de traçage StopCovid - Franceinfo 28 mai 2020
Le Parlement a approuvé, mercredi 27 mai, l'application de traçage StopCovid, censée aider à lutter contre la propagation
du coronavirus, en traçant les "cas contacts". Franceinfo 28 mai 2020
- LeTemps.ch : « A Singapour, le traçage par app dégénère en surveillance de masse » - covidinfos.net
10 mai 2020
« Singapour lance un nouveau service liberticide, baptisé SafeEntry. » C’est ainsi qu’un article paru dans le journal suisse Le
Temps décrit l’application lancée par le gouvernement singapourien pour « tracer les personnes porteuses de la maladie. » A
noter que la France s’inspire de l’exemple singapourien pour son application « StopCovid ». Extraits.
« En lançant le 20 mars son application, Singapour est l’un des premiers, si ce n’est le premier Etat – Chine mise à part – à lancer
un programme de traçage du virus. Le programme TraceTogether, développé par l’Etat, est proposé de manière volontaire
et anonyme. Il se base sur la technologie Bluetooth pour détecter si deux individus sont restés à proximité l’un de l’autre durant plus
de quinze minutes. » […]
« La suite sera beaucoup plus compliquée. De nombreux experts pensaient que les Singapouriens, réputés pour leur discipline,
leur acceptation des règles et leur utilisation importante des technologies, allaient utiliser en masse TraceTogether. Il n’en est rien:
un peu plus d’un million de personnes la téléchargent, soit environ 20% des 5,6 millions habitants de la cité-Etat. On est loin des
60% espérés, un taux jugé par de nombreux scientifiques comme nécessaire pour endiguer la propagation du virus. » […]
« Peu satisfait par ce résultat, le gouvernement Singapourien en a alors décidé d’e « finir avec la base volontaire. La cité-Etat
annonce une mesure drastique : l’obligation de s’enregistrer lorsque l’on pénètre dans un bâtiment public, via le système
SafeEntry. […] Obligation qui sera étendue aux centres commerciaux, aux entreprises, aux gares et les parcs. »[…]
https://covidinfos.net/covid19/letemps-ch-a-singapour-le-tracage-par-app-degenere-en-surveillance-de-masse/852/
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Lire l’article original :
– A Singapour, le traçage par app dégénère en surveillance de masse covidinfos.net 10 mai 2020
https://www.letemps.ch/economie/singapour-tracage-app-degenere-surveillancemasse?fbclid=IwAR0W12zKqn_Qrp51D3zm0DV7CWp2pW_omGex_LZM9t-bbWDKqujeXwVGONo
- «Milice», «dictature orwellienne»: bientôt 60.000 Italiens chargés de surveiller le déconfinement?
- sputniknews.com 27 mai 2020
Un ministre et un maire italiens ont proposé la création d’un corps «d’assistants civiques», composé de 60.000 volontaires.
Ces derniers seraient entre autres chargés de veiller au respect des règles du déconfinement. L’idée a suscité un tollé, ses
opposants y voyant notamment une proposition dangereuse.
Dans le détail, ces «assistants civiques» seraient notamment chargés de veiller au respect des consignes des autorités par rapport
au déconfinement.
«Dans cette nouvelle phase, ils facilitent le contrôle de l’accès aux parcs ou aux marchés, comptant le nombre de personnes
qui entrent ou sortent, ou expliquent les règles d’accès aux plages quand elles rouvriront», a précisé Antonio Decaro dans
un communiqué publié le 25 mai. sputniknews.com 27 mai 2020
Faites tomber les masques. Aux décérébrés, aux charlatans, aux imposteurs, aux manipulateurs qui
ont réclamé le port du masque partout et soutenus le confinement.
- Jusqu’à quand les individus sains vont-ils porter un masque qui entrave leur respiration et qui les fait réavaler du gaz
carbonique nocif, éjecté à l’expiration? Jusqu’à ce que la température monte à 30º Celsius, qu’ils s’évanouissent, respirent
difficilement et se croient infectés de covid-19 ? Mondialisation.ca, 26 mai 2020
LVOG - En acceptant le confinement, vous avez renoncé volontairement à tous vos droits, toutes vos aspirations, à votre
liberté. Partant de là, vous espérez quoi pour vous, vos enfants ou petits-enfants ? Si vous espérez vivre un jour dans un
monde meilleur et plus juste en conservant le même mode de penser, vous vous faites de graves illusions, votre sort sera pire que
tout ce que vous avez pu imaginer, dites-vous bien que vous en étiez encore qu'aux amuse-gueules et que ce qui vous attend est
un cauchemar infernal. Stop ou encore, à vous de décider, vite, très vite.
Faites tomber les masques. Quand la gauche fait pire que la droite, elle devient d'extrême-centre.
LVOG - L'extrême-centre incarne le clan le plus à droite ou radical de l'oligarchie, son extrême droite, l'Etat profond.
- "Un crétin": Biden tacle Trump en plaçant le port du masque au coeur de sa campagne - AFP 27 mai 2020
- USA/Election: La confédération syndicale AFL-CIO soutient Biden - Reuters 27 mai 2020
L'AFL-CIO, plus grande confédération syndicale des Etats-Unis, a apporté mardi son soutien au démocrate Joe Biden en vue
de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Reuters 27 mai 2020
- Ségolène Royal supprime en douce ses tweets pro-chloroquine - LePoint.fr 27 mai 2020
Après la parution d'une nouvelle étude défavorable à la chloroquine, l'ex-ministre a subitement fait un ménage de printemps sur
son compte Twitter. LePoint.fr 27 mai 2020
Coronabusiness.
- Coronavirus: La Commission européenne veut un budget de 1.100 milliards d'euros et un fonds de
750 milliards d'euros pour la relance - Reuters 27 mai 2020
Le plan de relance post-pandémie liée au coronavirus dévoilé mercredi par la Commission européenne propose de nouvelles
taxes destinées à abonder un budget pluriannuel commun qui serait porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans, en complément
d'un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros.
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Le projet de l'exécutif européen pour relancer une économie européenne malmenée par cette crise sanitaire mentionne la
possibilité de mettre en place une nouvelle taxe sur le numérique, une taxe carbone sur les importations ainsi qu'une taxe sur
les entreprises. Reuters 27 mai 2020
LVOG - Au total dans le monde ils doivent déjà approcher les 10.000 milliards de dollars, entre 2008 et 2020 les faux
monnayeurs s'étaient distribués entre 25 et 30.000 milliards de dollars. Ils ne peuvent pas juguler la crise ou la faillite du capitalisme,
à la limite ils sont prêts à l'accentuer pour en finir une bonne fois pour toute avec toute menace de changement de régime,
sans prendre de risques inconsidérés sachant qu'en face il n'existe aucune force organisée capable de les concurrencer ou de
les renverser. Jusqu'à quand ?
Si on doit se poser la question, il faut rester lucide et ne pas faire naître d'espoirs inconsidérés dans la tête des travailleurs ou
des militants... Nos ennemis ne contrôlent pas seulement la situation, ils savent parfaitement à quoi s'en tenir sur l'état de nos
forces, affaiblies comme jamais, divisées, disloquées, gangrenées par l'opportunisme ou le corporatisme, épuisées, démoralisées...
Confirmation. L'Organisation Mafieuse de la Santé est une officine de Big Pharma.
L’OMS, qui «a plusieurs fois mis en garde contre une pandémie», lance une fondation - sputniknews.com
27 mai 2020
Une nouvelle fondation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Fondation de l’OMS, sera créée pour attirer des fonds de
la part de donateurs du monde entier...
Selon le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la nouvelle Fondation de l’OMS permettra de lever davantage de fonds
et de financer des programmes de santé malgré le fait que seuls 20% de son budget proviennent des contributions des
États membres, «tandis que plus de 80% sont des contributions volontaires, qui sont généralement affectées à des
programmes spécifiques». sputniknews.com 27 mai 2020
Parole de médecin. The Lancet = Industrie Pharmaceutique.
COVID-19: le côté obscur de la science révélé par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 26 mai 2020
Extrait. En novembre 2019, encore The Lancet publiait la tribune du docteur Patricia Garcia intitulée Corruption in global health:
the open secret, PDF, dans laquelle l’auteure relevait :
« La corruption fait partie intégrante des systèmes de santé. Tout au long de ma vie de chercheuse, de spécialiste en santé
publique et de ministre de la santé, j’ai pu constater que la malhonnêteté et la fraude étaient ancrées partout. Mais bien qu’elle soit
l’un des principaux obstacles à la mise en place d’une couverture médicale universelle à travers le monde la corruption est
rarement évoquée ouvertement. »
Nous retrouvons un discours similaire dans une autre grande revue médicale internationale, BMJ (British Medical Journal) :
Dr Richard Smith, ancien rédacteur en chef du British Medical Journal :
- « La plupart des études scientifiques sont erronées, et elles le sont parce que les scientifiques s’intéressent au financement et à
leurs carrières plutôt qu’à la vérité. »
- « La profession médicale est achetée par l’industrie pharmaceutique, non seulement en termes de pratique de la médecine,
mais aussi en termes d’enseignement et de recherche. Les institutions académiques de ce pays se permettent d’être les
agents rémunérés de l’industrie pharmaceutique. Je pense que c’est honteux. »
Revenons à l’HCQ (L’hydroxychloroquine) et à cette étude du LANCET de ce 22 mai.
Ont participé au financement de l’étude (page 9) :
« Abbott, Medtronic, Janssen, Mesoblast, Portola, Bayer, Baim Institute for Clinical Research, Nupulse CV, FineHeart,
Leviticus, Roivant et Triple Gene« , c’est à dire des entreprises privées ayant intérêt à discréditer l’HCQ.
Participent au financement de la Harvard Médical School dont est issu l’auteur principal de l’étude :
La fondation Bill et Melinda Gates, la revoilà !
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Mark Zuckerberg (Facebook)
Lakshmi N. Mittal (ArcelorMittal)
La fondation Rockefeller (faut-il encore la présenter ?) [14].
Tous impliqués dans des projets de vaccination contre le Covid 19, des projets à plusieurs milliards de dollars de bénéfice et, si l’on
en croit certains milieux bien informés, un prétexte pour mettre en place une série de mesures inavouables (contrôle des
populations, eugénisme, hold-up financier mondial) [15].
L’ensemble de ces informations est accessible dans l’étude elle-même et sur les sites de la Harvard Business School ou sur les
sites des fondations évoquées plus haut. Mondialisation.ca, 26 mai 2020
- Un infectiologue marocain étrille l’étude de The Lancet critiquant la chloroquine - sputniknews.com 26
mai 2020
Un infectiologue marocain a révélé cinq limites d’un point de vue méthodologique et épistémologique de l’étude publiée par The
Lancet sur l’efficacité de la chloroquine, remettant en cause ses conclusions, selon Médias 24. Il a présenté les résultats qu’il a
lui-même obtenus avec ce protocole.
L’épidémiologiste et infectiologue marocain, le Pr Jaâfar Heikel, directeur général d’une clinique privée qui soigne dans le cadre
d’un volontariat les malades atteints du Covid-19 à Casablanca, a réagi à l’étude publiée par The Lancet concernant l’efficacité
du protocole basé sur l’hydroxychloroquine et l'azithromycine.
Dans une déclaration au site d’information Médias 24, le Pr Heikel a montré les limites de cette étude et par conséquent a remis
en question sa valeur scientifique.
Le Maroc va ériger une base militaire à la frontière avec l’Algérie «Attention, il faut bien comprendre que ce n’est pas une
étude clinique mais une analyse de registres [informatisés] de données de différents hôpitaux et pays. C’est évidemment
une publication importante qu’il faut considérer pour ce qu’elle vaut ni plus ni moins», a-t-il indiqué, ajoutant que «si vous avez bien
lu, ce n’est pas une étude ou un essai clinique mais l’analyse statistique de données de registres [informatisés]».
Dans le même sens, le spécialiste a affirmé qu’il «faut attendre la publication de la grande série mondiale, celle de Raoult et
celles d’autres équipes de différents pays, basées vraiment sur la recherche clinique et thérapeutique et non pas sur l’analyse
de données de dossiers informatisés».
Les problèmes de la méthodologie suivie
Pour étayer son analyse, le Pr Jaâfar Heikel a cité cinq limites, reconnues selon lui, même par les rédacteurs de l’étude publiée
par The Lancet.
La première est le fait qu’«ils ne peuvent associer la mortalité au traitement car ils n’ont pas d’autres informations sur les
morbidités cardiovasculaires ou certains facteurs de risques». Et d’expliquer qu’«en effet, lorsque certaines caractéristiques
cliniques n’étaient pas informatisées [mais reportées] sur les registres [manuels], les auteurs ont considéré qu’elles étaient
absentes chez le patient!» «Ceci est une hypothèse qui de facto biaise dans une certaine mesure l’analyse pronostic», a-t-il souligné.
Le Maroc emprunte près de 200 millions d’euros pour acheter des missiles sol-air à la France Selon lui, les rédacteurs de l’étude
n’ont également pas «mesuré le segment QT [segment représentant la dépolarisation myocardique sur le tracé
de l’électrocardiographe (ECG), ndlr]».
Par ailleurs, le Pr Heikel a rappelé que les patients retenus dans l’étude «sont de continents différents et avec des souches
virales différentes (plusieurs variantes existent de virulence différente probablement, et en Afrique c’est encore plus vrai)».
Les deux dernières limites avancées par le spécialiste sont «les posologies et les durées de traitement différentes» et le fait
que «plusieurs auteurs dont le principal reconnaissent être payés ou recevoir une rémunération ou des fonds par des laboratoires
ou autres entreprises».
Les résultats obtenus au Maroc
Après l’Algérie, le Maroc encense l’efficacité de la chloroquine contre le Covid-19 Partant du principe que toute étude statistique
a besoin d’un point de vue méthodologique et épistémologique d’être vérifiée par des faits et des essais cliniques avec des
données de protocoles identiques (stade maladie, posologie et durée de traitement approprié), Jaâfar Heikel a expliqué que
«cela voudrait dire que les millions de personnes [atteintes du] Covid-19 qui ont pris l’hydroxychloroquine ont guéri spontanément
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ou par autre chose».
Ainsi, en conclusion, le Pr Heikel a déclaré qu’«honnêtement, je ne peux parler que de mon expérience avec 3.200 patients dans
la région de Casablanca en coordination avec la direction régionale de la Santé». «Nous avons 94,3% de guérison, 5,7% de
cas graves dont 2,8% de létalité. Par ailleurs, [nous avons enregistré] 0,8% d’effets indésirables sérieux et 12% d’effets
indésirables mineurs», a-t-il précisé. «Ça, ce sont des faits même si évidement nos patients sont en moyenne plus jeunes (45 ans)
et que nous traitons tout cas positif qui a été dépisté même asymptomatique», a-t-il conclu. sputniknews.com 26 mai 2020
En complément
Vidéo. Corinne Reverbel -"L'étude reCoVery en cours va montre les effets positifs de l'hydroxychloroquine - 26 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=EZhup-LgOlo
Dans quel monde vivons-nous ?
- Le prix Nobel de chimie Michael Levitt se demande « comment avons-nous pu être dupés à ce point ? »
- covidinfos.net 6 mai 2020
Le professeur Michael Levitt, lauréat du prix Nobel de chimie et biophysicien de Stanford, affirme dans cette interview qu’il n’y a pas
de preuve évidente que le Covid-19 provoque des pertes massives de vies humaines. Et que les personnes qui décèdent de
cette maladie sont celles qui étaient de toute façon en danger de mort même sans le virus. Selon lui nous serions victimes d’une
« panique du Covid-19 ». Extraits.
« …La grippe a été presque totalement absente l’hiver dernier et, d’une certaine manière, les décès de covid-19 compensent
cette absence… Comme il n’y a pas eu de saison de grippe sérieuse cette année, beaucoup de personnes fragiles sont encore en
vie et elles sont évidemment la première cible du coronavirus. »
« Il va être très intéressant de revenir sur ces six mois dans un an et nous nous demanderons probablement comment avons-nous
pu être dupés à ce point. Parce qu’il y a eu beaucoup de reportages très très irresponsables, même dans des journaux dits de
haute qualité comme le New York Times.[…] La question clé sera […] quel est le nombre total de décès dans le monde au cours
de cette période ? Est-il sensiblement plus élevé que celui des années précédentes ? Je ne le sais pas, mais je ne serais pas
surpris si l’excès était très très faible. »
« Il ne m’est pas évident qu’un confinement total soit nécessaire ou même souhaitable. On cause … d’énormes
dommages psychologiques aux enfants… les crises de panique sont maintenant très fréquentes, … puis il y a bien sûr le
coût économique. »
« Les estimations des [premières] modélisations étaient incroyablement fausses. Regardez ce qui s’est passé en Angleterre et
aux États-Unis. Le groupe de modélisation de l’Imperial College a déclaré très clairement qu’il prévoyait 2 millions de décès aux
États-Unis et 500 000 au Royaume-Uni. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus sur ces chiffres: Oh non non non,
nous voulions dire 20 000. [Donc] chaque année, pendant la saison de la grippe, on va devoir mettre la société en confinement.
… Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? »
https://covidinfos.net/covid19/le-prix-nobel-de-chimie-michael-levitt-se-demande-comment-avons-nous-pu-etre-dupes-a-ce-point/787/
- « Le problème que nous avons, c’est la peur, nous devons mettre fin à la psychologie de la peur » selon
le Pr. Sikora - covidinfos.net 25 mai 2020
Le professeur Sikora est un médecin britannique spécialisé en oncologie, notamment doyen et professeur de médecine à
l’Université de Buckingham, il affirme dans cette interview que même sans le virus « beaucoup de gens qui sont morts,
tristement, seraient morts exactement au même moment » et que même sans confinement « les résultats définitifs en Suède ne
seront pas différents des nôtres ». Extraits et vidéo.
« Il n’y a pas de doute, la situation s’améliore partout dans le monde. L’Europe se ré-ouvre maintenant. L’Autriche, le premier pays
à avoir réouvert le 14 Avril, n’a pas connu de deuxième vague, pas d’augmentation de cas […] pas de problèmes. Les restaurants
et cafés commencent à ré-ouvrir littéralement aujourd’hui. »
« De mon point de vue, nous devons mettre un terme à la pandémie, et nous devons mettre fin à la psychologie de la peur que
nous avons construit durant cette pandémie. »
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« […] le problème que nous avons, c’est la peur, la peur de ce qui pourrait arriver, la peur de protéger le système de santé, une
peur qui pourrait en fait faire plus de victimes, parce que les gens dans ma spécialité, le cancer, ne viennent plus. Les patients
atteints du cancer ont disparu depuis Avril, et il semble qu’ils ne reviendront pas en Mai. Il faut les faire revenir. »
« Mon opinion est que le virus commence à fatiguer, soit qu’il change, soit que nous avons changé, où c’est une combinaison entre
le virus qui se fatigue et une immunité de groupe qui s’annonce »
« Ce que l’on peut voir, c’est que partout dans le monde, si l’on regarde les pics et les courbes épidémiques, elles s’effondrent
toutes plus ou moins au même moment après que tout ait commencé… »
« Les preuves au sujet [de l'utilité] des masques sont justes inexistantes, dans un sens comme dans l’autre […]. Je pense que
c’est une décision individuelle. »
Dans une interview à The Morning sur la chaîne britannique ITV, il a également ajouté la chose suivante :
« Pour les patients atteints du cancer, le calcul est simple. Si nous devons attendre jusqu’à Septembre pour commencer à traiter
à nouveau les patients atteints du cancer, à peu près 50,000 mourront de leur cancer, ce qui est plus que ceux
ayant malheureusement perdu la vie jusqu’à maintenant à cause de la pandémie. » covidinfos.net 25 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/le-probleme-que-nous-avons-cest-la-peur-nous-devons-mettre-fin-a-la-psychologie-de-la-peur-selonle-pr-sikora/1133/
Sources : Interview ‘Lockdown TV’ :
https://www.youtube.com/watch?v=uk2YZfnsOPg
https://www.youtube.com/watch?v=EQ-ATT_Cd6M
- « Stoppez la Panique » – Cinq faits-clés sur le Covid-19 par le Dr. Scott Atlas - covidinfos.net 21 mai 2020
Scott W. Atlas, médecin, est chercheur principal à l’Institut Hoover de l’Université Stanford et ex-neuroradiologiste en chef au
Centre médical de l’Université Stanford. L’article originellement publié en anglais a été partagé plus d’un million de fois, voici
sa version française intégrale, traduite par l’IEDM :
Nous avons les données – Stoppez la panique et mettez un terme aux confinements !
On semble commencer à endiguer graduellement la tragique pandémie de COVID-19. Des dizaines de milliers d’Américains
sont décédés et nos concitoyens ont besoin de décideurs politiques raisonnables qui auront le courage d’ignorer la panique et
de s’appuyer sur les faits. Les leaders doivent examiner les données accumulées pour voir ce qui est réellement arrivé – plutôt
que des projections hypothétiques –, combiner ces preuves empiriques avec les principes fondamentaux de la biologie établis
depuis des décennies et, ensuite, remettre judicieusement le pays en marche. Cinq faits clés sont actuellement ignorés par ceux
qui réclament le maintien d’un confinement quasi total.
Fait 1 : Une écrasante majorité de la population ne court aucun risque important de mourir de la COVID-19
Selon la récente étude sur les anticorps qu’a menée l’université Stanford, on estime actuellement que le taux de létalité en
cas d’infection est probablement de 0,1 à 0,2 pour cent, un risque nettement plus bas que les estimations antérieures de
l’Organisation mondiale de la Santé qui étaient 20 à 30 fois plus élevées et avaient motivé les politiques d’isolement. À New York,
un épicentre de la pandémie qui dénombre plus du tiers de tous les décès aux États-Unis, le taux de mortalité chez les gens âgés
de 18 à 45 ans est de 0,01 pour cent ou de 10 par 100 000 personnes. Par contre, les gens âgés de 75 ans ou plus présentent un
taux de mortalité 80 fois plus élevé. Pour les moins de 18 ans, ce taux est de 0 par 100 000 personnes. Parmi toutes les
personnes décédées dans l’État de New York, les deux tiers étaient des patients de plus de 70 ans; plus de 95 pour cent avaient
plus de 50 ans et environ 90 pour cent de tous les défunts souffraient d’une maladie sous-jacente. Parmi les 6570 cas confirmés
de décès lié à la COVID-19 sur lesquels on a mené jusqu’à ce jour une enquête complète visant les maladies sous-jacentes, 6520,
soit 99,2 pour cent, présentaient une telle maladie. Si vous ne souffrez pas déjà d’une maladie chronique sous-jacente, vous courez
un faible risque de mourir, peu importe votre âge. De plus, les jeunes adultes et enfants jouissant d’une santé normale ne
courent presque aucun risque de contracter quelque maladie grave en raison de la COVID-19.
Fait 2 : Protéger les gens plus âgés, vulnérables, évite le surpeuplement des hôpitaux.
Nous pouvons tirer des enseignements sur l’utilisation des hôpitaux en examinant les données de la ville de New York, le point
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chaud de la COVID-19, où plus de 34 600 personnes ont été hospitalisées jusqu’à maintenant. Chez les moins de 18 ans, le
taux d’hospitalisation lié au virus est de 0,01 pour cent, soit 11 par 100 000 personnes; chez les 18 à 44 ans, il est de 0,1 pour
cent. Même chez les gens âgés de 65 à 74 ans,il y a eu hospitalisation dans seulement 1,7 pour cent des cas. Au sujet des
4103 patients qui ont reçu un diagnostic confirmé de COVID-19 et présentaient des symptômes suffisamment sérieux pour
demander des soins médicaux, la Dre Leora Horwitz, du Centre médical de NYU, a conclu que « l’âge est de loin le plus fort facteur
de risque en matière d’hospitalisation ». Même les premiers rapports de l’OMS signalaient que 80 pour cent de tous les cas
étaient bénins, et des études plus récentes indiquent un taux d’infection nettement plus généralisé et un plus faible taux de
maladie grave. La moitié des personnes ayant subi un test d’infection qui s’est révélé positif n’éprouvent pas le moindre symptôme.
En grande majorité, les personnes plus jeunes et autrement en bonne santé ne nécessitent pas de soins médicaux substantiels.
Fait 3 : Les politiques d’isolement total empêchent le développement d’une immunité collective – un facteur crucial –, ce qui
prolonge le problème.
Des décennies de science médicale nous ont appris qu’une infection permet aux gens de développer une réponse immunitaire,
de sorte que l’infection est contrôlée dans l’ensemble de la population par une « immunité de groupe ». L’immunisation de
la population est le véritable objectif pour les autres infections virales. Dans le cas présent nous savons que les soins médicaux
ne sont même pas requis pour la vaste majorité des personnes infectées. Le virus est si faible que la moitié des personnes
infectées sont asymptomatiques, comme l’ont démontré les données initiales du navire Diamond Princess et, ensuite, celles
d’Islande et d’Italie. On a faussement décrit ce virus comme un problème nécessitant un isolement collectif. Concrètement,
les personnes infectées exemptes de maladie grave sont les vecteurs immédiatement disponibles pour l’établissement d’une
immunité généralisée. En transmettant le virus à d’autres membres du groupe à faible risque qui développeront des anticorps,
ces personnes bloquent les voies d’accès menant aux gens les plus vulnérables, ce qui, en définitive, mettra fin à la menace.
En étendant l’isolement de la population générale, on empêcherait le développement de cette immunité de masse.
Fait 4 : Des gens meurent parce que d’autres soins médicaux ne sont pas prodigués
Des soins de santé essentiels destinés à des millions d’Américains sont actuellement mis de côté et des gens meurent afin d’aider
des patients « potentiels » et d’endiguer la propagation. La plupart des États et de nombreux hôpitaux ont suspendu des
actes médicaux et chirurgies « non essentiels ». Cela empêche le diagnostic de maladies mortelles, comme les cancers, des
biopsies de tumeurs non découvertes et des anévrismes cérébraux. Des traitements, notamment des soins d’urgence, pour
les maladies les plus graves ont aussi été annulés. Des patients atteints du cancer ont retardé leur chimiothérapie. On estime que
80 pour cent des chirurgies du cerveau ont été laissées en plan. Des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ou une
crise cardiaque aigus ont perdu la chance d’être traités, certains en meurent et beaucoup risquent une invalidité permanente.
Fait 5 : Nous sommes en présence d’une population à risque clairement définie qui peut être protégée par des mesures ciblées.
Des preuves accablantes provenant du monde entier démontrent uniformément qu’un groupe clairement défini — les gens plus
âgés et ceux souffrant de maladies sous-jacentes — court un plus grand risque d’être hospitalisé et de mourir de la COVID-19.
Un objectif atteignable consiste à cibler ce groupe par une politique d’isolement et à contrôler les personnes qui interagissent avec
lui. Les résidents des centres d’hébergement, les plus à risque, devraient être les plus simples à protéger systématiquement contre
les personnes infectées, puisqu’ils vivent déjà dans des espaces confinés. Les fondements de la biologie et les preuves dont
nous disposons déjà militent pour une stratégie plus ciblée : protéger les gens qu’on sait vulnérables, demander aux
personnes légèrement malades de s’isoler et ouvrir la plupart des lieux de travail et des petites entreprises en prenant
certaines précautions pour les groupes plus nombreux15. On permettrait ainsi les relations sociales essentielles au
développement d’une immunité chez ceux qui courent un risque minimal de conséquences graves tout en sauvant des vies, en
évitant le surpeuplement des hôpitaux et en limitant les dommages qui s’accumulent lors d’un isolement total. Cessons d’occulter
les preuves empiriques pour tout miser sur des modèles hypothétiques. Les faits ont toute leur importance. covidinfos.net 21 mai 2020
Source, traduction et références : IEDM
https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2020/05/lepoint092020_fr.pdf
Article original :
The data is in — stop the panic and end the total isolation
https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation
- « Comment se fait-il qu’on cherche à empêcher des médecins de soigner leurs patients comme
ils l’entendent ? » - alternativesante.fr 20 mai 2020
Le sociologue Laurent Mucchielli mène sa propre enquête depuis fin mars sur la gestion française de la crise du Covid-19. Alors
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que l’application StopCovid doit être débattue à l’Assemblée nationale le 27 mai, et que les autorités sont de plus en plus
critiquées, nous avons interrogé cet expert des questions de sécurité directeur de recherches au CNRS (Laboratoire méditerranéen
de sociologie, Aix-Marseille Université). Entretien sans détour avec Laurent Mucchielli, qui nous livre ses premières investigations.
Quels sont d'après vous les risques pour la liberté individuelle ou la vie privée qu’entraînerait StopCovid, ce système de traçage
des contacts des personnes contaminées par le virus ? Cette application peut-elle amener des bénéfices sanitaires réels dans la
lutte contre le virus ?
LM : Dans mon travail de recherche sur la vidéosurveillance, j’avais déjà documenté ce phénomène de crédulité vis-à-vis
des technologies. Notre époque contemporaine vit dans un mythe technologique, la croyance que les technologies révolutionnent
tout et améliorent fondamentalement nos vies. Cette crédulité est alimentée d’un côté par le marketing des industriels qui
produisent ces technologies, et de l’autre par des responsables politiques qui promettent aux électeurs : « C’est formidable, vous
serez ainsi mieux protégés, c’est pour votre bien ».
Mais lorsqu’on analyse la réalité, que l’on cherche à évaluer réellement le bénéfice de ces technologies, on s’aperçoit qu’il est
minime, et que ce n’est pas rentable pour les finances publiques. On comprend aussi que ce système nous aveugle sur
d’autres façons de gérer les problèmes de société qui rendraient plus actifs les citoyens, en recréant de la solidarité entre eux
plutôt qu’en les maintenant dans une position de passivité, d’isolement et de peur, avec une technologie qui réglerait nos
problèmes humains et sociaux à notre place. L’application StopCovid est caractéristique de cette déresponsabilisation.
Ces technologies sont par ailleurs très intrusives, elles menacent notre vie privée, elles infantilisent et déresponsabilisent
l’individu. Alors que l’idéal démocratique me semble au contraire de chercher la progression en termes d’autonomie et de liberté sur
la base d’une certaine confiance qu’on accorde fondamentalement à l’individu.
L’application StopCovid sera(it) installée sur la base du volontariat selon les autorités : que penser de cette notion de liberté de
choix alors que la peur et les appels bruyants au civisme ont été omniprésents, et la crise sanitaire gérée de manière si verticale ?
Pour que ces outils puissent fonctionner dans un cadre démocratique, il faudrait que nous soyons dans une situation sociale
et politique différente. On peut comparer la situation de la France avec celle de la Corée du Sud qui a déployé un « tracking
» technologique du Covid. En Corée, il existe un large consensus dans la société autour de la stratégie politico-sanitaire, avec
une agence gouvernementale crédible et respectée qui pilote la crise. La situation est très différente en France où nous constatons,
au contraire, la défiance d’une majorité de la population à l’égard du gouvernement et des institutions, comme le montrent
les enquêtes d’opinion. Dans un tel contexte, il est difficile d’imaginer le succès d’une application, telle que StopCovid, qui
demanderait une adhésion massive de la population pour fonctionner efficacement.
Vous avez commencé à mener une enquête sociologique sur la gestion française de ce coronavirus. Qu’est-ce qui l’a motivée et
quels sont vos champs d’investigation ?
J’ai commencé, en effet, à la fin du mois de mars, une « enquête en temps de crise ». Je travaille beaucoup mais dans des
délais courts et dans un domaine que je ne connaissais pas beaucoup avant la crise, en assumant donc des risques d’erreur
ou d’incomplétude. Je les réduis cependant grâce à la constitution informelle d’une petite équipe qui permet de partager
les informations et de contrôler collectivement notre production éditoriale. Au départ, deux événements m’ont interpellé : d'une part
la manière dont est née et a été nourrie la « polémique Raoult » et d'autre part les décrets du 25-26 mars 2020, qui restreignaient
la liberté de prescrire des médecins de ville, laissant comme seule alternative aux malades de prendre du paracétamol en
attendant que ça passe, ou d’appeler le 15 pour être hospitalisé en cas d’aggravation. Il me semblait que c’était
intellectuellement irrationnel et moralement condamnable.
Ce qui m'a frappé concernant la polémique Raoult, c'est à quel point les débats se sont très vite cristallisés autour de sa
personnalité. Les élites intellectuelles et les médias, parisiens essentiellement, se sont fixés à ce que j’appelle le stade « people »
et qui me paraissait superficiel. Certes, l’homme est narcissique, il se considère le meilleur et ne se prive pas de le dire. Et on
peut critiquer sa communication avec une certaine façon de se mettre en scène. Mais ça ne nous dit rien sur le bien-fondé ou non
de son propos. Et puis Raoult n’est pas n’importe qui en virologie, c’est un des meilleurs spécialistes du monde ! Ensuite, dans
sa volonté de rassurer et d’éviter la panique, il a sous-estimé l’ampleur de l’épidémie au début (« moins de morts que par accidents
de trottinette »), mais il est très loin d’être le seul. Tout cela a masqué le fond, à savoir le fait que Raoult a adopté la
posture fondamentale du médecin qui dit : il y a un nouveau virus, je dépiste les gens, j’isole les personnes infectées, je teste
des traitements in vitro puis in vivo, je soigne et je suis mes patients. C’est évidemment ce qu’il fallait faire. Et on lui répond : «
Tais-toi ! ». Je trouve ça délirant.
Qu’est-ce qui s’est joué à votre sens dans cette personnalisation à outrance et cette polarisation ?
Pour comprendre l’erreur des élites intellectuelles et des journalistes, je pense que deux choses ont joué un rôle déterminant.
D’abord, il se joue un peu la même chose que ce que j’avais observé au début de la crise des gilets jaunes ; il y a une sorte de
mépris de classe, un mépris élitiste, intellectuel, envers le succès populaire de Raoult : « Ces gens ne savent pas, ils suivent
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bêtement un “gourou” qui aurait un “remède miracle” ». Alors que la plupart des gens ne sont ni idiots ni complotistes. Je crois
au contraire qu’ils ont juste du bon sens et qu’ils ont compris la posture fondamentale de médecin dont je parlais. Ces expressions
« gourou » et « remède miracle » sont des inventions de journalistes qui disent bien le sentiment de supériorité intellectuelle
d’une certaine élite croyant devoir éclairer la stupide populace.
Ensuite, il y a eu une politisation simpliste. Raoult a été catalogué « homme de droite » du fait des soutiens politiques qu’il a
reçus dans la région Sud, surtout dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Mais c’est un débat qui n’a pas lieu d’être
ici. Lorsque je vais voir un médecin, c’est que je l’estime compétent pour me soigner, je ne me demande pas quelles sont ses
opinions politiques. Cette politisation a constitué une autre erreur majeure d’une grande partie des élites parisiennes.
Vous dites avoir déclenché votre enquête suite aux décrets du gouvernement du 25-26 mars dernier, limitant fortement, pour
les médecins de ville, la possibilité de prescrire à leurs patients de l'hydroxychloroquine. Plus récemment, certains se sont
vus rappelés à l’ordre pour la prescription d’autres médicaments à leurs patients. Qu’est-ce que ça vous inspire ?
Ce décret m’a effectivement choqué et surtout fait réfléchir. Comment se fait-il qu’on cherche à empêcher les médecins de base
de soigner leurs patients comme ils l’entendent ? Certes, il est normal et même souhaitable que les autorités politiques et
sanitaires d’un pays donnent des directives générales de santé publique, des Medical guidelines. Et il est normal et
souhaitable qu’elles coordonnent et harmonisent la prise en charge hospitalière. Mais voilà que, en France, elles ont aussi décidé
en pleine crise de ne pas s’appuyer sur les quelque 130 000 médecins libéraux (dont 100 000 généralistes), alors que pour la
plupart des citoyens le médecin de famille est le premier référent. C’est une situation quasiment unique dans le monde. Se priver
de ces personnes est incompréhensible en terme stratégique. De plus, c’est totalement infantilisant pour les médecins. Enfin, ce
n’est pas rationnel. On ne peut pas dire qu’il y a une incertitude sur l’efficacité des traitements possibles, qu’on lance des
études statistiques pour en savoir plus, et en même temps interdire aux médecins de base d’utiliser les médicaments disponibles
pour soigner les malades qui se présentent à eux dans l’immédiat. Outre le problème éthique (comment décider de ne rien faire face
à un malade qui est devant vous, sous prétexte que la science n’a pas encore livré ses calculs définitifs ?), l’attitude logique
de quelqu’un qui ne sait pas est de ne fermer aucune porte, de se dire que toutes les idées sont bonnes à prendre et qu’on
va chercher tous ensemble. Les médecins libéraux ont bien compris tout ça d’ailleurs. L’action du collectif « Laissons les
médecins prescrire » est très révélatrice. Et leur pétition a eu un grand succès auprès des personnels soignants.
Comment comprendre donc ces décisions du ministère de la Santé ? Je ne vois que deux explications possibles : soit c’est
de l’incompétence/panique de la part des instances politico-sanitaires, soit elles voulaient empêcher les médecins d’utiliser le
protocole Raoult. Les deux pouvant se cumuler.
Vous avez constitué une équipe de recherche, quels sont vos premiers chantiers d'investigation ?
J’ai commencé mon enquête avec une ancienne journaliste, amie de longue date que je considère un peu comme une
lanceuse d’alerte. Nous avons profité d’un petit lieu de publication : mon blog de Mediapart . Et si la parution de notre premier article
le 29 mars nous a valu un torrent d’insultes de la part des élites intellectuelles et journalistiques, elle nous a aussi rapporté
des soutiens immédiats de la part de personnes qui se posaient les mêmes questions que nous. J’ai ainsi pu former rapidement
une petite équipe comprenant, outre la journaliste et moi, quatre médecins, un anthropologue, un économiste et un géophysicien.
Et nous avons travaillé sur les enjeux qui se profilent derrière cette polémique Raoult.
Le premier est celui de l’industrie pharmaceutique et des enjeux financiers qui se cachent derrière les médicaments. C’est
un problème dont je parlais déjà longuement dans mon manuel universitaire Sociologie de la délinquance (Armand Colin,
2018). Comme dans l’industrie agro-alimentaire, dans l’agriculture, dans la construction automobile et bien d’autres secteurs
encore, les enjeux financiers sont très présents dans la santé publique. Très vite nous avons compris que la plupart des médecins
qui cherchaient à balayer les propositions du Dr Raoult, et que l’on voyait beaucoup dans les médias, avaient en réalité de forts
liens d'intérêt avec le laboratoire pharmaceutique américain Gilead qui cherche à imposer un médicament très onéreux dont il
détient le brevet : le Remdesivir. S’il y parvient, ce sera le « jackpot » financier. Et si certains ont la mémoire courte, d’autres
se souviendront du fait que Gilead a déjà fait le coup il y a quelques années dans la lutte contre l’hépatite C*.
Au vu de vos premières recherches, comment cette crise vient-elle éclairer les tensions entre santé publique et intérêt industriel
des laboratoires pharmaceutiques ? Et comment cette histoire va-t-elle se terminer selon vous ?
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la santé ne fonctionne hélas pas différemment des autres domaines de la vie économique
et sociale. Les grands laboratoires pharmaceutiques privés ne sont pas de simples partenaires des États qui fabriqueraient
des médicaments et les proposeraient sur un marché public. Ce sont des multinationales hyperpuissantes, cotées en Bourse qui,
pour conquérir des parts de marché et faire un maximum de profits pour leurs dirigeants et leurs actionnaires, mettent en œuvre
des stratégies industrielles globales avec non seulement de la propagande commerciale mais aussi du trafic d’influence à
destination des agences sanitaires et des médecins pour favoriser la prescription de leurs produits et, si possible, se construire
des monopoles. Je crains que cette réalité n’ait joué un rôle majeur dans la question du traitement médical du Covid, rôle qui
n’est peut-être pas terminé d’ailleurs, puisqu’il risque de se prolonger à travers la question du vaccin.
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Mon rôle, et j’y tiens beaucoup, est celui d’un chercheur-citoyen. Je me suis posé des questions, j’ai eu des doutes, j’ai fait un
travail de recherche dans l’urgence qu’imposait la situation (les gens mourraient !). Une partie de mes confrères et la totalité
des journalistes « mainstream » (y compris la rédaction de Mediapart d’ailleurs) ont traduit « il soutient Raoult », ce qui est
une interprétation ras-du-plancher. L’avenir dira si j’ai vu juste ou pas, ou en partie. Ce que j’espère surtout c’est que les
journalistes se réveilleront, et que les parlementaires joueront enfin leur rôle à travers une grande commission d’enquête.
Nos démocraties sont en crise. C’est peut-être une occasion de se ressaisir un peu.
* NDLR : le sofosbuvir vendu 43 000 euros pour 12 semaines de traitement. Voir par exemple le bras de fer qui les a opposés
à l'association Médecins du monde. alternativesante.fr 20 mai 2020
La foire aux cadavres !
- Décès dus au Covid-19 : le nombre officiel de morts en France est-il surestimé ? - covidinfos.net 27
avril 2020
En France comme dans de nombreux pays se pose la question des morts attribuées au Covid-19. On sait notamment qu’en Italie
on ne fait pas de différence entre « les personnes mortes DU virus et celles mortes AVEC le virus », on sait qu’en Allemagne
le président de l’institut Robert Koch a confirmé que le pays comptait « toute personne décédée testée positive au coronavirus
comme une victime du Covid-19, que le virus soit responsable ou non de la mort. » Et c’est le cas dans beaucoup d’autres pays.
Qu’en est-il dans l’hexagone ?
Les morts en EHPAD
Concernant les morts en EHPAD et autres structures équivalentes voici ce que l’on trouve sur le rapport du « Point
épidémiologique hebdomadaire national » de L’INSEE du 23 avril. Ce tableau vaut pour la période du 1er mars au 20 avril 2020 :
On notera que la majorité des cas sont des « cas possibles » et par ailleurs que d’après le tableau aucun décès n’a été à
déplorer dans le personnel des instituts concernés, malgré 31907 « cas » cumulés.
Quelle est la différence entre un « cas possible » et un « cas confirmé » ?
– Cas confirmé COVID-19 : « toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confirmant l’infection par le SARS-CoV2 parmi les personnes résidentes ou les membres de personnel d’un EMS/EHPA. » Traduction : toute personne qu’elle soit
malade (symptomatique) ou non est considérée comme un cas confirmé à partir du moment où un membre du personnel ou
un résident a été testé positif au Covid-19. Autrement dit, un cas testé positif dans une résidence transforme
immédiatement l’ensemble des personnes de la résidence en « cas confirmés », qui seront donc comptabilisés dans les statistiques
du COVID-19.
– Cas possible COVID-19 : « fièvre (ou sensation de fièvre) avec des signes respiratoires (comme la toux, un essoufflement ou
une sensation d’oppression thoracique) OU autre tableau clinique compatible avec le COVID-19 selon le médecin, parmi
les personnes résidentes ou les membres de personnel d’un EMS/EHPA. » Traduction : toute personne résidant dans une
structure type EHPAD dans laquelle « des résidents » ou « des membres de personnel » présentent des signes pouvant
laisser supposer un cas de COVID-19 est considérée comme « cas possible ». Autrement dit, si un résident (ou un employé)
tousse, tous les occupants de la résidence deviennent des « cas possibles », et sont comptabilisés dans les statistiques du COVID-19.
Population générale : les patients sont-ils tous testés ?
Réponse en page 6 du rapport :
« Les patients présentant des signes de COVID-19 ne sont plus systématiquement confirmés par un test biologique. Selon
les recommandations ministérielles du 13 mars 2020, la réalisation de prélèvements a` visée diagnostique n’est recommandée
que pour certains patients et il convient notamment de tenir compte des comorbidités, de la profession (professionnels de santé) et
du tableau clinique. »
Traduction : depuis le 13 mars, tous les cas de « COVID-19 » n’ont pas besoin d’être confirmés par un test virologique ce qui
implique que n’importe quelle maladie avec des symptômes comparables (grippe principalement, mais aussi divers maux d’hiver)
peut être inclue dans ce décompte.
Autres éléments intéressants dans ce même rapport :
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Voici ce qu’on y lit à la page 7 :
« A noter que la mise en place d’un processus de qualité en lien avec les ARS et les cellules régionales (vérification et validation
des données et amélioration de la qualité de la saisie dans les établissements) a mis en évidence une sur-déclaration et
surestimation des cas cumulés chez les résidents et le personnel depuis le début de la mise en place de la surveillance.
Ces ajustements ont été réalisés le 20 avril 2020. »
Et à la page 23 : « Un excès de la mortalité toutes causes est observe´ au niveau national et est particulièrement marque´ depuis
la semaine 13 dans les régions Grand Est et Ile-de-France. La part de la mortalité attribuable a` l’épidémie de COVID-19
reste cependant à déterminer. » Est-ce que l’INSEE cherche à prouver une surmortalité ?
Interrogé par Libération, voici ce que Patrick Guérin, épidémiologiste et président d’Open Health Company, l’organisme qui
coordonne la surveillance mondiale de la grippe a dit : «Il faut noter l’effort de transparence de l’Insee mais qui semble vouloir
chercher la démonstration d’une forte surmortalité. Le choix est fait de comparer les données à mars 2019, où la mortalité était
faible, alors que, par exemple, en janvier 2017, le nombre mensuel total de morts toutes causes confondues a été de 68
816 personnes. Un chiffre énorme qui s’explique par un virulent épisode grippal. De même, l’augmentation de la population
qui implique une hausse des décès n’est pas prise en compte pour relativiser ces chiffres »
L’article explique également : « Avant le 31 mars, les établissements de santé ne pouvaient déclarer un cas comme lié au
coronavirus que s’il avait été prouvé par un test biologique. Depuis, ils le peuvent aussi si avec pour seule preuve «un
scanner thoracique évoquant un diagnostic Covid-19», d’après Santé publique France. Avec le risque d’intégrer d’autres
infections respiratoires dans ces chiffres. » covidinfos.net 27 avril 2020
https://covidinfos.net/covid19/deces-dus-au-covid-19-le-nombre-officiel-de-morts-en-france-est-il-surestime/502/
Sources :
Libération : « Covid-19 : que disent les nouveaux chiffres de décès de l’Insee ? » du 10 avril 2020 par Aude Massiot
https://www.liberation.fr/france/2020/04/10/covid-19-que-disent-les-nouveaux-chiffres-de-deces-de-l-insee_1784845
SantePubliqueFrance.fr : Point épidémiologique hebdomadaire du 23 avril 2020
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_PE_20200423.pdf
- « Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre » selon le Dr. Lass - covidinfos.net 25
mai 2020
Interviewé par le site Spiked, Yoram Lass, médecin, chercheur, et ancien directeur général du ministère de la Santé Israélien
dénonce « le lavage de cerveau de populations entières » et une « hystérie monumentale. » Extraits.
« C’est la première épidémie de l’histoire qui s’accompagne d’une autre épidémie – le virus des réseaux sociaux. Ces
nouveaux médias ont entraîné le lavage de cerveau de populations entières. Les résultats sont la peur et l’anxiété, et une incapacité
à regarder les données réelles. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour une hystérie monumentale.[…] »
« Ce n’est rien de plus qu’une épidémie de grippe si l’on se penche sur les chiffres et les données, mais les personnes qui sont
dans un état d’anxiété sont aveugles. Si c’était moi qui prenais les décisions, j’essaierais de donner aux gens les vrais chiffres. Et je
ne détruirais jamais mon pays.[…] »
« Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre. La plupart des gens ne meurent pas du coronavirus. Ceux
qui enregistrent les décès changent simplement la cause du décès. Si les patients sont morts de leucémie, de cancer métastatique,
de maladie cardiovasculaire ou de démence, ils inscrivent coronavirus. De plus, le nombre de personnes infectées est faux, car
il dépend du nombre de tests. Plus vous faites de tests, plus vous avez de personnes infectées.[…] »
« Si vous regardez la courbe du coronavirus sur un graphique, vous verrez qu’elle ressemble à un pic. Le coronavirus arrive très
vite, mais il s’en va aussi très vite. La courbe de la grippe est superficielle car elle met trois mois à passer, mais le coronavirus met
un mois. Si vous comptez le nombre de personnes qui meurent en termes de surmortalité vous verrez que pendant la saison
du coronavirus, nous avons eu une surmortalité qui est environ 15 % plus importante que l’épidémie de grippe ordinaire de 2017.[…] »
« Par rapport à cette augmentation, les mesures draconiennes sont de proportions bibliques. Des centaines de millions de
personnes souffrent. Dans les pays en développement, beaucoup mourront de faim. Dans les pays développés, beaucoup
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mourront du chômage. Le chômage, c’est la mortalité. Plus de personnes mourront à cause de ces mesures que du virus.[…] »
« N’importe quel expert raisonnable […] vous dira que le confinement ne peut pas changer le nombre final de personnes infectées.
Il ne peut que modifier le taux d’infection. Et certains affirment qu’en modifiant le taux d’infection et en « aplanissant la courbe »,
nous avons évité l’effondrement des hôpitaux. […] Mais regardez la Suède. Pas de confinement et pas d’effondrement des
hôpitaux. L’argument en faveur du confinement s’effondre.[…] »
« Si vous regardez les chiffres, en 2017, 25 000 Italiens sont morts de complications liées à la grippe. Aujourd’hui, environ 30
000 personnes y sont mortes du coronavirus. C’est donc un chiffre comparable. Vous ne devriez pas ruiner un pays pour des
chiffres comparables.[…] » covidinfos.net 25 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/le-chiffre-de-la-mortalite-due-au-coronavirus-est-un-faux-chiffre-selon-le-dr-lass/1151/
Source :
– Spiked.com : ‘Nothing can justify this destruction of people’s lives’
https://www.spiked-online.com/2020/05/22/nothing-can-justify-this-destruction-of-peoples-lives/
- LeMonde.fr reconnaît qu’il est « impossible d’établir avec précision le nombre de victimes du Covid-19
» covidinfos.net 2 mai 2020
Dans un article daté du 2 mai, le site internet du « quotidien de référence » reconnaît qu’« il est aujourd’hui impossible d’établir
avec précision le nombre de victimes du Covid-19 en France. »
Et l’article d’expliquer « précisément » : « Soyons clairs : il est aujourd’hui impossible d’établir avec précision le nombre de victimes
du Covid-19 en France. Les chiffres en temps réel avancés çà et là sont tantôt des hypothèses qui risquent d’être infirmées une
fois l’épidémie achevée, tantôt l’addition de décès attribués avec certitude ou presque au virus, mais qui omet des milliers de cas. »
Alors « soyons clairs » : la citation ci-dessus ne l’est pas du tout « claire ». Et on est par ailleurs en droit de s’interroger sur ce
qu’est une « certitude ou presque ». À priori, par définition, une « presque » certitude n’est justement pas une certitude. Est-ce que
les « décès attribués avec certitude ou presque au virus », sont des personnes qui sont « presque mortes » du virus, ou
des personnes qui sont mortes du « presque virus » ?
Quoiqu’il en soit, à lire l’article, on pourrait déduire que l’apocalyptique nombre de morts que l’on nous sert chaque jour depuis
des semaines ne repose sur aucun calcul sérieux, voire qu’il ne correspond à aucune réalité, quelle qu’elle soit.
On appréciera enfin l’utilisation de l’expression « chiffres avancés ça et là » dont on pourrait se demander si elle révèle une
forme subtile et salutaire d’auto-critique de la part des journalistes du « fameux » journal.
Vous êtes confus ?
C’est normal.
https://covidinfos.net/covid19/lemonde-fr-reconnait-quil-est-impossible-detablir-avec-precision-le-nombre-de-victimes-du-covid-19/648/
Lire l’article : LeMonde.fr
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/02/coronavirus-en-france-avoir-un-bilan-final-prendra-plusieursmois_6038434_3244.html
- Un médecin et sénateur américain révèle avoir été poussé à déclarer mortes du Covid-19 des
personnes non testées - covidinfos.net 10 avril 2020
Le docteur et sénateur de l’état du Minnesota Scott Jensen a affirmé dans une interview télévisée le 07 avril 2020 avoir reçu
des directives du ministère de la santé américain l’enjoignant à indiquer les décès comme étant causé par le virus Covid-19 que
le patient décédé ait été testé positif ou non, et donc que la présence du virus soit avérée ou non.
L’objectif étant que tous les décès liés à « des pneumonies et maladies de type grippal soient enregistrés comme des cas de Covid19 qu’il y ait eu un test ou non ».

file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (190 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

Interrogé sur le pourquoi de ces directives qu’il a par ailleurs qualifié de « ridicules », le Dr Scott Jensen a répondu :« Eh bien, la
peur est un moyen formidable de contrôler les gens, et cela m’inquiète. Je suis inquiet parce que s’ils sont suffisamment effrayés
la capacité des gens à penser par eux-mêmes peut être paralysée …» covidinfos.net 10 avril 2020
Sources :
https://www.powerlineblog.com/archives/2020/04/how-honest-is-the-covid-fatality-count.php
https://off-guardian.org/2020/04/10/watch-dr-scott-jensen-reveals-ridiculous-covid19-guidance/
https://www.youtube.com/watch?v=lsRay1wInBg
A bas le port du masque !
- « Rendre le port du masque obligatoire serait la mesure de trop » pour Laurence Simon - covidinfos.net
25 mai 2020
Laurence Simon, professeur de lettres et éditorialiste, estime dans le magazine Causeur que « Rendre le port du masque
obligatoire serait la mesure de trop » et que « Certains d’entre nous ne trouvent plus désormais de sentiment d’exister que dans
la peur. » Extraits.
« Nous avons été traqués jusque sur les sentiers les plus déserts, là où précisément le risque sanitaire était nul. Nous avons
été placés sous la menace d’amendes, mirobolantes […] »
« La population a été désorientée par les palinodies continuelles de ses gouvernants ; tétanisée par des mises en accusation
répétées qui nous désignaient comme des enfants pas sages et bons pour le fouet ; plongée dans un état de psychose par
des discours alarmistes à souhait, enflés d’hyperboles guerrières, et par la grand messe vespérale, le rabâchement quotidien
des chiffres de la mortalité par coronavirus jamais mis en perspective rationnelle avec d’autres chiffres significatifs, opération
pourtant essentielle à toute démarche scientifique, qui aurait permis de relativiser la gravité de l’épidémie qui nous a touchés.[…] »
« Certains d’entre nous ne trouvent plus désormais de sentiment d’exister que dans la peur, de jouissance que dans la contrainte et
la punition qu’ils peuvent voir infligées aux autres »
« Jamais nos gouvernants ne se sont vraiment adressés à nous comme à des citoyens adultes, libres, éclairés et responsables.
Pour la première fois peut-être, on a regretté de n’être pas Allemands ou Suédois… On nous a même affirmé sans rire que se laver
les mains était un acte héroïque. C’est dire à quel degré de bêtise et de veulerie nous avons été ravalés – et quelle vanité en
même temps nous enfle : nous sommes prêts d’éclater.[…] »
« Céder à la tentation démagogique en rendant le port du masque obligatoire, serait faire courir un risque délétère à toute la
société. Nous sommes des animaux sociaux. Voir le visage de l’autre, c’est la condition pour se reconnaître en lui, pour l’aimer et
le respecter, pour vivre en confiance avec lui […]. »
« Mais qui se lève pour défendre notre liberté d’abord, notre fraternité ensuite ? Où sont les hommes et les femmes de courage et
de bon sens, qui osent résister à la psychose ambiante ? »[…] covidinfos.net 25 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/rendre-le-port-du-masque-obligatoire-serait-la-mesure-de-trop-pour-laurence-simon/1146/
Source :
– Causeur.fr : Ne laissons pas notre société s’enliser dans une vie amoindrie et névrotique
https://www.causeur.fr/masques-societe-francaise-176882
- Pour le Pr. Bhakdi, un vaccin contre le coronavirus serait « inutile et dangereux » et les masques sont
des « nids à microbes » - covidinfos.net 7 mai 2020
Dans une nouvelle interview à la chaîne de télévision allemande Servus TV, le professeur émérite de l’Université JohannesGutenberg de Mayence Sucharit Bhakdi dénonce une « campagne de peur intolérable » menée par les médias ainsi qu’une
« campagne de désinformation irresponsable ». Extraits et vidéos.
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Selon le professeur Bhakdi, « les masques pour la population générale ne sont pas nécessaires et peuvent en fait être des « nids
à microbes » plus nuisibles qu’autre chose »
Il explique que « la crise actuelle a été provoquée par les politiciens eux-mêmes et n’a pas grand chose à voir avec le virus »
mais également qu’un vaccin contre le coronavirus serait « inutile et dangereux, comme c’était déjà le cas pour la grippe porcine. »
Il pointe également la responsabilité de L’OMS, qui selon lui « n’a jamais assumé la responsabilité des nombreuses
mauvaises décisions qu’elle a prises au fil des ans ». covidinfos.net 7 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-bhakdi-un-vaccin-contre-le-coronavirus-serait-inutile-et-dangereux/839/ Coronavirus:
premier bilan de l'utilisation de l'hydroxychloroquine au Sénégal - rfi.fr 3 mai 2020
Au Sénégal, les premiers résultats préliminaires de l’étude à propos de l’utilisation de la chloroquine pour traiter les patients
atteints par le coronavirus sont désormais connus. La molécule a été prescrite à certains malades de l’hôpital de Fann à Dakar par
le professeur Moussa Seydi. Le 2 mai, le médecin a rendu public ses premières conclusions. D’après un échantillon de 181
patients, l’hydroxychloroquine permettrait une guérison plus rapide.
Dans le panel de 181 patients pris en charge par Moussa Seydi, tous les malades ont survécu. Cet échantillon a été divisé en
trois catégories. Le premier type de patients correspond aux témoins, ceux qui n’ont pas pris d’hydroxychloroquine. La moitié
d’entre eux est sortie au bout de 13 jours de l’hôpital.
Il y a ensuite ceux qui se sont vu prescrire la molécule. Avec de la chloroquine, la guérison est plus rapide. Il faut onze jours, soit
48 heures de moins à la moitié de ces patients, pour éradiquer le virus. Enfin, un dernier groupe minoritaire s’est vu administrer,
en complément, de l'azithromycine. Il s'agit d'un antibiotique pour éviter une surinfection. Ceux-là ont quitté l’hôpital au bout de
neuf jours seulement, explique Moussa Seydi. Pour lui, ces résultats sont encore préliminaires mais satisfaisants.
« Chez tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement,
aucune complication n'a été notée, encore moins de cas de décès, a-t-il déclaré. Nous allons continuer notre prise en charge
avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ».
Dans le même temps, le professeur a mené une deuxième étude dans laquelle 362 patients ont reçu uniquement
de l’hydroxychloroquine. Le but est d'évaluer les effets secondaires de la substance. Seuls douze malades ont présenté des
effets indésirables. rfi.fr 3 mai 2020
Testez votre esprit critique.
- Selon le Dr. Richard Capek « l’épidémie de Corona » serait en fait une « épidémie de tests » - covidinfos.
net 28 mars 2020
Selon plusieurs chercheurs, l’augmentation de cas positifs serait tout simplement due à l’augmentation du nombre de
personnes testées. La quantité de personnes « infectées » augmente proportionnellement au nombre de personnes testées.
Le chercheur allemand Dr. Richard Capek avance dans cet article que « l’épidémie de Corona » est en fait une « épidémie de tests
» et que le ratio de personnes « infectées » est « probablement constant ou à peine changeant » depuis le 9 mars aux USA.
Même son de cloche à l’institut Robert Koch : l’augmentation du nombre de cas serait due à l’augmentation du nombre de
personnes testées. covidinfos.net 28 mars 2020
A bas le confinement !
- La modélisation qui annonce 60000 vies sauvées grâce au confinement démontée dans le
Journal International de Médecine - covidinfos.net 6 mai 2020
Edouard Philippe l’a affirmé le 28 avril devant l’assemblée, le confinement aurait sauvé « plus de 60000 vies ». Cette affirmation
est basée sur une modélisation des chercheurs de l’Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique (EHESP).
Trois autres chercheurs ont analysé ladite modélisation et arrivent à la conclusion que ses résultats sont « systématiquement
amplifiés » et que « personne ne peut s’appuyer raisonnablement sur ce type d’étude pour justifier » un confinement.
Les trois chercheurs en question, Eric Le Bourg, Quentin de Larochelambert et Jean-François Toussaint, expliquent dans le
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Journal International de Médecine que « les limites statistiques de cette modélisation ne sont probablement pas mineures. » […]
Et que « la modélisation amplifie systématiquement les résultats à mesure que le temps passe. »
Les méthodes et résultats de la « modélisation utilisée […] diverge significativement des valeurs observées les deux derniers
jours : elle surestime donc les variables mesurées. »
En extrapolant la méthode de la modélisation ils notent : « Poursuivre ce type de modélisation jusqu’au 11 mai aboutit à près de
trois millions de décès hospitaliers. […] En ce qui concerne le nombre d’hospitalisations, peut-être aurait-on dépassé le 11 mai…
la taille de la population française. »
Et de conclure : « l’utilisation [de cette méthode] doit donc rester prudente quant aux conclusions à en tirer et personne ne
peut s’appuyer raisonnablement sur ce type d’étude pour justifier une mesure dont nous n’avons pas fini de mesurer les
impacts sanitaires, économiques et sociaux. Alors que l’angoisse et la peine affectent des milliers de familles, il est sans
doute préférable d’éviter d’induire de telles erreurs, surtout si elles altèrent la décision publique. » covidinfos.net 6 mai 2020
Lire l’article complet :
– Journal International de la médecine : Etude critique d’une modélisation des effets du confinement
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/etude_critique_dune_modelisation_des_effets_du_confinement__182808/
document_edito.phtml
- La docteur Nicole Delépine fustige une « propagande honteuse » et un confinement qui « a entrainé
bien des drames et des morts » - covidinfos.net 12 mai 2020
Dans un long article consacré aux effets de l’épidémie et du confinement, la Docteur Nicole Delépine s’alarme des
conséquences délétères de « l’enfermement policier » subi par la population, tant du point de vue de la santé physique que de la
santé mentale, dénonçant un « propagande honteuse », ainsi que « la perte de tout bon sens et la mise au placard du
serment d’Hippocrate. » Extraits.
« Cette maladie n’est pas la peste, et traiter simplement les malades au début aurait permis de calmer l’épidémie et d’éviter
de nombreux séjours en réanimation. Mais il fallait sûrement que l’épidémie persiste pour continuer d’espérer vendre 7 milliards
de doses de vaccins[…]. Evidemment la désinformation sur l’effet des traitements du Pr Raoult et de bien d’autres (…) bat son
plein car pas question de priver Big pharma et affidés de tant de milliards de bénéfices et de surveillance électronique bien utile
en dictature. » […]
Ce qu’elle dit sur la santé mentale : « Impactée pour 20 ans ou plus d’après les psychiatres et pédopsychiatres qui appellent
au secours de ce confinement inique, depuis son début, dans un silence assourdissant, absents des grands médias. Le
retentissement psychologique des mesures de confinement pourrait être très important. » Et de citer son confrère le Dr Bocher : «
le confinement va à l’opposé des principes de soin dans les hôpitaux psychiatriques » […]
Sur les hôpitaux débordés : « Les services hospitaliers privés et publiques totalement vides depuis le confinement.
Réflexion confirmée par un médecin de Bichat, hôpital parisien. Les urgences hors Covid sont vides ! Il y a une baisse considérable
du nombre d’AVC et d’accident ischémique transitoire à l’hôpital depuis le début de la crise du Covid-19. Pas d’urgences, des
services vides y compris dans les grands hôpitaux parisiens dont les internes témoignent de leur ennui… Pendant ce temps-là
grand cirque médiatique sur les lits débordés…. » […]
Sur le traitement des cancers : « La crise du Covid19, qui rappelons-le, ne semble pas devoir tuer dans le monde plus de
personnes que la grippe saisonnière habituelle met en danger de nombreux patients chroniques, dont les cancéreux au premier
plan. […] Au-delà des pertes objectives de chances de survie, l’état psychologique du patient laisse craindre des abandons
de traitement, des suicides ou intention dont certains ont évoqué la possibilité de façon itérative sur les réseaux sociaux. Ils
iront grandir le lot des personnes fortement impactées sur le plan psychologique par l’enfermement policier. » […]
Sur le retour des enfants à l’école : « Déjà 2 mois et certains parents voudraient poursuivre cette prison terrible pour leurs
petits, manipulés par la propagande honteuse, répétitive des messages télévisés. Non, ce confinement n’a pas été nécessaire, il
n’a pas sauvé de vies, bien au contraire comme le démontrent les mortalités comparées des pays ayant confiné à la française
(Italie, Espagne, Belgique), et de ceux ayant, comme toujours dans l’Histoire, isolé et traité les malades (Allemagne, Pays-Bas,
Corée du Sud etc.). » […]
« Mais toute la profession dans sa soumission aveugle nuit aux patients qu’elle chérit d’habitude. Sidération des peuples,
sidération des médecins, il faut en sortir et vite. Chaque journée d’obéissance à ce confinement délétère pour tous est responsable
de nouveaux drames et de nombreux décès. Mr Pascal Praud chaque soir, sur CNews justifie ce cirque par le célèbre « sauvez
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des vies », mais le compteur n’est pas au point. » […]
« Ce coronavirus mis en exergue pour des raisons de gros sous, vente prévue de 7 milliards de vaccins, et de mise sous tutelle de
la population, a comme signe clinique majeur la perte de tout bon sens et la mise au placard du serment d’Hippocrate. » […]
covidinfos.net 12 mai 2020
Lire l’article original :
– Covid19 et confinement aveugle, combien de morts évitables ?
https://www.medias-presse.info/covid19-et-confinement-aveugle-combien-de-morts-evitables-dr-nicole-delepine/120366/amp/
Vidéo. Docteur Nicole Delepine interviewée par André Bercoff sur Sud Radio, 11 Mai. Elle parle notamment de la rentrée des écoles.
https://www.youtube.com/watch?v=t910y6-x4AQ
A lire également.
- Covid-19 : le Sénégal ne renonce pas à l'hydroxychloroquine - 27 mai 2020
https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-le-senegal-ne-renonce-pas-a-l-hydroxychloroquine-27-05-2020-2377281_3826.
php#xtor=CS3-190
- Le professeur Didier Raoult n'est pas encore seul - 27 mai 2020 https://www.lepoint.fr/afrique/le-professeur-didier-raoult-n-estpas-encore-seul-27-05-2020-2377259_3826.php
- La dangerosité de l’hydroxychloroquine : une fable politico-médiatique ? - financialafrik.com 11 mai 2020
https://www.financialafrik.com/2020/05/11/la-dangerosite-de-lhydroxychloroquine-une-fable-politico-mediatique/
Une étude espagnole « massive » démontre que les personnes confinées ont été davantage infectées
que les personnes non confinées
https://covidinfos.net/covid19/une-etude-espagnole-massive-demontre-que-les-personnes-confinees-ont-ete-davantage-infecteesque-les-personnes-non-confinees/1090/
Nous avons vu l’équivalent « d’un an de tentatives de suicide au cours des quatre dernières semaines » s’alarment des
soignants californiens
https://covidinfos.net/covid19/nous-avons-vu-lequivalent-dun-an-de-tentatives-de-suicide-au-cours-des-quatre-dernieressemaines-salarment-des-soignants-californiens/1137/
Ils sont dépités ! Macron, Philippe, Véran : Dégagez !
Didier Raoult face à David Pujadas : Ses punchlines amusent les internautes - Yahoo 27 mai 2020
A l’exception de quelques détracteurs, le professeur Raoult compte de nombreux alliés.
A l’exception de quelques détracteurs, le professeur Raoult compte de nombreux alliés. D’ailleurs, après avoir remis à sa place
David Pujadas à plusieurs reprises car ce dernier lui coupait la parole, il s’est amusé à défier le journaliste. Lorsque la question
sur l’étude Lancet et sur la décision du Haut conseil de la santé publique est tombée, le virologue a rétorqué qu’il aimerait savoir à
qui les Français faisaient le plus confiance, lui ou Olivier Véran ?
En tout cas, il faut reconnaître que la tendance générale sur Twitter était en la faveur du professeur Raoult... Yahoo 27 mai 2020
Commentaires d'internautes.
- "Incroyable ces journaleux qui ne sont même pas fichus de faire un travail d'analyse de 5mn:
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1) L'étude Lancet a été menée comme celles biaisées d'entrée en France: A savoir qu'ils ont pris des personnes dans un état grave !
*Raoult administre son protocole dès les 1ers symptômes pour limiter la charge virale.
2) L'étude Lancet n'a utilisé que la chloroquine.
*Raoult administre un cocktail, le deuxième médicament est un antibiotique (azythro qqchose)
3) Pour ceux qui connaissent un peu le monde des études médicales, le panel exposé dans l'étude de Lancet est plus que
suspect pour le résultat homogène et systématique par continent
*Pour être claire, il y a une très forte probabilité que l'étude ait été truquée
4) Depuis qq années Lancet est de plus en plus noyauté par les lobbies pharmaceutiques et perd de sa légendaire indépendance
Conclusion: Vu les intérêts économiques derrières (vaccin à vendre à la Terre entière et antiviral à 400€) il est clair que Raoult
est l'homme à abattre pour de très gros intérêts financiers.
Bravo à Raoult de tenir!
Il devient détestable de noter que les journaleux ne sont plus que des agents de propagande."
- "Raoult dit quelque chose de très intéressant : "Les "médias" classiques sont complètement déconnectés de la réalité, et en
arrivent à dire le contraire de ce qui se passe". Ce n'est malheureusement pas nouveau, mais c'est vrai qu'en Occident, ça atteint
des proportions inquiétantes..." Equateur: manifestation contre les bas salaires et les coupes budgétaires en pleine pandémie - AFP
26 mai 2020
Des centaines de personnes, dont des syndicalistes, des étudiants et des fonctionnaires, marchent vers le palais du
gouvernement dans la capitale équatorienne pour protester contre la baisse des salaires, le chômage et les coupes budgétaires
mises en place pendant le confinement imposé au pays pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. AFP 26 mai
2020 Coronavirus: au Chili, le sursaut de révolte des plus démunis AFP 27 mai 2020
Des habitants d'un quartier de Santiago au Chili affrontent la police alors qu'ils manifestent pour réclamer de l'aide au
gouvernement pour faire face à la pandémie de coronavirus. AFP 27 mai 2020

DEUXIEME PARTIE RÉSERVÉE AUX MILITANTS DE PRÉFÉRENCE.
Pour revenir brièvement sur un des volets de la causerie d'avant-hier, tous les courants qui se réclament du trotskysme ont soutenu
la machination au coronavirus initiée par l'oligarchie financière, la mesure policière du confinement, puis le port du masque
obligatoire partout. Bien entendu, ils refusent d'assumer la responsabilité de leurs conséquences sociales et politiques. Les faits
étant les faits, on va enfoncer le clou dans le cercueil de ce courant politique qui comme les précédents socialiste ou communiste a
été totalement dénaturé et détourné de son objectif politique.
Et dire qu'on s'en est bien sorti sans le connaître. Vous aurez le droit d'applaudir plus tard!
J'ai découvert par hasard un portail sur le Covid-19 en lisant des commentaires à la suite d'un article de presse, dans lequel
se trouvent rassembler les témoignages de médecins ou professeurs en médecine du monde entier dénonçant et démontant pièce
par pièce cette mystification, le confinement et le port du masque, leurs dangers pour la population...
Je reproduis dans cette causerie certains articles, et je fournis les adresses d'autres articles trop longs pour figurer ici, mais à
lire également car très instructifs, ils posent des questions intéressantes que nos détracteurs préfèrent ignorer. Ces témoignages
ont d'autant plus de valeur, qu'ils proviennent de médecins qui ne se connaissaient pas.
Par ailleurs, et cela n'aura échappé à aucun militant ou travailleur, aussi surprenant que cela puisse paraître pour certains,
choquant pour d'autres, ce sont des personnalités de droite ou même d'extrême droite qui ont adopté des positions correctes
sur l'ensemble de ces questions ou qui se sont dressés contre Macron et le gouvernement, pour des raisons diverses qui n'étaient
pas forcément liées directement à l'idéologie dont ils se réclament, dans la mesure où elles entraient pour l'occasion en conflit
avec leurs intérêts personnels, qu'ils appartiennent ou non au corps médical, déterminant quel type d'intérêts ils entendaient
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préserver qui est une autre question ou qui ne nous intéresse pas ici, car nous estimons que l'urgence était de faire cesser le plus
tôt possible cette mascarade sordide qui porte atteinte à l'indépendance de la classe ouvrière, donc à sa résistance et à son
combat contre le régime.
Il est révélateur et tout à fait navrant que ce ne soit pas des personnalités de gauche ou d'extrême gauche qui aient condamné
cette machination destinée à enrichir davantage une poignée d'oligarques et à accroître leur pouvoir tentaculaire sur le monde...
Ils auront été en dessous de tout et ils ont déserté ce combat, dont acte. Entre nous, nous n'en attendions pas davantage de leur
part pour avoir appelé à refonder le mouvement ouvrier depuis déjà de nombreuses années.
On aurait pu ajouter quelque chose à la causerie d'hier.
Le capitalisme est passé du stade de la libre concurrence à celui du monopole ou de l'impérialisme, pour atteindre de nos jours
celui de la transnationalité, ce qui signifie qu'un quarteron d'oligarques mafieux et criminels disposent dorénavant d'une fortune et
d'un pouvoir politique tellement colossal, y compris militaire, qu'ils peuvent agir à leur guise en toute impunité en transgressant les
lois des Etats qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire adopter ou en profitant des failles existant dans les législations en vigueur, en
se servant des relais occultes aux quatre coins du monde qu'ils ont constitués au fil du temps, la City de Londres, l'Etat du
Delaware aux Etats-Unis, l'ensemble des paradis fiscaux, la BRI, ainsi que les banques centrales qu'ils contrôlent ou qui pour
ainsi dire leur appartiennent, ainsi que la planche à billets, la monnaie en circulation, ce qui leur permet d'influencer
directement l'orientation de l'économie mondiale et de façonner la société à leur image détestable.
Il est maintenant admis par exemple que les GAFAM disposent d'un pouvoir hors de contrôle. Ils n'ont de compte à rendre à
personne. Ils dictent leurs exigences aux différents gouvernements des puissances occidentales et leurs vassaux qui s'exécutent
ou s'empressent de les satisfaire, avec les conséquences sociales désastreuses qui en découlent pour tous les peuples.
S'ils disposent d'un pouvoir transnational, dont celui de fomenter des guerres et des coups d'Etat, des machinations en tout
genre, climatique ou virale par exemple, de paralyser l'économie mondiale pour mieux en assurer le contrôle, c'est leur
obsession, c'est parce qu'ils contrôlent également les principales officines de l'ONU (Le GIEC et l'OMS...) et l'Otan, le Pentagone,
etc. ce qui leur a permis de s'émanciper autoritairement des contraintes ou des contradictions relatives au capitalisme dont
dépendait jusque là la lutte des classes, ce qui explique pourquoi elle a pris une telle tournure chaotique et incompréhensible pour
la plupart des travailleurs ou militants, qui ne comprennent pas où ils veulent en venir, qui au mieux n'ont rien vu venir et continuent
de croire que rien n'aurait changé dans les rapports entre les classes, donc il serait inutile ou néfaste de modifier notre analyse de
la situation mondiale et notre conception de la lutte de classes qui manifestement nous ont conduit à la situation actuelle, qui au
pire l'admettrait, mais refuserait obstinément d'en tenir compte, considérant à voix basse et c'est important de le préciser, que
de toutes manières nous aurions perdu la guerre de classes, et que par conséquent il allait bien falloir s'adapter au modèle de
société totalitaire qui est en train de se mettre en place, quitte à renier nos principes les uns après les autres en attendant des
jours meilleurs, qui dans ces conditions n'arriveront jamais évidemment.
Reconnaître certains faits en les torturant pour qu'ils deviennent compatibles avec notre théorie transformée en dogme ou pour
ainsi dire fossilisée, ou les nier tout simplement, n'a jamais signifié qu'on serait en mesurer de tirer le moindre enseignement
politique de la situation comme on vient de le voir. Qu'on ne parvienne pas à imaginer qu'il arrive un moment où la quantité
se transformant en qualité de nouveaux rapports puissent surgir de la situation ou voir le jour indépendamment de ceux qui
existaient précédemment, c'est ne rien comprendre au processus dialectique qui préside à l'évolution de l'histoire de la
civilisation humaine.
Il ne s'agit pas là d'une construction purement intellectuelle ou idéologique qui serait détachée de la réalité objective comme
voudrait nous le faire croire nos contradicteurs qui nous accusent de fabuler, car la réalité objective ne se limite pas aux
rapports établis entre les classes sous le régime capitalisme, elle demeure inséparable du règne de l'exploitation de l'homme
par l'homme, elle en est l'expression parvenue à un certain stade du développement des forces productives, qu'il est
justement question de détruire en masse pour en assurer le contrôle en instaurant un régime totalitaire planétaire ou de se libérer
de ce carcan en passant au socialisme universel.
Nous poursuivons le même but que nos ennemis, à ceci près qu'au lieu qu'il profite à une minorité de nantis, il profiterait à
l'ensemble de la population. Eux en ont conscience, nous pas. Eux ils ne reculent devant aucun moyen pour parvenir à leur fin,
nous on s'y refuse. Eux ils savent ce qu'ils veulent, nous, nous savons rien, comment pourrait-on le savoir ou comment pourrait-il
en être autrement dans ces conditions-là, quand on se réfugie dans un déni permanent de la réalité.
Si nos besoins sociaux ou nos aspirations démocratiques, à la liberté, peuvent se passer de toute justification pour être
légitimes, qu'est-ce qui empêcherait nos ennemis d'en faire autant, je vous le demande. Oui mais entre le vouloir et le pouvoir il
existe une marge, effectivement.
Si nous ne parvenons pas à les réaliser, ne serait-ce pas parce qu'on ne parvient pas à le concevoir, à réduire cette marge ?
Nos ennemis ne s'embarrassent pas de considérations sociales ou morales, ils créent de toutes pièces les instruments qui vont
leur permettre d'exercer leur domination sur l'humanité entière ou d'orienter son destin. Tandis que nous en sommes encore
à chercher notre salut dans des formules devenues stériles qui signent notre arrêt de mort.
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Finalement, tous les cas de figure ont été envisagés par les marxistes, ce qui ne voulait pas dire que
tous seraient réalisables.
Trotsky - Si l'on considère, au contraire, que la guerre actuelle provoquera non point la révolution mais la déchéance du prolétariat,
il n'existe alors qu'une autre issue à l'alternative: la décomposition ultérieure du capitalisme monopoliste, sa fusion ultérieure
avec l'Etat et la disparition de la démocratie, là où elle s'est encore maintenue, au profit d'un régime totalitaire. L'incapacité
du prolétariat à prendre en mains la direction de la société pourrait effectivement dans ces conditions mener à l'émergence
d'une nouvelle classe exploiteuse issue de la bureaucratie bonapartiste et fasciste. Ce serait, selon toute vraisemblance, un régime
de décadence, qui signifierait le crépuscule de la civilisation. (...)
LVOG - "La disparition de la démocratie (...) au profit d'un régime totalitaire" est un fait quasiment acquis quand on voit ce qui
s'est passé aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Italie, en France, demain en Espagne et ailleurs. C'est également
le totalitarisme qui ponctue le fonctionnement de toutes les institutions internationales financières ou politiques. Mais point de
nouvelle classe, un gang d'oligarques, parmi les plus riches, les mieux organisés, les plus puissants dictent leurs lois au monde
entier avec plus ou moins de succès, c'est la tendance générale.
Trotsky - Si le prolétariat mondial apparaissait effectivement incapable de remplir la mission que le cours du développement place
sur ses épaules, il ne resterait alors rien d'autre à faire que de reconnaître ouvertement que le programme socialiste, construit sur
les contradictions internes de la société capitaliste, s'est avéré une pure utopie. Il faudrait alors, évidemment, élaborer un
nouveau programme "minimum" pour défendre les intérêts des esclaves de la société bureaucratique totalitaire.
Existe-t-il, toutefois, des données objectives à ce point inébranlables ou, du moins, assez convaincantes pour nous
contraindre aujourd'hui à refuser les perspectives de la révolution socialiste? Là est la question. (Défense du marxisme - L. Trotsky)
LVOG - Je ne partage pas du tout cette appréciation de Trotsky. Ce n'est pas parce que le prolétariat mondial ne serait pas parvenu
à remplir sa mission jusqu'à présent, que "le programme socialiste" serait en cause, à moins qu'il ait comporté de graves erreurs
que nos dirigeants par la suite n'ont cessé de reproduire. Et les conditions n'étaient peut-être pas aussi favorables à la
révolution socialiste qu'on l'avait cru, ce qui pose la question de savoir si l'analyse de la situation mondiale était correcte ou
non, apparemment non. C'est donc tout le programme qui aurait mérité d'être corrigé. Et puis il fallait peut-être aussi se méfier de
cette tendance à faire preuve d'un optimisme révolutionnaire un peu trop hâtif et injustifié, qui pouvait induire en erreur, même avec
un programme juste. Contrairement à ce que Trotsky affirma là, même sous un régime esclavagiste, l'objectif politique des
esclaves était de mettre un terme à ce régime, au lieu de se contenter d'un "programme "minimum" pour défendre les intérêts
des esclaves" qui devait les conduire à s'en accommoder.
Quand on évoque le socialisme, rares sont les militants qui sont vraiment sur la même longueur d'onde ou qui parlent de la
même chose.
Quand on discute avec un travailleur et qu'on envisage de le recruter pour mener le combat politique pour le socialisme, il
faudrait commencer d'emblée par mettre les point sur les i ou lui retirer toutes illusions sur ce qu'il pourrait entendre par là, ce
que généralement on se passe de faire pour ne pas les effrayer ou les décourager.
Ne vous attendez pas à le voir de votre vivant, n'espérez pas en tirer un quelconque profit personnellement, c'est un long
chemin semé d'embûches qui réserve bien des surprises, il vaut mieux le savoir dès le début. Tout au plus si vous vous engagez
dans cette voie, cela vous permettra de donner un sens à votre vie et de conserver votre dignité, c'est inestimable, c'est quelque
part réaliser un idéal accessible à peu de gens. Il faudra vous en contenter sachant que vous ne devrez compter que sur vousmême pour demeurer à la hauteur de ses exigences, car vous ne serez pas mieux loti que les autres travailleurs qui eux aussi
ne doivent compter que sur eux-mêmes pour assurer leur survie et celle de leur famille, ce que je veux dire par là, c'est que
personne ne pourrait venir à bout à votre place des illusions qui un jour pourraient vous perturber ou vous envahir, vous faire
douter, d'où l'intérêt de savoir à quoi s'en tenir ou prendre les devants pour éviter que ce genre de situation se produise ou savoir
quoi faire en pareil cas, pour qu'elle ne dégénère pas ou que cette expérience tourne court ou n'ait servi à rien, ce qui serait
dommage pour tout le monde. Si vous ne vous sentiez pas capable d'assumer cette responsabilité, rien ne vous obligerait à
vous engager dans cette voie qui comporte des contraintes, comme il en existe dans la vie en général, cela n'a rien d'extraordinaire
en soi, mais il faut le savoir ou en avoir conscience maintenant, car plus tard il serait fatalement trop tard, on a acquis
suffisamment d'expérience pour le savoir.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne devient pas socialiste, parce qu'on aurait décidé d'adopter le socialisme, les choses ne
se passent jamais ainsi dans la réalité. On ne devient pas médecin du jour au lendemain, sans avoir suivi assidûment les cours
de médecines pendant de longues années. Ceux qui veulent brûler les étapes feront sans doute des charlatans, mais
certainement pas des militants conscients et socialistes.
Trotsky - Bertrand Russel croit, il est vrai, qu'un Etat victorieux pourrait, en conclusion de la guerre, unifier le monde entier dans
un étau totalitaire. Mais même si une telle hypothèse se vérifiait, ce qui est plus que douteux, une "unification" militaire ne serait
pas plus stable que la paix de Versailles. Les soulèvements nationaux et les pacifications qui s'ensuivraient déboucheraient sur
file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (197 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

une nouvelle guerre mondiale, qui pourrait creuser le tombeau de la civilisation. Ce ne sont pas nos voeux subjectifs, mais la
réalité objective qui indique que la seule issue pour l'humanité est la révolution socialiste mondiale. L'alternative, c'est la rechute
dans la barbarie. (id)
LVOG - Si les conditions pour que se produise une nouvelle guerre mondiale sont devenues hypothétiques car elle
serait apocalyptique, en revanche elle peut revêtir différentes formes tout aussi dévastatrices pour l'humanité et la livrer à la barbarie.
Trotsky - Tout homme cultivé, depuis Darwin, se targue d'être "évolutionniste". Mais le véritable évolutionniste doit appliquer l'idée
de l'évolution à ses propres formes de pensée. La logique élémentaire, fondée à l'époque où l'idée même d'évolution était à peu
près inexistante, est évidemment insuffisante pour la connaissance des processus évolutifs. La logique de Hegel est la logique
de l'évolution.
Mais il faut se rappeler que le concept même d'"évolution" est terriblement déformé et châtré par les professeurs d'université et
les journalistes libéraux qui en font une espèce de "progrès" pacifique. Celui qui a compris que l'évolution procède au travers de
la lutte de forces antagonistes que la lente accumulation des changements fait éclater à un moment donné la vieille enveloppe
et mène à la catastrophe, à la révolution; celui qui a appris enfin à appliquer les lois générales de l'évolution à la pensée ellemême, celui-là est un dialecticien, à la différence de l'évolutionniste vulgaire. (id)
LVOG - Il y a quelques jours, j'écrivais qu'il ne fallait pas effrayer les travailleurs avec la catastrophe à venir, car elle pouvait
être grosse d'une révolution. Les travailleurs ne sont même plus maîtres de leur corps ou de leur santé, on leur a retiré ce
droit légitime, le droit de se soigner librement, ils n'ont plus rien, ils doivent mourir, c'est arrivé au cours des 4 derniers mois.
Comment caractérise-t-on un tel régime ? De fasciste.
S'ils n'ont plus rien, certains peuvent être tentés par le socialisme, l'espoir n'est pas perdu. Quand on cherche, en creusant la réalité
on trouve.
Imposer une discipline à quelqu'un, c'est comme lui imposer un uniforme. On peut s'en imposer une à soi-même, c'est même
parfois conseillé pour réguler notre soif débordante d'existence et éviter des emportements dommageables qui pourrait tourner
aux châtiments corporels. Malheur à vous si vous avez échoué dans un Ehpad, on vous supprimera ! Cet assassinat en masse
est digne du fascisme.
Ni balle, ni gaz, ni matraque, un truc invisible et inodore, il fallait y penser.

Le 31 mai 2020
CAUSERIE ET INFOS
Demain on mettra des documents en ligne, permettez-moi de profiter un peu de mon dimanche pour me reposer, merci.

29 pages au format pdf
Le coronavirus dénommé Covid-19 n'aura été finalement qu'un virus du type de celui de la grippe, ce que nous savions
pratiquement depuis le début de cette machination.
Le constat est consternant, sans appel et très préoccupant : La mystification au coronavirus vient de démontrer de manière
magistrale qu'absolument tous les partis politiques étaient corrompus, sans exception, aucun n'a passé cette épreuve avec
succès, tous se sont vautrés dans la désinformation, les mensonges les plus grossiers et éhontés qui soient. Leur cause :
C'est uniquement leur misérable boutique, leur statut et leurs intérêts individuels.
Tous les éléments que nous portons à la connaissance des lecteurs le prouvent un peu plus chaque jour qui passe, sauf à nier
à nouveau la réalité des faits, du terrain rapportée par des médecins intègres, oui cela existe, comme il existe aussi encore
des militants ouvriers honnêtes dont j'estime faire partie.
Voilà le contexte extrêmement difficile ou délicat dans lequel nous continuons malgré tout notre combat politique, pratiquement
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seul envers et contre toutes les forces organisées de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse, en s'exposant à des insultes ou à
un lynchage de la part des uns et des autres. Inutile pour autant de les juger, les faits s'en chargent et ils sont
suffisamment accablants.
Rien ni personne ne nous fera dévier de notre objectif : Le renversement du régime en place ou la prise du pouvoir par la
classe ouvrière, l'établissement d'une République sociale, l'abolition du capitalisme, le socialisme, la fin du règne de l'exploitation
de l'homme par l'homme.
Question légitime que peuvent se poser des lecteurs : Mais pourquoi vous en prenez-vous à ces braves dirigeants du
mouvement ouvrier ? Parce qu'ils avancent masqués pour mieux nous, vous tromper. Ensuite, j'interviens dans le cadre de la lutte
de classe du mouvement ouvrier, de ma propre classe, la classe ouvrière, et je ne tiens pas à être identifié à ces dirigeants.
La théâtralisation mise en oeuvre ici ou là dans cette causerie (et d'autres) sert à rendre plus vivant, plus humain et dynamique
un exercice où font défaut l'image et le son, histoire de rappeler aux lecteurs qu'au-delà l'écran il existe une personne en chair et
en os.
Les résultats des études qui sont en train de sortir dans plusieurs pays, montrent que le recours au confinement et au port du
masque par la population n'était pas du tout justifié, comme nous n'avons cessé de le répéter, pire, ces mesures auront eu des
effets encore plus néfastes pour la population.
Tous les acteurs politiques qui ont soutenu ces mesures ont joué avec la peur et la vie de la population, il faut en avoir conscience,
ces faits sont donc d'une extrême gravité. Les positions qu'ils ont adoptées en choeur n'ont pas été prises par souci de préserver
la santé ou le bien-être des gens, pas du tout, mais uniquement pour satisfaire des besoins d'ordre idéologique dictés par
l'oligarchie financières, puisque c'est elle qui en fut à l'origine et les revendiqua, on a publié les documents qui l'attestent et il en
figure de nouveaux dans cette causerie, donc on n'invente absolument rien.
Maintenant, ce n'est pas parce que le mouvement ouvrier nous a abandonné ou trahi une nouvelle fois, qu'il faudrait nous lamenter
sur notre triste sort, nous ne sommes pas seul loin de là, car au niveau mondial la résistance s'organise pour affronter
l'oligarchie financière, cette causerie en fait l'écho à son niveau.
Voilà qui devrait inciter les lecteurs et les militants à en faire de même. Je les invite également à envoyer des courriels de soutien
ou de témoignage à tous ces médecins, scientifiques, journalistes ou intellectuels qui refusent de se taire, d'être les complices et
les victimes des impostures d'un régime mondial fascisant ou totalitaire, sans tenir compte des contradictions qui peuvent exister
par ailleurs dans leur discours ou des désaccords que vous pourriez avoir avec eux, ne soyons pas sectaire envers ceux qui
montrent un tel courage, sanctionnons plutôt les lâches, méprisons ceux qui nous ont livrés pieds et mains liés à la cruauté sans
nom de l'oligarchie qu'ils prétendent combattre, en réalisant un consensus sordide avec Macron.
Lettre du docteur Denis Agret à la population. Au nom de la peur… d’un virus, au nom de la peur de la mort !
- 25 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/au-nom-de-la-peur-la-lettre-dun-medecin-urgentiste-aux-francais/1158/
Le Pr. Bhakdi lance une association des « Professionnels médicaux et scientifiques pour la santé, la
liberté et la démocratie » - 28 mai 2020
https://www.mshfd.org/fr/professionnels-medicaux-et-scientifiques-pour-la-sante-la-liberte-et-la-democratie/
Commence ici la causerie que j'avais préparée les deux derniers jours et que j'ai actualisée ce matin.
Bonne lecture, bon courage, bon moral, bonne continuation. Nous vaincrons !
Quoi de neuf docteur ? Une carotte et un bâton !
S'ils envisageaient un nouveau confinement en octobre prochain, c'est à la guerre civile qu'il faudrait se préparer...
Détendez-vous, relaxe, cool, soyez zen, respirez à fond, ne déprimez pas, reprenez-vous, que la confrérie des Diafoirus et
autres bonimenteurs aillent au diable ! La foi réside en vous et nulle part ailleurs, dans votre détermination à combattre
l'obscurantisme ou l'ignorance dans laquelle on veut nous enfermer pour nous empêcher de prendre en mains notre destin.
Voilà le genre de conneries ou de saloperies où certains en sont arrivés :
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- Je suis militant ouvrier, je combats pour l'interdiction des licenciements, donc j'ai soutenu avec zèle le confinement et je regrette
qu'il ne se soit pas prolongé plus longtemps pour envoyer au chômage davantage de travailleurs. Camarades travailleurs tenez bon,
je suis à vos côtés, faites-moi confiance...
Ne vous marrez pas, c'est très sérieux, Daniel Gluckstein vient de s'en féliciter dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs du 27 mai.
Et n'ayez pas le bourdon.
La cloche, l'épidémie forme une cloche, comme notre vie, c'est cloche ! Cela sonne bien, applaudissez ! La bénédiction en moins,
s'il vous plaît, ayez pitié de cette vieille cloche. Non, ne pleurez pas, ce serait indigne de bénitier!
Savez-vous pourquoi un pauvre ne doit pas être trop maigre ? Parce qu'il doit faire des réserves pour les jours sans, je cherche
à justifier mon surpoids, je déconne, quoique je m'emploie à le réduire.
Je voulais vous dire que j'appréciais que vous ne m'écriviez pas, car cela montre au moins que je ne vous forçais pas la main ! On
se détend, n'applaudissez pas maintenant, vous pourriez le regretter ! Si on ne se soulage pas un peu dans ce monde de dingues,
on est foutu.
Pensez à tous ceux qui dépriment, cela ne donne pas vraiment envie de les imiter ou de leur ressembler, n'est-ce pas ?
Tenez, il y a un truc qu'on peut dire et qui est politiquement incorrect. On vivait quand même mieux un demi-siècle en arrière, peutêtre pas sous toutes les latitudes, quoiqu'à cette époque les intéressés ne savaient pas quel bonheur ils avaient de se passer de
tout ce qu'il leur manquait... parce qu'ils l'ignoraient, du coup ils étaient plus heureux qu'aujourd'hui ! Je vous dis cela parce que
j'ai cela sous les yeux quotidiennement, je l'ai vécu en Inde aussi, un travailleur français pauvre, mais un nanti tout de même, rien
ne m'échappe, surtout quand je suis le premier concerné.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on sait que les générations à venir vivront forcément beaucoup plus mal que
nous, si aucun changement de régime n'intervenait très rapidement, et là cela concerne les peuples sous toutes les latitudes. Si
cela ne fait pas réfléchir intensément, c'est à désespérer. Quand on affirme que la civilisation humaine est à la croisée des
chemins, c'est à cela que l'on pense.
C'est la lutte de classes qui est le carburant du progrès, alors si elle est en panne ou bloquée, neutralisée par la classe des
exploiteurs et des oppresseurs, forcément cela va mal se passer pour les générations à venir. Raison de plus pour ne pas laisser
des dirigeants faillis et corrompus la kidnapper et nous tenir en otage plus longtemps.
L'épisode du coronavirus aura été une formidable défaite pour la classe ouvrière et le mouvement ouvrier international, la pire
depuis le 11 septembre 2001 quand en choeur nos dirigeants se rangeront comme un seul homme derrière G. Bush.
Quel parti a-t-il tiré ce bilan ? Aucun, et pour cause, nos dirigeants ont capitulé sans combat en rase campagne. Quel militant en a
tiré cet enseignement politique ? Je l'ignore, aucun peut-être parce qu'ils y avaient été préparés de longue date. Depuis l'élection
de Macron a deux reprises au moins j'ai affirmé que dans ces conditions il fallait s'attendre à connaître une période de réaction
sur toute la ligne d'au moins un demi siècle en m'inspirant de l'expérience américaine, on vient d'en avoir confirmation.
Macron vient d'interdire l'usage en France du seul traitement existant contre le Covid-19, la chloroquine ou hydroxychloroquine,
alors que cette molécule a été mise sur le marché il y a 70 ans et a été prescrite à des milliards de personnes dans le monde.
Comment caractérisez-vous un tel régime qui préfère voir mourir des patients plutôt que les soigner ? Fasciste.
Quel parti dit ouvrier a-t-il publié un communiqué pour dénoncer cette mesure digne du régime de Vichy contre laquelle se
sont dressés de très nombreux médecins ? Aucun. Dès lors, leur silence témoigne de leur complicité avec Macron contre le
droit accordé jusque là à chaque médecin de prescrire librement le traitement le plus approprié pour soigner leurs malades.
Quel militant ouvrier digne de ce nom peut-il tolérer une telle compromission ou collusion d'intérêts entre leurs dirigeants et
le représentant de l'oligarchie ou des trusts pharmaceutiques responsables de la mort inutile de milliers de citoyens ? Aucun
sous peine de s'avilir à jamais ou de trahir son engagement politique ou son idéal.
Il n'est pas exagéré de qualifier de coup d'Etat fasciste l'enfermement de l'ensemble des travailleurs sous un faux prétexte.
Je renouvelle mon appel à tous les militants ouvriers à constituer une nouvelle tendance au sein du mouvement ouvrier qui soit
fidèle au socialisme.
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J'ai envie de dire à ceux qui hésitent, peu importe nos faiblesses ou nos lacunes, on ne fera jamais pire que ces dirigeants.
Qu'avez-vous à perdre franchement, à part votre dignité si vous restez dans ces partis qui en terme d'imposture, trahison ou
cynisme rivalisent avec les sociaux-libéraux et les staliniens.
Dès la fin des années 70, ils prévoyaient la chute de la Ve République d'une semaine à l'autre pour ceux qui s'en souviennent
encore, j'en faisais alors partie, selon leur théorie l'heure de la révolution avait sonné, vous connaissez la suite un demi-siècle
plus tard. Jamais à les entendre un président de la République et une majorité parlementaire issus d'un autre parti que le parti
de l'ordre, à l'époque l'UDR, le parti de de Gaulle, aujourd'hui LR, ne pourrait gouverner sous la Ve République, les faits
démentirent de manière cinglante et continue cette analyse foireuse parmi tant d'autres et ainsi de suite. Ils allèrent jusqu'à se
lier organiquement au PS et lui donner un Premier ministre sous la Ve République, qui sera notamment le champion des
privatisations. Plus tard ils lui firent cadeaux de la MNEF et de l'UNEF, entre temps ils allaient s'encanailler avec la francmaçonnerie dont Trotsky disait qu'il fallait la brûler. Le PS n'étant pas aussi ingrat qu'on pourrait le croire envers ses larbins, leur
offrit de nombreux postes rémunérés de permanents au sein de FO pendant plus d'un demi-siècle, pour finalement partager
la présidence de la Libre Pensée ou avoir un pied dedans et un pied dehors de cette grande famille social-démocrate décomposée.
Quand on fait le bilan du courant trotskyste lambertiste 70 ans plus tard, on s'aperçoit qu'en permanence il ne s'est agi que
de manoeuvres ou manigances d'appareils, d'accords secrets passés entre des dirigeants dans le dos des militants, de
théories foireuses, de double langage, de réformisme éhonté ou de gauchisme selon, de manière à garantir à vie le statut
privilégié d'une poignée de dirigeants inamovibles et corrompus parvenus à évincer leurs concurrents en recourant à des
méthodes déloyales, à des coups tordus, voire des menaces physiques, violant les statuts de leur parti, interdisant le droit de
tendance dans leur parti, désignant leurs successeurs ou les membres de leur cour à la manière de monarques, le fonctionnement
de leur parti ou ses instances relevant davantage du verticalisme, où ce qui remonte de la base finit dans une poubelle, tandis que
ce qui descend de la direction doit atterrir dans le cerveau des militants ainsi conditionnés, au point par exemple qu'ils en arriveront
à prendre le confinement imposé par Macron pour une mesure sanitaire indispensable, saine, salutaire, humaine,
progressiste, sociale, juste comme il faut, ils iront même jusqu'à en redemander, c'est pour dire.
Vous me direz que parvenu à ce stade de confusion, on ne peut plus rien pour eux. On veut croire pourtant que certains
pourraient profiter de cet épisode pour refuser de participer plus longtemps à cette sordide imposture, car ce qui vient de se
passer avec cette déclaration de guerre de Macron au peuple à laquelle leurs dirigeants n'ont pas répondu est trop grave, des
milliers de personnes sont mortes qui pourraient encore être en vie, je ne pense pas aux plus âgées, mais aux plus jeunes qui ont
été sacrifiées, assassinées. Cela vaut pour les militants des autres partis, puisqu'il n'y en a pas un qui se soit distingué des
autres, tous ont rejoint le consensus national derrière Macron. C'est aussi cela le fascisme, quand il n'existe plus de
véritable opposition organisée face au régime. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur l'extrême-centre, vous pouvez
constater qu'on n'avait rien inventé ou exagéré.
Maintenant je conçois qu'il soit parfois difficile de se repérer, quand on voit qu'il y a des gens qui ont des avis différents sur
le confinement, le masque ou le traçage. Il ne faut pas y prêter trop d'attention, ce sont des gens qui font passer leurs
intérêts individuels avant leurs intérêts idéologiques ou leur conscience de classe. Je pense bien sûr aux médecins qui
peuvent adopter des positions contradictoires, parce qu'ils ont peur pour eux et leurs proches. Rien ne permet de justifier ces
mesures liberticides. Je me suis bien marré en observant les ronds de jambes embarrassés de journalistes, d'intellectuels ou
de néostaliniens reconvertis au maoïsme vantant hier la "Route de la soie", et aujourd'hui le confinement à la chinoise, difficile
pour eux de s'attaquer à Macron après cela ! Excellent, on raffole de ce genre de situations où les masques des opportunistes
tombent tout seuls.
Vous voyez qu'il ne faut pas prendre la situation au tragique, on peut s'en sortir si on s'en donne les moyens. Tout est
fait minutieusement pour vous démontrer le contraire, à vous de savoir ce que vous voulez vraiment.
Le passage suivant avait été rédigé la veille, je le conserve parce qu'il est instructif. Je ne fais pas exprès d'employer un
ton professoral, désolé, une déformation professionnelle de la dernière heure, car quand j'étais gosse j'étais parvenu à détester
l'école, pour finalement terminer ma carrière professionnelle comme professeur de français, comme quoi la vie réserve bien
des surprises et il faut l'aborder modestement.
L'épisode du coronavirus aura été une cruelle épreuve pour les imposteurs en tout genre sur le plan politique, et au-delà sur le
plan individuel pour tout un chacun, qui se figurait que par miracle, il serait épargné par la déliquescence du capitalisme qui
entraîne dans son sillage vers l'abîme toute la société.
C'était peine perdue sur tous les tableaux et sonnait comme un violent rappel à l'ordre, que nul ne peut se réfugier indéfiniment
dans l'hypocrisie ou le déni de la réalité sans devoir en payer un jour les conséquences désagréables ou désastreuses.
Cette soudaine provocation (au coronavirus) aura tellement pris au dépourvu les différents acteurs politiques, qu'ils se lâcheront,
se révèleront tels qu'ils étaient véritablement, nous offrant un spectacle peu ragoûtant ou carrément pitoyable, que viendra consacrer
à son apothéose un consensus national de l'extrême droite à l'extrême gauche sur la nécessité d'enfermer la totalité de la
population et de lui imposer le port d'un masque, marque suprême de l'infamie partagée dont seul un régime tyrannique ou fasciste
a le secret. Dès lors, chacun comprendra très bien pourquoi aujourd'hui aucun de ces acteurs dits de gauche ou d'extrême
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gauche osera le caractériser ainsi, plus tard peut-être, qui sait, sachant qu'ils osent tout ou que cela ne leur coûterait rien.
Ils ne changeront rien à leur orientation politique, ne vous faites pas d'illusions. Ils auront vite fait d'oublier cet épisode
embarrassant comme tant d'autres, de la même manière qu'ils ont enterré tous ceux du passé qui contredisaient leurs analyses de
la société ou des rapports entre les classes ou avec l'Etat. Ils vont réclamer des sous, et ils vont continuer de participer aux
institutions (ou aux différentes élections) comme si absolument rien ne s'était passé depuis quatre mois. Des partis qui se sont
aussi gravement compromis, il n'y a rien à en attendre. Engels et Lénine tinrent ce discours autrefois, mais tout le monde l'a
oublié, leurs dirigeants savent qu'ils peuvent compter sur l'amnésie ou sur l'ignorance de leurs militants.
La preuve en est, par exemple, que le POID a déjà réhabilité le PS comme parti de gauche, sans guillemets, à quoi bon
s'embarrasser de précautions devenues inutiles au point où ils en sont. On comprend qu'à défaut de rompre avec le régime et
de l'affronter, ce qu'aurait signifié la dénonciation de la mystification de la pandémie virale, le rejet du confinement et du masque,
il renoue avec le pire opportunisme qui ne les avait jamais quitté, quoi de plus naturel en somme.
Vous aurez également remarqué que ceux qui entre autres refusèrent de se réjouir de la libération d'Alep en Syrie, sont les mêmes
qui refusèrent de soutenir l'Irak, la Libye, qui furent Charlie, qui réclamèrent hier la prolongation du confinement, le maintien de
la fermeture des écoles, qui voulurent faire porter des masques à toute la population dans la rue ou les lieux publics, qui ont
cautionné la version idéologique de la pandémie fabriquée dans les hautes sphères de l'oligarchie financière. Applaudissez, non,
pas vous voyons, les Gates, Rockefeller, Link, Soros, Buffett et leurs amis ! C'est mérité, non ?
Cette provocation aura permis de montrer que le mouvement ouvrier était devenu un agent de la réaction ou qu'il n'existait pas un
seul syndicat ou parti indépendant du capital. Libre à chacun ensuite de s'en accommoder ou non, et surtout de l'assumer. C'est là
que les choses se gâtent généralement, et pas seulement pour les militants.
Dans la vie quotidienne ou sur le plan strictement individuel on est confronté aux mêmes alternatives ou choix, c'est d'ailleurs une
des seules libertés qu'il nous reste, quand toutes les autres ont foutu le camp ou demeurent au stade de l'utopie.
On a passé sa vie à se forger tant bien que mal une personnalité, et voilà qu'un évènement vient la heurter de plein fouet, qui
nous oblige à regarder la réalité en face. On conçoit que ce soit un terrible choc pour ceux qui n'y sont pas habitués. On s'était
paré hypocritement de tant d'illusions qu'on avait fini par se croire invulnérable, au point que toute atteinte à notre intégrité
physique nous semblait inconcevable, oubliant même qu'on était de simples mortels, aussi incroyable que cela puisse paraître,
alors évidemment en présence d'une expérience aussi soudaine que violente, la panique devait nous emporter.
Je dois avouer que j'ai pris plus d'une fois un malin plaisir à user de provocations envers des gens, histoire de les faire réagir ou
de débusquer l'hypocrisie qui leur servait de bonne conscience, éventuellement pour les faire réfléchir, et sans en attendre
un quelconque avantage personnel, sachant à l'avance qu'ils risquaient de mal le prendre, ce qui ne loupa pas dans la plupart des
cas sans que je renonce pour autant à ce stratagème. Vous me direz que ce n'est pas la meilleure méthode pour se faire des amis
ou des relations. Certes, j'en conviens, mais vaut mieux encore être seul que mal entouré, on dit aussi vivre seul que
mal accompagné, car de toutes manières nous sommes toujours seul, on n'a qu'une vie, cet épisode aussi vient de le rappeler
à chacun d'entre nous, n'est-ce pas ?
Voyez-vous, je pars du principe que, quel que soit notre statut social, les idées et le comportement de chaque personne ou
travailleur auront des conséquences positives ou nuisibles sur la nature et le fonctionnement, l'orientation de la société dans
laquelle nous vivons, et absolument personne ne peut y échapper. Cela va faire hurler les ouvriéristes enfermés dans leur dogme,
qui se figureront que c'est là porter un jugement injuste, parce qu'ils considèrent sans faire preuve de la moindre nuance, qu'en
toute circonstance les hommes seraient capables du meilleur ou du pire, or l'épisode que nous venons de vivre vient justement
(une nouvelle fois) de leur rappeler que dans la réalité il en était tout autrement ou rarement ainsi, désolé. Quand le pire a été
cultivé en permanence, vous ne voudriez tout de même pas que le meilleur l'emporte soudainement, il n'y a que lors d'une
révolution qu'un tel exploit peut se réaliser, et encore, il n'est pas inépuisable.
Qu'un pauvre vole un riche, il est dans son droit, c'est légitime, il n'y a rien à redire. Mais qu'un pauvre vole un autre pauvre auquel
fera défaut ce qu'il lui a volé, cela on ne peut pas l'admettre ou alors il faut cautionner la barbarie. Vous saisissez la différence.
Quand un Indien me vole, comme cela m'est arrivé une multitude de fois en 26 ans, c'est normal puisqu'il estime qu'en tant que
Blanc, étranger, Français, je suis forcément plus riche que lui, cela me contrarie, mais finalement je ne peux pas lui en vouloir.
En adoptant cet état d'esprit je ne suis pas plus tolérant ou généreux que quelqu'un d'autre, je n'ai absolument aucun mérite, je
m'en tiens à la situation et aux rapports qui existent entre nous ou qu'on nous a imposés. Il ne me viendrait pas à l'idée d'aller voler
un plus pauvre que moi ou une personne qui partage les mêmes conditions que moi, en revanche, un riche je ne dis pas non et
ce serait légitime, même si je m'en abstiens.
J'ai eu l'occasion d'observer quotidiennement tout cela pendant des décennies autour de moi, et j'en ai tiré des enseignements qui
me sont également utiles sur le plan politique. Moi, je pars ou je parle de la réalité, de ce que nous vivons, et non de ce qui figure
dans des livres aussi savants soient-ils ou de ce que je voudrais qui soit.
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Quand je recours à la provocation envers certaines personnes, c'est parce que leur comportement m'agace au plus haut point. Car
j'ai l'impression ou plutôt j'ai acquis la certitude qu'elles me prennent pour un demeuré ou qu'elles se moquent de moi, tout cela
parce que je m'exprime très librement, cela les met en confiance, elles pensent donc pouvoir en profiter, mais elles se
trompent lourdement ! Je sais pertinemment que de leur côté elles ne me disent pas vraiment ce qu'elles pensent. Quelles que
soient les précautions ou les artifices dont elles peuvent s'entourer ou user pour le maquiller, c'est un truc que j'ai appris à flairer
à force de concentrer toute mon attention sur l'attitude des personnes avec lesquelles j'avais des échanges, leur mimique,
leur langage et sa tonalité ô combien révélateur, et plus je vais pousser loin la provocation, plus elles vont se retrouver acculer à
lâcher ce qu'elles pensaient réellement qui contredira l'impression qu'elles avaient voulu donner d'elle-même précédemment ou
leurs propres idées, autrement dit, elles seront prises en flagrant délit d'hypocrisie ou de mensonge, situation très inconfortable, qui
se soldera souvent par une rupture ou des insultes ou les deux à la fois, de la part d'esprits médiocres qui se croient supérieurs
aux autres.
J'ai horreur de cette attitude qui consiste à croire qu'on pourrait inconsidérément abuser des autres ou les mépriser à leur insu.
J'aime bien remettre ces gens-là à leur place, en fait ce sont eux qui sont conduits à se remettent eux-mêmes à leur place, je leur
sers de guide uniquement, ne vous marrez pas, j'ai peut-être l'air de m'en amuser, mais je peux vous assurer que c'est rarement
un moment agréable à passer ! (Applaudissement !)
Pourquoi vous donnez-vous autant de peine, me direz-vous peut-être ? Parce que j'aime les gens en général et sans eux on ne
serait rien, voilà tout, et cela me fait de la peine qu'ils se donnent tant de peine pour se mentir à eux-mêmes et nous pourrir la vie
au passage, puisque notre sort est lié qu'on le veuille ou non.
Je vous concède que lorsqu'on n'en a rien à foutre des autres, l'affaire est réglée, on vous raconte n'importe quoi, vous
racontez n'importe quoi, match nul, mais ce sont là des relations de merde qui font qu'on finit par vivre dans un monde de merde,
est-ce cela que nous désirons ? Si on milite pour en arriver à ce genre de rapports, vaut mieux s'abstenir ou faire autre
chose franchement. On n'est pas venu au monde pour supporter cela non plus, si le sens de la vie devait se réduire à cela, à quoi bon.
Vous savez, cela me fait penser à tous ces gens qui prennent les autres pour des cons, et qui n'imagineront pas un seul instant
qu'ils pourraient être les cons de quelqu'un. La plupart des gens parlent à tort et à travers de ce qu'ils ne connaissent pas sans
se donner la peine de lire ou d'étudier quoi que ce soit. Au mois d'avril j'ai lu plus de 700 articles et j'ai publié une causerie de
222 pages. Cela ne prouve rien, je vous l'accorde volontiers, cependant cela donne une certaine légitimité pour s'exprimer, non ?
Populisme d'extrême gauche jusqu'à la caricature ou ces agents de la stratégie de la psychose collective.
NPA 6 mai 2020 - « Du fric pour l’hôpital public ! ». Pour les services publics, pour nos salaires, tou-tes ensemble !
L’angoisse n’en a pas disparu pour autant. La sortie du «déconfinement» à partir du 11 mai inquiète. Les choix gouvernementaux
de remettre les enfants à l’école, pour favoriser le retour à tout prix des parents au travail, crée toutes les conditions favorables
à l’arrivée dans un système hospitalier fragilisé et épuisé d’une « seconde vague » de patientEs Covid qui le déborderait encore
plus que la précédente, même si elle est de moindre ampleur.
...mais qu’en sera-t-il si, comme on peut le prévoir, le déconfinement non maitrisé du 11 mai, sans les mesures
d’accompagnement indispensables, provoque un nouvel afflux vers les services hospitaliers ?
De ce point de vue, l’absence de masques distribués gratuitement à la population...
LVOG - La totale ou la panoplie complète du parfait propagandiste du régime fascisant, l'écriture inclusive en prime ! Comment fautil caractériser ce courant politique ? De réactionnaire, mais encore ?
Témoignage d'une jeune médecin parisienne urgentiste.
- « Depuis un mois les urgences sont désertes », « Ceux qui se font passer pour des héros abusent » - covidinfos.net 11 mai 2020
Une jeune médecin parisienne témoigne pour Le Point en forme de « coup de gueule », « s’agace de voir certains collègues
s’ériger en héros et entretenir la peur. » et l’affirme : « C’est terminé, je n’applaudirai plus mes confrères, le soir, à 20 heures
». Extraits et vidéo.
« On fait le job, et c’est normal. […] Ça va sûrement choquer que je dise ça, mais ceux qui se font passer pour des héros abusent.
[…] Personnellement, je n’ai juste pas fait grand-chose, par rapport à d’habitude. Pour être honnête, je ne suis pas submergée et je
ne l’ai jamais été. Pourtant, j’étais au « front », en « première ligne », comme on dit aujourd’hui. »
Selon elle, « certains médecins détournent à présent leur savoir et leur pouvoir pour alimenter une psychose collective qui va
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nous coûter cher sur le plan médical, social, psychologique et économique… et c’est dégueulasse. »
« Notre boulot de médecin, c’est aussi de rassurer les gens. En tout cas, ce n’est certainement pas d’affoler la population.[…]
Quand on est en bonne santé, on ne devrait pas se complaire dans le confinement, le repli et la docilité. »
« Elle « commence seulement » à mesurer les conséquences insoupçonnées que deux mois de confinement ont produites chez
ses patients. Elle cite, pêle-mêle, la dépression, la douleur physique, les insomnies, la peur de se faire soigner, les retards
de diagnostic, l’isolement, les angoisses massives, « y compris chez les enfants ». « Le pire, c’est que personne n’ose se
plaindre alors que ce qu’on vit est très difficile, même quand on n’est pas malade. »
« Certains médecins exagèrent en leur faveur la situation réelle dans les hôpitaux pour renforcer leur pouvoir, leur ego, et obtenir
un intéressement financier…. il y a un décalage entre ce que rapportent certains médias et la réalité du terrain… depuis un mois…
les urgences sont désertes. »
« Quand on a hérité du statut de héros, on n’est pas pressé d’en sortir ! », et de conclure qu’ « on ne pourra pas s’empêcher de
vivre indéfiniment. Il y a un équilibre à trouver entre le risque lié au virus et les risques que l’on prend en prolongeant l’enfermement.
» covidinfos.net 11 mai 2020
Le Point. - Le Dr Laurence Peignot, médecin généraliste à Paris (18e arrondissement), 33 ans, trois ans d'exercice en libéral, a «
un petit souci avec ça ». « Qu'on s'entende bien : j'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues hospitaliers qui, aux urgences et
en réanimation, se sont donnés sans compter pour soigner les gens, affrontant la mort, luttant au péril de leur vie, se sacrifiant,
pour certains, face à un virus qu'ils ne connaissaient pas. » Elle les a d'ailleurs applaudis « 43 soirs de suite, à [sa] fenêtre ».
Mais maintenant, elle pense que « ça suffit ».
« Ça va sûrement choquer que je dise ça, mais ceux qui se font passer pour des héros abusent », juge-t-elle. Ils seraient
d'ailleurs minoritaires, parmi ses collègues, à prendre ces applaudissements vespéraux pour argent comptant. À l'écouter, ils
seraient au contraire nombreux, comme elle, à être « un peu gênés avec ça ».
Elle ne milite dans rien, si ce n'est dans un cours de théâtre ; elle n'est encartée à aucun parti. Mais elle trouve ça « triste », cet
« endormissement généralisé, cette docilité, ce manque de révolte ». Car « quand on vous prend votre liberté, qu'on vous oblige
à mettre un masque dans les transports, même si c'est indispensable, ce n'est pas quelque chose de normal, ni d'anodin. On a le
droit de dire qu'on n'est pas content, qu'on est en colère, que c'est dur. On a le droit de se plaindre, ça fait du bien. C'est ce que je
fais avec ma petite bafouille. »
Hier, elle a « vu passer un tweet » dans lequel un urgentiste de l'AP-HP réclamait des fonds pour acheter des stéthoscopes. « Je
me suis dit : il abuse carrément, ce mec. Des tas de gens sont dans la panade et attendent de pouvoir rebosser et, nous, on est
en train de demander des sous en jouant sur la peur des gens. » Là encore, du haut de ses 33 ans et de son statut de « généraliste
», elle a trouvé ça « dégueulasse ». Elle ironise : « Tout le monde a compris que nous étions indispensables. Ce n'est peut-être pas
la peine d'en rajouter et d'en profiter ! »
« Or, il y a un décalage entre ce que rapportent certains médias et la réalité du terrain. Les internes que je côtoie me racontent
leur stage hospitalier : les services qui ont été réorganisés pour accueillir les patients atteints du Covid ont été pleins durant deux
ou trois semaines, au plus fort de la vague. Mais, depuis un mois, ce n'est plus du tout le cas. Les urgences sont désertes ; en
tout cas, ceux qui, parmi mes patients, y ont fait un passage ont été traités plus rapidement que jamais. Je regrette donc de
voir certains de mes confrères inquiéter davantage une population déjà à cran pour arriver à leurs fins, aussi légitimes soient-elles.
Si ça continue, un jour, les gens nous diront : vous nous avez fait flipper pendant des semaines et ça se retournera contre nous !
» lepoint.fr 11 mai 2020
Les deux faces de la même pièce ou une farce en guise de "face à face".
Éric Zemmour face à Michel Onfray : "Remarquable", "fantastique", "captivant"... Un débat respectueux
et bienveillant applaudi par les internautes - Yahoo 30 mai 2020
LVOG - Tout était dit ici :
Yahoo - ...même si Éric Zemmour et Michel Onfray sont deux personnalités ayant initialement des points de vues
politiques diamétralement opposés, ils se sont rejoints sur la plupart des idées. Certaines personnes s’attendaient donc à
plus d’intensité lors de ce face à face, qui était finalement trop “calme” pour eux... Yahoo 30 mai 2020
Nissan en Espagne. Les syndicats vendus avaient accepté l'inacceptable.
AFP - Après des mois de conflit, ils avaient obtenu l’attribution de nouveaux véhicules à fabriquer, tout en acceptant une
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importante réduction de salaires et une dégradation de leurs conditions de travail. AFP 28 mai 2020
LVOG - En France aussi chez Ford, PSA, Renault ou Continental et dans bien d'autres grandes entreprises ou multinationales, et
ce n'était pas seulement les syndicats jaunes qui avaient signé ces accords scélérats scellant le destin de leurs travailleurs sans
en tirer le moindre enseignement ou avantage politique, car c'est cela qu'on met en cause...
Vous êtes trop bon monseigneur. Banalisation de la pauvreté. Dites merci et applaudissez !
- Face à la hausse de la pauvreté, l'Espagne instaure un revenu minimum vital - AFP 29 mai 2020
Pablo Iglesias, vice-Premier ministre espagnol et chef de file de Podemos, annonce la création d'un "revenu minimum vital" pour
lutter contre une pauvreté encore aggravée par la crise du coronavirus qui a fait exploser la demande d'aide alimentaire. Il est fixé
à 462 euros par mois pour une personne seule, et jusqu'à 1.015 euros pour une famille.
Il a été adopté en conseil des ministres ce vendredi et devrait profiter à 2,3 millions de personnes dès début juin.
850 000 familles sont concernées. L'aide mensuelle, entre 460 et 1000 euros, pourra être demandée dès le 1er juin, y compris par
les migrants et les demandeurs d'asile. Coût pour Madrid, 3 milliards d'euros.
Avec au moins 22%, le pays est le second, ou le troisième selon les sources - en taux de pauvreté au niveau européen derrière
la Roumanie.
La Banque d'Espagne a révélé dans son dernier rapport qu'au moins 12 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
Avec la crise sanitaire, des milliers de foyers qui se trouvaient juste au dessus du fameux seuil ont perdu leurs emplois et ont du
se résoudre à demander l'aide des associations locales et des paroisses catholiques... Madrid et Barcelone en particulier ont
constaté ce phénomène. AFP et euronews 29 mai 2020
LVOG - A lire ou relire dans cette page ce qu'aurait pensé Engels de cet acte de "bienfaisance" qui sera salué comme il se doit
par nos dirigeants à l'opposé d'Engels : L’attitude de la bourgeoisie à l’égard du prolétariat. - La situation de la classe ouvrière
en Angleterre (F. Engels -1845)
Il faut être de mauvaise foi ou intéressé, pour ne pas constater qu'il existe aucun parti digne de se revendiquer du marxisme ou
du socialisme en Espagne comme en France ou ailleurs.
Comment ils vous préparent psychologiquement au pire... pour que vous acceptiez de bon coeur
de nouveaux sacrifices.
LVOG - Quand on lit attentivement cet article et d'autres, que disent-ils, que dans tel ou tel secteur la situation renvoie au
quatrième trimestre de 2019, à 2013, à 1968... pour finalement annoncer en moyenne un recul ou une contraction de l'économie
de 4%, ce qui ne les empêche pas d'évoquer un effondrement... contrôlé, une catastrophe... programmé, il faut bien justifier la
facture du service après-vente de la machination au coronavirus imposée aux travailleurs...
France: Contraction du PIB inédite depuis 1968 au deuxième trimestre, le pire reste à venir - Reuters 29
mai 2020
L'économie française s'est finalement contractée moins qu'estimé initialement au cours d'un premier trimestre marqué par
l'instauration du confinement mi-mars, s'enfonçant malgré tout dans une récession qui devrait encore s'aggraver au
deuxième trimestre. Reuters 29 mai 2020
LVOG - Que c'est dit en termes choisis et mesurés, à croire qu'ils ont peur de se brûler avec l'incendie qu'ils ont déclenché ou
de devoir se contredire dans quelques mois...
Les entreprises qui ont moins produit ont écoulé leur stock, elles ont ainsi réalisé des économies substantielles. Les personnes qui
ont suspendu certaines dépenses vont les reprogrammer. En laissant leur argent à la banque au lieu de le dépenser, les banques
en ont profité pour spéculer avec et réaliser des profits.
Dans certains pays comme l'Inde, pourquoi les banques rémunèrent-elles les comptes courants à hauteur de 4% environ ?
Parce qu'elles s'en servent, pardi, c'est de l'argent disponible gratuitement, génial, non ? Et c'est valable dans tous les pays.
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Pourquoi on ne peut pas les encadrer ? Réponse.
Cadres, traders, sportifs professionnels… qui sont les salariés du privé les mieux payés ? Capital 29
mai 2020
En France, pas moins de 163.000 salariés du privé gagnaient plus de 8.680 euros net par mois en 2017, selon l’Insee. Et tout en
haut de l’échelle, les 1.000 salariés les mieux rémunérés percevaient pas moins de… 89.530 euros net par mois !
L’institut est tout de même parvenu à faire ressortir quatre grandes catégories : les dirigeants d’entreprise, les autres cadres à
haute responsabilité, les cadres des organismes bancaires et des marchés financiers, les sportifs professionnels. Capital 29 mai 2020
Instrumentalisation et démagogie. Ils en avaient plus que marre !
Le plan de déconfinement plébiscité par les Français - lefigaro.fr 30 mai 2020
Commentaires d'internautes.
1- On est surtout content de pouvoir retrouver notre liberté qu’on nous a volé car si je suis condamné à tort et qu’on me libère ce
n’est pas pour cela que je vais aller embrasser le juge !
2- Pardi ! On est content ! Mais pas pour longtemps . Hé bien moi j'ai la rage. Un gouvernement qui joue sur la peur, le mensonge,
qui se défausse sur des pseudos experts scientifiques, joue sur la maladie en enlevant la liberté aux citoyens par
incompétence, lenteur à la décision et lâcheté, me donne la nausée.
Efficacité du confinement et étude de prévalence sérologique en Espagne - mediterranee-infection.com
14 mai 2020
Une étude a été menée par les autorités espagnoles sur 60 983 personnes, détectant les anticorps contre le COVID-19. Un résultat
en particulier a attiré notre attention : les travailleurs actifs ont été séparés en deux groupes : les « travailleurs essentiels »,
n’étant donc pas confinés à la maison, comparés aux autres travailleurs actifs, confinés en Espagne. La différence est
très intéressante : les personnes qui n’étaient pas confinées ont été moins infectées que les personnes confinées.
Ces données basées sur des études massives permettent de réfléchir sur l’importance du confinement à domicile qui, en Espagne,
n’a pas fait la preuve de son efficacité, alors que la fermeture des lieux de rassemblement collectifs (stades, salles de concert, lieux
de culte…) pendant ces périodes épidémiques est pleine de bon sens.
Ceci rejoint les données que nous avons à l’IHU, où seulement 3,5% du personnel, pourtant au contact permanent des
malades, présente des anticorps témoins d’une infection, diagnostiquée ou non.
Source : Estudio nacional de sero–epidemiologia de la infecction por SARS-COV-2 en Espana. Informe preliminar 13 de mayo
de 2020.
Le confinement rend la population générale « vulnérable à de nouveaux pathogènes » selon la Pr. Gupta
- covidinfos.net 28 mai 2020
Interviewé par UnHerdTV, Sunetra Gupta, professeur britannique d’épidémiologie à l’université d’Oxford, notamment spécialisée
dans l’étude des agents infectieux responsables du VIH ou de la grippe, a estimé « probable que le pathogène était
déjà considérablement répandu au sein de la population au moment où le confinement a été mis en place », et que le
confinement était quelque chose de « très dangereux, du point de vue de la vulnérabilité de la population toute entière ». Extraits
et vidéo.
« Dans presque tous les contextes, on a vu l’épidémie croître, puis diminuer et mourir. Presque comme une horloge. Différents
pays ont eu des politiques de confinement différentes, et pourtant nous observons partout un comportement similaire […]. Pour
moi, cela suggère que la force principale à l’oeuvre, c’est le développement d’une immunité. Je pense que c’est une explication
plus simple, plutôt que d’essayer de dire que le confinement, à différents degrés, jusqu’à l’absence de confinement, a eu le même
effet partout. »
« A moins d’avoir un très bon cadre statistique en place […] il est assez difficile de déterminer de façon définitive […] le niveau
total d’exposition de la population [au virus]… »
« …mon point de vue personnel, tant que la question n’est pas tranchée : je dirais qu’il est probable que le pathogène soit arrivé
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plus tôt que nous ne le pensons, et qu’il était déjà considérablement répandu au sein de la population au moment où le confinement
a été mis en place. »
« Le nombre de cas, on ne peut absolument pas s’y fier, car c’est complétement dépendant du nombre de tests qui sont effectués.
Je ne comprends pas pourquoi il y a pu avoir un tel engouement sur les cas. Je ne pense pas que les données sur le nombre de
cas devraient être présentées, elles ne devraient même pas faire partie de cette discussion. »
« Il est possible que l’on s’en serait mieux sorti si l’on n’avait rien fait du tout, ou si l’on avait fait quelque chose de différent, c’est-àdire de protéger les gens fragiles, d’avoir pensé à protéger les gens fragiles il y a 30 ou 40 ans, quand on a commencé à réduire
le nombre de lits d’hôpitaux. Donc l’origine de tout ça remonte à très très loin. Si nous avions un système de santé
publique suffisamment financé, avec suffisamment de capacité pour ce genre d’évènement, je pense qu’on s’en serait
beaucoup mieux sorti… »
« Qui est à risque ? Nous avons plus d’informations à ce sujet maintenant, comparé à ce que nous savions en Mars, et il est de
plus en plus clair que la majorité des décès a lieu chez les personnes âgées, et ceux qui ont des comorbidités et autres maladies
sous-jacentes. […] Cela donne des indications sur comment protéger les personnes vulnérables, et comment sortir du
confinement tout en protégeant ceux qui sont vulnérables au Covid, mais aussi en protégeant ceux qui sont vulnérables
au confinement. »
« L’autre chose à dire, c’est que de rester dans un état de confinement est quelque chose qui je pense est très dangereux, du point
de vue de la vulnérabilité de la population toute entière, vis-à-vis de nouveaux pathogènes. En fait, nous avons déjà vécu dans un
état proche du confinement, il y a environ un siècle de ça. Et c’est ce qui, je pense, a créé les conditions favorables pour que la
grippe espagnole se répande et fasse 50 millions de victimes. »
« Je pense qu’il est très dangereux de parler du confinement, sans reconnaître le coût énorme que le confinement a sur
d’autres segments de la population. […] La vérité, c’est que le confinement est un luxe, c’est un luxe que les classes
moyennes peuvent se permettre, que les pays avec de hauts revenus peuvent se permettre, au détriment des plus pauvres, et
des pays les moins développés… » covidinfos.net 28 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/le-confinement-rend-la-population-generale-vulnerable-a-de-nouveaux-pathogenes-selon-lapr-gupta/1195/
Coronavirus: en Indonésie, l'humiliation comme sanction pour non respect des mesures sanitaires - AFP
30 mai 2020
Les autorités indonésiennes utilisent l'humiliation publique comme sanction contre les personnes ne respectant pas les mesures
de protection contre le Covid-19, alors que le pays se bat pour contenir la recrudescence des infections. AFP 30 mai 2020
Assassinat ordinaire sous des régimes fascisants.
LVOG - Un de plus, c'est tellement banal aux Etats-Unis. Mais dans le contexte particulier de la machination au coronavirus cela
peut prendre une tournure explosive, à moins qu'il fasse l'objet d'une manipulation de l'Etat profond via les fascistes du
Parti démocrate...
Les Etats-Unis sous tension après la mort d'un homme noir aux mains de la police - AFP 29 mai 2020
Les autorités américaines ont décidé jeudi d'envoyer des renforts à Minneapolis pour contrer de nouvelles violences après deux
nuits de heurts entre la police et des manifestants révoltés par la mort d'un Noir suite à son interpellation musclée.
Le gouverneur de l'Etat du Minnesota a signé un décret pour autoriser l'intervention de la garde nationale dans cette ville du nord
des Etats-Unis. Deux cent policiers de l'Etat, ainsi que des hélicoptères, vont également être envoyés sur place.
"La mort de Gorge Floyd doit apporter de la justice et des réformes de fond, pas plus de morts et de destruction", a estimé Tim
Walz dans un communiqué, alors que de nouvelles manifestations sont prévues en fin de journée.
Cet Afro-Américain de 46 ans est décédé lundi soir juste après avoir été arrêté par la police, qui le soupçonnait d'avoir voulu
écouler un faux billet de 20 dollars.
Lors de l'intervention, il a été plaqué au sol par un agent qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. "Je
ne peux plus respirer", l'entend-on dire sur un enregistrement de la scène, devenu viral. AFP 29 mai 2020
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Décès de George Floyd: les manifestations se multiplient malgré un policier inculpé - AFP 30 mai 2020
Derek Chauvin et les trois autres agents impliqués dans le drame ont été licenciés et des enquêtes fédérales et locales ont
été ouvertes pour établir leurs responsabilités.
M. Chauvin est accusé d'avoir commis un acte cruel et dangereux ayant causé la mort et d'homicide involontaire, a précisé
le procureur du comté de Hennepin, où se trouve Minneapolis.
Ce développement fait suite à une troisième nuit d'émeutes dans cette grande ville du Minnesota, dans le nord du pays, où
des manifestants réclament que justice soit rendue.
La Garde nationale a été déployée pour tenter de ramener le calme et un couvre-feu décrété à partir de vendredi soir, de
20H00 locales jusqu'à 06H00 le lendemain, alors qu'un commissariat a été incendié dans la nuit et plusieurs commerces pillés. AFP
30 mai 2020
- Un Palestinien tué à Jérusalem par la police israélienne qui le croyait armé - AFP 30 mai 2020
L'eugénisme commence par les plus pauvres.
L'impossible lutte contre le coronavirus dans les bidonvilles d'Amérique latine - AFP 28 mai 2020
Eugénisme. Quand les vaccins et les médicaments contenant de l'aluminium vous rendent malade.
Alzheimer : la maladie favorisée par l'aluminium ? - Yahoo 29 mai 2020
Une nouvelle étude confirme le lien entre la survenue de la maladie d’Alzheimer et l’exposition à l’aluminium. En 2014, le
chercheur Christopher Exley avait déjà établi un lien entre les deux et préconisait des doses maximums d’aluminium pour
chaque personne.
Dans le Journal of Alzheimer’s Disease, lui et son équipe ont publié les résultats d’une nouvelle étude selon laquelle des dépôts
trop importants d’aluminium pourraient favoriser l’apparition de la maladie d’Alzheimer dite “familiale”, comme le dévoile Science
Post. Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer reste la plus fréquente des maladies neurodégénératives. Près de 225 000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année.
L’équipe de scientifiques a remarqué que les patients atteints de démence affichaient un taux plus important d’aluminium que
les autres. Mais ce n’est pas tout. Les chercheurs ont mis en évidence une co-localisation avec la protéine bêta-amyloïde.
Un phénomène qui pourrait favoriser l’apparition de la maladie d’Alzheimer comme l’explique Science Post.
Des dépôts d’aluminium
Pour parvenir à ces conclusions, ils ont analysé les tissus cérébraux stockés dans la banque des cerveaux d’une
université colombienne. Tous partageaient une mutation spécifique et souffraient d’une forme familiale de la maladie
d’Alzheimer. Comme le précise, Science Post, “cette mutation engendre un niveau élevé de bêta-amyloïde mais également un
début précoce de la maladie.”
“La microscopie à fluorescence spécifique à l'aluminium a confirmé la présence d'un nombre important de dépôts d'aluminium dans
le tissu cérébral de tous les donneurs dans les quatre lobes et dans la matière grise et blanche”, assurent les chercheurs. Ainsi,
selon les résultats, 42% des tissus ont été considérés comme significatifs. D’autres études doivent maintenant être réalisées afin
de confirmer ces hypothèses. Yahoo 29 mai 2020
Commentaires d'internautes.
1- Demandez-vous pourquoi il y a toujours davantage de gens qui sont hostiles à la vaccination. Depuis le temps que la question
est posée, les représentants des laboratoires n'ont jamais voulu donné la véritable raison pour laquelle ils utilisaient des adjuvants
à base d'aluminium dans leurs vaccins.
2- Il me semble bien avoir déjà lu ça dans Science & Vie... Quand? Ca devait être en 1985 ou1986... Bon et maintenant on est
en quelle année, là ?
3- Hypocrites criminels. Et pourquoi faire surface avec cela maintenant après tant d'années ? Parce que l'on veut vous imposer
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de "meilleurs" vaccins à base de nano-technologie et de modifications génétiques.
LVOG - Remarque qui ne manque pas de perspicacité, à suivre.
4- Aluminium = Poison. Et comme pratiquement tous les vaccins qu'ils inoculent à tour de bras dès le plus jeunes âge des enfants...
Sinon, je sais que cette maladie épouvantable se soigne avec la substance psychoactive du THC que contient le cannabis. Il aurait
un effet neuroprotecteur contre ce ''système'' de dégâts cérébraux. Mais personne n'en dit jamais mot. Je me demande bien pourquoi.
LVOG - J'en suis témoin depuis 45 ans, et effectivement mon cerveau fonctionne normalement ! Et au moins cela ne pourrit pas le
foie et ne fait pas grossir comme l'alcool. Et éventuellement, c'est gratuit !
Ce qui est incroyable avec ce truc-là, c'est qu'il fait littéralement voler en éclats les limites de l'imagination, et si on l'utilise à
bon escient en le combinant avec une observation attentive de la réalité, notre niveau de conscience peut progresser très
rapidement, dans le cas contraire on peut sombrer dans la mégalomanie ou la folie, non mais il faut quand même le savoir. Ceux
qui en prennent uniquement pour se distraire ou s'amuser, peuvent aussi devenir dépressifs ou faire des crises d'épilepsie.
En fait, on se retrouve confronté à une autre difficulté, les matériaux jaillissent sans cesse sous forme d'idées, de questions
ou d'hypothèses, qu'il faut identifier et traiter avant qu'ils disparaissent. Quoiqu'on en pense, c'est un formidable accélérateur de
la pensée qui peut conduire à la confusion ou à la clarté. Alors quand on a le cerveau un peu lent ou mal formaté au départ comme
le mien, cela peut rendre d'énormes services. Autrement il permet de se détendre, ce qui n'est pas un luxe dans ce monde
pourri ! Autres qualités, c'est un aphrodisiaque et un somnifère, sans les effets indésirables de la pornographie et des somnifères
et autres antidépresseurs. Je ne cherche pas à vous vendre ce truc, je suis objectif, c'est tout.
Intox. Hystérie anti-chinoise pour justifier une imposture. L'OMS déjà privatisée ou financée à hauteur
de 80% par les trusts pharmaceutiques dont la plupart sont made in USA.
- Trump annonce la fin des relations entre les États-Unis et l'OMS - Le HuffPost 30 mai 2020
Le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi 29 mai mettre fin à la relation entre son pays et l’OMS, qu’il
accuse depuis le début de la pandémie de coronavirus de se montrer trop indulgente avec Pékin.
Avant même les annonces américaines, l’OMS avait accéléré les efforts pour attirer d’autres fonds pour répondre à la pandémie,
en lançant à la mi-mars un fonds solidaire qui a attiré depuis près de 215 millions de dollars (196 millions d’euros). Le HuffPost 30
mai 2020
LVOG - Dis-moi qui te finance et je te dirai pour qui tu travailles. Et Trump est déjà (ou toujours) en campagne électorale...
La manipulation de trop.
- Hydroxychloroquine : les auteurs de l’étude publiée par le Lancet ont tous un conflit d’intérêt… par
Éric Verhaeghe - lecourrierdesstrateges.fr 24 mai 2020
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/05/24/hydroxychloroquine-les-aut
Extrait.
L’hydroxychloroquine est-elle dangereuse ? Une étude de la revue The Lancet le soutient. J’ai rapidement regardé le parcours
de chacun de ses auteurs. Aucun n’est vierge de conflit d’intérêt dans ce dossier, et chacun d’eux a des relations d’intérêt
patentes avec des concurrents de l’hydroxychloroquine. Voilà un point de détail qui mérite tout de même d’être noté…
Selon la revue « scientifique » The Lancet, l’hydroxychloroquine est inefficace et même dangereuse pour traiter le coronavirus.
Une étude, qu’aucun journaliste ni commentateur politique n’a lue, mais qu’ils citent tous comme preuve de la méchanceté de
Didier Raoult et de l’incapacité du petit peuple à se gouverner lui-même, le prouverait à partir d’un échantillonnage
particulièrement amusant (officiellement, elle intègre 96.000 patients, mais seulement 15.000 d’entre eux ont été traités
à l’hydroxychloroquine). L’étude, menée aux États-Unis, est signée par quatre noms : Mandeep Mehra, Sapan S. Desai,
Frank Ruschitzka et Amit Patel. L’étude du curriculum vitae de chacun des signataires de l’étude en dit long sur l’objectivité de
leurs résultats.
Mandeep Mehra anime des conférences pour Gilead…
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On se souvient de la rivalité, évoquée dans ces colonnes, entre Gilead, producteur de l’infortuné Remdesivir qui peine à prouver
son efficacité contre le coronavirus malgré des investissements colossaux, et l’hydroxychloroquine, pauvre petit médicament
minable, inventé il y a 70 ans, et qui n’est aussi hype que les élites parisiennes le voudraient. Il se trouve que l’étude qui
démolit l’hydroxychloroquine a été pilotée par Mandeep Mehra, qui a donné une interview dans France-Soir. Le quotidien français
se sent obligé de préciser que l’intéressé a tout de même, début avril, animé une conférence organisée par Gilead. Non ? Vraiment…
Ce doit être une coïncidence… d’ailleurs, l’intéressé indique qu’il n’y aucun conflit d’intérêt dans cette affaire. Comment ne pas
le croire !
Il se trouve quand même que les coïncidences ne s’arrêtent pas là (et nous sommes sans doute loin de l’exhaustivité sur
ce chapitre…). Selon son parcours renseigné sur Linkedin, Mehra dirige le centre de cardiologie de l’hôpital de Brigham (à Boston),
qui a testé le Remdesivir à grand renfort de publicité. Voilà donc un médecin qui travaille main dans la main avec Gilead, rival
des remèdes de Raoult, qui produit une étude pour dire que Raoult est un charlatan…
Comment imaginer qu’il pourrait y avait un conflit d’intérêt nuisant à l’objectivité scientifique dans cette histoire ?
Mandeep Mehra a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires et que cette étude a été financeé sur les fonds
de dotation propres de chaire de professeur. Il a participé à une conférence sponsorisée par Gilead début Avril 2020 dans le cadre
du Covid-19. France Soir Tweet
Sapan S Desai, le marchand de tests pour coronavirus…
Autre auteur particulièrement objectif dans cette étude, Sapan S. Desai, dont les coordonnées professionnelles sont données
par Business Wire (encore un autre acte d’intense investigation qui n’était manifestement pas à la portée de la presse
française, toujours prête à donner des leçons de déontologie à la terre entière). Et que découvre-t-on ? Que Sapan Desai est à la
tête d’une entreprise de santé appelée Surgisphere, qui produit des tests pour dépister le coronavirus…
Là encore, il faudrait fameusement gonflé pour imaginer qu’un gars à la tête d’une entreprise qui entend dépister le coronavirus
à grande échelle voudrait décourager un produit prévenant cette maladie au moyen d’arguments que personne ne va vérifier…
Frank Ruschitzka, le vieux compagnon de route de Gilead
Les liens de Frank Ruschitzka, le très discret cardiologue de Zurich, avec Gilead, sont moins facilement apparents. On notera que
le centre de cardiologie de Zurich, où il opère, a testé, en 2010 le Darusentan, produit par Gilead. Cette collaboration ne s’est
pas arrêtée là. Gilead semble être un financier régulier de l’université de Zurich, comme l’indique un article scientifique de 2019 sur
le SIDA, publié dans la prestigieuse revue Nature.
Ceci ne signifie pas que Ruschitzka ait sciemment menti dans une étude. Mais on notera simplement qu’il appartient à une
entité subventionnée par Gilead, en lutte ouverte contre l’hydroxychloroquine, et qu’il n’est pas le seul à pouvoir être suspecté
de conflit d’intérêt dans l’article publié par The Lancet.
"the University of Zurich received research grants from Gilead Science, Roche, and Merck Sharp & Dohme for studies that Dr.
Metzner serves as principal investigator, and advisory board honoraria from Gilead Sciences." Nature Tweet
Amit Patel, l’inconnu de l’Utah… qui milite pour Merck
Enfin, le quatrième signataire de l’étude est un peu connu praticien de Nashville, Amit Patel, qui vient de signer une étude
sur l’efficacité d’un médicament produit par Merck, l’Ivermectine, dans la lutte contre le coronavirus. Voilà qui ne ressemble pas,
non plus, à un conflit d’intérêt !
On remarquera que l’intéressé a écrit, sur le réseau social Reddit, un post tout à fait éloquent sur le sujet : « It is sold under the
brand name Stromectol, and produced by Merck. Merck’s stock traded SIDEWAYS yesterday. Remember how Gilead stock shot
up over 15% overnight off of a RUMOR?? This has strong evidence to do more than just maybe work, and it’s not harsh on the
system like an antiviral or choloroquinine. » (Il est vendu sous la marque Stromectol, et produit par Merck. Les actions Merck ont
peu bougé hier. Souvenez-vous comment l’action Gilead a fait un bond de 15% hier sur la foi d’une rumeur. Il y a pourtant
une évidence d’efficacité plus solide qu’un simple peut-être).
Autrement dit, Amit Patel n’est pas simplement un chercheur qui cherche, c’est aussi un chercheur qui investit en bourse, fait
des calculs sur les cours, et roule pour ceux de Merck… lecourrierdesstrateges.fr 24 mai 2020
Il n'y aura bientôt plus que les faschos Macron, Philippe et Véran qui ne douteront de rien.
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- Coronavirus : Des scientifiques doutent de l’étude de « The Lancet » sur la chloroquine - 20 Minutes 29
mai 2020
Des dizaines de scientifiques ont publié une lettre ouverte exprimant leurs « inquiétudes » sur les méthodes de la vaste étude
parue dans The Lancet, ayant conduit à la suspension d’essais cliniques sur l’hydroxychloroquine.
Le retentissement de cette étude a « conduit de nombreux chercheurs à travers le monde à examiner minutieusement, en détail,
la publication en question », écrivent les auteurs de la lettre ouverte publiée jeudi soir. « Cet examen a soulevé à la fois
des inquiétudes liées à la méthodologie et à l’intégrité des données », soulignent-ils avant de faire une longue liste de
points problématiques, du refus des auteurs de donner accès aux données à l’absence d'« examen éthique ». 20 Minutes 29 mai 2020
- Coronavirus et chloroquine : le Pr Froguel critique l'étude du Lancet - Yahoo 29 mai 2020
La communauté scientifique s’oppose autour de ce traitement. Interrogé par France Bleu Hauts-de-France, le Professeur
Philippe Froguel, professeur au CHU de Lille et à l’Imperial College de Londres, a également réagi suite aux résultats parus dans
la revue scientifique. S’il précise ne pas être pro-Raoult, il conteste la méthode de l’étude : “Les données sont trop bizarres,
pas fiables. On ne sait même exactement d'où elles viennent, comment ils se les sont procurées. Du coup, les conclusions ne
peuvent pas être fiables”. Il va encore plus loin en estimant que “ce papier est une merde en grande partie fabriquée par une
firme inconnue qui voulait se faire de la pub”. Il accuse la revue d’être “le tabloïd de la presse médicale. Ils font le buzz avec
des données fake. La science, ce n'est pas ça ! Et la presse française a repris sans réfléchir cet article. Nous n'avons plus
de journalistes scientifiques”.
Dès la révélation de cette étude, le gouvernement a immédiatement réagi et a décidé d’abroger les dispositions
dérogatoires autorisant la prescription de cette molécule contre la Covid-19 à l’hôpital en France. De son côté, l’Organisation
mondiale de la Santé a annoncé la suspension des essais cliniques. Des décisions qui irritent le Pr Froguel comme il l’explique
à France Bleu : “Ils ont réglé leurs comptes avec Raoult mais ils l'ont fait sans se rendre compte qu'ils utilisaient pour cela The
Lancet, qui a quelque part ridiculisé la science française avec cet article. C'est un règlement de comptes politique pour arrêter
la prescription désorganisée de choloroquine”. Yahoo 29 mai 2020
- Chloroquine: Raoult contre-attaque sur le fond à l'étude du Lancet (et il n'est pas le seul) - huffpost.com
29 mai 2020
Ces derniers jours, le microbiologiste français iconoclaste Didier Raoult, grand défenseur de la chloroquine, a vivement critiqué
l’article publié dans The Lancet, avec des arguments de fond. Son bras droit, Philippe Parola, estime que “tout ce qui est dedans
est soit faux, soit imprécis, soit maladroit, soit frauduleux”.
Une étude qui, nous le rappelions il y a quelques jours, n’est pas exempte de défauts. Le fait de comparer des centaines
d’hôpitaux aux protocoles différents peut clairement créer d’importants biais rendant caducs les résultats. Et même les
auteurs relevaient que la hausse de mortalité devait être prise avec beaucoup de pincettes.
Mais ce n’est pas tout. Ces derniers jours, de nombreux chercheurs ont repéré des failles encore plus importantes et
étranges, notamment dans l’origine des données.
Dans un communiqué, Surgisphere a défendu l’intégrité de ses données et affirmé qu’elles viennent d’hôpitaux qui collaborent
avec elle. Mais “nos accords d’utilisation des données ne nous permettent pas de les rendre publiques”, a ajouté la société,
précisant avoir déjà indiqué clairement que l’étude présentait des “limites”.
...on peut se demander si prendre des décisions radicales à partir de la publication d’une seule étude, qui plus est qui n’est pas
un essai clinique bien encadré, est la bonne solution. Un débat plus éthique que scientifique qui s’applique autant aux
adorateurs qu’aux contempteurs de la chloroquine. huffpost.com 29 mai 2020
- Ces pays africains qui ont décidé de continuer à soigner le Covid-19 avec l'hydroxychloroquine
- francetvinfo.fr 28 mai 2020
La plupart déclarent obtenir des résultats probants avec une molécule pour laquelle ils ont opté depuis le début de la pandémie.
Le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal ou encore le Tchad comptent parmi les premiers pays du continent africain à faire
savoir qu'ils continuent de traiter la maladie à coronavirus avec l'hydroxychloroquine. Des annonces qui interviennent après
que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé la suspension temporaire des essais cliniques portant sur la molécule,
le temps que "la question de la sécurité soit examinée".
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Ainsi, au lendemain de l’annonce de l'OMS, le Nigeria a indiqué qu’il poursuivrait ses essais cliniques sur l’hydroxychloroquine.
A l'antenne de la chaîne de télévision nigériane TVC, la patronne de l'agence nigériane du médicament (Nafdac), Mojisola Adeyeye,
a indiqué que l’hydroxycloroquine semblait donner des résultats probants quand elle était utilisée au début de la maladie.
Bien que les informations sur le Covid-19 évoluaient au quotidien, le professeur Mojisola Adeyeye a affirmé que trois phases de
la maladie avaient été identifiées : un premier stade, une phase intermédiaire et une phase plus sévère. "Il est très probable
que l'hydroxychloroquine fonctionnera" au premier stade et "en partie" dans la phase intermédiaire. En outre, "des données
prouvent que l'hydroxychloroquine a fonctionné pour de nombreux patients atteints de Covid-19".
Ce qui justifie la poursuite des essais cliniques qui ont démarré au Nigeria.
La chloroquine est toujours au cœur de l’offre thérapeutique contre la maladie à coronavirus au Royaume chérifien pour des
raisons similaires à celles du Nigeria. "Les avis divergent, a confié le ministre marocain de la Santé Khalid Aït Taleb au
journal L’Economiste dans un article daté du 27 mai 2020. Mais l’essentiel est que la chloroquine intervient dans l’inactivation
virale." Selon lui, "le virus infecte l’hôte en s’introduisant dans la cellule en plusieurs étapes. Une des étapes est inhibée par
la chloroquine", a-t-il expliqué.
L’Economiste rappelle que Khalid Aït Taleb a "acté" depuis le 8 avril 2020, "le démarrage du traitement à la chloroquine et le
contrôle de guérison chez les patients de Covid-19". Le traitement étant autorisé, précise le média marocain, "pour les cas
possibles de Covid-19 symptomatiques, sans attendre les résultats de virologie, et tout en envisageant l’arrêt du traitement si le
test s’avère négatif".
Des résultats "satisfaisants"
L'Algérie voisine ne désavoue pas non plus la chloroquine. Comme le rapporte le journal El Watan dans sa parution du 27 mai
2020, "15 000 patients diagnostiqués par PCR (test de dépistage) et scanner à ce jour" bénéficient de ce traitement.
"La décision de (le) mettre en place a été prise par le conseil scientifique depuis le mois de mars (2020) et les résultats à ce jour
sont satisfaisants pour les patients traités", a déclaré au journal algérien le professeur Smail Mesbah, infectiologue et membre
du Comité scientifique du suivi de l’évolution de la Covid-19.
Ce protocole de soin a été adopté "après avoir pris connaissance de l’expérience chinoise, des travaux du CDC (Centre pour
la prévention et le contrôle des maladies) à Atlanta, aux Etats-Unis, et ceux du Pr Didier Raoult à Marseille", a précisé pour sa part
au quotidien le Dr Mohamed Yousfi, chef du service infectiologie de l’hôpital de Boufarik (Blida).
En Afrique subsaharienne, le Sénégal ne renonce pas non plus à la chloroquine. "Le traitement avec l'hydroxychloroquine va
continuer au Sénégal, l'équipe du professeur Seydi maintient son protocole thérapeutique", a indiqué le Dr Abdoulaye
Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires, dans un courrier adressé à l'AFP.
Une démarche confirmée par le professeur Moussa Seydi, l’infectiologue qui coordonne la prise en charge des malades du Covid19, et qui avait récemment publié des résultats encourageants sur l’usage du médicament. Le Sénégal utilise
l’hydroxychloroquine depuis le 19 mars, précise le site Dakaractu, "c’est-à-dire 17 jours après le diagnostic du premier cas
de coronavirus".
Enfin, au Tchad, "en attendant des recherches approfondies avec des résultats probants, nous continuons notre protocole", à savoir
la chloroquine associée à l'antibiotique azithromycine, a déclaré également à l'AFP le professeur Ali Moussa, chargé de la prise
en charge de la pathologie dans le pays.
Stop ! Le protocole adopté fidèle en partie à celui du Pr. Raoult, aurait révélé l'innocuité et l'efficacité
de cette molécule.
Coronavirus: Sanofi suspend le recrutement de patients pour deux études sur l'hydroxychloroquine Reuters 29 mai 2020
Sanofi a annoncé vendredi suspendre temporairement le recrutement de nouveaux patients dans le cadre de ses deux
essais cliniques sur l'hydroxychloroquine et suspendre la livraison de ce médicament en raison des interrogations sur ses
effets secondaires.
Sanofi avait lancé deux essais cliniques randomisés et contrôlés sur l'hydroxychloroquine pour le COVID-19.
Le premier devait tester 210 patients aux États-Unis, en France, en Belgique et aux Pays-Bas qui n'étaient pas hospitalisés et
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qui souffraient du stade précoce de la maladie.
Le second était axé sur les patients hospitalisés atteints de COVID-19 modéré à sévère en Europe. Il était prévu d'inclure environ
300 patients. Reuters 29 mai 2020
En complément. Quelques blogs où s'informer aussi.
Blog du Dr Gérard Maudrux
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/
https://jdmichel.blog.tdg.ch/
Lettre ouverte par le prof Eberlin et 25 autres chercheurs brésiliens.
https://conexaopolitica.com.br/ultimas/brazilian-scientists-and-academics-write-an-open-letter-on-the-science-of-thecoronavirus-pandemic/
Quand ils ont voulu nous faire passer des testicules pour des lanternes.
Les tests: talon d’Achille du château de cartes COVID-19 Par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 28
mai 2020
Extrait.
« L’outil n’est pas le problème, c’est ce que nous en faisons. »
Des tests pas aussi fiables que ça !
Des faux négatifs (vrais malades non dépistés)
Des faux positifs (des malades qui n’en sont pas)
Des tests qui repèrent des fragments de virus et non le virus lui-même !
Des tests qui ne quantifient pas la charge virale, l’élément le plus important
Des kits de tests infectés par le virus lui-même : vous pourriez l’attraper en vous faisant dépister !
Tests pour le diagnostic de la présence du coronavirus SRAS-CoV-2
1- La RT-PCR
Pour Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, inventée en 1985 par le prix Nobel de chimie (1993) Kary Mullis.
Quelques définitions avant d’aller plus loin :
La sensibilité du test est la facilité avec laquelle le test identifie la cible.
La spécificité du test est la capacité du test à identifier la cible et pas une autre.
Le test idéal est à la fois très sensible (100%) et très spécifique (100%).
La RT-PCR est-elle très sensible et très spécifique ? Cela dépend.
Faux négatifs : la RT-PCR revient négative pour le SRAS-CoV-2 alors que le patient est pourtant infecté. Moins le test est
sensible, plus il y aura de faux négatifs
Faux positifs : la RT-PCR revient positive pour le SRAS-CoV-2 alors que le patient n’est pourtant PAS infecté. Moins le test
est spécifique, plus il y aura de faux positifs.
Première déception, la RT-PCR ne détecte pas le virus, mais une trace génétique (ARN) de ce virus, ce qui n’est pas la même chose.
Un test RT-PCR positif n’indique pas nécessairement la présence de virus complet. Or c’est le virus complet, intact, qui est
file:///E|/document/aaa-site/causeries0520.htm (213 of 219) [06/06/2020 09:31:27]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref mai 2020

l’acteur transmissible de la maladie COVID-19.
Ainsi que la FDA l’admet [5], la détection d’ARN viral par la technique de la RT-PCR ne traduit pas obligatoirement une infection
virale active (avec syndrome clinique) !
Deuxième déception, la RT-PCR ne permet pas de quantifier la charge virale puisqu’elle amplifie (multiplie) artificiellement le
matériel génétique détecté. Elle dit seulement que le virus est présent ou non, et encore, des traces de virus, pas le virus complet.
Troisième déception, la technique est complexe et ses limites nombreuses ! Encore plus pour détecter les virus ARN comme dans
le cas du SRAS-CoV-2.
« L’interprétation des résultats de PCR est difficile. Toute PCR doit être effectuée sur un prélèvement de bonne qualité et adapté
à l’indication. Dans le cadre de certaines infections virales, une PCR positive n’est pas synonyme de maladie… Le dialogue entre
le clinicien et le microbiologiste est primordial pour un bon diagnostic. » (RMS, 2007, Vol 3).
Dans la plupart des cas, les cellules étudiées proviennent des voies respiratoires supérieures, et sont prélevées au moyen d’un
long coton-tige introduit dans les fosses nasales, assez profondément [6]. On dit que pour être efficace, le geste doit être
douloureux pour la personne testée.
Si les cellules contiennent le plus petit fragment nucléique (ARN) du coronavirus SRAS-CoV-2, la théorie dit qu’il sera détecté par
la RT-PCR. Mais pas que le patient est forcément malade et atteint du COVID-19 !
Dans cet article de la Revue Médicale Suisse de 2005 [7], on y lit que :
« Pour certaines infections, les tests PCR sont considérés comme une méthode de référence alors que pour d’autres, ils
sont seulement une aide au diagnostic. Un contact avec le laboratoire effectuant l’analyse est important afin d’interpréter les
résultats PCR correctement. »
Pour les infections respiratoires,
« La sérologie (analyse sanguine-voir plus bas) reste cependant la preuve définitive d’une infection ayant causé une réponse
immune et est donc toujours considérée…comme un test de référence. »
Pour les coronavirus, la culture est difficile et la détection par RT-PCR est la technique de choix.
Mais de nombreuses étapes sont nécessaires pour amorcer puis amplifier le matériel génétique spécifique et c’est un
processus complexe et très sophistiqué, comportant de nombreuses occasions de se tromper ou de fausser le résultat [8] :
Une mauvaise manipulation, un équipement mal calibré ou contaminé (venant de la personne testée, du technicien de laboratoire
ou de l’environnement), une erreur de conservation ou d’acheminement et tout le résultat peut être compromis.
Les tests PCR peuvent être faussés lorsque l’échantillon est contaminé par d’autres souches, notamment bactériennes.
Il existe un risque non négligeable de faux négatifs, comme le rapporte le site Alternatif Bien-Être [9] :
1- Le test est mal fait
2- Le virus est ailleurs (pas dans le site où le prélèvement est effectué)
3- Les tests n’ont pas été homologués
4- Le virus mute déjà
Il existe un risque encore plus élevé de faux positifs, comme le souligne la journaliste indépendante Pryska Ducoeurjoly [10] qui
se base sur la Revue Médicale Suisse (8 avril 2020) et la revue française Prescrire [11].
2- Test antigénique rapide
Une variante de la PCR dont le résultat peut prendre 24 à 48h avant d’être connu, est un test antigénique plus rapide (résultats en
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15 minutes), certifié par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en Belgique [12]. Il permet la mise en
évidence d’antigènes (protéines virales), toujours au départ d’un prélèvement nasopharyngé.
C’est par contre beaucoup moins spécifique !
Dans une étude, seuls 50% des patients confirmés positifs par la RT-PCR étaient détectés par ce test antigénique.
Ce test n’est pas conseillé par l’OMS dans le dépistage de la maladie COVID-19.
C’est tout dire.
Tests pour la confirmation de l’infection virale et son suivi
1- Les tests sérologiques
Ces tests reposent sur une prise de sang suivie d’une analyse dans un laboratoire spécialisé.
On recherche la présence d’anticorps développés par le patient. Cela permet de savoir si la personne a vraiment été en contact
avec le SRAS-CoV-2 (IgM) et si elle s’est immunisée contre lui (IgG).
C’est le test que beaucoup de Belges attendent avec impatience et qui sera en priorité réservé aux personnels soignants.
2- Les tests ELISA
Ces tests sérologiques particuliers (des dizaines d’échantillons traités en une fois) sont réalisés dans les laboratoires
universitaires pour suivre l’évolution des anticorps au cours du temps et apprécier le type et la durée d’immunité induite par
l’infection due au SRAS-CoV-2.
Quel est le tarif de ces tests en Belgique ?
Pour le test de détection moléculaire (PCR), l’INAMI rembourse 46,81 EUR.
Pour le test de détection d’antigènes, l’INAMI rembourse 16,72 EUR.
Pour le test de détection d’anticorps (test sérologique), l’INAMI rembourse 9,60 EUR.
Ces montants incluent tous les frais liés au test : le matériel de prélèvement, l’appareillage, les réactifs, les frais d’investissement,
la surveillance de la qualité, les frais de personnel, la supervision, le matériel de protection, les frais de transport, etc.
Il n’y a aucune part à charge du patient (pas de ticket modérateur) [13].
Des kits de prélèvements infectés !
Comme si ce n’était pas suffisant, nous apprenons que des lots de kits de détection sont infectés par le SRAS-CoV-2 !
Notamment aux USA [14], au Québec [15], au Royaume-Uni [16], en Afrique (Tanzanie) [17]…
« Alors que le nouveau coronavirus commençait à se propager à travers le pays, les Centres américains pour le contrôle et
la prévention des maladies (CDC) ont envoyé début février aux différents États des kits de tests contaminés, selon une
enquête fédérale. »
« Des milliers d’écouvillons commandés par Québec pour dépister la COVID-19 se sont avérés potentiellement contaminés… On
a découvert une contamination fongique sur plusieurs écouvillons. Ceux-ci viendraient d’une livraison reçue de la Chine selon
Nicolas Vigneault, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux. »
« Un lot de tests de dépistage du coronavirus, sur les millions attendus par le Royaume-Uni, a été contaminé par le virus lui-même.
Le gouvernement britannique avait commandé à un laboratoire des lots de tests de dépistage du coronavirus. Mais un de ceux-ci a
été infecté par… le Covid-19 lui-même, explique le Telegraph, sans donner d’explication sur les raisons de cette
contamination malencontreuse. La livraison de ces tests a immédiatement été annulée. »
« Le Président tanzanien estime que l’épidémie du Coronavirus n’a pas encore l’ampleur que lui collent les chiffres officiels. Selon
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lui, les données sur la Covid-19 seraient trafiquées par des autorités alarmistes, a-t-il dénoncé, dans son discours… Il affirme avoir
lui-même secrètement testé une chèvre, une caille et une papaye mais qu’à son grand étonnement, les résultats se sont
avérés positifs. Il met donc en doute la fiabilité des tests. Ces résultats positifs sur des animaux et même végétaux sont, pour lui,
la preuve que des personnes déclarées positives au virus pourraient ne pas en être porteur en réalité. Cela voudrait dire que
la situation réelle n’est pas aussi alarmante en Tanzanie. »
Cela fait beaucoup d’erreurs, partout dans le monde, vous ne trouvez pas ?
Bizarre, l’absence d’écho dans les principaux journaux occidentaux.
C’est très grave pourtant, et cela remet en cause toute la campagne de dépistage massif de ce coronavirus.
L’avis d’un expert international
John P. A. Ioannidis n’est pas n’importe qui sur la scène médicale internationale.
« John P. A. Ioannidis est un professeur de médecine et un chercheur de l’école de médecine et de l’école d’humanité et de
sciences de l’université Stanford. Directeur du Stanford Prevention Research Center, il codirige, avec Steven N. Goodman, le
Meta-Research Innovation Center at Stanford. » Wikipédia [18].
C’est un des spécialistes les plus reconnus de l’épistémologie en matière de santé.
Il est formel :
« Alors que la pandémie de coronavirus s’installe, nous prenons des décisions sans données fiables. » [19]
Il confirme que les tests PCR utilisés dans la crise COVID-19 ne sont pas aussi fiables que ça, malgré les efforts déployés par
les médias et par nos instituts de santé (Sciensano en Belgique) pour nous le faire croire.
Voyez son interview en anglais : Perspectives on the Pandemic | Dr. John Ioannidis Update: 4.17.20, à la minute 27 pour
ses commentaires sur les tests PCR dans le contexte de la maladie COVID-19.
En résumé
Quel fiasco.
Les tests de diagnostic représentés surtout par la RT-PCR, technique d’amplification génique, ont loin d’avoir la fiabilité
espérée, fiabilité pourtant cruciale dans une crise comme celle que nous traversons.
Même positif, le test RT-PCR ne traduit que la mise en évidence d’un fragment ARN du coronavirus SRAS-CoV-2, pas la
maladie COVID-19 elle-même. Pour dire cela, il faut un tableau clinique correspondant ! Il faut envisager toutes les autres
pathologies du patient et s’il meurt, en tenir compte avant d’attribuer le décès au COVID-19 !
C’est effrayant quand on imagine les conséquences peut-être injustifiées résultant de décisions prises sur base de ces tests !
Confinements/mises en quarantaine
Mesures liberticides sans précédent
Bouleversements hospitaliers et des centres de soins
Diagnostics graves peut-être assénés à tort à des personnes terrorisées en réalité en bonne santé
Distanciation sociale aux conséquences lourdes sur les rapports humains
Impact économique et social majeur dont on ignore aujourd’hui la portée réelle
Suspension de toutes les activités sociales (écoles, restaurations, loisirs)
Projets de traçage et de flicage de populations entières
Je pense que face à autant de folie auto-entretenue, malgré le virus de la peur qui s’est largement répandu, le meilleur antidote est
de garder son calme.
Revenir à du bon sens.
Réévaluer la véritable portée de cette maladie (mortalité inférieure à 3% au 26 mai 2020-[20]).
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Le coronavirus SRAS-CoV-2 devra prendre sa juste place parmi tous les autres problèmes de santé, ni plus, ni moins.
Et nous, puissions-nous rapidement revivre sans masques, sans distance sociale et sans lois liberticides excessives.
Et prendre la leçon de tant d’erreurs. Mondialisation.ca, 28 mai 2020
D'autres articles à lire.
- Pour le Pr. Vernazza « La plupart des personnes figurant dans les statistiques sur le coronavirus ne sont pas mortes de la
maladie Covid-19. »
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-vernazza-la-plupart-des-personnes-figurant-dans-les-statistiques-sur-le-coronavirus-nesont-pas-mortes-de-la-maladie-covid-19/1066/
- « Bilan du Covid-19 : Aurions-nous succombé à la panique ? » interroge le Pr. Toussaint - covidinfos.net 29 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/bilan-du-covid-19-aurions-nous-succombe-a-la-panique-interroge-le-pr-toussaint/1206/
- « C’est 7 milliards d’individus qu’il va falloir vacciner » affirme la fondation de Bill Gates. Vraiment ?
https://covidinfos.net/covid19/cest-7-milliards-dindividus-quil-va-falloir-vacciner-affirme-la-fondation-de-bill-gates/940/
Quelle vague emportera-t-elle le régime ?
- « On est à des kilomètres d’une nouvelle vague » estime le Dr. Freund - covidinfos.net 29 mai 2020
Le Dr. Yonathan Freund est médecin urgentiste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et professeur à l’université de la
Sorbonne. Interviewé le 27 Mai sur Europe 1 il estime notamment que la possibilité d’une « nouvelle vague » est très lointaine.
Extraits et vidéo.
« Sur le terrain, on se rend compte depuis des semaines et des semaines qu’il n’y a quasiment plus aucun cas d’infection
aigüe, d’infection récente au coronavirus. »
« Dans certains endroits, le confinement n’était pas absolu, et on aurait eu des signaux avant-coureurs s’il y avait une reprise
de l’épidémie. Pour l’instant il n’y en a aucun. »
Les clusters d’infection qui subsistent sont « normaux » :
« De toute façon ces clusters ne sont pas du tout inquiétants. C’est évident que le virus existe encore, et il y a des cas épars
comme ça, il va y avoir un cluster de 40 personnes dans un abattoir. Mais on est à des kilomètres d’une reprise épidémique, on est
à des kilomètres d’une nouvelle vague parce qu’il y a des clusters par-ci par-là. »
Sur le déconfinement, le Pr. Freund est optimiste :
« Je pense qu’il faut relâcher au maximum, enfin de plus en plus, les mesures restrictives actuelles […]. Je pense qu’il faut être
assez confiant et assez optimiste, et permettre aux gens de retrouver le plus vite possible une activité normale. »
Quant au retour du virus à l’automne prochain :
« [Le virus] pourrait muter, mais dans un sens comme dans l’autre. La plupart des coronavirus sont tout à fait bénins, comme vous
le savez. Donc là, il y a eu une espèce d’hérésie, il est devenu méchant, mais qu’est-ce qui nous dit que s’il remute la
saison prochaine, il ne va pas remuter comme un gentil coronavirus classique. »
La question de l’immunité est également abordée :
« Au début de l’épidémie, on est un service très exposé, on est aux urgences […] il y a eu un collègue, médecin ou interne,
malade tous les 3 jours, avec un test positif […] Au bout de 2 semaines, une fois que 10 à 15% de mes collègues ont été
contaminés, on a assisté à zéro nouvelle contamination. »
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« On se rend compte quand même que ce virus ne cible pas tout le monde. Que ce virus ne peut pas, à priori, infecter 100%
des personnes qu’il va rencontrer. Et sur des expériences plus ou moins personnelles et rapportées, on se rend compte qu’il y a
une catégorie, un pourcentage de la population, qui n’est pas touché. Peut-être parce qu’il est déjà immunisé. »
« Ce qui avait été dit initialement, c’est qu’il fallait […] 60% d’immunisés pour que le virus ne circule plus, or on était inquiet
parce qu’on ne voyait que 10% de sérologie positive. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il y a probablement des personnes qui
sont immunisées sans sérologie positive. Prenez par exemple les enfants. Les enfants, pour une raison qu’on ignore un petit peu,
sont quasiment tous protégés contre ce virus, pourtant si vous leur faites une sérologie, ils seront négatifs. Donc il y a
probablement une autre immunité qui fait que le virus ne ciblera pas tout le monde. »
https://covidinfos.net/covid19/on-est-a-des-kilometres-dune-nouvelle-vague-estime-le-dr-freund/1210/
Totalitarisme. Tout ce qui « va à l’encontre des recommandations de l’OMS » sera censuré dixit le PDG
de YouTube.
- L’épidémiologiste et professeur Knut Wittkowski censuré par YouTube - covidinfos.net 21 mai 2020
Après la vidéo du Dr. Dan Erickson, que vous pouvez voir ici, c’est au tour de celle du professeur Knut Wittkowski d’être censurée
par YouTube (vidéo visionnable en bas de cet article). Dans cette vidéo réalisée par les documentaristes de Journeyman Pictures
et vue plus d’un million de fois, le Pr. Wittkowski exprimait son sceptiscisme quant aux mesures de confinement et défendait
l’intérêt de « l’immunité collective »… Le site Spiked s’est fait l’écho de cette censure dans un article récent baptisé «
Pourquoi YouTube censure les scientifiques ? ».
Extraits.
« La censure des médias sociaux est devenue excessive depuis l’arrivée de la pandémie Covid-19. YouTube a été
particulièrement actif dans la censure. Le mois dernier, son PDG a déclaré que la plateforme supprimerait « tout ce qui n’est
pas médicalement fondé » ou qui « va à l’encontre des recommandations de l’OMS ». En conséquence, YouTube censure
désormais non seulement les théoriciens de la désinformation ou de la conspiration, mais aussi les scientifiques respectables
qui contestent les réponses du gouvernement au Covid-19. »
« YouTube a retiré une vidéo mettant en scène Knut Wittkowski, un épidémiologiste qui critique férocement les mesures
de confinement. La vidéo avait été visionnée plus de 1,3 million de fois avant d’être supprimée. Selon Wittkowski, la seule
explication de YouTube pour le retrait était que la vidéo violait les « règles de la communauté ». »
« Dans la vidéo, Wittkowski affirme que la seule façon d’arrêter Covid-19, en l’absence de vaccin, est de permettre au public
de développer une immunité collective. »
« En supprimant la vidéo, YouTube a franchi une étape importante. YouTube interfère désormais avec le débat scientifique. Le
point de vue de Wittkowski sur l’immunité collective n’est peut-être pas celui de la plupart des gouvernements occidentaux, mais
il s’inscrit bien dans le courant dominant. Même les épidémiologistes d’État, comme le Suédois Anders Tegnell, considèrent
l’immunité collective comme une stratégie viable. »
https://covidinfos.net/covid19/lepidemiologiste-et-professeur-knut-wittkowski-censure-par-youtube/1128/
L'autre parasite à éradiquer : L’ONGisme.
L’ONGisme: du néolibéralisme au «regime change» par Ahmed Bensaada - Mondialisation.ca, 28 mai 2020
Extrait. Bien que leur genèse soit beaucoup plus ancienne, les entités regroupées sous le vocable d’organisations
non gouvernementales (ONG) ont eu un essor fulgurant dans les années 80 et 90 du siècle dernier et leurs domaines d’intervention
se sont diversifiés : urgence humanitaire, alimentation, droits de l’homme ou environnement.
D’après les spécialistes, cet accroissement coïncide avec la montée du néolibéralisme impulsé durant les années ReaganThatcher. Selon la militante Ana Minski,
« la prolifération des ONG au Sud, dans les années 1990, est indubitablement liée à l’affaiblissement des capacités
gouvernementales à fournir des services publics, résultat des politiques néolibérales qui se sont imposées dans le contexte
d’un capitalisme mondialisé et fortement financiarisé ».
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À cause des politiques d’austérité et de réduction des dépenses publiques, les gouvernements se sont tournés vers les ONG
pour fournir des services à bas prix, services qu’ils assuraient naguère dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture,
etc. Abondant dans ce sens, l’écrivaine indienne Arundhati Roy précise que les ONG distribuent « au compte-gouttes, sous
forme d’aide ou de bénévolat, ce à quoi les gens devraient normalement avoir droit ». Ce qui amène certains spécialistes à qualifier
les ONG de « cheval de Troie » du néolibéralisme.
Avec la fin de la Guerre froide, les ONG ont été utilisées à d’autres desseins. Il s’agissait de la « démocratisation » des pays de
l’Est anciennement dans le giron soviétique, afin de les extraire de l’influence russe. Dans cet objectif, les États-Unis ont déployé
un arsenal d’organismes spécialement dédiés à cette tâche. Citons, à titre d’exemple : l’USAID (United States Agency for
International Development), la NED (National Endowment for Democracy) et ses quatre satellites, Freedom House et l’Open Society.
À part ce dernier qui est privé, tous les autres organismes sont financés directement ou indirectement, partiellement ou
entièrement par le gouvernement américain.
Les satellites de la NED sont bien connus : l’IRI (International Republican Institute), le NDI (National Democratic Institute), le
Solidarity Center et le CIPE (Center for International Private Enterprise).
Pour se prévaloir de la dénomination d’ONG, une organisation doit satisfaire au moins aux cinq conditions suivantes : l’origine
privée de sa constitution, le but non lucratif de son action, son indépendance financière, son indépendance politique et la
notion d’intérêt public de sa mission. Dans le cas de ces organismes américains et des groupes qu’ils financent dans les pays
visés, ces conditions ne sont jamais réunies.
L’utilisation de ces organismes a prouvé l’efficacité du « soft power » étasunien dans les opérations de « regime change ». Cela a
été manifeste dans les révolutions colorées en Serbie, en Géorgie ou en Ukraine. Lors du « printemps » arabe, ces
mêmes organismes américains d’« exportation » de la démocratie ont été impliqués en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie et
au Yémen et le résultat désastreux de leur implication est maintenant connu, tout particulièrement dans les trois derniers pays.
Le modus operandi de cette « démocratisation » est toujours le même. Des activistes locaux, regroupés ou non dans des ONG
locales sont choisis, financés, formés et réseautés dans leur région d’appartenance (dans le cas des pays arabes, il s’agit de la
région MENA – Middle East and North Africa). Lors d’éventuelles protestations populaires légitimes causées par de réels
problèmes sociaux, ces activistes se mettent aux premières loges des manifestations et tentent de les diriger selon des
agendas concoctés à l’étranger.
Pour illustrer ce propos, citons des activistes comme Slim Amamou (Tunisie), Mohamed Adel (Mouvement du 6 avril – Égypte),
Ali Ramadan Abouzaakouk, (Libya Human and Political Development Forum – Libye), Aussama Monajed (Movement for Justice
and Development – Syrie) et Tawakkol Karman (Women Journalists Without Chains – Yémen).
En Algérie, plusieurs ONG locales financées par les organismes américains ont été très visibles lors des manifestations, aussi bien
en 2011 que lors du Hirak, en 2019-2020. Il s’agit, entre autres, de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH),
du Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), du Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA), etc. Il est quand même
curieux de constater que les ONG qui reçoivent des subsides étrangers sont toutes sur la même longueur d’onde concernant
leurs revendications.
Il faut savoir que de telles activités sur le sol américain sont régies par le « Foreign Agents Registration Act » qui est une
loi américaine exigeant l’enregistrement des lobbyistes représentant des intérêts politiques ou économiques étrangers.
Finalement, il ne faut absolument pas croire que les ONG américaines sont les seules actives sur le sol algérien.
D’autres, européennes, y sont très présentes.
Faut-il alors légiférer pour encadrer, contrôler voire interdire le financement étranger des ONG en Algérie? C’est certainement un
point sur lequel il est impératif de se pencher sérieusement dans un avenir très proche. Mondialisation.ca, 28 mai 2020
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Le 3 juin 2020
CAUSERIE ET INFOS
La baisse de tension a fait sauter l'onduleur de l'ordinateur à 5 reprises pendant que je finalisais cette causerie, et comme je
n'avais pas eu forcément le temps de sauvegarder tout le travail effectué, il se peut qu'il manque des mots, des bouts de phrases
ou des paragraphes, je suis trop crevé pour tout relire encore une fois, il fait près de 40°C.
J'ai envoyé des courriels aux responsables de différents blogs ou portail...
Cette causerie comporte deux parties. La seconde concernera de préférence les militants ou les travailleurs qui entendent participer
à la lutte de classe, y figure aussi des infos politiques.
En tant que militant ouvrier borné, dogmatique et sectaire, je conçois que les discussion politique ou la polémique indisposent
les lecteurs qui n'ont aucune connaissance du mouvement ouvrier ou que cela n'intéresse pas ; Si c'est dommage ou je le déplore,
je ne suis pas là pour leur imposer.
Je rappelle que personne n'est obligé de se connecter à ce portail ou à ce courant politique, et que ceux que mon discours
indispose ne se gênent pas pour aller voir ailleurs, vous voyez, je reste fidèle à mes principes. (Applaudissez !)

17 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE.
L'heure des comptes de cette machination au coronavirus arrive, cela promet d'être un vrai régal. Pandémie,
chloroquine, confinement, test, confinement, masque, traçage, distanciation sociale, tout va y passer, il faut savoir être
patient. L'imposture va tomber.
D'ici quelques jours ou semaines on sera fixé sur le nombre de morts causés par le virus de la grippe saisonnière. Apparemment
il devrait être fortement en baisse, à moins que là aussi ils trafiquent les chiffres, mais à mon avis cet exercice est impossible.
En revanche pour la surmortalité il faudra encore attendre qu'une année pleine se soit écoulée depuis le début de l'épidémie
du coronavirus, soit près d'un an. Tout chiffre fourni avant n'aura aucune signification, puisque les personnes âgées qui auraient
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pu rester en vie jusqu'à l'hiver 2020 ou la fin du printemps 2021 et qui sont décédés au printemps 2020, ne mourront pas deux fois !
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en étant mortes prématurément au printemps 2020, si on ne considérait que le premier trimestre
de 2020, on aboutirait forcément à un taux de surmortalité que les assassins attribueraient systématiquement au coronavirus, mais
en prenant en compte le printemps 2021 où elles ne pourraient pas mourir puisqu'elles seraient déjà mortes un an plus tôt, le taux
de surmortalité risque d'être inexistant ou montrer une courbe plate.
Quant à l'origine de ce coronavirus, on en restera à l'hypothèse fort vraisemblable qu'il a été importé en Chine par la
délégation américaine ayant participé aux Jeux olympiques militaires à Wuhan, le premier foyer d'infection, après que le
médecin militaire de la délégation française eut reconnu que des militaires français avaient été infectés par le coronavirus à la
mi-octobre 2019 et eurent été soignés sur place en Chine. Le coronavirus circulait-il déjà aux Etats-Unis dès cette époque ? C'est
ce que certains américains ont affirmé, notamment en Californie, mais on manque de preuves irréfutables pour le confirmer à
l'heure actuelle, et on ne le sera peut-être jamais ou beaucoup plus tard, peu importe.
Certains parmi nous, toujours animés d'intentions louables envers les travailleurs, ne sont pas pressés de les aider à élever
leur niveau de conscience, je dirais même qu'ils n'y tiennent pas. Pourquoi ? Peut-être parce qu'à cette occasion, on s'apercevrait
que leur propre niveau de conscience était surfait ou était inférieur à ce qu'ils laissaient paraître ou aux apparences
souvent trompeuses. Pour moi cela ne fait absolument aucun doute, mais je laisse le soin à chacun d'en décider librement. C'est
la moindre des choses, puisque le niveau de conscience diffère d'une personne à l'autre, sauf à se conduire en tyran.
Cet épisode nous aura fait beaucoup réfléchir, en principe, et il nous aura offert l'occasion de nous poser une multitude de
questions auxquelles on ne s'attendait pas du tout, donc d'apprendre beaucoup de choses qu'on ignorait ou qu'on avait oubliées,
un vrai bonheur en quelque sorte. Cet exercice salutaire n'aura pas été de tout repos, puisqu'il aura fallu se creuser en profondeur
la cervelle, mobiliser toutes nos capacités intellectuelles, et surtout faire preuve d'une attention rigoureuse, d'une
concentration soutenue pendant des mois 24h/24, pour comprendre ce qui se passait réellement, analyser le comportement des uns
et des autres, éviter tout contresens ou toute méprise, de se faire manipuler. Il nous a fallu étudier des sujets dans des domaines
où nous ignorions pratiquement tout en un temps records, avec l'aide du meilleur épidémiologiste du monde, c'était relativement facile.
Bref, j'en suis arrivé à la conclusion en guise d'enseignement politique, que non seulement il fallait tout faire pour aider les
travailleurs à élever le plus rapidement possible leur niveau de conscience politique, en peaufinant ce qu'on entendait pas là, à
savoir qu'à une époque où les sciences et les technologies ont pris une place envahissante dans notre existence et dans la société
en général, c'est une conscience scientifique que les travailleurs doivent acquérir, ce qui tombe très bien puisque la politique est
aussi une science, une science sociale, désolé pour ceux parmi les militants qui en sont dépourvus, il faudra qu'ils s'y fassent. Et
qui plus est, cette science sociale comme toutes les autres sciences présente la particularité d'être soumise aux mêmes lois de
la dialectique, du matérialisme dialectique plus précisément.
Voilà une excellente occasion pour remettre le marxisme et le socialisme au goût du jour, n'est-ce pas ? C'est tout de même
bizarre tous ces militants, cadres ou dirigeants qui se disent marxistes ou socialistes, et qui ne veulent pas en entendre parler ou
qui vous pilonnent dès que vous faites la promotion du mode de penser du marxisme ou du socialisme, comme si cette
méthode simple et pratique, logique pour interpréter la situation devait demeurer inaccessible aux travailleurs, ils sont tellement
idiots, d'ailleurs on se demande bien comment un simple ouvrier comme moi a pu y parvenir un jour, c'est le genre de mystère
qu'ils adorent cultiver entre eux, en fait ils se conduisent exactement comme les fausses élites qui ont confisqué le savoir ou
la connaissance à leur profit. Nous ici on le partage, sans prétention ou très modestement, cela va de soi.
Pourquoi en suis-je arrivé à cette conclusion ? Pardi, y serais-je parvenu si je n'avais pas déjà possédé à un niveau somme
toute modeste un état d'esprit scientifique ? J'ai passé ma vie à étudier, alors je suis en droit de le revendiquer, non ? Pas plus
tard qu'il y a quelques mois, on était parti dans la paléontologie, l'anthropologie, puis on a abordé la chimie et la biochimie, en
passant par l'astrophysique et l'astronomie, depuis je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais j'ai visionné des conférences sur
les microbes et les virus, et ainsi de suite depuis 45 ans tout de même, et depuis le 11 septembre 2001, j'ai relu très attentivement
la presque totalité des oeuvres des marxistes et je me suis fait des cours d'économie jusqu'à 2 heures du matin, oui, quand
j'habitais sur une plage, sous les cocotiers, pour dire que quand il s'agit de combattre ma propre ignorance, je suis un enragé,
c'est mon obsession, vieillir et mourir ce n'est pas grave, cela arrive à tout le monde, mais con, cela ne devrait pas être permis, si
vous me permettez.
Pour se détendre un instant, une petite histoire indienne.
Vous savez que ma compagne indienne, Selvi (48 ans), est ultra arriérée, illettrée, elle ignore si la Terre est ronde, plate ou carré,
bien qu'à mon contact elle a fait de réels progrès. Pour la première fois elle vient de réussir à lire et à comprendre une recette
de cuisine rédigée dans sa langue, le tamoul, cela faisait près de 7 ans qu'elle essayait d'apprendre à lire, comme quoi.
C'est moi qui lui aie servi de professeur, mais jusque là elle ne m'écoutait pas. Cela faisait des années qu'elle savait écrire,
cependant quand je lui disais qu'elle devait lire 20 à 30 minutes par jour pour arriver à maîtriser la lecture, elle refusait de s'y
mettre. J'eus beau lui expliquer que je ne pouvais pas lire à sa place, il n'y avait rien à faire. Et bien là, sans que je sache
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pourquoi, elle s'y est mise assidûment et le résultat est au rendez-vous. Quand elle m'en a fait la démonstration, on pouvait lire
son bonheur sur son visage et ses yeux scintillaient comme des étoiles, la connaissance les illuminait. Ce n'est pas un conte de
fée, c'est la vérité.
Il y a peut-être un truc qui a agi sur son inconscience. Comme tous les Indiens, elle a été littéralement terrorisée à l'annonce
qu'on allait tous mourir du coronavirus ! Alors quand patiemment je lui ai expliqué de quoi il retournait vraiment, ce qu'elle
a parfaitement compris, je peux vous l'assurer, il se peut que ce soit à partir de ce moment-là qu'elle ait accordé un peu
plus d'attention à ce que je lui disais à propos de son apprentissage de la lecture. Toujours est-il qu'elle s'y est mise du jour
au lendemain pendant 30 minutes matin et soir. Je crois que c'est le fait que je l'ai rassurée, qui aurait contribué à modifier
son comportement. Il faut dire aussi qu'elle savait compter et le taux de mortalité en Inde ne laissait aucun doute sur la nature de
cette machination, c'était un argument convainquant.
Un autre élément a pu jouer, quand elle observa avec quelle frénésie je travaillais 7j/7 pour informer les lecteurs. Elle m'en fit
la remarque. Quand elle était dans le jardin, elle me regardait discrètement travailler par la fenêtre, et elle m'imita au clavier face
à l'écran en s'en amusant. Finalement. Finalement, je lui ai peut-être communiqué ma détermination absolue, ma rage de vaincre
le mauvais sort qu'on voulait nous imposer.
Quand je pense à ceux qui m'ont accusé de mépriser les personnes qui sont différentes de moi ou qui ne pensent pas comme moi,
je ne peux pas m'empêcher de sourire avec ma Selvi. Ce sont des pauvres d'esprit.
Faites tomber les masques des imposteurs.
Un échappé des galères, de prison : un individu patibulaire. Je t'ai reconnu, enlève ton masque !
1 - Le Grand Robert de la langue française, on s'instruit aussi, c'est con à dire, on en a besoin.
Ils vous ont fait porter le masque de l'humiliation, de la peur et de la mort.
Et toujours pas de pandémie ou des millions et millions de morts et de deuxième vague pourtant annoncés, quel désespoir ! Et
tous ces gosses qui vont à l'école et qui ne veulent pas non plus mourir, quel dommage ! Et plus de la moitié de la population
mondiale accro à ce médicament mortel, la chloroquine ou hydroxychloroquine, qui refuse aussi de mourir !
En trafiquant dans la plupart des pays occidentaux les certificats de mortalité et en faisant crever des centaines de milliers de
vieux dans les maisons de retraite, ils ne sont pas encore parvenus à rivaliser avec la grippe ou le paludisme, là c'est vraiment de
la mauvaise volonté.
Avec mon air con, si si j'y tiens, pour ne pas choquer ou culpabiliser ceux qui ont développé un complexe d'infériorité, qui entre
nous est le plus souvent mérité, il y a quelques mois j'avais émis l'hypothèse qu'en Inde et partant de là ailleurs ou partout dans
le monde, frayant en permanence avec un tas de virus ou coronavirus il y avait de fortes chances qu'on soit pratiquement
tous immunisés. Et hier le professeur Didier Raoult a rapporté qu'un test réalisé à grande échelle en Islande montrait que
c'était effectivement le cas, notamment chez les enfants ou les plus jeunes, dans 40 à 70% de la population en fonction
des générations et du mode de vie des habitants, selon qu'ils étaient isolés ou pas. Cela paraissait tellement évident, logique depuis
le départ, qu'on se demande encore comment on a pu en douter un instant.
L'heure est à la contre-attaque sur tous les fronts.
L'Artémisia annua prescrite en tisane contre le paludisme donne des résultats dans 99% des cas, sans effets secondaires et
sans provoquer la mutation du parasite contrairement à tous les médicaments existant sur le marché.
Cette plante est interdite en France et l'OMS s'est dressée contre cette plante.
Docteur Nicole Delepine - "La chloroquine c'est le meilleur de ce qu'on peut proposer !" - 9 avril 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Z1VMBXLKff4&feature=youtu.be
« L'élite, c'est moi » : la dernière contre-attaque de Didier Raoult - lepoint.fr 2 juin 2020
Dans une vidéo publiée mardi, le médecin s'attache à défendre sa crédibilité, affirmant être « une star des maladies infectieuses
» suscitant la jalousie.
« Les Pieds nickelés font de la science. » Depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, le docteur Didier Raoult a
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montré qu'il maîtrisait les codes des réseaux sociaux et le prouve encore ce mardi 2 juin 2020, date de la publication d'une vidéo
tirant à boulets rouges sur ses détracteurs. Le médecin en charge de l'IHU de Marseille, qui défend bec et ongles
l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19, commence par une brève, mais très sèche, critique à l'endroit de
la prestigieuse revue scientifique The Lancet, qui vient de publier une étude démontant par le menu ses travaux.
La blouse blanche la plus connue de l'Hexagone s'attache ensuite à défendre sa propre crédibilité. « Moi je suis une star des
maladies infectieuses, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui […], j'ai été le plus jeune président de l'Université
de France, le plus jeune président des médecins, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur
le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine, j'ai tout eu dans ma vie. C'est moi, l'élite », énumère le
docteur Raoult face caméra.
« Il y a une vraie haine des élites »
Didier Raoult impute son impopularité auprès de certains scientifiques à la manie qu'aurait la France de « décapiter son élite » : « Il y
a une haine des vraies élites, les vraies élites, c'est nous, en réalité. Les gens disent pourquoi les élites ne nous aiment pas ?,
c'est pas les élites qui ne nous aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites », développe-t-il. Raoult poursuit son
raisonnement, assurant que ce n'est pas l'élite qui est contre lui, mais les « seconds couteaux [...] qui n'ont pas réussi dans le métier
». lepoint.fr 2 juin 2020
Vidéo. #LancetGate. Les Pieds nickelés font de la science - 2 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=zUbiYhknaK0
Quand « Les Pieds nickelés font de la science ».
- Masque et distance physique, des barrières efficaces contre le coronavirus - Yahoo Actualités 2 juin 2020
Selon une étude parue dans The Lancet, le port du masque et le respect des distances sociales sont les éléments les plus
importants pour limiter le risque de contamination. Yahoo Actualités 2 juin 2020
« Le confinement est véritablement l’escroquerie sanitaire du XXIe siècle » selon une étude qui souligne
la responsabilité de l’OMS - covidinfos.net 1 juin 2020
Une nouvelle étude d’origine française soumise (pre-print) au British Medical Journal met en évidence les coûts disproportionnés
du confinement en termes sociaux, économiques et humains, dénonce une « escroquerie sanitaire » et pointe la responsabilité
de l’OMS. Extraits ci-dessous, ou consultez l’intégralité de l’étude (en anglais) en cliquant ici.
« En médecine : le confinement n’existe pas. Il n’existe pas en infectiologie, en épidémiologie ou en santé publique. Il est
d’ailleurs inédit dans l’histoire de la médecine et de l’humanité ! Il est donc nécessaire de revenir à la raison et de pratiquer
la médecine du 21ème siècle.[…] »
« Rien ne prouve que la Chine ait « aplani » la courbe épidémique grâce au confinement. Dire que la Chine a réduit le nombre de
cas ou a bien géré l’épidémie grâce à l’enfermement est un pur mensonge et ne repose sur aucune preuve (…), car personne n’est
en mesure de donner le nombre de cas ou de décès en Chine si elle n’avait pas appliqué de confinement[…] »
« Quels sont les risques, les dangers et les conséquences catastrophiques pendant et après l’enfermement ?
– Suicides de personnes, comme cela a été signalé en Chine et a déjà commencé dans de nombreux pays.
– Développement de pathologies psychiatriques.
– Paralysie du parcours scolaire des élèves et étudiants à l’université.
– Impacts négatifs et dangers sur les animaux.
– Négligence d’autres maladies (en particulier les maladies chroniques) et augmentation de leur mortalité.
– Augmentation des violences domestiques.
– Pertes économiques, chômage et crise économique majeure : cela va également interrompre le flux de financement nécessaire
à l’équipement des hôpitaux. En outre, peu de gens savent que la crise économique de 2007-2008 a entraîné le suicide d’au moins
13 000 personnes rien qu’en Europe et en Amérique du Nord.
– Sérieuses conséquences pour l’agriculture.
– Déstabilisation des pays et de la paix sociale et risque de guerre.[…] »
« Après avoir exposé tous les dangers de l’enfermement, il est clair que l’équilibre bénéfices-risques est extrêmement
et dangereusement défavorable, d’autant plus que les bénéfices du confinement ne sont absolument pas fondés sur des preuves
et même proches de 0 ![…] »
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« Chaque année : le virus de la grippe infecte 1 milliard de personnes dans le monde et en tue 650 000, et la tuberculose, qui
figure parmi les dix premières causes de décès dans le monde et qui est beaucoup plus contagieuse (un patient non traité
peut infecter 10 à 15 personnes), cause 10,4 millions de cas et tue 1,8 million de personnes. Pourtant, on ne parle jamais de
crise sanitaire. L’ensemble du système hospitalier des pays n’est absolument pas débordé car la saturation ne concerne que très
peu d’hôpitaux et cela peut être évité en prenant des mesures raisonnables pour gérer cette épidémie comme nous l’avons indiqué
et comme la Suède l’a fait.[…] »
« les pays du monde ont pris des mesures disproportionnées et suivi aveuglément les recommandations de l’OMS en confinant
leurs populations, une mesure basée sur une escroquerie […]. Les médias ont également alimenté la peur et la psychose
en présentant le SRAS-CoV-2 comme un virus très dangereux ou à forte mortalité alors que ce n’est absolument pas le cas.
Même certains professionnels de la santé les suivent comme des moutons. Sans entrer dans des théories de conspiration et
après des précédents comme le H1N1 de 2009, peut-on faire confiance à l’OMS et suivre tous ses recommandations ? estelle indépendante dans ses recommandations et ses décisions ? La réponse est bien sûr : non. »
« L’OMS est en fait financée à 80% par les laboratoires pharmaceutiques, les banques, l’industrie de l’armement, les
compagnies pétrolières, l’industrie de l’alcool, etc. tandis que Bill Gates participe de plus en plus au financement de l’OMS
par l’intermédiaire de sa fondation, ce qui rend l’organisation très dépendante […] et que les faits s’accumulent : fausse alerte sur
la grippe H1N1 sous la pression des lobbies pharmaceutiques, complaisance inquiétante vis-à-vis du glyphosate que l’OMS a
déclaré sûr malgré les victimes de l’herbicide, aveuglement sur les conséquences de la pollution due aux compagnies pétrolières
en Afrique, minimisation du bilan humain des catastrophes nucléaires (en raison de l’accord que l’OMS a signé avec
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ! ) de Tchernobyl à Fukushima […]. L’indépendance de l’organisation
est compromise à la fois par l’influence des lobbies industriels – y compris celui des laboratoires pharmaceutiques – et par les
intérêts de ses États membres, notamment la Chine. »
« L’OMS doit faire l’objet d’une réforme radicale. Le confinement est véritablement l’escroquerie sanitaire du XXIe siècle, une
enquête doit être menée à ce sujet et les responsables de l’OMS et de l’Imperial College de Londres doivent être interrogés et,
si nécessaire, jugés.[…] »
– Consulter l’intégralité de l’étude (en anglais)
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/06/Facing-COVID-19-by-the-confinement.pdf
– Source : SSRN : Facing COVID-19 by the Confinement : EBM, ‘MBM’ or ‘SBM’?
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600511
- Le confinement obligatoire n’a servi à rien face au Covid-19 - Réseau Voltaire 2 juin 2020
Selon le très officiel Folkehelseinstituttet (Institut de Santé publique norvégien), les résultats face au Covid-19 sont identiques dans
les pays ayant pratiqué le confinement obligatoire de la population et dans ceux qui s’y sont refusés.
Déjà le 5 mai 2020, l’Institut mettait en garde le gouvernement face à de possibles mesures attentatoires aux
libertés constitutionnelles.
Dans une interview à la radio nationale, le 22 mai, la directrice de l’institut, Camilla Stoltenberg qui est à la fois médecin
et anthropologue, a déclaré qu’il était important rétrospectivement de constater que le confinement n’avait servi à rien [1].
Le Dr. Camilla Stoltenberg est la sœur du secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Réseau Voltaire 2 juin 2020
[1] “Stoltenberg : – Vi kunne kanskje klart å få kontroll over smitten uten å stenge ned så kraftig]”, Tormod Strand,
Norsk rikskringkasting, 22. mai 2020.
- « Un résultat similaire avec ou sans confinement » selon une étude de l’Institut norvégien de
santé publique - covidinfos.net 1 juin 2020
Selon la chercheuse Camilla Stoltenberg, directrice générale de l’Institut norvégien de santé publique, les résultats obtenus
avec confinement ou sans confinement auraient été « similaires ». C’est la conclusion de l’étude que son institut a menée. Extraits
de l’interview de la Dr. Stoltenberg et de l’article que le site BusinessAM.be y a consacré.
« L’étude lancée par l’Institut norvégien de santé publique a collecté les données liées au coronavirus: cas confirmés,
hospitalisations, taux de reproduction, etc. Début mars, on craignait qu’une personne infectée en contamine quatre autres.
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Cette hypothèse de l’Imperial College of London a induit l’idée que seul un confinement pourrait permettre de limiter drastiquement
le taux de reproduction. C’est ainsi que la Norvège, comme la plupart des pays européens, ont imposé le confinement. »
« L’étude norvégienne aboutit toutefois à une autre conclusion. Le nombre de contaminations par malade n’a jamais atteint
les prédictions britanniques. En outre, celui-ci diminuait déjà pendant les quelques jours avant le début du confinement. »
« Il semble que le taux de reproduction effectif était déjà tombé à 1,1 le 12 mars. Il n’a donc pas fallu grand-chose pour le
faire descendre encore un peu plus » a déclaré Camilla Stoltenberg lors d’une interview sur la chaîne de télévision NRK. «
Notre conclusion maintenant est que nous aurions pu avoir un résultat similaire sans imposer un confinement. Nous aurions pu
rester ouverts en prenant simplement une série de précautions pour ralentir l’épidémie. Il est important que nous en
soyons conscients. Car si le nombre d’infections remonte en hiver ou s’il y a une seconde vague, nous devrons l’inclure dans
notre analyse pour savoir si un tel confinement est efficace. »
« L’Agence norvégienne de statistique s’est aussi penchée sur le calcul des dommages causés par le confinement, et
principalement par la fermeture des écoles et des crèches. Les statisticiens en viennent à la conclusion que chaque semaine
de fermeture scolaire fait diminuer un peu plus les potentiels revenus futurs des enfants.[…] » covidinfos.net 1 juin 2020
Sources :
– BusinessAM.be : « Norvège: Le confinement n’était pas nécessaire pour gérer le covid-19 »
– Interview originale (norvégien) : Vi kunne kanskje klart å få kontroll over smitten uten å stenge ned så kraftig
Les tyrans formulent un voeu. Le totalitarisme est fait pour durer, sinon à quoi bon.
La fin de l'épidémie de coronavirus risque de prendre plus de temps que vous ne l'espérez - Le HuffPost1
juin 2020
Si l'épidémie de Covid-19 semble contrôlée en France et en Europe, difficile de dire quand le coronavirus Sars-Cov2 sera
entièrement derrière nous.
Mais jusqu’à quand devra-t-on rester vigilant ? À quel moment pourrons-nous dire, enfin, que cette parenthèse est
définitivement derrière nous? S’il est impossible de prédire l’avenir, on peut tout de même évoquer les différentes hypothèses plus
ou moins probables, au vu du fonctionnement du coronavirus Sars-Cov2 et des précédentes pandémies mondiales. Et la réponse
a peu de chance d’être “très bientôt”. Le HuffPost1 juin 2020
Commentaires d'internautes.
1- George Orwell écrit dans 1984 : «Pour que les grands gardent perpétuellement leurs places, la condition mentale dominante
doit être la folie dirigée.» (P.307)
2- Faut absolument laisser les peuples dans une forme de peur !
C'est le seul outil qui reste à nos puissants, sinon les peuples commenceraient à se réveiller, et surtout à demander des comptes.
Mais ce système pourra durer encore combien de temps encore ?

DEUXIEME PARTIE.
Même pas eu peur !
Non, ce n'est pas la peur qui serait la cause du comportement servile des travailleurs et des militants envers les mesures que
Macron leur impose, mais leur ignorance, la peur en est la conséquence.
La véritable catastrophe est ailleurs.
Un grand nombre de gens ont été amenés une fois de plus à confondre cause et effet, ce qui a des conséquences fâcheuses pour
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ne pas dire catastrophiques. Comment une telle confusion peut-elle être possible dans la tête de militants qui sont censés recourir à
la méthode (logique) du matérialisme dialectique pour analyser la situation ? Parce qu'en réalité ils ne maîtrisent pas du tout
cette méthode, du coup leur interprétation de la situation sera erronée. Et quand leurs dirigeants leur présentent une
telle interprétation, ils s'empressent de la prendre pour argent comptant, c'est aussi simple que cela. Je mets au défit quiconque
de prouver le contraire.
Et ils la colporteront avec d'autant plus de zèle, qu'ils ignorent pourquoi elle est fausse, contrairement à leurs dirigeants qui
pouvaient apparaître calmes, du fait qu'ils en connaissaient parfaitement les raisons, puisque c'étaient eux qui les avaient
inventées, quand ils n'avaient pas eu simplement à adopter celles proposées par Macron et son gouvernement par exemple.
Quand on est un militant ouvrier et qu'on ne comprend pas cela, c'est qu'on est proprement un idiot. Quand on a milité une
grande partie de sa vie et qu'on en est encore à ce stade d'ignorance, c'est qu'on n'a tiré aucun enseignement des expériences
qu'on a vécues, et par conséquent on n'a aucune légitimité pour s'exprimer au nom des travailleurs ou de ce qu'on ne connaît pas.
Le premier principe qu'un militant devrait adopter, c'est la modestie, or c'est tout l'inverse que leurs dirigeants leur
enseignent. Finalement ces militants se comporteront de la même manière détestable que la plupart des travailleurs sur les
réseaux dits sociaux en étalant leur ignorance, pour le plus grand bonheur de nos ennemis qui n'en demandaient mieux. Une
armée de petites voix va ainsi alimenter la psychose collective ou devenir gratuitement les agents zélés de leur
propre instrumentalisation au détriment de leurs propres intérêts, plus stupide tu meurs, les oligarques sont comblés, n'en jetez plus
la cour est pleine !
Quand vous êtes en possession de tous vos moyens, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de quelque chose, même de ce
qui pourrait vous être fatal. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous vous en tirerez, et que si vous ne deviez pas vous en sortir,
ce serait uniquement parce que c'était impossible ou c'était votre destin et il fallait l'assumer, tout simplement. Mais la peur
est naturelle chez l'animal, oui chez l'animal, pas chez un homme conscient. A-t-on véritablement réfléchi à ce qui les
distingue, apparemment rien n'est moins sûr.
Quand on n'assume pas ce qui nous arrive, ce n'est pas parce qu'on en ignore les raisons ou plutôt, c'est très souvent parce
qu'on ignore qu'on en est la cause, par conséquent on cherchera ailleurs une raison, et comme évidemment on ne la trouvera pas,
on sera pris de panique, voilà où mènent ce genre de confusions, à adopter des comportements illogiques ou contraire à nos
intérêts, parce qu'on est incapable de les identifier comme tels.
Allons plus loin. Quand on ne s'est pas préparé à affronter ce genre de situations difficiles, on en n'acquiert pas spontanément
la compréhension, c'est généralement rendu impossible du fait qu'on ne va pas se départir de notre ignorance en claquant des
doigts. Car vaincre notre ignorance ne correspond pas à un acte de volonté, cela ne peut se produire qu'au fur et à mesure ou
au terme d'un long et profond processus de réflexion ou d'étude, cela ne s'improvise pas, sauf à s'en remettre aux miracles, désolé.
Et comme la société se transforme sans cesse, ce processus de réflexion ou d'étude doit se poursuivre tout au long de la vie...
A suivre.
Un nouvel ordre mondial ne serait pas en train de se mettre en place, ah bon ?
- Les trusts pharmaceutiques possèdent l'OMS...
- Les oligarques monopolisent les principaux médias dans le monde...
- Les multinationales ou les entreprises transnationales sont plus riches et puissantes que les Etats...
- Les oligarques les plus puissants détiennent les planches à billets et contrôlent la masse monétaire en circulation...
Etc. etc. etc.
Lu dans différents articles.
1- Aujourd’hui, en France, il est interdit de plaisanter, de rire, de faire de l’humour, de pratiquer l’auto dérision traditionnelle ou même
la satyre.
Dans les « élites » politiques, il n’y a plus personne aujourd’hui en France qui pourrait prononcer cette parole
attribuée traditionnellement à Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez
le dire librement. » Cette liberté est devenue impensable en France ! Comment en est-on arrivé là ?
Les marchands, les financiers, les spéculateurs se sont emparés du pouvoir en écrivant les lois à la place du peuple. Ils ont
donc rédigés les lois en vertu de leurs intérêts marchands, contre ceux du peuple dépossédé de sa souveraineté constitutionnelle.
Depuis la crise du Covid-19, et le massacre du « confinement radicalisé policier », le désastre économique et le chômage de
masse sont là. Les règles ont été perverties, la vie a été ouvertement interdite et seule la survie dans la terreur est restée une
solution autorisée tout en étant inacceptable.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0620.htm (7 of 114) [01/07/2020 12:27:00]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juin 2020

2- Le totalitarisme sanitariste mondialisé
Peut-être tout n’est-il pas perdu. Dans l’océan de mensonges, de faux semblants et de confusion qui nous entoure, il reste
quelques îlots de vérité et de sincérité, quelques vrais penseurs, qui, en mettant des mots sur ce que nous ressentons
confusément, nous empêchent de tomber dans la folie ou le désespoir.
Dans un article au titre provocateur : Crise sanitaire : « Pour les dictateurs en herbe, il n’est plus très difficile d’abattre toutes
les libertés » paru le 22 mai dans Marianne, le philosophe Robert Redeker explique que, pendant l’épidémie : « les hommes
firent l’objet de la simulation d’une nouvelle forme d’Etat totalitaire. » Les peuples ont été gérés comme des troupeaux d’animaux.
Tout était interdit, même de critiquer le pouvoir, puisque la police faisait enlever les banderoles contre Macron « comme si, au lieu
de protéger les Français, les forces de l’ordre étaient en guerre contre eux ». Pour lui : « La célèbre affirmation de Joseph de
Maistre selon laquelle » toutes les maladies sont des châtiments » hante l’esprit des gouvernants modernes … A la maladie, il faut
un coupable ; le coupable c’est le peuple !
Parole d'internaute
1- La classe dominante n’est pas encore en faillite puisqu’elle a réussie à confiner 4 à 5 milliards d’êtres humains sans provoquer
de révolte, qu’elle réussie à promouvoir les technologies de surveillance des masses avec très peu d’opposition et qu’elle a
le monopole de la création monétaire qui lui permet de faire de l’argent avec de l’argent pour masquer l’effondrement de
l’économie réelle.
2- Les « Crises » qui a mené aux côtés du gouvernement la campagne contre la liberté de se soigner donne une leçon de
déontologie. On rêve.
LVOG - Il s'agit du blog Les-Crises.fr qui à l'occasion de cet épisode a volé au secours de Macron et révéler au grand jour sa
vocation réactionnaire, pour ceux qui l'ignoraient encore. La plupart des médias dits indépendants ou alternatifs l'ont imité,
à l'exception notamment du Réseau Voltaire et du Centre de recherche sur la mondialisation canadien (mondialisation.ca).
Comment avons-nous pu en arriver là ?
On se retrouve sous un régime mondial ouvertement de type fasciste auquel tous les Etats n'ont pas été préparé de la même
manière. Certains sceptiques se demandaient à quoi pourraient ressembler le nouvel ordre mondial annoncé par G.W. Bush
et d'autres chefs d'Etat, ils ont la réponse.
En France quelle est la situation politique ?
Traditionnellement lors des grandes luttes politique en France, c'était les classes moyennes qui lançaient la bataille,
généralement quand la classe ouvrière commençait à s'agiter. Elles disposaient du PS pour mener ce combat ou c'est lui qui
les canalisait. Une fois monté en première ligne ou manifestant l'intention d'en découdre, il pouvait compter dans le mouvement
ouvrier sur les syndicats qu'il contrôlait ou dans lesquels il avait des positions importantes, FO, la CFDT, CFTC, FEN, UNEF, ainsi
que sur les trotskystes lambertistes (Successivement OCI-PCI-MPPT-PT-POI-POID) sur lesquels il pouvait compter pour l'agitation.
En 2020, les classes moyennes ne disposent plus d'aucun parti pour les représenter hormis des partis de droite. En 1981, le PS leur
a retiré le tapis, il faut donc repartir de cette époque pour comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés à la
situation actuelle inextricable ou sans issue politique pour la classe ouvrière.
En appelant à voter pour le candidat du PS en mai 1981, Mitterrand, les trotskystes lambertistes se suicidèrent ou ils entamèrent
la longue marche qui devait conduire à leur totale décomposition et à leur dislocation, à connaître le même sort que le PS. Une fois
au pouvoir, le PS s'empressa de balancer par dessus bord toute référence au socialisme en manifestant publiquement
son attachement à "l'économie de marché", au capitalisme, histoire que tout le monde comprenne bien quelle était sa nature sociale
et son intention de gouverner au profit des capitalistes contre la classe ouvrière quoi qu'il advienne.
Les trotskystes lambertistes n'en tinrent pas compte le moins du monde, à croire qu'être les cocus ou les dindons de cette
mauvaise farce ne les indisposait pas plus que cela ou les arrangeait, allez savoir, continuant d'offrir leur service au PS comme si
de rien n'était. Après tout leur analyse et leur pronostic s'étaient avérés erronés, pas leur stratégie puisqu'ils s'étaient donnés pour
seul objectif de porter le PS au pouvoir, ensuite advienne que pourra, ils s'en lavaient déjà les mains ou après nous le déluge,
peu importe. La plupart de leurs militants l'ignoraient évidemment, ils croyaient naïvement que la situation déboucherait sur
une révolution, à peine quelques années plus tard leur principal dirigeant Pierre Lambert se lâchera en déclarant au fils de
Pierre Broué qu'il n'y avait jamais cru, admirez le cynisme sans fond.
Le PS allait par la suite assumer son virage social-libéral à droite toute laissant les classes moyennes dans l'expectative ou en proie
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à un désarroi croissant, sentant bien que le vent était en train de tourner et qu'il ne leur était pas favorable. C'est ainsi que le
candidat du PS (Jospin) sera éliminé dès le premier tour de la présidentielle le 21 avril 2002, le PS ayant déjà entamé sa descente
aux enfers ou son autoliquidation.
Au sein des syndicats ou le PS était présent, les permanent trotskystes lambertistes continueront de vaquer à leurs petite
occupations de bureaucrates zélés, toujours comme si n'était en train de se passer, imperturbable. Sarkozy étant pressenti pour
briser le RPR, il allait être propulsé président par l'oligarchie qui déjà détenait le pouvoir de désigner le prochain président de
la République en France.
Restait à achever le PS, tâche qui reviendrait à Hollande. Pendant la dernière année du mandat de Sarkozy et plus particulièrement
au cours des derniers mois, les médias déjà possédés par les mêmes oligarques qui l'avaient fait élire, allaient se déchaîner
pour empêcher sa réélection, qu'il loupera de peu puisqu'il ne lui manquera qu'un million de voix environ, car entre temps
l'oligarchie avait jeté son dévolu sur Hollande qui devait porter le coup de grâce au PS.
Ainsi les deux principaux partis qui incarnaient encore les deux classes indépendantes (la classe ouvrière et celle des capitalistes)
et la lutte des classes allaient disparaître ou tout du moins allaient être ravalés au second plan politique, de manière à céder la
place au parti que l'oligarchie allait créer de toutes pièces (LREM), en lui donnant comme dirigeant un de ses sujets élevé dans
son sérail, Emmanuel Macron. C'est Hollande qui sera chargé de le propulser dans l'arène politique.
Entre temps, en prenant Valls comme Premier ministre et en s'attaquant à tous les acquis sociaux de la classe ouvrière sans
épargner les classe moyennes au passage, il précipitera la dislocation du PS, donc mission accomplie sur tous les tableaux, vous
avez le droit d'applaudir, non pas vous, les oligarques voyons.
Macron va donc parvenir au pouvoir alors que le terrain a été déblayé par Sarkozy et Hollande, tandis que le mouvement ouvrier
et son avant-garde avaient été entraînés dans la chute finale du PS et du PCF déjà moribond. Certains dirigeants et élus du
PS allaient demeurer au bercail, tandis que d'autres allaient rejoindre LREM ou Générations, très peu LFI et pour peu de temps.
C'est ainsi que les classes moyennes allaient se retrouver sans parti politique pour les représenter, hormis des partis de droite ou
des partis dits de gauche qui les avaient vendues à l'oligarchie, autrement dit, elles ne disposaient plus d'aucun parti pour mener
le combat politique pour faire valoir leurs besoins ou leurs droits, elles n'étaient plus en mesure de se mobiliser et d'entraîner la
classe ouvrière dans son sillage, et la classe ouvrière se retrouvait dans la même situation, sans direction, livrée à elle-même face
à un régime qui se destinait de passer au rouleau compresseur les acquis qu'il lui restait.
Si aucune nouvelle direction de la classe ouvrière et des classes moyennes ne s'était constituée au cours des 40 années qui
venaient de s'écouler, c'était principalement parce que tous les courants politiques du mouvement ouvrier étaient organiquement
liés au PS ou au PCF, on disait alors que les courants trotskystes en étaient les flancs gauches, la caution de gauche pour tromper
la classe ouvrière et les classes moyennes, qui ne se doutaient pas du dénouement dramatique qui les attendait.
Aucun courant trotskyste n'est parvenu à tisser des liens profonds avec la classe ouvrière ou les classes moyennes, à aucun
moment ils ne furent réellement indépendants de leurs parrains du PS ou du PCF, donc du régime. Or, leurs dirigeants
prétendirent dur comme fer que leur stratégie (du front unique PS-PCF) était correcte, parce qu'elle permettait de ne pas se
couper des masses, or les faits devaient démontrer exactement le contraire mieux que de longs discours jusqu'à ce lundi 1er
juin 2020.
Aujourd'hui, les classes moyennes ou ses éléments les plus progressistes ne se reconnaissent dans aucun parti issu du
trotskysme, POID, POI, NPA, LO, ni même dans LFI ou à la marge, le temps d'une élection, d'un mirage. Du coup l'oligarchie et
son parti se retrouvent seuls aux commandes sans ennemi organisé en face, alors ils foncent, ils osent tout, ils démolissent tout
ce qu'ils peuvent, répriment férocement les manifestants, votent mesures antisociales et lois liberticides à la chaîne, sans que
le mouvement ouvrier, la classe ouvrière ou les classes moyennes n'offrent la moindre résistance ou presque, et pour ajouter
une touche de surréalisme, toujours comme si de rien n'était, tous les courants qui se réclament du trotskysme continuent de tenir
les mêmes discours, pire encore, ils se raccrochent aux cadavres puant du PS et du PCF, c'est hallucinant !
Quand on se déroule tout le film, tout s'explique, tout s'imbrique parfaitement, et on se dit que forcément dans ces conditions là,
il fallait s'attendre au pire, nous y sommes. On a l'impression que pendant que les membres de chaque classe jouaient
les personnages d'un scénario qui leur avait été imposé, au montage des petits malins allaient couper ou censurer certaines
scènes, modifier les dialogues, de sorte que les acteurs ne se reconnaîtraient plus dans cette histoire.
Un jour, quand je militais à l'OCI, j'ai été extrêmement choqué de m'entendre dire par un de mes meilleurs amis et sa compagne,
qui était aussi une de mes meilleurs copines de longue date, que j'avais tellement changé qu'ils ne voulaient plus me voir, que
j'étais devenu impossible, en me foutant pratiquement dehors de chez eux, et effectivement je ne les reverrai jamais plus.
Pourquoi ? Parce que je ne parlais plus que de politique et cela les emmerdait au plus haut point. J'étais tellement coupé de la
réalité que les autres travailleurs vivaient, que j'étais totalement incapable de m'en apercevoir, c'était pour moi inconcevable.
C'était pour montrer à quel point on peut se tromper d'histoire quand elle est bien emballée, d'une manière flatteuse et
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subtile, sournoise ou trompeuse.
Le PS devait être le bourreau des classes moyennes et par voie de conséquence de la classe ouvrière, telle était en dernière
analyse sa raison d'être ou sa mission. On peut l'observer plus facilement aux Etats-Unis avec le Parti démocrate. Alors s'en
remettre au PS pour lui faire jouer un rôle incompatible avec sa nature réactionnaire, non cela n'allait pas permettre de forcer le
destin, c'était tout au plus une illusion ou une croyance digne de l'obscurantisme développé par les francs-maçons que les
trotskystes lambertistes adoptèrent très tôt à défaut d'être capables de développer une stratégie indépendante fidèle au
socialisme, c'était tout bonnement suicidaire et cela devait forcément mal tourner et se terminer par un KO généralisé, nous y
sommes puisqu'il n'existe plus aucune force organisée pour affronter le régime et servir de pôle de regroupement à la classe
ouvrière pour mener sa lutte de classe.
Marx et Engels le pressentir très tôt, en observant dans quelle direction s'orientaient le capitalisme et les rapports entre les classes,
qui allaient favoriser l'essor de l'opportunisme au sein des classes moyennes et du mouvement ouvrier, et c'est à la fois pour
s'en démarquer et parce qu'il incarnait mieux l'issue de la lutte de classe du prolétariat qu'ils allaient se définir communistes plutôt
que socialistes ou social-démocrates.
Au moment de la dissolution de la Ier Internationale, Engels affirmera que les partis ouvriers qui constitueront la
prochaine Internationale seront communistes, la social-démocratie ayant fait son temps... Or, les partis qui allaient former la
IIe Internationale allaient enfreindre cette recommandation qui incarnait au plus haut point les enseignements de la lutte de classe
du prolétariat, ils allaient se nommer social-démocrates ou socialistes avec toutes les conséquences dramatiques que cela allait
avoir sans discontinuité par la suite jusqu'à nos jours, à l'exception d'une poignée de militants en Russie qui allaient assurer
la continuité de l'oeuvre entamée par Marx et Engels, dont Lénine et Trotsky qui allaient s'écarter, puis rompre avec la
social-démocratie dégénérée ou corrompue et la IIe Internationale.
C'est ainsi qu'on s'aperçoit que le ver qui allait pourrir toutes les sections de la IIe Internationale était dans le fruit dès le départ, et
qu'il serait impossible de l'extraire, parce qu'à partir de ce moment-là, ce ver allait imprimer sa nature de sorte qu'ils seraient à
jamais indissociables, condamnant tous ces partis à jouer le rôle d'agent du capital au sein de la classe ouvrière et des
classes moyennes.
Maintenant il faudrait être borné pour ne pas concevoir que les rapports de l'avant-garde du mouvement ouvrier avec les sections de
la IIe Internationale devraient forcément évoluer ; Il était impensable qu'ils demeurent identiques des décennies ou un demi-siècle
plus tard à ceux qui prévalaient lors des premiers congrès de la IIIe Internationale ou Internationale communiste fondée à l'initiative
de Lénine, or c'est justement ce que les dirigeants trotskystes imposèrent à leurs militants et à l'ensemble des travailleurs.
Comment allaient-ils s'y prendre pour nous vendre leur camelote avariée ou empoisonnée ? En se servant de la lutte contre
le stalinisme comme caution qu'ils allaient maquiller à l'aide de discours ou de formules radicales aux relents révolutionnaires
ou marxistes, qui justement correspondaient à ce que voulaient entendre les éléments les plus évolués ou combatifs des
travailleurs, qui seraient ainsi trompés sur la signification du combat politique qu'ils menaient.
Mais une fois le PS parvenu au pouvoir et l'URSS disparut qu'allait-il se passer, ce qui devait fatalement arriver. Le PS
apparaissant ou gouvernant de plus en plus ouvertement comme un parti de droite ou de la réaction, leur orientation politique
allait pencher dans la même direction, saisissant toutes les occasions qui allaient se présenter pour le ménager quand ils n'allaient
pas en être à l'initiative, recourant au double discours, allant jusqu'à présenter à l'élection présidentielle un candidat issu du
PS déclarant publiquement son opposition à la révolution socialiste, Schivardi, un exemple parmi des centaines d'autres entre le
milieu des années 80 à nos jours.
A aucun moment ils ne feront la critique de leur théorie foireuse de l'imminence de la révolution ou de leurs erreurs, bien au
contraire. Donc partant de ce constat, ils devaient s'enfoncer dans l'opportunisme au point de pousser l'infamie jusqu'à soutenir
en 2020 la machination au coronavirus imaginée par l'oligarchie, le confinement policier et le port du masque ou la
distanciation sociale qui sont les marques de fabrique d'un régime totalitaire ou fascisant.
Depuis la mort de Trotsky le 20 août 1940 ou la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ne cessèrent de marcher dans les pas de
la social-démocratie, c'est le fil ou la trame qui permet de comprendre la faillite de ce courant politique. Le NPA et LO préfèreront
la compagnie des staliniens sans ménager à l'occasion leur soutien au PS. Tous appelleront à battre Sarkozy en 2012 sans
appeler ouvertement à voter Hollande, mais cela revenait au même, puisqu'en réalité l'alternative politique qui était proposé
aux travailleurs consistait déjà à choisir entre la peste et le choléra, la formule qu'ils adopteront en 2017, alors que c'était Hollande
qui avait propulsé Macron sur le devant de la scène politique, comme quoi ils ne sont jamais à une contradiction près, ce dont ils
se foutent éperdument sachant que les militants qui leur restent fidèles sont complètement sclérosés ou déjà fossilisés.
Espérer encore quelque chose de ces courants issus du trotskysme, c'est comme manifester envers le PS et accessoirement le
PCF les mêmes illusions qu'autrefois, c'est croire aux miracles, laïques s'ils vous plaît ! Inutile de vous dire que toute discussion
est rendue impossible avec les militants qui n'en ont pas encore pris conscience.
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Ces gens-là vivent dans une bulle, un système qui n'existe que dans leur tête, ce sont à leur manière des fanatiques dans le
mauvais sens du terme, des schizophrènes dans la mesure où ils sont complètement coupés de la réalité que vivent les travailleurs
au quotidien, non pas qu'ils l'ignoreraient, mais ils refusent de tenir compte de toutes les conséquences qui en découlent sur leur
mode de pensée et de vie, leurs idées et leur comportement si vous préférez, ce qui revient à les abandonner à leur triste sort.
Ils ne peuvent concevoir la lutte de classe qu'à travers le prisme étriqué et déformé des appareils pourris du mouvement
ouvrier, laissant le soin aux représentants de l'oligarchie de mener leur guerre idéologique et psychologique contre les
travailleurs comme ils l'entendent, en aucun cas ils ne veulent s'y mêler ; Vous qui en avez en ce moment les conséquences sous
les yeux, devriez enrager contre cette conception suicidaire de la lutte de classe.
A aucun moment il ne leur viendra à l'esprit que l'immense majorité des travailleurs ne participent pas à la lutte des classes ou n'y
a jamais participé dans le passé, et que les travailleurs auxquels ils s'adressent sont en réalité ceux qui sont les plus aptes
à s'accommoder du régime en place, ou sur lequel effectivement repose sa stabilité, puisqu'ils n'ont aucune raison de l'affronter ou
n'y tiennent pas vraiment.
La classe ouvrière tend à se détourner de la politique ou sombre dans le désespoir, le mouvement ouvrier organisé tend de plus
en plus vers le corporatisme, et les classes moyennes livrées à elles-mêmes se retrouvent également privées de direction
pour affronter Macron et le régime, l'ensemble constitue le terrain fertile où peut s'épanouir tranquillement la réaction sur toute la ligne
Ce constat, on a déjà eu l'occasion de l'exposer à de nombreuses reprises dans des causeries, et bien que malheureusement la
réalité n'ait fait que le confirmer, aucun militant, cadre ou dirigeant n'a cru bon de se manifester, dont acte.
Que personne partant de là ne vienne se plaindre de ce qui lui arrive, car je veux bien admettre que ma démarche puisse
être critiquable à bien des égards, et je suis le premier à en avoir conscience, mais cela ne justifie pas cet assourdissant silence
qui m'entoure ou la discrimination dont je fais l'objet, sauf à confondre la forme et le contenu, mes principes et mes intentions ou
mes objectifs politiques n'ayant jamais changé.
Il est vrai que je n'ai jamais flatté aucun lecteur ou militant, je n'ai jamais non plus cherché à les retenir, en cela j'ai toujours été
sincère et honnête. Je suis resté fidèle à mes principes et à notre idéal, à la morale que j'ai adoptée, y compris pendant les
deux décennies pendant lesquelles je n'ai pas milité. Bien que j'ai eu un parcours anachronique dans la vie, je suis resté fidèle à
tout ce que j'avais aimé un jour, dès lors que ce n'était pas désuet ou superficiel ou que c'était motivé au point de correspondre à
des valeurs universelles qui permettaient de faire progresser la civilisation humaine.
A quoi bon exposer tout cela, c'est la remarque qu'Engels s'était fait un jour également, aussi surprenant que cela puisse paraître
de sa part. Si maintenant on préfère nous juger sur nos défauts ou sur ce qui nous fait défaut ou je ne sais quoi encore, qu'y puisje, rien.
On abordera une autre fois l'orientation de la situation mondiale. Pour alimenter la réflexion, disons qu'il existe plusieurs facteurs
clés qui la déterminent, parmi eux : l'état de crise du capitalisme devenue permanente ; les 7,5 milliards d'hommes et de
femmes, d'exploités qui frappent à la porte et s'impatientent, qui exigent que leurs besoins soient satisfaits ; la concentration
toujours plus grande des richesses et du pouvoir entre quelques mains ; le pouvoir quasi illimité ou dictatorial accordé aux
oligarques les plus puissants capables de dicter leurs lois aux Etats, on dit aussi l'Etat profond ; le recours à la planche à billets
pour empêcher l'effondrement du capitalisme, laissé à la discrétion de l'oligarchie financière n'ayant de compte à rendre à
personne ; la dette colossale mondiale qui hypothèque tout progrès social pour les générations à venir, qui étouffe littéralement
la civilisation humaine ; l'absence de partis ouvriers et d'une Internationale proposant une alternative au capitalisme, la
corruption généralisée de tous les partis et syndicats du mouvement ouvrier ; l'absence d'une force politique organisée dans laquelle
le prolétariat et les éléments progressistes des classes moyennes pourraient se reconnaître ; le conditionnement de la conscience
de la population par les médias détenus par l'oligarchie, et la censure qu'ils exercent sur toutes les voix déviantes de la parole
du régime ; l'ignorance des masses du rôle et de l'influence nocives des différents acteurs ou instruments qui interviennent sur
la scène politique pour les tromper ou les empêcher de prendre conscience de l'ensemble de ce processus destiné à les maintenir
en esclavage ou à instaurer un régime mondial totalitaire...
Quand ils font comme si de rien n'était, qu'est-ce qu'on est en droit d'en attendre d'après vous ? Le
pire, uniquement le pire.
Depuis que les accords de performance collective (APC) ont été créés par les ordonnances Travail de 2017, plus de 350 ont
été signés. Ce dispositif dont la durée d’application ne peut excéder cinq ans permet à toute entreprise de remettre en cause
les dispositions inscrites dans un contrat de travail lorsque la conjoncture se dégrade. Il peut se traduire par des baisses
de rémunération mais aussi par un réaménagement du temps de travail (suppression de RTT, amplitude horaire plus
importante, heures supplémentaires avec une majoration moins attractive…) ou encore une modification de l’organisation du
travail (changement de poste, de site…).
C'est ce qu'on pouvait lire dans le portail de La tribune des travailleurs le 31 mai 2020. Au moins ils ne pourront pas dire qu'ils
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ne savaient pas.
Question : Est-ce la vocation des syndicats représentant les travailleurs de négocier des baisses de rémunération, des mesures qui
se traduisent par la dégradation des conditions de travail, la surexploitation, la flexibilité ? Les syndicats organisent avec le patronat
la flexisécurité, le bradage de nos acquis, ils plongent de plein pied dans le corporatisme, au détriment du combat pour
l'émancipation du capital.
Dans ces conditions, tout devient possible pour la réaction, jusqu'à l'emprisonnement de l'ensemble de la population.
Comme je le rappelle souvent, une fois que le petit doigt est pris dans l'engrenage du reniement ou de la collaboration de classes,
tout le reste va y passer un jour ou l'autre, et c'est effectivement ce à quoi nous assistons chaque fois, c'est aussi infaillible qu'une
loi de la dialectique.
Cela fait partie des leçons qu'on aurait dû tirer de la lutte de classe des 7 dernières décennies, mais on n'en a pas été capables.
(au pluriel parce que "on" est pluriel, il remplace "nous", inclusif ou non, selon qu'on en fait partie ou non, même si le verbe
ou l'auxiliaire est au singulier, c'est une singularité de la langue française, les deux versions sont acceptées, avec ou sans "s". J'ai
peut-être l'air con, mais j'ai quand même un peu étudié la linguistique. Avec "en", c'est pareil, on accorde s'il est complément
d'objet direct, et s'il est autre chose, on n'accorde pas. Il y a "tout aussi, adverbe invariable, oui mais toutes les combinaisons
sont possibles, MS, MP, FS, FP !) Les ânes ne sont pas toujours ceux qu'on croyait.
Qu'est-on en droit d'attendre de syndicats qui ont signé de tels accords avec les capitalistes ? Des miracles nous dit-on le
plus sérieusement du monde. Il n'y a que lors de révolution qu'il s'en produit parmi les masses, parce qu'on n'avait pas saisi par
quels différents stades était passé la maturation de leur conscience politique.
Etats-Unis. Info ou intox, instrumentalisation et démagogie ou défoulement spontané suite au confinement ?
LVOG - Dites-moi qui soutient une opération, et je vous dirai qui en est à l'origine et qui en profitera.
Il n'aura échappé à aucun lecteur ou militant attentif que dans aucun pays il n'y a eu de telles manifestations contre le confinement
et le traçage policier, le port du masque de l'humiliation, la distanciation antisociale.
Attention, tous les populistes sont sur le pied de guerre pour mieux nous tromper une fois de plus et se faire passer pour ce qu'ils
ne sont pas. Et puis, qui n'est pas antiraciste, franchement, même quand on l'est, on préfère se taire.
C'est le système de l'exploitation de l'homme par l'homme, donc le capitalisme qui est à l'origine de l'esclavage et du racisme.
Parmi tous ceux qui dénoncent le racisme, combien sont-ils à prendre position ou à combattre pour l'éradication du capitalisme de
la surface de la planète ? Le racisme existera aussi longtemps que le capitalisme existera, le reste est du baratin. Et il en va de
même pour la xénophobie, l'homophobie, la misogynie, etc.
Illustration.
- Mort de George Floyd: marche de soutien au mouvement Black Lives Matter à Dublin - RFI 3 juin 2020
LVOG - Black Lives Matter financé par Soros notamment...
- Biden accuse Trump d'avoir transformé l'Amérique en "champ de bataille" - AFP 3 juin 2020
LVOG - Pourquoi ne pas l'accuser carrément d'avoir tué ce malheureux George Floyd !
- Émeutes aux Etats-Unis : "Donald Trump attise les frustrations" à cinq mois de la présidentielle - euronews.com 2 juin 2020
LVOG - Il le ferait exprès pour perdre cette élection, c'est évident !
- Le racisme étouffe l'Amérique - Slate.fr 2 juin 2020
Depuis le meurtre de George Floyd, les États-Unis ont pris feu. Récit, jour après jour, d'un incendie qui ne s'éteindra pas jusqu'à
ce que le pays apprenne à se regarder en face. Slate.fr 2 juin 2020
LVOG - Foi des porte-parole de l'Etat profond : Entendez par là, on fera tout pour que cet "incendie" dure jusqu'au mois de
novembre afin que Biden notre candidat soit élu.
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- L'UE se dit consternée après la mort de George Floyd - Reuters 3 juin 2020
"Comme le peuple américain, nous sommes choqués et consternés par la mort de George Floyd (.) Toutes les sociétés doivent
rester vigilantes face au recours excessif à la force", a déclaré Josep Borrell, s'adressant à la presse. Reuters 3 juin 2020
LVOG - L'UE qui a soutenu toutes les guerres impérialistes, tous les coups d'Etat fomentés par l'Otan, le confinement policier
des peuples de l'UE, qui a supervisé la destruction des systèmes de santé en Europe et ailleurs...
En France
Mort d'Adama Traoré : plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées en France contre
les violences policières - francetvinfo.fr 3 juin 2020
Une foule impressionnante est venue faire entendre sa voix contre les violences policières, mardi 2 juin au soir, à l'appel du comité
de soutien à la famille d'Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 après son interpellation. Le collectif Vérité
pour Adama organisait un rassemblement sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris (17e arrondissement). Des manifestations
ont également eu lieu à Lille (Nord), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Lyon (Rhône).
La mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis, qui a déclenché aux Etats-Unis
des manifestations massives depuis une semaine contre les brutalités policières, était également au cœur de l'indignation
des manifestants, âgés d'une vingtaine d'années en moyenne, selon les journalistes présents sur place.
Ces manifestations ont eu lieu au moment où était rendue publique une nouvelle expertise réalisée à la demande de la
famille d'Adama Traoré, mettant en cause les gendarmes dans la mort du jeune homme. francetvinfo.fr 3 juin 2020
- Seine-Saint-Denis : l’avocat de Gabriel, l’adolescent de 14 ans gravement blessé lors de son interpellation
à Bondy - Franceinfo 2 juin 2020
L’adolescent doit être opéré dans l'après-midi à l’hôpital Necker de Paris car il présente plusieurs fractures du plancher de l’orbite. Il
dit avoir reçu des coups au visage et au crâne par deux policiers. Franceinfo 2 juin 2020

Le 6 juin 2020
CAUSERIE ET INFOS
On se détend un peu avant de rejoindre le champ de bataille.
Je vais bientôt recevoir le versement de ma retraite complémentaire dû depuis le 1er avril. Humanis avait bloqué mon dossier
parce que la CNAV ne leur avait pas transmis mon Certificat de vie.
Il y a des moments dans la vie, où on ressent davantage le besoin de s'exprimer (et d'agir), parce qu'on ne se reconnaît pas dans
ce qui est en train de se passer. Une partie de ce passage a été rédigée hier.
On a encore un bon 40°C à l'ombre, et dire qu'il faut que j'aille faire des courses, quelle corvée ! J'ai découvert une boutique à 5 km
de chez moi, qui propose presque tous les produits que j'allais acheter au supermarché de Pondichéry à 15 km, donc je
vais économiser de l'essence et du temps, et mes nerfs, car en ville la circulation est épouvantable et très dangereuse entre
autres. Pour un peu en m'organisant bien, je n'y foutrai presque plus les pieds, j'ai horreur de la ville et cela ne s'arrange pas
en vieillissant !
Je connais des gens qui ont choisi d'aller vivre en ville, alors qu'ils vivaient ou pouvaient vivre en dehors. C'est à cela qu'on
reconnaît ceux qui font preuve de perspicacité et ceux qui en manquent singulièrement, ceux qui prêtent davantage d'attention
aux apparences quitte à le regretter amèrement un jour, et ceux pour qui la qualité de la vie prime sur le reste. A chacun son truc.
J'ai la chance d'avoir eu le choix, donc j'aurais été con de ne pas en profiter. Comme quoi il arrive dans la vie d'avoir des choix à
faire, plus souvent qu'on ne le croit en y réfléchissant bien, mais vaut mieux ne pas trop y penser, de crainte de s'apercevoir qu'on
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a souvent fait le mauvais choix, on se doit d'avoir une haute estime de soi-même, n'est-ce pas, quelle horreur ou quelle connerie !
C'est comme la société, quand on se penche dessus ou sur son fonctionnement, on en arrive rapidement à la conclusion qu'elle
est débile pratiquement du début jusqu'à la fin ou dans tous les domaines. Le plus consternant, c'est encore de ne pas s'en
être aperçu beaucoup plus tôt. Vous me direz que ce n'est pas bien grave, puisque la plus part des gens mourront sans même
jamais l'avoir soupçonné un instant ou l'avoir oublié aussitôt. Cela me fait une belle jambe entre nous !
Le plus consternant, c'est d'avoir développé une conscience politique ou tout du moins avoir essayé dans la plupart des cas, en
étant passé à côté de tout le reste, autrement dit, en ayant conservé un niveau de conscience rudimentaire ou pour ainsi
dire inexistante, acquise par mimétisme ou inconsciemment, sans jamais avoir progressé, reproduisant une multitude
de comportements stupides au possible. Je trouve cela humiliant, cela devrait nous inciter à faire preuve de davantage de modestie
et à éviter de juger les autres, on devrait commencer par soi-même, et là il y a réellement un gros boulot en perspective !
Moi je trouve cela passionnant et très valorisant d'étudier tout ce qui nous passe sous les yeux, de découvrir un tas de choses,
c'est merveilleux. Je dirais même que cela contribue à donner un sens à la vie, et puis, quelque part c'est rassurant de savoir
qu'on mourra moins con, on n'en souffrira pas parce qu'on aura fait ce que nous avions à faire, quel bonheur ! Quand on devient
vieux, c'est un truc qui vous vient spontanément à l'esprit. Au passage, je plains ceux qui me font des procès d'intention, ils
souffrent déjà, ça se sent.
Ma compagne Selvi, ça l'effraie quand j'évoque mon grand départ, ma mort. Elle a 17 ans de moins que moi, avant c'était 15 ans,
mais depuis elle a rajeuni, en fait elle ne saura jamais quelle âge elle avait, on se marre bien quand même. C'est vraiment une
brave femme, la plus courageuse que je n'ai jamais rencontrée, douce, gentille, un délice. J'adore quand elle me joue des tours
pour me montrer qu'elle aussi elle a quelque chose dans la tête, ce dont je n'ai jamais douté, même si j'ai des difficultés à
découvrir comment elle est faite. Elle aussi je crois, mais pas pour les mêmes raisons ou ça ne se passe pas de la même manière.
Ce qui me fait le plus marrer, c'est quand elle prend un air pensive. Je lui demande à quoi elle pense, elle me répond rien, et moi de
lui répondre : je m'en doutais, et là on rigole aux éclats. Je comprends pourquoi elle refuse d'admettre que je deviens vieux, avec
elle j'ai parfois l'impression de retourner en enfance. Je ne risque pas de régresser, car l'instant d'après c'est reparti dans ma tête
avec un des sujets de la prochaine causerie. Cet entracte m'a changé les idées et m'en a donné de nouvelles ou elles sont
plus claires, une telle transition en une fraction de seconde a quelque chose de fascinant, cela a sans doute une signification...
On apprend tout des autres, on leur doit tout, mais malheureusement on a un peu trop tendance à l'oublier. L'ingratitude et le
manque de modestie vont de pair généralement.
Déjà que les lecteurs avaient développé une susceptibilité à fleur de peau, alors maintenant ils vont encore plus craindre
d'être contaminés par l'auteur de ce portail, surtout que je ne porte pas de masque face à l'écran, méfiez-vous, on ne sait jamais !
Franchement je les plains, que dire pour les rassurer, rien, j'avoue mon impuissance, ou si, la contagiosité est pratiquement nulle
si j'en juge par leur silence de mes lecteurs, nul comme le monde dans lequel on vit, qu'ils ne changent rien surtout et tout
continuera comme avant, on se rassure comme l'on peut, n'est-ce pas ?
Qu'ils ne le prennent pas mal, on est entre nous et on peut tout se dire. Ici voyez-vous, on part de zéro, moi y compris, donc on
ne peut pas descendre plus bas, on ne peut que s'élever, c'est rassurant, non ? Maintenant on conçoit que ceux qui s'estiment
au sommet n'y aient pas vraiment leur place, il y en a plus que ce que l'on croit, et bien qu'ils aillent voir ailleurs si on y est ! On
ne progresse pas en entendant des choses agréables ou qui flattent notre ego, mais le contraire, à condition qu'on nous respecte,
cela va de soi entre nous.
On sait tout cela et on y pense, la preuve. On part du principe qu'on partage la même cause, le même idéal, qu'on est animé
des mêmes bonnes intentions, tout le reste est secondaire ou devrait l'être, ce qui est rarement le cas malheureusement. C'est la
vie qui est faite ainsi et il faut faire avec. Si certains lecteurs ont l'impression qu'on parle dans ces causeries de tout et de rien,
dites-vous bien que c'est pour aider ceux qui ne l'ont pas encore compris ; Personne ne doit rester sur le bord du chemin du
processus conduisant à la connaissance ou à la prise de conscience du monde dans lequel on vit, sinon le combat pour notre
cause n'aurait aucun sens ou alors on combattrait pour une autre cause, inavouable, ce qui n'est pas le cas, le renversement
du régime en place, la prise du pouvoir politique, le socialisme, la liberté, sont nos uniques objectifs. Pour les atteindre on
a absolument besoin de l'ensemble des masses exploitées et opprimées, sans elles nous ne sommes rien ou rien n'est possible.
C'est la raison pour laquelle on les traite parfois aussi durement, et je peux vous affirmer qu'elles nous sont grès de leur
parler franchement, plutôt qu'user d'artifices démagogiques méprisants, qui témoignent qu'on ne s'intéressent pas à leur existence,
ce que les travailleurs en général sont capables de sentir ou de repérer au premier contact. Avec mes lecteurs j'ai quand même
un doute !
En ayant depuis 26 ans des rapports directs et francs avec les travailleurs indiens qui sont à des degrés divers ultra arriérés, j'ai
pu observer attentivement leurs réactions et en tirer une multitude d'enseignements, que j'utilise y compris pour m'exprimer dans
les causeries. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais je n'ai plus le temps.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0620.htm (14 of 114) [01/07/2020 12:27:00]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juin 2020

Une petite histoire indienne pour vous mettre dans l'ambiance.
Savez-vous pourquoi les indo-aryens à peau pâle qui viennent du nord de l'Inde, interdisent-ils au dravidien à peau foncée d'utiliser
la piscine de l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry ? Parce la peau foncée dégagerait une odeur plus forte que la peau pâle et
cela les incommode. C'est une histoire véridique qu'on m'avait racontée, quand je travaillais comme prof de français à
l'Alliance française. C'est le genre de truc infâme qu'on ne peut pas oublier.
Autant dire que je n'ai jamais eu le moindre rapport avec cette institution à caractère religieux ou ses membres, hormis
quelques élèves ignobles, institution qui se dit philanthropique, mais qui en réalité est plus mercantiliste qu'autres choses,
exemption de taxes oblige !
Ce passage a été ajouté ce samedi matin.
La causerie de mai est disponible au format pdf, 219 pages.
On a consacré les trois quart des 709 pages des causeries des 3 derniers mois (correspondant à la lecture de plus de 1950 articles.)
à l'escroquerie virale, alors qu'on ne peut pas dire que l'épidémiologie aurait été un de nos sujets de prédilection, et je crois que
nous nous en sommes relativement bien sortis, contrairement à d'autres qui jour après jour se sont vautrés littéralement dans
un populisme consensuel nauséabond. A chacun d'assumer ses analyses et ses positions.
Aucun des acteurs politiques ne pourra dire qu'il ne savait pas de quoi il retournait vraiment, car tous ont eu accès aux mêmes faits
ou informations que nous. Par conséquent, chacun s'est déterminé consciemment en fonction des intérêts de classe qu'il représentait.
Nous avons tous pu constater qu'il s'était formé un front ou un consensus alliant tous les partis politiques pour soutenir
cette machination au coronavirus, face auquel les travailleurs sont demeurés seuls, abandonnés à leur triste sort, ce qui à n'en
pas douter ne sera pas sans conséquences sociales et politiques dans les semaines ou mois à venir, le pire étant encore devant
nous évidemment, il faut s'y préparer.
On consacre beaucoup de temps à se justifier et à raconter des tranches de vie, parce qu'on n'est pas différent des autres
travailleurs, mais aussi pour les mettre à l'aise avec les idées qui leur sont présentées ici, qui tranchent souvent avec ce qu'ils
peuvent entendre ailleurs. On explique d'où elles viennent, et ils peuvent pour ainsi dire les suivre à la trace, à l'arrivée, s'ils ont
été suffisamment attentifs ou concentrés, les lecteurs seront en mesure de les reconstituer entièrement. Ils retiendront ce qui leur
aura semblé cohérent en discernant leurs faiblesses, lacunes ou erreurs qu'ils combleront ou corrigeront éventuellement, en étant
en possession de tous les éléments qui composent la situation, ils pourront mieux la comprendre et agir en fonction des
convictions qu'ils se seront forgés librement.
Désolé de ne pas pouvoir leur proposer davantage, et de constater que le partage des idées fonctionnent à sens unique.
Ici on dit ce qu'on pense librement sans se soucier du reste, c'est mon plus gros défaut, sans avoir besoin de demander l'autorisation
à quiconque, pas même à notre mauvaise conscience qu'on traîne comme un boulet, où se logent nos arrière-pensées et
nos complexes, attitude qui nous condamne à ne jamais progresser par faiblesse ou fatuité, et contribue à faire notre propre
malheur et celui des nôtres, dommage.
C'est mon plus gros défaut parce que peu de gens sont disposés à le supporter ou sont capables de le comprendre, d'en faire
autant, et le sachant, au lieu de m'abstenir ou de réfréner ce penchant qui vient de mon éducation, j'en rajoute encore et encore
me rendant odieux auprès de mon entourage (en France) et des lecteurs avec lesquels je partage un grand nombre d'idées.
J'ai beaucoup de mal à admettre que l'hypocrisie ou le mensonge font partie de la vie de la plupart des gens et qu'il faut faire
avec. S'ils se comportent ainsi, c'est qu'ils ne peuvent pas se comporter autrement. Je croyais qu'en les mettant face à leur
hypocrisie ou mensonge, cela les ferait réfléchir, mais en réalité pas du tout, ils se braquent et ils croient qu'on les juge, alors que
je n'en ai jamais eu l'intention, cette idée me fait horreur au plus haut point.
Comme quoi les relations sont compliquées, quoi qu'on fasse ou quelles que soient les bonnes intentions qui nous animent. C'est
un sujet qui mériterait d'être développé. Quand on a dans la vie un comportement sincère et honnête, respectueux des autres
jusqu'à la racine des cheveux, quand on abat un tel boulot de dingue, et qu'au bout du compte on ne récolte que mépris
ou indifférence, on est en droit d'estimer qu'on est victime d'une terrible injustice, dont l'ensemble de la société paiera d'une
manière ou d'une autre les conséquences, et pas seulement moi qui suis si peu de choses. C'est ce qui m'afflige le plus, parce
que personne parmi nous n'a mérité un tel traitement ou sort.
Quand on commet une injustice envers une personne, c'est envers soi-même et les membres de notre classe qu'on la commet,
parce que notre sort est lié. Ce que je voulais dire par là, c'est l'orientation de la société qui déteint sur le comportement des gens
qui m'attriste, et non mon propre sort, puisque je m'en suis sorti en restant fidèle à mes principes et mes idées, mon
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idéal. Personnellement j'ai de quoi être heureux et je pourrais m'en contenter, mais c'est impossible au regard du malheur et de
la pauvreté qui frappent tant de travailleurs de par le monde, je vis parmi eux, je partage leur quotidien, je sais ce qu'ils endurent,
c'est à pleurer ou mourir de tristesse. C'est tellement injuste, que lorsqu'on en a conscience, on a beaucoup de mal à
supporter l'hypocrisie des gens qui bénéficient d'un mode de vie relativement confortable, et qui par dessus le marché osent juger
les autres, alors qu'il y a tant à dire sur leur propre comportement.
Flatter ou condamner la médiocrité ou l'ignorance ne sert à rien, il faut essayer de comprendre d'où elles viennent, comment
elles prospèrent, etc. pour agir sur leurs origines sociales, d'où la nécessité d'éradiquer le capitalisme de la surface de la planète
au moyen de la lutte de classe, du socialisme.

20 pages au format pdf
POLITIQUE
L'esclavage disparaîtra réellement quand le capitalisme sera aboli. C'est se situer sur un terrain de classe, tandis que Black
Lives Matter (POID), c'est se situer sur le terrain du communautarisme. (Lire plus loin)
La fabrication d'un complot au virus expliquée par ses auteurs ou quand des extrémistes
terroristes détiennent le pouvoir.
- La vulnérabilité des sociétés modernes face aux virus mise en évidence par la pandémie de Covid-19 a démontré leur
potentiel redoutable, faisant peser la menace d’une utilisation des armes biologiques par des extrémistes, alerte le comité du
Conseil de l’Europe de lutte contre le terrorisme.
L'utilisation délibérée d'un agent pathogène ou d'un autre agent biologique par des terroristes «peut s'avérer extrêmement
efficace», préviennent des experts en sécurité des États membres du Conseil de l'Europe. sputniknews.com 25 mai 2020
LVOG - Merci, on s'en est aperçu en créant une psychose collective mondiale, bravo ! Bravo au consensus entre tous les
acteurs politiques.
Un consensus peut en cacher un autre.
Nous avons assisté à un consensus sur la pandémie imaginaire et le confinement policier (notamment) : LREM, MoDem, LR, UDI,
RN, PS, Générations, MRC, PRG, EELV, PCF, LFI, POI, POID, NPA, LO, ceux que j'ai oubliés m'excuseront. Et la totalité
des syndicats, des ONG.
Gageons qu'ils en assumeront tous les conséquences sociales et en terme de santé pour la population, y compris sur le plan
mental. Vous avez le droit de les applaudir si ça vous chante. Non, vous ne voulez pas, à vous de voir, de toutes manières ils
s'en foutent ! Tant qu'il n'y aura pas de force organisée pour affronter le régime, il ne risque rien et ils le savent, rien ne
menacera vraiment leurs petites affaires, leur boutique...
Lors de chaque crise ou évènement marquant on a assisté à la même mascarade, au moins depuis le 11 septembre 2001,
l'apothéose en terme d'imposture, supplantée maintenant par le coronavirus présenté en avant-première à Davos en 2019,
une institution du gouvernement mondial où étaient représentés le FMI, la Banque mondiale et le gratin de l'oligarchie, spécialisé
dans le numérique, la pharmacie, le militaire et bien entendu dans l'économie, la banque, tous en ayant des intérêts croisés dans
tous les secteurs économiques ou en contrôlant déjà une grande partie, l'agro-alimentaire, les matières premières, l'énergie,
le transport, etc.
Ils ont le pouvoir d'orienter le destin du monde et de la civilisation humaine, c'est ce qu'ils viennent de démontrer, à nous de faire
en sorte que ce soit le plus bref possible, on ne peut pas imaginer parler avec les représentants de ce régime, il faut le renverser
il n'existe pas d'autres alternatives. Renverser la table, c'est possible dans la mesure où on n'a même plus le droit de s'y
asseoir librement, il faut envisager sérieusement de faire table rase.
Le Grand Robert de la langue française.
Consensus.
Accord entre personnes; consentement.
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Le terme est à la mode dans le vocabulaire politique, au sens de « accord social conforme aux vœux de la majorité ».
Consensuel.
Formé par le seul consentement des parties.Accord, contrat consensuel.
Consentement.
Acquiescement donné à un projet; décision de ne pas s'y opposer. (Le Grand Robert de la langue française)
Effectivement, aucun de ces acteurs politiques ne s'y opposera.
Lu dans un article.
- ...le 26 mai, le Dr Alexander Myasnikov, responsable russe de l’information sur les coronavirus, a accordé une interview à
l’ancienne candidate à la présidence [russe], Ksenia Sobchak, dans laquelle il a apparemment laissé échapper son vrai
sentiment. Croyant l’interview terminée, et la caméra éteinte, Myasnikov a déclaré :
« C’est de la connerie […] C’est exagéré. C’est une maladie respiratoire aiguë avec une mortalité minimale […] Pourquoi le
monde entier a-t-il été détruit ? Ça, je ne le sais pas ».
LVOG - On lui explique ? Allons y. Lors de chaque crise l'oligarchie financière apparaît comme l'unique bénéficiaire et l'unique
sauveur des Etats endettés jusqu'au cou ayant un besoin urgent de fonds importants pour y faire face, via les banques centrales
que l'oligarchie contrôle, en échange de quoi les Etats lui feront des concessions qui lui permettront de renforcer encore plus
son pouvoir politique et d'accroître sa fortune, sa main mise sur toute la société et le monde.
Face aux oligarques il n'existe plus d'opposition organisée. Ils savent que la classe ouvrière et les classes moyennes ne
disposent plus de direction. Pire, puisque la totalité du mouvement ouvrier est corrompu comme il vient une nouvelle fois de
le démontrer, donc hormis des voix isolées ou marginales sans bataillon pour critiquer leur politique, il n'existe plus aucun obstacle à
la mise en oeuvre de leur stratégie qui consiste à terme à intégrer la Russie et la Chine, de sorte qu'une fois cet objectif atteint
il n'existera plus de modèles de société différents de celui qu'ils ont décidé d'instaurer à l'échelle mondiale pour pérenniser
leur domination de classe, ou ils pourront enfin imposer leur régime totalitaire aux peuples de toute la planète sans que plus
personne ni aucun Etat ne puisse s'y opposer, d'où aussi tous les instruments de contrôle de la population (traçage numérique,
etc.) qu'ils sont en train de promouvoir.
J'ignore si je me fais bien comprendre des lecteurs, aussi je vais me servir de mon expérience personnelle pour illustrer ce qui
vient d'être dit.
En Inde, la population n'a jamais vécu sous un régime ou des institutions régies par des règles ou des principes, des valeurs plus
ou moins républicaines ou démocratiques, les Indiens en sont restés à des rapports semi-féodaux et barbares, alors lorsque dans
mes rapports avec eux je veux faire prévaloir ces règles, principes ou valeurs, ils ne comprennent pas de quoi je leur parle, à quoi
je fais allusion, ils ont l'impression que j'aurais vécu sur une autre planète que la leur, ce qui donne lieu entre nous à toutes
sortes d'incompréhensions, de méprises, de quiproquos, cocasses parfois, surprenants généralement, désagréables très
souvent, dangereux parfois.
On a pu observer comment l'OMS financée et contrôlée par l'oligarchie ainsi que ses conseillers ou idéologues, ont imposé
cette machination au coronavirus à la totalité des Etats, et le confinement à plus de la moitié de la population mondiale, à la
manière de représentants d'un gouvernement mondial totalitaire. Précédemment ils avaient procédé de même avec
l'escroquerie climatique en se servant du GIEC. Et bien ce que les oligarques visent comme objectif politique, c'est de disposer
du même pouvoir dans tous les domaines pour orienter la situation mondiale uniquement en fonction de leurs besoins, basée sur
les principes de la peur, de la haine, de la peur, de la violence, de la guerre, du chaos.
Le POID s'enfonce un peu plus dans le populisme.
Editorial de La Tribune des travailleurs (LTT).
- Black Lives Matter (1) par Daniel Gluckstein 3 juin 2020
Avant de commencer et pour éviter de raconter n'importe quoi, il est préférable de planter le décor :
AFP - C'est le mouvement "Black Live Matters" qui organise la contestation AFP 4 juin 2020
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Or, cette ONG est financée par Soros, l'un des oligarques les plus influents de l'Etat profond spécialiste dans les coups les
plus pourris.
J'ignore si ce mouvement contre le racisme a démarré spontanément, ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il a été récupéré
et instrumentalisé pour en faire un instrument politique contre Trump et sa réélection, autrement dit tous ceux qui maintenant
y participeront ou le soutiendront en deviendront des agents pour le compte du clan de l'Etat profond tenté de miser sur Joe Biden.
Ce qui est certain également, c'est qu'il n'aurait jamais pris une telle ampleur (mondiale) sans la complicité des médias à la solde
de l'oligarchie. On a assisté à la même opération que la Marche des femmes organisée au lendemain de l'élection de Trump
pour pourrir son mandat, dont les ONG étaient aussi financées par Soros, je vous renvoie aux causeries de l'époque pour le vérifier
si nécessaire. La similitude vaut également avec une autre manipulation célèbre et récente, quand une collégienne sortie de nulle
part fut élevée tout d'un coup en égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique.
Ceux qui ont soutenu toutes ces opérations montées par l'oligarchie, y compris la pandémie frauduleuse au coronavirus, ne
pouvaient pas manquer à l'appel de la dernière en date contre le racisme.
Pour enfoncer le clou. Rien que ça ! Un numéro de prestidigitation cynique.
AFP - "Tu as changé le monde": poignante cérémonie d'hommage à George Floyd - AFP 4 juin 2020
LTT- Oui, les Noirs des États-Unis ont le droit, légitime, de réagir comme ils le décident, de protester comme ils l’entendent et
de s’organiser comme ils le jugent nécessaire.
LVOG - Dites-moi si je me trompe, il a oublié White Lives Matter, car à ma connaissance il est tout aussi compliqué, voire
dangereux, de vouloir constituer un syndicat dans une entreprise aux Etats-Unis.
A défaut de manifestations contre le chômage ou le confinement policier, ils ont un os à ronger. On comprend pourquoi puisque
le POID a soutenu ce confinement (et le port du masque partout), il a même réclamé sa poursuite, et il a même été
jusqu'à instrumentaliser les enfants en s'opposant à la réouverture des écoles. Le POID a été un des acteurs du catastrophisme
au coronavirus, de la psychose collective, qui peut l'oublier ?
LTT- La volonté de ne plus subir le racisme et ses crimes rejoint l’angoisse du chômage : 34 millions de travailleurs ont perdu
leur emploi ces dernières semaines.
LVOG - Vous en partagez la responsabilité, tout du moins en France, à défaut de l'assumer on a le droit à cette parodie
d'humanisme à vomir.
LTT- Dans une déclaration (1er juin), quatre unions locales de Californie de la centrale syndicale AFL-CIO (2), qui représentent
plus d’un demi-million de familles ouvrières, ont lancé un « Appel pour la justice »
LVOG - AFL-CIO qui a apporté son soutien officiel à Joe Biden, quel démagogue, délirant !
Causerie du 28 mai 2020 :
- USA/Election: La confédération syndicale AFL-CIO soutient Biden - Reuters 27 mai 2020
L'AFL-CIO, plus grande confédération syndicale des Etats-Unis, a apporté mardi son soutien au démocrate Joe Biden en vue
de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Reuters 27 mai 2020
LTT- L’exigence d’égalité et de justice pour les Noirs passe par la rupture avec les Biden et autres politiciens démocrates,
molles répliques de Trump.
LVOG - Les "Biden et autres politiciens démocrates", de "molles répliques de Trump", qui ont poursuivi sous Obama la politique
de guerre sans fin de Bush, il fallait oser la sortir celle-là ! Le Parti démocrate réputés être des va-t-en-guerre enragés genre
Hillary Clinton, c'est aussi l'arrière-cour où l'extrême-centre recrutent les pires réactionnaires, voire LREM.
Egalité et justice aux Etats-Unis, on croit rêver, qui y croit dans le pays le plus inégalitaire et injuste du monde ? Personne, pas
même Gluckstein, mais il s'en fout visiblement. L'important, c'est de paraître, le fond, qui s'en soucie au POID ?
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LTT- Une Amérique où, oui, la vie des Noirs comme celle des travailleurs et des jeunes comptera vraiment et définitivement !
LVOG - Ce n'est pas Obama et ses semblables qui diront le contraire, pitoyable !
Au fait, les Noirs, ce sont des Afro-Américains, ici en Inde, ce sont des dravidiens au côté des indo-aryens, pas des Noirs, jamais
je n'ai traité ma compagne de Noire !
LTT- Plus généralement, il s’agit d’ouvrir la voie à un avenir, de forger une Amérique débarrassée du racisme, de l’oppression et
de l’exploitation capitaliste.
LVOG - A mon avis, "plus généralement" il vaudrait mieux commencer par se débarrasser de l’exploitation capitaliste qui est à
l'origine de l'oppression et du racisme, de toutes les discriminations et injustices.
Le syndicalisme ne sert pas la lutte de classe des travailleurs, il sert uniquement des intérêts individuels.
Dès l'annonce que Renault maintenait le site de Maubeuge (2100 salariés), les syndicats ont appelé à la reprise du travail,
tandis qu'au même moment les ouvriers de Choisy (262 salariés) se mettaient en grève, ça c'est ce qu'on appelle un syndicat
de classe, la solidarité entre ouvriers !
Grève illimitée avec occupation et comité de grève jusqu'au retrait total des fermetures et transferts annoncés par la direction
et financés par le gouvernement ! Voilà ce que c'est le véritable syndicalisme ouvrier. Y aura-t-il un parti ouvrier pour le rappeler ?
Qu'on ne m'accuse pas d'être médisant. Qui défend le syndicalisme? Qui en est son fossoyeur ? Il est bon de remettre les choses
à leurs places, si on veut remettre le mouvement ouvrier sur les rails, non ?

ÉCONOMIE
Objectif atteint ?
- A Wall Street, le Dow Jones grimpe de 2% dans un marché optimiste - AFP 4 juin 2020
La Bourse de New York a terminé nettement dans le vert mercredi, le Dow Jones Industrial Average affichant les gains les
plus solides, dans un marché toujours optimiste quant à la réouverture de l'économie américaine.
Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,78% à 9.682,91 points, finissant proche de son plus haut historique atteint
le 19 février.
L'indice élargi S&P 500 a pris 1,36% à 3.122,87 points, lui aussi à quelques encablures de son record de février.
"L'hypothèse du marché est que nous avons touché le fond", avance Quincy Krosby, rappelant la dégringolade de la place
new-yorkaise mi-mars avec l'intensification de la pandémie de Covid-19 et des mesures pour l'endiguer.
"Si de nombreuses données économiques restent mauvaises, elles s'améliorent à la marge", ajoute Mme Krosby.
Cela s'est vérifié mercredi avec les 2,7 millions d'emplois détruits par les entreprises privées en mai, selon l'enquête mensuelle de
la firme ADP.
Si ce chiffre reste historiquement élevé, il est largement inférieur à celui d'avril (20 millions) et moins pire que ce à quoi
s'attendaient les analystes, qui tablaient sur 9 millions d'emplois détruits.
L'activité dans les services a elle continué à se contracter en mai. Mais elle s'est redressée par rapport au plongeon du mois d'avril,
qui avait mis fin à plus de dix années de croissance, selon l'indice de l'association professionnelle ISM également publié mercredi.
"En l'absence d'une deuxième vague de contamination, l'économie américaine se renforce, même si c'est à un rythme lent",
observe Quincy Krosby.
Les manifestations à travers les Etats-Unis pour protester contre les brutalités policières faites aux minorités, et notamment les
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Afro-Américains, n'ont quant à elles eu aucune incidence sur le marché jusqu'à présent. AFP 4 juin 2020
En complément.
- Dans un article publié par Mondialisation.ca on peut lire que la situation sociale créée par le confinement serait "pire que la
grande dépression de 1929", info ou intox, personnellement je n'y crois pas ou elle sera de courte durée. En revanche, les
autorités vont se servir de l'endettement record de l'Etat et des organismes sociaux pour annoncer de nouvelles mesures d'austérité
et antisociales, là le doute n'est pas permis.
- Dans un autre article publié par le même portail, un autre auteur émettait l'hypothèse que ces émeutes avaient été
programmées pour faire suite à l'épisode du coronavirus dans le but d'instaurer "un contrôle militaire total, vers la loi martiale – vers
la suspension de tous les droits civils et humains ; la suspension de nos droits constitutionnels ? – Qui sait ?"
Voilà qui ressemble à une interprétation et une prédiction purement policière de la situation à laquelle on ne peut pas adhérer
dans l'état actuel des choses, car ce serait prendre le risque de déclencher une guerre civile à l'issue incertaine tant le
fonctionnement de l'Etat est rongé par l'anarchie, la médiocrité et les ambitions de ses zélés serviteurs.
Je pense plutôt qu'ils pourraient déclencher une autre opération ou en relancer certaines, histoire de passer sans encombre
l'épreuve périlleuse qui les attend avec les révélations ou témoignages qui s'accumulent démontant pièce par pièce la machination à
la pandémie au coronavirus.
On s'aperçoit jour après jour qu'ils ne sont plus en mesure d'exercer une censure totale sur ce qui s'est réellement passé, qui
diffère diamétralement de leur récit fabriqué. Et hormis les lieux où l'accès demeure interdit sans masque, ailleurs ou dans la rue
la plupart des gens n'en portent plus et ne respectent plus la distanciation sociale, ce dont on peut se féliciter. Gageons qu'ils
auront toutes les difficultés du monde à renouveler de sitôt ce genre de machination et à imposer ces mesures policières à
la population.
Tout doit être fait pour communiquer à la population les faits réels, cela l'immunisera contre le risque d'une seconde vague
de confinement policier contre lequel elle se soulèverait.
Coronajackpot : Dettes publiques et Fonds à perte pas pour tout le monde... pour des profits privés.
- Coronavirus: L'UE mobilise un fonds d'urgence dans la course aux vaccins - Reuters 4 juin 2020
L'Union européenne va mobiliser un fonds d'urgence de 2,4 milliards d'euros pour des commandes anticipées de candidats
vaccins prometteurs contre le nouveau coronavirus, ont déclaré jeudi à Reuters des responsables européens.
Selon un responsable européen, il est indispensable que l'Europe adopte la même approche, en dépit des probables
pertes financières liées au fait qu'une grande partie des candidats vaccins en développement ne verront jamais le jour. Reuters 4
juin 2020
Quand la BCE est un clone de la FED. Casino. Le fric coule à flot “no limit” !
- La BCE muscle sa réponse à la pandémie et voit la crise durer - AFP 4 juin 2020
Les gardiens de la monnaie unique ont gonflé de 600 milliards d'euros le programme d'urgence PEPP, forgé en mars et
initialement doté de 750 milliards d'euros pour racheter des obligations publiques et privées.
Ils ont également prolongé cette arme inédite jusqu'à "au moins fin juin 2021", contre la fin 2020 initialement, signe qu'ils
ont abandonné tout espoir d'une sortie rapide de la crise sanitaire.
La BCE a aussi indiqué qu'elle allait réinvestir à leur échéance les titres participant au PEPP jusqu'à "au moins la fin 2022", ce qui
lui permet de piloter ce stock d'actifs sur le long terme, comme elle le fait déjà depuis 2015 pour son programme "QE" de
rachats d'actifs.
Enfin, l'institut a maintenu ses taux directeurs à leur plancher historique, afin de stimuler l'offre de crédit en zone euro à destination
des ménages comme des entreprises.
Il est même probable "que la BCE annonce une seconde et dernière expansion du PEPP plus tard dans l'année", estime M.
Ducrozet, si l'institut veut poursuivre ses emplettes au rythme actuel.
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Reste à lever l'incertitude que la Cour constitutionnelle allemande fait peser sur l'action des gardiens de l'euro: dans un
arrêt retentissant début mai, les juges de Karlsruhe ont sommé la BCE de justifier sous trois mois la "proportionnalité" de ses
rachats d'actifs.
Mais jeudi encore, Mme Lagarde s'est dite "confiante" sur le fait qu'une "bonne solution sera trouvée". Elle a martelé que la BCE
se trouvait "sous la juridiction de la Cour européenne de justice", qui a, elle, adoubé son programme.
Dans une réponse indirecte aux juges allemands, elle a cependant assuré que les membres du conseil des gouverneurs débattaient
à chaque réunion "de l'efficacité et du rapport coûts-bénéfices" de leurs mesures. AFP 4 juin 2020
En complément. Lu dans un autre article.
- Les géants de la finance se ruent sur l’or: crise de panique ou désir de protection? - sputniknews.com 4 juin 2020
Le premier trimestre 2020 aura vu plusieurs géants de la finance augmenter sensiblement leurs achats d’or. Dans le même temps,
les transferts d’or physique vers les États-Unis atteignent un niveau record. L’indice que quelque chose de grave se
prépare? L’économiste Philippe Herlin livre son analyse à Sputnik France.
La crise du Covid-19 provoque une véritable ruée vers l’or. Le métal jaune, valeur refuge en temps de crise, a profité de l’épidémie
de coronavirus pour prendre de la valeur. L’once d’or évolue actuellement à plus de 1.700 dollars, un niveau bien supérieur à
celui d’avant la crise.
L’onde de choc économique causée par la pandémie de coronavirus commence déjà à se faire sentir dans de nombreux pays.
Selon de nombreux observateurs, le pire est à venir. Les géants de la finance Morgan Stanley, Bank of America, UBS, Wells Fargo
et Blackrock auraient-ils anticipé la catastrophe? (Ou ne l'ont-ils pas provoquée serait plus juste, non ? - LVOG)
Dans le détail, Blackrock est passé de 387 millions de dollars d’avoirs en or au 31 décembre 2019 à 1,2 milliard de dollars au 31
mars 2020. Du côté de Morgan Stanley, le montant est passé de 600 millions à 2,05 milliards.
Coronavirus: «La multiplication des planches à billets va faire décoller les prix de l’or»
Le site Or.fr note également que ces dernières semaines, des transferts d’or physique record ont eu lieu vers les États-Unis:
«Depuis fin mars, pas moins de 550 tonnes d’or, d’une valeur de 30 milliards de dollars au prix actuel [26 milliards d’euros, ndlr], soit
à peu près l’équivalent de la production minière mondiale au cours de cette période– ont été ajoutées aux stocks des entrepôts
du Comex [le marché américain des matières premières, ndlr]; des centaines de tonnes de cet or ont été importées.»
Allan Finn, directeur des matières premières chez l’entreprise de logistique et de sécurité Malca-Amit, cité par Or.fr, a souligné
le caractère inédit d’une telle frénésie dans les achats d’or physique: «Les flux vers New York sont sans précédent.»
Lorsque l’on regarde les grandes classes d’actifs, on s’aperçoit que l’or est très bien placé.
L’immobilier, aussi bien commercial que résidentiel, va souffrir de par l’explosion du chômage et la récession. Difficile d’imaginer le
voir monter dans un futur proche.
Pour ce qui est des actions, les marchés ont presque retrouvé leur niveau d’avant la crise, mais c’est en grande partie dû à la
planche à billets des Banques centrales. Les perspectives de l’économie réelle sont assez sombres.
États et Banques centrales n’ont pas hésité à sortir l’artillerie lourde afin de contrer les effets de la crise économique. Aux ÉtatsUnis, la Fed (Réserve fédérale des États-Unis) injecte des milliers de milliards de dollars, notamment sous forme de prêts
aux entreprises. En Europe, l’intervention de la Banque centrale européenne atteindra des niveaux jamais vus: plus de 1.600
milliards d’euros.
D’après Philippe Herlin, il existe un vrai risque de dépréciation des devises et d’inflation, ce qui motiverait de nombreux
acteurs économiques à acheter de l’or. «La meilleure protection contre l’inflation reste le métal jaune. Certains pourront rétorquer
que les Banques centrales font tourner la planche à billets depuis des années sans que cela ait provoqué d’inflation. C’est vrai pour
les biens de consommation, mais des actifs comme l’immobilier ou les actions ont vu leurs prix monter», souligne l’économiste. Et
de poursuivre:
«La situation actuelle pourrait très bien conduire à une hausse générale des prix. Les chaînes d’approvisionnement ne
fonctionnent toujours pas de manière optimale, des relocalisations de chaînes de production sont évoquées et la planche à billets
des Banques centrales a encore franchi un cap. D’autant plus que du côté de la Fed comme de la BCE, les dirigeants ont
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clairement fait comprendre qu’elle serait “no limit”.» sputniknews.com 4 juin 2020
Quand Gavi se gave, Gates se régale !
- La quête mondiale d'un vaccin anti-coronavirus - euronews.com 4 juin 2020
Un sommet mondial pour la vaccination s'est tenu à Londres, avec une priorité : soutenir la recherche d'un vaccin contre
le coronavirus, et un souhait : que ce futur vaccin soit accessible à tous.
8,8 milliards de dollars pour les vaccins : c'est le total des dons promis par les participants au sommet de l'Alliance mondiale pour
la vaccination (Gavi). Ce sommet était organisé ce jeudi à Londres, et s'est déroulé par visio-conférence. euronews.com 4 juin 2020

LA MACHINATION AU CORONAVIRUS DÉMONTÉE.
Lancetgate.
LVOG - Totalitarisme. L'aveu en titre. Une étude fabriquée. Ils ont de quoi enrager !
- Hydroxychloroquine : « The Lancet » émet des doutes sur son étude, mais ça change quoi ? - 20minutes.
fr 3 juin 2020
La revue scientifique britannique a publié ce mardi une « expression of concern », émettant ainsi des doutes sur la fiabilité de
l’étude sur la chloroquine publiée le 22 mai dans ses pages.
Des doutes partagés par une autre revue scientifique de référence et qui viennent gonfler les inquiétudes soulevées par de
nombreux scientifiques, qui remettaient en question la méthodologie employée.
Après avoir suspendu ses essais en cours sur l’hydroxychloroquine au lendemain de la publication de l’étude dans The Lancet,
l’OMS annonce leur reprise ce mercredi.
Les auteurs, le Dr Mandeep Mehra et ses collègues, se défendent. « Nous sommes fiers de contribuer aux travaux sur le Covid-19
» en cette période d'« incertitude », déclarait le 29 mai l’un d’eux, Sapan Desai, patron de Surgisphere. Selon The Lancet, la base
de Surgisphere contiendrait notamment les données de plus de 63.000 patients Covid-19 admis dans 559 hôpitaux d’Amérique
du Nord au 14 avril. Le PDG et fondateur de Surgisphere, Sapan Desai, a toutefois refusé de divulguer les noms des
hôpitaux concernés, invoquant des accords de confidentialité.
Mais le magazine The Scientist a mené l’enquête et n’est parvenu à trouver aucun hôpital ayant participé à cette collecte de
données. De nombreux établissements contactés ont même assuré qu’ils n’avaient pas fourni de données. Même constat pour
The Guardian, qui a contacté les principaux hôpitaux de Sydney et Melbourne en Australie – l’étude avance des données sur
les patients australiens – mais tous ont indiqué n’avoir pas fourni de données à Surgisphere.
LVOG - Une étude frauduleuse ou pas, "ça change quoi" quand on ose tout, quand on se prend pour des despotes tout puissants.
Ces salopards de journalistes en sont là, des gestapistes.
LVOG -Les escrocs pris en flagrant délit de fabrication de fausses données.
- Hydroxychloroquine : trois des auteurs de l'étude controversée se rétractent, "The Lancet" retire l'article.
- Franceinfo 5 juin 2020
Les critiques mettaient en particulier en cause les données sur lesquelles se fondaient l'étude (96 000 patients hospitalisés
entre décembre et avril dans 671 hôpitaux, récoltées) récoltées par la société américaine Surgisphere, dirigée par le quatrième
auteur Sapan Desai.
"Nous avons lancé une analyse indépendante de Surgisphere avec l'accord de Sapan Desai pour évaluer l'origine des éléments de
la base de données, confirmer qu'elle était complète et répliquer les analyses présentées dans l'article", écrivent les trois
autres auteurs dans le texte publié par le Lancet. Franceinfo 5 juin 2020
Des auteurs de l’étude condamnant l’hydroxychloroquine la remettent en cause - Réseau Voltaire 3 juin 2020
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La revue médicale The Lancet (groupe Elsevier) a publié le 2 juin 2020 une mise en garde face à l’article qu’elle avait publiée sur
la dangerosité de l’hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 [1].
The Guardian avait relevé l’inanité des données de bases de l’étude qui avaient été manifestement falsifiées [2].
Des auteurs de l’étude n’étant pas liés à la société de traitement des données, Surgisphere, ont demandé une enquête sur l’origine
et la fiabilité des données de cette étude.
The Lancet indique attendre le résultat de cette enquête pour se prononcer sur la sincérité de l’étude [3]. Réseau Voltaire 3 juin 2020
Notes.
[1] “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19 : a multinational registry
analysis”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet Online, May 22, 2020.
[2] “Questions raised over hydroxychloroquine study which caused WHO to halt trials for Covid-19”, Melissa Davey, The
Guardian, May 28, 2020.
[3] “Expression of concern : Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19 : a
multinational registry analysis”, The Lancet, June 2, 2020.
Confinement policier. Les Pieds nickelés à la manoeuvre.
- Covid-19: le Conseil scientifique imagine 4 scénarios pour les mois à venir - Le HuffPost 4 juin 2020
Ces quatre scénarios, dévoilés ce jeudi 4 juin, devront être actualisés en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et
des exigences opérationnelles.
1er scénario: Il reste “le plus favorable. C’est celui d’une épidémie sous contrôle au vu des indicateurs disponibles, associée
à l’occurrence de clusters localisés pouvant être maîtrisés. En présence du virus, ce scénario nécessite cependant un maintien
des mesures de lutte contre l’épidémie.”
2e scénario: “Plus défavorable”, il “verrait apparaître des clusters critiques, laissant craindre une perte de contrôle des chaînes
de contamination, et donc du contrôle de l’épidémie elle-même. Ce scénario exigerait des mesures strictes, précoces et
localisées, afin d’éviter une perte de contrôle plus large de l’épidémie.”
3e scénario: Il “ferait basculer une situation contrôlée vers une reprise progressive et à bas bruit de l’épidémie, plus difficile à
identifier. Des indicateurs se dégraderaient alors sans que les chaînes de contamination puissent être identifiées, ni a
fortiori contrôlées. Ce scénario exigerait des mesures strictes ainsi que l’activation rapide de plusieurs mesures du P2R-COVID.
Les mesures à prendre pourraient encore être envisagées à une échelle régionale si les indicateurs le permettent, ou au
niveau national.”
4e scénario: “La dégradation critique des indicateurs traduirait une perte du contrôle de l’épidémie, et exigerait des décisions
difficiles, conduisant à choisir entre un confinement national généralisé, permettant de minimiser la mortalité directe, et
d’autres objectifs collectifs, économiques et sociaux, s’accompagnant alors d’une importante mortalité directe.”
Commentaire d'un internaute.
- "5eme scénario : il disparaît complètement et ne revient plus... ils l'ont oublié celui là..."
Ils sont tous corrompus.
- Selon Marianne.fr, le « conseil scientifique » a touché 450.000 € des firmes pharmaceutiques depuis 2015 - covidinfos.net 1
mai 2020 https://covidinfos.net/covid19/selon-marianne-fr-le-conseil-scientifique-a-touche-450-000-e-des-firmespharmaceutiques-depuis-2015/643/
- Le quotidien Le Monde a reçu plus de 4 millions de dollars de la fondation de Bill Gates - covidinfos.net
11 mai 2020
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https://covidinfos.net/covid19/le-quotidien-le-monde-a-recu-plus-de-4-millions-de-dollars-de-la-fondation-de-bill-gates/984/
Et ce n’est pas un secret, puisque n’importe qui peut se rendre sur le site de la fondation Bill & Melinda Gates et vérifier par luimême le montant de ces dons. 4 061 258 dollars. Dont 2 126 790 dollars juste pour l’année 2019. L’objectif serait d’« Informer
et mobiliser les communautés » Bill Gates le monde
Vous voulez vérifier par vous-même ? Rendez-vous directement sur le site de la fondation Bill & Melinda Gates en cliquant ici »
Sommes-nous en droit de nous étonner, voire de nous inquiéter, quand on connaît l’intention déclarée et assumée de Bill Gates
de vacciner 7 milliards d’humains contre le Coronavirus, et la propension du quotidien Le Monde à offrir des tribunes au fondateur
de Microsoft, ou à simplement prendre sa défense contre les « complotistes », par exemple dans les articles suivants :
Non, Bill Gates ne veut pas utiliser les vaccins pour faire baisser la population (Le Monde – 16 janvier 2020)
Coronavirus : Bill Gates ciblé par des rumeurs et infox complotistes (Le Monde – 05 février 2020)
La fondation Gates a-t-elle vraiment financé « le groupe qui détient le brevet » du coronavirus ? (Le Monde – 06 février 2020)
Bill Gates a-t-il dit que les vaccins sont « l’une des clés de la réduction des niveaux de population » ? (Le Monde – 06
février 2020)
Coronavirus : la fondation Gates a-t-elle organisé une « simulation » de l’épidémie, à la fin de 2019 ? (Le Monde – 06 février 2020)
Bill Gates : « Pour une approche globale de la lutte contre le Covid-19 » (Le Monde – 12 avril 2020)
À vous de voir…
Et pour complément d’information, cette interview de Laurent Astruc sur France Inter, journaliste et auteur de L’art de la
fausse générosité – La fondation Bill et Melinda Gates, voici (entre autres) ce qu’il explique :
« La fondation a plus de budget que bien des États. Bill Gates maîtrise l’art de transformer cette pseudo-générosité en pouvoir
pour alimenter un système qui le porte, lui, en haut de la pyramide. »
« Officiellement, son objectif est de lutter contre les inégalités. En réalité, elle alimente davantage et consolide un système qui
produit des inégalités. »
Et également cet article de Slate.fr de 2015 baptisé Les médias adorent la fondation Gates, les experts beaucoup moins,
qui expliquait :
« De nombreux experts, économistes, spécialistes du développement, de la médecine, sont en fait très sceptiques et critiques sur
les objectifs, les méthodes et les résultats des campagnes menées par la fondation Bill & Melinda Gates et sur son impact sur
les questions de santé dans le monde. Certains chercheurs vont plus loin et dénoncent le manque total de transparence de
la fondation, son pouvoir de veto sur le financement et l’existence même de nombreux organismes internationaux de santé et sur
les priorités de ses dépenses. »
« En 2008, deux chercheurs de l’Université d’Oxford estimaient dans The Lancet que la fondation Gates «finance mal la
santé mondiale» fournissant la plupart de ses financements aux pays riches et en donnant la priorité aux maladies infectieuses
au détriment des tueurs chroniques comme l’obésité, le diabète, le cancer. »
« Les autres reproches faits à la fondation sont d’accorder trop d’importance aux médicaments et aux vaccins et pas à une tâche
plus ingrate et plus efficace qui est de renforcer les systèmes de santé des pays pauvres. »
« Mais ces critiques ont peu d’écho. Sophie Harman, une universitaire de la Queen Mary University de Londres, souligne combien
les critiques contre la fondation sont peu nombreuses et inaudibles. «Tout le monde a peur de mettre en cause le rôle des Gates et
de la fondation parce qu’ils ne veulent pas perdre leurs financements…». » […] covidinfos.net 11 mai 2020
Le Monde a reçu de la fondation Gates :
2019 - 2, 126 790 millions de dollars
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2017 - 680 675 dollars
2016 - 516 601 dollars
2015 - 438 083 dollars
2014 - 299 109 dollars
Vous pouvez le vérifier à l'adresse suivante :
https://www.gatesfoundation.org/how-we-work/quick-links/grants-database#q/k=Le%20Monde&program=Global%20Policy%20%
26%20Advocacy&issue=Inform%20and%20Engage%20Communities
Didier Raoult : Le médecin à abattre.
LVOG - Le professeur Didier Raoult est au coronavirus, ce que Thierry Meyssan a été au 11 septembre 2001. Merci à eux.
Qu'ils soient détestés des dirigeants faillis ou vendu du mouvement ouvrier ou les laissent indifférents est somme toute normal ou
ceci explique cela.
Moi, je les soutiens, je suis en phase avec l'immense majorité des travailleurs qui supportent ce médecin, et je n'ai pas besoin
de formules savantes ou de citations des marxistes pour le justifier ou me faire passer pour un militant ouvrier contrairement
à d'autres.
"Taisez-vous !" : Didier Raoult recadre sèchement une journaliste sur BFMTV, la Toile s’enflamme - Yahoo
4 juin 2020
Interviewé par Ruth Elkrief et Margaux de Frouville, sur BFMTV ce mercredi 3 juin, le célèbre professeur marseillais a perdu ses nerfs.
Mais alors que Margaux de Frouville posait une question à Didier Raoult, ce dernier, après avoir tenté d’y répondre, a perdu son
sang-froid. “Taisez-vous !” lui a-t-il sèchement lancé. Yahoo 4 juin 2020
Commentaires d'internautes.
1- J'ai vu la vidéo, elle, agaçante ne s’arrête pas de parler, il a eu raison de lui dire, de plus il le dit calmement sans
agressivité pourquoi en faire une polémique.
2- J'ai vu l'interview. Il n'a pas perdu ses nerfs, il a juste recadré une journaliste qui lui posait des questions auxquelles il ne
pouvait pas répondre comme il le souhaitait car elle lui coupait sans arrêt la parole. Il les a recadrées toutes les deux d'ailleurs.
C'est fou ces journalistes qui coupent sans arrêt la parole et ne laissent pas parler les invités. Il faudrait que quelqu'un, un jour, se
lève et les plante là comme des andouilles.
3- Quand on pose une question à un expert, on attend la réponse! Le problème dans ce journalisme moderne est que les
interviewers ne cherchent pas à informer le public mais à se faire admirer par leur agressivité ou leur bons mots(pour les
rares meilleurs). Le but n'est pas l'information mais le buzz!...Parce que le buzz fait l'audience et l'audience, le chiffre d'affaire et
le chiffre d'affaire, la renommée des susdits agressifs!
Minables!
4- Le but des journalistes est de le faire sortir hors de ses gongs pour qu'il perde son sang-froid et qu'il fasse des
déclarations discutables ou critiquables... technique bien rodée des journaleux(ses) voulant le descendre à tout prix (ou sur ordre ?!)...
Très bonne réaction Pr Raoult !
Ils en sont rendus à la délation calomnieuse.
- Coronavirus à Marseille : Le parquet « étudie » une dénonciation contre Didier Raoult - 20minutes.fr 3 juin 2020
Les expérimentations menées par le professeur Didier Raoult étaient-elles illégales ? Un professionnel de santé a envoyé un courrier
à la procureure de Marseille pour dénoncer le célèbre patron de l’IHU Méditerranée infection. Selon ce courrier, Didier Raoult
n’aurait pas respecté le « consentement libre et éclairé » de certains patients, a appris 20 Minutes, confirmant une information
du Canard Enchaîné. L’infectiologue médiatique continue d’affirmer que l'hydroxychloroquine est un remède efficace pour guérir
du Covid-19.
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Selon l’hebdomadaire satyrique, le signalement proviendrait d’un autre infectiologue et daterait du début du mois d’avril. Didier
Raoult venait alors de publier une étude bouclée dans l’urgence. Selon Le Canard Enchaîné, l’Agence nationale du médicament, qui
a mené une enquête, a conclu que ce protocole ne respectait pas « les modalités d’information des patients et de traçabilité de
la motivation de la prescription. »
La procureure de Marseille Dominique Laurens confirme que « des échanges ont eu lieu avec l’Agence nationale de sécurité
du médicament » et précise à 20 Minutes que le parquet « étudie ce courrier avec la plus grande prudence, car il est facile
de dénoncer certaines choses mais il est plus difficile de les vérifier. » L’enquête sera longue, car « rien n’est net », selon
la magistrate.
Le pôle Santé publique du parquet de Marseille, qui a déjà « procédé à une analyse juridique et technique » du dossier,
devra déterminer précisément dans quel cadre juridique Didier Raoult a prescrit de l’hydroxychloroquine : les règles ne sont pas
les mêmes pour les études observationnelles et pour les essais cliniques. « Tout a été fait dans les règles », assure un porte-parole
de l’IHU, joint ce mercredi.
Suite à cette enquête, l’ANSM a par ailleurs saisi l’Ordre national des médecins. S’il paraît difficile, à ce stade, de déterminer
quelles vont être les conséquences du signalement déposé devant le parquet de Marseille, la réponse médiatique du professeur
Didier Raoult ne devrait pas se faire attendre. 20minutes.fr et yahoo.com 3 juin 2020
LVOG - Quel « consentement libre et éclairé » ? Depuis quand un médecin demande-t-il l'autorisation à ses patients avant de
leur prescrire un médicament ou un traitement, sachant que les patients n'ont aucune connaissance scientifique ou en
pharmacopée ? Parce que ce devrait être aux patients de dicter aux médecins ce qu'ils doivent leur prescrire ?
Comment provoquer un choc, un traumatisme paralysant, anesthésiant, abêtissant.
Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l'université de Genève, estime qu'il y a "l'effet du confinement pendant
ces derniers mois qui se prolonge" car les Français appliquent "une sorte d'auto confinement". francetvinfo.fr 4 juin 2020
LVOG - On va le faire populaire pour se soulager un peu, car nous aussi on n'en peut plus parfois.
Ils y sont poussés par les salopards qui ont participé à ce consensus, c'est dégueulasse. Le professeur Raoult a raison de remettre
à leur place ces raclures de journalistes archi pourris, et quand on pense à tous ces partis qui ont été Charlie, c'est une constante
chez eux, on ne se demande plus pourquoi on en est arrivé là, on a l'explication.
- Des universitaires allemands contestent la gestion de l’épidémie Réseau Voltaire 3 juin 2020
Un employé de l’unité KM4 (chargée de la protection des infrastructures) du ministère allemand de l’Intérieur a fait parvenir, le 9
mai 2020, au magazine libéral-conservateur Tichys Einblick un document interne contestant la gestion de l’épidémie de Covid-19.
Le ministère a immédiatement dénoncé cette fuite comme n’exprimant que l’opinion d’un fonctionnaire, Stephen Kohn pour ne pas
le nommer, et non celle du gouvernement.
Peu après, les personnalités civiles [1] qui avaient participé à la rédaction de ce rapport ont publiquement réitéré leurs critiques vis
à vis de la gestion gouvernementale de l’épidémie.
Le document conteste la dangerosité du Covid-19. Il souligne que les estimations de ses dommages étaient fantaisistes et qu’il
a moins tué que la grippe de 2017-18. Il met en garde contre les conséquences désastreuses de mesures de confinement
obligatoire. Réseau Voltaire 3 juin 2020
[1] Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. med. Gunter Frank, Prof. Dr. phil. Dr. rer. pol. Dipl.-Soz. Dr. Gunnar Heinsohn, Prof. Dr. Stefan
W. Hockertz, Prof. Dr. Dr. rer. nat. Andreas S. Lübbe, Prof. Dr. Karina Reiß, Prof. Dr. Peter Schirmacher, Prof. Dr.
Andreas Sönnichsen, Dr. med. Til Uebel, Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach.
- Confinement : « 30.000 à 33.000 personnes n’ont pas vu leur cancer détecté », selon le Dr. Axel Kahn
- covidinfos.net 1 juin 2020
Interviewé par RTL ce week-end, Axel Kahn, scientifique, médecin, directeur de recherche à l’Inserm, et président de la
Ligue nationale contre le cancer, revient sur le confinement qui touche à sa fin, et certains de ses effets.
Sur la fin du confinement :
Le Dr. Khan parle de « liberté retrouvée », « pour beaucoup de personnes, cela commençait à devenir insupportable.
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La question très importante de la vie, c’est quel est l’intérêt de vivre si on en éprouve pas de plaisir. »
« Avec le confinement qui s’éternisait, notamment pour des personnes qui se disaient qu’elles n’avaient pas énormément de
temps devant elles, ça devenait quelque chose d’extrêmement anxiogène, et voire de désespérant. Il y a eu, d’ailleurs les
psychiatres le savent très bien, il y a eu des dépressions extrêmement sévères, des décompensations de maladies
psychiatriques, durant cette période. »
Sur les cancers :
Concernant le cancer, le docteur Axel Khan parle d’une « très grande inquiétude » : « La moitié simplement du nombre de cancers
que l’on se serait attendu à détecter durant ces 2 mois de confinement ont été détectés. Il y a 30.000 personnes qui doivent avoir
un cancer, 30.000 à 33.000, qui sont dans la nature parce qu’elles n’ont pas osé aller consulter, elles avaient la tête à autre chose,
et là pour le coup le retard au diagnostic, c’est-à-dire le retard au plan thérapeutique pour essayer de vaincre la maladie, il peut
avoir des conséquences, et ce peut être une perte de chances.»
Sur le tabac :
Le tabac est responsable de 75.000 décès par an en France, dont 45.000 par cancer. Le Dr. Khan observe en raison du confinement
« une augmentation importante de la consommation de tabac chez un quart des personnes, et 41 % des personnes jeunes, et
ça, malheureusement, ce sont des milliers de morts…» covidinfos.net 1 juin 2020
Source :
– RTL : Confinement : 30.000 à 33.000 personnes n’ont pas vu leur cancer détecté, selon le médecin Axel Kahn
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/confinement-30-000-a-33-000-personnes-n-ont-pas-vu-leur-cancer-detecte-selon-le-medecin-axelkahn-7800562326
- « Les dommages causés par le confinement pourraient l’emporter sur ceux du coronavirus », prévient le
Pr. Carl Heneghan - covidinfos.net 22 avril 2020
Le professeur Carl Heneghan, directeur du centre de médecine factuelle de l’Université d’Oxford était interviewé dans l’émission
« Today » de la station Radio 4. Extraits.
« Heneghan a fait valoir que le nombre de tests n’avait pas été suffisant pour que le gouvernement puisse savoir combien
de personnes avaient réellement été touchées par le COVID-19… »
« Le gouvernement n’a aucun plan quant à ce qui se passera ensuite. Quand vous imposez un confinement – vous devez avoir
une stratégie de sortie claire », a-t-il déclaré lundi. « Vous devez comprendre les avantages et les inconvénients de ce que vous
faites. […] En fait, l’effet néfaste du confinement va maintenant l’emporter sur l’effet néfaste du coronavirus. »
« Si le gouvernement reconnaît que le nombre de décès a atteint son pic le 8 avril, cela doit signifier que les infections étaient à
leur plus haut niveau environ trois semaines auparavant. Soit juste avant le début du confinement. »
Il a également déclaré: « Nous devrions rouvrir la société. Nous devons mettre un plan en place rapidement, nous ne pouvons
pas attendre trois semaines… » covidinfos.net 22 avril 2020
Source :
Français (traduction automatique) : Yahoo News
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://news.yahoo.com/lockdown-damage-outweighs-coronaviruswarning-121940675.html
- Confinement, économie, tests : 8 nouveaux experts critiquent la panique liée au Coronavirus covidinfos.net 18 avril 2020
https://covidinfos.net/covid19/confinement-economie-tests-8-nouveaux-experts-critiquent-la-panique-liee-au-coronavirus/355/
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- La lettre d’un praticien hospitalier adressée au Ministère de la Santé dénonce une « arnaque sanitaire »
- covidinfos.net 29 avril 2020
https://covidinfos.net/covid19/la-lettre-dun-praticien-hospitalier-adressee-au-ministere-de-la-sante-denonce-une-arnaque-sanitaire/604/
- LaRecherche.fr : « Les pays qui n’ont pas adopté la voie du confinement généralisé montrent une
évolution épidémique similaire… » 4 mai 2020
https://covidinfos.net/covid19/larecherche-fr-les-pays-qui-nont-pas-adopte-la-voie-du-confinement-generalise-montrent-uneevolution-epidemique-similaire/700/
- Coronavirus : finalement, les enfants seraient de "tout petits contaminateurs", selon une étude
20minutes.fr 4 juin 2020
Aux dictateurs en herbe qui ont soutenu le confinement.
- Madagascar: incidents violents entre police et manifestants anti-confinement - AFP 4 juin 2020
Des échauffourées opposent à Toamasina, deuxième ville malgache, les forces de l'ordre à des manifestants qui dénoncent
les conditions du confinement imposé par les autorités pour y enrayer la propagation du coronavirus. AFP 4 juin 2020
- Le Sénégal allège le couvre-feu devant la montée de la grogne populaire - AFP 4 juin 2020
Le ministre sénégalais de l'Intérieur annonce un allègement du couvre-feu nocturne et une reprise des transports entre les villes
après deux nuits d'incidents et de protestations contre les mesures destinées à contenir le nouveau coronavirus. AFP 4 juin 2020

Le 9 juin 2020
CAUSERIE ET INFOS
On mettra en ligne de nouveaux documents plus tard ou demain, je suis fatigué.
Je n'ai aucune raison de me prendre au sérieux, puisque les lecteurs ne me prennent pas au sérieux.
Quand on ouvre ou consulte un journal, un magazine, un manuel scolaire, un récit d'historien, un dictionnaire ou une encyclopédie,
on ne doit surtout pas croire tout ce qu'on lit, en dehors des lieux et des dates qui sont réputés fiables, tout le reste doit être pris
au conditionnel ou doit faire l'objet de vérifications, ou tout du moins on peut le conserver en mémoire uniquement comme points
de repères temporaires. Cela vaut pour tout contenu politique, historique ou scientifique.
Cette précaution devrait s'imposer à nous dans une société basée sur une imposture, sachant qu'elle ne peut exister que grâce
à l'ignorance du plus grand nombre. Qui rédigent tous ces ouvrages ? Quelles sont les réelles intentions de leurs auteurs ? Qui
sont-ils ? Au profit de qui, et en sommes-nous vraiment certain ?
Parce que les sciences ont considérablement progressé en mathématiques, physique et chimie, permettant à d'autres sciences de
voir le jour ou de se développer, comme la biologie, la médecine, la géologie, l'astronomie, etc. et aux technologies de
se perfectionner, fonte et travail des métaux, mécanique, exploitation des matières fossiles, du champ magnétique ou des forces
ou énergies cosmiques, etc. on s'est figuré que les sciences sociales étaient tout aussi fiables, anthropologie, ethnologie,
philosophie, politique, etc. au point de croire naïvement ou plutôt inconsciemment, que l'expression orale ou la production écrite
qui font partie de la linguistique étaient des moyens de communication idéaux, sans se soucier qu'il s'y mêlait des facteurs
subjectifs susceptibles d'aboutir à une perception déformée de la réalité ou des faits observés, souvent rapportés.
L'objectivité de la parole écrite ou orale repose uniquement sur la réalité des faits qu'elle est supposée transmettre. Mais dès lors
que certains faits sont ignorés, tronqués, déformés, maquillés ou pire inventés, elle n'est plus animée par la même noble
intention, celle de partager des connaissances, elle répond à un autre mobile, inavouable et néfaste, elle est uniquement destinée
à nuire, et son auteur compte bien tirer profit de cette nuisance.
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La pédagogie employée ou la manière scolastique dont les connaissances sont enseignés à la population ou transmises dès le
plus bas âge, est biaisée du fait qu'elles sont enfermées dans des catégories ou cloisonnées de telle sorte que le niveau
de conscience progressera inégalement ou des pans entiers de la réalité demeureront ignorés ou inaccessibles à l'ensemble de
la population pratiquement sans exception, ce qui fait par exemple qu'on se retrouve avec des universitaires, des médecins,
des chercheurs ou des scientifiques idiots, et on vient de s'apercevoir qu'ils étaient légion, plus nombreux encore que les décorés de
la Légion d'honneur !
Au lieu d'un masque infâme, il faut se fabriquer un filtre efficace pour séparer (ou distinguer) les faits des impureté qui viennent
se greffer dessus, en attendant de pouvoir les relier entre eux ou de découvrir le fil ou la trame qui les unit. Plus généralement,
aucun support de type médiatique n'a pour fonction de nous informer ou d'aider la population à réduire son ignorance, puisque
leurs propriétaires en vivent. Et tous les divertissements qu'ils proposent, sont faits pour abêtir les gens ou les distraire, pour
qu'ils supportent mieux les conséquences de leur propre bêtise, c'est en quelque sorte une manière de les encourager à ne
surtout rien changer.
Quant à ce que racontent les gens, on fera la distinction entre les faits et leurs interprétations, qui ne sont pas sans intérêt si on
veut les connaître davantage ou en tirer des enseignements personnels, puisque nous ne sommes jamais très différents les uns
des autres, je le précise pour qu'on ne croie pas que je détesterais la terre entière, bien au contraire, car on progressera ou
on régressera ensemble, alors autant tout faire pour progresser ensemble, non ?
On n'est pas obligé de croire n'importe quoi et n'importe qui, sauf à finir chèvre ou plutôt mouton.
Quant à choisir vaudrait mieux encore finir chèvre, histoire de ne pas être tondu dans tous les sens du terme, parole d'un exéleveur de chèvres pendant deux ans qui n'a pas vu un coiffeur depuis un an. Et ce qu'il y a de moche dans le mouton, c'est
que quand il se rebelle, cela va être pour s'en prendre à plus faible que lui ou à ceux qui n'ont aucun moyen de se défendre non
sans un excès de zèle. Malheur à vous si vous avez un différend avec un organisme social (ou un service de l'Etat), dont il est
à l'origine de préférence. Là vous allez être confronté à des agents médiocres et de mauvaise foi qui vont vous pourrir la vie, à
croire qu'ils n'avaient rien trouvé de mieux pour se soulager. En principe ils sont à votre service, mais là les rôles sont inversés,
ils vous tiennent dans le creux de leurs mains et ces lâches en profitent.
Depuis septembre 2019, ils ont bloqué ma retraite à trois reprises, la CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse qui gère la
retraite générale) et Humanis Malakoff (Qui gère la retraite complémentaire pour le compte de l'Agir-Arrco) . Les connaissant
et sachant de quoi ils étaient capables, j'avais pris les devants en envoyant mon Certificat de vie environ un mois avant
l'échéance annuelle ; tous les ans je dois remplir et retourner à la CNAV ce document dûment visé par le consulat de France
pour prouver que je suis encore en vie, afin qu'ils continuent de me verser ma misérable retraite, ils signalent à Humanis si
mon dossier est complet ou non.
Trois mois plus tard vers la fin de l'année, je reçois un courriel dans lequel on me demandait d'envoyer à nouveau un Certificat de
vie, je me suis dit que je n'étais pas concerné, puisqu'ils l'avaient déjà en leur possession. En février 2020, ils bloquent mon
dossier sans me prévenir, le mépris est en prime avec eux. J'envoie courriel sur courriel et au bout d'un mois on m'apprend
qu'ils l'avaient bloqué parce qu'ils n'auraient pas reçu mon Certificat de vie, or je l'avais expédié par la poste et par courriel pour
être certain qu'il leur parvienne, et la poste en Inde fonctionne très bien, je n'ai eu aucun problème en 26 ans. Ces abrutis
me demandent de leur envoyer par la poste alors qu'il n'y a plus aucun avion qui vole ! Je réussis à leur faire accepter de leur
envoyer par courriel, entre temps par une note ministérielle il est accordé aux assurés sociaux un délai supplémentaire de 3 mois
pour le renvoyer en raison du confinement, mon dossier n'a donc plus aucune raison d'être bloqué. Le 23 mars 2020 je leur envoie
le document par Internet. Un mois plus tard, je touche enfin ma retraite générale des deux derniers mois.
Le 1er avril je devais recevoir ma retraite complémentaire gérée par un organisme privé, Humanis Malakoff, elle est
versée trimestriellement tellement elle est misérable, environ 425 euros au total. Un mois passe, rien, pas de nouvelles. Je
les contacte à de multiples reprises, ma soeur en France tente de leur téléphoner, aucune réponse et impossible de les
joindre. J'insiste, en vain. J'adresse une plainte à l'Agirc-Arrco. Deux semaines plus tard, ils me répondent qu'ils ont contacté
Humanis. Dix jours plus tard, Humanis m'apprend qu'ils ont bloqué mon dossier parce que la CNAV n'aurait pas reçu mon Certificat
de vie. A deux reprises j'en envoie une copie par courriel à Humanis. Hier, je reçois un autre courriel d'Humanis accompagné
d'un Certificat de vie vierge à faire remplir. Là j'explose et je leur demande s'ils sont complètement tarés ou s'ils se foutent de
ma gueule, j'envoie à cette personne une nouvelle copie de mon Certificat de vie accompagné du virement reçu de la CNAV
prouvant que mon dossier n'est plus bloqué. Ce matin je lui ai adressé en complément une copie du certificat de paiement de la
CNAV du mai. J'attends la suite.
Il y a un peu plus d'un an ils avaient bloqué mon dossier pendant plus de 4 mois parce qu'ils s'étaient trompés de code inter
bancaire, et c'était moi qui par déduction avait finalement résolu le problème !
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Applaudissement, réaction compulsive incontrôlée de type psychotique.
Ils se sont payés une psychose et un chaos mondial, ils sont comblés (en deux syllabes), la récolte a été bonne, la
population mondiale a été mise KO !
Cet épisode aura surtout démontré, que contrairement à ce qu'on s'était employé à nous faire croire, le niveau de
conscience (politique) des peuples réputés parmi les plus évolués de la planète, n'avait pas dépassé en réalité celui des
indigènes vivant dans la forêt amazonienne...
Croyez-vous que les auteurs de cette mystification en profiteront pour rectifier leur analyse foireuse de la situation sur laquelle
reposait leur stratégie politique ?
Vous plaisantez ou quoi, bien au contraire, ils devraient confirmer leur participation au consensus sur cette machination virale.
En attendant, ils versent dans le repli identitaire en participant à l'instrumentalisation du racisme pour le compte du clan le
plus extrémiste de l'oligarchie financière. Avec l'été et les grandes chaleurs qui arrivent, période propice aux cyclones, typhons
et autres ras de marée, ils vont pouvoir embrayer sur la catastrophisme climatique. Avec un peu de chance le coronavirus
réapparaîtra à l'automne ou sinon ils pourraient se reporter sur le virus de la grippe, qui lui est fidèle au rendez-vous chaque
année, histoire de finir en fanfare une année qu'ils se seront employés à nous pourrir minutieusement.
Il y a ceux qui ont écouté le "Comité d'experts scientifiques" nommé par Macron, en réalité qui lui a été imposé car il ne
dispose d'aucun pouvoir, et il y a ceux qui ont écouté les médecins et scientifiques indépendants qui préconisaient exactement
le contraire, autrement dit qui estimaient inutile ou nuisible le confinement total de la population.
D'après vous, quels sont ceux qui ont manifesté leur indépendance de Macron et du régime à cette occasion ou tout du moins sur
ce sujet ?
Ceux qui ont été pris en flagrant délit d'allégeance au régime, rétorqueront que cela ne constitue pas un argument. Soit, mais
le problème avec eux, c'est que chaque fois ils n'ont pas d'autres arguments à avancer pour justifier leur prise de position,
autrement dit aucun, ce qui revient à dire : croyez-nous sur parole, on s'occupe de tout à votre place et dans votre intérêt, désolé,
on ne marche pas dans cette combine pourrie.
WSWS. Bienvenue chez les enragés du confinement policier.
LVOG - Comment dire, les mots nous manquent pour qualifier ce courant politique qui se réclame du trotskysme, des abrutis
au dernier degré, des agents de la réaction, assurément, conscients, car pour écrire autant de conneries en si peu de lignes, ce
n'est pas possible de ne pas s'en apercevoir.
C'est un vieux camarade et fidèle lecteur du portail depuis plus de 10 ans qui m'a envoyé hier leurs coordonnées croyant que je ne
les connaissais pas. Mon cher Paul, c'est vraiment le fond de la poubelle du mouvement ouvrier, j'ai même du mal à croire qu'ils
en font partie. La concurrence aura été vive chez les trotskystes, pour savoir lesquels auront mérité la palme des meilleurs agents
du confinement policier décrété par Macron, le WSWS est à mon avis le champion !
- Les réouvertures massives dans le monde entier ont accéléré la pandémie de coronavirus - World
Socialist Web Site 6 juin 2020
Extraits.
LVOG - Donc il aurait fallu que l'emprisonnement de la population se poursuive. Et puis cette affirmation est contredite par les
faits, mais cela comme le reste, ils en ont absolument rien à foutre.
WSWS - Les réouvertures économiques massives en Amérique, en Europe et en Asie qui ont débuté en mai ont ouvert la voie à
une propagation massive de la pandémie de coronavirus au niveau international. Selon les données du Worldometer, le
nombre moyen de nouveaux cas s’élève à plus de 115.000 depuis le 27 mai, un chiffre en constante augmentation depuis le 12 mai.
LVOG - Plus il y a de personnes en contact avec des personnes ayant attrapé le virus, plus il y aura de personnes porteuses du
virus, sans pour autant qu'elles soient malades, mais cela ils ne le diront pas. Plus il y a de pays qui procèdent à des tests, plus il y
a de cas déclarés sans que cela ait d'autres significations, sauf qu'eux s'en servent pour alimenter la psychose collective.
C'est intentionnel, c'est destiné à nuire à la population. C'est dégueulasse ! La preuve cet effet d'annonce :
- Coronavirus: la situation "s'aggrave" dans le monde, alerte l'OMS - AFP 9 juin 2020
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“Plus de 100.000 nouveaux cas ont été recensés sur 9 des 10 derniers jours. Hier, le bilan s’est élevé à plus de 136.000
nouveaux cas”, le chiffre le plus élevé sur une journée, a déclaré le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors
d’une conférence de presse virtuelle à Genève. Il a précisé que près de 75% des nouveaux cas enregistrés dimanche l’ont été dans
10 pays, principalement sur le continent américain et en Asie du Sud. AFP 9 juin 2020
En fait, rien de grave, à latitudes différentes correspondent des délais différents de propagation ou non d'un virus.
Les autorités sanitaire font un décompte quotidien des personnes qui ont été contaminées ou qui ont été en contact avec
le coronavirus, il augmente forcément puisque l'épidémie n'est pas encore totalement terminée. En revanche, ils ne donnent pas
un décompte des personnes qui sont encore contaminées, car s'il soustrayaient celles qui ne le sont plus, il serait en baisse de
80, 90%, et là l'effet de panique ne fonctionnerait pas, ils ne pourraient plus justifier trompeusement leurs mesures liberticides
encore en usage, comme le port du masque. La manipulation des faits peut se faire de nombreuses manières, c'est avec cela qu'il
faut se familiariser ou il faut en avoir conscience pour ne pas se faire manipuler. Le confinement avait objectif de faire le plus de
morts possibles, le New York Times félicite Macron, c'est dans l'ordre des choses.
Sinon ils terminent régulièrement leurs articles en prévoyant le déclenchement de la troisième guerre, ce sont des détraqués
mentaux. Je me demande comment des travailleurs peuvent les rejoindre ou alors ils se ressemblent.
Tenez encore un passage où ils étalent leur crétinisme, c'est à propos des Etats-Unis.
WSWS - Cependant, près de la moitié des États enregistrent une augmentation des nouveaux cas, en particulier dans les zones où
la pandémie n’a pas initialement infecté de larges couches de la population.
LVOG - C'est comme si vous disiez, avant que les gens soient exposés au soleil ils étaient pâles, et maintenant ils sont bronzés,
ah ben en voilà une découverte, comme c'est étrange, non mais c'est carrément débile !
WSWS - Les actions du gouvernement Modi ont fait monter en flèche le nombre de cas et de décès officiels en Inde. Ils
s’élèvent actuellement à 226.000 et 6.309, respectivement, et augmentent de manière exponentielle.
LVOG - 6.309 décès pour 1,380 milliard d'habitants en Inde, cela fait quoi en terme de taux de mortalité ? 0,00045%. Comme vous
le voyez l'augmentation des décès "monte en flèche", est "exponentielle". Abrutis ou faussaires professionnels ?
WSWS - Les épidémies dans ces pays et dans bien d’autres soulignent les avertissements que l’Organisation mondiale de la santé
a lancés à plusieurs reprises.
LVOG - L'OMS leur sert de référence, naturellement, ils doivent être les seuls au monde à ignorer que c'est une officine mafieuse
de Big Pharma. Ignorants ou salauds ? Stop, on perd notre temps.
"La France n’a jamais été une « démocratie »", elle est sous un régime dictatorial.
L’après coronavirus? par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 08 juin 2020
Extrait.
A partir de tout cela, apparaît bien clairement l’aspect aberrant des « mesures de confinement », des « mesures de
distanciation sociale », le saccage insistant sur tous les aspects majeurs de la vie humaine en société et le désastre
volontairement organisé de la vie économique sur le plan individuel des populations modestes, car les plus riches ne sont
pas concernés. On a l’impression que le but était d’achever, par le biais économique, tous ceux « qui ne sont rien », les
protestataires Gilets jaunes et ce peuple récalcitrant qui luttait contre les réformes faites au seul profit des « élites » de «
l’aristocratie stato-financière ».
Comme l’écrivait Natacha Polony dans Marianne :
« Macron a laissé la situation pourrir et le nombre de cas (déclarés chaque jour par la propagande) exploser pour justifier la mise
en place du confinement. Le confinement lui a permis de passer la loi d’urgence sanitaire. La loi sanitaire lui a permis d’avoir le droit
de gouverner par ordonnances. Il a fait passer par ordonnance des lois qui ont fini de casser le code du travail et les droits
des travailleurs. Grâce à la stratégie de la peur et grâce au confinement, personne n’est à même de réagir et de manifester contre
ces décisions infâmes dignes d’un traître et d’un dictateur. Les oligarques se frottent les mains à l’idée de pouvoir disposer
d’une future main d’œuvre qu’ils vont traiter comme des esclaves corvéables à souhait.
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Macron leur a permis de revenir à la situation d’avant-guerre en matière de droits du travail et de protection sociale. » (Natacha
Polony plus révolutionnaire que Gluckstein, Besancenot, Arthaud réunis qui ont adopté le confinement, on croit rêver, et pourtant
c'est une réac, ce qu'ils ont au moins en commun ! - LVOG)
Macron a livré les Français au patronat qu’il a rassuré et consolidé grâce à la garantie des 330 Milliards promis. Ces
milliards augmenteront la dette publique, que nous devrons rembourser en travaillant 60 heures/semaine et jusqu’à 70 ans, voire plus.
Enfin, grâce à « l’état d’urgence sanitaire », Macron peut tranquillement imposer toutes sortes de lois purement destinées à
contrôler et à surveiller en permanence le peuple encore plus éloigné que jamais de son aspiration à la démocratie. Ces lois, on le
voit déjà, sont là uniquement pour empêcher toutes les manifestations ou regroupements. La révolte est clairement interdite et
la démocratie n’est vraiment pas à l’ordre du jour pour « l’aristocratie stato-financière » protégeant son coup d’Etat et ses
infractions répétées à la Constitution n’ayant plus aucune valeur réelle en France.
Je suis chaque fois fort étonné par le nombre d’auteurs qui font spontanément référence à la « démocratie » en parlant de nos pays
« atlantistes » ou Occidentaux, alors que la démocratie n’a jamais existé pour aucun d’entre eux. En Europe le modèle suisse est
celui qui s’en rapproche sans doute le plus, mais ce n’est pas encore vraiment la « démocratie ». Dans une démocratie
réelle, authentique, effective, c’est le peuple constituant qui dirige, choisit, contrôle, décide, commande et c’est l’Etat qui obéit, qui
est là pour exécuter, réaliser ce que le peuple a commandé !
Indiquez-moi un seul pays occidental dans lequel cette règle basique de la démocratie existerait (à part dans l’Etat du Chiapas
au Mexique) !
La France n’a jamais été une « démocratie » et beaucoup trop de gens, à mon sens, continuent de confondre des « libertés
publiques et privées » avec la « démocratie ». Cette confusion fausse énormément de raisonnements qui sont faits à longueur
de temps, surtout par les donneurs de leçons de morale et par ceux qui sont convaincus de détenir la « vérité révélée » de «
l’idéal démocratique » généralement assimilé et d’ailleurs confondu avec « l’idéologie ultra libérale » …
Dans son discours du 7 septembre 1789, Sieyès disait:
« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi; ils n’ont pas de
volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un
État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne
peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
C’est assez clair, depuis la Révolution elle-même ! Pourtant, beaucoup d’entre nous continuent de penser qu’on est « en démocratie
». C’est le discours manipulateur que l’on entend continuellement dans tous les médias inféodés ou pas. Tous ceux qui détiennent
le pouvoir d’une façon ou d’une autre nous font entendre cette « petite musique » qui est faite pour nous endormir et nous faire
croire que nous serions les maîtres de notre destin alors que c’est tout le contraire qui est vrai !
Chacun est en droit de se demander si ce « massacre coronavirus » n’a pas été délibérément planifié, programmé, orchestré par
une volonté politique ayant transitée par l’OMS, en quelque sorte prise en otage, tellement cet organisme a persisté dans
un comportement dont les tenants et les aboutissants échappaient à la logique sanitaire qu’il aurait théoriquement dû privilégier !
Cette « fausse alerte » est pour le moins « étrange » et on ne voit pas vraiment où était l’objectif recherché sans se dire que
la promotion de la « peur » mondialisée était centrale en constituant un axe autour duquel pouvait ensuite s’articuler une opération
de dressage des peuples, s’assurant les bonnes conditions pour une durable élimination de toute velléité à la liberté et à
la démocratie…
Sachant que le seul véritable ennemi à abattre c’est le capitalisme et que toutes les luttes se concentrent en effet sur la cause
ultra libérale des malheurs actuels de l’humanité, même environnementaux, il y a fort à parier que tout ce qui vient de se passer
n’avait pas d’autre objectif que celui de placer mondialement les peuples face à la contrainte d’une « assignation à résidence ». Ce
« confinement » forcé produirait logiquement, comme principal effet, la ruine du modèle économique tenant encore trop compte
du bien être des peuples. Cette ruine était en soi un signal fort que le Capital, dans sa toute-puissance actuelle, envoyait au
monde entier, lui signifiant qu’il n’avait plus besoin des masses laborieuses pour triompher seul à l’intérieur d’une classe pouvant
se passer aisément de tous ceux qui ne comprendraient pas qu’ils sont autorisés à exister dans la mesure où ils accepteraient
d’être les esclaves au service du bonheur non partagé des profiteurs d’en haut !
« Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. » Quel que soit
l’auteur de cette déclaration, il faut comprendre que l’argent se suffit à lui-même, il se reproduit en vase clos et n’a pas besoin
d’une autre motivation pour exister que sa propre logique : celle du pouvoir qu’il confère à ceux qui le détiennent. Quelles que
soient les revendications des peuples, tant qu’ils n’ont pas le contrôle de leur souveraineté monétaire, ils ne peuvent rien faire de
plus que de se mettre à genoux et survivre ou de se révolter et mourir !
Si vous contrôlez l’énergie, vous contrôlez un pays ; si vous contrôlez l’agriculture, vous contrôlez l’alimentation du monde ; si
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vous contrôlez l’alimentation, vous contrôlez la santé planétaire ; si vous contrôlez les « pandémies », vous contrôlez le droit à la
vie ou la mort de tous, sur les plans politique, sanitaire, économique, sociaux et culturels… Pour contrôler les « pandémies » il
faut avoir le pouvoir de l’argent qui est à la source de tous les plans de dressage et de contrôle des peuples !
Pour qu’un monde nouveau, différent, puisse naître du désastre actuel accentué par le massacre « coronavirus », il est impératif
que nous soyons unis dans la volonté de créer en France (et dans le monde entier) des modèles de démocratie. Cette démocratie
qui n’a jamais existé encore, chez nous, nous devons la faire naître, l’engendrer, la construire. Pour cela nous devons
bien logiquement commencer par reconquérir notre souveraineté monétaire, ce qui veut dire abolir notre position d’inféodés aux
règles de Maastricht et à toutes les autres de l’Union Européenne telle qu’elle est aujourd’hui, (le contraire d’une démocratie). La loi
de l’impérialisme capitaliste sous sa forme ultra libérale actuelle doit être abolie : nous devons créer des « espaces émancipés
des règles capitalistes ». Voilà où est le commencement de « l’après massacre coronavirus ». Mondialisation.ca, 08 juin 2020
LVOG - Encore un petit effort : Ce n'est pas seulement "la loi de l’impérialisme capitaliste sous sa forme ultra libérale actuelle doit
être abolie", mais le capitalisme en tant que tel. L'auteur de cet article ne comprend pas apparemment que l'existence du
capitalisme est incompatible avec l'exercice de la démocratie. Pourquoi ? On va lui expliquer brièvement et simplement.
S'il n'était pas fâché avec la lutte des classes, il s'apercevrait qu'il est inconcevable qu'une classe détienne le pouvoir
économique, celle des capitalistes, et qu'une autre détienne le pouvoir politique, la classe ouvrière, c'est incompatible, parce que
la classe des capitalistes vit uniquement au détriment des intérêts de la classe ouvrière tout simplement.
Un capitaliste détient les moyens de production, mais il ne produit aucune richesse. C'est un parasite, un exploiteur et un
oppresseur puisque c'est lui effectue unilatéralement ou autoritairement le partage des richesses produites, contrairement à un
ouvrier qui produit les richesses mais qui ne détient aucun pouvoir quant à la répartition des richesses produites, sauf à se mettre
en grève pour obtenir des miettes qui ne changeront pas radicalement sa condition. Et il est tout aussi inconcevable d'imaginer
un capitalisme renoncer à cette prérogative ou à ce droit inscrit dans la Constitution, sauf à exiger qu'il ne renonce à être un
capitaliste, ce qui serait absurde.
Sur le plan politique.
Etant donné qu'un travailleur est placé dans un rapport de subordination au capitaliste au sein des rapports sociaux de production
tels qu'ils existent dans ce système économique, il ne pourra pas accéder au pouvoir économique aussi longtemps que le
régime politique en place cautionnera son existence constitutionnellement, institutionnellement ou juridiquement. Il faut donc
au travailleur s'emparer du pouvoir politique pour atteindre ou accéder au pouvoir économique, et inverser ses rapports ou les
abolir. Encore faut-il pour qu'il puisse y parvenir, qu'il renverse ou liquide tout ce qui incarnait le pouvoir politique du capitaliste, c'està-dire la Constitution et les institutions de la Ve République, puisqu'il a été conçu uniquement pour assurer la pérennité du
pouvoir économique du capitaliste.
Voilà pour tous les discours sur une meilleure répartition des richesses et la démocratie en général, qui ne servent qu'à
cautionner l'existence du capitalisme et ses institutions, et camoufler le refus de les affronter.
C'est simple à comprendre, non ? Tous ces voeux, ces bonnes intentions ou ces discours à l'emporte-pièce sur la démocratie
n'ont aucune consistance ou ne correspondent pas à la réalité.
C'est un peu comme si vous secouiez le contenu d'un flacon contenant de l'eau et de l'huile, momentanément vous assisteriez à
un mélange des deux composants qui pourrait donner l'illusion qu'ils se seraient combinés pour ne plus former qu'un seul
composant aux propriétés identiques, mais une fois votre flacon au repos, ces deux éléments se sépareraient à nouveau
pour reprendre leur forme initiale conformément aux propriétés respectives de leurs atomes ou combinaison d'atomes.
Voilà pourquoi, c'est une illusion ou pure ignorance de croire que la classe ouvrière pourrait s'emparer du pouvoir politique
sans exproprier les capitalistes. Quant à faire croire que cela suffirait pour satisfaire les besoins et aspirations des travailleurs,
c'est une escroquerie politique et rien d'autres.
Tartuferie ou exercice de démagogie lu dans un article à propos des Etats-Unis.
- "Plus de deux siècles de mensonges sont maintenant dévoilés. Les contes farfelus sur la liberté et la démocratie s’effondrent
comme des châteaux de cartes."
LVOG - Non monsieur, tout le monde le savait, tout le monde ou presque a laissé faire ou s'en est accommodé, ce qui n'est pas
du tout la même chose.
Quand on évoque l'inertie de l'histoire que la société traîne derrière elle comme un boulet ayant tendance à la tirer en arrière, on a
le droit d'inclure cette croyance constante servant de caution ou de bonne conscience aux petits et au grands bourgeois pour

file:///E|/document/aaa-site/causeries0620.htm (33 of 114) [01/07/2020 12:27:00]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juin 2020

justifier tous les actes de brigandages et de pillages, tous les crimes causés par les colonisateurs occidentaux couverts par leur
régime respectif.
Ce qui a changé mais qu'il ne veut pas comprendre, c'est que la crise généralisée et permanente du capitalisme ne permet plus
un partage des richesses aussi généreux avec les classes moyennes, à moins que ce soit devenu nécessaire de réduire la
place qu'elle occupait dans la société ainsi que leur pouvoir, dès lors que le monde est destiné à s'engager dans un cycle
de régression sociale incompatible avec l'existence les libertés individuelles et collectives ou les expressions de la
démocratique mêmes les plus élémentaires qui servent traditionnellement comme moyens politiques pour obtenir des droits
sociaux nouveaux, en fait les deux explications sont plausibles ou ceci explique cela.
Il faut préciser, que cela aurait été impossible si les classes moyennes n'avaient pas permis à l'oligarchie financière de
concentrer autant de richesse et de pouvoir, parfois en un temps record.
L'objectif que vise l'oligarchie, ce n'est plus seulement la recherche du profit comme certains continuent de le rabâcher sans
réfléchir davantage, mais son contrôle totale de la population mondiale afin d'orienter la situation mondiale pour parvenir
à l'instauration d'un gouvernement mondial, où tous les peuples seront dépossédés de tout pouvoir politique, qui leur
servait précédemment pour défendre leurs droits sociaux ou en acquérir de nouveaux.
Contrairement aux dirigeants faillis ou vendus du mouvement ouvrier qui nient cette stratégie de l'oligarchie, les oligarques
ont parfaitement compris ou pris conscience que la courbe exponentielle de la démographie mondiale avec les besoins sociaux
qui vont de pair et coïncidant avec la surexploitation des ressources de la planète, constituait un défit gigantesque, un danger
qui menacerait à terme son existence, son hégémonie ou le sort de la civilisation humaine passant pour ainsi dire au second plan
ou devant être dissociés, bien que ces facteurs demeurent liés entre eux, d'où les difficultés à avancer dans cette voie, mais comme
il n'en existe pas d'autres...
Ce qu'on a du mal à saisir semble-t-il, c'est qu'on est en présence de deux processus engagés dans des directions différentes et
qui se chevauchent, dont les objectifs convergent par certains endroits et divergent sur d'autres. Certains s'inscrivent dans
le prolongement du processus historique, d'autres rompent avec, sans que l'ensemble soit contradictoire, dans la mesure où le
régime basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme serait amenée à être supplantée par un régime basé uniquement
sur l'oppression de l'homme par l'homme.
Ce basculement signifierait que tous les facteurs et rapports objectifs ou économiques qui continueraient d'exister n'auraient
plus forcément d'emprise sur la marche de la société ou seraient supplantés par des facteurs et rapports à caractère subjectif, où
le sort des travailleurs dépendrait uniquement de lois ou de mesures autoritaires adoptées unilatéralement par l'oligarchie, qui
se justifieraient par elles-mêmes sans que personne ne puisse les contester ou s'y opposer, sous peine d'être éliminé ou de se
voir refuser l'accès à tous les services qui permettent de survivre, la notion de droit ayant totalement disparu dans une telle société.
De nos jours, l'oppression domine l'exploitation. Voilà ce qu'il nous faut développer en s'en tenant strictement à la réalité.
Vous aurez constaté qu'ils se moquaient éperdument de tous les facteurs économiques. Stop, j'en vois déjà qui affirment que
c'est faux. Quels arguments vont-ils bien pouvoir trouver ou inventer pour invalider cette affirmation ? Poursuivons. La faillite
du capitalisme, la valeur de la monnaie rendue au prix de l'encre et du papier pour la produire, l'endettement mondial colossal,
la baisse tendancielle du taux de profit proche de zéro, les taux d'intérêt négatifs des banques centrales, la spéculation
financière rendue à la nanoseconde pour ne pas perdre une miette de profit, les profits dégagés par les générations à venir
déjà hypothéqués plusieurs fois, etc. bref si leur système économique devait tenir grâce à ces facteurs pas plus épais qu'une feuille
de papier à cigarette, ils auraient réellement du souci à se faire.
Il fallait donc trouver une parade qui leur permettrait à la fois de ne plus dépendre de facteurs économiques qui leur seront
toujours plus défavorables, et d'éviter l'affrontement direct avec le prolétariat mondial au cours duquel il pourrait regrouper ses
forces et gagner en maturité. En disposant d'une immense fortune et de pratiquement tous les pouvoirs, ils devaient imaginer
une stratégie qui les mettrait pour longtemps ou pour toujours à l'abri de telles menaces. La planche à billets et les
instruments sophistiqués de communication ou modernes de propagande devaient leur en fournir les moyens pour peu
qu'ils combinent intelligemment leur emploi au bon moment.
Contrairement au capitalisme qui avait accompagné le développement de la civilisation humaine, il s'agissait maintenant pour
eux d'organiser la régression de la civilisation humaine ou briser l'espoir qu'un jour elle parviendrait au niveau atteint par les
sociétés les plus avancées ou pourrait encore progresser, peu importe la manière démagogique avec laquelle ils allaient la présenter.
Lors des opérations qu'ils ont orchestrées sur le climat et le coronavirus, les oligarques ont mobilisé tous les pouvoirs dont
ils disposaient, à cette occasion ils ont sorti le grand jeu avec le GIEC et l'OMS qui étaient leurs créatures, toutes issues de
l'ONU, institution à laquelle se raccrochent désespérément ceux qui craignent de disparaître lors du naufrage du capitalisme.
Elles devaient servir d'instruments pour s'assurer que les conditions politiques étaient réunies pour appliquer la suite de
leur programme devant mener à l'instauration d'un régime mondial totalitaire.
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Dans le même article l'auteur rappelait que :
- De janvier 2015 à ce jour, par exemple, 1 250 citoyens afro-américains ont été abattus par la police, aux États-Unis...
- Maintenant, de plus en plus de gens peuvent enfin voir...
Voir quoi ? Que dal ! Ils viennent de le démontrer lors de l'épisode du coronavirus, soit il l'a déjà oublié, soit il ne s'en est pas
aperçu. Plus sûrement, il s'en est aperçu, mais il s'est empressé de l'oublier pour ne pas avoir à en chercher la signification
politique, car ce qu'il trouverait mettrait à mal son discours démagogique et il n'en a pas d'autres.
L'oligarchie et ses médias instrumentalisent le meurtre d'un afro-américain, et le voilà qui embraie à leur suite ("maintenant"). Il
fait partie de cette ribambelle d'intellectuels sous influence auxquels il suffit de souffler un truc à l'oreille pour qu'ils en deviennent
des agents...
Instrumentalisations à la chaîne dévoilées.
- La « fausse alerte mondiale » COVID-19, la Campagne contre le racisme et le néolibéralisme par
Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 05 juin 2020
Extrait.
La campagne contre le racisme, y compris les mouvements de protestation, ne peut être dissociée de la lutte plus large contre
le néolibéralisme et les instruments soigneusement conçus d’oppression économique et sociale.
À ce stade, il y a une question importante qui doit être abordée. La pandémie de la Covid-19, qui repose sur des données
manipulées et une campagne de peur, détruit la vie des gens. Il s’agit d’un acte de guerre économique et sociale contre
l’humanité. Elle est menée dans le monde entier.
Les preuves les plus récentes provenant d’un rapport du ministère allemand de l’intérieur qui a fait l’objet d’une fuite confirment que
le virus de la COVID-19 est une « fausse alerte ».
D’autres rapports arrivent à des conclusions similaires, sans parler de la manipulation des certificats de décès.
Les mensonges sont nombreux : de nombreux scientifiques et politiciens éminents se sont exprimés. Tant en Grande-Bretagne
qu’aux États-Unis, le « double comptage » a été utilisé pour gonfler le nombre de cas positifs signalés.
Pendant ce temps, les politiciens ont menti comme un arracheur de dents, les médias ont été chargés de soutenir la campagne
de peur. La vie des gens est menacée. Les mensonges et les pots-de-vin sont la force motrice. Les politiciens et les scientifiques
sont cooptés.
Tout cela dans le but de justifier la « distanciation sociale » et d’imposer le fameux « verrouillage » qui confine les gens dans
leur maison, souvent sans revenu, sans nourriture et sans soins médicaux. Et les gens obéissent parce qu’ils ont peur.
Mais pourquoi ces questions n’ont-elles pas été soulevées par la campagne antiraciste ?
La campagne antiraciste et le verrouillage des frontières
Le verrouillage dès le départ est utilisé comme un moyen de déstabiliser l’économie américaine et de créer un chômage
massif. Pourquoi alors la campagne « contre le racisme » soutient-elle fermement le verrouillage ?
Cette campagne contre le racisme n’est pas un mouvement de protestation contre les élites financières qui font pression sur
les gouvernements pour retarder le plus longtemps possible la réouverture de l’économie nationale.
Le Big Money contrôle les politiciens. Ils contrôlent les médias qui mènent la campagne de la peur. Ils sont également les
créanciers de l’État, qui sont en train de concocter un paquet de prêts de plusieurs milliers de milliards de dollars pour
les gouvernements endettés. Leur intention est de déréglementer le marché du travail et de ramasser les morceaux des entreprises
en faillite.
Les protestations et les émeutes servent leurs intérêts. Les élites financières ne sont pas la cible du mouvement de protestation.
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Bien au contraire : leurs fondations milliardaires d’élite soutiennent de nombreuses ONG progressistes qui mènent la campagne
contre le racisme, tout en se prononçant du bout des lèvres en faveur du Parti démocrate, qui est fermement opposé à la
réouverture de l’économie étasunienne :
La campagne #WhatMatters2020 du BLM vise à maximiser l’impact du mouvement BLM en galvanisant les partisans et alliés du
BLM dans les sondages de l’élection présidentielle américaine de 2020 afin de construire un pouvoir collectif et de s’assurer que
les candidats sont tenus responsables des questions qui ont un impact systématique et disproportionné sur les communautés noires
et mal desservies à travers le pays.
Le programme #WhatMatters2020 du BLM se concentrera sur les questions concernant l’injustice raciale, la brutalité policière,
la réforme de la justice pénale, l’immigration noire, l’injustice économique, les LGBTQIA+ et les droits de l’homme,
l’injustice environnementale, l’accès aux soins de santé, l’accès à une éducation de qualité, et le droit de vote et sa suppression.
Cette initiative inspirera et motivera les gens à se demander, ainsi qu’à leurs candidats, si vous abordez vraiment la question «
Quelle importance en 2020 ?
« Qu’est-ce qui compte en 2020? » Ce que BlackLivesMatter n’aborde pas, c’est que les Afro-Américains sont les victimes de
la campagne de peur de la pandémie COVID-19, ce qui, dans la pratique, contribue aux divisions sociales ainsi qu’au racisme.
Il s’agit d’une escroquerie : L’enfermement crée du chômage, ce qui affecte les communautés afro-américaines à travers les
États-Unis. C’est un instrument d' «injustice économique ». C’est le néolibéralisme.
Le « dommage collatéral » économique et social de COVID-19 est le chômage de masse, la pauvreté, la mort et le désespoir. Il
émane de l’establishment financier.
Soutenir le verrouillage qui crée de la pauvreté et perturbe l’activité économique dans le monde entier a de facto des
connotations racistes. Pourquoi ? Parce qu’il détruit la vie des gens.
Les dommages causés par un « verrouillage économique mondial » dépassent de loin les effets du virus de la corona sur la santé.
L’objectif des élites financières, des fondations milliardaires et des philanthropes est la concentration des richesses, la faillite
de l’économie réelle, le chômage de masse, l’inégalité sociale et le racisme.
Si vous êtes contre le racisme, la fin de l’enfermement, la réouverture de l’économie nationale et le rétablissement de
l’emploi devraient être une priorité absolue.
Pour le dire sans détour : Il n’y a pas de mouvement de protestation de masse contre le confinement COVID-19. Les mensonges
sont acceptés tels quels.
L’OMS est financée par la Fondation Gates et Big Pharma, les politiciens du monde entier sont cooptés et soudoyés. Mais en
même temps, les organisations caritatives et les fondations milliardaires (dont Soros, la Fondation Ford, Rockefeller et
autres) financent les ONG antiracistes « progressistes », qui agissent comme une « opposition contrôlée ».
La dissidence fabriquée et le financement de la dissidence est également une entreprise de plusieurs milliards de dollars. «
Les mécanismes de « fabrication de la dissidence » nécessitent un environnement manipulateur, un processus de tordage de bras
et une subtile cooptation des individus au sein des organisations progressistes ».
Et ces ONG ont décidé d’ignorer le fait que les Afro-Américains sont les victimes du néolibéralisme et du verrouillage de
l’économie américaine.
Et ce verrouillage fait partie intégrante de la plate-forme électorale du Parti démocrate pour 2020, qui est un programme
raciste néolibéral pro-guerre imposé par Wall Street, les grandes sociétés pharmaceutiques, le complexe militaro-industriel, etc.
Vous ne pouvez pas relancer une bataille contre l’Empire et demander ensuite à l’Empire de financer vos mouvements de
protestation. « Tout ce que la Fondation [Ford] a fait peut être considéré comme « rendre le monde sûr pour le capitalisme« ,
réduire les tensions sociales en aidant à réconforter les affligés, fournir des soupapes de sécurité pour les coléreux et améliorer
le fonctionnement du gouvernement (McGeorge Bundy, ancien conseiller à la sécurité nationale et président de la Fondation
Ford, (1966-1979)
Le BLM ne « met » en aucun cas en danger le capitalisme mondial :
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« … Black Lives Matter est de plus en plus inondé d’argent liquide, récoltant des promesses de plus de 100 millions de dollars de
la part de fondations libérales [2016]… [y compris] la Fondation Ford et Borealis Philanthropy … Ce financement s’ajoute aux
33 millions de dollars du principal donateur du Parti démocrate, George Soros, ainsi qu’aux subventions du Center for
American Progress. [dirigé par John Podesta Jr., le chef de cabinet de la Maison Blanche d’Obama]
Un véritable mouvement de base
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un véritable mouvement de base, à travers le pays, au niveau national et
international, indépendant du financement des entreprises. La crise du Coronavirus est un acte de guerre contre l’humanité.
Nous devons tendre la main à tous ceux qui sont victimes de la crise du coronavirus. La légitimité de la pandémie COVID-19
dépend de la peur, de la désinformation et de la soumission à une autorité supérieure.
Briser le mensonge signifie briser un projet criminel de destruction mondiale, dans lequel la recherche du profit est la
force prépondérante.
Ce qu’il faut, c’est développer un large réseau de base indépendant à tous les niveaux de la société, dans les zones urbaines,
les villes et les villages, les lieux de travail, les paroisses. Les organisations de travailleurs et d’agriculteurs, les
associations professionnelles, les associations d’entreprises, les écoles, les syndicats d’étudiants, les associations
d’anciens combattants, les groupes religieux seraient appelés à intégrer ce mouvement. La pandémie COVID-19 est basée sur
un mensonge. Le consensus doit être rompu. Mondialisation.ca, 05 juin 2020
LVOG - L'analyse est globalement correcte, mais la conclusion est pathétique. Maintenant quand on a à l'esprit le degré
de putréfaction ou de corruption de l'avant-garde du mouvement ouvrier, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas adopter le
marxisme ou le socialisme. Monsieur Michel Chossudovsky est animé de bonnes intentions assurément, mais cela ne suffit
pas, hélas ! A lui aussi j'ai eu l'occasion d'écrire, sans réponse, mais il faut dire que je ne l'avais pas ménagé !
En guise de complément. Comme à l'accoutumer ils auront mis le paquet... en vain !
Racisme aux Etats-Unis: nouvelle journée de rassemblements massifs attendue samedi - AFP 6 juin 2020
Les Etats-Unis s'attendaient à des rassemblements massifs contre les inégalités raciales et les brutalités policières samedi... AFP
6 juin 2020
Washington se prépare à une vaste manifestation après la mort de George Floyd - Reuters 6 juin 2020
Washington pourrait connaître ce samedi l'une des plus grandes manifestations jamais organisées dans la capitale fédérale des
Etats-Unis, a dit le chef de la police de la ville. Les médias américains s'attendent à des dizaines de milliers de participants. Reuters
6 juin 2020
Vérifions-le le lendemain.
À Washington, une foule pacifique défile contre les violences policières aux États-Unis - RFI 7 juin 2020
Et ils n'étaient pas avares de superlatifs les faussaires :
- Une foule...
- Une mobilisation sans précédent...
- Une marée humaine...
Vraiment ?
RFI - Plus de dix mille personnes ont défilé dans la capitale toute la journée samedi et une bonne partie de la soirée dans le
calme, bien souvent en famille. RFI 7 juin 2020
Quant à l'AFP, elle a préféré ne fournir aucun chiffre !
AFP- Plus d'une dizaine de collectifs, dont plusieurs se sont formés spontanément sur les réseaux sociaux après la mort de
George Floyd, ont appelé à envahir les rues de la capitale.
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...une foule dense a envahi les rues de la capitale fédérale américaine, aux abords de la Maison Blanche, du Capitole ou encore
du mémorial de Lincoln. AFP 7 juin 2020
LVOG - Des badauds profitant du soleil printanier...
En comparaison.
Le 28 août 1963 la manifestation pour les droits civiques avait rassemblé à Washington près de 250 000 personnes, devant
le mémorial de Lincoln où Martin Luther King allait lancé "I have a dream".
Pour expliquer le flop de cette opération patronnée par les agences de presse, l'AFP a cru bon de préciser que :
AFP- Contrairement à ce mouvement emblématique des années 60, ou aux autres rassemblements que la capitale à
l'habitude d'accueillir, les manifestations de samedi n'étaient pas centrées sur un événement ou une allocution.
On comprend, on comprend, les manipulations pris en flagrant délit une fois de plus...
Epilogue. Rajoutez "historique" !
LVOG - Question : A quel genre de manipulation êtes-vous associés si vous soutenez ces manifestations ? La réponse est cruelle.
Un "vent nouveau" souffle, celui de la pire réaction ! Lisez.
- Manifestations contre le racisme : des marches historiques font souffler un vent nouveau - Franceinfo 8
juin 2020
Une union de la jeunesse noire et blanche, celle des grandes villes américaines. Des jeunes qui n’ont plus que l’antiracisme
en commun. Une jeunesse aussi très politisée face à Donald Trump. La gauche américaine espère que ces jeunes seront
aussi mobilisés en novembre, quand il sera l’heure d’aller voter.
Sa mort est maintenant au cœur de la campagne présidentielle américaine. "Joe Biden va venir rencontrer la famille de George
Floyd. Il ne sera pas présent à la cérémonie mardi pour des raisons de sécurité (...) Selon les pronostics, il devrait prendre
une candidate vice-présidente, femme et noire", indique le journaliste Loïc de la Mornais, en duplex depuis Washington, la
capitale américaine. "Du côté des républicains, il y a une ambiance de guerre civile. Colin Powell, l’ancien secrétaire d’État de
George H. W. Bush durant la guerre en Irak, un républicain, vient d’annoncer qu’il ne soutiendra pas Donald Trump en
novembre prochain et appelle à voter Joe Biden. Même chose pour l’ancien président George W. Bush et l’ancien candidat à
la présidence Mitt Romney", conclut-il. Franceinfo 8 juin 2020
- Colin Powell dénonce les "mensonges" de Trump, votera Biden - AFP 8 juin 2020
L'ex-secrétaire d'Etat de George W. Bush, Colin Powell, a annoncé dimanche qu'il voterait pour le démocrate Joe Biden, mettant
en garde contre le danger d'un second mandat de Donald Trump, président "qui ment tout le temps". AFP 8 juin 2020
LVOG - Avez-vous saisi le mobile politique de cette opération ? Non, alors lisez.
- Mort de George Floyd : le candidat démocrate Joe Biden a rencontré des membres de la famille
- Franceinfo 8 juin 2020
"Il les a écoutés, a entendu leur souffrance et a partagé leur malheur", a déclaré Benjamin Crump. "Cette compassion
signifiait beaucoup pour cette famille endeuillée", a poursuivi l'avocat. Franceinfo 8 juin 2020

La machination au coronavirus mise en pièces.
- Le confinement « aberration humaine, sanitaire, économique » selon le Dr. Delépine - covidinfos.net 7
juin 2020
Publié par France Soir, un article très complet du Dr Gerard Delépine, chirurgien oncologue et statisticien, se livre à un bilan
du confinement et de ses conséquences, soulignant que l’enfermement « n’a ni diminué, ni ralenti l’épidémie » et que l’on fait face à
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un « dramatique échec médical. » Extraits.
« En réalité, l’épidémie se termine en France comme partout en Europe. Il n’y aura pas de vraie deuxième vague de Covid19, car
cela n’est jamais observé dans les maladies virales. […] »
« Ne cédez pas à la pression des médias et des autorités pour vous faire ficher ; l’usage du test est devenu une arme politique
pour faire croire qu’on s’occupe de son peuple, de sa ville. Il n’a plus aucun intérêt à ce stade de disparition de cette virose.[…] »
« Les données publiées par l’OMS prouvent que la propagation de l’épidémie n’a été ni retardée, ni amoindrie par le
confinement aveugle dans aucun des pays qui l’ont imposé à leur population.[…] »
« Dans les pays confinés, les évolutions du nombre de contaminations quotidiennes avant et après le verrouillage, ne montrent
en effet aucun signe de discontinuité, ni dans leurs taux de croissance, ni dans leurs temps de doublement. Cette remarque a été
le sujet d’un article bien documenté. Ceux qui prétendent que le confinement aurait évité l’accélération, protégeant de fait
d’une surcharge des hôpitaux, sont démentis par les faits que démontrent les résultats comparés entre pays voisins de même
culture.[…] »
« Le bilan médical actuel du confinement aveugle franco-italien appliqué aussi en Belgique et en Espagne est catastrophique.[…] »
« D’après les données publiées par l’OMS le 30 mai 2020, la mortalité directe du Covid19 est beaucoup plus élevée dans les pays
qui ont pratiqué le confinement aveugle (sans séparer les porteurs de virus des autres) et autoritaire (avec contrôle policier), que
dans ceux qui ont pratiqué la quarantaine ciblée (réservée aux seuls porteurs de virus) et fait confiance à leurs citoyens (conseillés
et non astreints à domicile).[…] »
« Au 29 mai 2020, exprimée par million d’habitants, la mortalité officielle directement liée au Covid19 atteint 810 en Belgique, 621
en Espagne, 548 en Italie et 459 en France, pays adeptes du confinement aveugle et policier, contre 100 en Allemagne, 98
au Danemark et 4 à 7 dans les pays asiatiques démocratiques qui n’ont pas confiné leur population.[…] »
« En adoptant les mesures sanitaires de l’Allemagne, nous aurions probablement 23 000 morts de Covid19, en moins à déplorer.
Et sans aucune mesure sanitaire, à l’instar des Pays-Bas, nous pourrions avoir eu 6100 morts directes du Covid19 en moins.[…] »
« A ce surplus de mortalité directe lié au confinement aveugle, il convient d’ajouter les victimes collatérales et en particulier
les malades souffrant de pathologies chroniques (cancéreux, cardiaques, déprimés) qui ont subi l’arrêt des traitements prévus,
arrêt imposé par le plan Blanc et les nouveaux malades qui n’ont pas pu être diagnostiqués, ni traités du fait de l’interdiction
d’opérer les malades non reconnus urgents par les agences régionales de santé.[…] »
« La comparaison de l’évolution de l’épidémie en Belgique et aux Pays-Bas, proches par leur situation géographique et leurs
modes de vie, est particulièrement frappante et questionne une fois de plus sur l’utilité même du confinement. En effet, les PaysBas, qui n’ont pas restreint les libertés publiques, bénéficient de la même régression (83%) de l’épidémie et dans les mêmes
délais que la Belgique confinée policièrement après avoir pleuré au total 344 décès par million d’habitants contre 810/1000000
en Belgique.[…] »
https://covidinfos.net/covid19/le-confinement-aberration-humaine-sanitaire-economique-selon-le-dr-delepine/1255/
Lire l’article intégral :
– Le confinement, tout ce que l’on ne vous a pas dit : aberration humaine, sanitaire, économique
http://www.francesoir.fr/le-confinement-tout-ce-que-lon-ne-vous-pas-dit-aberration-humaine-sanitaire-economique
- Dr G. Delépine : Confinement, cette mesure d’enfermement collectif est-elle efficace ? Chiffres OMS
de mortalité comparés - medias-presse.info 10 avril 2020
https://www.medias-presse.info/dr-g-delepine-confinement-cette-mesure-denfermement-collectif-est-elle-efficace-chiffres-omsde-mortalite-compares/119647/
- Tribune. Ce qui est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d'autres - lepoint.fr 7 juin 2020
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/tribune-ce-qui-est-refuse-au-professeur-didier-raoult-est-permis-a-d-autres-07-062020-2378816_420.php#xtor=CS3-190
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Amine Umlil est pharmacien hospitalier, responsable du Centre territorial d'information indépendante et d'avis pharmaceutique,
au centre hospitalier de Cholet.
Extrait.
Un filtre académique et des autorités ad hoc discrédité
Il est reproché à l'IHU de Marseille de ne pas avoir respecté le filtre académique. Il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité, la sécurité
et le coût d'un tel filtre. L'exemple suivant est édifiant. Il date de quelques jours. The Lancet, l'une des revues scientifiques les
plus prestigieuses avec comité de lecture, et elle n'est pas la seule, vient de publier une étude censée démontrer un rapport
bénéfice/risque défavorable pour l'hydroxychloroquine. Sur la base de cette publication, le ministre des Solidarités et de la Santé,
qui est aussi médecin, saisit un groupe d'experts. Ces derniers sont invités à rendre un avis au ministre sur le contenu de
cette publication internationale. La décision tombe rapidement : la prescription de ce médicament doit cesser. Les médecins
sont avertis, voire menacés de sanctions. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l'arrêt des essais cliniques
en cours ; l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) suit. Ces essais sont stoppés.
Mais, quelques jours après, à la suite des observations formulées par des experts d'en bas, ladite revue The Lancet dénonce,
elle-même, ce qu'elle vient de publier. Alors, les suiveurs suivent à nouveau, mais dans l'autre sens cette fois : les essais
cliniques peuvent reprendre. Il y a donc lieu de soulever les deux questions suivantes : ces experts d'en haut, placés dans toutes
ces hautes instances, qui dictent au monde entier ce qui est bien et ce qui est mal pour notre santé, ont-ils lu l'étude publiée avant
de rendre leur décision ? Si oui, ces experts seraient soit incompétents, soit de mauvaise foi, soit les deux à la fois. Si non,
pourquoi avoir accepté cette publication sans lecture sérieuse préalable ? Dans ces différents cas, c'est pour le moins inquiétant
pour la sécurité des populations.
Le 4 juin 2020, nous apprenons que trois des quatre auteurs de cette publication se rétractent. Un trou dans le filtre académique ?
En réalité, la lecture critique d'une étude, d'un essai clinique, d'une publication… n'est pas accessible à tous les professionnels
de santé, furent-ils médecins, pharmaciens, experts désignés, etc. Par ailleurs, nous connaissons certains aspects, étrangers à
la science, qui influencent sur la décision de publier des travaux de telle ou telle équipe dans telle ou telle revue. lepoint.fr 7 juin 2020
Trafic de cadavres (suite).
- Covid-19 : Comment ils ont gonflé les chiffres pour mieux terroriser les peuples par Nicole Delépine
- officierunjour.net 23 mai 2020
https://www.officierunjour.net/actualites/covid-19-pand%C3%A9mie-2020/covid-19-comment-ils-ont-gonfl%C3%A9-les-chiffrespour-mieux-terroriser-les-peuples/
Extrait.
Trucage aux USA particulièrement à New York
Ainsi le « le 14 avril, le nombre de décès dus au Coronavirus dans la ville de New York a été révisé et un nombre important de 3
700 décès a été ajouté, le décompte comprenant désormais « les personnes qui n’ont jamais été testées positives pour le virus,
mais qui sont présumées l’avoir ». C’est tellement mieux pour paniquer la population et raviver la sidération.
Ils définissent « probable, sans test de laboratoire de confirmation effectué pour Covid-19 ». Juste une supposition du
médecin responsable ». Exemple : « on demande aux médecins de mentionner Covid-19 comme cause de décès même si,
par exemple, un patient de 83 ans souffrant de diabète ou de problèmes cardiaques préexistants ou de pneumonie meurt avec
ou sans tests Covid-19 ».
Tous les patients devinrent Covid-19
Comme en France, on ne soigne plus les autres pathologies réputées non urgentes et les hôpitaux vidés en attente du tsunami
qui n’arriva pas… Les administrateurs d’hôpitaux ont reçu l’ordre d’annuler toutes les opérations. Ceux qui meurent tout de même
et arrivent malgré tout à l’hôpital sont classés Covid-19. Le tour est joué.
Dans les autres pays européens, tout pour le Covid, rien que pour le Covid-19
Nous avons eu confirmation qu’en France, en Allemagne, en Espagne, la grande majorité des malades arrivés jusqu’à l’hôpital ont
été classés Covid-19.
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Ainsi des cardiologues parisiens s’étonnaient de la disparition des embolies pulmonaires ou infarctus dans leurs services. Morts
chez eux, classés Covid au téléphone devant leurs symptômes et sommés de prendre le bien-aimé Doliprane à domicile. Les
patients des Ehpad furent interdits d’hôpital quel que fut leur état par la circulaire du 20 mars et le décret autorisant l’injection
de Rivotril aux aînés souffrant d’une détresse respiratoire suspectée, sans preuve et sans traitement autorisé par les
autorités sanitaires. Un des grands scandales de ce siècle dont on entendra parler après le silence de la peur et de la sidération.
On apprend que les autopsies avaient été proscrites par l’OMS et que les malades devaient être rapidement incinérés comme
à l’époque de la toute-puissance des dogmes religieux, empêchant toute analyse des causes de la mort. Un recul scientifique de
plus de 150 ans et l’oubli que les progrès de la médecine moderne repose sur la médecine expérimentale promue par Claude
Bernard. Des médecins légistes italiens et allemands ont désobéi, pour le meilleur de la science et de l’épidémiologie et
rapportent également des chiffres sidérants sur le nombre de malades classés Covid-19 et la réalité des faits. Nous y
reviendrons. officierunjour.net 23 mai 2020
L’après coronavirus? par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 08 juin 2020
Extrait.
En Italie, les autorités sanitaires ont commandité un examen détaillé d’un échantillon de 355 décès « présumés » de covid-19, et
elles ont constaté que l’âge moyen des personnes décédées était de 79,5 ans.
« Dans cet échantillon, 117 patients (30%) avaient une cardiopathie ischémique, 126 (35,5%) étaient diabétiques, 72 (20,3%)
avaient un cancer actif, 87 (24,5%) avaient une fibrillation auriculaire, 24 (6,8%) étaient atteints de démence et 34 (9,6%) avaient
des antécédents d’accident vasculaire cérébral. Le nombre moyen de maladies préexistantes était de 2,7. Dans l’ensemble, seuls
3 patients (0,8 %) n’avaient aucune maladie. » (Cf., Journal of the American Medical Association, article rédigé par un collectif
de médecins italiens.)
Cela signifie que 99,2 % de l’échantillon étaient porteurs d’autres maladies graves et qu’il était, de ce fait, impossible d’en conclure
que ces 355 personnes étaient décédées par coronavirus. Mondialisation.ca, 08 juin 2020
The Lancet ou les Pieds nickelés.
- Rétractation de deux articles « scientifiques » sur le Covid-19 - Réseau Voltaire 6 juin 2020
The Lancet s’est rétracté le 5 juin 2020 d’un article publié le 22 mai [1], suivi une heure plus tard du New England Journal of
Medicine pour un article similaire paru le 1er mai [2].
Ces deux articles [3] [4] avaient été mis en valeur par une vaste campagne de presse orchestrée par le laboratoire Gilead Science.
Ils prétendaient prouver que certains médicaments étaient inutiles face au Covid-19, laissant la voie libre aux médicaments
produits par ce laboratoire.
Ces deux articles se fondaient sur des données récoltées et traitées par Surgisphere, la société de Big Data fondée par le
docteur Sapan S. Desai, également signataire des deux études. Il s’était déjà fait connaître en promouvant l’Ivermectine, pour
lutter contre la Covid-19.
The Guardian avait montré que les données de Surgisphère concernant des hôpitaux australiens et utilisés dans l’étude
sur l’hydroxychloroquine étaient inventées. Suite à ces révélations, les autres auteurs des deux articles ne sont pas parvenus
à consulter les données récoltées par Surgisphere [5].
La rétractation des deux revues scientifiques ne permet toujours pas de savoir ce qui s’est passé. En effet, de nombreux
spécialistes ont pu mettre en doute dès la première lecture ces deux études, pourtant jugées assez « fiables » pour être publiées.
Il reste à déterminer si le docteur Sapan S. Desai est juste un escroc qui a mené en bateau ses collègues, ou si ces
intoxications avaient été commanditées par Gilead Science. En effet, ces études allaient dans le sens des intérêts du laboratoire,
ont été promues par son service de presse, et ont toutes deux été dirigées par le professeur Mandeep Mehra qui a masqué
travailler pour Gilead Science. Réseau Voltaire 6 juin 2020
Notes.
[1] “Retraction—Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19 : a multinational
registry analysis”, Mandeep R. Mehra, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet, June 5, 2020.
[2] “Retraction : Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19”, New England Journal of Medicine, June 5, 2020.
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[3] “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19 : a multinational registry
analysis”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet Online, May 22, 2020.
[4] “Cardiovascular Disease, Drug Therapy,and Mortality in Covid-19”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, SreyRam Kuy, Timothy
D. Henry, Amit N. Patel, New England Journal of Medicine, May 1, 2020.
[5] “Questions raised over hydroxychloroquine study which caused WHO to halt trials for Covid-19”, Melissa Davey, The
Guardian, May 28, 2020.
En complément
- Dr Gérard Maudrux - Chirurgien urologue
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/06/05/la-bonne-farce-du-lancet/#
- LancetGate : Surgisphere la société qui a fourni les données à l’étude est-elle sérieuse ? - 29 mai 2020
http://www.francesoir.fr/societe-economie/lancetgate-surgisphere-la-societe-qui-fourni-les-donnees-letude-est-elle-serieuse
La machination éventée.
- Le Covid-19, une « fausse alerte mondiale » selon un « rapport officiel allemand » ? Prudence ! 20minutes.fr 6 juin 2020
Dans cet article, il était raconté que l'auteur se prévalait à tort d'avoir travaillé avec une groupe de scientifiques, avant de
convenir qu'ils avaient tout de même "apporter des éléments" à ce document, dont ils avaient pris connaissance sans en rejeter
le contenu.
Le ministère de l’Intérieur s'est empressé de suspendre de ses fonctions l'auteur de cette étude pour le moins embarrassante.
Peu importe, des témoignages de médecins du monde entier confirment que le confinement était la pire mesure à prendre face à
une simple épidémie. 20minutes.fr 6 juin 2020
Les Pieds nickelés ont de nombreux émules.
- Coronavirus: Combien de morts évités avec le confinement? Cette étude donne une nouvelle estimation Le HuffPost 8 juin 2020 Selon une étude publiée dans la revue scientifique "Nature", le confinement a eu "un effet substantiel”
sur le contrôle de l’épidémie et a permis d'éviter 3,1 millions de morts supplémentaires dans 11 pays européens. Le HuffPost
avec AFP 8 juin 2020
LVOG - Qui dit mieux ? Et d'où vient ce chiffre, je vous le donne en mille : "des modalisations mathématiques des scientifiques
de l’Imperial College de Londres" qui ont été à l'origine du confinement policier. Ils n'allaient pas dire le contraire, franchement.
Commentaires d'internautes.
1- Chiffres invérifiables et produits par les mêmes qui nous ont prédit je cite "une 2éme vague inévitable" !
2- Gros mensonge, ce collège de Londres disait au mois de janvier qu'il y aurait une hécatombe en Afrique, que les rues
africaines seraient jonchées des cadavres. Mais, ce qui est drôle, c'est de voir les journalistes relayer ses mensonges.
3- Les médias ne parlent que trop rarement des pays ou le nombre de victimes est rare comme le Maroc ou la Grèce, mais a la
place nous abreuvent de chiffres et de conclusions issues d'études plus que douteuses et allant uniquement dans le sens de
la politique du gouvernement français
4- Cette étude est fausse !
Elle est le fruit de Neil Ferguson, l'auteur des scénarios apocalyptiques qui ont conduit aux confinements !
Dans son scénario de début février, il prévoyait 2,6 millions aux USA (100 fois moins en réalité), 1,4 million de morts au Japon
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(650 décès en réalité), 510 000 morts en France (29 000 en réalité)...
C'est aussi l'homme qui prévoyait 150 000 morts de l'ESB en Angleterre en 2002. En réalité ce fut 2700 seulement !
En 2005, il prédisait 200 millions de morts dans le monde à cause de la grippe aviaire... Ce sera 455 seulement !
De nombreux scientifiques critiques ses méthodes et ses modèles informatiques !
5 - L’Imperial College a intoxiqué tous les dirigeants européens au début de la crise en donnant des chiffres apocalyptiques, qui
ont justifié la décision de confinement. A la sortie, ils se sont trompés d’un facteur 20. Il s’agit d’autojustification, ni plus ni moins.
La réalité est que les pays qui n’ont pas confinés, mais qui ont testés, isolés les porteurs, et préconisés l’emploi des masques,
ont plutôt mieux faits que les pays qui ont confinés. Dans tous les cas de figure, le nombre de décès n’est fort heureusement pas
celui prédit par ces « experts ».
Les agents du totalitarisme ne désarment pas.
- Une deuxième vague de Covid-19, «c’est presque certain», affirme un infectiologue japonais sputniknews.com 6 juin 2020
Dans une interview à Sputnik, Akihiro Sato, infectiologue japonais, a estimé que si la seconde vague de Covid-19 ne se produisait
pas, «nous serions chanceux»:
«La probabilité d'une deuxième vague d’infections à coronavirus est élevée, elle est d’environ 90%, ce qui signifie que c’est
presque certain.»
«Très probablement, ce sera en automne ou en hiver», a-t-il supposé. «Mais il se pourrait bien que la deuxième vague arrive plus
tôt, en juillet ou en août». sputniknews.com 6 juin 2020
Vous comparerez l'attitude de cet infectiologue infesté par l'idéologue dominante avec celle du médecin et scientifique Didier
Raoult, qui répond invariablement à ce genre de questions qui l'agacent, qu'il ne sait pas.
- L’OMS revient sur ses recommandations concernant le port du masque - sputniknews.com 5 juin 2020
L'Organisation mondiale de la santé reconsidère sa position sur les masques médicaux. Alors qu’auparavant, l'autorité sanitaire
se montrait réticente au port du masque par les personnes non-contaminées, désormais elle le recommande à tous si maintenir
la distanciation physique est difficile, selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Compte tenu de l'évolution des données, l'OMS conseille aux gouvernements d'encourager le grand public à porter des
masques lorsque la transmission est généralisée et la distanciation physique difficile, par exemple dans les transports publics, dans
les magasins ou dans d'autres milieux fermés ou très fréquentés», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse vendredi 5
juin. sputniknews.com 5 juin 2020
Dans la foire aux "essais cliniques" ou à la poule aux oeufs d'or... sonnants et trébuchants puisqu'il faut
bien les financer.
LVOG - Et si c'était exactement l'inverse, ces patients présentaient une carence en cette vitamine K parce qu'ils l'auraient
consommé pour faire face à l'attaque du virus ?
Et si les formes sévères du Covid-19 étaient liées à une carence en cette vitamine? - sputniknews.com 7
juin 2020
Une carence en vitamine K peut être liée aux formes sévères du Covid-19, selon les recherches de scientifiques britanniques, relate
le Guardian.
Les formes sévères de Covid-19 provoquent la coagulation du sang et une dégradation des fibres élastiques situées dans
les poumons ont constaté les scientifiques. Or, la vitamine K est un élément clé de la production de protéines qui régulent
la coagulation, ainsi que de la protection des fibres des poumons qui se font attaquer par le coronavirus.
«Nous avons trouvé que les personnes qui sont mortes des suites du Covid-19 et qui se trouvaient en soins intensifs avaient
des niveaux de vitamine K plus bas comparé aux personnes saines. Nous croyons qu'il y a un rapport entre la vitamine K et
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comment la maladie progresse», a dit Dr Rob Janssen.
Où trouver de la vitamine K?
La vitamine K, qui comprend plusieurs molécules telles notamment K1 et K2, peut être trouvée dans les œufs, les fromages bleus
et les légumes verts, comme les épinards, par exemple.
Maintenant qu’un lien entre une carence en vitamine K et une forme grave de Covid-19 a été établi, les chercheurs
souhaiteraient procéder à des essais cliniques, indique le quotidien britannique. sputniknews.com 7 juin 2020
Vous préférez peut-être la version cobaye ou apprenti sorcier ?
- Ce médicament serait d’une grande aide pour soigner le Covid-19 - sputniknews.com 6 juin 2020
Suite à une étude établie à partir de dix patients, des scientifiques ont conclu que la consommation de famotidine aurait contribué
au traitement de Covid-19 de personnes qui n’ont pas été hospitalisées mais soignées à domicile, rapporte la revue spécialisée Gut.
Il est pourtant prématuré de tirer des conclusions définitives sur son efficacité.
Ce médicament est à l’origine utilisé contre les brûlures d’estomac.
Les 10 patients ont indiqué que leur état de santé avait commencé à s'améliorer dès le début de la prise du médicament.
L'évaluation totale des symptômes s'est considérablement améliorée au cours des premières 24 heures. sputniknews.com 6 juin 2020
Totalitarisme. Ils visaient bien l'instauration d'un modèle de société pire encore.
- L'ONU demande un changement de cap pour "un avenir vert" après la pandémie - AFP 6 juin 2020
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé vendredi à la communauté internationale de changer de cap et
de prendre la nature en compte dans ses décisions, afin de "forger un avenir vert" après la pandémie du nouveau coronavirus.
Pour lui, l'apparition du nouveau coronavirus est un "message clair" de la nature face à la dégradation des habitats et à la perte
de biodiversité, liées à l'activité humaine, associée à des inondations, catastrophes naturelles et incendies de plus en plus fréquents.
"Repensons ce que nous achetons et ce que nous utilisons, adoptons des habitudes, des systèmes alimentaires et des
modèles d'entreprenariat durables, préservons les espaces et la vie sylvestres qui existent encore, et engageons nous à forger
un avenir vert et résilient", a-t-il souligné. AFP 6 juin 2020

L'autre confinement policier.
- Marseille: Mélenchon apporte son soutien à la liste d'union de la gauche - AFP 6 juin 2020
Le leader de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, a apporté samedi son soutien à
la candidate de la liste d'union de la gauche Michèle Rubirola pour les municipales à Marseille, mais reste "perplexe" sur sa
stratégie. AFP 6 juin 2020
Quand le scélérat s'en remet au matraqueur, gazeur, amputeur, éborgneur... Macron.
- "Que le président prenne la parole" sur la police plutôt "que pour vendre des voitures", affirme Mélenchon
- AFP 7 juin 2020
"Il vaudrait mieux que le président prenne la parole" sur le racisme présumé dans la police a déclaré le chef des Insoumis JeanLuc Mélenchon dimanche.
Selon lui, "il y a un problème de formation" dans la police... AFP 7 juin 2020
LVOG - Dites, c'était une offre de service ?
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Un tour de force "méthodologie".
- Forces de l’ordre : 85 % des Français en ont une « image positive » selon une enquête mais
la méthodologie interroge - 20minutes.fr 7 juin 2020
...pour une moralisation et une banalisation du régime fascisant.
- Macron demande au gouvernement d'"accélérer" sur la déontologie policière - AFP 8 juin 2020
Emmanuel Macron a demandé au gouvernement "d'accélérer" dans ses propositions pour améliorer la déontologie des forces
de l'ordre, face à la multiplication des manifestations contre le racisme et les violences policières, a indiqué lundi l'Elysée. AFP 8
juin 2020
LVOG - Il ne manque plus que la déontologie des forces armées et de la guerre ! Peut-être jugent-ils la population
suffisamment servile, qui sait ?
A moins que ce ne soit une opération dans le cadre de la guerre psychologique qu'ils mènent contre les masses, en leur
disant : Voyez, la police va renoncer à l'usage de la violence alors vous en ferez autant même si vous n'êtes pas satisfait de votre
sort ou s'il empire, dans le cas contraire on vous dénoncera et vous aurez tout le monde contre vous, et là la police recourra à
la violence sans modération et personne ne vous défendra. Obéissez sans vous poser de questions, tenez-vous à carreau et tout
se passera bien, sans bavure...
Paroles d'esclavagiste. Au fait, tous les travailleurs sont victime de l'esclavage sans distinction de
peau. Chut !
- Méthode d'étranglement, sanctions, formation... Ce qu'il faut retenir des annonces de Christophe
Castaner contre les violences policières - Franceinfo 9 juin 2020
- Méthode d'étranglement, sanctions, formation... Ce qu'il faut retenir des annonces de Christophe Castaner "Le racisme n’a pas
sa place dans notre société, et encore moins dans notre police républicaine", a averti le ministre de l'Intérieur... Franceinfo 9 juin 2020
LVOG - Demain l'exploitation et l'oppression seront aussi vertueuses que les capitalistes et l'appareil policier de leur Etat.
Le régime le plus zélé et le plus autoritaire reconnu à sa juste valeur par ses maîtres.
- La gestion française du coronavirus saluée par le "New York Times", la Macronie jubile - Le HuffPost 8
juin 2020
Pour sélectionner les malades qui seront soignés et ceux qui devront mourir ?
- Hôpital: Martinez (CGT) espère que les citoyens seront nombreux dans la rue le 16 juin - AFP 8 juin 2020
Après le sang contaminé, le lait contaminé !
- Des militantes seins nus dénoncent à Paris "le calvaire" des vaches laitières - AFP 6 juin 2020

Le 18 juin 2020
CAUSERIE ET INFOS
(21h56 heure locale.
Les nouveaux documents mis en ligne n'étaient pas disponibles quelques heures plus tôt à cause d'un problème de connexion, sorry !
Au fait, moi y a vouloir des sous, personne n'exige la démission de Véran et Salomon, la dissolution des officines faisant partie
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des autorités médicales française, je n'ai pas la liste en tête, bref, ils peuvent dormir tranquille avec un tel mouvement ouvrier.)

Cette longue causerie a été réalisée entre le 9 et le 16 juin. Plus loin j'annonce qu'elle sera la dernière... pour le moment
ou définitivement, je l'ignore. Ma compagne sera encore absente pour une semaine dès demain, on verra si j'ai le temps d'actualiser
le portail.
A quoi ont servi les chercheurs et les scientifiques depuis un siècle ? La plupart à rien du tout. Qu'en était-il de la vocation
des médecins ? Une fable généralement. Que faut-il penser des progrès réalisés au XXe siècle jusqu'à nos jours ? Désolé, je
ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Quel avenir entrevoyez-vous pour la civilisation humaine ? Aucun comme c'est parti,
il faut être lucide. Pourquoi continuer de procréer ? Pour augmenter le nombre de malheureux sur Terre.
Le visage hideux du capitalisme ou du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme met régulièrement sur le devant de la
scène politique différents acteurs et aspects de la réalité tout aussi immondes, qu'on allait nous présenter sous un jour favorable.
Bref, on allait nous raconter des histoires, à l'instar de ce qu'on enseigne dans les manuels scolaires pour que la servitude humaine
se poursuive jusqu'à la dégénérescence complète de l'espèce, voire son extinction.
Pourquoi le mouvement ouvrier ne caractérise-t-il pas le régime de totalitaire ? Question stupide, parce qu'il le cautionne ou
y collabore. Qui a évoqué dans un éditorial un crime d'Etat délibéré pour arriver à 30.000 morts ? Aucun parti dit ouvrier. Qui
traite Macron de despote ou de tyran, de fasciste, d'assassin, de corrompu ? Personne hormis des médecins courageux qui se
sont opposés à ses mesures, quelques personnalités ou militants isolés dont je fais partie.
Un internaute s'interroge à juste titre :
"Mais jusqu’où ira-t-on ?
L’argent domine-t-il le monde à ce point ?
Où est passé l’humanisme ?
Où est passés la morale ?
Nous assistons à une dérive totale et sans limites."
L'Etat d'urgence policier maintenu.
- L'Assemblée vote le projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire - AFP18 juin 2020
L'Assemblée a voté mercredi le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire après le 10 juillet, avec une période
de "vigilance" durant laquelle des restrictions resteront possibles...
Le texte a été adopté en première lecture, avec le soutien des élus LREM, MoDem et Agir, les oppositions de droite comme de
gauche le jugeant "liberticide". Il sera examiné au Sénat dès lundi.
Le texte permet donc des restrictions sur la circulation des personnes, l'accueil du public dans certains établissements ou
les rassemblements, et ce jusqu'au 30 octobre.
Les manifestations feront l'objet d'un régime d'autorisation "au regard de la mise en oeuvre des mesures barrières". Il faut ajouter
la possibilité de prolonger la conservation de certaines données collectées par les systèmes d'information de santé, alors qu'elle
devait être limitée à 3 mois. AFP 18 juin 2020

43 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE
Révélateur. Tout va bien, la base qui soutient le régime est stable, Macron est déjà réélu !
23,6 millions de téléspectateurs ont regardé l'allocution présidentielle - AFP 15 juin 2020
- 36,7 millions de téléspectateurs le13 avril
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- 35,4 millions de spectateurs le 16 mars
- 23,6 millions de téléspectateurs le 14 juin. AFP 15 juin 2020
"Nous pouvons être fiers", Macron a raison d'être fier d'avoir réalisé un consensus incluant la totalité du mouvement ouvrier sur
des mesures totalitaires. Les militants qui y ont participé n'ont pas signé leur arrêt de mort politique, cet épisode a révélé qu'il
l'était déjà, confirmant ce que nous savions depuis longtemps.
L'espoir même ténu est ailleurs.
- L’économiste et philosophe Frédéric Lordon, chercheur au CNRS français, passe à l’inévitable : la seule solution serait
une insurrection révolutionnaire. Et il sait exactement comment l’alliance des médias mainstream et des marchés financiers ne
le permettrait jamais. Le Grand Capital est capable de coopter et de saboter n’importe quoi.
C’est donc notre choix : soit la Restauration néolibérale, soit une rupture révolutionnaire. Et rien entre les deux. Il faut quelqu’un de
la trempe de Marx pour construire une idéologie écosocialiste du 21e siècle et capable d’une mobilisation soutenue et durable.
Aux armes, citoyens! (Notre sombre avenir: le retour du néolibéralisme ou un néofascisme hybride ? par Pepe Escobar
- Investig’Action 08 Juin 2020)
https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/our-grim-future-restored-neoliberalism-or-hybrid-neofascism/
LVOG - "Le Grand Capital", combien de divisions ? La classe ouvrière, combien de divisions ? En cas d'affrontement direct,
d'après vous qui l'emporterait ?
Cela dit, on ne va pas se plaindre si des intellectuels en arrivent à la conclusion qu'il faut rompre avec le capitalisme, même si c'est
de manière encore confuse, et compte tenu que la crise actuelle va frapper violemment les classes moyennes, il faut s'attendre à
ce que certaines éléments de ces classes se radicalisent et cherchent une voie au-delà du capitalisme ou renouent avec le
socialisme, ce sera la seule bonne nouvelle de cette causerie, on s'en contentera.
Quelques réflexions sur la situation.
Le confinement et le masque du totalitarisme qu'ont adopté tous les courants du mouvement ouvrier sans exception
m'affectent directement, puisque je ne peux pas me rendre dans certains lieux ou accéder à certains produits alimentaires,
faute d'accepter de porter un masque. J'enrage de craindre de sortir et de me retrouver face à des policiers ou des miliciens,
auxquels je devrais justifier le besoin d'aller à Pondichéry en venant du Tamil Nadu, sachant qu'en cas de refus je pourrais perdre
mon calme et me retrouver à nouveau au commissariat de police.
Ceux qui s'en prennent à Macron et son gouvernement se trompent de cibles, car si le POI, POID, NPA et LO s'étaient
opposés fermement au confinement et avaient manifesté la même opposition dans les syndicats, ils auraient eu beaucoup plus de
mal pour l'imposer ou ils auraient dû y renoncer. Mais voilà ils se sont tous couchés, c'est là que se situe le problème politique.
Le noeud de la situation n'est pas Macron ou la nature du régime, ça c'est l'argument avancé par les opportunistes, il réside dans
la compromission, la capitulation totale du mouvement ouvrier. D'ailleurs qui y a prêté attention, personne, c'est comme s'il
n'existait plus.
Par conséquent, puisqu'ils portent atteintes à ma liberté, je considère tous leurs dirigeants comme des pourritures. Quand
j'affirmais qu'ils avaient pris en otage les militants restés fidèles au socialisme, je n'exagérais pas. Il ne vous étonnera pas que
la résistance s'exprime à l'extérieur du mouvement ouvrier devenu la putain du régime. Comment voulez-vous dans ces conditionslà proposer à des travailleurs de rejoindre le mouvement ouvrier ? On se répète, je sais, et on en a plus que marre.
Face au constat que le mouvement ouvrier a basculé avec armes et masques dans le camp du confinement ou de la réaction, face
au constat que le lien avec le marxisme et le socialisme rompu depuis la mort de Trotsky en 1940 ou de Lénine 1924 n'a jamais
été rétabli, et que ceux qui se présentèrent comme leurs héritiers n'ont cessé de s'en écarter pour finalement les trahir
ouvertement, face au constat qu'il n'existe aucune formation politique digne du marxisme et du socialisme, force est d'en déduire
que notre combat politique est perdu d'avance ou le socialisme demeurera une utopie, et d'en conclure que la civilisation humaine
est condamnée à dégénérer et à disparaître. Est-ce votre conclusion définitive demanderez-vous peut-être ? Je le crains parce que
je ne crois pas au miracle et je ne suis pas du genre à me raconter des histoires.
En observant et en étudiant la situation, j'en suis arrivé à d'autres conclusions plutôt inattendues, bien que certaines aient
été ébauchées dans le passé, à savoir pour n'en citer que trois : 1- Que le trotskysme avait été davantage une sorte
d'abcès qu'auraient produit la social-démocratie dégénérée et le stalinisme, et en aucun cas un courant politique indépendant
du capitalisme, plus personne ne peut l'ignorer dorénavant ; 2- Que le capitalisme était encore plus monstrueux que ce que l'on
savait déjà, tandis que l'ensemble des acteurs politiques s'en étaient accommodés ; 3- Et il est assez troublant de constater que
tout ce qu'on a pu apprendre pendant 45 ans sur le fonctionnement de la société et du capitalisme en dehors des domaines de
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la politique, de l'économie ou de l'histoire, donc dans le domaine des sciences, par exemple en chimie, physique, biologie,
médecine, comportaient un grand nombre de données qui n'étaient évidemment pas à l'avantage du capitalisme que nous aurions
dû utiliser contre lui, ce que nous n'avons pas fait puisque toutes nous ont été transmises en dehors du mouvement ouvrier qui
a horreur du mélange des genres par pur conformisme académique, dogmatisme ou sectarisme. Cela signifie que vous avez pu
militer toute votre vie dans un syndicat et/ou dans un parti, et que vous aviez cru qu'il était censé partager ou transmettre le
meilleur des connaissances acquises par l'humanité, pour finalement vous apercevoir qu'il avait tout fait pour que vous restiez
un parfait ignare dans tant de domaines que c'en est affligeant et le mot est faible, tout ce que vous aviez appris relevait davantage
de la propagande ou du discours officiel, des manuels scolaires qui n'avaient pas grand chose à voir avec la réalité.
Ici je me suis employé à élargir le champ d'investigation de nos recherches (Anthropologie, paléontologie, chimie,
astrophysique, philosophie, psychologie et psychanalyse, les arts, etc.) de manière à sortir du cadre étriqué et fossilisé de
la conception de la lutte de classe qu'on nous avait imposée, en reliant entre eux tout ce qu'on avait découvert, ce qui permettait
à notre analyse politique de s'enrichir et de gagner en profondeur. On nous a servi une présentation du capitalisme largement
tronqué et relativement flatteuse pour lui, dans la mesure où elle prenait soin de ménager les classes moyennes et la
recherche scientifique en particulier qui a les entendre méritaient des louanges, alors qu'en réalité elles se livraient à des
activités criminelles dans le dos du peuple. Comment ? En faisant l'impasse à la fois sur leur fonctionnement et les véritables
intérêts qu'elles servaient jusqu'à préparer l'avènement d'un régime totalitaire. Un exemple parmi des dizaines d'autres.
En grands défenseurs du droit à la santé des travailleurs, ils ont combattu les attaques contre la Sécurité sociale, ils ont défendu
les statuts du personnel hospitalier, mais à aucun moment ils ne dénonceront la conception de la médecine couramment pratiquée
qui empoisonnait la population et permettait aux trusts pharmaceutiques de s'engraisser dans des proportions gigantesques,
au détriment du budget de la SS soit dit en passant et justifiant l'augmentation des cotisations sociales prélevées sur les salaires,
mais cet aspect passait également à la trappe. Et pour cause, ils rouleront pour Big Pharma dont certains découvrent effarés
l'énorme pouvoir, en exigeant le remboursement de tous les médicaments (et vaccins), dont on sait maintenant que 80% d'entre
eux sont inutiles ou nuisibles, toxiques, sans jamais s'en prendre à la pratique médicale qui consiste à prescrire des
ordonnances longues comme le bras en traitements et analyses, voire en opérations, coûteux et inutiles, mais pas pour tout le
monde ! Ils ne défendront pas davantage l'homéopathie ou l'herboristerie, et à aucun moment ils ne mettront l'accent sur
l'alimentation qui est pour l'essentiel responsable de l'état de santé d'une personne, là il aurait fallu s'en prendre aux
empoisonneurs de l'agro-alimentaire, aux agriculteurs et aux éleveurs, vous n'y pensez pas, des travailleurs comme les autres
selon eux, et cela vaut pour la recherche, l'école, l'université censées participer au développement de la civilisation humaine,
pour s'apercevoir qu'en réalité elles oeuvraient à son déclin, à sa déchéance.
On nous rétorquera que si la médecine, la recherche, l'école, l'université, etc. étaient parfaites, on n'aurait pas besoin de les
défendre, on vivrait dans une société idéale, mais comme ce n'était pas le cas, il fallait bien les défendre, quand bien même
elles oeuvreraient à leur propre perte, puisqu'elles étaient inféodées au régime et qu'on n'y pouvait rien, car on ne choisit pas
les conditions dans lesquelles on vit, elles s'imposent à nous et nous devons faire avec qu'on le veuille ou non... Voilà à
quelle absurdité et degré de soumission aboutit leur conception de la lutte de classe.
Vous allez à l'école, estimez-vous heureux. Vous pouvez faire des études, estimez-vous heureux. Vous avez des médecins et
des hôpitaux à votre disposition, estimez-vous heureux. Vous avez de quoi vous nourrir, estimez-vous heureux. Vous avez un
toit, estimez-vous heureux, etc. Question : Mais à quoi ou à qui cela sert-il au juste ? A faire le bonheur de qui en réalité ? Quelle
est leur conception du bonheur ou de vos besoins ? Pas vraiment la vôtre apparemment, pas la mienne assurément. C'est à croire
que quoi qu'on vous enseigne, quel que soit le traitement ou l'alimentation que vous adopterez, cela n'aura aucune importance
ou implication par la suite, ce sera uniquement du ressort des effets secondaires qui seront traités ailleurs, à l'hôpital, en prison ou à
la morgue parce que vous n'aurez pas été un esclave modèle, merci, en voilà une généreuse intention. Du coup on
comprend pourquoi il faille ajouter : Vous avez un travail, estimez-vous heureux, et si vous ne l'êtes pas vraiment, on va vous aider
à améliorer votre sort de manière à ce que vous le soyez davantage, ainsi vous ne ressentirez même pas le besoin de changer
de société ou de régime et la boucle du parfait opportuniste est bouclée.
On nous rétorquera encore : Vous adoptez le comportement de la réaction, vous voulez la destruction de l'école publique,
des hôpitaux, etc. Qui en fait ? Pas besoin, la réaction se charge de les pourrir de l'intérieur et elle peut compter sur votre
collaboration pour y parvenir. D'ailleurs, quand on y regarde de plus près, quelle que soit l'influence que vous avez eu dans
les syndicats, c'est bien l'orientation qu'ils n'ont eu de cesse d'emprunter, non, sinon comment expliquer qu'on en soit rendu là ?
Il n'aura pas échappé aux lecteurs les plus attentifs que cette démonstration relevait en partie du procès d'intention, car ils
ont combattu les multiples contre-réformes de l'école. Certes, quand on leur demande pourquoi malgré tout elles sont passées,
ils vous répondront à cause des militants des autres courants du mouvement ouvrier qui les ont soutenues ou qui ont organisé
la division, patati et patata. Mais le véritable problème se situe ailleurs et ils ne tiennent pas à l'aborder. Leur analyse ne va
pas jusqu'au bout, jamais ils ne se demanderont pourquoi les autres courants du mouvement ouvrier ont-ils pu agir ainsi, si ce
n'est parce que le corps enseignant est idéologiquement corrompu ou subordonné au régime en place, parce que son niveau
de conscience politique est nul ou proche de zéro, ou aux yeux d'un enseignant son statut constitue le facteur privilégié et tout le
reste passe après ou il s'en fout, il fera avec. J'ai enseigné peu de temps dans un lycée, mais suffisamment pour être confronté à
cette mentalité et l'avoir affrontée. Vous me connaissez, cela a été plus fort que moi, il a fallu que je leur dise ce que j'observais,
et vous savez ce qu'ils m'ont répondu, je vous le donne en mille : Tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé d'utiliser ces supports
ou cette méthode, du moment que tu suis le programme. Autrement dit, ils pouvaient très bien en faire autant, mais eux ils
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préféraient rester dans les clous fixés par le ministère de l'Education, c'est plus confortable (points de carrière et avancement) et
moins fatiguant, et tant pis si au passage les gosses seront soumis à un bourrage de crâne abêtissant.
De la même manière, il ne faudrait jamais critiquer un travailleur, un médecin, un chercheur, etc. surtout s'il est foncé de
peau, homosexuel, issu de l'immigration, s'il affiche sa croyance, et qui plus est si c'est une femme, il ou elle sera
intouchable, quasiment parfaite, idéalisée, déifiée !
Comment ont-ils procédé avec la machination au coronavirus ? Exactement de la même manière. Et quels enseignements
les travailleurs en auront-ils tirés ? Aucun. Dès le départ ils ont adopté la version officielle et ils y sont restés fidèles jusqu'au bout, à
la grande satisfaction de Macron et du Medef. Quand auront-ils mis à la disposition des travailleurs et des militants tous les
éléments que nous avons publiés pour les aider à comprendre ce qui se tramait réellement ? Jamais. Vous avouerez que ce n'est
plus simplement du domaine de la mauvaise volonté, mais plutôt de l'intention de nuire à leurs intérêts. Il se peut qu'ils aient publié à
la marge certains éléments, mais jamais ils n'ont dénoncé comme telle cette machination, rendant l'exploitation de ces
éléments impossible.
Pourquoi les travailleurs en France sont-ils toujours aussi arriérés ? Vous avez là une explication. Parce qu'ils auront tout fait pour
qu'il n'en soit jamais autrement. Et la presque totalité des militants le sont tout autant. Leur méthode est identique à celle des tyrans
du bien-pensant qui n'acceptent aucune critique.
Personnellement, quand j'avais 19 ans, j'étais profondément arriéré ou un abruti complet, et bien si j'avais procédé envers moimême en employant leur méthode, c'est bien simple, je le serais resté toute ma vie ! Je ne me suis accordé aucune
circonstance atténuante pour justifier mon crétinisme. J'avoue avoir été terriblement choqué et profondément humilié quand j'en
pris soudain conscience, et j'étais encore loin d'avoir découvert l'ampleur des dégâts, mais je n'en suis pas mort pour autant, je
m'en suis remis, au lieu de faire dans le déni après l'avoir pris en pleine gueule, j'ai affronté de face le problème, je me suis
mis immédiatement au boulot, 24h/24, je ne voulais plus vivre un jour de plus aussi con. Je n'en voulus pas à mes potes qui
étaient beaucoup plus évolués que moi, alors qu'indirectement et sans le vouloir c'étaient eux qui m'avaient ouvert les yeux...
C'est pourquoi j'estime qu'on peut dire en face aux travailleurs les choses qui les concernent directement. C'est le meilleur
service qu'on puisse leur rendre, et je vous garantis qu'ensuite ils se retourneront contre la société et le capitalisme.
Réfléchissez, pourquoi voudriez-vous qu'ils procèdent autrement ou qu'ils s'en prennent à d'autres travailleurs, sachant qu'ils
se ressemblent, ils auront envie de partager leur démarche avec eux pour avancer ensemble, sinon à quoi bon ou ce serait ne
rien avoir compris.
Marx, Engels et Lénine n'ont jamais ménagé les travailleurs, bien au contraire, et personne n'oserait remettre en doute leurs
intentions, la démagogie n'a jamais été leur truc, n'est-ce pas ? Et bien dites-moi pourquoi devrions-nous procéder autrement.
Quand on n'a rien à se reprocher ou à cacher, pourquoi devrions-nous agir autrement ? Pour se faire des amis, des vrais ou des
faux amis, la question mérite d'être posée, être estimé des autres ou ne serait-ce pas plutôt pour s'estimer soi-même ? Cela aussi
est un truc qui nous est totalement étranger pour la raison évoquée précédemment, on n'en voit vraiment pas l'utilité, pour
personne, et quand bien même on se tromperait sur soi-même, comment pourrait-on ne pas tromper les autres, hein, dites-moi,
et qu'est-ce qu'on serait en droit d'en attendre ? Rien à l'arrivée, c'est tellement médiocre.
Compte tenu que nous ne sommes pas parvenus à constituer un nouveau courant politique qui incarnerait le marxisme et
le socialisme, par conséquent ce sera la dernière causerie.
Je ne me donnerai même pas la peine de la terminer, je vous livre le brouillon, faites-en ce que vous voulez. Je reste disponible
pour entretenir une correspondance avec les militants qui le souhaiteraient. De mon côté, je ne changerai évidemment
absolument rien. Je demeurerai incorruptible, inoxydable, insensible aux appels à faire preuve de loyauté envers un régime que
je caractérise de fascisant ou totalitaire.
Ma situation (et mon âge) ne me permet pas de faire davantage. Après avoir publié plus de 17.000 pages de causeries et infos en
bref notamment au cours des 11 dernières années, je n'ai pas besoin de me justifier ou j'estime n'avoir de compte à rendre
à personne. L'absence d'intérêt des militants pour les idées que j'ai développées prouvent amplement que je ne me trompe
pas, hélas ! J'ai accompli ma tâche de militant socialiste, j'ai véritablement sacrifié 15 ans de ma vie pour rien finalement. Ce bilan
que vous avez le droit d'estimer lamentable n'est pas le mien, mais le vôtre. Hormis toutefois mon vieux camarade Paul, qui vient
de me témoigner son soutien et auquel je renouvelle mon amitié.
On a connu des hauts et des bas tous les deux, parfois je n'ai plus eu de nouvelles de lui pendant de longues périodes,
pour finalement m'écrire qu'il partageait pratiquement toute mes idées ou positions et que j'étais le seul à être demeuré inflexible
face à la tentation du populisme. J'ai cru comprendre qu'il était fier d'avoir encore un pote qui incarne l'idéal de sa vie, le socialisme
ou le communisme, je l'en remercie, cela m'a beaucoup touché, car je sais à quel point il est exigeant sur les principes. On ne
cèdera jamais rien à la réaction mon cher Paul, quitte à demeurer seul, incompris de la multitude qui se croit évoluée et qui est
plutôt arriérée.
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Il fallait être idiot pour croire qu'on aurait fait tout ce travail pour que les lecteurs parviennent à partager nos idées sans même
s'être donné la peine de les étudier, dans ces conditions on aurait estimé qu'ils en auraient été de toutes manières incapables, et
les faits nous auraient encore donné raison, la preuve !
- Demandez le manuel du parfait manipulateur. Vous avez été Charlie, serez-vous Floyd ?
L'argument de la peur est bien pratique, tout le monde y recourt pour expliquer le comportement des masses, plutôt étrange, non ?
Mais qu'y a-t-il au-delà de la peur ?
Inspirer la peur aux masses les paralyserait, les rendrait plus docile, les empêcherait de réfléchir, c'est ce qu'on entend dire.
Certes, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous demander pourquoi des masses qui ont été scolarisées, qui sont donc
censées être éduquées ou instruites, évoluées ou développées, qui disposent d'une multitude de moyens d'information, se
comportent-elles d'une manière aussi irrationnelle ou stupide, sinon qu'elles n'ont pas vraiment acquis les qualités qu'on leur prête
ou leur niveau de conscience générale n'a rien à envier aux peuples les moins évolués ou les plus arriérés.
Ce constat est embarrassant pour ceux qui n'ont cessé de le nier, les mêmes qui prétendent que cela ne présenterait aucun intérêt
de les aider à élever leur niveau de conscience ou que ce facteur serait étranger à la conception de la lutte de classe
communément admise par le mouvement ouvrier, conception à laquelle il ne faudrait surtout rien changer sous peine de se
voir accuser de révisionnisme ou d'être excommunier du mouvement ouvrier, c'est ce qu'un jour un militant m'avait sorti,
seul compterait la participation des travailleurs à la lutte de classes, aux actions pratiques, grève, manifestation, etc. Pourquoi
pas, voyons où cela nous mène.
Comme plus de 99% des travailleurs ne sont pas organisés ou ne se reconnaissent dans aucun parti dit ouvrier, il faut en déduire
que seul 1% partage et légitime cette conception de la lutte de classe, 1% qui sont répartis dans une multitude de formations
politiques allant du parti au groupuscule qui en font une interprétation différente, autrement dit la notion même de lutte des classes
est si diluée et elle a un contenu qui varie tellement d'un courant à l'autre, si bien qu'au final elle n'a plus aucune consistance
ou chacun peut y trouver tout et son contraire, sauf l'essentiel. Ce 1% est le pendant du 1% de l'oligarchie financière, les uns ont
pris le capitalisme en otage, les autres, la classe ouvrière, et ils poursuivent les mêmes objectifs...
- Faites tomber les masques.
Ici la première info titrée Faites tomber les masques remonte au 11 mai 2012. Cela concernait Hollande. A l'époque certains
avaient osé affirmer qu'il fallait attendre de voir quelle politique il allait appliquer, comme si on ne le savait pas à l'avance.
8 ans plus, les mêmes nous racontent que les manifestations en cours seraient axées contre le racisme et spontanées, ce qui est
vrai et faux "en même temps", procédé qui doit vous faire penser à quelqu'un qui en est très friand.
Vrai dans la mesure où des travailleurs qui y participent trouvent là un moyen d'exprimer leur rejet de la politique du gouvernement
en place et de la répression policière, aux Etats-Unis, en France ou ailleurs ; Faux parce que ces manifestations sont orchestrées
par le Parti démocrate ou l'extrême-centre, leurs relais politiques dans le monde, ainsi que les médias ou réseaux sociaux
qu'ils contrôlent.
- En effet, le public, gent moutonnière, prend l'habitude de suivre les arrêts de cette conscience stupide décorée du nom de vox
populi. (Balzac, Des artistes, iii, in Œ. diverses, t. I, p. 358.)
- "La vulnérabilité des sociétés modernes face aux virus mise en évidence par la pandémie de Covid-19" (sputniknews.com 25
mai 2020)
- La gauche a achevé son aggiornamento à l'extrême-centre.
Cette prostituée a pour mission de racoler les bobos misanthropes, les CSP+ égocentriques, les petits bourgeois dévorés
par l'ambition, les artistes et les intellectuels mégalomanes, les élites asociales, sans oublier leurs rejetons lobotomisés qui
devront faire prendre à la jeunesse prolétarienne des vessies pour des lanternes, en lui faisant croire qu'elle combat pour de
bonnes causes, sans savoir pour qui, ce qui suggère que toutes les manipulations sont possibles à ses dépens.
On ne peut pas soutenir ou participer à des manifestations organisées par la pire réaction. Les bonnes intentions de la jeunesse
sont détournées pour permettre à l'extrême-centre d'appliquer sa politique, dont font partie les machinations au coronavirus ou
au CO2, ou encore contre le racisme, et à l'oligarchie d'accroître son pouvoir sur la population. C'est elle qui a lancé le
confinement total repris par les chefs d'Etat et les institutions internationales, dont l'OMS.
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- On est passé de la prostitution imposée à la prostitution volontaire . L'avantage, c'est que ceux qui en profitent n'ont pas plus
de compte à rendre que ceux qui s'y livrent, elle est devenue partagée et assumée.
Le racisme a une nature purement économique. Il a pour origine les inégalités entre les classes, sur lesquels reposent le
capitalisme et ses menées colonialistes qui n'ont jamais cessé depuis le XVe siècle.
Si l'Afrique était aussi développée sur le plan économique que l'Europe ou l'Amérique du Nord, les Africains auraient un mode de
vie comparable à celui des peuples de ces continents ou leurs ressemblances l'emporteraient sur ce qui les distingue, et on
en oublierait leur différence de peau.
Moi, je vis en Inde depuis un quart de siècle totalement immergé dans la population locale d'origine dravidienne à peau sombre,
mon épouse, puis ma dernière compagne en sont issues. Dans le petit village et le district où je vis, je suis le seul étranger à
peau pâle, quand on me dit que j'ai la peau blanche, je rectifie, non, regardez bien, en fait elle est rose comme celle des cochons,
en m'empressant d'ajouter qu'il en existe aussi à la peau noire pour que l'équilibre naturel soit respecté et on rigole en choeur.
Voyez-vous, je ne tolère pas que le racisme, même inconsciemment ou aussi ténu qu'un brin de paille, vienne s'immiscer entre nous.
Pour les Indiens, du fait de mon statut d'étranger et d'homme blanc, je suis naturellement supérieur à eux ou je mérite le respect
qu'ils ne s'accordent pas entre eux, sauf envers les plus riches qu'ils craignent. Il me faut donc rectifier cette croyance et préciser
qu'ils surestiment les qualités ou les vertus des étrangers blancs, qu'un grand nombre ne méritent pas plus que les potentats locaux
de leur communauté.
Quant à moi, il ne m'est jamais arrivé de faire référence à ce facteur, pour la bonne raison que j'ai adopté un mode de vie ou plutôt
un comportement très simple identique ou comparable à celui des Indiens pauvres, au point qu'on ne perçois pas ce qui
nous distingue hormis la couleur de la peau. Cela va même beaucoup plus loin, car lorsque j'aperçois un Blanc je lui trouve un
aspect maladif, on ne se ressemble pas, on n'est plus pareil, c'est indéfinissable comme impression, je crois que je dois ressentir
la même chose qu'un Noir.
En Inde, même si on vit tous ensemble, la couleur de la peau est un sujet récurrent, parce que chaque année l'été venu ceux à
peau pâle se protègent du soleil, tandis que ceux à peau sombre vont encore bronzer les malheureux ! Quand ma compagne
se déshabille, elle compare la couleur des différentes parties de son corps selon qu'elles ont été ou non exposées au soleil. Elle
est capable de vous dire parmi ses 6 frères et soeurs, lequel est le plus clair et lequel est le plus foncé, ce qui a le don de
m'agacer passablement, mais bon, c'est un truc ancré en eux, ce n'est pas du racisme évidemment, mais de la bêtise. Dès
leur naissance on leur rabâche qu'ils ressemblaient plus à leur père ou à leur mère, au plus clair de peau des deux de préférence,
en hiver les plus foncés peuvent faire illusion, mais à la fin de l'été, il est indubitable qu'ils ressemblent plus à un Ethiopien qu'à
un Grec ! C'est encore un critère pour les mariages arrangés (plus de 90% des mariages), mais si votre famille est riche
- Le totalitarisme, c'est l'extrême opposé du communisme.
- "Nous devons renforcer nos efforts de santé publique et également renforcer notre surveillance de la santé" publique.
Traduire : Nous devons renforcer nos efforts de surveillance de la population.
La dernière instrumentalisation scélérate en date oppose les bons et sages esclaves, aux méchants policiers et vilains
colonisateurs. Quant à l'opposition entre exploités et opprimés, et exploiteurs et oppresseurs, elle passe à la trappe, normal, c'était
fait pour cela, vous ne vouliez tout de même pas qu'elle vise l'oligarchie ou le capitalisme et qu'elle fasse le panégyrique du
socialisme, un peu de sérieux.
Comme le bon confinement à l'heure du déconfinement risquait de passer de plus en plus mal, alors il fallait donner un os à ronger à
la droite sociale histoire de pouvoir proroger le consensus avec les représentants du régime fascisant, bravo l'opération
médiatico-politique est réussie.
Un concours de circonstances semble être à l'origine de la mort de George Floyd, d'une part il était malade ou sous l'emprise
de drogues, d'une part l’ex-policier Derek Chauvin avait une phobie des Afro-américain.
D'une taille de 2 mètres et corpulent, George Floyd avait un physique si imposant qu'on pouvait oublier qu'il pouvait être en réalité
très vulnérable.
- Wikipédia - Le 25 mai 2020, peu avant 20 h, dans le quartier de Powderhorn Park (en)[12], à l'intersection de la Chicago
Avenue South et de l'E. 38th Street, à dix minutes du centre-ville de Minneapolis (Minnesota), George Floyd achète des
cigarettes dans l'épicerie Cup Foods. Il rejoint ensuite sa voiture, garée sur la 38th Street à côté du restaurant Dragon Work,
où plusieurs amis l'attendent. Rapidement, il est soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de vingt dollars. À 19 h 57, deux
employés viennent réclamer les cigarettes, sans succès. Quatre minutes plus tard, à 20 h 1, un employé de l'épicerie contacte le
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911. Il décrit Floyd comme « affreusement saoul » et n'ayant pas « contrôle de lui-même »[13],[n 1]. Le policier qui reçoit
l'appel demande à trois reprises à propos de Floyd « Quelle race ? », « Est-il blanc, noir, amérindien, hispanique, asiatique ? »[14],
[n 2].
Lorsque les premiers policiers, J. Alexander Kueng et Thomas Lane arrivent sur place, George Floyd est dans sa voiture. Ils se
garent de l'autre côté de la route, sur la Chicago Avenue South, près de l'épicerie, et viennent au contact à pieds. Lane sort son
arme et ordonne à Floyd de poser ses mains sur son volant. Il range son arme, puis, moins de deux minutes après, extrait Floyd de
sa voiture. Avec l'aide de Kueng, il le menotte dans le dos. Ce dernier l'emmène contre le mur du restaurant, et le fait asseoir par
terre. Pendant son interpellation, Floyd ne fait preuve d'aucune violence ; il montre des signes de stress[13]. Un troisième policier
[15] vient en renfort en voiture. Six minutes après, Floyd est emmené au véhicule de police de Kueng et Lane. Près du véhicule,
il s'effondre au sol. Après un demi-tour, le troisième policier rejoint Kueng et Lane, avant qu'une seconde équipe n'intervienne à 20
h 17 : Derek Chauvin et Tou Thao[13].
J. Alexander Kueng tente de faire monter George Floyd sur la banquette arrière, mais Chauvin le ressort de la voiture. Il l'allonge
au sol, sur le bitume. Avec ses collègues Kueng et Lane[13], il pratique un plaquage ventral[16]. Floyd est allongé sur le ventre et
est quasiment immobile[17]. Chauvin appuie avec son genou sur le cou, Kueng est agenouillé sur son dos et Thomas Lane sur
ses jambes. Tou Thao reste debout, près de sa tête. C'est à ce moment que débute la première vidéo d'un passant, prise depuis
la route. À 20 h 20, Floyd gémit et dit aux policiers : « I can't breathe. Please. » (« Je ne peux pas respirer. S'il vous plaît. »).
Lane ordonne au témoin de s'éloigner. Durant le même temps, un policier appelle les secours, expliquant que Floyd saigne de
la bouche. L'appel passe rapidement en « code 3 », qui correspond à l'assistance médicale d’urgence. Depuis le trottoir à côté
duquel Floyd est plaqué, une autre passante commence de filmer, en live. Malgré l'appel aux urgences, Chauvin continue
d'appuyer sur le cou de Floyd. Kueng et Lane ne sont pas visibles sur la vidéo ; il est impossible de savoir si les policiers continuent
le plaquage[13]. Floyd appelle à l'aide[18] ; en moins de cinq minutes, il répète seize fois qu'il ne parvient pas à respirer[13].
Chauvin exige de lui de se calmer[12]. Plusieurs témoins assistant à la scène[19] demandent aux forces de l'ordre d'arrêter[17].
Floyd devient immobile quelques minutes plus tard, mais Derek maintient son genou sur le cou de Floyd jusqu'à la venue des
secours[17],[20], soit pendant deux minutes et cinquante-trois secondes[21]. Les passants alertent sur son immobilité et
demandent que son pouls soit pris[17],[22]. Ils sont tenus à distance par Tou Thao[12]. Les policiers appellent une ambulance[23].
À l'intérieur de celle-ci, les ambulanciers contrôlent son pouls à plusieurs reprises, sans pouvoir le détecter, et tentent de le
réanimer[24]. George Floyd est finalement transféré à l'Hennepin County Medical Center (en), et est déclaré mort[18].
Une vidéo de 45 secondes[28] prise depuis l'intérieur d'une voiture montre George Floyd être sorti de son véhicule, sans qu'il
n'oppose de résistance aux policiers[15],[29]. La vidéosurveillance du restaurant Dragon Work montre J. Alexander Kueng et
Thomas Lane[13], rejoints par un troisième policier, sortir George Floyd de sa voiture, sans qu'il ne résiste. Il est menotté puis
tombe. Un policier l'aide à se relever et le conduit sur le trottoir adjacent au restaurant. Il s'assoit contre le mur, avant d'être
de nouveau relevé par un policier. Il échange quelques mots avec un autre. Vice le décrit à ce moment comme « angoissé ». Il
est ensuite emmené à la voiture de police de l'autre côté de la rue, située en-dehors du cadre. D'après CNN, il semble tomber
de nouveau mais un véhicule de police bloque la vue[15],[30]. La vidéosurveillance de Cup Foods filme J. Alexander Kueng
essayant de faire monter George Floyd sur la banquette arrière de la voiture de police. Une vidéo prise quelques minutes plus
tard, émanant d'un témoin traversant la route, filme J. Alexander Kueng et Thomas Lane[13] plaquant Floyd sur le ventre,
en s'asseyant sur lui[31]. Derek Chauvin a déjà son genou posé sur le cou de Floyd, et Tou Thao est debout[13].
Le 29 mai 2020, la plainte contre le policier indique que selon l'autopsie officielle du corps de Georges Floyd, il n'est pas mort
de strangulation ou asphyxie, mais du fait de sa contention au sol, « combinée avec ses problèmes de santé et une
intoxication potentielle ». Floyd était atteint d'une maladie coronarienne et d'une maladie cardiovasculaire. Les premières
conclusions indiquent qu'« aucune constatation physique ne permet d'étayer un diagnostic d'asphyxie ou d'étranglement
traumatique ». La plainte rappelle que cette manœuvre est connue pour son caractère dangereux, à laquelle sont sensibilisées
les forces de police[43]. Les avocats de la famille affirment cependant que Floyd n'avait pas de problème de santé sous-jacent[44].
Une seconde autopsie, indépendante et réalisée à la demande de la famille par Michael Baden (en) et Allecia Wilson[45], affirme
que George Floyd est mort d'« asphyxie due à une pression soutenue » et donc un homicide. La compression qu'il a subi, au cou et
au dos, a bloqué la circulation sanguine jusqu'à son cerveau. Elle rapporte aussi que George Floyd n'avait « aucun problème de
santé qui aurait pu causer le décès ou y contribuer »[46]. En plus de Derek Chauvin, elle met en cause les policiers Thomas Lane et
J. Alexander Kueng[44].
Le jour même de la publication de la contre-autopsie, le 1er juin 2020, le médecin-légiste en charge de l'autopsie officielle
communique à la presse ses « conclusions finales »[44]. Il affirme finalement que Floyd est mort d'un « arrêt cardiopulmonaire
»[47], rejoignant ainsi les avis de Baden et Wilson. Il évoque clairement un homicide, mais aussi, en plus de problèmes de santé,
une « utilisation récente de méthamphétamine » et une « intoxication au fentanyl » qui ont selon lui contribué à sa mort[44].
Benjamin Crump, connu pour avoir représenté les familles de Trayvon Martin, Michael Brown et Ahmaud Arbery dans d'autres
affaires médiatiques, est l'avocat de celle de Floyd[18]. Wikipédia.org.
- Floyd a également travaillé comme agent de sécurité au El Nuevo Rodeo, dans le centre-ville de Minneapolis et a côtoyé un
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certain Derek Chauvin, son meurtrier présumé, qui officiait également comme agent de sécurité dans l’établissement. "Ils étaient
tous les deux des agents de sécurité de ce restaurant. Alors, l’officier Chauvin connaissait George. Ils étaient collègues depuis
très longtemps", a déclaré Andrea Jenkins, la vice-présidente du conseil municipal de Minneapolis, à CNN. LCI 30 mai 2020
- Selon son dossier judiciaire, cité par le Houston Chronicle, George Floyd compte plusieurs démêlés avec la justice, à commencer
par une accusation de trafic de drogue en 1997 à Houston. Sa dernière affaire était un vol à main armé en 2007, qui a abouti à
une lourde condamnation et à une peine de cinq ans de prison. Le Parisien 4 juin 2020
Un "doux géant"
- « C'est un gentil géant, il ne ferait de mal à personne », a raconté publiquement son frère.
George Floyd compte plusieurs démêlés avec la justice, à commencer par une accusation de trafic de drogue en 1997 à Houston.
Sa dernière affaire était un vol à main armé en 2007, qui a abouti à une lourde condamnation et à une peine de cinq ans de prison.
Floyd a également travaillé comme agent de sécurité au El Nuevo Rodeo, dans le centre-ville de Minneapolis et a côtoyé un
certain Derek Chauvin, son meurtrier présumé, qui officiait également comme agent de sécurité dans l’établissement. "Ils étaient
tous les deux des agents de sécurité de ce restaurant. Alors, l’officier Chauvin connaissait George. Ils étaient collègues depuis
très longtemps", a déclaré Andrea Jenkins, la vice-présidente du conseil municipal de Minneapolis, à CNN.

DEUXIEME PARTIE
Une malédiction. Chaque fois que ma compagne Selvi prépare un sirop ou un jus de fruit, ce qu'elle regarde en premier, c'est
la couleur et non le goût. C'est la couleur qui déterminera la qualité du produit. C'est en Inde que cela se passe, pas aux Etats-Unis.
Depuis son enfance Selvi a été traumatisée pour être née avec la peau très foncée, dans sa propre famille je précise. Paradoxe,
plus le sirop de raisin noir sera foncé, plus il sera réputé meilleur ou sucré ! Quant au raisin blanc, on n'en achète jamais pour faire
du sirop ou du jus, on le consomme directement, et on l'apprécie parce qu'il est très sucré !
Ne cherchez pas la logique dans tout cela, il n'y en a pas, hormis multiplier les critères qui permettent de diviser les exploités entre
eux pour mieux les maintenir en esclavage, et les tenir à l'écart de la lutte des classes. Pour perpétuer l'esclavage, rien de
tel consciemment ou non que l'instrumentalisation du racisme. Il en va de même de l'ensemble des préjugés ancrés
profondément dans l'inconscience des masses, qui sont le produit de milliers d'années d'exploitation et d'oppression.
La connerie ordinaire. Comment alimenter le racisme et le communautarisme. Mode d'emploi.
Lu dans la manifestation contre les violences policières à Paris samedi 13 juin : "La peur doit changer de camp"... avec un masque
sur le visage !
Les néostaliniens ne sont pas en reste.
Marx, penseur du racisme systémique par Bruno Guigue - Mondialisation.ca, 15 juin 2020
Parmi les incongruités lues ici ou là ces derniers temps, figure l’idée qu’il serait scandaleux de se réclamer du marxisme
lorsqu’on participe au combat contre le racisme. Au motif que pour Marx le capital n’avait pas de couleur, qu’il défendait la majorité
et non les minorités, et que l’essentiel c’est la lutte des classes et non la lutte des races, et autres arguments du même
acabit. Mondialisation.ca, 15 juin 2020
https://www.mondialisation.ca/marx-penseur-du-racisme-systemique/5646587
LVOG - En voilà une découverte ! Dans un tour de passe-passe d'une cinquantaine de lignes, sans rire, on apprend que Marx
avait conscience du racisme et qu'il privilégiait la lutte contre le système capitaliste d'exploitation.
Le but de ces citations de Marx était uniquement de justifier la participation du mouvement ouvrier et ce qu'ils comptent de
déchets néostaliniens ou de social-impérialistes repentis aux manifestations contre le racisme aux relents communautaristes
et racistes télécommandées depuis les sommets de l'oligarchie anglo-saxonne, dont il ne sera fait nullement mention dans cet article.
Pour certains on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Pour nous, on ne peut pas manifester avec n'importe qui sur
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n'importe quoi sans se demander qui en profitera, là en l'occurrence, la pire réaction.
Et puis cela évite de se demander pourquoi le mouvement ouvrier n'est pas en mesure d'organiser des manifestations pour la
rupture avec capitalisme, pour le socialisme.
Juste un mot au passage sur le double langage qu'on trouve désormais partout dans le mouvement ouvrier.
Un auteur peut débuter un article en défendant le confinement policier ou l'existence d'une pandémie, et le terminer en appelant à
la rupture avec le capitalisme et ses institutions. A quel exercice se livre-t-il ?
Au delà du double langage qui saute aux yeux ou de l'apparente contradiction entre ces deux positions, il ne faut pas perdre de
vue que le soutien au confinement ou à la thèse d'une pandémie est bien réel, c'est un fait avéré, objectif, pratique, qui s'inscrit dans
la réalité politique, les rapports qui existent entre les classes, il a donc une valeur ou il va exercer une certaine influence sur la
réalité, tandis que ce qui va figurer à la fin de l'article ne dépassera pas le stade de la subjectivité, de l'intention, de l'idée, du
souhait, du voeux, appelez cela comme vous voudrez, sans lien concret avec la réalité, du virtuel, de l'effet d'annonce
sans conséquences ni lendemain, qui ne coûte rien, correspondant au mieux à un objectif situé dans un futur indéterminé, qui
ne présentera aucun intérêt immédiat, sans action sur le présent.
D'après vous, dans la réalité, lequel des deux va l'emporter sur l'autre, va compter finalement, lequel des deux peut être qualifié
d'actif, d'élément objectif, pratique, qui sera susceptible d'influencer directement le comportement des travailleurs et des militants,
ou au contraire l'élément subjectif et sans action sur la réalité renvoyant à quelque chose qui n'existe pas, à un avenir lointain ?
A ce compte-là n'importe qui peut se faire passer pour un anticapitaliste ou un révolutionnaire, tout en étant exactement l'opposé.
Quand vous lisez un article, généralement le premier et le dernier paragraphe suffisent pour déterminer à qui vous avez affaire,
le reste c'est du baratin ou de l'enfumage destiné à embrouiller les lecteurs. L'auteur garde toujours le meilleur pour la fin
évidemment, escomptant que les lecteurs se focaliseront dessus pour mieux les manipuler ou les tromper.
Histoire d'une instrumentalisation politique.
Racisme et antiracisme comme mensonges - Réseau Voltaire 16 juin 2020
Les idéologies de l’antiracisme et du racisme se fondent sur la même imposture : il existerait des races humaines distinctes
ne pouvant avoir de descendance commune en bonne santé ; postulat stupide dont chacun peut constater l’ineptie. Interrogés à
ce sujet, les partisans de ces deux idéologies ne peuvent qu’assurer parler au figuré, mais reprennent peu après leur
interprétation raciale de l’humanité et de son histoire. Comme le montre Thierry Meyssan, ce couple passionné n’a jamais servi que
les intérêts des puissances dominantes.
par Thierry Meyssan
Les communautés humaines ont tendance à surestimer leur mode de vie et à se méfier de celui des autres. Pour maintenir la
cohésion de leur groupe, certains de ses membres ont un réflexe de rejet des nouveaux arrivants. Cependant, dès qu’ils font
leur connaissance, qu’ils comprennent que ce sont des hommes comme eux, les tensions s’apaisent.
À ce fonctionnement ethnologique, des idéologies sont venues s’ajouter au XIXème et XXème siècle : le racisme et
l’antiracisme. Dans le contexte de l’impérialisme britannique et du développement de la biologie et de la génétique, ces
théories permettaient de justifier la hiérarchie ou l’égalité en droits des populations.
Le racisme scientifique
Suite aux théories de Charles Darwin (1809-1882) sur l’évolution des espèces animales, Herbert Spencer (1820–1903), posa
qu’il existait des races humaines distinctes et que la sélection naturelle avait abouti à la supériorité des Blancs. C’était le début du
« social-darwinisme ». Un cousin de Darwin, Sir Francis Galton (1822-1911), étalonna les races et relia le taux de fécondité
des femmes à la dégénérescence des individus. Il put ainsi non seulement prouver la supériorité des Blancs sur les gens de
couleur, mais aussi des riches sur les pauvres.
Un « consensus scientifique » établit que les accouplements interraciaux étaient à l’origine de nombreux handicaps. Dès lors,
il devenait indispensable de les interdire au même titre que l’inceste pour préserver chaque race. C’était l’« eugénisme ». La mise
en application de ce principe fut d’autant complexe que, quelle que soit la définition de chaque race, aucun individu n’est de race
pure, par conséquent chaque situation est sujette à discussion. Aux États-Unis cette logique ne conduisit pas seulement à
décourager la formation de couples entre Européens d’un côté et Indiens, Noirs ou Chinois de l’autre, mais aussi à privilégier
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les Blancs Anglo-Saxons sur les Blancs non-Anglo-Saxons (Italiens, Polonais, Serbes, Grecs etc.) (Immigration Act en vigueur
de 1924 à 1965).
L’Institut du Kaiser Wilhelm (équivalent allemand du CNRS français) démontra que non seulement la préservation de la race
exigeait de ne pas se reproduire avec des individus de race différente, mais aussi de ne pas s’accoupler du tout. En effet, dans le
cas de pénétration anale, les gènes de l’un et de l’autre se mêlaient bien que n’ayant pas de descendance. D’où la prohibition
de l’homosexualité par les nazis.
Il fallut attendre la chute du nazisme et la décolonisation pour que le « consensus scientifique » se retourne et que l’on
prenne conscience de l’incroyable diversité au sein de chaque race supposée. Ce qui nous ressemble chez certains individus
d’autres races supposées est beaucoup plus important que ce qui nous distingue d’individus de notre race supposée.
En juillet 1950, l’Unesco proclame l’inanité du « darwinisme social » et de l’« eugénisme ». Tout simplement, l’humanité est
certes issue de plusieurs races d’homo sapiens préhistoriques distinctes, mais ne constitue qu’une seule race dont les
individus peuvent s’accoupler sans risques. Évidemment, il n’était pas nécessaire d’être scientifique pour le remarquer, mais
les idéologies impérialiste et coloniale avaient provisoirement obscurci l’esprit des « savants ».
Le racisme juridique
Alors que les scientifiques retrouvaient leur unité, les juristes se divisaient en deux manières différentes d’aborder la question.
Cette fois ce ne sont pas les idéologies impérialiste et coloniale qui les séparent, mais leurs conceptions de la Nation. Pour les
Anglo-Saxons, celle-ci est un rassemblement ethnique (au sens culturel), tandis que pour les Français, elle est un choix politique.
Le principal dictionnaire juridique US dispose : « Nation : Un grand groupe de personnes ayant une origine, une langue, une
tradition et des coutumes communes constituant une entité politique » (“Nation : A large group of people having a common
origin, language, and tradition and usu. constituting a political entity,” Black’s Law Dictionary, 2014). Au contraire la France depuis
la Révolution dispose : Nation : « Personne juridique constituée par l’ensemble des individus composant l’État » (Arrêté du roi
Louis XVI du 23 juillet 1789).
La vision française est aujourd’hui à peu près universelle, celle des Britanniques n’est défendue que par eux et par leurs
créations coloniales : les Frères musulmans et le RSS indien [1].
Ainsi malgré les progrès de la science, les Britanniques vivent aujourd’hui sous le Race Relations Act 1976 (Lois sur les
relations raciales de 1976) et sont arbitrés par la Commission for Racial Equality (Commission pour l’égalité raciale), tandis que
les textes officiels français parlent de « prétendue race ». Dans la pratique, les deux sociétés n’établissent pas de différences
« raciales », mais de classe sociale pour les Britanniques et de niveau social pour les Français.
L’antiracisme
En Occident, l’antiracisme est désormais confondu avec l’antifascisme. Alors même qu’il n’y a plus de racisme faute de races, ni
de fascisme, faute des situations économiques auxquelles cette pensée répondait. Les groupes qui se réclament de ces idées
ont aujourd’hui la particularité de se réclamer de l’extrême-gauche anticapitaliste, mais d’être subventionnés par le spéculateur
George Soros et de travailler pour le compte de l’Otan, champion du capitalisme. Ils disposent donc d’un entraînement militaire.
C’est non sans délectation que le président turc Recep Tayyip Erdogan n’a pas manqué de souligner, lors d’un entretien
téléphonique avec son homologue US le 8 juin 2020, que l’Otan avait utilisé les Brigades internationales antifascistes à la fois contre
la Syrie et contre la Turquie [2] ; les mêmes « Antifas » qui coordonnent les émeutes antiracistes actuelles aux États-Unis.
En réalité, le racisme et l’antiracisme sont les deux faces d’une même pièce. Tous deux se fondent sur le fantasme des races
dont nous savons pourtant qu’elles n’existent pas. Dans les deux cas, il s’agit d’un conformisme à l’air du temps. Les
racistes correspondaient aux idéologies impérialiste et coloniale, les antiracistes à la globalisation financière. Leur unique
utilité politique commune est d’occuper le terrain pour masquer les authentiques luttes sociales. Réseau Voltaire 16 juin 2020
Notes.
[1] « Histoire mondiale des Frères musulmans » (6 parties), Thierry Meyssan, 21 juin 2019. « Déjà 10 mois de confinement du
Jammu-et-Cachemire », par Moin ul Haque, Dawn (Pakistan) , Réseau Voltaire, 10 juin 2020.
[2] « Les Brigades anarchistes de l’Otan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 12 septembre 2017.
Qu’est-ce que les Black Panthers penseraient de Black Lives Matter? par Paul Street (Truthdig 29
octobre 2017) - Mondialisation.ca, 16 juin 2020
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Comme l’a expliqué le jeune et légendaire Black Panther de Chicago Fred Hampton dans un discours prononcé en 1969 :
Nous devons faire face à certains faits. Que les masses sont pauvres, que les masses appartiennent à ce que vous appelez la
classe inférieure, et quand je parle des masses, je parle des masses blanches, je parle des masses noires, et des masses brunes,
et des masses jaunes aussi. Nous devons admettre que certains disent que le feu est le meilleur moyen de combattre le feu,
mais nous disons que l’eau est le meilleur moyen d’éteindre le feu. Nous disons qu’on ne combat pas le racisme par le racisme.
Nous allons combattre le racisme par la solidarité. Nous disons qu’on ne combat pas le capitalisme en rejetant le capitalisme
noir, mais qu’on combat le capitalisme par le socialisme.
Lire l'article :
https://www.mondialisation.ca/quest-ce-que-les-black-panthers-penseraient-de-black-lives-matter/5646651
Vous apprendrez qu'à l'opposé des Black Panther, Black Lives Matter est une ONG racialiste financée généreusement par
des fondations détenues par des oligarques.
Un autre article pourrait vous intéresser.
BFM TV and co détestent les Gilets jaunes mais adorent le Comité Adama Traoré par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 15
juin 2020
https://www.mondialisation.ca/bfm-tv-and-co-detestent-les-gilets-jaunes-mais-adorent-le-comite-adama-traore/5646567
George Floyd : Un produit de marketing qui vous est offert par le Parti démocrate ou l'extrêmecentre (extrême droite) de l'oligarchie.
Entelekheia.fr - Par Peter Van Buren qui a travaillé au Département d’État des USA pendant 24 ans. Il a écrit plusieurs livres, dont
‘We Meant Well: How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People’, un ouvrage qui lui a valu des menaces
de poursuites du Département d’État.
Extrait.
- Si Trump semble se démarquer des autres présidents, c’est seulement parce qu’il met à nu la réalité de l’Amérique masquée
jusque-là avec plus ou moins d’habileté par ses prédécesseurs.
La question que doivent se poser les Américains aujourd’hui est soit celle d’une refonte totale de leurs institutions (à commencer
par leur Constitution et leur Cour suprême, qui interdisent depuis trop longtemps des réformes indispensables), soit d’une
poursuite inéluctable de l’agonie des USA.
Pour la première fois depuis des mois, il n’y a pas d’article en première page sur le Covid. Le remplaçant est la tuerie policière
à Minneapolis et le chaos partout ailleurs. Mais l’orientation du discours est familière : il s’agit d’accuser Trump de la tragédie pour
le vaincre en novembre.
La nouvelle qui s’impose aujourd’hui est la mort d’encore un autre homme noir aux mains d’encore un autre flic blanc dans
des circonstances douteuses. Si les 100 000 décès du Covid ne peuvent pas ébranler votre foi en Trump, peut-être qu’autre chose
le pourra. Aux yeux des médias grand public, c’est bien sûr entièrement la faute de Trump. Le problème est que l’ex-policier
de Minneapolis Derek Chauvin, maintenant accusé du meurtre de George Floyd, a déjà tiré sur un suspect, a été impliqué dans
une fusillade qui en a tué un autre, et a fait l’objet de 17 plaintes au bas mot pendant ses presque vingt ans de service.
Personne ne l’a poursuivi pour tout cela, y compris Amy Klobuchar [procureur, sénatrice du Minnesota depuis 2007,
Démocrate, candidate à la vice-présidence aux côtés de Joe Biden], qui ne sera jamais vice-présidente, en tant que procureur
du comté. Amy Klobuchar n’a pas non plus inculpé d’autres policiers dans les plus de deux douzaines d’affaires de décès impliquant
la police survenus pendant qu’elle était procureur. Elle a délégué ces décisions à un grand jury. L’actuel procureur général
du Minnesota, Keith Ellison, qui était avocat et législateur de l’État lorsque Klobuchar était procureur, a défendu la position
de Klobuchar en expliquant que c’était « une pratique courante à l’époque ». Autrement dit, c’était systématique.
Une personne que Klobuchar a systématiquement refusé de poursuivre était l’accusé d’aujourd’hui, Derek Chauvin.
Vous voyez, cette semaine s’est déjà produite. George Bush a eu Rodney King. Sous Bill Clinton, Amadou Diallo avait reçu 41
balles, ce dont se souvient la chanson de Bruce Springsteen American Skin (41 Shots). Pour George W. Bush, c’était Sean Bell.
Eric Garner a été étranglé par la police pendant le mandat d’Obama, parallèlement à la fusillade qui a tué Michael Brown à
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Ferguson, dans le Missouri.
Au bilan des noirs assassinés par la police sous Obama, on peut ajouter Trayvon Martin (2012), Freddie Gray (2015), Tamir
Rice (2014), Laquan McDonald (2014) et Eric Garner (2014), sans oublier tous ceux qui n’ont pas été couverts par les médias.
Barack Obama a déclaré que ce qui s’est passé la semaine dernière au Minnesota « ne devrait pas être normal dans l’Amérique
de 2020 » alors qu’en fait, c’est normal depuis un bon moment, y compris sous sa présidence. Après le meurtre de Freddie Gray par
la police à Baltimore, dans le Maryland, en 2015, Obama avait qualifié les manifestants de « criminels ». Oups. Mais les médias
le couvrent maintenant ; Vox est entré dans le débat en écrivant qu’ « être un ancien président, c’est différent. Maintenant qu’il
n’est plus en fonction, Obama a les mains libres pour essayer d’être le leader du changement social que sa candidature avait
promis ». Un changement ? Un leader ? Le Département de la justice d’Obama n’a pas poursuivi l’assassin d’Eric Garner.
Le Département de la justice d’Obama n’a pas poursuivi l’assassin de Michael Brown. Donc aujourd’hui, il n’y a toujours pas de
justice, pas de paix. Rejetons-en la faute sur Trump.
Si ce flic du Minnesota est un raciste violent, il n’a certainement pas attendu Trump, pas avec deux décennies de plaintes contre lui
et deux décennies de violence à son actif et deux décennies de somnolence du procureur de l’État derrière lui.
Rappelez-nous encore une fois, qui était le président Démocrate noir des États-Unis pendant la majeure partie de cette période ?
Et quelqu’un essaie d’utiliser le racisme en 2020 pour faire tomber Trump ?
L’ex-flic Derek Chauvin n’a pas attendu que Trump poste un tweet, ni même qu’il prenne ses fonctions pour devenir violent. Il
l’était depuis deux décennies. Le racisme systématique au Minnesota a des racines profondes dans sa gouvernance démocrate, et
n’a pas été encouragé par quelques tweets. C’est la même réponse pour le virus ; l’inégalité économique qui a envoyé le virus
dans des endroits comme New York City a très peu à voir avec Trump ou son prétendu manque de leadership, tout comme elle
n’a rien à voir avec la pénurie inventée de respirateurs. Il n’est pas surprenant qu’en 2020, les deux principales causes de décès
chez les pauvres et les Noirs soient les fusillades policières et le Covid.
Si tout ce que nous faisons est de la politique électorale avec des tragédies, nous n’irons pas au-delà pour résoudre les tragédies.
La solution réside dans la recherche de réponses fondamentales plutôt que dans le fait de chercher quelqu’un à blâmer. Dans
les commentaires, certains diront que je défends Trump. C’est aussi faux que déplacé. Si quelqu’un parmi vous pense que plus
de violence est la solution, ou que cette affaire va faire élire Biden, ou que son administration va changer les choses, vous passez
à côté du point le plus important : la révolution a été télévisée. [2] Vous l’avez déjà regardée, mais vous n’avez pas compris quel
camp a gagné. entelekheia.fr 3 juin 2020
Paru sur Moon of Alabama sous le titre Begun The Civil Wars Of 2020 Have
- Aux USA, les meurtres de personnes de couleur par la police se succèdent depuis des décennies – ou plutôt, ils n’ont jamais
cessé. Ces affaires suivent généralement toutes le même schéma : un homme noir est tué par un policier trop enclin à jouer de
la gâchette ou de la matraque, les médias se saisissent de l’affaire, des manifestations s’ensuivent pour demander justice et
tournent parfois à l’émeute, le gouverneur de l’Etat les fait réprimer, le policier est jugé et relaxé, et le pays retourne à
son somnambulisme… jusqu’à la fois suivante. entelekheia.fr 1er juin 2020
LVOG - A qui profite cette instrumentalisation ? Suivez ses guides.
- Etats-Unis: la démocrate Nancy Pelosi appelle à retirer les statues de confédérés du Capitole - BFMTV 10 juin 2020
La démocrate Nancy Pelosi a appelé au retrait de statues de confédérés du Capitole, ce mercredi, deux semaines après la mort
de George Floyd aux Etats-Unis. Depuis plusieurs jours à travers le monde, des militants antiracistes souhaitent supprimer
les symboles du passé colonialiste ou esclavagiste de l'espace public. BFMTV 10 juin 2020
- USA 2020: Biden demande à Facebook de vérifier les publicités politiques - Reuters 11 juin 2020
Dans son courrier, Joe Biden souhaite également que Facebook supprime les informations fausses et virales et que "des règles
claires s'appliquent à tous, y compris Donald Trump, pour interdire le comportement menaçant et les mensonges sur les modalités
de participation à l'élection". L'équipe de campagne du candidat démocrate a lancé une pétition pour tenter d'obtenir gain de cause.
- Treize points d'avance pour Biden sur Trump, selon sondage Reuters-Ipsos - Reuters 17 juin 2020
Le futur candidat du Parti démocrate, mesuré à 48% des intentions de vote, n'avait jamais été crédité d'une telle marge sur
le président républicain sortant (35%) par les sondeurs d'Ipsos pour Reuters. Reuters 17 juin 2020
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Mimétisme. Le totalitarisme international s'offre 8 minutes et 46 secondes de propagande.
États-Unis: les démocrates du Congrès s'agenouillent pour George Floyd - huffingtonpost.fr 8 juin 2020
Plusieurs démocrates du Congrès américain se sont agenouillés ce lundi 8 juin pour observer 8 minutes 46 secondes de silence
en hommage à George Floyd et d’autres Afro-Américains “qui ont perdu leur vie de façon injuste”. huffingtonpost.fr 8 juin 2020
LVOG - La droite communautariste appelle à la délation et manifeste son soutien à l'extrême-centre "un genou à terre".
Violences policières: les leaders de la gauche et des Verts un genou à terre à Paris AFP 9 juin 2020
Les leaders de la gauche et des Verts ont posé un genou à terre pendant 8 minutes 46 de silence mardi soir lors d'une
manifestation en mémoire de George Floyd et contre le racisme dans la police, place de la République à Paris.
Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS), Yannick Jadot (EELV), Fabien Roussel (PCF) figuraient parmi les centaines
de personnes rassemblées mardi à l'appel de SOS Racisme, en écho à une cérémonie en mémoire de George Floyd à Houston
aux Etats-Unis.
Le "rassemblement solennel" de Paris était soutenu par plusieurs syndicats (CGT, FSU, Unsa), partis politiques (EELV, PS, LFI,
PCF), organisations étudiantes et lycéennes (Fage, Unef, UNL), associations et ONG (Ligue des droits de l'homme, MRAP, Cran).
Ces rassemblements, bien qu'interdits par la loi en raison de la crise sanitaire, seront tolérés, a déclaré mardi le ministre de
l'Intérieur Christophe Castaner.
"La police nationale doit être reprise en main", a ajouté M. Mélenchon.
"J'invite les policiers à dénoncer leur collègues quand ils sont racistes et violents", a-t-il ajouté.
Il s'est félicité que Christophe Castaner, qui a annoncé la fin de la procédure d'immobilisation par étranglement, reconnaisse que
"des gestes peuvent tuer". "La police nationale doit être reprise en main", a ajouté M. Mélenchon. AFP 9 juin 2020
La clé d’étranglement finalement autorisée en attendant une technique d'interpellation alternative - BFMTV 15 juin 2020
L'entourage du ministre de l'Intérieur dément tout "rétropédalage", et assure que le courrier de vendredi dernier annonçait la fin
de l’enseignement de cette méthode en école de police et non une suppression immédiate. Dans cette lettre, Christophe
Castaner s'exprime au futur et ne précise pas quand la clé d'étranglement cessera d'être enseignée ou sera interdite. BFMTV 15
juin 2020
A coup de Taser !
Généraliser le pistolet à impulsion électrique à tous les policiers, une bonne idée? - BFMTV 9 juin 2020
Les syndicats de police sont reçus jeudi 11 et vendredi 12 juin par le ministre de l’intérieur. Plusieurs d’entre eux réclament
la généralisation du taser, ce pistolet à impulsion électrique. Pour remplacer la technique d’étranglement, désormais interdite.
Après avoir annoncé la suppression de la technique d'interpellation dite de "l'étranglement", le ministre de l'Intérieur devrait
annoncer aux syndicats de police la dotation à tous les fonctionnaires d'un pistolet à impulsion électrique. Une arme
pourtant constamment décriée depuis son arrivée en France en 2006. BFMTV 9 juin et francetvinfo.fr 10 juin 2020
La destruction de la civilisation humaine a commencé.
- Pendant que les puissances occidentales et asiatiques continuent leurs guerres coloniales de pillage (notamment) se poursuivent...
- Asymétrique...
- La médiocrité, hypocrisie...
- Les bien-pensants « révisionnistes » nous emmerdent...
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- La police de la pensée...
- Les préjugés...
- Censure, autodafé, demain pogrom contre les opposants, la délation... mais apologie de la guerre et de la finance...
Le film Autant en emporte le vent, jugé raciste, retiré de la plateforme HBO Max - BFM TV 10 juin 2020
Le film Autant en emporte le vent, qualifié par certains historiens de révisionniste, a été retiré de la plateforme de streaming HBO
Max, en plein mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières visant les Noirs aux Etats-Unis.
Le long métrage fleuve (3h58) sorti en 1939 est considéré par de nombreux universitaires comme l'instrument le plus ambitieux
et efficace du révisionnisme sudiste. Il présente notamment une version romantique du Sud et une vision très édulcorée
de l'esclavage, avec notamment du personnel de maison dépeint comme satisfait de son sort et traité comme des
employés ordinaires.
Cette réinterprétation d'une période sombre de l'histoire américaine est l'œuvre de mouvements très organisés dans les anciens
Etats confédérés, qui se sont attachés à montrer le Sud d'avant la guerre de Sécession sous un jour présentable. BFM TV 10
juin 2020
(Placer ici l'article de Meyssan)
LVOG - Si vous enlevez tous les films faisant la promotion de la cigarette, de l'alcool, où il y a des propos misogynes,
homophobes, racistes, xénophobes, etc. la cinématographie n'existe plus, le passé disparaît.
Le capitalisme à visage humain s'offre un toilettage, c'est beau, comme on l'aime...
« Autant en emporte le vent », non à l'hygiénisme historique ! - Le Point 10 juin 2020
En neuf réflexions, l'écrivain Yann Moix s'insurge contre la décision de HBO Max de retirer pour le recontextualiser le film culte
de 1939, jugé « raciste ».
Extrait.
La plateforme de streaming HBO Max retire « temporairement » Autant en emporte le vent. Le film est jugé « raciste ». Il en était
de même avec Naissance d'une nation de Griffith. La question est de savoir si nous devons également enlever le livre des
librairies. Au Masque et la plume, dimanche dernier, ils étaient tous pitoyables (à part un seul critique), paniqués à l'idée de
passer pour des racistes : ils se sont donc tous débrouillés pour « trouver raciste » le livre de Margaret Mitchell. Bref, cela appelle
en tout cas, en vrac, plusieurs réflexions.
1. Le véritable mal n'est pas le racisme. La France n'est pas plus raciste qu'un autre pays, elle l'est sans doute beaucoup moins ;
la France et les États-Unis sont des pays où il y a du racisme, ce ne sont pas des pays racistes. Le véritable mal, le véritable
cancer, c'est la peur. La peur de passer pour un raciste. Tout ce qui se passe en ce moment est à lire à l'aune de la peur.
Nous sommes entrés dans des sociétés de la panique. Nous avons pénétré dans l'ère de la trouille. Nous avons eu peur des
Gilets jaunes, nous avons eu peur du Covid-19, nous avons peur à présent des manifestants noirs.
2. Celui qui a peur de passer pour raciste l'est peut-être en effet. Du moins n'est-il pas très clair vis-à-vis de lui-même. C'est ce
qu'il trahit dans sa panique, comme s'il avait peur d'être en quelque sorte « démasqué ». Donner des garanties de son non-racisme
est mauvais signe. C'est avoir des doutes sur son propre racisme. C'est comme quelqu'un qui serait plus poli, plus prévenant avec
un Noir qu'avec un autre. La galanterie excessive, par exemple, est une sorte de misogynie. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a
du racisme, car il y en a. On peut également être blanc et placer cette lutte au premier plan de ses préoccupations ; mais ce qui
est douteux, c'est de vouloir à tout prix montrer son certificat d'antiraciste à la police de l'époque.
3. Je me souviens de Pierre Desproges, écrivant : « Quand un Noir dit qu'un Blanc est con, on dit que le Blanc est con. Quand
un Blanc dit qu'un Noir est con, on dit que le Blanc est raciste. » C'était en 1985. Et c'est à méditer en 2020.
4. Ainsi la décision de HBO est-elle vraiment la décision du Blanc pas net par excellence. Celui qui veut être plus royaliste que le
roi. Celui qui, pour n'être pas taxé de racisme, prend les devants. J'ai à peu près le même mépris pour le raciste que pour celui qui
a peur de passer pour tel. Les deux sont des lâches ; les deux sont des salauds ; les deux sont des faibles ; les deux ont
une mauvaise conception de ce qu'est, de ce que doit être, de ce que devrait être l'humanité.
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5. Regardons les gouvernements. Notamment en France, où l'on entend mélanger, que ce soit chez les ministres ou dans la
rue, l'affaire Floyd avec l'affaire Traoré. Castaner prend des mesures contre Chauvin. Mais Chauvin est un policier américain.
Le gouvernement ne cède pas seulement aux pressions de la rue française, il cède aux pressions de la rue américaine. Cela posé,
on ne peut que se réjouir que la prise au cou soit interdite – mais là n'est pas la question ; la question est celle d'un
opportunisme paniquard. Le problème est de céder par la peur. Par excès de faiblesse. Or la faiblesse ne fait qu'attiser une chose :
la haine.
6. Céder à la foule des Noirs qui revendiquent, c'est n'être pas sûr de soi. Le raisonnement fait sur l'individu peut se faire sur
un gouvernement. Ce n'est pas parce que la foule est noire que la foule a raison. Car la question est là : une foule noire estelle d'abord un nombre ou une couleur ? Frapper un Noir parce qu'il est noir, c'est du racisme. Mais céder aux Noirs parce qu'ils
sont Noirs, c'est pour moi la définition même du racisme. Autoriser aux Noirs une manifestation interdite parce que c'est
une manifestation noire, c'est du racisme. Du racisme anti-Noir. Être plus méchant avec un Noir qu'avec un Blanc, c'est du
racisme anti-Noir ; être plus gentil avec un Noir qu'avec un Blanc, c'est encore du racisme anti-Noir. Le racisme réside dans le seul
fait de distinguer une couleur, de « voir » la couleur.
Le racialisme est déjà du racisme.
7. HBO a tort. Car il y a plusieurs strates d'histoire, ici, qui se mêlent. Le roman Autant en emporte le vent a été écrit en 1936, le
film date de 1939. 1936 et 1939 sont des époques racistes. Ce sont des dates racistes qui traitent du problème de l'esclavage.
Une époque raciste traite l'année 1861 avec les tropismes qui sont les siens. Une époque qui traite mal les Noirs réalise un film
dans lequel on voit des esclaves, c'est-à-dire des Noirs maltraités. La présentation historique du Nord et du Sud est idéalisée
et bancale. Certes. C'est indubitable. Mais l'arracher à la vue du public est typiquement une décision de Blancs. En outre, on
ne demande pas à un film, fût-il historique, de relever de l'histoire. Il ne s'agit pas d'un document. Que faudrait-il faire ? Inventer
la machine à remonter le temps et faire cesser le tournage ? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'Autant en emporte le
vent n'est pas un document sur 1861, mais un document – précieux – sur 1939. Pour faire plaisir à 1861, c'est-à-dire à 2020,
on éradique 1939, on soustrait de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire de l'histoire tout court, les préjugés de 1939 qui, eux aussi,
comme la traite des Noirs, constituent un témoignage.
8. En 1940, on attribua huit oscars à Autant en emporte le vent, le film de Selznick, malgré son racisme. En 1940, il est même
possible qu'on attribuât huit oscars au film pour son racisme. L'hypothèse la plus probable étant qu'on attribua ces huit oscars au
film parce que la manière dont la question noire était traitée dans le film faisait écho à la doxa de 1940. Aujourd'hui, un film
obtiendrait évidemment huit oscars pour des raisons symétriquement opposées. J'ose dire que cela ne vaut guère mieux. D'un
côté, une vision pleine de préjugés ; de l'autre, une vision pleine de rancœur. Que les Noirs veuillent leur revanche de
siècles d'horreur, c'est très bien ; qu'ils entendent se venger, non. La revanche consiste à se faire rembourser ; la vengeance
consiste à faire payer les autres. Les Blancs de 2020 ne sont pas responsables des oscars attribués à un film par les Blancs de
1940. Pas plus que les Blancs de 1940 n'étaient responsables de l'esclavage de 1861.
Il faut appeler, en toute urgence, à empêcher l'hygiénisme historique. Oui, il y eut une époque où, dans Spirou, étaient
publiées chaque semaine les aventures de Blondin et Cirage. Blondin était un petit blond et Cirage, un petit Noir. Oui,
fort heureusement, cela n'est plus possible : mais gommer le fait que cela le fut est une ineptie. On ne nettoie pas l'histoire. On ne
fait pas le ménage dans les événements du passé comme on nettoie sa salle à manger, voulant éradiquer les acariens. Les
préjugés font partie de l'histoire, et non seulement ils en font partie, mais ils la constituent ; ils en sont parfois le décor, et parfois
le moteur. Soustraire ce film, c'est enlever, tel un chirurgien, ce qui aujourd'hui nous apparaît comme un mélanome, ce qui jadis
fut considéré comme un joli grain de beauté.
On ne peut pas prélever du passé, pour en faire la biopsie avec les connaissances d'aujourd'hui, ce qui nous semble insulter
le présent. La seule insulte que nous infligeons à l'humanité, c'est de manipuler son patrimoine, c'est de désinfecter sa mémoire,
c'est d'assainir son histoire. Nous voulons éradiquer tous les virus, inventant ainsi un monde antiseptique, voué à un avenir
gentil, installé sur un passé revisité qui, dorénavant, sera susceptible de plaire à tout le monde. HBO insulte 2020 au prétexte
que 1940 insulte 1861. C'est la marche des Noirs – mais sur la tête.
9. Autant en emporte le vent est une fiction sur 1860. Mais c'est un document sur 1940. Le Point 10 juin 2020
Etats-Unis : des statues de Christophe Colomb prises pour cible à Boston, à Miami et en Virginie
- francetvinfo.fr 10 juin 2020
Le navigateur génois, longtemps présenté comme le "découvreur de l'Amérique", est désormais souvent considéré comme une
des figures du génocide des Amérindiens et des indigènes en général. francetvinfo.fr 10 juin 2020

TROISIEME PARTIE
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4 vidéos recommandées.
1- Analyse et résultats pour 3 737 patients suivis à l'IHU - 16 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ngwgr4lmVkE&feature=emb_title
2- Les Marx Brothers font de la science : l’exemple de RECOVERY - 9 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=RW_7xxVJZmk
3- Pr Perronne- "Ceux qui critiquent le protocole Raoult malgré les preuves sont achetés par les labos" - 16 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=crbITXQTo24
- «J’ose le dire, il y a une véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort ! On aurait pu
éviter environ 25 000 morts en France ! » a clamé le professeur Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses
à l’hôpital de Garches, au micro de Sud Radio.
...le professeur Perronne s’insurge contre « les sociétés savantes », qu’il juge « complètement corrompues ». « La plupart
des sociétés savantes ont des milliers, voire des millions d’euros sur leurs comptes en banque, qui [proviennent] de
l’industrie pharmaceutique », révèle-t-il à Sud Radio.
« J’étais totalement scandalisé par ce lien de beaucoup d’experts avec l’industrie pharmaceutiques et cette corruption, on n’ose
pas dire le mot, j’ose le dire aujourd’hui, c’est de la véritable corruption, qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la
mort, [il ne] faut pas avoir peur des mots. Il y a près de 30 000 Français qui sont décédés », assène-t-il.
Le professeur est persuadé que si le traitement à base de chloroquine avait pu être utilisé librement, « on aurait pu éviter, à mon
avis, environ 25 000 morts en France ». Alors que « dans beaucoup de pays qui l’ont fait systématiquement, dès le 1er jour, dans
des formes pas trop sévères, il y a eu très peu de morts », précise encore le professeur.
Pour lui, « c’est énorme et c’est très grave ». Et pour remédier à ce problème, une seule solution : « Foutre en l’air tout ce système
de décision en matière médicale, avec tous ces journaux médicaux qui sont totalement corrompus, y compris les plus grands »,
dont entre autres The Lancet, souligne-t-il. theepochtimes.com 17 juin 2020
4- Pr Philippe Even - 80% des médicaments ne servent à rien - 13 juillet 2016
https://www.youtube.com/watch?v=mkuUFGBz-ls&pbjreload=101
Faites tomber les masques.
« Révolte », la lettre ouverte d’une citoyenne, mère de famille et enseignante - covidinfos.net 11 juin 2020
Madame Elena Le Clézio nous a contacté pour nous demander de publier cette lettre ouverte.
- Nous lançons un formidable appel à nos Professionnels du DROIT, à nos Professionnels de la SANTÉ et à nos Professionnels
de l’Éducation : nous avons besoin d’une mobilisation massive, calme et déterminée, pour défendre nos précieuses libertés
prises dans l’engrenage d’une machine infernale.
Lettre d’une citoyenne, mère de famille et enseignante, qui n’est ni extrémiste, ni complotiste !
Aujourd’hui notre démocratie est morte. Ou peut-être le vendredi 13 mars 2020 à 16h30.
Sans délai de réflexion, il fallut trouver les mots pour tenter d’expliquer à notre enfant la fermeture soudaine de son école. Il ne
verrait plus son enseignant ni ses camarades avant longtemps. Il ne pratiquerait plus son activité sportive ni aucune autre activité
en lien avec autrui. Il ne verrait plus certains membres de sa famille. A défaut de jardin, il aurait le droit de marcher 60 minutes par
jour à l’extérieur, sur du goudron. L’intention de protection avait un étrange goût de sanction.
Un virus justifiait cette décision imposée dans l’urgence. Urgence sanitaire ou dictature de l’urgence ? Le fait est que la vie se
figea brutalement, à l’image de Pompéi sous les cendres.
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La catastrophe était virale. Ensevelis sous des nuées toxiques invisibles, il nous restait un enchevêtrement de sentiments divers et
la lumière d’un ordinateur messager de nouvelles anxiogènes et incohérentes.
Au cœur du chaos, comment rassurer l’enfant qui assiste à la dislocation de son univers ? Comment le convaincre du bien-fondé
d’une prescription étatique que l’on pressent nuisible à son esprit, nuisible à sa santé physique, nuisible à sa liberté fondamentale ?
En quelques heures, le vide et le silence s’imposèrent sans obstacle en tous lieux, chevauchant des contrées dociles,
animées essentiellement par le passage régulier du bleu gendarme et par le vol scrutateur des hélicoptères. Notre société est libre.
A tel point que nos enfants se retrouvèrent cloîtrés chez eux, fauchés dans leur élan, dans leur apprentissage, dans leur relation
aux autres.
Cependant, un concept salvateur fit irruption au sein du marasme : celui de la « continuité pédagogique ». Grâce à la technologie,
le bon déroulement de la scolarité serait assuré. La présence réelle du pédagogue prit un caractère suranné tandis que
l’école numérique, couronnée de lauriers, fit une entrée triomphale dans nos vies. La lutte quotidienne pour limiter l’exposition
des enfants aux écrans devint obsolète face à l’apologie du virtuel.
On tue au nom de Dieu. Au nom de la santé, les enfants ont subi un enfermement physique et moral pendant deux mois. A
présent, l’État leur propose de réintégrer une école vidée de sa substance, réduite à un protocole sanitaire digne d’un
régime pénitentiaire.
Alors que la vie s’exprime à nouveau dans les rues et sur les chemins à l’issue de longues semaines de séquestration, les
enfants devraient quant à eux fréquenter un milieu scolaire à l’odeur carcérale, dépourvu d’humanisme et d’échanges féconds.
Dans cette logique infernale, nous sommes invités à effectuer nos réservations pour les grandes vacances d’été afin de
relancer l’industrie du tourisme. Notons que quelques jours auparavant, nous étions menacés de mort et que le moindre de
nos déplacements était jugé dangereux.
Des marionnettistes machiavéliques ont élaboré pour nous cette pièce de théâtre cauchemardesque dans laquelle nos
libertés fondamentales sont bafouées de manière méthodique et consciencieuse.
Par la mise en place de pratiques d’hygiène obsessionnelles, par l’instauration d’une multiplicité d’interdictions absurdes, par le
fait d’imposer l’immobilisme et l’autocontrôle à de jeunes êtres pleins de spontanéité, par la répression des mouvements naturels et
la prohibition d’approcher les autres considérés comme des dangers potentiels, par la création d’un climat délétère au cœur même
de l’École qui demande de la douceur et de la bienveillance, l’État a blessé nos enfants dans leur dignité. Avec un aplomb effroyable,
il a enfreint la Convention internationale des droits de l’enfant.
Selon l’article 28 , « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire
soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain. » Le protocole sanitaire imposé
aux écoliers est, de manière flagrante, incompatible avec le respect de leur dignité. Il offense également les enseignants qui
sont obligés d’agir à l’encontre de leurs valeurs.
D’après l’article 29, les États parties conviennent que l’éducation doit viser à « inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales » et à « préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre ».
Comment l’État français, dont le sens de l’action est profondément liberticide, peut-il prétendre à cela ?
C’est également la dignité de chaque homme et de chaque femme de ce pays qui a été violée dans l’exigence de soumission à
un diktat sanitaire. En brandissant l’argument fallacieux de la protection collective, l’État a fait de nous ses pantins avec une
facilité glaçante.
Parallèlement, la parole médiatique s’est adonnée à la désacralisation des individus, faisant pleuvoir quotidiennement des
chiffres aléatoires qui formaient une sorte de package des cas de contamination et des décès. Noyés dans une tonalité
catastrophiste, les vivants et les morts n’avaient pas davantage de réalité que les personnages d’un jeu vidéo.
Derrière le masque de la raison et de la logique, le visage de la folie est apparu. Et c’est précisément ce visage monstrueux qui
doit nous faire peur et réveiller notre conscience pétrifiée. Doté d’une large gueule à l’instar d’une Gorgone, il postillonne des
formules et des slogans dogmatiques hautement contagieux. Contaminés en nombre, les individus succombent à ce que
Eugène Ionesco appelait la « rhinocérite » : une métamorphose abjecte de l’être par l’idéologie.
L’auteur de la pièce Rhinocéros avait lancé un cri d’alarme face au phénomène de contagion mentale dans un monde en proie
au délire. Un tel cri trouve un écho puissant aujourd’hui. Aux « rhinocéros » se sont substituées des silhouettes masquées – même
en forêt (!) – à l’allure robotisée, commandées par la peur et obsédées par la désinfection. Dépourvues d’empathie, certaines
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sont prêtes à éliminer, au moyen d’une arme virtuelle, tous ceux qui sur leur chemin représenteraient une menace hypothétique.
Au lieu de combattre le monstre totalitaire, notre société l’alimente – que ce soit de manière volontaire ou involontaire – et manque
ici à son devoir de désobéissance civile.
Extrait de l’acte III de Rhinocéros :
DUDARD
Mon devoir est de ne pas les abandonner, j’écoute mon devoir.
BÉRENGER
Au contraire, votre devoir est de… vous ne connaissez pas votre devoir véritable… votre devoir est de vous opposer à
eux, lucidement, fermement.
Pour lutter contre l’épidémie idéologique qui submerge et pervertit l’humanité, il faut ranimer notre souffle profond atteint
par l’asphyxie, rallumer notre lucidité aveuglée par l’obscurité d’un spectacle macabre, raviver notre capacité de révolte paralysée
par la peur, renouer avec l’esprit des Lumières piétiné par un système politique pervers.
Aujourd’hui, la patrie des droits de l’homme est sous emprise. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus penser, elle ne peut
plus s’exprimer librement. Assujettie au contrôle de l’État, qui arbore avec orgueil un costume de bienfaiteur, elle attend
l’intervention salvatrice de citoyens libres-penseurs. Masquée sous l’effondrement des principes et des idéaux issus du siècle
des Lumières, elle peine à respirer.
Face au mal, Hannah Arendt nous invite à la distanciation : « Le mal est un phénomène de surface. Nous résistons au mal en
refusant de nous laisser submerger par la surface des choses, en nous arrêtant et en réfléchissant. »
Arrêtons-nous et regardons simplement autour de nous. En faisant cela, nous constaterons que la réalité ne coïncide pas avec
le tableau apocalyptique brossé par l’État et les médias. Il nous appartient de sortir de la vision terrifiante qu’ils cherchent à
nous imposer. À moins que nous aimions notre servitude. Si nous désirons véritablement défendre notre humanité, nous devons
faire volte-face et ne plus accepter de servir le mensonge et l’injustice. Pour cela, notre résistance aux lois iniques, intrusives
et répressives, qui nous sont imposées par une autorité extérieure, est nécessaire. Car « il n’est pas souhaitable de cultiver le
même respect pour la loi et pour le bien. (…) La loi n’a jamais rendu les hommes un brin plus justes, et par l’effet du respect qu’ils
lui témoignent les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l’injustice. » (Henry David Thoreau,
La Désobéissance civile)
Libérons-nous de l’emprise en osant dire « non ». Révoltons-nous pour défendre ce que nous sommes.
Extrait de L’homme révolté d’Albert Camus :
« Le mouvement de révolte s’appuie sur le refus catégorique d’une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d’un bon
droit (…). »
Nous sommes en droit de nous déplacer, de sortir de notre foyer, « d’aller dans le monde et de rencontrer d’autres gens en actes et
en paroles » (Hannah Arendt, La crise de la culture), à moins que nous risquions d’être réduits en miettes par une attaque nucléaire ;
Nous sommes en droit de respirer de l’oxygène et non notre propre dioxyde de carbone sous un masque inutile dans la
vie quotidienne ;
Nous sommes en droit d’accéder à une parole journalistique vraie, intelligente, constructive au lieu d’une parole médiatique
biaisée, tombée sous la coupe de l’État ;
Nous sommes en droit de privilégier une médecine respectueuse du corps et de l’esprit par opposition à une médecine gangrenée
par les lobbies pharmaceutiques ;
Nous sommes en droit de veiller personnellement sur notre santé et de nous opposer – quel que soit le contexte – à toute
ingérence sanitaire ;
Nous sommes en droit de résister aux tentations émanant d’une Science qui se prend pour Dieu en inondant le monde de
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prétendus remèdes « salvateurs » ;
Nous sommes en droit d’exercer notre esprit critique et de contester les décisions absurdes et dogmatiques qui
pourrissent l’éducation, la santé, le travail ;
Nous sommes en droit de défendre notre intégrité physique et spirituelle face aux attaques commises par le pouvoir politique au
nom du bien et de la protection.
Cessons d’avoir peur d’un pouvoir illégitime et gardons à l’esprit la phrase de Montesquieu : « Tout pouvoir sans bornes ne saurait
être légitime, parce qu’il n’a jamais pu avoir d’origine légitime. »
NOUS SOMMES LE POUVOIR.
Incarnons le peuple citoyen « noble, beau et grand » guidé par la Liberté.
Commentaires d'internautes.
1- Bravo Madame ! Je suis Mère de 4 enfants et citoyenne comme vous, libre, ni extrémiste, ni complotiste, apolitique et tournée
vers l’avenir pour nos enfants et petits enfants et je vous remercie mille fois pour ce texte ! Ce qu’ils ont fait à nos enfants
(entre autres) est honteux et scandaleux, insupportable et intolérable ! Merci d’oser le dire haut et fière c’est tellement
vrai !! Malheureusement dire non est mal vu, je suis repartie du lycée avec les livres et le dossier d’inscription en terminale ce
matin pour avoir refusé « l’invitation à mettre un masque ». Mais je ne lâcherai pas et suis mobilisée pour lutter auprès
de professionnels du droit. Vous avez raison il ne faut plus avoir peur de résister, nous l’avons fait trop longtemps. Je suis de
tout cœur à vos côtés ! Il est temps de défendre nos valeurs et l’avenir de nos enfants et petits enfants !
2- Cette lettre me rassure et tout n’est pas perdu.
Je suis tellement d’accord avec tout ça. Je suis si triste et en colère à la fois quand j’imagine les enfants à l’école qui doivent subir
ce lavage de cerveau sans cesse par des profs peut être terrorisés…
Mais qui sommes nous? des Etres humains ou des animaux que l’on enferme?
Le peu de liberté que nous avions, était encore une promesse pour nos enfants mais voilà que tout fout le camp.
Que laissons-nous à nos enfants?
Une citoyenne pour la liberté
3- Bien évidemment, je suis en accord total avec ce qui est exprimé ici de belle façon.
Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ?
4- Bonsoir ! Bonne question ! Je crois qu’on peut porter haut notre point de vue et en parler sans trop forcer mais pour pousser
les gens à réfléchir, s’interroger et chercher ! Ce que nous faisons tous sur ce site. Plus de gens auront le courage d’exprimer,
sans chercher à tout prix à convaincre, mais sereinement et sûr de soi et plus nous éveillerons de consciences. L’autre jour je
suis repartie avec les livres scolaires. Je les rendrai plus tard et je vais envoyer le dossier d’inscription par recommandé, il ne faut
pas lâcher. Il n’y a qu’en nous unissant dans notre conviction du bon sens et du droit que nous avancerons. Regardez les tous
avec leurs masques même seuls dans leur voiture ? Il faut leur donner le déclic, ils ont le droit de porter le masque mais pas sans
un peu de réflexion et dans la limite du bon sens non ? Bonne soirée
5- Merci Madame pour vos bons mots, pour la justesse de vos contestations et l’espoir qu’ils sous-tendent. Nous avons
également constaté la souffrance de nos propres enfants, pourtant universitaires, leur désarroi, leurs angoisses et leurs
désillusions dans cette crise dite sanitaire.
Permettez moi bien modestement d’ajouter un commentaire à votre courrier : n’ayez plus peur des mots « complot » et «
complotisme ». Vous observerez qu’ils traduisent souvent l’ignorance des gens qui les utilisent, ou la perfidie des gens qui les nient.
Ils ne sont que les instruments d’une insulte facile qui pousse la victime à se sentir honteuse de dénoncer de
réels dysfonctionnements.
Qu’est-ce que votre lettre, sinon la dénonciation courageuse de tels dysfonctionnements (vous évoquez : chaos, dislocation
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de l’univers, monstre totalitaire, logique infernale, … de la part de marionnettistes machiavéliques bafouant nos libertés de
manière méthodique et consciencieuse) et un appel au soulèvement ?
Que représente ce magnifique site Covidinfos.net, si ce n’est une somme formidable d’informations qui, lectures après
lectures, convergent inéluctablement vers un scénario politique international qui ne semble plus être le fruit du hasard ?
Que vous remplaciez « complot » par « projet gouvernemental », « stratégie mondialiste », « guerre contre les peuples » ou « plan
de renouveau social », un mouvement fort peu démocratique dépassant nos frontières est en route, et ce depuis bien longtemps. Le
« complotisme » n’est-il pas alors que la juste compréhension, parfois ardue et douloureuse, d’une réalité factuelle qui
dépasse l’entendement ?
« L’Histoire est une conspiration permanente contre la vérité » écrivait Joseph de Maistre. Osons lui rendre hommage
en reconnaissant que le Présent l’est aussi.
Tour de prestigiditation morbide. Comment ils ont assimilé les cas de grippe saisonnière au Covid-19.
LVOG - Ce sont eux qui le disent, on n'invente rien.
Le coronavirus a-t-il fait disparaître la grippe ? - ouest-france.fr 8 avril 2020
L’épidémie de grippe saisonnière est largement passée au second plan cet hiver. Au point que le réseau de veille sanitaire
Sentinelles a fini par enregistrer les cas recensés dans la même catégorie générale des « infections respiratoires aiguës » que
le Covid-19.
Les derniers chiffres publiés par le Réseau Sentinelles de veille sanitaire sont même plutôt préoccupants. Ils font ressortir que les
cas de grippes n’ont jamais été aussi nombreux depuis 2015, une année noire durant laquelle elle avait entraîné plus de 11 400 décès.
Mais ces cas de grippe, qui n’entraînent pas forcément de décès, sont aussi mieux détectés. Probablement inquiétés par la
pandémie de coronavirus, les patients consultent bien plus que les trois dernières années, et la courbe des rendez-vous
médicaux s’est même envolée à partir de mi-février.
Comme un chien dans un jeu de quilles, le coronavirus est donc venu perturber toutes les statistiques. « Alors que le cas
d’incidence des syndromes grippaux devait diminuer en mars comme d’habitude, en comparaison des autres années, on a
remarqué qu’il était en train d’augmenter. Sur la semaine 10, on était en excès de 57 cas pour 100 000 habitants et de 109 cas pour
la semaine 11 », souligne Daouda Niaré.
Des données anormalement élevées, brouillées par l’épidémie de coronavirus, dont les symptômes ressemblent à ceux de la
grippe. Difficile de s’y retrouver, donc.
Depuis quelques jours, le Réseau Sentinelles a arrêté de comptabiliser les cas de grippe saisonnière pour adapter sa surveillance
au Covid-19. Un virus classé, comme la grippe, dans la catégorie générale « Infections respiratoires aiguës ».
Il sera donc probablement très difficile d’évaluer précisément l’impact de la grippe sur la population française pour l’hiver 20192020. Mais le 18 mars, on annonçait seulement 88 décès, alors que le pic de l’épidémie était passé dans la majorité des régions.
Un chiffre à relativiser, toutefois, puisqu’il ne prend en compte que les décès comptabilisés en service de réanimation. Or les
patients peuvent succomber dans bien d’autres endroits (autres services hospitaliers, domicile, Ehpad…) ouest-france.fr 8 avril 2020
En Inde aussi ils vont pouvoir instrumentaliser les cadavres.
- "Nous allons devoir traiter tous les gens comme s'ils étaient des malades du Covid-19", explique à l'AFP Vidya Thakur, de
l'hôpital public Rajawadi de Bombay. "Toutes les précautions devront être prises". AFP 16 juin 2020
Totalitarisme. Ils vous ont préparés psychologiquement à la piquouse.
LVOG - Ne protestez pas, vous avez été des agents dociles du confinement et du masque.
Coronavirus : Allemagne, France, Italie et Pays-Bas commandent 400 millions de vaccins à Astrazeneca
- Reuters13 juin 2020
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L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé avec Astrazeneca un contrat portant sur la fourniture de 400 millions de
doses de vaccins contre le coronavirus, a annoncé samedi le ministre italien de la Santé.
Ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement développé par l'université d'Oxford et dont l'expérimentation est à une
phase avancée, a déclaré Roberto Speranza sur Facebook.
Une première tranche de ces vaccins seront disponibles d'ici la fin de l'année.
Les gouvernements européens ont donné vendredi un mandat politique à la Commission européenne pour négocier en leurs noms
les pré-commandes de vaccins potentiels contre le coronavirus. Reuters 13 juin 2020
Commentaires.
1- On commande des vaccins qui n'ont pas prouvé leur efficacité…
Ce gouvernement est de pire en pire...
2- On comprend pourquoi ils ont voulu discréditer le professeur Raoult et l'hydroxychloroquine!
3- Un vaccin prend 10 ans de recherche en principe voire 20 ans. Et là en 2 mois c'est bouclé. En tout cas leur poison et puçage
ne passeront pas par moi.
4- Celui qui va inventer le vaccin contre la connerie sera très très riche.
5- Ce système capitaliste qui utilise l'argent des contribuables pour satisfaire les besoins de leurs amis capitalistes est à proscrire.
Un vaccin qui n'a pas fait ses preuves. C'est de l'escroquerie.
6- La fameux vaccin promit pour 2021 et obligatoire pour prendre les transports aériens...
7- Le protocole de Raoult utilisé un médicament qui ne coûte rien! Le vaccin des laboratoires vaut une fortune! Encore
des actionnaires qui vont se remplir les poches avec notre argent... Et quand on voit comment sont faits les tests!
Bonjour les problèmes après le vaccin.
8- Vous comprenez pourquoi ils comptabilisent tous les mort en covid, pourquoi ils nous font croire que la pandémie n'est pas
finie, pourquoi ils ont entretenu la peur, pourquoi ils ont interdit tout ce qui pouvait guérir ce virus (chloroquine, artémisia,
injections massives de vitamine C... etc. etc).
9- D'habitude il faut des années pour mettre au point un vaccin et la on se precipite pour piquer la population sans preuve
d'efficacité ni d'absence d'effet secondaire alors qu'on s'acharne sur un Raoult qui soigne avec un médoc qui a démontré sa
non toxicité pendant 70 ans et qui coûte 2 balles, alors que l'épidémie en Europe arrive à sa fin et qu'ils ont truqué plein d'études
pour discréditer le traitement à 2 balles.
10- Vaccins=génocide planétaire !
11- Les scientifiques et chercheurs sérieux savent que ce vaccin sera difficile à trouver, qu'il faudrait plusieurs années au
mieux; sachant que pour la plupart d'entre eux, il sera impossible à trouver, comme celui du Sida, (et pour cause...) Sans réfléchir
bien longtemps, qu'un vaccin soit déjà annoncé, signifie beaucoup; ce timing est impossible, saut à ce que la recherche ait
commencé beaucoup plus tôt (on ne cherche pas un vaccin sur un virus et une épidémie qui n'existent pas encore...sauf...)
Nous comprenons qu'il s'agit de Bourse, dividendes, captation de sommes considérables aux états (complices) sur une chimère en tout cas à ce stade. Notre santé n'est considérée que comme une juteuse affaire. La seule chose positive est qu'aujourd'hui tout
est clair. Plus personne ne peut ignorer que nous avons été trompés, manipulés, trahis et que nous sommes en danger face à
ces mafias politiques et scientifiques (celle des labos) qui n'ont qu'une santé en tête la leur, pas la nôtre.
Quand les Pieds nickelés enquêtent.
- Selon une étude, "à peu près un quart de la population française ne se ferait pas vacciner" contre le Covid-19 si un vaccin
était disponible - francetvinfo.fr 16 juin 2020
C'est un chiffre qui surprend le sociologue Jérémy Ward.
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Jérémy Ward - "Là, c'est un cas particulier puisqu'on a réalisé ces enquêtes au cours du mois d'avril, à un moment où le nombre
de morts augmentait énormément, c'est une période pendant laquelle il n'y avait pas de débat particulier sur le danger de ce
vaccin puisque d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup d'évocations de ce vaccin dans les médias." francetvinfo.fr 16 juin 2020
LVOG - Ils sont parvenus à 75% qui accepteraient un vaccin en interrogeant des gens au moment où "le nombre de morts
augmentait énormément", au meilleur moment pour obtenir le taux le plus élevé. En général, le taux est inverse, y compris chez
le personnel hospitalier.
Suivez le totalitarisme à la trace.
Coronavirus: L'Allemagne lance à son tour son application de suivi sur smartphone - Reuters 16 juin 2020
Cette application, baptisée Corona-Warn-App, est téléchargeable sur les boutiques mobiles d'Apple et de Google.
A la différence de StopCovid en France, l'application allemande de "contact tracing" est basée sur un protocole défini par Apple
et Google qui est censé assurer une meilleure confidentialité des données, l'historique des informations collectées étant stocké dans
le téléphone et non sur un serveur centralisé.
L'enthousiasme du grand public pour Corona-Warn-App reste cependant limité. Selon un sondage Politbarometer pour ZDF, publié
la semaine dernière, seulement 42% des personnes interrogées se disaient prêtes à la télécharger, 48% assuraient ne pas vouloir
le faire, et 8% affirmaient ne pas disposer de smartphone.
Pour que l'application soit efficace, des millions de téléchargements sont nécessaires. L'Allemagne espérait initialement une
adoption par jusqu'à 60% de la population, mais cet objectif a été abandonné. Reuters 16 juin 2020
Totalitarisme, en marche, non, permanent.
Coronavirus: situation "extrêmement grave" à Pékin - AFP 15 juin 2020
Virus : nouveau foyer de contamination en Chine, crainte d'une deuxième vague - AFP 13 juin 2020
Le confinement d'urgence de onze quartiers de Pékin a été ordonné samedi, après l'apparition d'un nouveau foyer de Covid-19,
faisant craindre une résurgence de la pandémie en Chine, où la maladie est apparue l'an dernier.
Selon les autorités chinoises, 57 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus ont été recensés en 24 heures, dont 36
à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis avril. Une nouvelle inquiétante pour le reste du monde qui redoute une seconde vague
de l'épidémie... AFP 13 juin 2020
LVOG - Comme il continuera d'y avoir des porteurs du virus pendant des mois... Ils pourront remettre cela à tout moment...
Covid-19 : une nouvelle étude confirme la saisonnalité de l'épidémie - Yahoo 15 juin 2020
Une nouvelle étude vient conforter cette théorie assurant que l’épidémie du nouveau coronavirus pourrait bien disparaître
avec l’installation des beaux jours et revenir avec l’automne. “Il y avait déjà eu des analyses plus restreintes montrant que le
SARS-CoV-2 est sensible à la latitude, à l’humidité ou à la température, mais nous le montrons dans une perspective
mondiale”, souligne le Dr. Mohammad Sajadi, de l’Université de Virginie, l’auteur principal de cette étude publiée dans la revue
JAMA Network Open et relayée par La Presse. Yahoo 15 juin 2020
LVOG - Vous devriez vivre désormais dans la crainte permanente de ce virus ou d'un autre...
Le masque du totalitarisme.
Coronavirus : voici le masque qui permettrait de respirer plus facilement en cas de chaleur l’été - femina.fr
9 juin 2020
Coronavirus : à New York, le port du masque recommandé pour faire l'amour - Yahoo 11 juin 2020
Coronavirus : voilà pourquoi il est important de porter un masque à bord d'un avion - Futura 13 juin 2020
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Nice : ils refusent de porter un masque à bord et se font cueillir sur le tarmac - lepoint.fr 13 juin 2020
Le commandant de bord a sévèrement mis en garde les passagers en faute : "Si vous ne mettez pas le masque immédiatement,
la police sera là l'arrivée." Et il a tenu parole. Six policiers et gendarmes attendaient les voyageurs à l'arrivée de l'avion, en retard de
15 minutes. Celles et ceux qui avaient refusé d'obéir à l'ordre donné par le commandant de bord devraient écoper, selon la
législation en vigueur, d'une amende de 135 euros. lepoint.fr 13 juin 2020
Commentaires d'internautes.
1- IL NE FAUT PAS LES LOUPER.
Le montant de l’amende n’est pas assez élevé pour ces irresponsables qui mettent la vie des autres en danger. Il faut dans ce
genre de situation que la législation soit renforcée et que des suites judiciaires puissent être engagées. l’obligation du port
des masques dans les transports doit être renforcée Félicitations au Commandant de bord qui les a fait cueillir par la Police à l’arrivée.
2-135€. Le ridicule de la justice en France
1 an de prison ferme pour mettre la vie des passagers en danger et €50000 d’amende. Voilà ce qu’on fait dans un pays normal.
LVOG - Avec les compliments des miliciens de LREM, MoDem, LR, UDI, RN, PS, Générations, PCF, PG, LFI, POI, POID, LO, NPA...
Espagne: le masque sera obligatoire jusqu'à ce que le virus soit "vaincu" - BFMTV 9 juin 2020
Une amende de 100 euros pourra être infligée aux personnes ne le portant pas sur la voie publique ou dans les lieux fermés
comme les magasins quand elles ne peuvent pas maintenir de distance de sécurité avec ceux qui les entourent, a précisé le
ministère dans un communiqué.
Étant obligatoire depuis le 4 mai dans les transports en commun, il le restera aussi dans les avions, les trains ou dans les
véhicules privés dont les occupants ne partagent pas le même domicile.
A Rabat, le tram enfile un masque pour inciter les Marocains à en porter - AFP 12 juin 2020
Les tramways de Rabat ont été ornés de masques sur leur nez afin d'inciter les habitants de la capitale marocaine à en porter.
L'état d'urgence sanitaire a été prolongé au Maroc jusqu'au 10 juillet et le port du masque est obligatoire en extérieur, afin de
lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus. AFP 12 juin 2020
Covid-19 en France : la hausse des contaminations fait planer l'inquiétude d'une seconde vague - France
24 12 juin 2020
Les Pieds nickelés vous informent.
Covid-19 : le coronavirus aurait commencé sa propagation dès le mois d’août - Yahoo 9 juin 2020
Dans le cadre d’une étude réalisée par la Harvard Medical School, les scientifiques ont analysé les chiffres de fréquentation
des hôpitaux et les recherches internet.
Le nouveau coronavirus circule certainement depuis plus longtemps qu’on ne le pense. Une nouvelle étude, menée par la
Harvard Medical School, s’est appuyée sur des images satellite des parkings des hôpitaux de Wuhan et les tendances de
recherche sur Internet. D’après les résultats, la Covid-19 se serait propagée en Chine dès le mois d’août dernier.
Davantage de recherches avec les termes diarrhée et toux ont ainsi été réalisées.
”Bien que nous ne puissions pas confirmer si l'augmentation du volume était directement liée au nouveau virus, nos
preuves soutiennent d'autres travaux récents montrant que l'émergence s'est produite avant l'identification sur le marché des fruits
de mer de Huanan”, selon John Brownstein et son équipe. Et de poursuivre : “Ces résultats corroborent également l'hypothèse
selon laquelle le virus a émergé naturellement dans le Sud de la Chine et était déjà potentiellement en circulation au moment
de l'amas de Wuhan”. Yahoo 9 juin 2020
- Mais selon Paul Digard, virologue à l'université d'Edimbourg, ces données sont seulement corrélatives et - comme l'ont noté
les scientifiques de Harvard - ne peuvent permettre d'en identifier la cause. Reuters 9 juin 2020
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Commentaire d'internautes
1- A la même époque il y a eu aussi une sérieuse épidémie de pneumonies, avec plusieurs dizaines de morts aux état unis,
Illinois, agent non identifié. Finalement attribuée à un virus saisonnier. Puis se sont ajoutés d'autres cas attribués à une
apparition précoce de la grippe. Et si les troubles gastro intestinaux sont "un marqueur important pour la Covid" il le sont plus pour
une gastro entérite non? Il y avait une épidémie de gastro en France à cette époque aussi et on doit probablement retrouver
les mêmes augmentations de recherches internet sur les diarrhées, pourquoi ne les attribue-t-on pas au Covid? Et pourquoi n'y a-til pas eu des centaines de morts et des millions de contaminations en Chine à partir d'Août puisque on sait que ce virus était
très virulent et qu'aucune mesure n'existait? Ou bien attendait-il l'hiver pour attaquer? Ces études deviennent n'importe quoi.
Des observations dont on ne peut rien déduire. L'augmentation des recherches internets sur une affection c'est connu pour être
un indicateur de l'apparition d'une affection qui précède les alertes des médecins car les gens s'informent avant de consulter.
Mais c'est juste un indicateur. Sans confirmation par des tests sérologiques on ne saura rien. Et encore, d'autres virus
semblent pousser l'organisme à développer des anticorps identiques à celui du Covid donc il faudra des analyses très fines.
2- Et voilà d'autres pseudo-scientifiques (étasuniens, étrangement) qui "observent" de loin et "tirent des conclusions" à la hâte
comme le chiffon paru incroyablement dans le très respecté (mais plus maintenant) The Lancet.
La science devient de plus en plus malhonnête chez les anglo-saxons.
Le gouvernement mondial totalitaire a son ministère du Tourisme
Covid-19 : un label sanitaire mondial pour la reprise du tourisme - euronews.com 13 juin 2020
Le Conseil mondial du voyage et du tourisme lance un label mondial sur la sécurité et l’hygiène. L'objectif est de favoriser la reprise
du tourisme, dans les destinations qui appliquent des protocoles sanitaires conformes aux exigences de l’Organisation mondiale
du tourisme des Nations unies.
Les pays obtiendront un label "Safe travel", comme l'indique le communiqué de l'organisation. euronews.com 13 juin 2020

QUATRIEME PARTIE
Le Forum économique mondial de Davos vous a concocté la suite du programme du régime
mondial totalitaire : le « Grand Reset » !
LVOG - Ne le dites surtout pas à un militant du mouvement ouvrier qui vit dans le déni permanent de la réalité. Bien que ce qui
est décrit ci-dessous soit la stricte réalité revendiquée par l'oligarchie elle-même, il vous traitera de complotiste ou de tous les
noms. Car selon lui les oligarques ne détiennent pas le pouvoir, ce n'est pas l'oligarchie qui détermine l'orientation du monde,
la gouvernance mondiale ou le gouvernement mondial n'existe pas même quand il en a la preuve sous les yeux.
C'est un fait, que le mouvement ouvrier touts courants confondus est parvenu à l'instar du capitalisme à un degré de putréfaction et
de corruption irréversible ou irrécupérable, il faut le refonder. Et il ne peut être refondé que sur la base de la rupture avec
le capitalisme et l'oligarchie, leurs institutions.
Ces institutions ne servant plus qu'à légitimer l'instauration d'un régime ouvertement de type totalitaire ou fasciste toujours plus
teintée d'humanisme ou de philanthropisme pour tromper les masses, y participer ne servirait qu'à cautionner cet objectif politique.
Comme par le passé, non seulement nous ne participerons jamais à une machination, opération, campagne, manifestation initiées
par l'oligarchie et destinées uniquement à atteindre les objectifs politiques qu'elle s'était fixée ou renforcer son pouvoir tentaculaire
sur la société, nous les dénoncerons et les combattrons sans relâche en expliquant aux travailleurs quels en étaient les tenants et
les aboutissants, pourquoi ils n'avaient rien à en attendre de bon, puisqu'elles avaient été conçues pour nuire à leurs intérêts.
Et maintenant le « Grand Reset » de l’économie mondiale de Davos. Que se passe-t-il après la pandémie
de la Covid-19? par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 12 juin 2020
Pour ceux qui se demandent ce qui va se passer après que la pandémie de COVID-19 ait pratiquement paralysé l’ensemble
de l’économie mondiale, propageant la pire dépression depuis les années 1930, les dirigeants de la première ONG de
la mondialisation, le Forum économique mondial de Davos, viennent de dévoiler les grandes lignes de ce à quoi nous pouvons
nous attendre. Ces personnes ont décidé d’utiliser cette crise comme une opportunité.
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Le 3 juin dernier, le Forum économique mondial de Davos (FEM) a dévoilé, via son site web, les grandes lignes de son prochain
forum qui se tiendra en janvier 2021. Ils l’appellent « The Great Reset » . Il s’agit de profiter de l’impact stupéfiant du coronavirus
pour faire avancer un programme très spécifique. Il est à noter que ce programme s’inscrit parfaitement dans un autre
programme spécifique, à savoir l’Agenda 2030 des Nations Unies pour 2015. L’ironie de la situation du premier forum mondial
des grandes entreprises, celui qui a fait avancer le programme de mondialisation des entreprises depuis les années 1990, en
adoptant maintenant ce qu’ils appellent le développement durable, est énorme. Cela nous donne un indice que cet agenda
ne correspond pas tout à fait à ce que le FEM et ses partenaires prétendent.
La grande réinitialisation (« The Great Reset« )
Le 3 juin, le président du FEM, Klaus Schwab, a publié une vidéo annonçant le thème annuel pour 2021, « The Great Reset« .
Il semble qu’il ne s’agisse de rien de moins que de promouvoir un programme mondial de restructuration de l’économie mondiale
selon des lignes très spécifiques, qui ne ressemblent étonnamment pas à celles préconisées par le GIEC*, par la Suédoise Greta
et ses amis du monde des affaires comme Al Gore ou Larry Fink de Blackwater.
Il est intéressant de noter que les porte-parole du FEM situent la « réinitialisation » de l’économie mondiale dans le contexte
du coronavirus et de l’effondrement de l’économie industrielle mondiale qui en découle. Le site internet du FEM déclare : « Il y a
de nombreuses raisons de poursuivre une grande réinitialisation, mais la plus urgente est celle de COVID-19 ». La
Grande Réinitialisation de l’économie mondiale découle donc de COVID-19 et de « l’opportunité » qu’il représente.
En annonçant le thème de 2021, le fondateur du FEM, M. Schwab, a ensuite déclaré, en changeant habilement l’ordre du jour :
« Nous n’avons qu’une seule planète et nous savons que le changement climatique pourrait être la prochaine catastrophe
mondiale avec des conséquences encore plus dramatiques pour l’humanité« .
L’implication est que le changement climatique est la raison sous-jacente de la catastrophe de la pandémie de coronavirus.
Pour souligner son programme vert « durable », le FEM accueille ensuite le futur roi du Royaume-Uni, le prince Charles. Le prince
de Galles fait référence à la catastrophe mondiale du COVID-19,
« S’il y a une leçon essentielle à tirer de cette crise, c’est que nous devons placer la nature au cœur de notre fonctionnement. Nous
ne pouvons tout simplement pas perdre plus de temps ».
À bord de Schwab et du Prince se trouve le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Il déclare, « Nous
devons construire des économies et des sociétés plus égales, plus inclusives et plus durables, qui soient plus résistantes face
aux pandémies, au changement climatique et aux nombreux autres changements mondiaux auxquels nous sommes confrontés ».
Notez son discours sur les « économies et sociétés durables » – nous y reviendrons plus tard. La nouvelle directrice du FMI,
Kristalina Georgieva, a également approuvé le projet « The Great Reset ». Parmi les autres resetters (réinitialisateurs) du FEM,
citons Ma Jun, président du Comité des finances vertes de la Société chinoise de finance et de banque et membre du Comité
de politique monétaire de la Banque populaire de Chine ; Bernard Looney, PDG de BP ; Ajay Banga, PDG de Mastercard ;
Bradford Smith, président de Microsoft.
Ne vous y trompez pas, la Grande Réinitialisation n’est pas une idée du moment de Schwab et ses amis. Le site internet du
FEM déclare :
« Les mesures de verrouillage de COVID-19 s’atténuent peut-être progressivement, mais l’anxiété concernant les
perspectives sociales et économiques du monde ne fait que s’intensifier. Il y a de bonnes raisons de s’inquiéter : un fort
ralentissement économique a déjà commencé, et nous pourrions être confrontés à la pire dépression depuis les années 1930. Mais,
si cette issue est probable, elle n’est pas inévitable ».
Les financeurs du FEM ont de grands projets : « …le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les
aspects de nos sociétés et de nos économies, de l’éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Chaque pays, des
États-Unis à la Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. En bref,
nous avons besoin d’un « Grand Rétablissement » du capitalisme ». C’est un gros truc.
Des changements radicaux
Schwab nous en dit plus sur l’agenda à venir : « …un des points positifs de la pandémie est qu’elle a montré à quelle vitesse
nous pouvons apporter des changements radicaux à nos modes de vie. Presque instantanément, la crise a forcé les entreprises et
les particuliers à abandonner des pratiques longtemps considérées comme essentielles, depuis les voyages aériens
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fréquents jusqu’au travail au bureau ». Ce sont censés être des points positifs ?
Il suggère que ces changements radicaux soient prolongés : « L’agenda de la Grande Restitution aurait trois composantes
principales. Le premier orienterait le marché vers des résultats plus équitables. À cette fin, les gouvernements devraient améliorer
la coordination… et créer les conditions d’une « économie des parties prenantes… » Elle comprendrait « des modifications de
l’impôt sur la fortune, la suppression des subventions aux combustibles fossiles et de nouvelles règles régissant la
propriété intellectuelle, le commerce et la concurrence« .
Le deuxième volet du programme Great Reset garantirait que « les investissements fassent progresser les objectifs communs,
tels que l’égalité et la durabilité ». Ici, le chef du WEF déclare que les récents budgets de relance économique énormes de l’UE,
des États-Unis, de la Chine et d’ailleurs doivent être utilisés pour créer une nouvelle économie, « plus résistante, équitable et durable
à long terme ». Cela signifie, par exemple, la construction d’infrastructures urbaines « vertes » et la création d’incitations pour
les industries afin d’améliorer leurs résultats en matière de mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)« .
Enfin, la troisième étape de cette grande réinitialisation consistera à mettre en œuvre l’un des projets favoris de Schwab, la
quatrième révolution industrielle : « La troisième et dernière priorité d’un programme Great Reset est d’exploiter les innovations de
la quatrième révolution industrielle pour soutenir le bien public, notamment en relevant les défis sanitaires et sociaux. Pendant la
crise COVID-19, des entreprises, des universités et d’autres ont uni leurs forces pour développer des diagnostics, des thérapies
et d’éventuels vaccins, établir des centres d’essai, créer des mécanismes de traçage des infections et fournir des services
de télémédecine. Imaginez ce qui pourrait être possible si des efforts concertés similaires étaient déployés dans tous les
secteurs« . La quatrième révolution industrielle comprend les biotechnologies d’édition de gènes, les télécommunications
5G, l’intelligence artificielle, etc.
L’Agenda 2030 de l’ONU et la grande réinitialisation
Si nous comparons les détails de l’Agenda 2030 de l’ONU pour 2015 avec la Grande Restitution du WEF, nous constatons que
les deux s’accordent très bien. Le thème de l’Agenda2030 est un « monde durable », c’est-à-dire un monde où règnent l’égalité
des revenus, l’égalité des sexes, les vaccins pour tous, sous l’égide de l’OMS et de la Coalition pour les innovations en matière
de préparation aux épidémies (CEPI), qui a été lancée en 2017 par le WEF avec la Fondation Bill & Melinda Gates.
En 2015, les Nations unies ont publié un document intitulé « Transformer notre monde : l’Agenda 2030 pour le développement
durable ». L’administration Obama ne l’a jamais soumis au Sénat pour ratification, sachant qu’il échouerait. Pourtant, il est en
train d’être mis en œuvre à l’échelle mondiale. Il comprend 17 objectifs de développement durable, prolongeant ainsi un
Agenda21 antérieur. Les 17 incluent « mettre fin à la pauvreté et à la faim, sous toutes leurs formes et dimensions… protéger
la planète de la dégradation, notamment par une consommation et une production durables, en gérant de manière durable
ses ressources naturelles et en prenant des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique… Il appelle à
une croissance économique durable, à une agriculture durable (OGM), à une énergie durable et moderne (éolienne, solaire), à
des villes durables, à une industrialisation durable… Le mot durable est le mot clé. Si nous creusons un peu plus, il est clair qu’il
s’agit d’un mot de code pour une réorganisation de la richesse mondiale par des moyens tels que des taxes punitives sur le
carbone qui réduiront considérablement les voyages en avion et en voiture. Le monde moins développé ne s’élèvera pas au
niveau des pays développés, mais à l’inverse, les civilisations avancées doivent voir leur niveau de vie baisser pour devenir «
durables ».
Maurice Strong
Pour comprendre le double langage de la durabilité, il faut remonter à Maurice Strong, un pétrolier canadien milliardaire et ami
proche de David Rockefeller, l’homme qui a joué un rôle central dans les années 1970 pour l’idée que les émissions de CO2 dues
à l’homme rendaient le monde non durable. Strong a créé le Programme des Nations unies pour l’environnement et, en 1988,
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour étudier exclusivement le CO2 d’origine humaine.
En 1992, Strong a déclaré,
« Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-ce pas notre responsabilité
d’y parvenir ? » Au Sommet de la Terre de Rio Strong, la même année, il a ajouté : « Les modes de vie et de consommation
actuels de la classe moyenne aisée – impliquant une consommation élevée de viande, l’utilisation de combustibles fossiles,
d’appareils électroménagers, de climatisation et de logements de banlieue – ne sont pas durables« .
La décision de diaboliser le CO2, l’un des composés les plus essentiels à la survie de toute vie, humaine et végétale, n’est pas le
fruit du hasard. Comme le dit le professeur Richard Lindzen, physicien de l’atmosphère au MIT,
« Le CO2 a des attraits différents selon les personnes. Après tout, qu’est-ce que c’est ? – Ce n’est pas un polluant, c’est le produit
de la respiration de chaque créature vivante, c’est le produit de toute respiration végétale, c’est essentiel pour la vie des plantes et
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la photosynthèse, c’est le produit de toute combustion industrielle, c’est le produit de la conduite – je veux dire, si jamais vous
vouliez un point de levier pour tout contrôler, de l’expiration à la conduite, ce serait un rêve. C’est donc une sorte d’attrait
fondamental pour la mentalité bureaucratique« .
N’oublions pas que l’exercice sur la pandémie de New York, curieusement bien choisi, l’événement 201 du 18 octobre 2019 a
été coparrainé par le Forum économique mondial et la Fondation Gates. Il était basé sur l’idée que « ce n’est qu’une question
de temps avant qu’une de ces épidémies ne devienne mondiale – une pandémie aux conséquences potentiellement
catastrophiques. Une pandémie grave, qui devient « Evénement 201?, nécessiterait une coopération fiable entre plusieurs
industries, gouvernements nationaux et institutions internationales clés ». Le scénario « Event201 » postule « l’apparition
d’un nouveau coronavirus zoonotique transmis de la chauve-souris au porc et à l’homme, qui finit par se transmettre
efficacement d’homme à homme, entraînant une grave pandémie ». L’agent pathogène et la maladie qu’il provoque sont
largement inspirés du SRAS, mais il est plus transmissible dans le cadre communautaire par des personnes présentant
des symptômes légers« .
La déclaration du Forum économique mondial de faire un grand retour en arrière est, à tous les égards, une tentative à peine voilée
de faire avancer le modèle dystopique « durable » de l’Agenda 2030, un « Green New Deal » mondial (la nouvelle donne
verte mondiale) dans le sillage des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Leurs liens étroits avec les projets de
la Fondation Gates, avec l’OMS et avec les Nations unies laissent penser que nous pourrions bientôt être confrontés à un monde
bien plus sinistre après la fin de la pandémie de COVID-19. Mondialisation.ca, 12 juin 2020
Ils en remettent une couche encouragée par le consensus qui se poursuit.
Wall Street sombre dans le rouge, les Bourses européennes dévissent - euronews.com 11 juin 2020
Les bourses américaines ont fortement été chahutées ce jeudi. Le Dow Jones, le Nasdaq et le Standard & Poor's 500 ont
tout simplement leur pire séance depuis le mois de mars.
Un nouveau plongeon qui survient après que la Fed a annoncé mercredi la baisse de ses taux d'intérêt entre 0% et 0,25%
jusqu'en 2022 et des prévisions faisant état d’une chute de 6,5% du PIB cette année aux Etats-Unis.
Les bourses européennes ont également dévissé de plus de 4% ce jeudi : Paris (-4,71%), Francfort (-4,47%), Londres (-3,99%),
Milan (-4,81%) et Madrid (-5,04%). L'Eurostoxx a perdu 4,27%.
Une baisse qui traduit là aussi les inquiétudes fortes concernant la reprise économique après la pandémie de coronavirus et
devant des risques de seconde vague. euronews.com 11 juin 2020
Vive la France ! Soumission concrète et sans modération au régime.
LVOG - La panoplie complète du parfait propagandiste de la réaction. François Ruffin remercie Le Point de lui avoir offert cette
tribune gratuite... qui rassurera les lecteurs du Point.
François Ruffin : « Je suis modéré et concret » - LePoint.fr 12 juin 2020
- Nous venons de vivre les douze derniers mois les plus chauds de la planète (...) On en connaît les causes, humaines...
(Allez, culpabilisez un peu plus ! Porte-parole du GIEC ou de l'oligarchie. - LVOG)
- Je suis modéré et concret, de mon côté, je revendique simplement le droit à bricoler... (Un dilettante, quoi. - LVOG)
- La comparaison qui me vient, c'est l'économie américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était capitaliste, mais
dirigée. Et, sans cette direction, fixée par les élus, jamais ils n'auraient produit des tanks, des porte-avions, des bombardiers. Eh
bien, il nous faut une économie de guerre climatique. (Encore un nostalgique des Jours heureux ! - LVOG)
- ...je souhaite que la France soit de ces pays-là, qu'elle canalise son énergie, son intelligence, ses capitaux vers une économie
de guerre climatique. Encore une fois, les États-Unis ne sont pas sortis du capitalisme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais
ils ont simplement redirigé leur économie. (Vive l'économie de guerre ! - LVOG)
- Je prône cette direction : pour une police de la confiance. (Parole d'opposant. Pourvu qu'elle soit à la hauteur pour
défendre l'existence du régime... Quel réac ! - LVOG
- Quelle police veut-on ? Voilà la question qui doit être posée. Comment veut-on la former ? (- Et moi qui pensais que seuls
des représentants du régime se posaient ce genre de questions. - Non, mais attendez, c'est le cas ici. - Ah oui, que suis-je bête,

file:///E|/document/aaa-site/causeries0620.htm (72 of 114) [01/07/2020 12:27:01]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juin 2020

vous avez raison. - LVOG)
- ...plus on attend, plus la déchirure va s'aggraver entre la police et la population, plus les tensions vont s'exacerber, plutôt que
de chercher des solutions acceptables par tous. (Un consensus de plus, cette fois avec l'appareil de répression de l'Etat. - LVOG)
- L'histoire de France est faite de moments de honte, de moments de gloire, qui parfois se conjuguent. (On lui laisse volontiers
la honte, mais apparemment c'est un sentiment qu'il ne doit pas connaître. - LVOG)
- on trouverait moyen de s'arranger pour un Front populaire écologique (Parole de "bricoleur" ! - LVOG)
Voulez-vous vraiment le pouvoir ?
- ...je n'ai pas besoin d'être au premier rang, mais qu'on remette le pays dans le bon sens, celui de la décence... (Parce qu'il aurait
été un jour dans le bon sens ? - LVOG)
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Plutôt bien, pour moi.
Et je me demande si plein de gens, comme moi, n'ont pas pris cet épisode comme un soulagement, en tout cas au début.
(Quel dommage qu'il soit déjà terminé. - LVOG)
Dette: le moratoire, un répit face au Covid-19 pour bientôt plus de 30 pays - AFP 10 juin 2020
Suspendre le fardeau financier des pays les plus pauvres face au coronavirus: 12 Etats ont obtenu des créanciers du Club de Paris
un moratoire sur leur dette et 19 devraient suivre "rapidement" -- tandis que d'autres puissances du G20, dont la Chine, mènent
des efforts similaires en bilatéral.
Le report proposé mi-avril ne représente qu'une petite partie de l'endettement total du continent africain estimé à 365 milliards
de dollars.
Actuellement, l'initiative de moratoire concerne potentiellement 73 pays débiteurs, dont 38 en Afrique subsaharienne.
Enfin, les créanciers privés ont été appelés à rejoindre l'effort général de moratoire, sur une base volontaire. AFP 10 juin 2020
Les USA et l’UE provoquent une crise alimentaire en Syrie - Réseau Voltaire 12 juin 2020
La Coalition internationale ayant perdu tout espoir de détruire la République arabe syrienne par la force, les États-Unis et
l’Union européenne tentent d’y parvenir par la faim.
Le siège du pays a commencé. Les sanctions économiques ont été très durement renforcées et le seront encore à la mi-juin.
Toute personne ou entité qui commerce avec la Syrie sera durement condamnée par les États-Unis et l’Union européenne (Loi César).
Ces « sanctions » sont illégales au regard du Droit international. Celles empêchant l’approvisionnement en matériel médical sont
des crimes au regard des Conventions de Genève.
Les jihadistes au Nord et les troupes US au Sud ont commencées à incendier les champs de manière coordonnée. La Syrie a
porté plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
En quelques jours, les produits alimentaires importés sont devenus introuvables et le prix des produits alimentaires locaux a grimpé
en flèche. La livre syrienne s’est effondrée sur le marché des changes. Elle est aujourd’hui échangée au marché noir au quart de
sa valeur officielle.
La présidence de la République a préparé un plan pour l’autosuffisance alimentaire, dont la mise en œuvre agricole
demandera plusieurs années. La Russie sauvera la population à court terme, mais le temps compte pour éviter la famine à
moyen terme.
Des manifestations ont débuté le 9 juin pour réclamer de la nourriture. Dans certaines villes, des gens vont se nourrir dans
les poubelles. La Syrie n’avait jamais connue de problèmes alimentaires durant la guerre, sauf dans les zones occupées par
les jihadistes. Ceux-ci rackettaient la population pour lui donner accès à la nourriture.
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Le président el-Assad a révoqué le président du Conseil des ministres, Imad Khamis, le 11 juin 2020. La Syrie est un
régime présidentiel comme les États-Unis. Elle n’a donc pas de Premier ministre contrairement à ce que raconte la presse
occidentale. Réseau Voltaire 12 juin 2020
L'Etat profond prend position publiquement.
La fracture entre Trump et le Pentagone s'élargit - AFP 11 juin 2020
Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a regretté jeudi s'être montré aux côtés de Donald Trump après la dispersion
de manifestations antiracistes, signe que la fracture s'élargit entre le Pentagone et le président américain.
"Je n'aurais pas dû être là", a déclaré le général Milley qui, tout comme le ministre de la Défense Mark Esper la semaine
dernière, prenait publiquement ses distances de Donald Trump. "Nous devons respecter scrupuleusement le principe d'une
armée apolitique, qui est profondément enraciné dans la quintessence de notre république." AFP11 juin 2020
Le Pentagone contre le président Trump - Réseau Voltaire 11 juin 2020
Nous avions abordé il y a plus de deux mois la possible déclaration de la loi martiale pour lutter contre l’épidémie de Covid-19
[1]. L’Union européenne avait alors dénoncé notre article comme de la propagande pro-Russe [2]. Mais les principaux
officiers viennent de sortir de leur réserve.
Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a pris ses distances avec le président Trump. Il a publiquement pris position contre
la mobilisation de militaires pour rétablir l’ordre actuellement gravement troublé par des manifestations violentes à l’occasion de la
mort de George Flyod.
L’ancien secrétaire à la Défense, le général Jim Mattis, a donné la semaine dernière une interview à The Atlantic, accompagné
du président du comité des chefs d’état-major, le général Mike Milley. Si le plus haut gradé en exercice n’a pas dit mot durant
la rencontre, il a remis une tribune libre au mensuel contre la mobilisation des Forces armées à des fins de maintien de l’ordre
public. Son ancien patron a explicitement dénoncé la politique clivante du président Donald Trump.
L’ancien directeur de la CIA, le général David Petraeus, a également remis une tribune à The Atlantic pour demander que
l’on renomme une dizaines de bases militaires actuellement désignée sous le nom de généraux confédérés.
L’ancien vice-président des États-Unis et candidat du Parti démocrate à la présidence, Jo Biden, a déclaré lors du Daily Show
de Comedy Central, le 10 juin 2020, qu’il avait entendu dire que les officiers US étaient prêts à renvoyer Donald Trump manu
militari s’il perdait l’élection.
Le 11 juin, le président Trump a remercié dans un tweet Mgr. Viganò pour lui avoir envoyé une lettre dans laquelle il assimile
les organisateurs du coup de force à l’occasion du Covid-19 et ceux des manifestations violentes à l’occasion de la mort de
George Floyd [3].
Le président du Comité des chefs d’état major, le général Mark Milley, a solennellement déclaré, dans un message enregistré
pour une remise de diplômes à la faculté militaire de Notre Dame University le 11 juin, qu’il n’aurait pas dû accompagner le
président Trump au pied de l’église Saint John lorsque la foule a été dispersée. Il a regretté d’avoir donné une image partisane
des Forces armées (photo).
Les officiers du Pentagone ont tous été formés par l’amiral Arthur Cebrowski. Nombreux sont ceux qui déplorent le retrait en cours
des troupes d’Afghanistan et celui annoncé des troupes d’Allemagne. Au contraire, les soldats sont massivement favorables
au président Trump et espèrent que toutes les troupes rentreront à la maison. Réseau Voltaire 11 juin 2020
[1] « Des putschistes à l’ombre du coronavirus », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 31 mars 2020.
[2] “Disinfo : The bankers and the military prepare a takeover in the US”, EUvsDisinfo.eu, April 30, 2020.
[3] « Pour Mgr. Viganò, ce sont les mêmes acteurs derrière le confinement et les manifestations actuelles »,
La guerre contre la Syrie continue.
Syrie: Washington multiplie les sanctions contre Assad et en promet de nouvelles - AFP 18 juin 2020
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Les Etats-Unis ont annoncé mercredi des dizaines de sanctions pour faire cesser "la guerre inutile et brutale" en Syrie dans le
cadre de la nouvelle "loi César", avec l'espoir de priver de ressources le président Bachar al-Assad et ses soutiens.
"A partir d'aujourd'hui, les sanctions prévues par la loi César entrent pleinement en vigueur. Quiconque fera affaire avec le
régime Assad, et où qu'il se trouve dans le monde, s'expose à des restrictions de voyage et à des sanctions financières", a déclaré
le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué.
Il a évoqué "une campagne de pression économique et politique pour priver le régime Assad des revenus et du soutien dont
il bénéficie".
"Nous prévoyons beaucoup plus de sanctions et ne nous arrêterons pas tant qu'Assad et son régime n'auront pas mis fin à leur
guerre inutile et brutale contre le peuple syrien et que le gouvernement syrien n'aura pas accepté une solution politique" sous
l'égide de l'ONU, a-t-il prévenu.
L'émissaire américain pour la Syrie Jim Jeffrey a d'ailleurs expliqué à des journalistes que la stratégie de Washington ne visait
pas "une chute du régime".
Mais plutôt à "faire comprendre aux dirigeants syriens ainsi qu'à la Russie et à l'Iran", principaux parrains et soutiens militaires
du pouvoir syrien dans un conflit qui s'est largement régionalisé, "qu'il est temps de commencer à coopérer avec la
communauté internationale".
De nombreux membres de la famille et de l'entourage du président syrien sont concernés par ces nouvelles sanctions qui visent
en tout 39 personnes et entités.
Certains étaient déjà sur d'autres listes noires américaines, comme Bachar al-Assad lui-même depuis le début de la répression,
en 2011, pour mater un mouvement de révolte populaire, qui aboutit rapidement à une guerre dévastatrice ayant fait plus de
380.000 morts et des millions de réfugiés.
D'autres, comme son épouse Asma al-Assad, présentée par Mike Pompeo comme "l'une des plus célèbres profiteuses de la guerre
en Syrie", sont sanctionnés pour la première fois par Washington.
Le Trésor a aussi mis sur liste noire des individus et entreprises accusés de dévoyer l'effort de reconstruction en utilisant les
terrains "expropriés" à la faveur des déplacements massifs de population pour "construire des propriétés luxueuses", notamment
dans "des zones de Damas qui étaient encore récemment des quartiers de travailleurs proches de l'opposition".
L'Union européenne avait elle-même renforcé ses sanctions contre la guerre en Syrie en début d'année.
La loi prévoit d'interdire d'entrée aux Etats-Unis et de barrer l'accès au système financier américain à toute personne, institution
ou entreprise qui ferait obstacle à la paix en Syrie, ou qui faciliterait logistiquement l'effort de guerre de Damas.
Cela pourrait donc viser directement ou indirectement la Russie et l'Iran. Mais, à part une milice iranienne, ils ont été épargnés
par cette première étape de la loi César, qui apparaît donc largement symbolique à ce stade.
Pas de trace pour l'instant non plus des "mesures spéciales" brandies contre la Banque centrale syrienne, à un moment où elle a
été contrainte mercredi de dévaluer sa monnaie après des semaines de forte dépréciation sur le marché noir.
Le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, militairement engagé auprès de Damas, a néanmoins
accusé mardi la loi César d'avoir pour objectif d'"affamer la Syrie". AFP 18 juin 2020
Selon Hassan Nasrallah, les États-Unis veulent provoquer la famine au Liban - Réseau Voltaire 17 juin 2020
Lors d’un discours télévisé, diffusé le 16 juin 2020, le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a démenti
les imputations selon lesquelles des milliards de dollars auraient été transférés ces derniers mois du Liban vers l’Iran ou la Syrie.
Il a au contraire accusé une banque d’avoir transféré illégalement au moins 20 milliards de dollars du Liban vers les USA
provoquant l’effondrement de la livre libanaise.
L’entrée en vigueur le lendemain, 17 juin 2020, de la loi César (Cesar Act), qui prohibe tout commerce avec la Syrie ou avec
des Syriens, aura pour conséquence de répandre la famine au Liban et en Syrie.
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Sayyed Hassan Nasrallah a conclu : « La Syrie constitue le seul corridor terrestre pour le pays du cèdre, tant sur le plan
économique que commercial. Je demande au gouvernement de ne pas nous soumettre à la loi César qui cherche à affamer le Liban
et la Syrie ». Réseau Voltaire 17 juin 2020

Le 28 juin 2020
CAUSERIE ET INFOS
On ajoutera de nouveaux documents demain.
Je ne m'étais pas aperçu que 10 jours s'étaient écoulés entre les deux dernières causeries, tellement je suis pris par ce travail. Je
suis complètement épuisé !
La CNAV et Humanis ont continué de m'emmerder, bon, je pense être venu à bout du problème, ils m'avaient encore réclamé
mon Certificat de vie il y a quelques jours, quel délire, en un an je leur en aurai envoyé 4 exemplaires ! En attendant j'attends
toujours mon fric, d'ici 10 jours si tout va bien.
Heureusement que j'avais vu le coup venir depuis longtemps. Depuis 24 ans que je vis en Inde, je vis en état de survie, je ne
dépense que le strict minimum et j'économise ce que je peux. Evidemment les Indiens à qui j'ai prêté de l'argent ne peuvent pas
me rembourser en ce moment, je ne leur ai pas réclamé d'ailleurs.
Imaginez un instant l'effet dévastateur de la propagande officielle sur des cerveaux ultra arriérés.
Ici, ils sont scotchés à leur télé à écouter du matin au soir des informations plus alarmistes les unes que les autres, ils deviennent
fous, ils sont terrorisés, c'est terrible. Plus personne ne vient chez moi, plus personne ne m'adresse la parole, un Blanc, c'est
le coronavirus fait homme, c'est le diable, la mort, Dourga ! Impossible de leur parler, ils n'écoutent rien. Ma compagne a écourté
son séjour dans son village, elle n'en pouvait plus. On lui a volé ses tongs toutes neuves. Les gens vivent dehors, avec la
misère ambiante les vols se multiplient et la violence aussi.

On ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas de la même chose ou on n'est pas situé sur la même longueur d'onde.
Par exemple, quand je croise un patron moyen ou gros, je ne me dis pas : Tiens, un brave type ou non qui fait des affaires, non,
je pense un salopard d'exploiteur ; Quand je croise un commerçant, je me dis : Tiens voilà un épicier qui fait sa caisse tous les
soirs ; Quand je croise un auto-entrepreneur, je me dis : Encore un qui joue au capitaliste, qui rêve d'en devenir un ou qui croit
s'en tirer individuellement ou encore qui ne pense qu'à sa gueule, comme les autres déjà cités et ceux qui suivent ; Quand je croise
un intellectuel, je me dis : Encore un qui a la tête trop pleine et mal faite ; Quand je pense à un élu, je me dis : Tiens encore
un démagogue, un cynique ; Quand je pense à un journaliste, je dis : Tiens encore un menteur, un manipulateur ; Quand je pense à
un chercheur ou à un scientifique, je me dis : Tiens encore un ambitieux qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre mais est
convaincu du contraire : Et quand je pense à un simple travailleur ou à un artisan, je me dis : Tiens un exploité et opprimé qui
l'ignore et qui fait son propre malheur.
Bref, je les situe socialement sans me faire la moindre illusion sur eux, sans tenir compte de ce qu'ils peuvent penser car je sais
que cela va et vient, à la fin des années 10 et au début des années 20 au XXe siècle, en Allemagne par exemple on croyait que
la situation était portée par une vague sociale, progressiste, humaniste dans la foulée de la révolution russe de 1917, et 10 ans plus
ce fut le fascisme qui l'emporta, le même scénario se reproduisit à quelque chose près dans une multitude de pays dans le
monde entier, Espagne, France, Grèce, Chili, etc.
On en connaît les raisons politiques, mais il ne faut pas les confondre avec la psychologie des masses et leur niveau de
conscience politique qui sont deux choses différentes, or, c'est ce qu'on a pris la fâcheuse tendance de faire, au point que cela
a complètement modifié l'idéologie du mouvement ouvrier (y compris son avant-garde) qui est devenue méconnaissable, pour
tout dire, corporatiste, réactionnaire, au point d'être incapable de renouer avec le socialisme, qui ne sert plus que de faux drapeau
ou de masque aux opportunistes.
De la même manière, quand j'aperçoit un bâtiment public, une statut, un pont, une usine, etc. à aucun moment je vais me
dire : Comme nous avons un beau parlement, comme notre ville est bien entretenue, nous avons réalisé des ouvrages
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magnifiques, dans notre pays ou chez nous patati patata. Non, parce que pour moi spontanément c'est à eux et pas à moi que
cela appartient, moi je n'ai toujours rien de plus que ma force de travail pour survivre. A quel moment aurais-je décidé de quoi que
ce soit dans ce pays ? Quand ? Jamais, et jamais ils ne m'en donneront l'occasion, jamais ils ne m'écouteront, comment pourraisje l'oublier un instant, ou alors je serais inconscient.
Même le terrain et la maison où je vis et que j'ai achetés, ne m'appartiennent pas. Et pour cause, je ne suis pas né avec et je ne
vais pas les emporter avec moi sur le bûcher tout de même (En Inde, c'est moi qui fournirait le bois avant de partir !) ! J'en
suis locataire, comme mon esprit est le locataire de ce corps, et mon seul devoir est de les entretenir ou d'en faire un bon usage
dans le respect des intérêts des générations présentes et faire en sorte éventuellement que les générations suivantes puissent
en profiter, c'est tout. Par commodité, chaque fois que je dis ma maison, je me mors la langue parce que je ne le pense pas.
D'ailleurs pour m'en débarrasser, je l'ai déjà mise au nom de ma compagne ainsi que notre petit capital pour survivre,
donc matériellement ce 27 juin 2020, je ne possède rien, quel bonheur, quelle liberté ! Vous vous demandiez peut-être comment
je faisais pour m'exprimer aussi librement, vous avez la réponse.
Même mes idées ne m'appartiennent pas puisqu'elles me sont venues à l'esprit de l'extérieur, je les dois aux autres, à tous les
gens que j'ai croisés un jour de leur vivant ou dans des livres, d'où la reconnaissance que je leur dois et dont j'ai aussi
parfaitement conscience, ce que je n'exprime pas forcément, parce que cela les flatterait et pourrait les induire en erreur, ce qui
serait une faute de ma part. Quand on voit tous ces gens aux idées bornées, étriquées, limitées, qui critiquent celles des autres ou
qui les prennent pour des imbéciles sur un ton arrogant ou méprisant, on ne peut s'empêcher de sourire, parfois de leur rentrer
dedans parce que cela les rend injuste, mauvais, belliqueux, haineux, violents.
A l'opposé, quand on n'a aucun a priori, qu'on est délivré de ce vice de la possession, on a juste envie de partager nos idées et
d'en acquérir d'autres au contact des autres, parce que c'est à leur contact qu'on peut les enrichir, et qui plus est, apprendre à
mieux se connaître soi-même, du fait que nous sommes à la fois semblables et différents les uns des autres. Car, notre
imagination, sortie de la réalité ou des expériences que nous vivons, n'a aucune valeur ou elle ne mène pas bien loin ou encore à
la folie, qui n'est pas vraiment un état apte à facilité la progression de la pensée, pensée dont on ignore souvent qu'elle ne peut
pas vivre ou respirer sans idéal. Et vers quel idéal pourrait-elle pencher, sinon le plus élevé, celui de la liberté.
La liberté ne doit pas empiéter pas sur celle d'autrui sous peine de réduire la nôtre, d'où la nécessité de combattre
impitoyablement ceux qui s'y opposent ou entendent la museler, l'enchaîner, l'enfermer ou la confiner. C'est une valeur universelle
à laquelle aspirent profondément tous les peuples, donc tout ce qui s'y oppose est illégitime. Le malheur des hommes a fait que
bien peu en aient conscience, et qu'il faille les instruire pour qu'ils en prennent conscience. Or il se trouve que leurs instructeurs
n'en ont qu'une conscience partielle ou limitée, dont ils n'ont pas conscience eux-mêmes, ce qui peut produire des petits dictateurs
en herbe qui s'ignorent, qui tendront à vouloir imposer leurs idées aux autres, ce qui aboutira à un fiasco inévitablement ou à
son contraire.
Personne ne peut imposer des idées à quelqu'un, même les meilleures ou les plus généreuses du monde, cela ne fonctionne pas
ainsi chez l'homme. Partant de ce constat on se passera bien d'en faire l'expérience ici, chacun demeure libre de penser ce qu'il veut
à condition de l'assumer, sans quoi nous ne pourrions progresser et la civilisation humaine serait vouée à disparaître.

Il y en a qui doivent se dire que je suis dangereux, un vieux cons, parce que le nombre de morts attribué à raison et à tort
au coronavirus atteint 500.000 dans le monde, dont plus de 300.000 dans 6 pays seulement, les États-Unis, le Brésil, le RoyaumeUni, l'Italie, la France et l'Espagne, et que ce n'est pas terminé.
J'ai une simple question à leur poser : Pourquoi continuent-ils de faire croire qu'il y aurait une pandémie planétaire dans des articles
où s'étale quotidiennement leur hystérie, leur fanatisme sordide ? Trois exemples parmi d'autres.
- Virus: bientôt 10 millions de malades - AFP 24 juin 2020
- Coronavirus: Le nombre de morts en Amérique latine dépassera les 390.000 d'ici octobre - Reuters 25 juin 2020
- Coronavirus: Plus de 500.000 cas de contamination en Inde Reuters 27 juin 2020
Connectons-nous au portail du gouvernement indien pour vérifier ce qui se passe réellement.
https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status
Covid India As On: 28 June 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)
- Active Cases : 203051
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- Cured/Discharged : 309712
- Deaths : 16095
Que constatons-nous sur 1,380 milliard d'habitants ?
Sur un total de 512.763 personnes infectées ou qui ont été testées positives, 309712 ont déjà été soignées ou sont hors de danger
ou sauvées, et il ne reste plus que 203051 personnes sous traitement. Quant au nombre de morts il est insignifiant, 16095.
Le taux de mortalité toutes causes confondues en Inde est de 7,3% par millier d'habitants, celui attribué au coronavirus est de
11,1% par million d'habitants, soit 0,1% par millier d'habitants des cas testés positifs, ramené à la totalité de la population
cela donne 0.001%.
Cela signifie que les décès causés par ce coronavirus ne seraient peut-être jamais apparus dans les statistiques du ministère de
la Santé tellement ils étaient ridiculement faibles, si cette pandémie politico-médiatique-financière n'avait pas existé. Car qu'est-ce
que représentent 16095 morts sur 9,757,000 de décès annuels (en 2010), plus de 10 millions aujourd'hui : 0,16%, même en
multipliant ce chiffre par 10 dans les 2 mois à venir, cela ne ferait toujours que 1,6%, que dal en somme ! (Sources : IHU
– Méditerranée Infection, actualisé le 27.06.2020 ; indexmundi.com, chiffre de 2018 ; Wikipédia, chiffre de 2010)
Pour ceux que cela intéresse, le nombre de tests en Inde :
- Total Samples Tested: 8,227,802 (total)
- Samples Tested Today : 231,095 (journalier)
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PREMIERE PARTIE
Lobotomie : Une opération inodore.
- Après ses bougies senteur vagin, Gwyneth Paltrow récidive avec une fragrance qui doit rappeler l’odeur de ses orgasmes
- 20minutes.fr 21 juin 2020
Totalitarisme. Voilà ce qui arrive quand les terroristes sont au pouvoir. Un pas de plus vers l'instauration
de la liberté surveillée à perpétuité.
Les députés votent pour durcir les dispositifs de sûreté pour les personnes ayant purgé une peine
pour terrorisme - Franceinfo 23 juin 2020
L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de lundi à mardi 23 juin une proposition de loi LREM controversée prévoyant des
"mesures de sûreté" pour les condamnés pour terrorisme, à l'issue de leur peine.
L'autorité judiciaire pourra imposer durant cinq ou dix ans à ces personnes l'obligation de répondre aux convocations du
juge d'application des peines, d'établir sa résidence en un lieu déterminé, des interdictions d'entrer en relation et de paraître
dans certains lieux, et encore l'obligation de pointage ainsi que, sous réserve de l'accord de la personne, le port du
bracelet électronique.
A l'issue d'âpres débats, les députés LREM, LR et UDI ont voté l'ensemble de cette proposition de loi en faveur de "la sécurité
des Français"... Franceinfo 23 juin 2020
Big Brother vous surveille.
Chrome : un logiciel espion installé sur des dizaines de millions d'ordinateurs - Futura 19 juin 2020
Selon un nouveau rapport publié par la société de cybersécurité Awake Security, plus d’une centaine d’extensions pour le
navigateur Google Chrome intégraient un logiciel espion qui s’installait à l’insu des utilisateurs. Au total, ces extensions cumulent
plus de 32 millions d’installations ! Futura 19 juin 2020
LVOG - Google est responsable puisque c'est lui accrédite les extensions qu'il accueillera. Qui va le juger ? Personne, il fait partie

file:///E|/document/aaa-site/causeries0620.htm (78 of 114) [01/07/2020 12:27:01]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juin 2020

des maîtres du monde, juge et partie à la fois...
Capitalisme : Stop ou encore ?
Scénario encore plus sombre pour une récession historique - AFP 24 juin 2020
Gita Gopinath, l'économiste en chef du FMI, a dévoilé une prévision de récession de 4,9% cette année. "Un degré élevé
d'incertitude entoure" ces prévisions, reconnaît Mme Gopinath...
LVOG - Et qui va-t-elle impacter le plus ? Pas ceux qui auront reporté leurs achats ou dépenses ou encore leurs projets de
quelques mois, mais les plus faibles, les plus vulnérables, les plus pauvres, sinon à quoi bon !
AFP - Le FMI est particulièrement inquiet de l'impact négatif sur les plus vulnérables, qui "met en péril les progrès
significatifs accomplis dans la réduction de l'extrême pauvreté dans le monde depuis les années 1990". (Je n'ai pas pu m'empêcher
de penser à l'Inde où je vis après ce que m'a raconté ma compagne qui revient de son village. Tous les jours, c'est le défilé des
gens qui mendient de la nourriture ou quelques roupies pour survivre, et tout le monde pleure ! - LVOG)
"Ce sont les ménages à faibles revenus et les travailleurs peu qualifiés qui sont les plus affectés par cette crise", a déclaré
Gita Gopinath dans un entretien à l'AFP. Ceux-là mêmes qui mettront plus de temps à retrouver un emploi.
"Pour les jeunes entrant sur le marché du travail en ce moment, il peut y avoir un impact négatif sur l'avenir", a-t-elle ajouté. AFP
24 juin 2020
LVOG - Ils ont donc parfaitement conscience des souffrances qu'ils imposent à la population, ils sont donc coupables d'actes
de tyrannie, de barbarie. De cruauté, en ajoutant les morts inutiles ou qu'ils ont provoqués délibérément. Et qu'il y ait affluence
dans les services psychiatriques n'a rien d'étonnant non plus.
Les dégâts sont considérables ou touchent tout le monde ou presque, toutes les classes, hormis les nomades qui sèment la terreur
à travers le monde. En frappant les classes moyennes au passage ils peuvent s'aliéner les pans qui autrefois étaient récupérés par
la gauche institutionnelle devenue mondialiste et identitaire, certaines personnes peuvent se révolter ou ne peuvent plus se retenir
de parler parce qu'elles étouffent littéralement sous le carcan de ce régime totalitaire. Cela te sert à quoi d'avoir une
situation confortable, si tu dois vivre dans un pays où tu n'as plus aucune liberté. Tu ne seras jamais heureux, à moins que
tu deviennes un être, non plus servile - car de ce côté-là tu t'y connais déjà, mais lobotomisé, sans cervelle et sans coeur, sans
raison, non pas renvoyé à la préhistoire, puisque tu n'en seras jamais sorti. Si tu ne seras jamais heureux sous ce régime, alors il
faut en changer.
Ils voulaient raréfier la monnaie fiduciaire, pourquoi pas, supprimons la monnaie, les banques, les Bourses, toutes les
institutions financières, et je crois bien que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité soufflera un vent de liberté et de
paix universelles. Cela devrait faire partie de notre programme.
Nous aussi on supprimerait toutes les activités polluantes qui empestent l'atmosphère ou sont nocives pour notre santé, mais
destiner à la rue ou au chômage un seul travailleur, toute personne valide ou saine d'esprit doit participer à la collectivité en fonction
de ses capacités, et recevoir de la société ce qu'elle a besoin pour s'épanouir. Sans fournir de mesure, cela me semble
juste, l'Inquisition aura été définitivement vaincue, ainsi on sera venu à bout des inégalités, pas avant.
Ce programme inclut la fin du capitalisme, puisque le système économique basé sur la valeur d'échange et le commerce sera de
fait aboli. On administrera les choses et les services, et non plus les hommes. Je préfère les choses aux biens, car dans les biens il y
a encore une notion de propriété nauséabonde ou incompatible avec la liberté de chacun et donc de tous, c'est valable dans les
deux sens et indissociable, l'une ne peut pas exister sans l'autre. Les marchandises ne convenaient pas non plus, parce dans
le système économique actuel, les hommes sont aussi ou surtout des marchandises, ce qui n'entre pas dans le cadre de la
société que nous voulons instaurée, pas pour l'éternité, disons le temps de passer à autre chose et ainsi de suite, personne ne sait
où mènera cette aventure.
On doit garder l'espoir que des membres de toutes les classes exploitées et opprimées partagent cette perspective politique.
Ils doivent comprendre que sans les masses rien ne se fera. Ils doivent donc se tourner vers elles et les aider à s'organiser pour
se mobiliser sur des objectifs politiques...
Comment ils instrumentalisent la démocratie pour le compte du totalitarisme.
Le coronavirus renforce l'autoritarisme et menace la démocratie - Reuters 25 juin 2020
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La pandémie due au nouveau coronavirus renforce l'autoritarisme à travers le monde et menace la démocratie, estiment
plusieurs centaines d'anciens gouvernants, lauréats du prix Nobel et élus dans une lettre ouverte publiée jeudi.
"La démocratie est menacée et ceux que cela inquiète doivent rassembler volonté, discipline et solidarité pour la défendre. Ce qui
est en jeu, c'est la liberté, la santé et la dignité de tous". Reuters 25 juin 2020
Comment instrumentaliser un constat ou le détourner à des fins de propagande. Mode d'emploi.
La crise sanitaire du Covid 19 et le risque d’États néo-totalitaires par Edgar Morin - Comité Valmy 18
juin 2020
Extrait
- ...au cours des dernières décennies, les progrès de l’informatique, les développements de l’intelligence artificielle qui
rendent possible le traitement d’énormes masses de données, ont créé des conditions qui permettent aussi bien aux Gafa de
prendre connaissance de tous les éléments de la vie personnelle de chacun, mais aussi à des satellites de très haut et à des
drones de très bas de surveiller tous les comportements d’un individu. Les conditions d’un contrôle total de l’être humain dans
ses pensées exprimées, dans ses actions, y compris le secret et le sacré de la vie privée, sont désormais en place.
Il suffirait que les paroles et écrits contrôlés par les Gafa, via smartphones, ordinateurs et tablettes soient confiés aux États,
eux-mêmes pouvant exercer la surveillance des individus par drones, satellites, vidéos, et contrôle facial dans la vie quotidienne,
pour que désormais tout ce qui est de l’ordre du privé devienne transparent en même temps que tout ce qui est du domaine du
pouvoir devienne de plus en plus opaque aux citoyens, par limitation ou disparition de tout contrôle parlementaire ou judiciaire.
La Chine est devenue « exemplaire » en intégrant dans son système déjà totalitaire tous ces contrôles et surveillances. Elle
avait ouvert une brèche dans son totalitarisme du XXe siècle en laissant se déchaîner chez elle le profit capitaliste. Elle put
refermer cette brèche en y introduisant les éléments d’un totalitarisme du XXIe siècle, fondé sur l’électronique et sur
l’informatique, sans pour autant supprimer de l’ancien système la délation, les mouchardages, les dénonciations, l’utilisation
des concierges, les arrestations arbitraires, et la censure.
Encore en amont, si nous considérons l’évolution de la planète ces vingt dernières années, nous avons subi une crise générale
des démocraties, privées de la sève des pensées politiques, la politique étant à la remorque de l’économie, et celle de l’idéologie
néo-libérale, laquelle réduit à son minimum l’État-providence et en même temps maximise l’État-gendarme.
Nous avons constaté l’apparition et la consolidation, puis la généralisation sur tous continents, y compris en Europe, des États
néo-autoritaires. Nous avons vu également dans de très grandes nations, accéder au pouvoir d’étranges et d’inquiétants démagogues.
En Aval. Alors regardons en aval vers l’après-virus. Nous pouvons craindre une énorme crise économique mondiale et que celleci, comme le fut celle de 1929, précipite la crise des démocraties en effondrements, suscite des états néo-autoritaires, et qu’audelà, ces États néo-autoritaires se transforment en États néo-totalitaires disposant de toutes les techniques de contrôle et
surveillance de plus en plus disponibles et de plus en plus sophistiquées.
Tel est le vrai péril, et il concerne évidemment aussi notre pays. Celui-ci risque de subir les effets d’une crise économique mondiale,
et de toutes façons il subira des troubles politiques et sociaux, d’autant plus que l’épidémie aura révélé une politique
économique défaillante pour le service public de santé, et la carence de l’État. Comité Valmy 18 juin 2020
LVOG - Il n'aura pas échappé aux lecteurs que le régime fascisant de Macron ne faisait pas partie des États néo-autoritaires ou
néo-totalitaires, en fait l'auteur visait les ennemis brandis par l'oligarchie anglo-saxonne, et en aucune manière les GAFAM
serviraient leur projet totalitaire.
A propos de la guerre que se livrent les deux principaux clans de l'oligarchie
Nixon-Trump contre la stratégie de la tension par Pepe Escobar (Strategic Culture Foundation 18 juin 2020)
- Mondialisation.ca, 22 juin 2020
Extrait.
Dans l’état actuel des choses, nous nous trouvons face à un conflit à mort de modèles : le MAGA contre un système exclusif
contrôlé par la Fed/Wall Street/Silicon Valley.
MAGA – qui est une reprise du rêve américain – ne peut tout simplement pas se réaliser lorsque la société est vicieusement
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polarisée, que de vastes secteurs de la classe moyenne sont complètement effacés et que l’immigration de masse provient du
Sud Global.
En revanche, la Fed, en tant que fonds spéculatif de Wall Street, rencontre le modèle de la Silicon Valley, une
concoction extrêmement élitiste des 0,001%, qui dispose d’importantes marges de manœuvre pour prospérer.
Le modèle est basé sur un monopole d’entreprise encore plus rigide ; la prééminence des marchés de capitaux, où un boom de
Wall Street est garanti par le rachat de sa propre dette par le gouvernement ; et la vie elle-même régulée par les algorithmes et le
Big Data.
C’est le Meilleur des Mondes rêvés par les maîtres techno-financiers de l’univers.
Les malheurs du MAGA de Trump ont été aggravés par une piètre manœuvre géopolitique en tandem avec la Loi et l’Ordre :
sa campagne de réélection sera sous le signe de « la Chine, la Chine, la Chine ». En cas de problème, blâmez un ennemi étranger.
Cela vient de l’opportuniste déchu en série Steve Bannon et de son acolyte milliardaire chinois Guo Wengui, ou Miles Guo. Les
voici en mode Statue de la Liberté annonçant leur campagne de guerre de l’info sans retenue pour diaboliser le Parti
Communiste Chinois (PCC) afin de « libérer le peuple chinois ».
L’argument préféré de Bannon est que si sa guerre de l’info échoue, il y aura une « guerre cinétique ». C’est absurde. Les priorités
de Pékin sont ailleurs. Seuls quelques Docteurs Strangelove néoclassiques envisageraient une « guerre cinétique » – comme
une frappe nucléaire préventive contre le territoire chinois.
Alastair Crooke a magistralement montré comment le jeu géoéconomique, selon Trump, consiste avant tout à préserver la
puissance du dollar américain : « Sa principale préoccupation serait de voir une Europe ombilicalement liée au poids financier
et technologique qu’est la Chine. Cela, en soi, présagerait effectivement d’une autre gouvernance financière mondiale ».
Mais il y a aussi le syndrome du Guépard : « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change ». Arrive le Covid-19 comme
un accélérateur de particules, utilisé par les maîtres de l’univers pour modifier un peu les « choses » afin qu’elles restent
non seulement comme elles sont, mais que la mainmise du maître sur le monde se resserre.
Le problème est que le Covid-19 se comporte comme un ensemble d’électrons libres – incontrôlables -. Cela signifie que
personne, même les Maîtres de l’Univers, n’est capable de peser toutes les conséquences d’une crise financière/sociale aggravée
et incontrôlable.
Décortiquer Nixon-Trump
Le Russiagate, aujourd’hui totalement démystifié, s’est en fait révélé être un coup d’État : une non-révolution colorée se
transformant en Ukrainegate et en fiasco de l’impeachment. Dans ce jeu de moralité au scénario médiocre et sans preuves avec
des nuances de Watergate, Trump a été choisi par les Démocrates pour incarner Nixon.
Grosse erreur. Le Watergate n’a rien à voir avec quelques journalistes audacieux et célèbres d’Hollywood. Le Watergate
représentait le complexe industrie-militaire-sécurité-médias qui s’en prenait à Nixon. Deep Throat et d’autres sources provenaient
de l’intérieur de l’État Profond. Et ce n’est pas par hasard qu’ils dirigeaient le Washington Post – qui, entre autres rôles, joue à
la perfection le rôle de porte-parole de la CIA.
Trump est une toute autre affaire. L’État Profond le garde sous contrôle. Il suffit de regarder le bilan : plus de fonds pour le
Pentagone, 1 000 milliards de dollars d’armes nucléaires flambant neuves, des sanctions permanentes contre la Russie, des
menaces incessantes aux frontières occidentales de la Russie, des efforts (ratés) pour faire dérailler le Nord Stream 2. Et ce
n’est qu’une liste partielle.
Ainsi, du point de vue d’un État Profond, le front géopolitique – l’endiguement de la Russie et de la Chine – est assuré. Sur le
plan intérieur, c’est beaucoup plus compliqué.
Bien que Black Lives Matter ne menace pas le système, même de loin, comme les Black Panthers dans les années 60, Trump
pense que son propre la Loi & l’Ordre, comme Nixon, prévaudra à nouveau. La clé sera d’attirer le vote des femmes blanches
des banlieues. Les sondeurs républicains sont extrêmement optimistes et parlent même d’un « raz-de-marée ».
Il faut cependant comprendre le comportement d’un vecteur supplémentaire crucial : ce que veulent les entreprises américaines.
Lorsque l’on examine qui soutient Black Lives Matter – et les Antifas – on trouve, entre autres, Adidas, Amazon, Airbnb,
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American Express, Bank of America, BMW, Burger King, Citigroup, Coca Cola, DHL, Disney, eBay, General Motors, Goldman
Sachs, Google, IBM, Mastercard, McDonald’s, Microsoft, Netflix, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, Sony, Starbucks, Twitter,
Verizon, WalMart, Warner Brothers et YouTube.
Ce who’s who suggère un Trump complètement isolé. Mais nous devons ensuite nous pencher sur ce qui importe vraiment,
la dynamique de la lutte des classes dans ce qui est en fait un système de castes, comme le soutient Laurence Brahm.
Black Lives Matter, l’organisation et ses ramifications, est essentiellement instrumentalisée par des intérêts commerciaux
sélectionnés pour accélérer leur propre priorité : écraser les classes ouvrières américaines dans un état d’anomie perpétuelle,
alors qu’une nouvelle économie automatisée se met en place.
Cela peut toujours se produire sous Trump. Mais ce sera plus rapide sans Trump.
Ce qui est fascinant, c’est la façon dont ce scénario de stratégie de tension actuelle est développé comme une révolution de
couleur classique de la CIA/NED.
Un grief incontesté et authentique – sur la brutalité policière et le racisme systémique – a été complètement manipulé, arrosé de
fonds considérables, infiltré et même utilisé comme arme contre « le régime ».
Le simple fait de contrôler Trump n’est pas suffisant pour l’État Profond – en raison de l’instabilité maximale et du manque de
fiabilité de sa personne narcissique démentielle. Ainsi, dans une autre ironie historique inestimable, « Assad doit partir »
s’est métastasé en « Trump doit partir ».
Le cadavre au sous-sol
Il ne faut jamais perdre de vue les objectifs fondamentaux de ceux qui contrôlent fermement cette assemblée de pantins achetés
et payés au Capitole : toujours privilégier Diviser pour Régner – sur les politiques de classe, de race, d’identité.
Après tout, la majorité de la population est considérée comme sacrifiable. Que les personnes instrumentalisées jouent leur rôle à
la perfection, totalement légitimées par les médias traditionnels, aide considérablement. Personne n’entendra Black Lives
Matter grassement financé, s’attaquer au véritable cœur du problème : la réinitialisation du projet de néolibéralisme prédateur
restauré, à peine débarrassé de son vernis de néofascisme hybride. Le projet est la Grande Réinitialisation qui sera lancée par
le Forum Économique Mondial en janvier 2021.
Il sera fascinant de voir comment Trump traitera ce remake du « Summer of Love » du Maidan transposé à la commune de
Seattle. L’allusion des cercles de l’équipe Trump est qu’il ne fera rien : une coalition de suprémacistes blancs et de gangs de
motards pourrait s’occuper du « problème » le 4 juillet.
Rien de tout cela n’adoucit le fait que Trump se trouve au cœur d’un ouragan de feux croisés : sa réaction désastreuse au Covid19, les effets dévastateurs à venir de la Nouvelle Grande Dépression et ses insinuations indiquant ce qui pourrait se transformer en
loi martiale.
Pourtant, la légendaire maxime hollywoodienne – « personne ne sait rien » – prévaut. Même en se présentant avec un semicadavre dans un sous-sol, les Démocrates pourraient gagner en novembre simplement en ne faisant rien. Pourtant, il ne faut
jamais sous-estimer Tréflon Trump. L’État Profond peut même se rendre compte qu’il est plus utile qu’ils ne le pensent.
Mondialisation.ca, 22 juin 2020
La guerre de Big Pharma pour nous empoisonner et s'enrichir toujours plus continue...
L'Inde autorise une version générique de l'anti-COVID de Gilead - Reuters 21 juin 2020
Coronavirus: l'Agence européenne des médicaments recommande l'autorisation du remdesivir - AFP 25
juin 2020
"Compte tenu des données disponibles", l'agence a estimé que les effets positifs du médicament l'emportent sur les risques pour
ce type de patients.
Une étude réalisée sur plus de 1.000 patients hospitalisés atteints du Covid-19 a en effet démontré que ceux traités par du
remdesivir se rétablissaient en moyenne quatre jours plus vite que les autres malades, affirme l'EMA.
Des données supplémentaires sur le remdesivir, développé par le laboratoire américain Gilead, continueront à être collectées par
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le biais d'études en cours, a précisé l'EMA.
"Afin de mieux caractériser l'efficacité et l'innocuité du remdesivir, la compagnie devra soumettre les rapports finaux des études" sur
ce médicament à l'agence d'ici décembre 2020, ainsi que des "données supplémentaires sur la qualité du médicament et des
données finales sur la mortalité d'ici août 2020", a-t-elle prévenu. AFP 25 juin 2020
LVOG - Autrement dit, un effet d'annonce en direction de Wall Street !
Pour gagner 4 jours seulement, prendre le risque d'effets secondaires graves comme l'avait révélé le Pr. Raoult, un médicament
hors de prix, aux alentours de 500 euros, le jackpot, les actionnaires de Gilead en rêvent !
Coronavirus: Les Etats-Unis arrêtent un essai sur l'hydroxychloroquine - Reuters 21 juin 2020
Oublier l'hydroxychloroquine contre le coronavirus? Cet infectiologue explique pourquoi - huffingtonpost.
fr 24 juin 2020
Nathan Peiffer-Smadja, infectiologue au CHU de Bichat, dénoncé les propos des professeurs Didier Raoult et Christian Perronne
qui défendent l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter la Covid-19.
LVOG - Leur crime ? "Ils disent que l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) ment, que la communauté scientifique
internationale ment, que les médecins, hormis eux, mentent tous."
Pas les pieds devant, quel dommage !
Covid-19 : l'hydroxychloroquine permettrait de sortir plus vite de l'hôpital - Yahoo 23 juin 2020
Selon une étude française, les patients atteints par le nouveau coronavirus et traités avec de l’hydroxychloroquine sortiraient
plus rapidement de l’hôpital. Par contre, ce médicament n’impacte pas la mortalité. Yahoo 23 juin 2020
Commentaires d'internautes.
1- Article stupide ! Comment peut-on dire ce : "médicament n’impacte pas la mortalité." s'il est maintenant prouvé
que l'hydroxychloroquine permettrait de sortir plus vite de l'hôpital c'est qu'il soigne et de ce fait peut éviter la mort.
2- Ça confirme bien ce que disait le Pr Raoult au sujet de la charge virale qui passe de 21 à 7 jours. Donc les personnes infectées
sont porteuses du virus moins longtemps, d'où une réduction du taux de reproduction et un effet de frein sur la propagation du
virus. C'est déjà quelque chose de positif.
3- Au début il était dangereux, maintenant il n’est plus dangereux et permet de sortir plus vite de l’hôpital, demain on y viendra, il
sera efficace contre le covid.
Quand les Pieds nickelés font dans l'autosatisfaction prophétique. Une imposture criminelle de plus dont
ils sont très fiers.
LVOG - Rappelons qu'il s'agit des fanatiques à l'origine du confinement policier, porte-parole des Fondations Gates et Rockefeller.
Ne vous fiez pas au titre trompeur comme 9 fois sur 10 avec eux. Retenez que "pour le moment" ils n'en sont qu'au stade de
l'"espoir", du vent, allant jusqu'à saluer leurs "progrès dans les mois à venir", hypothétiques !
L'idée ou leur objectif est de maintenir en haleine la population dans la quête miraculeuse d'un vaccin. Le Pr. Raoult vient de
rappeler que tous les vaccins qui existaient avaient nécessité en moyenne 30 ans de recherche, et qu'il n'en existait
actuellement aucun pour les coronavirus.
Covid-19 : un premier vaccin testé avec succès - Yahoo 25 juin 2020
À Londres, au sein de l’Imperial College, une équipe de scientifiques œuvre pour mettre au point un vaccin efficace. Et ils semblent
en bonne voie pour y parvenir. Selon l’équipe clinique, le premier volontaire sain qui a reçu la dose du vaccin est actuellement
en bonne santé. L’identité de ce dernier est tenue secrète. “Nous avons franchi une étape importante dans cette
étude révolutionnaire”, a annoncé Katrina Pollock du Département des maladies infectieuses et auteure principale de l'étude.
Grâce à cet essai, les chercheurs ont pu s’assurer que le vaccin n’avait pas d’effets indésirables. “Nous sommes maintenant prêts
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à tester le vaccin dans la phase d'évaluation des doses avant de passer à l'évaluation en plus grand nombre”, a déclaré
Katrina Pollock. Le vaccin s’est révélé sûr pour le volontaire et a émis des signes encourageants d’une réponse immunitaire
efficace. “Nous attendons maintenant avec impatience un recrutement rapide pour le procès afin que nous puissions évaluer à la
fois la sécurité du vaccin et sa capacité à produire des anticorps neutralisants qui indiqueraient une réponse efficace contre COVID19. Je me réjouis de nos progrès dans les mois à venir”, a détaillé le professeur Robin Shattock du Département des
maladies infectieuses de l'Imperial College et qui dirige les travaux.
Dans les prochaines semaines, 300 participants en bonne santé devraient recevoir deux doses du vaccin. Si le vaccin est sûr
et présente une réponse immunitaire prometteuse chez l'homme, des essais plus importants se dérouleront plus tard dans
l’année. Pour le moment, le premier volontaire a reçu une première dose du vaccin puis une deuxième dose de rappel dans les
quatre semaines. D’autres volontaires devraient suivre dans les prochaines semaines afin de déterminer l’efficacité du vaccin et
la production des anticorps contre la Covid-19. “Ces essais sur l'homme contribueront aux efforts mondiaux pour trouver un vaccin,
qui est notre meilleur espoir pour prévenir le COVID-19 et permettre à la vie de revenir à la normale”, espère la professeure
Fiona Watt, présidente exécutive du Medical Research Council, qui a contribué au financement de cet essai. Yahoo 25 juin 2020
La "déontologie" des assassins et nostalgiques du régime de Vichy à l'oeuvre.
LVOG - Soutien total au Pr. Perronne.
Contre le professeur Perronne, l'Ordre des Médecins lance une procédure - Le HuffPost 25 juin 2020
L’affaire est prise très au sérieux. Le Conseil national de l’Ordre des médecins s’apprête à ouvrir une procédure contre le
professeur Christian Perronne, chef du service à l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches, relaie Le Figaro.
Le CNOM a en ligne de mire les récentes interviews du médecin pour la sortie de son livre Y a-t-il une erreur qu’ILS n’ont
pas commise? (Albin Michel). Fervent défenseur de Didier Raoult et de l’usage de la chloroquine, les prises paroles de
Christian Perronne ont souvent suscité un vif tollé.
Il avait notamment déclaré que 25.000 morts auraient pu être évités avec la chloroquine, ajoutant que “les intérêts de
laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d’autres molécules” ont été favorisés.
Dans un communiqué, des infectiologues ont haussé le ton face à ces “propos graves, car ils font passer pour des ‘criminels’
les médecins qui s’appuient sur les données de la science pour soigner leurs patients”. Le 20 juin dernier, une pétition a même
été lancée pour demander au Conseil de condamner ces propos controversés Des réclamations qui ont été entendues. Au Figaro;
le Conseil national de l’ordre explique avoir saisi le conseil départemental des Hauts-de-Seine.“Il lui a été demandé de se saisir
et d’instruire le dossier du Pr Perronne et d’informer le CNOM des suites qui seront données”, précise-t-on au quotidien.
Dans la foulée de cette annonce, l’AP-HP a confirmé de son côté avoir saisir ses instances déontologiques, selon un courrier
dont l’AFP a obtenu copie jeudi.
Dans cette lettre de saisine datée de mercredi, le directeur général de l’AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris),
Martin Hirsch, demande à son collège de déontologie de donner un avis “avant la fin du mois de juillet”.
La question est de savoir “s’il peut y avoir des manquements à des obligations d’ordre déontologique (...) dans un cas de figure où
des propos sont tenus avec l’autorité conférée à une fonction de responsabilité dans un hôpital public universitaire”.
La lettre de l’AP-HP pointe notamment “l’accusation portée à l’égard d’une autre équipe hospitalière extérieure à l’AP-HP d’avoir
‘laissé crever’ un patient, en l’occurrence le beau-frère de l’intéressé, au motif que ne lui aurait pas été délivré un traitement,
préconisé par l’auteur comme ayant fait ses preuves, alors que cette efficacité n’est pas établie”.
Cette accusation, qui visait des médecins du CHU de Nantes, a récemment été proférée par le professeur Perronne à la télévision
et portait sur l’hydroxychloroquine.
Autres propos qui “doivent retenir l’attention” selon le courrier de Martin Hirsch: “Prétendre que les décisions concernant un
tel traitement sont à l’origine de 25.000 morts dans notre pays; enfin, mettre en cause la probité d’autres médecins de la
même institution dans la manière dont ils ont émis des avis sur la crise, en affirmant que leur attitude a provoqué des milliers
de morts”.
Martin Hirsch demande ainsi collège de déontologie de dire si les propos litigieux sont contraires à l’article 25 de la loi sur les droits
et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983, selon lequel “le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité,
impartialité, intégrité et probité”. Le HuffPost 25 juin 2020
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LVOG - Noublions jamais, cela devrait être gravé profondément dans le cerveau de chaque travailleur pour ne jamais plus en
sortir, qu'en interdisant aux médecins de prescrire l'hydroxychloroquine, de soigner leurs malades, de laisser mourir les vieux dans
les EPHAD ou chez eux, Macron, son gouvernement, et les agents du régime au sein des institutions sanitaires du pays
sont responsables de la mort de 10,15, 20.000 personnes innocentes, ils ont agi sous l'emprise d'une idéologie totalitaire comme
des assassins et pas autres choses.
Dès lors, c'est ainsi que nous les caractériserons ainsi que son régime, fascisant. Ceux qui vont aller voter ce dimanche l'ont
déjà oublié ou ils s'en foutent, ce n'est pas une raison pour les imiter, que diable, un peu de dignité.
Vidéo. Hypocrate contre hypocrite.
- Finalement, la chloroquine... - 23 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=VXDMTp82Rzg&feature=emb_title
- Didier Raoult: revoir l'intégralité de son audition devant la commission d'enquête parlementaire - 24 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=K71LcQDnlOg
- Le Pr. Didier Raoult était l'invité de Jean-Jacques Bourdin, ce jeudi 25 juin 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=8iIIZV1hNcw
Parole d'internaute.
- Je viens d’analyser les dernières statistiques INSEE des décès en France de janvier à mai 2020. BILAN : environ 5000 morts en
plus que les 3 dernières années sur 275000 en moyenne. Cela représente un supplément de moins de 1,8% ! Et si ils avaient
autorisé le traitement de Raoult, on aurait sans doute vu aucune différence. On pourrait même penser que c’est la peur que les
médias ont diffusé qui a provoqué ces morts en plus.
https://insee.fr/fr/information/4190491
LVOG - 5000 morts en plus de janvier à mai 2020, combien en moins les mois suivants ?
Ce qui caractérise un régime totalitaire, c'est la médiocrité de ses dirigeants ou larbins.
Véran répond à Raoult sur le remdesivir et les conflits d'intérêts - Le HuffPost 26 juin 2020
Lors de son audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, le scientifique marseillais a étrillé le
Conseil scientifique et ses “conflits d’intérêts”.
Des accusations de conflits d’intérêts qu’Olivier Véran a niées sur Europe 1 ce vendredi, dénonçant ” des accusations ad hominem”
et renvoyant notamment aux déclarations publiques d’intérêts signées par les membres du Conseil scientifique: ”[Elles] engagent
ceux qui les signent et sont par définition publiques”.
Alors que la journaliste Sonia Mabrouk pointait du doigt que ces déclarations pouvaient s’avérer incomplètes, le ministre a
finalement assuré qu’il “n’y a eu aucune intention cachée ou directe d’aucun membre du Conseil scientifique pour nous pousser
à prescrire quelque traitement que ce soit, y compris le remdesivir”. Le HuffPost 26 juin 2020
Commentaires d'internautes.
1- Le problème Véran avec le Covid-19, c'est qu'il existe un cas similaire pour le cancer ... en effet. Un cancérologue dans une
radio de grande écoute à dit que Veran sous Marisol Touraine avait interdit un médicament efficace à 35 euros pour le remplacer
par un équivalent à 3000 euros d'où une charge mensuelle de 2965 euros en plus par mois par malade pour la Sécurité sociale.
Que fait Véran encore à ce ministère ?
2- Il y a une dizaine de jours, je sis allée sur le site du gouvernement base transparence santé et j'ai mis le nom de Karine Lacombe
en tant que bénéficiaire. Résultat , elle avait reçu de l'argent de Gilead et Pfizer à plusieurs reprises. Suite aux accusations du
Pr Raoult, je suis retournée hier sur ce site et ai mis les noms de certains du conseil scientifique. Résultat : néant. Alors, j'ai mis
à nouveau le nom de Karine Lacombe et résultat : NEANT ! Etrange !
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Stratégie de la terreur pour gouverner. La peur doit devenir la norme.
Virus : le déconfinement fait entrer le monde dans "une phase dangereuse" - AFP 20 juin 2020
Le déconfinement est à l'ordre du jour dans de nombreux pays touchés par la pandémie de coronavirus, mais cela fait entrer le
monde dans une "phase dangereuse", a mis en garde vendredi l'Organisation mondiale de la santé.
"Le virus continue de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées", a averti le chef de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, précisant que ses services avaient recensé jeudi plus de 150.000 nouveaux cas, un record
sur une seule journée depuis le début de l'épidémie.
Dans le pays, des experts partis à la recherche de traces du virus dans des échantillons d'eaux usées ont déterminé qu'il était
présent dans les égouts de Milan et Turin dès le mois de décembre 2019, soit deux mois avant que le premier malade ne soit
recensé dans le pays.
L'Institut supérieur italien de la santé (ISS) cite également une étude espagnole qui a identifié le virus dans les eaux usées
de Barcelone recueillies vers la mi-janvier, "environ 40 jours avant la notification du premier cas autochtone" en Espagne.
"Nos résultats confirment l'évidence acquise désormais au niveau international sur l'importance de la surveillance du virus dans
les échantillons prélevés dans les eaux usées", assure Luca Lucentini, un responsable de l'ISS. AFP 20 juin 2020
Trois cas et c'est la fin du monde, on va tous mourir !
Coronavirus: Le nombre de clusters progresse en France mais pas de signe de reprise de l'épidémie 20 Minutes avec AFP 19 juin 2020
Un cluster se définit comme la survenue d’au moins trois cas confirmés ou probables. AFP 19 juin 2020
LVOG - Quand on sait que certains tests PCR ne sont pas fiables, et que souvent personne n'est capable de les utiliser
correctement ou d'interpréter le résultat du test, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations...
Au lieu de ne pas penser à quelque chose qui n'existe pas, imaginez le pire scénario.
Coronavirus : "On n'est pas dans une perspective d'une deuxième vague" mais "une nouvelle circulation
du virus" est possible "dans l'hiver ou dans l'automne" - Franceinfo 21 juin 2020
Flagrant délit. Manipulation des faits. Fabrication de la peur.
La Nouvelle-Zélande confrontée à trois nouveaux cas de coronavirus - Reuters 18 juin 2020
La Nouvelle-Zélande a fait état jeudi d'un troisième nouveau cas de coronavirus en une semaine, semant le doute sur la gestion de
la crise sanitaire par le pays qui a été le premier au monde à déclarer l'épidémie comme étant terminée.
LVOG - Vous aurez compris où ils voulaient en venir, le coronavirus et l'épidémie sont fait pour durer indéfiniment... Voyons de quoi
il retournait.
Reuters - Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années (...) qui a pris l'avion depuis le Pakistan et est arrivé à Melbourne le 11
juin. Ce cas s'ajoute à celui de deux femmes arrivées de Grande-Bretagne qui ont été testées positives... Reuters 18 juin 2020
LVOG - Autrement dit zéro néozélandais !
Coronavirus: la Corée du Sud dit faire face à "une deuxième vague" depuis mai - BFMTV 23 juin 2020
La Corée du Sud a reconnu ce mardi qu'elle luttait depuis mi-mai contre "une deuxième vague" de coronavirus, avec entre 35 et
50 nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs.
Des mesures de distanciation sociale ont été réimposées fin mai après l'apparition de foyers de contamination à Séoul et à
proximité. La plupart des cas enregistrés ces trois dernières semaines ont cependant été importés. Ainsi, sur les 46 nouveaux
cas répertoriés dans le pays ce mardi, 30 étaient des passagers arrivés de l'étranger. BFMTV 23 juin 2020
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LVOG - Autrement dit 16 personnes contaminés, la norme en fait...
Commentaire d'un internaute
- …Mais en plus les chiffres sont mensongers ! 5 membres du parlement brésilien encouragés par le président Bolsonaro sont
entrés de force dans un hôpital qui affirmait traiter 5000 cas et avoir 200 morts. Leur constat en vidéo : zéro patient et zéro mort,
des cercueils vides, l’hôpital n’est même pas fini !
Brazilian MPs Expose Biggest Covid-19 Hoax Known to Date http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=209037
Joaquin Flores – Fort Russ June 19, 2020
FRN brings the following major revelation:
Members of the Brazilian parliament decided to confirm suspicions and break into a hospital that claimed to have 5,000 infected &
200 deaths from COVID-19, and found that the hospital had grossly over-represented the cases and its claims. There was in fact not
a single person, they report, and the hospital was entirely empty and was obviously still under construction.
Acting on a tip that something was going wrong at this hospital, five members of the Brazil parliament went to hospitals
under encouragement by president Bolsonaro to break in & check to see the number of patients there.
L'épisode du coronavirus devait servir à préparer les conditions pour imposer les mesures annoncées lors
du Green New Deal.
Ils ont de la suite dans les idées.
1- La Commission européenne a fait écho à ces propositions dans le cadre de sa stratégie "De la ferme à la fourchette" publiée
la semaine dernière. Cette stratégie vise également de manière explicite à réduire la consommation de viande : "S'orienter vers
une réduction de la consommation de viandes rouges ou transformés et augmentation de l'apport en fruits et en légumes réduira
non seulement les risques pour la santé, mais aussi l'impact sur l'environnement". france24.com 25 mai 2020
2- Ce foyer de contamination pourrait avoir des conséquences sur le marché de la viande notamment dans le circuit du harddiscount, très développé en Allemagne. Les magasins pourraient faire face à une pénurie de viandes dans les prochaines
semaines ou appliquer une hausse des prix. francetvinfo.fr 19 juin 2020
3- « Quand on cherche, on trouve, résume Jeanne Brugère-Picoux, professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort
et membre de l'Académie nationale de médecine. Les salariés des abattoirs étaient certainement tout aussi touchés durant
le confinement mais on ne le savait pas car aucun test n'était effectué au sein des entreprises ou dans l'entourage ». Le simple
fait d'avoir continué à fonctionner pendant le confinement, contrairement à d'autres industries, peut aussi conduire à un effet
loupe, soulignent les professionnels du secteur. futura-sciences.com 24 mai 2020
Combien la mafia des trusts pharmaceutiques a-t-elle perdu à cause de la chloroquine ? La réponse de
son porte-parole.
L'OMS réclame plus de 30 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus - Reuters 26 juin 2020
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi que 31,3 milliards de dollars (27,8 milliards d'euros)
seraient nécessaires au cours des 12 prochains mois pour mener des tests, développer des traitements et des vaccins contre
le coronavirus.
L'OMS, qui a lancé une initiative internationale contre la pandémie, souhaite dans le cadre de ce programme conduire 500 millions
de tests et proposer 245 millions de traitements dans les pays en développement et à revenus intermédiaires d'ici 2021,
précise l'organisation dans un communiqué.
L'équipe de l'OMS veut également distribuer deux milliards de vaccins d'ici fin 2021, dont la moitié dans les pays à faible et
moyen revenus. Reuters 26 juin 2020
Fabrication du consentement ou la servitude volontaire.
Sondage. Les Français plébiscitent la transition écologique - Journal du Dimanche 20 juin 2020
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Notre tableau de bord de la transformation No Com-Ifop-JDD montre une aspiration renforcée des Français à changer de modèle
de développement.
Ils sont 56% à préférer "un pays qui va faire le choix d'un autre modèle de développement avec comme objectif la préservation
des ressources naturelles", plutôt qu'une priorité donnée à plus de croissance et à la création d'emplois. Journal du Dimanche 20
juin 2020
La convention citoyenne sur le climat rejette la réduction du temps de travail à 28 heures - Le HuffPost
20 juin 2020
En complément
- Selon Guillaume Faury, le niveau de trafic aérien de 2019 ne sera pas retrouvé au niveau mondial avant 2023 "au mieux",
"voire 2025". "La crise du secteur de l'aviation sera longue et d'une ampleur telle qu'elle nécessite que nous prenions des
mesures plus importantes" que celles déjà prises chez Airbus, explique le responsable. "L'ampleur de la crise du Covid-19 pour
notre secteur impose à Airbus de s'adapter. Cette adaptation signifie en fait une réduction significative du format de notre
entreprise. Après des décennies de croissance ininterrompue, c'est une véritable épreuve. Elle nous contraint à des
décisions amères", ajoute Guillaume Faury dans sa lettre qui évoque aussi le besoin de "courage" face à "des décisions
difficiles". "Ces décisions sont malheureusement nécessaires pour protéger l'avenir de notre entreprise", estime le dirigeant.
Devant des cadres du groupe, il avait déjà indiqué qu'un plan de restructuration comprenant des suppressions d'emplois
serait nécessaire.
L'américain Boeing, qui était déjà empêtré depuis plus d'un an avec les déboires de son Boeing 737 MAX, a de son côté annoncé
fin avril la suppression de 10% de ses effectifs, soit 16.000 emplois. Le Canadien Bombardier compte réduire ses effectifs de
2.500 postes, quand aux motoristes aéronautiques General Electric et Rolls Royce, ils ont annoncé respectivement 12.600 et
9.000 réductions d'effectifs.
LREM-EELV
Municipales 2020 à Lille : Stéphane Baly (EELV) appelle les électeurs macronistes à voter pour lui
- Franceinfo 21 juin 2020
EELV soutient l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la droite se
montre critique - Franceinfo 21 juin 2020
La gauche s’allie aux Frères musulmans dans la 4ème ville de France - Réseau Voltaire 24 juin 2020
La liste commune des formations de gauche au deuxième tour des élections municipales de Toulouse (quatrième ville de
France), Archipel citoyen, a fait alliance avec les Frères musulmans.
L’écologiste Antoine Maurice est arrivé en seconde position lors du premier tour des élections municipales. Il a rallié sur son
nom presque toutes les formations de gauche contre le maire sortant, le Républicain Jean-Luc Moudenc, connu pour ses
positions laïques.
Les Frères musulmans sont une société secrète internationale visant à prendre le Pouvoir dans tous les pays du Moyen-Orient
en manipulant la religion musulmane [1]. Ils ont constitué un parti local, l’Union Démocratique des Musulmans Français, dont
la dénomination vise à masquer leur opposition totale et définitive à la démocratie. Ce parti est présidé par Mhamdi Taoufik
(photo), directeur d’une société de gardes du corps.
Antoine Maurice est un proche de Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement et actuelle directrice d’Oxfam-France. Cette ONG
est membre de la Fédération Oxfam International, connue au Moyen-Orient pour ses liens avec le MI6 (services secrets
britanniques). À l’issue de plusieurs coups d’État manqués au Moyen-Orient, des dirigeants des Frères musulmans avaient
obtenu l’asile politique en France et en Allemagne durant la Guerre froide sur recommandation du MI6. Réseau Voltaire 24 juin 2020
[1] « Histoire mondiale des Frères musulmans » (6 parties), par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 juin 2019.
L'erreur est humaine et doit demeurer impunie quand elle rapporte aux banquiers.
Crédit immobilier : cette décision de justice qui porte un coup dur aux emprunteurs - Capital 20 juin 2020
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Voilà une décision importante pour les particuliers qui espèrent obtenir un dédommagement après avoir constaté une irrégularité sur
le calcul de leur crédit. La Cour de cassation vient en effet de rendre une décision précisant qu'en cas d'erreur avérée sur un
emprunt, les intérêts du prêt ne devaient pas être automatiquement ramenés au taux légal - très inférieur aux taux du marché,
voire proche de zéro -, mais qu'il appartenait bien au juge de fixer le montant de l'indemnisation.
Pour bien comprendre le sujet, rappelons que chaque contrat de crédit doit obligatoirement mentionner un taux effectif global :
le fameux TEG. Celui-ci indique le coût total de l’emprunt (frais de la banque, assurance et intérêts compris). Problème : près de
la moitié des contrats seraient concernés par des erreurs de TEG. Fort de constat, des milliers d'emprunteurs ont porté leur
dossier devant la justice ces dernières années afin d'obtenir réparation. Or il faut savoir que le juge a alors la possibilité de
prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, voire même la nullité du taux. Dans ce cas, c’est le taux légal qui est
appliqué, bien inférieur aux taux pratiqués par les banques. Les indemnités alors versées aux emprunteurs lésées peuvent s’élever
à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Las, la décision de la Cour de cassation entérine le fait que ces indemnités maximales ne sont pas forcément automatiques. Un
coup dur donc pour les emprunteurs, même si dans les faits peu de plaignants avaient jusqu'ici obtenu une application du taux
légal. Désormais, explique la Cour de cassation, la clause fixant les intérêts convenus n'est pas nulle au prétexte qu'elle
comporterait une erreur, mais le juge fixera la proportion d'intérêts dus par l'emprunteur. Capital 20 juin 2020
L'avenir qu'ils nous réservent. La norme, mènerait "l’humanité à un retour à la société animale?"
Covid-19 – Entre normativité et subjectivité par Vincent Mathieu - Mondialisation.ca, 20 juin 2020
Extrait. Retournons dans le passé brièvement. Un mois avant la déclaration de pandémie H1N1 en 2009, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) avait modifié son système de catégorisation des pandémies en y supprimant le critère relatif à la virulence
(forte mortalité, maladie grave etc.). Une épidémie contagieuse, mais assez bénigne sur le plan de la létalité générale, pouvait
ainsi être considérée pandémique. La pandémie H1N1 a conséquemment permis aux compagnies pharmaceutiques d’écouler
des stocks énormes de vaccins et mené à un gaspillage éhonté de fonds publics. Selon un groupe de médecins québécois,(2)
les conflits d’intérêts entre l’OMS et l’industrie pharmaceutique,(3) la « médiatisation indécente » des mortalités et la confusion entre
« précaution » et « précipitation » ont causé une « pandémie de la peur » injustifiée scientifiquement. Ces médecins évoquent
même l’idée d’une « psychose collective » qui a été très coûteuse en ressources humaines et financières. Dix ans plus tard, rebelote!
La Covid-19 n’aurait effectivement jamais pu être déclarée pandémique sans l’extension normative de 2009 dans la catégorisation
des pandémies. Après plusieurs semaines d’analyses, la dangerosité de la Covid-19 est même reconnue par plusieurs
scientifiques comme similaire à celle de la grippe saisonnière en termes d’ordre de grandeur.(4) À partir de ces données, rien
ne justifie la panique inoculée à la population par les directions de santé publique et le corps médiatique. Et rien ne justifie
les nouvelles normes sanitaires à la fois contraignantes et incohérentes qui nous ont été et nous sont toujours imposées. La vague
de mortalité de nos aînés et des gens en mauvaise santé, exacerbée par les lacunes d’un système de soin déserté et soumis
aux standards comptables du néolibéralisme, aurait dû être bien mieux endiguée.(5) Que dire de la validation de l’innocuité
des médicaments contre la Covid-19 qui semble dépendre davantage d’intérêts financiers et boursiers que d’analyses
scientifiques fiables et intègres?(6) Tout ceci nous force à constater que la réalité qu’on nous impose depuis quelques mois
dépend moins d’un aléa de la nature face auquel il faudrait désormais s’adapter que de malhonnêteté et de turpitudes propres
à l’hommerie.
La Covid-19 aurait pu être combattue avec beaucoup moins d’agressivité, beaucoup moins d’angoisse et beaucoup moins de
dégâts collatéraux. Alors, si comme le propose Alexandre Klein, il faut inventer la vie après la maladie, il est pertinent de se
demander de quelle maladie parle-t-on. Si la maladie dont on parle présente les symptômes de conflits d’intérêts, de
partialité médiatique et d’influence des pouvoirs d’argent sur nos institutions sociales, ce n’est pas à la vie après la maladie qu’il
faut réfléchir, mais à la situation actuelle qui mène gaillardement notre civilisation vers sa chute. Lorsque la dangerosité
d’une épidémie virale est exagérée en fonction de normes arbitraires et de spéculations mathématiques et qu’elle est de
surcroït accentuée par la corruption et des décisions politiques douteuses, l’heure n’est pas à penser l’invention d’un futur postcovid. L’heure est plutôt à clarifier courageusement un passé et un présent malmenés. En guise de première réflexion, on peut
se référer à Molière qui nous a bien montré la vulnérabilité du Malade imaginaire face à la cupidité de certains médecins. Absorbé
par sa peur de ne pas être en santé, il se soumet à la bonne parole de la divine médecine jusqu’à dilapider sa fortune et s’en
rendre malade. Trois-cent-cinquante ans plus tard, rebelote!
L’humain est vulnérable et de cette vulnérabilité vient sa dépendance aux figures d’autorité. La médecine et toute autre science
ont beaucoup à nous apprendre, mais l’admiration portée aux médecins et aux scientifiques, aujourd’hui transformée en
idolâtrie païenne, nous amène à croire à n’importe quelle de leur prévision, à n’importe quelle mystique. Les éclairages que la
science nous apporte auront toujours leur place dans le débat publique, voire une importance centrale. Mais jamais, dans
une démocratie libérale, le scientifique ou quelqu’autre autorité de référence ne devrait avoir quoique ce soit à nous dicter. La
science n’est pas pure, la science n’est pas neutre, puisque comme tout autre élément de l’économie capitaliste, la science est
une marchandise. Jamais le scientifique ne devrait balayer les consciences et régenter nos existences tel qu’on
l’expérimente aujourd’hui. La sacralisation de la parole des experts est selon moi la plus grande menace pour nos sociétés
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présentes et futures, car cette bonne parole étaye les orientations politiques et économiques des organes étatiques. Et comme
toutes les religions qui l’ont précédée, la science se transforme en un outil de légitimation du pouvoir en place. Si le peuple
tient toujours à la démocratie et à sa liberté de parole et de choix, les autorités non-élues qui s’arrogent le droit de décréter
des normes (qu’elles soient sanitaires ou autres) doivent immédiatement être remises à leur place, c’est-à-dire au même niveau
que l’opinion citoyenne.
Dès l’aube de l’après-guerre, l’historien des civilisations Arnold J. Toynbee disait que la plus grande menace des temps à venir
n’était pas les catastrophes naturelles ou tout autre caprice de Dame Nature, mais la folie des êtres humains.(7) Si la crise de la
Covid-19 a confronté l’humanité au danger des virus, elle l’a surtout confrontée aux dangers émanant de sa propre folie. La
science, en plus d’être subjuguée à des intérêts vénaux et politiques, est désormais intrinsèquement en proie aux impératifs
normatifs de la performance quantitative, de la publication à facteur d’impact et de la standardisation de ses procédés. Ainsi, elle
est plus que jamais éloignée des nécessités humaines et de ses visées fondamentales. La profession de foi envers la
modélisation statistique pour évaluer la propagation et la létalité des épidémies ou la préséance accordée aux essais
cliniques randomisés pour évaluer l’efficacité d’une thérapeutique alors que nous sommes en pleine période de crise qui nécessite
un soin immédiat et inconditionnel de TOUS les patients, sont des exemples patents des dérives de la science standardisée dont
les principes se sont perdus dans la méthode. Si on prend l’exemple des prévisions faites par des épidémiologistes
hyperspécialistes de la mathématique des probabilités, on constate que l’on confond la science et la technique et que l’on prend
de graves décisions politiques sur la base de modélisations virtuelles qui n’ont souvent rien à voir avec le réel. On nie, par
le fétichisme des chiffres, que certains facteurs intangibles ne peuvent être ni réduits à une statistique, ni prévus. En effet, les
premiers modèles alarmistes concernant la propagation et la létalité des deux dernières infections virales pandémiques, soit la
grippe H1N1 et la Covid-19, se sont tous avérés erronés.(8) Malgré cela, la parole de l’expert scientifique, ce
monseigneur contemporain, est bue comme du petit-lait. La deuxième vague annoncée par ce même type de modèle fait
maintenant poindre à l’horizon un autre confinement et est perçue comme une prophétie à laquelle les ouailles doivent se
soumettre peu importe les conséquences qui en découlent.(9)
Dans notre monde féru de contrôle normatif, l’autorité nous enjoint à croire en des réalités virtuelles et nous pousse à
agir conformément aux normes qu’elle a expertisées pour nous. Les tendances « à la mode », que ce soit les recherches sur
les propagations épidémiques ou les changements climatiques,(10) sont toutes soumises au standard de la modélisation statistique
et au dictat de la pensée unique. Et face aux logiciels mathématiques désincarnés qui nous modélisent l’avenir, la libre pensée
n’est rien d’autre qu’une hérésie à censurer.
Alexandre Klein nous propose d’inventer la vie après la Covid-19 en inscrivant « dans la durée ces nouvelles valeurs qui furent
les nôtres au cours des dernières semaines » (confinement discipliné, réactivité des gouvernements, ralentissement du
système économique profitable à l’écologie etc.). L’individu sain serait celui qui s’adapte et instaure de nouvelles normes de vie
en fonction de la réalité qui s’impose. Le problème est que ces nouvelles normes et valeurs, que ce soit celles qui ressortent de
la crise sanitaire ou celles qui nous prescrivent attitudes et comportements à adopter dans la lutte aux changements climatiques,
ne viennent pas de l’individu. Elles viennent du monopole de ceux à qui on donne le droit de définir le réel. Cette normativité, loin
de tenir compte de la « singularité des rapports qu’entretiennent les individus avec leur milieu », n’est autre que le modelage du
sujet inféodé à des forces élitistes.
Canguilhem, qui voyait dans le malade un « sujet capable d’expression »,(11) a dû se retourner dans sa tombe en voyant le
traitement qu’ont reçu nos aînés confinés, isolés, abandonnés et réduits à des objets à qui on disait savoir mieux qu’eux ce qui
leur était bénéfique. Canguilhem ne disait-il pas lui-même, concernant la norme, qu’elle menait l’humanité à un retour à la
société animale?(12) Si l’on s’appuie sur la pensée de Roland Gori (13) à l’égard de cette idée de Canguilhem, il est malheureux
de constater que sous couvert de progrès scientifiques et d’avancées technologiques, notre organisation sociale nous pousse vers
le guêpier d’une vie normée, surveillée et contrôlée, enfermant l’individu dans son rôle d’acteur utilitaire de la production systémique.
Le normatif n’est-il donc pas, dans sa racine et son essence, la perte de subjectivité de l’individu? L’adaptation aux nouvelles
normes de vie imposées aux hommes par d’autres hommes ne s’avère-t-elle pas, dans sa finalité, à être le fossoyeur du sujet
pensant et résistant? L’abnégation prescrite à tous dans la lutte au virus et aux changements climatiques, c’est l’ordonnance de
se soumettre à un commandement moral constitutif du nouveau lien social. Pour ma part, je ne crois pas que cet humain
normalisé respire la santé. Je ne crois pas non plus qu’il incarne le citoyen post-Refus global. Il est plutôt le citoyen de la
Grande noirceur qui accepte tout et ne refuse rien, globalement. La normativité qui s’impose désormais à nous, c’est l’éloge du
héraut conditionné et du bigot formaté. C’est la domestication de l’être aux volontés et aux passions étouffées. Mondialisation.ca,
20 juin 2020
Du même auteur dans une note :
- Le faux consensus scientifique à l’égard des changements climatiques anthropiques et leurs impacts est peut-être le dogme le
plus dangereux de notre ère moderne. Sans nier l’importance de réfléchir aux défis posés par le climat (et l’écologie dans
son ensemble), l’apocalypse annoncée par certains scientifiques et par les filtres médiatiques est aujourd’hui un instrument
de conditionnement et de réformes sociales qui amène les peuples à délaisser leurs moeurs ainsi que leur souveraineté relative. La
« concertation des efforts » dans la lutte aux changements climatiques n’est que l’euphémisme qui évite de nommer clairement
les désirs de « concentration des pouvoirs » d’une oligarchie mondialiste qui répudie toute forme d’auto-détermination nationale.
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Pour lire des idées divergentes et critiques à l’égard de la théorie des changements climatiques, les lecteurs sont invités à
consulter les documents suivants:
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2009/03/29/magazine/29Dyson-t.html;
http://www.lactualitechimique.org/Des-histoires-belges;
https://www.climato-realistes.fr/jean-claude-bernier-soutenu-par-vingt-cinq-membres-de-l-academie-des-sciences/; Jérôme
Halzan, Mythes et réalités de la science, Kontre Kulture, 2017; Mototaka Nakamura, Confessions of a climate scientist, 2019: https://
c-c-netzwerk.ch/images/ccn-blog_articles/717/Confessions-Nakamura.pdf.
https://www.mondialisation.ca/covid-19-entre-normativite-et-subjectivite/5646732
Leur vieux monde guerrier et criminel.
Belgique: le maire de Bruges poignardé, enquête pour tentative de meurtre - BFMTV 21 juin 2020
Royaume-Uni: trois morts lors d'une attaque au couteau dans un parc - AFP
Trois personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau samedi soir dans un parc à Reading, à l'ouest de Londres, selon la
police, qui ne retient pas actuellement la piste terroriste. AFP
Plusieurs personnes tuées dans une rue de Glasgow - Reuters
États-Unis: au moins un mort dans une fusillade à Minneapolis - BFMTV 21 juin 2020
Après les émeutes de Dijon, quatre mises en examen - euronews
Emoi en Allemagne après des scènes d'émeutes et de pillage à Stuttgart - AFP
L'Egypte prête à intervenir "directement" en Libye si le GNA progresse - AFP
Des affrontements meurtriers à la frontière entre l'Inde et la Chine - Slate.fr

POLITIQUE
Serbie
Serbie: tsunami électoral pour le parti du président - AFP22 juin 2020
Le parti du président serbe Aleksandar Vucic a étendu dimanche son emprise sur le pouvoir par un raz de marée électoral
au Parlement où l'opposition est réduite à peau de chagrin et dénonce une dérive autoritaire.
"Je suis reconnaissant au peuple pour ce soutien historique", a lancé le chef de l'Etat en annonçant que le Parti serbe du
progrès (SNS, centre droit) avait considérablement élargi sa domination avec environ 63% des voix.
"Nous avons gagné partout, nous avons gagné là où nous n'avions jamais gagné", a-t-il déclaré.
Le SNS remporte 189 sièges sur 250 contre 131 dans la législature précédente, selon les estimations d'Ipsos.

SOCIAL ET SOCIÉTÉ
Tunisie
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Troubles sociaux dans le sud marginalisé de la Tunisie - AFP 22 juin 2020
Des heurts ont repris lundi entre forces de l'ordre et manifestants à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, près d'une zone
de production pétrolière, où les protestataires réclament les milliers d'emplois promis par le gouvernement.
Depuis plusieurs semaines, des jeunes et chômeurs de Tataouine, ville située à 500 km de Tunis, observaient un sit-in pour
réclamer l'application d'accords signés en 2017 avec le gouvernement, promettant des emplois et des investissements dans
cette région marginalisée.
Ils bloquaient ponctuellement certaines routes de la ville et les camions des sociétés d'exploitation de gaz et de pétrole desservant
le site de production d'El Kamour, situé à 160 kilomètres de là, en plein désert.
Selon le ministère de l'Energie, ces troubles n'ont pas eu d'impact sur la production de pétrole et de gaz, contrairement à 2017,
lorsque les protestataires avaient fini par bloquer les vannes des pipelines.
Le gouvernement avait alors promis d'investir chaque année 80 millions de dinars (quelque 27 millions d'euros) pour le
développement de Tataouine, sans que cela ne se concrétise, selon le syndicat UGTT.
Et seule une partie des milliers d'emplois promis, dans des sociétés pétrolières ou des structures d'entretien de l'environnement,
ont été créés.

ECONOMIE
Chine
Le "GPS chinois" finalisé avec un ultime satellite - AFP 23 juin 2020
Le GPS a un nouveau concurrent de poids: la Chine a finalisé mardi grâce au lancement d'un dernier satellite son système
de navigation Beidou, qui lui permet de couvrir le monde entier et de s'affranchir des Américains.
Prévu la semaine dernière, l'événement avait été reporté au tout dernier moment en raison d'un "problème technique" non précisé.
Ce 30e et ultime satellite de la troisième génération Beidou (Beidou-3) a été propulsé dans l'espace à 09H43 locales (01H43
GMT) depuis le centre de lancement de Xichang, dans le sud-ouest de la Chine, par une fusée Longue-Marche 3, selon des
images de la télévision publique CCTV.
Déjà en service commercial à l'étranger depuis 2012, la technologie chinoise était d'abord limitée à l'Asie-Pacifique. Avec la
finalisation de cette constellation, l'ensemble de la planète est désormais couvert.
Beidou, qui tire son nom de la constellation de la "Grande Ourse" en mandarin, cohabite avec d'autres systèmes de navigation
par satellite au niveau mondial: GPS (propriété du gouvernement américain et opéré par l'armée de l'air), Galileo (Union
européenne) et Glonass (Russie).
Leurs applications sont multiples: guidage de piétons, d'automobiles, de bateaux cargos, de secouristes lors de
catastrophes naturelles, envoi de messages, service de positionnement pour l'industrie minière ou l'agriculture...
Stratégiques, ils peuvent également être utilisés par les armées de leurs pays respectifs (Chine, Etats-Unis, Russie) afin d'effectuer
de la géolocalisation ou du guidage de missiles de très haute précision.
Le lancement de mardi est un "grand événement" qui "permet de rendre la Chine indépendante des systèmes américain et
européen", note Jonathan McDowell, astronome au Centre Harvard-Smithsonian pour l'astrophysique, aux Etats-Unis.
"La finalisation de Beidou-3 est un événement majeur pour la population chinoise mais aussi sans nul doute pour son armée",
souligne Carter Palmer, spécialiste des questions spatiales au cabinet américain Forecast International.
En clair: avec sa constellation terminée, la Chine peut se mettre à l'abri d'une éventuelle coupure de GPS décidée par les EtatsUnis en cas d'hypothétique conflit entre les deux puissances.
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Depuis le lancement du programme dans les années 1990, plus de 100.000 scientifiques, ingénieurs et techniciens ont participé à
la conception du système de navigation. Le tout premier satellite Beidou avait été lancé en 2000.
Ses services sont aujourd'hui employés en Chine dans les taxis, les bus, les voitures particulières et bien sûr par les smartphones.
Plusieurs dizaines de pays comme le Pakistan, la Thaïlande, le Laos ou encore Brunei utilisent par ailleurs déjà officiellement
le système, selon les médias d'Etat chinois.
"La plupart des smartphones sous Android fonctionnent avec un positionnement multi-mode qui reçoit simultanément les signaux
GPS, Beidou, Glonass et Galileo afin d'améliorer la précision du positionnement", souligne également Chen Lan, analyste pour le
site GoTaikonauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois.
"Il existe par ailleurs un grand nombre d'utilisateurs industriels, notamment des navires et des flottes logistiques en Chine", qui outre
le service de positionnement de Beidou utilisent son "système de messagerie", non présent chez ses concurrents, pour "les
urgences et le sauvetage", note-t-il.
Mais le système chinois peut-il vraiment grignoter des parts de marché voire détrôner son rival américain?
"De façon générale, Beidou a une meilleure précision que le GPS", souligne Carter Palmer. "Mais sa fiabilité reste à démontrer."
La marge d'erreur du système de navigation au niveau mondial est de 10 mètres en version civile, selon les données
officielles communiquées mardi. Une très bonne précision qui lui permet d'espérer gagner des parts de marché face au GPS.
"Je ne pense pas que Beidou va supplanter entièrement le GPS", prédit M. Palmer. "J'imagine plutôt une situation où
l'utilisateur emploiera plusieurs systèmes, dont Beidou, pour avoir des données de navigation par satellite plus précises."
Selon Jonathan McDowell, le système américain devrait ainsi conserver sa domination "lors des dix voire vingt années à venir".
L'enjeu financier est important.
Le secteur de la navigation par satellite devrait peser cette année en Chine 400 milliards de yuans (50 milliards d'euros), selon un
haut responsable cité par un média officiel. AFP 23 juin 2020

Quand l'oligarchie financière devient antiraciste.
George Floyd n’a pas été tué par la police (P. Craig Roberts) - publié le 20 juin 2020
« George Floyd n’a pas été tué par la police. Selon le rapport de toxicologie, Floyd est mort d’une concentration de Fentanyl dans
son sang trois fois supérieure à la dose fatale. Le fentanyl est un opioïde dangereux 50 fois plus puissant que l’héroïne. Vous
pouvez lire l’analyse ici : https://www.unz.com/article/or-did-george-floyd-die-of-a-drug-overdose/ .
Un lien est fourni vers le rapport d’autopsie.
Réfléchissez un instant. Que devient une société dans laquelle les faits n’ont pas d’importance ? Les médias américains, le
parti démocrate, les libéraux blancs et la triste excuse d’une gauche sont tellement enclins au « racisme blanc » qu’ils ont sauté à
la conclusion souhaitée et ont encouragé les émeutes et les pillages qui ont entraîné des dégâts matériels massifs dans
plusieurs villes, quelques morts, de nombreux blessés et beaucoup de dommages pour les relations raciales. Les maires et
les gouverneurs démocrates ont démissionné. La police et la Garde nationale, qui tentaient de contenir la violence, n’ont pas
été soutenues. Même le président de l’état-major interarmées et le secrétaire à la défense de Trump se sont accommodés
des émeutes et des pillages en sapant la position du président Trump contre ceux-ci. Les entreprises de nombreuses personnes
ont été anéanties et, dans la plupart des cas, les assurances ne couvrent pas les dommages causés par les émeutes. Les
politiciens et les médias sont responsables des milliards de dollars que les « protestations pacifiques » ont coûtés. Ceux qui ont
subi des dommages devraient intenter des actions collectives.
Lorsque la police du Minnesota, qui a été faussement accusée du meurtre de George Floyd, sera jugée, les jurés auront peur de
ne pas condamner. L’histoire est gravée dans le marbre, et trop d’intérêts puissants y sont attachés. La police a déjà été jugée
et condamnée dans les médias, et les jurés auront peur d’aller à l’encontre de l’opinion publique que les médias et les libéraux
blancs ont orchestrée. L’effet sur le moral et l’engagement de la police sera dévastateur. Déjà, la police se retire face aux
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crimes commis par des « gens de couleur ». Les Noirs apprennent qu’ils sont immunisés contre leur comportement violent.
Pour l’élément criminel, les protestations sont des opportunités de profit. Attendez-vous à davantage de « protestations pacifiques ».
Les abus extraordinaires imposés au Sud vaincu par la Reconstruction ont empoisonné les relations entre Blancs et Noirs. En
1900, les politiciens du Sud, comme James K. Vardaman du Mississippi, dans leurs efforts pour arracher le pouvoir à l’argent et
à l’aristocratie du Sud, cultivaient la haine raciale envers les Noirs parmi les blancs pauvres et utilisaient le processus électoral
pour vaincre les dirigeants du Sud comme Le Roy Percy qui travaillait pour l’harmonie raciale.
À notre époque, ce processus a été inversé. Aujourd’hui, les libéraux blancs fomentent parmi les Noirs la haine raciale contre
les Blancs. Les libéraux blancs ont inventé une fausse histoire, symbolisée par le projet 1619 du New York Times, selon laquelle
les États-Unis sont fondés sur le racisme blanc. Cette histoire est maintenant institutionnalisée dans le système éducatif et les
médias, ce qui signifie que le fossé entre les blancs et les noirs ne peut que s’aggraver.
La politique identitaire, idéologie officielle du parti démocrate et de ce qui passe pour une gauche, désunit la population.
Les Américains sont divisés en groupes hostiles par race, sexe et préférence sexuelle. Ni les démocrates ni la gauche ne
représentent plus la classe ouvrière, désormais définie comme l’ennemi – « l’atout déplorable ». En désunissant les Américains,
les élites dirigeantes ont rendu impossible toute opposition efficace à leur égard. Comme la désunion sert les intérêts des
élites dirigeantes, elles veilleront à ce qu’elle se poursuive. Nous pouvons nous attendre à ce que l’animosité raciale soit
davantage cultivée.
Pouvons-nous espérer que les éléments responsables de la population noire s’uniront à leurs homologues blancs pour
produire l’amitié entre les races qu’exige une société multiculturelle ? Tout Noir américain qui tenterait de prendre la tête d’un
tel mouvement serait rejeté comme un « oncle Tom » au service du racisme blanc.
Les faits n’ont plus d’importance aux États-Unis ou dans le monde occidental. Les récits factuels qui ne satisfont pas les
émotions éveillées sont rejetés comme étant racistes ou sexistes ou une autre forme de péché. En d’autres termes, la vérité
en Amérique a perdu son pouvoir. Il n’est plus possible de combattre les idéologies destructrices par la vérité. Vous pouvez le
tester vous-même. Essayez de convaincre CNN, le New York Times, NPR, un professeur libéral blanc, un membre d’Antifa ou
un manifestant noir que George Floyd s’est suicidé en prenant une dose excessive d’un dangereux opiacé. Ils rejetteront le rapport
de toxicologie comme une couverture de la violence policière raciste contre les noirs, et ils vous rejetteront comme un raciste de
la suprématie blanche.
L’interprétation raciste de l’Amérique vise à susciter la colère chez les Noirs et la culpabilité chez les Blancs. À mesure que
l’hostilité des Noirs augmente et que la confiance des Blancs diminue, la société s’effondre.
Comme je l’ai écrit, les États-Unis et l’ensemble du monde occidental vivent le Camp des Saints ».
- Aux États-Unis, le nouvel antiracisme vire à la paranoïa - slate.fr 26 juin 2020
Les démissions, dénonciations et excuses publiques se multiplient, dans un environnement où un nombre toujours croissant
d'attitudes sont considérées comme racistes. slate.fr 26 juin 2020
- Philip Stinson, archiviste des errements policiers américains - slate.fr 26 juin 2020
Ancien policier, le professeur de criminologie Philip Stinson tient depuis quinze ans la base de données de référence sur les crimes
et délits commis aux États-Unis par des policiers.
Tout a commencé en 2004, avec un pari. Philip Stinson, avocat en reconversion, assistait à un cours de droit à l'université de
West Chester, en Pennsylvanie, lorsque ses camarades de classe se lancèrent dans un débat passionné sur l'impunité policière.
«L'un d'entre eux disait que les arrestations de policiers étaient rares, je lui ai parié le contraire», raconte-t-il par téléphone. C'est
avec les moyens du bord qu'il s'est attelé à la tâche : en consultant des sources ouvertes, et en installant 48 alertes sur Google News.
Ce qui était à l'origine un défi étudiant est devenu une thèse de doctorat en 2009, puis un projet de recherche. Aujourd'hui âgé de
55 ans, il continue d'y consacrer «28 heures par semaine» à l'université de Bowling Green, dans l'Ohio, où il enseigne la
criminologie. Son protocole est resté pour l'essentiel artisanal, bien qu'il se soit en partie automatisé à mesure qu'il créait des alertes
et recrutait des dizaines d'étudiants pour suivre au cas par cas le devenir judiciaire de policiers ayant fait l'objet d'une arrestation.
«Je dirais qu'on travaille avec environ 10.000 alertes Google aujourd'hui», énonce-t-il d'une voix imperturbable.
Grâce à ce procédé, Philip Stinson a documenté depuis 2005 plus de 17.300 arrestations, impliquant 15.000 policiers américains.
Une mine d'informations colossale, déployant jusqu'à 270 variables par cas (âge, type d'infraction, antécédents, alcoolémie au
moment des faits...), reconnue aujourd'hui comme la base de données la plus complète qui soit sur les infractions commises par
des policiers américains, qu'il s'agisse d'extorsion, de meurtre ou de conduite en état d'ivresse. À l'heure où la police
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américaine essuie des critiques sans précédents, ces données viennent éclairer un débat aussi politique que passionné sur
les violences policières et leur impunité supposée.
«D'après mon comptage, depuis 2005, 113 agents de police non-fédéraux ont été arrêtés pour meurtre ou homicide après avoir
fait usage de leur arme», détaille-t-il, «92 d'entre eux ont été jugés, et seuls 42 ont été condamnés, rarement pour meurtre». La
plupart ont en effet été condamnés pour «homicide», «homicide involontaire», «homicide par négligence», «faute
lourde» [official misconduct, en anglais]. En quinze ans, seuls 5 policiers ont été condamnés pour meurtre. Un
chiffre extraordinairement faible en comparaison avec le nombre de personnes tuées chaque année par la police. En 2019, ce
bilan s'élevait à 1030 morts selon un décompte du Washington Post.
«De manière générale, les tribunaux sont très réticents à l'idée de condamner un policier», explique Philip Stinson. «Il faut
vraiment avoir très lourdement déconné pour être condamné, pas seulement pour homicide, mais pour n'importe quoi. Et beaucoup
de policiers arrêtés pour des crimes graves ne perdent pas leur emploi. Certains changent de service, mais continuent de
travailler comme policier.» Le chercheur a ainsi recensé pas moins de 47 agents qui, après avoir démissionné à la suite
d'une première arrestation, sont parvenus à retrouver un emploi de policier, et à le perdre à nouveau.
Qui sont ces policiers qui se retrouvent en état d'arrestation ? D'après Philip Stinson, le profil type n'existerait pas, et les
infractions seraient commises autant en ville qu'à la campagne. Mais contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les jeunes
qui sont le plus souvent mis en cause, mais les policiers expérimentés, avec par ailleurs une forte surreprésentation des policiers
à l'approche de la retraite. 17% des policiers arrêtés le sont ainsi dans les trois dernières années de leur carrière. «Je pense que
c'est lié à l'angoisse de ne bientôt plus être policier, de perdre leur badge, leur arme, et le pouvoir qui y est associé», explique-t-il.
Un constat qui l'amène à considérer que le problème ne découle pas d'erreurs de recrutement, mais de la sous-culture policière
dans laquelle les policiers évoluent. Une culture dont il a une connaissance intime, car avant de devenir avocat puis chercheur,
Philip Stinson a lui-même été policier pendant deux ans dans le New Hampshire.
«C'est une mentalité ''eux contre nous'', exacerbée par la violence du métier et la forte ségrégation spatiale des villes
américaines», analyse-t-il. «Les policiers ne vivent pas dans les quartiers où ils patrouillent. Ils font leurs courses dans
d'autres magasins, ils prient dans d'autres églises. Ils partent au travail avec des armes lourdes et une mentalité de soldat, qui
n'est pas arrangée par la manie américaine de parler de guerre à tout bout de champ : guerre contre la drogue, guerre contre le
crime, guerre contre les vitres brisées... Et puis évidemment il y a la question du racisme, de la peur des Noirs, qui se traduit
très clairement dans nos données sur les faits de violence.»
Constitutives du processus de socialisation et de construction identitaire des policiers, ces croyances sont, selon Philip Stinson,
autant d'obstacles aux réformes d'un système de police américain, par ailleurs formidablement fragmenté - on compte 18.000
forces de polices dans l'ensemble du pays. «On parle trop souvent de ''pommes pourries'' pour désigner les policiers criminels
et individualiser le problème, mais le défi est systémique : il faut replanter le verger.»
Le chercheur ne se dit pas favorable à la proposition de désinvestir dans la police («Defund the police») brandie en slogan par
de nombreux manifestants ces dernières semaines aux États-Unis, qu'il juge peu pragmatique. Pour lui, la première des priorités est
la mise en pratique d'une tolérance zéro envers les actes policiers litigieux. «L'impunité est la racine du problème», postule-t-il.
«Les policiers peuvent déclarer la version des faits qui leur conviendra le mieux, et compter sur la loi du silence pour se protéger.
À moins qu'il y ait eu un mort, ils ne se dénoncent pas les uns les autres.»
Lui-même affirme avoir été témoin, au cours de sa courte carrière dans la police du New Hampshire, d'actes répréhensibles,
voire criminels. «J'ai vu des types menottés se faire tabasser, des preuves bidouillées, des rapports falsifiés... J'ai été consterné par
ce que j'ai vu là-bas, je n'avais aucune idée que ça existait. Ça m'a ouvert les yeux.» Il affirme pourtant ne pas avoir entamé
ses recherches pour régler un compte. Son but est d'aider, en informant l'opinion publique, les décideurs, et in fine les policiers
eux-mêmes.
En 2016, le directeur du FBI James Comey lui-même déplorait l'absence de statistiques gouvernementales unifiées sur les forces
de police américaines, leur emploi de la force létale et leurs éventuels biais raciaux. D'après lui, l'impossibilité de tenir «un
débat informé sur ces questions d'une importance vitale» était un terreau fertile sur lequel proliféraient les discours accusant la
police américaine de «tuer les hommes noirs à la vitesse d'une épidémie».
Depuis, le gouvernement fédéral a lancé un projet de comptage, mais ses informations demeurent parcellaires. «40% seulement
des services de police ont pour l'heure communiqué leurs chiffres», affirme Philip Stinson. Une raison de plus de poursuivre
ses recherches. «Un ami m'a dit un jour que je pouvais m'arrêter, que j'avais assez de données pour le restant de mes jours»,
raconte-t-il. «Je ne suis pas d'accord : tant que j'aurai des financements je continuerai à compter et analyser ces données. On ne
sait pas si les données transmises par les services de police au gouvernement seront fiables. Il est plus que jamais nécessaire
de disposer d'outils de comptage indépendants.» slate.fr 26 juin 2020
LVOG - Encore une machination qui figurait déjà à l'ordre du jour ("agenda") de la réunion annuelle de Davos en janvier 2020. On
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peut donc en déduire qu'elle devait s'insérer dans leur plan d'attaque au coronavirus et de confinement mondial.
Pour le vérifier, regardez attentivement l'adresse suivante, c'est écrit en toute lettre :
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/this-psychologist-is-using-science-to-beat-racism/
Une instrumentalisation préméditée ?
Les articles qui figurent dans le portail du Forum économique mondial démontrent d'où elle provient, qui en est à l'origine,
exactement comme avec le terrorisme, le réchauffement climatique d'origine anthropique, le cororavirus, etc. L'oligarchie financière
ne se contente plus d'influer sur le cours de la situation mondiale, dorénavant elle la façonne directement, on a donc franchi une
étape importante vers la réalisation de l'objectif totalitaire qu'elle poursuit.
Page d'accueil (https://www.weforum.org)
Systemic Racism
- After the George Floyd protests, what next for racial justice in the US? - 25 Jun 2020
- 4 ways to be an ally in the fight against racism - 19 Jun 2020
- 'We existed in parallel universes’ – what it’s like to be black in Silicon Valley - 10 Jun 2020
- Responding to the anger par Klaus Schwab (Fondateur du FEM) - 10 Jun 2020
- Four generations of black Americans discuss: Will George Floyd's death bring change? - 06 Jun 2020
7 ways businesses can show they value black lives - 06 Jun 2020
- George Floyd: these are the injustices that led to the protests in the United States - 05 Jun 2020
- George Floyd: How to address America's racial disparities - 04 Jun 2020
- To fix racism we need to start measuring it, says this psychologist - 23 Jan 2020
Have you read?
- How gender and racial biases are hurting economics - April 2019
- This is how we can stop young children developing racial biases - March 2018
- These three areas show how bad America’s racial inequality is - June 2017
Et cette machination figurait même au programme de la dernière réunion de l'oligarchie à Davos en
janvier 2020, lisez.
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/this-psychologist-is-using-science-to-beat-racism/
This article is part of the World Economic Forum Annual Meeting
This article was originally published in January 2020, as part of our Annual Meeting coverage.
Traduction - Cet article a été initialement publié en janvier 2020, dans le cadre de notre couverture de l'Assemblée annuelle.
- Speaking at the World Economic Forum’s 2020 Annual Meeting in Davos, Dr. Goff, the co-founder and president of the Center
for Policing Equity in New York, told the heartbreaking and horrifying story of Emmett Till.
Traduction - S'exprimant lors de la réunion annuelle 2020 du Forum économique mondial à Davos, le Dr Goff, co-fondateur
et président du Center for Policing Equity à New York, a raconté l'histoire déchirante et horrible d'Emmett Till.
Et de terminer ainsi
- Fixing racism, whether in a police force or a corporation, requires the measurement of behaviours and action in order to change
them, he argued.
Traduction - Corriger le racisme, que ce soit dans une police ou une entreprise, nécessite la mesure des comportements et
des actions afin de les changer, a-t-il soutenu. weforum.org
LVOG - Janvier 2020, juin 2020, même rhétorique à la virgule près, incroyable, pour un peu on serait bluffé, n'est-ce pas ? Et
pourtant, tout ce qui figure ici est l'exacte vérité. On n'a rien fait de plus que leur donner la parole, on ne peut pas faire mieux.
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En complément.
COVID-19
Air pollution kills 7 million people a year - and probably makes COVID-19 more deadly: this week's World Vs Virus podcast weforum.org 25 Jun 2020
Evidemment, l'oligarchie est en première ligne de l'imposture climatique destinée à être combinée à celle du coronavirus, disons
en fonction des saisons ; L'imposture climatique pour les saisons chaudes, l'imposture au coronavirus pour les saisons froides,
ainsi toute l'année sera couverte, quand vous ne vous confinerez pas à cause du virus, vous vous confinerez à cause de
la température.
Hier vous ne vous confiniez pas à cause du virus de la grippe, vous ne vous confiniez pas non plus l'été, et bien maintenant que
vous avez pris au sérieux cette menace profondément incrustée dans votre cerveau à force de propagande hystérique, vous
allez vous soumettre à ce nouveau mode de vie, remarquez bien que c'est pour votre bien-être ou votre sécurité, vous
devriez remercier ces bienfaiteurs.
Le plus dingue, c'est qu'hier personne ne se souciait de l'un ou de l'autre. On vivait avec sans même s'en apercevoir, et d'un coup
ce sont devenus des dangers mortels pour toute la population. Ils appuient sur un bouton, et tout le monde ou presque
embraie derrière. C'est cela qui devrait nous inquiéter. C'est révélateur du niveau de conscience misérable de la population livrée
à elle-même, puisqu'il n'y a pas eu un seul parti politique pour confondre les initiateurs de ces machinations et les démonter.
Dites-vous bien que pas un dirigeant ignore ce qui figure dans nos causeries, pas un, tous ont accès à ces documents sur Internet
et savent lire. Vous comprenez pourquoi il faut refonder le mouvement ouvrier...

DEUXIEME PARTIE
Rappelons les différentes étapes de la dernière imposture mise au point par les psychopathes qui détiennent tous les pouvoirs, et
le rapport de cause à effet des mesures qu'ils ont prises.
- Instrumentalisation par décret d'une simple épidémie élevée au rang de pandémie mondiale, histoire de terroriser tous les peuples...
- Confinement et mesures liberticides imposés par les Etats pour y faire face...
- Paralysie, effondrement délibéré et contrôlé de pans entiers de l'économie mondiale...
- Dérégulation du droit du travail au profit des capitalistes...
- Chômage de masse et appauvrissement généralisée...
- Mesures économiques et sociales pour y faire face...
- Quant à la facture, nous saurons assez tôt comment ils comptent nous la faire payer, il suffit de suivre leur programme...
- La suite a été programmée par le Forum économique mondial le 3 juin 2020 : Le "Great Reset" ou la Grande Réinitialisation
de l'économie mondiale prévue en janvier 2021, destinée notamment à imposer aux peuples du monde entier les mesures
contenues dans le Green New Deal ou la quatrième révolution industrielle, et à légitimer celles prises au cours du premier
semestre 2020...

J'ai reçu des courriels de deux lecteurs de longue date dont les idées recoupent les miennes pour l'essentiel, 74 et 75 ans, je leur
ai déjà répondu en partie. Nous sommes au moins trois ! J'appelle tous les lecteurs à se faire connaître.
Le dernier épisode de la crise du régime capitaliste a montré qu'il n'existait aucune issue individuelle, aucune chance de s'en
sortir individuellement dans une société totalitaire, soit on se rassemble et on vaincra ensemble nos ennemis, soit on demeure
isolé, inorganisé ou lié à des formations politiques faillies ou corrompues et nous serons vaincus, condamné à subir le
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sort épouvantable que nos ennemis nous ont réservé.
Ceux qui croyaient pouvoir être épargnés, savent à quoi s'en tenir maintenant. Quant à ceux qui avaient mis leur espoir dans
des partis qui n'ont cessé de faire allégeance au régime de différentes manières ou à différents niveaux, ils se retrouvent
aujourd'hui être les agents de la pire réaction ou conduits à cautionner une orientation politique toujours plus droitière,
identitaire, corporatiste, au point de servir les mêmes intérêts que la gauche mondialiste ou de la globalisation financière que
nous avons caractérisée à juste titre de droite, nous osons imaginer qu'ils valent mieux, et que nous partageons encore l'idéal qui fut
à l'origine de notre engagement politique et que nos dirigeants ont abandonné ou trahi, généralement les deux puisqu'ils en
ont forcément pris conscience à un moment donné. Les juger ne nous intéresse pas, les faits sont suffisamment révélateurs et
cruels pour eux, nous avons mieux à faire sachant qu'ils sont irrécupérables.
Là comme ailleurs dans la vie, nous comptons sur notre indépendance (de classe) pour aller de l'avant, car c'est le bien le
plus précieux qu'il nous reste pour continuer le combat et demeurer fidèle à notre idéal humaniste, le socialisme, le
communisme, l'émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, la liberté. Comment pourrions-nous
nous compromettre en permanence avec le régime et estimer être digne de cet idéal ?

Quelques réflexions politiques et personnelles.
- Il y a 24 ans j'ai pris la route de l'exil, parce que j'estimais ne plus avoir ma place en France puisqu'on me refusait un emploi et
un salaire qui me permettrait de vivre décemment, sans avoir à subir des humiliations quotidiennes et craindre de finir mes jours
dans la misère noire ou dans la rue. C'était une question de survie et de principe, parce que l'esclavage consenti ou la
servitude volontaire n'a jamais été mon truc ou était incompatible avec mon idéal.
Dès le plus bas âge, la société exige des hommes qu'ils se soumettent de gré ou de force à un ordre établi absurde et cruel, la
plupart vont s'y résoudre et compromettre leur chance d'en sortir un jour, une infime minorité va s'y refuser définitivement en
espérant qu'un jour elle deviendra la majorité afin de renverser l'ordre établi ou réaliser leur idéal.
En fait, quand on est jeune, on est très nombreux à aspirer à une vie meilleure que celle qu'on subit les générations antérieures,
puis cet idéal s'estompe et disparaît, le plus souvent pour toujours, au point qu'on perd jusqu'à la trace de son existence passée,
allant même jusqu'à faire le procès de ceux qui s'en réclament encore, parce que lorsqu'on a abdiqué cette liberté on a tout perdu
en réalité, tout ce qui pouvait donner un sens à notre vie. Ce qu'on a perdu, c'est ce qui nous reliait à la communauté des
hommes dont les besoins et aspirations, les valeurs, sont universels, partant de là on ne peut plus peser sur son destin, on
peut uniquement subir individuellement celui qui lui est imposé par les puissants qui gouvernent le monde.
On peut conserver la capacité d'agir sur la société, mais cela ne servira à strictement rien si on a abandonné l'espoir de la
changer. Nous sommes nombreux à avoir confondu les rapports qui existaient entre ces deux facteurs pour finalement les
dissocier, donnant ici des êtres soumis, hypocrites et sournois, là des fanatiques qui s'ignorent.
Et ce n'est pas pour rien si la réaction s'emploie minutieusement à briser net tout espoir de vivre un jour dans une société meilleure
ou plus juste, chaque jour qui passe elle noircit un peu plus le tableau pour faire disparaître cet espoir ou le renvoyer à un
avenir indéterminé, on est bien d'accord. Comment ? En détournant cette capacité d'agir sur la société, qui est la seule véritable
liberté dont disposent les travailleurs, afin d'éviter qu'ils la mettent au service exclusivement de leur besoins ou
aspirations démocratiques, auquel cas les jours du régime fascisant en place seraient comptés.
S'employer par tous les moyens à entretenir cet espoir ou à le faire renaître dans la tête de millions de travailleurs et jeunes, tout
en s'appuyant sur cette capacité des masses à prendre conscience qu'elles seules peuvent changer la société, voilà sur quoi
devrait reposer la stratégie du mouvement ouvrier qui affirmerait au passage son indépendance de classe.
Mais la rupture avec le capitalisme, ses institutions, le régime, l'ordre établi, ne doit pas être seulement conçue comme un
objectif politique, elle doit se manifester quotidiennement dans la lutte de classes, en refusant tout compromis avec la réaction.
Comment peut-on affirmer que Macron et son gouvernement sont responsables des conséquences de la crise économique
et sanitaire, sans reconnaître qu'ils en sont à l'origine, puisque personne ne les a obligés à transformer une simple épidémie virale
en machination morbide à la pandémie, et sans en tirer les conclusions politiques qui s'imposaient, à savoir, qu'il était dès lors
rendu impossible d'envisager les moindres rapports avec ces criminels liés à l'oligarchie mafieuse responsables de dizaines de
milliers de morts qui auraient pu être évités, que seule la rupture s'imposait, et qu'au lieu de leur réclamer quoi que ce soit, il
fallait exiger leur départ immédiat ou les chasser du pouvoir sur le champ, agir autrement, n'était-ce pas les légitimer et cautionner
leur orientation politique?
Comment peut-on manifester sans exiger les têtes de Macron, Philippe, Véran et Salomon, et la dissolution de toutes les
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instances sanitaires corrompues du pays ? (1)
1- La Direction générale de la santé (DGS), HAS : Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM), l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), le Haut Conseil de la santé publique (HCSP),
Santé publique France est l'agence nationale de santé publique. Le Conseil de l'ordre des médecins, le Comité national de
santé publique (CNSP), l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation (ANAES), le Réseau national de santé publique
(RNSP), l'Agence européenne des médicaments, l’Institut de veille sanitaire (InVS), etc.
- Coronabusiness.
Au cours des dernières années ils ont voté une multitude de mesures qui remettaient en cause des pans entiers du droit du
travail dans de nombreux pays sans pouvoir les appliquer, hormis aux nouveaux embauchés. Avec cette machination au
coronavirus, ils ont trouvé le moyen de les imposer à un plus grand nombre de travailleurs, voire à tous, tel était l'un de
leurs principaux objectifs. Vous noterez au passage, que là aussi il s'agissait de casser l'idée que demain on pourrait bénéficier
de conditions de travail meilleures que par le passé.
Maintenant, quand les opportunistes expliquent aux travailleurs qu'il n'en est rien, que c'était le produit du hasard ou une
pure coïncidence qui avait conduit à la situation actuelle, alors ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il serait injuste de
s'en prendre aux malheureux capitalistes qui eux aussi sont durement frappés, après tout ils n'y sont pour rien dans cette
épidémie ainsi que ses conséquences sociales désastreuses, par conséquent chacun doit accepter de supporter une part du
fardeau de la crise en attendant des jours meilleurs.
Une fois qu'ils ont planté ce décor, ils vont vous sortir qu'il faudrait combattre pour interdire les licenciements, après avoir fait
la démonstration qui s'imposait à tous les acteurs sociaux que c'était la situation ou la fatalité qui les imposait. Ce qu'il faut
bien comprendre, c'est qu'en interdisant aux travailleurs de comprendre la situation, ils leur enlèvent les moyens de mener leur
combat sur leur propre terrain de classe. C'est dans ce sens qu'on est en présence de partis ouvriers contre-révolutionnaires
ou oeuvrant pour le compte de la réaction. Je sais qu'il y en a qui sont sensibles aux beaux discours comme certaines femmes
aux beaux parleurs, mais rien nous oblige à les imiter.
L'argument selon lequel il fallait se situer sur le terrain des illusions des masses pour ne pas s'en couper était démagogique, il
fut employé davantage pour les entretenir plutôt que les aider à s'en débarrasser. Hier soir en regardant à nouveau La fille du
puisatier de Marcel Pagnol, je suis tombé sur le discours radiophonique de Pétain appelant à "cesser le combat" ou la
capitulation devant le régime nazi, et en l'écoutant attentivement, spontanément je me suis dit que c'était enrobé et présenté d'une
telle manière, qu'un très grand nombre de Français avaient dû croire qu'il était sincère ou qu'il n'y avait aucune raison de ne pas
lui faire confiance pour finalement s'y rallier.
Cette réflexion m'est venue à l'esprit en faisant abstraction de ma conscience de classe qui m'aurait conduit à condamner les
propos de Pétain, et qui m'aurait fait passer à côté de l'essentiel, à savoir, que les masses dépourvues de conscience
politique devaient l'avoir interprété différemment ou de différentes manières, donc on pouvait très bien se mettre à la place des
masses sans les idéaliser ou sans les criminaliser non plus ou les traiter en suppôts de Pétain, autrement dit, sans ménager
leurs illusions ou sans exagérer leurs qualités, sachant que ces dernières n'étaient pas pour autant le produit d'une conscience
de classe, et que sur ce plan-là tout restait à faire.
Cela pour dire, qu'il fallait faire attention à ne pas confondre notre propre interprétation avec celle des travailleurs, et qu'en aucun
cas sous prétexte que celle des travailleurs incarnaient la majorité on devrait l'adopter ou les ménager.
Sous le faux prétexte qu'il y aurait une pandémie, on a fait croire n'importe quoi aux travailleurs, et certains prétendent que
cela n'aurait aucune espèce d'importance pour la suite, alors que je prétends que pour qu'ils cessent d'y croire ils
doivent impérativement comprendre la nature de cette machination et remonter jusqu'à son origine, les sommets de l'oligarchie
anglo-saxonne.
Pour vous maintenir en bonne santé, vous avez le choix entre deux méthodes, dont une seule sera efficace pour atteindre cet
objectif : Avoir une alimentation équilibrée et être calme ou sain d'esprit, ou au contraire négliger son alimentation ce qui conduira à
se gaver de médicaments, tout en étant bourré d'angoisses et de rancoeur, de problèmes psychologiques qui nuiront au cerveau
qui commande au fonctionnement de tous les organes et dégénèrera un jour ou prématurément en cancer, diabète, hypertension, etc.
Mais pour modifier votre alimentation ou l'améliorer faut-il encore qu'un évènement vous l'impose, car de vous-même vous
n'en changerez pas puisque vous y trouver du plaisir. Il faut donc saisir l'occasion qui se présente, et pour qu'elle soit fructueuse,
il faudra que cette expérience vous apporte des compensations ou présentent des avantages. Après c'est une simple
question d'observation ou d'attention sur la manière dont ils se manifestent. Par exemple, j'ai supprimé le seul verre d'alcool que je
me permettais encore quotidiennement, deux doigts de vodka dans un cocktail avant le dîner du soir, outre les économies
importantes que je réalise, j'ai constaté que j'avais gagné en concentration, que j'avais la tête moins lourde le matin, bref, que
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j'avais les idées plus claires plus rapidement, du coup je l'ai définitivement supprimé. C'est dommage que je sois parvenu à
me procurer des cigarettes, mon plus gros vilain défaut. J'avais étudié cela avec la psychanalyse autrefois. Freud avait abordé
ces mécanismes psychologiques de dépendance et comment en sortir, il avait pris pour exemple une femme qui se livrait à
la prostitution, et il expliquait qu'elle ne pourrait jamais en sortir aussi longtemps qu'elle n'aurait pas trouvé le moyen de subvenir à
ses besoins autrement, car elle n'était pas prête de lâcher les avantages que lui procurait la prostitution.
On ne peut pas espérer que les travailleurs changeront de mode de penser simplement parce qu'ils estimeraient que celui qu'on
leur propose paraîtrait sérieux ou cohérent, non, s'ils n'y trouvent aucun intérêt immédiat, ils n'en changeront pas.
- L'inconscience des lois qui régissent le processus historique, conduit à écouter aveuglément ceux qui ont le privilège de
bénéficier d'un statut social supérieur que la société leur a accordé, avantage dont ils usent et abusent...
Quand on dit que la peur est une réaction émotionnelle, irrationnelle en dehors de tout danger immédiat, on oublie que
l'homme dispose en principe de facultés pour apprécier une situation...
Chez tous les animaux, tout phénomène soudain ou inattendu, à titre préventif ou par instinct de survie, ce qui est assimilable à
un danger immédiat va susciter la peur et entraîner une réaction, qui sera caractérisée par la paralysie ou la fuite, rarement
l'attaque ou d'autres comportements ataviques, par exemple certains animaux changent de couleur en fonction de leur
environnement pour passer inaperçus auprès des prédateurs qui peuvent roder dans les parages, d'autres se figent pour qu'on ne
les assimile pas à des êtres vivants comestibles.
On aurait pu croire que l'espèce animale la plus évoluée agirait autrement de nos jours, et bien pas du tout, l'homo sapiens
demeure plus proche de l'animal sauvage ou domestiqué, que l'homme ayant développé une conscience et étant capable de
s'en servir à bon escient. Ce constat nous avons pu l'observer quotidiennement depuis des mois.
On a affirmé comme beaucoup d'autres, que son comportement avait été dicté uniquement par la peur, effaçant d'un coup les
progrès qu'il avait réalisés pendant les dizaines de millénaires qui viennent de s'écouler pour s'élever au-dessus de sa condition
et conquérir son émancipation du règne de la nécessité, dont finalement non seulement il était toujours l'esclave, tout en
étant susceptible de retourner à l'état sauvage ou d'en adopter les codes. Autrement dit, de l'homme sauvage à l'homme moderne,
les atavismes les plus résistants ou qui l'emportent renvoient l'homme à sa condition primaire animale ou barbare.
Du coup on comprend mieux pourquoi il peut s'accommoder de tant de guerres, de haine, de violence, d'injustices sociales dans
la société ou dans le monde, qui sont la traduction moderne de cette barbarie qui n'a jamais réellement disparu.
Les riches, les puissants, les capitalistes agissent comme des prédateurs contre l'ensemble de l'espèce humaine pour assurer
leur propre survie, donc il faut impérativement les éradiquer de la surface de notre planète ou anéantir leur pouvoir de nuisance sur
les hommes et la société.
Chez les animaux, la peur face à un danger déclenche généralement une réaction salutaire. Chez l'homme ordinaire, elle
déclenche l'effroi qui le tétanise, donc en fait une proie facile pour son agresseur qui n'aura plus qu'à s'en saisir et la dévorer
ou l'éliminer.
Quelques jours après avoir écrit ces lignes, j'ai réussi à aller à Pondichéry. Je me suis vite retrouvé parmi la foule habituelle. Au
départ je devais juste aller acheter un nouvel onduleur, le mien venait de lâcher au bout de 11 ans, la boutique se situait à la
périphérie de la ville et je ne comptais pas aller plus loin.
Par curiosité je me suis aventuré jusqu'au centre ville en empruntant de grandes artères, en observant tout au long de mon trajet
les milliers d'Indiens juchés sur leurs deux-roues et autant de piétons. J'ai constaté que j'étais absolument le seul à ne pas porter
de masque ou de mouchoir sur mon visage, même le plus vieux et loqueteux en portait un. J'ai été pris d'un profond malaise, je
me suis demandé ce que je foutais là, au point de filer au plus vite pour rentrer chez moi sans faire la moindre course.

La réaction a de la suite dans les idées.
Vous vous en souvenez peut-être, il y a déjà quelques années j'écrivais que le nouvel ordre mondial que l'oligarchie financière
projetait d'instaurer pourrait ressembler à une monarchie absolue aussi bien dans sa forme que par son contenu, que l'annonce en
soit faite aujourd'hui par, je cite, S.A.R. le Prince de Galles ou son altesse royale n'est pas dû au hasard, puisque l'alliance de
la finance ou de la banque avec la monarchie britannique en particulier et les monarchies en Europe en général remonte à la fin
du XVIIe siècle, des empires coloniaux, dont la principale rente à partir du début du XXe siècle reposera sur le pétrole, jusqu'à en
faire aujourd'hui les maîtres du monde. Bien entendu, ce n'est pas vraiment l'histoire qu'on enseigne dans les écoles ou
les universités...
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Apparemment on est passé à côté de quelque chose d'une extrême importance que je n'ai pas encore eu le temps
d'analyser, l'annonce le 3 juin dernier par le Forum Économique Mondial d'un "Great Reset" ou d'une "Grande Réinitialisation"
de l'économie mondiale à partir de 2021, qui pourrait constituer le premier acte officiel du gouvernement mondial. Le coup d'envoi
sera donné à Davos en janvier prochain, à moins que ce soit le second, le troisième ou le énième et qu'on ne s'en soit pas aperçu
plus tôt, qui sait, après les amuse-gueule et le hors d'oeuvre, le prochain devrait être plus consistant ou le plat principe d'un
menu hautement toxique ou fatal qui nous est destiné.
Bien entendu, cela n'a fait l'objet d'aucun éditorial dans la presse du mouvement ouvrier. A quoi bon, les travailleurs et
particulièrement les jeunes ne doivent pas savoir ce qui se trame dans leurs dos, à quoi cela pourrait leur servir, franchement,
ils l'apprendront suffisamment tôt, quand il sera trop tard pour le comprendre, donc pour agir ou se mobiliser, à croire que c'est
fait exprès...
Nos dirigeants sont des conformistes de la pire espèce, des légalistes qui n'accordent d'intérêt qu'aux institutions définies par
la Constitution, et ignorent toutes celles qui existent indépendamment de l'Etat, quand bien même elles auraient été fondées
par l'oligarchie et influenceraient l'orientation de la situation mondiale ou étendraient leur pouvoir sur tous les secteurs
économique, social, politique, culturel de la société. C'est l'Etat ploutocratique et son agence de presse, l'AFP, qui seuls
rythment l'activité politique, y compris les soubresauts de la lutte de classe qui de ce fait n'a rien d'indépendante.
Partant de là, constatant qu'ils se laissent embarquer dans les machinations climatique et coronavirale ou qu'ils participent depuis
des décennies à de grossières instrumentalisations de type identitaire manigancées également par l'oligarchie, vous ne voudriez
tout de même pas qu'ils vous annoncent la suite du programme, puisqu'ils continuent de nier que l'oligarchie agirait selon une
stratégie fixée de très longue date. Et cela tombe bien pour elle, puisque sa stratégie hégémonique se confond avec l'évolution
du capitalisme.
Doublement pas de bol pour nous, car non seulement l'oligarchie possède bien une stratégie qu'elle modifie en fonction des
obstacles ou des imprévus qu'elle rencontre au moment de l'appliquer, et nous, nous n'en avons aucune pour la combattre,
avouez que c'est rageant, non ? Les uns jouent la carte de l'imposture, les autres celle du déni, et dans tous les cas de figure
nous sommes les perdants car réduits à l'impuissance ou mis devant le fait accompli.
Dans la cour de récréation de nos dirigeants, le nouvel ordre mondial n'existe pas, le gouvernement mondial n'existe pas,
la gouvernance mondiale n'existe pas, leurs institutions n'existent pas évidemment. Big Brother, Big Data, Big Pharma, etc.
la Fondation Gates, jamais entendu parlé, ce sont des inventions de mégalomanes, de malades mentaux, d'illuminés étrangers
au mouvement ouvrier. La planche à billets ou la spéculation financière à la nanoseconde près sont des instruments légaux, donc
pas de quoi en faire un plat, circulez il n'y a rien à voir. L'immense puissance financière et pouvoir politique dont disposent à
présent une poignée d'oligarques anglo-saxons ne présente aucun intérêt, qu'on se le dise. Nous, nous l'intégrons dans notre
analyse et notre stratégie.
Je n'ai pas le temps d'aborder cette annonce du Forum économique mondial, on l'abordera plus tard. En attendant je publie
des articles qui vous permettront d'être informé. Les éléments qui constituent la trame du "Great Reset" sont facilement
identifiables. Maintenant quoi qu'on en dise, il y a loin de la coupe aux lèvres, même si à l'heure actuelle nos chances de
pouvoir renverser leur régime sont inexistantes, il ne faut pas se leurrer.
Le cadre du "Great Reset".
- Par SAR le Prince de Galles (SAR = Son Altesse Royal)
- Un sommet mondial
Les acteurs.
- les principaux dirigeants gouvernementaux et commerciaux du monde entier
- les médias mondiaux et les réseaux de médias sociaux mobiliseront des millions de personnes en leur permettant de partager
leurs contributions
Leurs intentions ou objectifs.
- les bases de notre système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant.
- placer la nature au coeur de notre mode de fonctionnement.
- transition vers l'ère de la quatrième révolution industrielle.
Pour un changement de régime.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0620.htm (101 of 114) [01/07/2020 12:27:01]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juin 2020

- un nouveau contrat social
- construire un nouveau contrat social
Corporatiste
- passer du capitalisme actionnarial à la responsabilité des parties prenantes
- tous les acteurs de la société mondiale dans une communauté d'intérêt, d'objectif et d'action communs"
Les instruments ou moyens.
- Nous devons changer de mentalité
- Un système fonctionnel de coopération mondiale intelligente, structuré
- Les nouvelles technologies dans le monde numérique, biologique et physique restent centrées sur l'homme et servent la société
dans son ensemble
Aux commandes.
- Des dirigeants de gouvernements, d'entreprises et de la société civile, ainsi que différents acteurs du monde entier
- La Grande Réinitialisation exigera que nous intégrions tous les acteurs de la société mondiale dans une communauté
d'intérêt, d'objectif et d'action communs"
Leurs cibles.
- Un dialogue tourné vers l'avenir et animé par la jeune génération.
- A la hauteur des attentes des jeunes.
- Animé par la jeune génération
- Des milliers de jeunes dans plus de 400 villes du monde entier, la communauté des "Global Shapers", qui seront reliés à un
puissant réseau virtuel
Le mobile.
- La crise sanitaire mondiale (...) a créé une crise sociale
- Le changement climatique pourrait être la prochaine catastrophe mondiale
Et ça urge...
- De manière urgente
Lu dans différents articles.
1- La seule chose qui ait modifié la situation est la pandémie (et le confinement auquel elle a donné lieu), utilisée comme moteur
de changement. En l’occurrence, ce n’est pas la maladie qui est intéressante comme levier, mais le crash économique mondial qui
l’a accompagnée «grâce» au confinement.
Le 30 décembre 2019, par exemple, le Financial Times publiait une présentation sur YouTube sous le titre «Pourquoi le
capitalisme doit être réinitialisé en 2020». Le thème en est le «stakeholder capitalism», selon lequel «les choix d’une entreprise visà-vis des personnes, de la planète et de l’innovation — y compris la manière dont elle protège et applique la valeur ajoutée de
ses data — doit prendre davantage de place dans les décisions d’allocation de capital» (c’est la description qu’en fait le site
weforum.org). Mais c’est bien le COVID-19 qui permet de précipiter cette révolution.
Prince Charles : «une occasion en or»
Présentant le Great Reset Initiative dont il est l’un des principaux promoteurs, le prince Charles a même semblé assez satisfait de
la situation : «Nous avons une occasion en or de tirer quelque chose de bon de cette crise. Ses ondes de choc sans
précédent pourraient bien rendre les gens plus réceptifs aux grandes visions du changement», a-t-il déclaré.
Le choc et la grande peur mondiale sont en effet de puissants moteurs. Parmi les citations clefs de la réunion virtuelle en ligne
au cours de laquelle le président du Forum économique mondial, le professeur Klaus Schwab, le prince Charles et plusieurs
autres personnes ont présenté l’initiative Great Reset, on trouve de nombreuses remarques de ce type.
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Le fondateur du Forum de Davos veut un «nouveau contrat social»
Schwab a qualifié la situation actuelle de «fenêtre d’opportunité unique». Nous devons «construire un nouveau contrat social», a-til déclaré : «Nous devons changer nos mentalités» et nos «modes de vie».
La taxe carbone et les énergies renouvelables figurent déjà en bonne place dans l’agenda du Great Reset. Antonio Guterres a cité
la nécessité de «progresser vers des émissions zéro» et de mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
Dans un article de John Miller intitulé «La Grande réinitialisation : pourquoi l’inclusion LGBT+ est le secret des villes qui connaissent
un succès post-pandémique», weforum.org assure ainsi qu’«une forte corrélation positive existe entre l’inclusion des LGBT+ et
la résilience économique»
Alors que la crise «menace de réduire à néant des décennies de progrès dans la lutte contre la pauvreté», sa tribune affirme
que «l’inclusion des LGBT» permettra une reprise plus rapide, citant «Open for Business», une coalition d’entreprises qui
promeuvent «l’égalité LGBT+».
Voilà un exemple clair de ce que la crise COVID-19 sert à promouvoir.
LVOG - Confirmation à mettre en perspective avec les déclarations du Forum économique mondial figurant dans cette causerie.
New York est le fief du Parti démocrate, du milliardaire Michael Bloomberg, ex-maire démocrate de la ville, et bien sûr du New
York Times, pilier du groupe Bilderberg propriété de l'oligarchie anglo-saxonne.
- À New York, les militants LGBT solidaires avec le mouvement «Black lives matter» - LeFigaro.fr 27 juin 2020
Si de nombreuses Marches des Fiertés ont dû être annulées ou reportées dans le monde à cause de la pandémie de
nouveau coronavirus, la communauté LGBT a tout de même prévu de nombreuses festivités en ligne samedi 27 juin pour la Gay
Pride 2020. Une «Global Pride» promet ainsi de faire vivre l'esprit de l'événement avec une fête spéciale diffusée en direct sur
internet pendant 24h. Les organisateurs, qui fédèrent des responsables de plusieurs marches des fiertés à travers le monde,
espèrent réunir plusieurs centaines de millions de personnes devant leur ordinateur. LeFigaro.fr 27 juin 2020
2- En effet, le forum se donne l’ambition de devenir la plaque tournante pour favoriser tous azimuts la coopération entre le public et
le privé.
L’organisation fondée par Klaus Schwab prépare déjà l’édition 2021 sous l’enseigne «La Grande Réinitialisation» – The Great
Reset en anglais. Il s’agira de s’engager à «construire un système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et
plus résistant». Comme il est beaucoup question de racisme et de discrimination ces jours, plus particulièrement aux Etats-Unis,
le WEF les a inclus comme thèmes forts de débats.
Il faut dire que l’agenda 2021 du WEF ressemble beaucoup à celui de l’édition 2002. C’était quelques mois seulement après
les attentats terroristes de septembre 2001 à New York. Klaus Schwab, qui se trouvait alors dans la ville américaine frappée
et endeuillée, avait à son retour à Genève insisté sur la nécessité de construire un monde plus juste et plus équitable.
Crime prémédité, qui en douterait ? Deux articles pour nous éclairer.
LVOG - Milliardaire, philanthrope, prophète, prédicateur...
La Fondation Gates a négocié un contrat gouvernemental de traçage des contacts de 100 milliards
de dollars… 6 mois avant la “pandémie” ! - truepundit.com 17 juin 2020
En août 2019, la Fondation Bill et Melinda Gates a participé aux négociations pour déterminer qui obtiendrait un contrat de
100 milliards de dollars soutenu par le gouvernement américain pour le traçage des contacts, six mois avant que la « pandémie
» n’arrive aux États-Unis et quatre mois avant qu’elle ne se propage en Chine.
Ces révélations choquantes ont été dévoilées sur le podcast de Thomas Paine and the Moore Paine Show sur Patreon par les
deux enquêteurs qui ont dénoncé la fraude fiscale massive de la Fondation Clinton lors d’une audition du Congrès en 2018.
John Moynihan et Larry Doyle ont témoigné au Congrès, détaillant la fraude et les stratagèmes utilisés par les Clinton pour éviter
de payer jusqu’à 2,5 milliards de dollars d’impôts fédéraux.
lien du podcast en anglais : https://megaphone.link/ADV9358975629
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Le duo d’enquêteurs, dans leur première interview depuis ce témoignage retentissant au Congrès, a révélé à Paine que
des représentants de la Fondation Gates ont rencontré le membre du Congrès Américain Bobby L. Rush, un Démocrate de
l’Illinois, lors d’une réunion au Rwanda, en Afrique de l’Est, à la mi-août 2019, afin de déterminer qui allait profiter de l’opportunité
d’un programme gouvernemental de traçage des contacts. Et le mois dernier, neuf mois après les réunions avec la Fondation
Gates au Rwanda, Rush a présenté la loi H.R. 6666 : COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone – TRACE, pour
un budget de 100 milliards de dollars.
Le projet de loi de Rush établirait un programme géré par les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) pour
le dépistage national du coronavirus et le traçage des contacts.
Paine a depuis appris que le membre du Congrès Rush s’est rendu au Rwanda avec son épouse du 12 au 19 août 2019
pour participer à des discussions et à un événement d’une semaine financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et le
Rockefeller Brothers Fund.
Mais comment négocier les sous-produits de la surveillance d’une « pandémie » six à sept mois avant même que le virus ne
se déclare ?
source : https://truepundit.com
Les mondialistes révèlent que la « réinitialisation de l'économie mondiale » est prévue pour 2021
par Brandon Smith - Alt-Market.com 19 juin 2019
Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression "réinitialisation de l'économie mondiale", c'est une expression qui est utilisée
depuis plusieurs années de plus en plus souvent par les élitistes du monde des banques centrales. Je l'ai entendue pour la
première fois en 2014 par Christine Lagarde, qui dirigeait alors le FMI. La réinitialisation est souvent mentionnée dans le même
souffle que des idées comme "le nouveau multilatéralisme" ou "l'ordre mondial multipolaire" ou "le nouvel ordre mondial". Toutes
ces expressions signifient essentiellement la même chose.
La réinitialisation est présentée comme une solution à la crise économique actuelle qui a été déclenchée en 2008. Ce même
krach financier est toujours présent aujourd'hui ; mais aujourd'hui, après une décennie d'impression de monnaie de banque centrale
et de création de dettes, la bulle est encore plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Comme toujours, le "remède" de la
banque centrale est bien pire que la maladie, et le nouveau krach auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est bien plus
meurtrier que ce qui se serait passé en 2008 si nous avions simplement pris nos médicaments et refusé de soutenir artificiellement
les secteurs faibles de l'économie.
De nombreux économistes alternatifs attribuent souvent à tort à l'"orgueil" ou à l'"ignorance" l'habitude qu'a la Fed d'aggraver
les choses. Ils pensent que la Fed veut en fait sauver le système financier ou "protéger la poule aux œufs d'or", mais ce n'est pas
la réalité. La vérité, c'est que la Fed n'est pas un homme d'entretien maladroit, la Fed est un saboteur, un kamikaze qui est prêt à
se détruire lui-même en tant qu'institution afin de faire exploser l'économie américaine et d'ouvrir la voie à un nouveau
système mondial unique et centralisé. D'où le "Global Reset".
En 2015, dans mon article "The Global Economic Reset Has Begun", j'ai déclaré
[I]La réinitialisation mondiale n'est pas une "réponse" au processus d'effondrement dans lequel nous sommes piégés aujourd'hui.
Non, la réinitialisation globale telle qu'elle est mise en œuvre par les banques centrales et la BRI/FMI est la cause de
l'effondrement. L'effondrement est un outil, un lance-flammes qui brûle un grand trou dans la forêt pour faire place à la
construction des fondations de la Ziggourat mondialiste... le désastre économique sert les intérêts des élitistes.[/I]
Aujourd'hui, en 2020, nous voyons le plan mondialiste se concrétiser, les élites révélant ce qui semble être leur intention de lancer
leur réinitialisation en 2021. Le Forum économique mondial a officiellement annoncé l'initiative Great Rese dans le cadre de sa
plate-forme d'action Covid la semaine dernière, et un sommet est prévu en janvier 2021 pour discuter plus ouvertement de leurs
plans avec le monde et les médias grand public.
Le WEF a également mis en ligne une vidéo assez bizarre sur la réinitialisation, qui consiste en une série d'images du monde en
train de s'effondrer (et des images d'usines rejetant des émissions de carbone inoffensives dans l'air, ce qui, je suppose, est destiné
à nous effrayer avec des notions de réchauffement climatique). La destruction est ensuite "réinitialisée" par simple pression
d'un bouton, tout redevient un monde de nature vierge sans humain et les mots "Rejoignez-nous".
La réinitialisation, selon les discussions du FMI, est essentiellement la prochaine étape dans la formation d'un système
économique mondial unique et d'un gouvernement mondial potentiel. Cela semble correspondre aux solutions proposées lors de
la simulation de pandémie Evénement 201, une simulation de pandémie de coronavirus qui a été organisée par la Fondation Bill
et Melinda Gates et le Forum économique mondial deux mois seulement avant que la VRAIE CHOSE ne se produise au début
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de 2020. L'événement 201 a suggéré que l'une des principales solutions à une pandémie serait l'institution d'un
organisme économique mondial centralisé qui pourrait gérer la réponse financière au coronavirus.
N'est-il pas commode que les événements de la véritable pandémie de coronavirus correspondent exactement à la simulation
de l'événement 201, ainsi qu'aux plans de relance du FMI et du Forum économique mondial ? Comme on dit, ne laissons pas la
crise se perdre, ou, comme le dit la devise des mondialistes, "Du chaos nait l'ordre."
Avec les troubles civils sur le point de devenir un mode de vie dans de nombreuses régions du monde, y compris aux États-Unis, et
la pandémie qui risque de provoquer une résurgence des infections après la "réouverture", ce qui justifie une deuxième vague
de fermetures, probablement en juillet, l'économie telle que nous la connaissons est en train d'être détruite. Les derniers vestiges
du système, qui ne tenaient plus qu'à un fil après le krach de 2008, sont maintenant en train d'être coupés.
L'objectif est assez évident : terrifier la population avec la pauvreté, les conflits internes et une chaîne d'approvisionnement
brisée jusqu'à ce qu'elle fasse pression sur l'establishment pour obtenir de l'aide. Ensuite, offrir la "solution" qui consiste à imposer
la tyrannie médicale, les passeports d'immunité, la loi martiale, un système économique mondial basé sur une société numérique
sans numérairedans laquelle la vie privée dans le commerce est effacée, puis former lentement mais sûrement un
gouvernement mondial "multilatéral" sans visage qui ne répond à personne et fait ce qui lui plaît.
Je me souviens qu'en 2014, Christine Lagarde a commencé à parler de la réinitialisation. La même année, elle a également fait
un discours très étrange au Club national de la presse, dans lequel elle s'est mise à divaguer joyeusement sur la numérologie et
le "chiffre magique 7". Beaucoup de personnes au sein du club ont ri, car il y avait apparemment une blague interne à laquelle
nous n'étions pas habitués. Je rappelle que la réunion du Forum économique mondial sur la réinitialisation du monde en 2021
se tiendra exactement 7 ans après le discours de Lagarde. Une autre coïncidence intéressante, je suppose...
Le nouvel ordre mondial, la réinitialisation du monde, est un projet de longue haleine visant à centraliser le pouvoir, mais
d'une manière qui est censée être maintenue pendant des siècles. Les élites savent qu'il ne suffit pas de parvenir à une
gouvernance mondiale par la seule force ; une telle tentative ne ferait qu'entraîner une résistance et une rébellion éternelle. Non,
ce que les élites veulent, c'est que le public DEMANDE, voire supplie, une gouvernance mondiale. Si le public est amené à
l'exiger pour le sauver des horreurs du chaos mondial, alors il est beaucoup moins probable qu'il se rebellera plus tard. Problème
- réaction - solution.
La pandémie ne va pas disparaître de sitôt. Tout le monde doit s'attendre à ce que les gouvernements des États et le
gouvernement fédéral réclament de nouveaux blocages. Avec ces nouveaux blocages, l'économie américaine en particulier
sera achevée. Avec 40 millions de personnes qui ont perdu leur emploi au cours des derniers lock-out ([46 millions à ce jour - [I]
Ed].), de nombreux États qui n'ont été que partiellement rouverts et seulement 13 à 18% des petites entreprises qui ont reçu des
prêts de sauvetage pour survivre, les deux prochains mois vont être un signal d'alarme dévastateur.
La véritable solution consistera pour les gens à former des communautés plus autonomes, libérées de l'économie dominante.
La véritable solution devrait être la décentralisation et l'indépendance, et non la centralisation et l'esclavage. Les
mondialistes chercheront à s'opposer à toute tentative de rupture du programme. Cela dit, ils ne peuvent pas faire grand-chose si
des millions de personnes font des efforts de re-localisation en même temps. Si les gens ne dépendent pas du système, alors ils
ne peuvent pas être contrôlés par le système.
Le véritable test viendra avec l'effondrement final de l'économie existante. Lorsque la stagflation sera encore plus forte qu'elle ne
l'est actuellement et que les prix des produits de première nécessité doubleront ou tripleront à nouveau, et que le
chômage augmentera encore davantage, combien de personnes réclameront la solution mondialiste et combien construiront
leur propre système ? Combien s'inclineront dans la soumission et combien seront prêts à riposter. C'est une question à laquelle je
n'ai toujours pas de réponse, même après 14 ans d'analyse sur le sujet.
Ce que je soupçonne, c'est que beaucoup de gens vont se défendre. Pas autant qu'on pourrait l'espérer, mais suffisamment
pour défendre la cause de la liberté. C'est peut-être trop optimiste, mais je crois que les mondialistes sont destinés à perdre
cette guerre à long terme.
- Albert Einstein : « Ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'il faut espérer les résoudre ».
Totalitarisme. La censure mondiale s'installe.
LVOG - Ils instrumentalisent ce qu'ils appellent "les droits de l'homme" en visant tous les actes de violence ("Pour obtenir
une meilleure régulation des groupes y incitant à la haine, au racisme ou à la violence."), y compris celles visant le régime, c'est
leur véritable cible. Restreindre la liberté d'expression des opposants au régime.
Face au boycott de plusieurs annonceurs, Facebook durcit sa politique de modération - Euronews avec
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AFP 27 juin 2020
Coca Cola, le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever, la société américaine de télécoms Verizon, le glacier Ben
& Jerry's (Unilever), les fabricants d'articles de loisirs en plein air Patagonia, North Face et REI, ainsi que l'agence de
recrutement Upwork ont répondu présent.
Mark Zuckerberg est intervenu vendredi sur la préparation de la plateforme à l'approche de la présidentielle de novembre et a
assuré que les mesures prises venaient "directement de retours de la part d'organisation de défense des droits". (Qui toutes
sont reliées, financées par des oligarques ou orientées, noyautées par le Parti démocrate. Cela fait partie de leur stratégie pour
faire élire Joe Biden, dresser toutes les communautés contre Trump, les Afro-Américains, les Hispaniques, les Asiatiques, les
Sud-Américains, pour qu'il ne lui reste que les Blancs originaires de pays du continent européen. - LVOG) Euronews avec AFP 27
juin 2020
Le programme du totalitarisme comme si vous y étiez.
The Great Reset - Forum Economique Mondial 3 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=8rAiTDQ-NVY&feature=emb_title
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Great_Reset_AM21_French.pdf
La "Grande Réinitialisation" : un sommet unique pour débuter 2021
La "Grande Réinitialisation" (anglais: "Great Reset") sera le thème d'un sommet unique qui aura lieu en janvier 2021, et qui
sera convoqué par le Forum Économique Mondial.
- La "Grande Réinitialisation” est un engagement à construire conjointement et de manière urgente les bases de notre
système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant.
- Elle exige un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine et la justice sociale, et dans lequel le développement
économique n’empiète pas sur le progrès de la société.
- La crise sanitaire mondiale a mis à nu des ruptures de longue date dans nos économies et nos sociétés, et a créé une crise
sociale qui nécessite de toute urgence la création d’emplois décents et significatifs.
- Le sommet se tiendra à la fois en présentiel et virtuellement, et mettra en relation les principaux dirigeants gouvernementaux et
les chefs d’entreprises à Davos avec un réseau mondial de participants présent dans 400 villes du monde entier pour un
dialogue tourné vers l'avenir et animé par la jeune génération.
- L'annonce de la "Grande Réinitialisation" sera faite par SAR le Prince de Galles et Klaus Schwab lors d'une réunion
virtuelle aujourd'hui à 14h30, heure d'été d'Europe centrale, et peut être suivie ici.
Genève, Suisse, 3 juin 2020 – La "Grande Réinitialisation" sera le thème d'un sommet unique qui sera convoqué par le
Forum économique mondial en janvier 2021. La 51e Réunion Annuelle du Forum Économique Mondial réunira des dirigeants
de gouvernements, d'entreprises et de la société civile, ainsi que différents acteurs du monde entier dans une configuration
sans précédent qui comprendra des dialogues en personne et virtuels.
"Nous n'avons qu'une seule planète et nous savons que le changement climatique pourrait être la prochaine catastrophe
mondiale ayant des conséquences encore plus dramatiques pour l'humanité. Nous devons décarboniser l'économie dans la
courte fenêtre d’action qui nous reste et mettre à nouveau notre pensée et notre comportement en harmonie avec la nature", a
déclaré Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum Économique Mondial. "Afin d'assurer notre avenir et de
prospérer, nous devons faire évoluer notre modèle économique et placer les humains et la planète au coeur d’une création de
valeur mondiale. S'il y a une leçon essentielle à tirer de cette crise, c'est que nous devons placer la nature au coeur de notre mode
de fonctionnement. Nous ne pouvons tout simplement pas perdre plus de temps", a déclaré S.A.R. le Prince de Galles.
"La Grande Réinitialisation est la confirmation que nous devons considérer cette tragédie humaine comme un signal d'alarme.
Nous devons construire des économies et des sociétés plus égales, plus inclusives et plus durables, qui soient plus résistantes
face aux pandémies, au changement climatique et aux nombreux autres défis auxquels nous sommes confrontés au niveau global",
a déclaré António Guterres, secrétaire général des Nations unies à New York.
"Une Grande Réinitialisation est nécessaire pour construire un nouveau contrat social qui honore la dignité de chaque être humain",
a ajouté M. Schwab. "La crise sanitaire mondiale a mis à nu la non-durabilité de notre ancien système en termes de cohésion
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sociale, d'absence d'égalité des chances et d'inclusion. De plus, nous ne pouvons pas non plus tourner le dos aux maux causés par
le racisme et la discrimination. Nous devons intégrer dans ce nouveau contrat social notre responsabilité intergénérationnelle
pour nous assurer que nous sommes à la hauteur des attentes des jeunes".
"La COVID-19 a accéléré notre transition vers l'ère de la quatrième révolution industrielle. Nous devons nous assurer que les
nouvelles technologies dans le monde numérique, biologique et physique restent centrées sur l'homme et servent la société dans
son ensemble, en offrant à chacun un accès équitable", a-t-il déclaré.
"Cette pandémie mondiale a également démontré une fois de plus à quel point nous sommes interconnectés. Il est de notre devoir
de rétablir un système fonctionnel de coopération mondiale intelligente, structuré pour relever les défis des 50 prochaines années.
La Grande Réinitialisation exigera que nous intégrions tous les acteurs de la société mondiale dans une communauté
d'intérêt, d'objectif et d'action communs", a déclaré le Professeur Schwab. "Nous devons changer de mentalité, passer d'une
réflexion à court terme à une réflexion à long terme, passer du capitalisme actionnarial à la responsabilité des parties prenantes.
La gouvernance environnementale et sociale et la bonne gouvernance doivent être des éléments mesurés de la responsabilité
des entreprises et des gouvernements", a-t-il ajouté.
Ce sommet innovant sera une Réunion Annuelle très différente, reflétant l'esprit de la "Grande Réinitialisation". Il offrira une
occasion unique, au début de l’année 2021, de réunir à Davos les principaux dirigeants gouvernementaux et commerciaux du
monde entier, tout en s'inscrivant dans le cadre d'un sommet mondial animé par la jeune génération, afin de garantir que le
dialogue sur la "Grande Réinitialisation" dépasse les limites de la pensée traditionnelle et soit véritablement tourné vers l'avenir.
Pour ce faire, le Forum Économique Mondial s'appuiera sur des milliers de jeunes dans plus de 400 villes du monde entier,
la communauté des "Global Shapers", qui seront reliés à un puissant réseau virtuel pour interagir avec les dirigeants de
Davos. Chacun de ces hubs appliquera une politique de portes ouvertes pour intégrer tous les citoyens intéressés dans ce
dialogue, ce qui rendra la Réunion Annuelle ouverte à tous. En outre, les médias mondiaux et les réseaux de médias
sociaux mobiliseront des millions de personnes en leur permettant de partager leurs contributions tout en leur donnant accès
aux discussions de la Réunion Annuelle de Davos.
L'annonce de la "La Grande Réinitialisation" a été faite par S.A.R. le Prince de Galles et le professeur Schwab lors d'une
réunion virtuelle, suivie de déclarations du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et de la directrice générale du
FMI, Kristalina Georgieva.
Leurs déclarations ont été soutenues par les voix de tous les groupes d'acteurs de la société mondiale, notamment
Victoria Alonsoperez, fondatrice et directrice générale de Chipsafer, Uruguay, et membre de la communauté des "Young
Global Leader" ; Caroline Anstey, présidente et directrice générale de Pact, États-Unis ; Ajay S. Banga, directeur général
de Mastercard, États-Unis ; Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale (CSI), Bruxelles ; Ma
Jun, président du Green Finance Committee de la China Society for Finance and Banking et membre du comité de politique
monétaire de la Banque populaire de Chine ; Bernard Looney, directeur général de bp, Royaume-Uni ; Juliana Rotich,
associée, Atlantica Ventures, Kenya ; Bradford L. Smith, président, Microsoft, États-Unis ; et Nick Stern, président,
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Royaume-Uni.
Dans la perspective de la Réunion Annuelle, le Forum accueillera une série de dialogues virtuels, "The Great Reset Dialogues".
Ces dialogues sont une initiative conjointe du Forum Économique Mondial et de S.A.R. le Prince de Galles. Des contributions à
la "Grande Réinitialisation", seront également sollicitées par l'intermédiaire d'UpLink, la plateforme numérique du Forum
Économique Mondial, en vue de rassembler des innovations en faveur des Objectifs de développement durable
La carte ci-dessous indique l'emplacement des hubs de la communauté des "Global Shapers" : plus de 420 hubs et 11’000 actuels
et anciens "Global Shapers".
https://www.weforum.org/great-reset
Qui sont les Global Shapers?
https://www.globalshapers.org/story
Le pouvoir des jeunes en action
La communauté Global Shapers est un réseau de jeunes qui encouragent le dialogue, l'action et le changement.
Construire un mouvement
Nous croyons en un monde où les jeunes sont au cœur de l'élaboration de solutions, de l'élaboration de politiques et d'un
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changement durable.
Un point de basculement
Avec la plus grande population de jeunes de l'histoire, les jeunes ont une occasion sans précédent de jouer un rôle actif dans
la construction de l'avenir. Cette génération a hérité d'énormes défis mondiaux, mais a la capacité de faire face au statu quo et
d'offrir des solutions de changement dirigées par des jeunes.
Un réseau populaire
Née du Forum économique mondial, la communauté Global Shapers est un réseau de jeunes de moins de 30 ans inspirants
qui travaillent ensemble pour relever les défis locaux, régionaux et mondiaux. Avec plus de 7 000 membres, la communauté
Global Shapers s'étend sur 369 centres urbains dans 171 pays.
Dans chaque ville, des équipes de Shapers s'auto-organisent pour créer des projets qui répondent aux besoins de leur
communauté. Les projets sont de grande envergure - allant de la réponse aux catastrophes et de la lutte contre la pauvreté à la
lutte contre le changement climatique et à la construction de communautés inclusives. Les Shapers sont divers dans
l'expertise, l'éducation, le revenu et la race, mais sont unis par leur désir de provoquer le changement.
Une empreinte mondiale
Les Shapers recherchent des opportunités d'avoir un impact à l'échelle mondiale en joignant leurs forces à d'autres hubs.
Ils représentent un réseau de pairs connectés par la technologie, des événements et des projets communs. Chaque année,
des centaines de dirigeants de carrefours, appelés conservateurs, se réunissent pour présenter le travail de leur carrefour et
renforcer les relations entre les communautés. Au niveau régional, les événements sont conçus et dirigés par Shapers
pour encourager la collaboration, partager l'expertise et explorer des solutions communautaires.
Le pouvoir des équipes
Les Shapers prennent des mesures sur des questions critiques - grandes et petites.
En tant qu'étudiant, Global Shaper Siddarth Hande a organisé des campagnes de nettoyage sur les plages près de son domicile
à Chennai, en Inde. Lui et ses amis ont rapidement réalisé que le simple fait de déplacer les déchets d'un endroit à un autre ne
résout pas le problème fondamental. Ils ont donc contacté les kabadiwallas - des petits commerçants qui achètent des matériaux
aux récupérateurs et les vendent ensuite à des intermédiaires avant de se rendre aux installations de transformation.
Hande pensait que les kabadiwallas étaient des acteurs essentiels de la chaîne de recyclage, et avec le soutien d'une subvention,
le Chennai Hub a créé Kabadiwalla Connect, qui rationalise la collecte et le traitement des déchets organiques et recyclables
des petits producteurs de déchets urbains en Inde. Une application pour smartphone aide les propriétaires de maisons et
les entreprises à localiser les kabadiwallas pour organiser le ramassage des déchets directement auprès d'eux. En collectant et
en revendant les matériaux aux transformateurs sans recourir à des intermédiaires, les kabadiwallas peuvent désormais vendre
leurs déchets à des prix plus élevés.
Kabadiwalla Connect vise à responsabiliser les parties prenantes de l'écosystème informel des déchets, en contribuant à créer
de meilleurs revenus et à fournir un mécanisme d'approvisionnement plus efficace pour les petits récupérateurs et les
kabadiwallas dans l'Inde urbaine. Et cela profite à l'environnement. La mission de Kabadiwalla Connect est d'aider à détourner
70% des déchets de l'Inde urbaine des décharges, contribuant ainsi à éviter les émissions de près de 80 millions de tonnes
métriques de CO2 chaque année.
Shapers et le Forum économique mondial
En 2011, le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, a fondé la communauté
Global Shapers afin de permettre aux jeunes de jouer un rôle actif dans l'élaboration des agendas locaux, régionaux et mondiaux.
La communauté Global Shapers est une organisation à but non lucratif enregistrée à Genève, en Suisse, et hébergée au
Forum économique mondial. La contribution du Forum à l'organisation Shapers comprend d'importantes contributions financières et
en nature pour le soutien opérationnel, notamment le temps du personnel, les outils technologiques et les possibilités d'interagir et
de collaborer avec son réseau de membres.
Direction
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La communauté Global Shapers est dirigée par un conseil de fondation qui comprend des dirigeants d'entreprises, du
gouvernement et de la société civile.
Klaus Schwab, fondateur et président exécutif, Forum économique mondial
David M. Rubenstein, cofondateur et co-chef de la direction, Carlyle Group, États-Unis d'Amérique
Jack Ma, président exécutif, Alibaba Group Holding Limited, République populaire de Chine
Ellyn Shook, chef de la direction et des ressources humaines, Accenture, États-Unis d'Amérique
Adrian Monck, directeur général; Responsable de l'engagement public et social, Forum économique mondial
Maria Teresa Kumar, présidente et chef de la direction, Voto Latina, États-Unis d'Amérique
Khalid Alkhudair, vice-président exécutif, Riyad Bank, Arabie saoudite
Sharmeen Obaid Chinoy, directrice générale, SOC Films, Canada
Abi Ramanan, président-directeur général, ImpactVision, États-Unis d'Amérique
Juan Jose Pocaterra, co-fondateur et chef de la direction, ViKua, Venezuela
Basima Abdulrahman, fondateur et chef de la direction, KESK Green Building Consulting, Iraq
Akira Sakano, Global Shaper, Hub d'Osaka, Japon
https://www.weforum.org/agenda/2011/10/who-are-the-global-shapers/
- De Santiago à Shanghai et de Los Angeles à Londres, la communauté Global Shapers est le dernier ajout au Forum
économique mondial.
Les Shapers sont exceptionnels par leur potentiel, leurs réalisations et leur volonté d'apporter une contribution positive à
leurs communautés. Âgés de moins de 30 ans et travaillant dans divers domaines, les Shapers sont un réseau de hubs fondé et
dirigé par la prochaine génération.
GlobalShapers
«À notre âge, nous pensons toujours que tout est possible et rien n'est impossible. Collectivement, nous pouvons y faire
quelque chose », explique Global Shaper Grace Aneiza Ali, fondatrice et directrice éditoriale d'ofnotemagazine.org, un magazine
en ligne pour les artistes qui défendent les questions sociales.
Tous les shapers sont nominés avant leur 30e anniversaire et bien qu'ils soient unis dans leur engagement à faire la différence,
les Shapers sont un groupe diversifié. Avec plus de 100 hubs actifs dans les grandes villes du monde, les Shapers sont
variés géographiquement, démographiquement et professionnellement. «C'est un groupe incroyable de personnes», a déclaré
le Global Shaper Adam Braun, fondateur de Pencils for Promise, une organisation éducative qui a construit plus de 40 écoles à
travers le Laos, le Nicaragua et le Guatemala. «Lorsque vous maillez tout cela ensemble, les compétences et l'énergie du groupe
ne ressemblent à rien de ce que j'ai vu auparavant.»
Le Forum économique mondial est particulièrement enthousiasmé par les possibilités que présente cette communauté et le calibre
des individus impliqués. Avec plus de 50% de la population mondiale de moins de 27 ans, la voix des jeunes est de plus en
plus pertinente pour l’engagement du Forum à améliorer l’état du monde. Selon le fondateur et président exécutif, Klaus Schwab;
«Ce que nous faisons ici n'est pas quelque chose de nouveau ou d'innovant. Ce que nous faisons ici est quelque chose d’obligatoire. »
GlobalShapers
Les carrefours locaux rencontrent des dirigeants gouvernementaux, commerciaux et culturels, et participent à des initiatives axées
sur l'impact pour améliorer leurs communautés. Global Shapers a déjà partagé sa voix lors de la récente réunion annuelle
des nouveaux champions à Dalian et les Shapers de Shanghai participeront à la prochaine réunion spéciale sur la
croissance économique et la création d'emplois dans le monde arabe, au sommet économique de l'Inde et à notre réunion annuelle
à Davos.
Le Forum espère catalyser et soutenir de nouvelles idées et solutions aux défis les plus pressants du monde grâce à des réunions
en personne et des interactions virtuelles en utilisant la plate-forme en ligne Shapers. Nous visons également à inspirer Shapers
et d'autres communautés grâce au mentorat croisé. Nous sommes ravis de fournir à ce groupe unique la possibilité d'avoir un
impact local dans un contexte mondial plus vaste et nous sommes impatients de voir la communauté Global Shapers continuer
à évoluer et à croître.
Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_%C3%A9conomique_mondial
Organisation
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Le Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif. Il ne défend aucun intérêt politique, partisan ou national et
s'est donné pour mission « d’améliorer l’état du monde ».
Membres
Le financement du forum est assuré par les 1 000 entreprises membres. Le profil type de l’entreprise membre est une
multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cinq milliards USD (soit environ 3,7 milliards d'euros), un chiffre qui
peut toutefois varier selon la branche et la région concernées. Par ailleurs, ces entreprises se classent parmi les meilleures dans
leur secteur d’activité et/ou pays et jouent un rôle prédominant dans l’évolution future de leur secteur d’activité et/ou région.
Réunion annuelle de Davos
Événement phare du Forum, la Réunion annuelle a lieu chaque année à la fin janvier à Davos. Cet événement organisé dans
la célèbre station de sport d’hiver des Alpes suisses réunit les PDG des 1 000 entreprises membres du Forum ainsi que
des responsables politiques, des représentants des milieux universitaires et des ONG, des chefs religieux et des personnalités
du monde des médias. La participation à la Réunion Annuelle est uniquement sur invitation.
Samuel Huntington a décrit les participants à la réunion annuelle comme appartenant à l’espèce de « l’homme de Davos »,
en référence à une élite mondiale dont les membres se projettent dans une dimension purement globale.
Critiques
De simple réunion informelle de chefs d'entreprises européennes, le forum de Davos s’est peu à peu transformé en club planétaire
de riches et puissants capitalistes, accusés de défendre un modèle économique qui les avantage. Il a acquis sur la scène
économique mondiale un poids et un pouvoir impressionnants, ce qui fait dire à ses détracteurs qu’il est l’incarnation d’un
impérialisme économique. La puissance du forum économique mondial est telle que, malgré son caractère non-démocratique (il
n’est pas une instance élue), l’ONU a mis en place depuis 1998 un partenariat avec lui, permettant une implication croissante
des entreprises dans le règlement des affaires économiques mondiales. Réseau de dirigeants organisés pour conforter
la mondialisation libérale, le forum entend donc aussi faire jouer un rôle de plus en plus important aux dirigeants d’entreprises
au détriment du rôle de régulation des États. Il œuvre à affirmer la légitimité d’une nouvelle « gouvernance globale » des
affaires économiques mondiales, où les entreprises, par la prise en compte d’impératifs éthiques, par une implication
citoyenne, seraient aptes à remplacer le rôle jugé défaillant et obsolète des États.
Le Forum économique mondial, comme le G8, peuvent être considérés comme des institutions impérialistes puisque, alors
qu’elles constituent des instances non élues, et qu’elles représentent non pas les intérêts de la population mondiale mais
seulement des très grandes entreprises, des banques et des États les plus riches, elles s’arrogent le droit de prendre des
décisions majeures sur les orientations économiques du monde.
Global Shapers
En 2011, le Forum a mis en place le Global Shapers Community, une communauté de jeunes dirigeants de 20 à 30 ans dotés
d’un grand potentiel pour jouer un rôle dans l'avenir de la société et qui travaillent à améliorer la situation des populations autour d’eux.
https://fr.weforum.org/agenda
Agenda
Les histoires qui façonnent les agendas du monde, des régions et des industries
Pourquoi la Grande Réinitialisation signifie aussi lutter contre le racisme - 06 juin 2020
https://fr.weforum.org/agenda/2020/06/pourquoi-la-grande-reinitialisation-signifie-aussi-lutter-contre-le-racisme/
La Grande Réinitialisation a été lancée le 3 juin par Klaus Schwab et le Prince Charles.
Selon la chef du FMI, cela signifiera "un monde plus vert, plus intelligent et plus juste".
Schwab cite Mandela sur le lien entre le racisme, l'économie et des sociétés équitables.
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La Grande Réinitialisation - reconstruire l'économie mondiale d'une manière plus juste et plus verte alors que nous sortons de
la pandémie de coronavirus - exigera également des sociétés qu'elles combattent et battent le racisme.
Dans ses derniers mots lors du lancement du projet mercredi, le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial,
Klaus Schwab, a choisi de citer Nelson Mandela, un homme emprisonné pendant des années pour avoir lutté contre le
racisme institutionnel en Afrique du Sud sous l'apartheid et qui est devenu le président du pays.
"Il y a 21 ans, j'étais sur scène avec Nelson Mandela à Davos lorsqu'il a déclaré : "Nous devrions mettre un terme au fléau du
racisme et des divisions. Cela nécessite des institutions démocratiques fortes et la volonté de tous, ainsi qu'une culture de
la compassion. Rien de tout cela n'est possible sans une économie forte et une société cohésive".
Si une grande partie de la Grande Réinitialisation portera sur la durabilité environnementale et une meilleure utilisation de
la technologie, elle vise également à rechercher une plus grande équité et moins d'inégalités.
"La crise COVID-19 nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés au XXIe siècle", a déclaré M. Schwab dans
son discours d'ouverture. "Elle a révélé le manque fondamental de cohésion sociale, d'équité, d'inclusion et d'égalité".
Nous pourrions essayer de revenir au monde que nous avions avant la pandémie, a-t-il dit, mais cela risquerait "d'amplifier
bon nombre des tendances que nous constatons aujourd'hui : la polarisation, le nationalisme, le racisme et, en fin de compte,
les troubles sociaux et les conflits".
Une grande remise à zéro de la façon dont l'économie et la société fonctionnent ferait le contraire, a-t-il dit.
C'était aussi le moment de soutenir ceux qui avaient été laissés de côté. Juliana Rotich, Venture Partner chez Atlantica Ventures
à Nairobi, a déclaré que nous étions à un point d'inflexion.
"Il y a une opportunité de centrer la réinitialisation sur ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont à la limite où il suffit de
quelque chose comme une pandémie pour glisser dans la pauvreté".
D'autres intervenants lors du lancement ont fait écho aux préoccupations de M. Schwab concernant l'inégalité et le racisme.
Le président de Microsoft, Brad Smith, a fait une référence directe au conflit racial dans son propre pays et à la façon dont la
Grande Réinitialisation pourrait faire partie de la solution.
"Les données, et plus largement la technologie, sont des outils indispensables pour résoudre presque tous les problèmes
auxquels nous sommes confrontés", a-t-il déclaré.
"Et donc, lorsqu'il s'agit de protéger les droits fondamentaux des gens, comme nous le voyons aujourd'hui aux États-Unis, nous
nous sommes concentrés pendant plusieurs années sur l'utilisation des données pour mettre en lumière les disparités, par
exemple, entre les pratiques de la police sur les Afro-Américains aux États-Unis par rapport aux autres populations - c'est une
partie de ce que nous devrons aborder dans le monde entier".
Dans un discours passionné, Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international, a déclaré que la
Grande Réinitialisation aboutirait à un "monde plus vert, plus intelligent et plus juste".
"Nous savons que cette pandémie, si elle est laissée à elle-même, va aggraver les inégalités", a-t-elle déclaré.
"Mais si nous nous concentrions sur l'investissement dans les personnes, dans le tissu social de nos sociétés, dans l'accès
aux opportunités et à l'éducation pour tous, dans l'expansion des programmes sociaux - alors nous pourrions avoir un monde qui
serait meilleur pour tous".
Les estimations de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté
https://fr.weforum.org/agenda/2020/06/les-estimations-de-limpact-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-la-pauvrete/
En avril, nous estimions que la pandémie de COVID-19 entraînerait entre 40 et 60 millions de personnes dans l'extrême pauvreté
(a). Depuis, son épicentre s'est déplacé de l'Europe et l'Amérique du Nord vers l'hémisphère Sud. Le nombre des décès a
augmenté dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les mesures de confinement ont été prolongées et le coût économique de
la crise sanitaire s'est alourdi. En conséquence, nous avons revu à la hausse nos estimations sur l'impact du coronavirus sur
la pauvreté dans le monde.
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Ces nouvelles projections (a) se fondent sur les dernières prévisions de croissance publiées dans l'édition de juin des
Perspectives économiques mondiales, qui proposent deux scénarios : un scénario de base et un scénario pessimiste. À notre
tour, nous retenons ces deux hypothèses appliquées à l'impact possible de la pandémie sur la pauvreté. Le scénario de base
suppose que l'épidémie se maintiendra aux niveaux envisagés aujourd'hui et que l'activité reprendra plus tard dans l'année. Selon
le scénario pessimiste au contraire, la crise sanitaire persistera plus longtemps qu’anticipé, obligeant les pays à maintenir ou
à réintroduire des mesures de confinement. Si l'hypothèse pessimiste se concrétisait, les entreprises fragiles disparaîtraient
du marché, les ménages vulnérables réduiraient fortement leur consommation et plusieurs pays à revenu faible et
intermédiaire connaîtraient de graves tensions financières. Le scénario de base prévoit une contraction de la croissance
mondiale d'environ 5 % en 2020, un recul qui atteindrait 8 % dans l'hypothèse pessimiste.
Selon le scénario de base, nous estimons que la pandémie de COVID-19 fera basculer 71 millions de personnes dans
l'extrême pauvreté* (sous le seuil international de 1,90 dollar par jour). Avec le scénario pessimiste, ce chiffre s'élèverait à 100
millions de personnes.
En ce qui concerne la situation en 2021 et au-delà, les prévisions sont encore plus incertaines. D'après les données du rapport,
la production économique mondiale progressera d'environ 4 % en 2021, mais nos projections suggèrent que le nombre de
personnes vivant dans l'extrême pauvreté restera globalement inchangé entre 2020 et 2021.
Les nouvelles prévisions économiques mondiales dressent un tableau particulièrement sombre pour l'Inde, qui compte une
grande partie de la population pauvre du monde. Par conséquent, sachant que la situation est à peu près inchangée pour
l'Afrique subsaharienne, c'est l'Asie du Sud qui devrait enregistrer la plus forte hausse du nombre de pauvres à la suite de
la pandémie. Il faut toutefois noter que les dernières estimations de la pauvreté en Inde datent de 2011-2012. Il est donc très
difficile de se faire une idée précise de la pauvreté dans ce pays avant le déclenchement de la pandémie.

TROISIEME PARTIE
Faites tomber les masques. Quand l'extrême gauche a sombré dans le populisme ordinaire, elle
est irrécupérable.
FIL D’INFOS (https://latribunedestravailleurs.fr/) (POID)
Quelques titres ou extraits.
LVOG - Que deviendront les salariés de l'usine où cette activité avait été transférée ? A la rue, au chômage !
- Manifestation pour la relocalisation de l’usine Luxfer de bouteilles d’oxygène
LVOG - On va le faire au ras des pâquerettes puisqu'ils en sont là. Quand une fille vous a quitté, inutile de courir après car elle
ne reviendra pas. La seule question qui vaut la peine de se poser, c'est pourquoi elle vous a largué, sinon vous ne
comprendrez jamais ce qui s'est passé, et soit vous finirez seul, soit mal accompagné.
Que chaque travailleur défende son gagne-pain, c'est normal, mais pas n'importe comment ou pas sur n'importe quelle
orientation politique quand on est un parti ou un militant, c'est juste ce que je voulais préciser. Tous les travailleurs du monde sont
mis en concurrence les uns avec les autres, au détriment de tous finalement puisque c'est aussi la division internationale du travail
qui permet au capitalisme de s'en sortir. Et ce système est d'autant plus injuste et intolérable, que ce sont ceux qui sont les
plus exploités qui bénéficieront le moins du fruit de leur travail, par conséquent on doit veiller à ne jamais ménager ce
système. Ajoutons que plus ce système est en crise, et plus la tentation sera grande d'opposer les travailleurs entre eux juste pour
se faire passer pour de bons syndicalistes ou militants ouvriers au lieu de placer notre combat dans une perspective politique...
Pourquoi cette usine a-t-elle été délocalisée ? Pour faire des économies sur les coûts de production ou augmenter les profits de
son patron ou de ses dirigeants. Autrement dit, plus généralement c'est le seul critère dont dépend l'ensemble du
système économique en vigueur avec ses conséquences néfastes sur les conditions d'existence de l'ensemble des travailleurs,
dès lors une seule question mérite d'être posée : On le conserve et on en assume toutes les conséquences, ou on l'abolit et on
passe à une République sociale.
Ce n'est pas ce que j'ai eu l'impression de lire. C'est sur cette orientation politique que les militants devraient intervenir dans
le syndicalisme ou auprès des travailleurs.
LVOG - Qui va payer cette baisse du coût de la force de travail ? La totalité des travailleurs, qui voulez-vous que ce soit !
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- Exonération de cotisations sociales pour favoriser l’emploi des jeunes
LVOG - Là, pareil, la même démonstration est valable. Si on refuse d'opposer les travailleurs entre eux, on refuse d'opposer
les différentes générations entre elles. Qu'est-ce qui est en jeu ? La compétitivité des entreprises sur le marché mondial. En quoi
cela nous concerne-t-il ? En aucune manière, puisque notre objectif politique est d'exproprier les capitalistes ou actionnaires où
qu'ils soient dans le monde. L'Etat prend en charge la faillite du capitalisme et présente l'addition aux travailleurs pendant que
le capitalisme est préservé, quel militant ouvrier peut souscrire à une telle orientation politique ? C'est la question qu'il faut aussi
poser aux travailleurs et aux jeunes : Votre avenir, vous l'envisager avec ou sans le capitalisme ?
LVOG - La vocation des syndicats ouvriers est-elle de collaborer à des plans de licenciements ?
- Vers des accords de chômage partiel prévoyant des suppressions d’emplois
LVOG - Après on ose nous parler de syndicats indépendants, quelle imposture !
LVOG - Si au moins il les avait consultés, c'est uniquement ce qu'ils lui reprochent.
- Les syndicats accusent le gouvernement de mettre en cause le droit de manifester
LVOG - Dès l'annonce du confinement dont les conséquences sociales étaient prévisibles, pourquoi aucun syndicat ou parti
ouvrier n'a-t-il pas appelé à s'y opposer et à descendre dans la rue ? Consensus oblige avec Macron, CQFD, point barre !
LVOG - Instrumentalisation de la lutte contre le racisme. L'apologie du communautarisme made in USA.
- La Chaîne américaine BET récompense Assa Traoré pour son engagement contre le racisme
LVOG - BET, la chaîne 100 % noire qui débarque des USA - telerama.fr
BET fait partie du conglomérat américain ViacomCBS Networks International. La société s'est formée depuis la fusion des
deux groupes américains CBS Corporation et Viacom le 4 décembre 2019. Avec 8,58% le fonds d'investissement américain
The Vanguard Group (+ de 5.000 milliars de dollars) en est le premier actionnaire. (Source : wikipédia.org) L'oligarchie
"récompense" Assa Traoré, le POID s'en félicite à sa manière, cela se passe de commentaires.
LVOG - BFMTV mettrait la clé sous la porte qu'ils voleraient à son secours.
- Première grève à BFMTV contre les suppressions de postes
LVOG - Le sort des journalistes de BTFMTV et de l'ensemble des médias-oligarques nous laisse totalement indifférent.
LVOG - L'extrême gauche a rejoint le communautarisme de la gauche mondialiste ou de la globalisation financière.
- Toubon, Défenseur des droits, demande la création d’un « observatoire des discriminations »
LVOG - Au fait, il y a une discrimination qu'ils oublient toujours de nommer, c'est la division injuste de la société en classes
sociales, dont toutes les autres discriminations découlent. En procédant ainsi ils la cautionnent, ils légitiment le régime en place.
L'air de rien, c'est toujours ou presque très sournois...
LVOG - Raoult a pilonné la totalité des positions adoptées par le POID, confinement et masque notamment... Chut !
- Le professeur Didier Raoult critique devant l’Assemblée nationale l’organisation « totalement archaïque » des tests de dépistage
du Covid-19 en France...
Il a en outre renouvelé l’affirmation selon laquelle certains détracteurs de l’hydroxychloroquine seraient financièrement liés
au laboratoire Gilead, fabricant du remdesivir, autre molécule dont l’efficacité est testée dans le traitement du Covid-19.
LVOG - "Seraient financièrement liés" le POID emploie le conditionnel pour ménager Véran et Macron, alors que c'est du
domaine public comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Pr. Raoult. Pire encore, en terminant par "remdesivir, autre molécule
dont l’efficacité est testée", il laisse entendre qu'elle pourrait être efficace, dites, on vous paie combien pour publier cela ? Rien, on
est en présence d'une corruption purement idéologique.
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LVOG - Ils sont devenus friands des journées d'action bidons ou la course aux "enveloppes" (et aux masques, le leur est tombé!).
- Hôpitaux : nouvelle journée nationale d’action le 30 juin
Aucune enveloppe n’a pour l’instant été mise sur la table par l’exécutif, dans le cadre du « Ségur de la santé ».
LVOG - Rassurez-vous, il y en aura sous la table !
LVOG - Quand ils deviennent la voix de l'OMS.
- La pandémie du Covid-19 a entraîné la mort de plus de 300 465 personnes dans le monde (au 21 juin)
LVOG - Jamais ils ne dénonceront cette fausse pandémie, ces faux morts attribués au coronavirus, l'hécatombe provoqué
des EPHAD, ils nous dégoûtent au dernier degré, le POID est à vomir !
LVOG - C'est le produit du confinement policier que vous avez approuvé en regrettant qu'il ne se prolonge pas, personne ne l'a oublié.
- Afflux de malades dans les Services psychiatriques
Mais aucun plan de grande ampleur n’a été mis en place, regrettent les soignants...
LVOG - Si, le confinement policier... auquel ils ont adhéré. C'était prévisible et ils étaient les mieux placés pour le savoir,
non ? Comment, vous êtes dur avec eux ? Vraiment ? Quand on rejoint le corps médical, c'est comme lorsqu'on entre dans la
police, l'armée ou les pompes funèbres, on doit s'attendre à devoir supporter bien des souffrances et même des morts, on assume.
On se souvient également que le POID, le POI, le NPA et LO notamment avaient condamné la réouverture des écoles, trop tôt,
trop risqué, patati et patata... Là aussi le Pr. Raoult avait rendu publique une étude qui montrait que les enfants n'étaient pas
touchés par le coronavirus, ils n'en ont pas tenu compte, ils adoptèrent le pire scénario emboîtant le pas à l'OMS et à Bill Gates,
son principal actionnaire. Pas de bol, le temps passant les pires impostures ne résistent pas à la réalité des faits et les
opportunistes de tout poil doivent s'y soumettre, c'est cruel pour eux d'être ainsi démasqués.
AFP - Les décès chez les enfants dus au Covid-19 sont extrêmement rares et ne surviennent que dans moins de 1% des cas, car
la maladie reste chez eux essentiellement bénigne, confirme une étude internationale européenne. AFP 26 juin 2020
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Le 1er juillet 2020
CAUSERIE ET INFOS
Pondichéry 17h26.
J'avais encore commis des erreurs dans les adresses de certains fichiers, je les ai corrigées.
J'ai mis en ligne 14 documents et 3 vidéos dans les rubriques suivantes :
- Documents d'actualité - Dossier coronavirus
- Dossier La "Grande réinitialisation" (Great Reset en anglais)
- Documents d'actualité
- Réchauffement climatique - article divers.
- Comment fonctionne leur vieux monde.
J'ai également créé des sous-sections dans plusieurs rubriques accessibles directement. J'ai un peu éclairci la présentation
au passage.
La causerie mise en ligne ce matin.
Il arrive que j'oublie de formater un paragraphe, et pourtant je relis tout au moins deux fois !Je m'en excuse, il arrive un moment où
je ne vois plus rien à l'écran, on vieillit et on fatigue ! On ajoutera des documents dans la journée, je m'excuse du retard. La
causerie de juin est disponible au format pdf, 114 pages.
Il pleut depuis quelques jours, quel bonheur ! Donc il y a de nombreuses coupures de courant, dont une toute une nuit, nuit
blanche avant-hier, j'ai récupéré un peu en dormant de 6h à 11h du matin, j'ai été cassé le restant de la journée. Quand je me lève,
j'ai la tête qui tourne, c'est pour dire, mais on tient le coup, on est plus déterminé que jamais, on ira jusqu'au bout ! Il va quand
même falloir que je me repose un peu.
Mon seul souci, c'est le cerveau, la machine à tout faire, le poste de commandement, si on le néglige, on est foutu ! Le pire ce
n'est pas de tomber malade, c'est la médecine ! Le pire, ce n'est pas l'exploitation, mais ceux qui parlent au nom des exploiteurs en
se faisant passer pour des représentants des exploités. C'est la même chose quand les médecins roulent pour les
trusts pharmaceutiques.
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Cette causerie comporte encore trois parties.
Même pas peur, et la prochaine fois ? Quand la psychopathie a pris une tournure pandémique, fanatique.
- Chine : des chercheurs découvrent un virus de grippe porcine propice à une pandémie - Franceinfo 30 juin 2020
Sadisme ordinaire. Ils se font assurément un malin plaisir à balancer ce genre d'infos pour alimenter la psychose collective qui ne
doit pas faiblir, et vous convaincre que désormais tout espoir de vivre dans une société meilleure est vain. Cessez de résister ou
d'y croire, laissez-vous guider par ceux qui détiennent un pouvoir de vie ou de mort sur vous, eux seuls peuvent vous sauver de
la catastrophe annoncée, car il n'existe pas d'autres alternatives.
Ici on vous en propose une, à vous de la saisir ou de la laisser filer.
Ne vous attendez pas à une présentation du deuxième tour des élections municipales qui viennent d'avoir lieu en France qui
soit conforme à la norme, notre aversion pour l'ordre établi et notre indépendance vous ont réservé une autre lecture. Je précise
qu'en dehors des articles de presse publiés sur Internet, je n'ai rien lu d'autres, donc je n'ai subi l'influence d'aucun courant
politique, ce qui explique ma liberté de ton et d'interprétation.
Je suis allé à l'essentiel. Il me manque des éléments sur la situation sociale que je compense par des signes révélateurs de
l'état d'esprit des travailleurs. Je me dis qu'en dehors de forces organisées, atomisés il ne peut pas se passer grand chose, en
dehors de soubresauts ou de sursauts quand on est directement menacé de tout perdre en perdant son boulot. Je connais cela, je
me suis retrouvé un jour à aller bosser sans bouffer pendant trois jours, c'était en 1976. Avec les quelques centimes qu'il me
restait, j'avais acheté une tranche de jambon aussi fine qu'une feuille de papier à cigarette à mon chat, 70 grammes, je m'en
souviens encore, voilà qui va faire plaisir à Paul.
On a eu des échanges sur la pauvreté, on l'a testée quand nous étions jeunes et cela a provoqué plus tard chez nous la
même réaction, nous nous sommes radicalisés politiquement. En voilà un espoir que nos ennemis ne pourront pas nous ravir, et
il nous habite toujours, à 64 et 74 ans (Paul), en direction de la jeunesse déstabilisée par la tournure de la situation, où elle voit
toutes ses illusions s'envoler d'un seul coup sans autre espoir que vivre dans un monde toujours plus cauchemardesque et liberticide.
La jeunesse peut tirer comme leçon de notre expérience politique de 44 et 56 ans (Paul), qu'en demeurant constant dans les idées
de justice et de liberté qui nous animaient quand nous étions jeunes, on peut se donner les moyens de les conserver et de
les transformer à nouveau en révolte générale contre la société capitaliste.
Partout dans la société il existe des travailleurs ou travailleuses - là je suis obligé de mentionner le féminin, qui ne pensent
qu'à renouer avec les aspirations à la liberté de leur jeunesse, comment pourrait-il en être autrement, qui en douterait ? Il ne s'agit
pas de sombrer dans un optimisme béat pour contrebalancer le pessimisme général, on essaie de prendre en compte tous les
facteurs qui composent la situation, il est dommage que ceux qui nous permettraient d'aller de l'avant ne soient pas pris
en considération, mais il ne faut pas désespérer.
En 3 ans à peine ils ont littéralement essoré Macron et LREM ! Ils n'en sont pas encore au goutte à goutte, mais ils pourraient très
bien se retrouver en salle de réanimation si les masses optaient pour la désobéissance civile, qui pourrait être le préambule
d'un soulèvement généralisé qu'ils auraient toute les peines du monde à contenir, la haine remplaçant la peur se retournant
contre eux.
Ils croyaient sans doute tirer davantage de Macron et LREM, mais leur attelage n'aura pas fait long feu, un assemblage fait de bric
et de broc, instable, inefficace ou manquant d'entrain, construit sur des sables mouvants ou avec des planches pourries, ils
ont surestimé leur capacité à hypnotiser les masses même s'ils contrôlent la situation. Ils doivent se douter qu'ils vont avoir du mal
à changer leur image catastrophique, il faut donc préparer la relève, mais laquelle ? Un scénario à l'allemande ? Improbable
ou intenable, la situation économique n'est pas du tout la même, l'Allemagne fait partie des pays du nord avec la Grande-Bretagne,
les monarchies du nord de l'Europe, les pays baltes, l'Autriche et la Suisse, la France destinée à en faire partie pourrait rejoindre
les pays du sud voué au chaos ou à connaître le même sort que la Grèce (ou le Liban). La Grande-Bretagne l'a déjà
expérimenté, donc elle méritait bien son Brexit, elle avait été une bonne élève avant l'heure avec M. Thatcher.
Tout les pays du nord ne sont pas amenés à se soumettre de la même manière au diktat de la finance mondiale, du moment que
leur contribution est consistante chacun dans son domaine, ils peuvent supporter quelques anicroches à leur projet, d'autant
plus qu'elles servent leur image de philanthropes ou de bienfaiteurs de l'humanité.
On pourrait retomber dans le classique gauche droite replâtré, à gauche sous le masque de l'écologie, à droite en rassurant
les souverainistes, mais sans aucune marge de manoeuvre et surtout sans bataillons, celui qui serait au pouvoir serait consumé en
un rien de temps ! Reste à savoir ce que l'oligarchie va nous sortir dans 6 mois. Quant aux moyens, ils n'ont que l'embarras du
choix entre le terrorisme, le climat et un virus ou un effondrement contrôlé de la Bourse, une guerre ici ou là, un coup tordu ou
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une provocation apte à provoquer un consensus national...
J'ignore si le chômage va prendre les proportions annoncées. Si c'était le cas, il faudrait encore attendre quelques mois avant que
ses conséquences explosent, que ceux qui avaient des économies les aient épuisées, que ceux qui n'ont pas réussi à se refaire
une santé financière mettent la clé sous la porte, que ceux qui croulent sous les dettes ne puissent plus les rembourser, qu'il
soit devenu impossible à une famille de vivre avec un seul salaire, que ceux qui croyaient hier encore s'en sortir individuellement
n'y croient plus, autant de cas individuels qui peuvent conduire les uns et les autres à se poser des questions sur le destin que
leur réserve cette société infâme, encore faudrait-il qu'ils se transforment en cause collective et les conduire à se mobiliser pour
la renverser, à condition que ce soit dans la bonne direction et non en suivant des populistes ou des charlatans, et là ce n'est
pas gagné d'avance, car il faudrait qu'une nouvelle direction émerge qui renoue avec le socialisme, on n'en est manifestement
pas encore là, hélas ! Mais nous y travaillons ardemment.
A part la paupérisation grandissante des classes moyennes et les coups portés à l'aristocratie ouvrière, on ne voit pas ce qui
pourrait conduire leurs éléments les plus avancés à rompre avec le capitalisme... Pour nous, chaque crise n'est pas une
catastrophe, mais une opportunité pour passer à l'offensive et rassembler nos forces. Chaque lutte doit être exploitée dans cet
unique objectif politique, à condition que ce soit la classe ouvrière qui en soit à l'initiative et non l'oligarchie.
Autrefois on disait que chaque lutte avait un contenu politique, mais de nos jours on doit veiller à ce qu'elle ne soit
pas instrumentalisée par l'oligarchie auquel cas elle serait destinée à en tirer partie, d'où la nécessité aussi de combattre les
populistes qui leur servent d'agents au sein du mouvement ouvrier, en réalité tous les partis et syndicats, à ma connaissance.
De ce fait, il ne serait pas raisonnable d'espérer quoi que ce soit de ces partis, l'avant-garde organisée n'existe plus, c'est donc à
la lisière du mouvement ouvrier parmi les classes moyennes et les éléments inorganisés de la classe ouvrière demeurés fidèle
au socialisme, que peut émerger une nouvelle direction résolument déterminée à affronter le régime, sachant que des centaines
ou des milliers de militants et cadres de ces partis la rejoindrait sur la base du programme de la révolution socialiste mondiale.
On y oeuvre inlassablement en sapant systématiquement les illusions des intellectuels dans le régime en place, en leur
montrant l'incohérence de leurs analyses ou l'inanité de leurs conclusions. Sachant qu'ils ne nous connaissent pas ou ne
se connecteront pas à notre portail, quand j'ai leur adresse électronique je leur envoie des courriels où j'en fais la démonstration.
Le tout est d'être patient. Si des militants collaboraient à notre démarche nous pourrions en contacter un plus grand nombre.
Nous pourrions aussi contacter une multitude de blogs dont les auteurs sont engagés dans la lutte de classes au côté des
travailleurs, qui sait si certains ne seraient pas intéressés par notre démarche et nos propositions.
Notre démarche est parfaitement claire et honnête. Elle repose sur les faits, sur l'observation de ce qui se passe réellement, et non
sur des a priori doctrinaires ou théoriques destinés à se substituer à la réalité, du coup ce qui s'impose à chacun, ce n'est pas
une interprétation des faits mais leur déroulement, que l'on peut saisir ou nier selon les intentions qui nous animent, plaçant
chacun face à ses responsabilités et mettant en lumière les contradictions éventuels des uns et des autres ou leurs erreurs
de perception de la réalité que chacun peut corriger sans faire appel à une milice de la pensée, la question étant de savoir ce que
l'on veut vraiment et si on est prêt à tout faire pour qu'il se réalise.
Sommes-nous oui ou non convaincus que la satisfaction des besoins sociaux et les aspirations démocratiques des travailleurs
du monde entier, la sauvegarde de notre planète, est incompatible avec la survie du capitalisme, et si oui, sommes-nous prêts à
lutter jusqu'à son éradication de la surface de la Terre, telle doit être la base de notre engagement politique. Ceux qui refusent
de poser cette question, qui refusent d'y répondre ne sont pas digne de confiance.
Cependant des imposteurs peuvent se glisser parmi eux. Certes, on y a pensé évidemment, mais de nos jours ils se
démasqueront eux-mêmes avant même qu'on ait eu besoin de le faire. Tenez, un exemple pris dans l'actualisé, lisez plus loin
l'article où figure en détail la véritable nature de Black Lives Matter, le deuxième ou troisième que nous publions depuis début juin,
le plus complet, des articles disponibles sur le Net et que tout le monde a pu lire. Dès lors, ceux qui ont appelé à participer à
cette opération instrumentalisée par l'oligarchie financière savaient pertinemment à quoi s'en tenir, à qui et à quoi elle devait
servir, certainement pas à lutter contre le racisme, elle était plutôt destinée à l'alimenter pour semer le chaos, chaos dont profitent
ceux qui gouvernent évidemment. Ils ont donc manipulé sciemment travailleurs et militants pour le compte de notre pire ennemi,
le clan de l'oligarchie financière le plus extrémiste, fanatique, va-t-en-guerre, barbare, responsable de la situation actuelle des
peuples sur tous les continents. Dès lors, comment pourrions-nous leur attribuer de lutter pour la satisfaction des besoins sociaux
et les aspirations démocratiques des travailleurs du monde entier, un peu de sérieux.

27 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE
Elections municipales en France. Un hold-up électoral pour le compte du Forum économique mondial et
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du Green New Deal.
Le contexte.
- Il y a 525 000 élus municipaux en France.
- 16,5 millions d'électeurs appelés à voter dans les 4820 et 157 000 candidats étaient concernés par ce scrutin.
Au premier tour, le 15 mars, l'abstention s'était élevée à 55,25%, ce qui représentait déjà un record.
- 1 250 villes avaient vu leur maire élu avec moins de 25 % des inscrits.
Pour rappel, lors du second tour des élections municipales de 2014, le taux d'abstention était de 37,87%. francetvinfo.fr 29 juin 2020
Qu'est-ce que c'est EELV ?
A lire ou relire : Etude sur la nature des mouvements écologistes (1999)
http://www.luttedeclasse.org/dossier50/Etude_nature_mouvements_ecologistes.pdf
EELV = Une imposture.
EELV = L'autre masque de la gauche de la finance.
EELV = Le capitalisme vert.
EELV = L'écologie néolibérale.
EELV = Un agent du Forum économique mondial.
EELV = Des juristes, avocats, chefs d'entreprise, ongistes...
EELV - LREM, c'est dire à quel point ils sont compatibles.
- Selon une enquête Harris interactive pour TF1, LCI et RTL dimanche soir, une majorité de Français, ils sont 59% à vouloir
des ministres d'EELV dans le gouvernement en cas de remaniement. - AFP 29 juin 2020
Aviez-vous flairé le lièvre ? Cautionner un nouveau coup d'Etat imaginé par les artisans du Green New Deal.
- Climat : Emmanuel Macron adopte 146 mesures sur 149 - franceinfo.fr 30 juin 2020
Dès dimanche 28 juin, l'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron allait répondre de manière forte à l'attente des Français en
matière d'écologie. Des gages ont d'ores et déjà été donnés.
Lundi 29 juin, le chef de l'État Emmanuel Macron a retenu quasiment toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le
climat, soit 146 mesures sur 149 et une enveloppe de 15 milliards d'euros supplémentaires.
À l'inverse, plusieurs idées ont été écartées, notamment la taxation des dividendes. franceinfo.fr 30 juin 2020
Devinette à deux balles.
Elections municipales 2020 : quels programmes vont appliquer les candidats écologistes dans les grandes villes conquises ?
- franceinfo.fr 30 juin 2020
LVOG - Des mesures cosmétiques destinées à améliorer les conditions de vie des classes moyennes qui vivent dans les
centres villes, la classe ouvrière en a été expulsée depuis longtemps...
Sur le plan social, aucun changement, comment pourrait-il en être autrement ?
Le social était un faux prétexte, qui en doutait ?
- "je ne crois pas que c'est un retour à la gauche plurielle", a souligné David Cormand car "la force propulsive de ces élections,
c'est l'écologie". AFP 29 juin 2020

file:///E|/document/aaa-site/causeries0720.htm (4 of 131) [01/08/2020 15:15:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juillet2020

L'écologie "ne plaît qu'à une classe de fait privilégiée".
- C'est "une vraie victoire", analyse Vanessa Jérôme, spécialiste de l'écologie politique en France. - francetvinfo.fr 29 juin 2020
"A un moment où la transition écologique est vue comme une évidence, EELV a profité d'un contexte porteur, reprend
Vanessa Jérôme. La crise du Covid est aussi évidemment passée par là. Des électeurs ont ouvert les yeux et se sont
sentis concernés par les enjeux qui pouvaient jusque-là leur paraître éloignés."
"Qu'ils n'oublient pas non plus qu'ils gagnent aussi et surtout grâce à des alliances. Donc on peut aussi considérer, au-delà du fait
que les idées écologistes progressent, que c'est une victoire de toute la gauche."
Il revient aussi à EELV d'"accrocher des électeurs qui ne sont pas forcément les plus convaincus. Je pense aux précaires,
aux ouvriers, plus globalement aux 'gilets jaunes'. Tous ne sont pas forcément irréconciliables. Mais ça va demander un vrai travail
de pédagogie". Sinon ? "Sinon, ils se feront 'corneriser' comme avant, certains se chargeront de les résumer à une écologie
punitive, qui ne plaît qu'à une classe de fait privilégiée, selon Vincent Tiberj, chercheur en sociologie électorale et professeur
à Sciences Po Bordeaux. francetvinfo.fr 29 juin 2020
Quelques enseignements politiques.
- Aucun élu n'est légitime.
- Peu importe qui a été élu, ils appliqueront tous la politique dictée par l'oligarchie à Bruxelles.
- Le rejet massif, majoritaire des institutions de la Ve République, de tous les partis qui y participent.
Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse d'aller travailler à pied, à vélo, à cheval, en voiture, en tram, en bus, en métro ou
en train, si mes conditions de travail ne cessent de se dégrader, si mon salaire demeure misérable, etc. ?
Les écologistes sont les grands gagnants, vraiment ?
EELV incarne l'ongination de la politique ou l'emprise des ONG sur les classes moyennes, leur dislocation ou putréfaction
politique pour mieux les dissocier, les écarter de la classe ouvrière ou les dresser contre elle, les réduire à l'impuissance politique,
de manière à ce qu'il se substitue au PS à la suite de sa débâcle annoncée et canalise les voix de ces classes pour le compte
de l'oligarchie, au côté du nouveau parti de l'ordre, LREM, qui capterait les couches supérieures des classes moyennes et de
la grande bourgeoisie.
EELV, c'est le parti des nantis, des petits bourgeois qui soutiennent le régime en place, et qui exigent en contrepartie qu'il contribue
à l'amélioration de leurs conditions d'existence déjà privilégiées, en abandonnant à leur triste sort tous ceux qui ont un statut
inférieur aux leurs ou appartiennent aux catégories de travailleurs les plus défavorisés. EELV essaie de les enrôler, mais cela
ne fonctionne pas, car la classe ouvrière à d'autres préoccupations sociales prioritaires ou urgentes à satisfaire, incompatibles
avec leur programme. Alors il se rabat sur la jeunesse réputée faible et malléable, qu'il tente de manipuler cyniquement en se
servant des craintes qu'elle exprime pour son avenir. Ce sont des imposteurs ou des escrocs aussi pourris qu'au PS, LREM ou LR.
Bref, ce sont des réactionnaires puisqu'il faut bien les caractériser politiquement, car contrairement à ce que certains croient, ce
ne sont ni des progressistes, ni des humanistes.
Pour ceux qui l'aurait oublié.
EELV s'était distingué en allant en Ukraine supporter le coup d'Etat de l'Otan-UE place Maidan réalisé grâce à des milices
fascistes. EELV est aligné sur l'impérialisme français ou il a soutenu toutes ses guerres. Il est aussi le porte-parole de l'UE, de
l'ONU, du GIEC et de l'OMS, du Green New Deal, etc. n'en jetez plus la poubelle est pleine et elle pue !
C'est le PS, Générations, le PCF, LFI et le POI notamment qui ont permis à EELV d'enlever de nombreuses grandes villes porté
par les médias-oligarques les jours précédents le scrutin.
AFP- Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Marseille... sont toutes passées dimanche soir de la droite aux mains des Verts, grâce
aux alliances tissées entre EELV, le PS ou le PCF.
Pour sa part, le PS conforte ses positions à Paris, Nantes, Rennes, Lille, Villeurbanne, Dijon, Le Mans, Bourges ou encore Nancy
et Montpellier. Là aussi, l'alliance à gauche a constitué la formule gagnante, ouvrant la voie à "un bloc social-écologique", selon
le patron du PS Olivier Faure.
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A priori, il semble que c'est bien l'alliance avec le PS et le PCF (presque partout), et parfois avec LFI qui leur a permis
d'engranger autant de succès. AFP 29 juin 2020
Le NPA se devait d'en être.
- Malgré une très forte abstention, Alain Claeys, qui fût le maire PS de Poitiers de 2008 à 2020, vient de perdre. C’est
Léonore Moncond’huy, de Poitiers Collectif, tête d’une liste rassemblant EELV, PCF, Génération.s et de nombreux/ses citoyenNEs,
qui a gagné.
Le NPA a appelé à battre Claeys en utilisant le bulletin Poitiers Collectif. npa2009.org 28 juin 2020
LVOG - Tous les partis qui ont participé à cette élection avaient à leur actif le consensus sur les machinations climatiques et
sanitaires sponsorisées par le Forum économique mondial, partant de là les seuls véritables perdants étaient à chercher ailleurs,
dans le camp des abstentionnistes.
Les gagnants, peu importe que leurs représentants soient EELV, le PS ou LR puisqu'ils partagent tous la même orientation
politique définie par l'oligarchie, il n'y a que leur présentation et la manière de la mettre en oeuvre qui présentent des nuances,
qui accélèrent ou ralentissent le rythme de l'application de son programme dans des conditions qui s'imposent à tous.
Ils savaient pertinemment que cette élection n'était pas jouable pour Macron et LREM, alors la veille du scrutin tous les médias
ont propulsé EELV comme ils l'avaient fait avec Macron et LREM en 2017, parce que cela collait avec leur agenda, le "Great
Reset" destiné à appliquer le Green New Deal. EELV, c'est la caution de gauche des nantis qui ne pouvait pas émerger à LREM.
C'est une combinaison semblable à celle des Verts avec le PS, qui a formé une grande partie des bataillons de LREM, donc ils sont
en famille. EELV a intégré le programme du PS et de LREM, et comme cette fusion reprend à son compte le Green New Deal,
vous savez qui a remporté cette élection, partant de là peu importe que ce soit ou non LREM, puisque Macron va continuer
de gouverner pour les bénéficiaires du Green New Deal ou du Great Reset.
Quand on lit la déclaration qui a accompagné l'annonce d'un Great Reset à partir de janvier 2021, on s'aperçoit qu'ils ont
présenté leurs intentions de manière à ce que tout le monde les partage, mais l'essentiel est ailleurs. Quand on se demande, qui
est-ce qui a formulé ces intentions, la réponse fournit une idée assez précise de la nature de ceux qui sont destinés à en
profiter, sachant qu'il s'agit des 1.000 plus puissants et riches de la planète, je me dis qu'ils doivent être satisfaits des 40% de
votants, s'ils en conservent 25%, ils sont sûrs de garder le pouvoir pendant encore des années. Dans le monde entier il y a
des millions d'élus qui n'ont aucune légitimité, parce qu'ils ont été élus avec seulement entre 20 et 25% des voix des électeurs,
parfois beaucoup moins, c'est le cercueil du parlementarisme.
La question qui tue EELV.
Question d'un internaute à Franceinfo :
- "J'ai le souvenir de Jadot parlant d'illégitimité du Président Macron car, selon lui, mal élu. Dit-il la même chose des EELV
aujourd'hui élus avec un taux d'abstention record ?"
Alors que le taux de participation a été de 41,6%, les commentateurs s'égosillent, matraquent :
- Une vague verte.
- Une vague verte a déferlé.
- Cette déferlante verte.
- "Une vague verte" qui "se lève en France".
- Une vague écologiste a déferlé en France.
- Ce soir c'est historique.
- Poussée historique des Verts.
- Victoire historique des écologistes.
- Une percée historique des écologistes.
- "Un immense élan se lève sur toute la France".
- Municipales 2020: Les écologistes font un "pas de géant" historique - Le HuffPost 29 juin 2020
LVOG - Quelle hystérie ! A croire qu'ils sont les seuls à y croire !
Mimétisme avec le Forum économique mondial. Changer de vie, pas de régime.
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- "On a vu dans cette campagne une incroyable aspiration populaire à s'emparer de nouveau de sa vie", a réagi Yannick Jadot,
député européen Europe Ecologie-Les Verts (EELV). "Ce qui se passe (...) nous oblige à aller beaucoup plus loin dans l'écologie",
a déclaré Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement. AFP 29 juin 2020
Ils osent tout. "Une incroyable aspiration populaire à s'emparer de nouveau de sa vie"... avec un taux de participation de 41,6% !
- Municipales : un record d'abstention au second tour - franceinfo.fr 30 juin 2020
Jamais, sous la Ve République, le second tour d'une élection municipale n'avait si peu mobilisé.
Quels que soient les scores des uns et les autres, tous les partis sont perdants sur un point : ils n'ont pas réussi à mobiliser
les électeurs.
Mathieu Gallard, directeur d'études à Ipsos, rapporte : "On a interrogé des abstentionnistes pour connaître les raisons de leur choix,
et on en retire que pour la majorité d'entre eux, 43%, ça reste la peur du covid qui explique leur refus."
"Ensuite on a aussi des raisons plus traditionnelles de l'abstention, par exemple le fait d'avoir le sentiment que ces élections ne
vont rien changer à leur vie, ou le fait d'être insatisfait par les candidats dans leurs communes. Et puis dans un contexte
de déconfinement, de crise économique qui pointe à l'horizon, on a aussi toute une partie des abstentionnistes qui nous ont dit
qu'ils n'avaient pas la tête à ses élections", rajoute Mathieu Gallard. franceinfo.fr 30 juin 2020
Des électeurs fantômes. Hier à coup de sondages truqués, ils affirmaient que les maires étaient les
élus préférés des électeurs.
- Elections municipales 2020 : voici les 100 communes où le maire a été élu par le plus faible taux
d'inscrits sur les listes - franceinfo.fr 30 juin 2020
En raison d'une très forte abstention et de la dispersion des listes, les vainqueurs ont été désignés avec les voix de moins de 15%
des électeurs à Lille, Dijon ou Aix-en-Provence. D'Amiens à Nîmes, de Brest à Metz, en passant par Clermont-Ferrand, aucun de
ces nouveaux maires ne peut se vanter d'avoir le soutien de plus de 15% du corps électoral. A Mulhouse, c'est moins de 10%.
Marquée par une très forte abstention, cette élection a couronné de nombreux autres maires élus avec une infime base électorale.
Une abstention dépassant parfois 80%
Dans une grande majorité de ces 100 communes, le niveau d'abstention record enregistré à l'échelle nationale (58,4%) a été
dépassé. Dans un tiers des villes, la barre des 70% d'abstention a même été franchie. Cela a été le cas à Tourcoing
(74,6% d'abstention), si bien que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'est retrouvé élu au premier tour avec les voix
de 15,05% des électeurs seulement. Même situation dans le 7e secteur de Marseille, où l'abstention a presque atteint 74% au
second tour. Le candidat LR David Galtier l'a emporté d'une courte tête face au maire RN sortant Stéphane Ravier, grâce au
maigre appui de 11,86% des inscrits.
Derrière Mulhouse, la plus faible proportion d'inscrits ayant voté pour le vainqueur a été enregistrée à Vénissieux (9,9%), dans
la métropole de Lyon. L'abstention y a été de 74,4%, ce qui alarme la maire PCF réélue. Troisième ville où le taux d'inscrits
"victorieux" a été le plus faible, Vaulx-en-Velin (10,4%)
Plus anecdotique, à Eckbolsheim, Herserange, Illzach et Vétraz-Monthoux, une seule liste était en course : le match était
plié d'avance, peu d'intérêt à aller voter, d'où une abstention supérieure à 80% et des maires élus à 100% par une petite minorité
de leurs administrés.
LVOG - En cause : "Il faut retrouver le sens de l'engagement et de l'intérêt général que les gens avaient à l'époque de l'industrie et
des syndicats." confie à franceinfo Michèle Picard, maire PCF de Vénissieux.
A Vaulx-en-Velin suffrages exprimés 24.08%, abstentionnistes 75.92%, auxquels il faut ajouter 1.35% de votes blancs, conclusion:
le nouveau maire a été élu avec 2,2% ou 2,4% des voix des électeurs.
A Vénissieux la participation a été de 25.59%, la candidate du PCF a été élu avec 40.02 % des suffrages exprimés, soit 10,02%.
Commentaires d'internautes.
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1- Législatives 2017 abstention second Tour 57,36% soit quasiment le même score et sans covid. Je ne me rappelle pas avoir lu
que la majorité présidentielle au parlement avait bien peu se légitimité, au contraire c'est dans cette légitimité que se drape
Macron depuis 3 ans...
2- Que ceux qui se lamentent d'une abstention élevée aillent une fois voir chez nos voisins helvètes souvent considérés
comme modèles de démocrates. Ils seront surpris de constater qu'en Suisse le taux des abstentions dépasse souvent allègrement
les 60%. Ponctuellement même des taux autour de 80% se présentent. Et en Suisse ils ont l'habitude de considérer que les
citoyens ne se déplacent pas puisqu'ils font tout simplement confiance à leurs autorités…
3- Bien sûr, mais 60% ou plus s'en foutent et s'abstiennent. Et en plus, les citoyens suisses suivent presque toujours
les recommandations du gouvernement. Ils ont ainsi, par exemple, rejetés massivement l'augmentation des congés payés de 5 à
6 semaines et l'introduction d'un salaire minimum.
La débâcle de LREM.
- Pour cette dernière, le calvaire de la campagne s'est achevé par une ultime humiliation: faute de voix suffisantes dans son
XVIIe arrondissement, ni l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn ni son porte-parole Gapard Gantzer ni la ministre
Marlène Schiappa ne siégeront au Conseil de Paris. Il n’y aura pas de place non plus Cédric Villani, candidat dissident. Symbole
d'un fiasco général pour La République en marche. francetvinfo.fr et Le HuffPost 29 juin 2020
- "Les résultats ont été vraiment très mauvais au premier tour : aucun député La République en marche n'a fait plus de 20%
au premier tour. Souvent, ils faisaient moins de 10%"
- A l'issue du premier tour, le mouvement d'Emmanuel Macron comptait ainsi seulement 268 conseillers municipaux élus, contre 3
539 pour Les Républicains et 1 810 pour le Parti socialiste, ou encore 1 072 pour le Parti communiste français, note Libération
- Sur 296 listes "investies ou soutenues" par le mouvement et présentes au second tour "dans les villes de plus de 9 000
habitants (hors arrondissements Paris-Lyon-Marseille)", moins de la moitié (125) sont "autonomes ou alliées avec le centre".
Par ailleurs, 33 se sont alliées avec la gauche, et pas moins de 76 ont dû trouver des accords avec la droite pour avoir une chance
de gagner. Faire alliance avec la droite était "faire très peu de cas du fait qu'une majorité d'électeurs LREM en 2017 venaient de
la gauche", analyse Olivier Costa. francetvinfo.fr 29 juin 2020
Mélenchon au chevet des institutions antidémocratiques de la Ve République.
- Cette abstention a également été commentée par Jean-Luc Mélenchon, qui s'est inquiété "d'une grève civique" des Français,
"d'une forme d'insurrection froide contre toutes les institutions du pays". "C'est donc un moment compliqué, dangereux, de la vie de
la nation qui se présente devant nous", a-t-il estimé. BFMTV 29 juin 2020
LVOG - Inquiétude partagée par Macron :
- Emmanuel Macron a "marqué sa préoccupation pour le faible taux de participation aux élections municipales", qui n'est "pas une
très bonne nouvelle", a fait savoir l'Élysée dans la soirée. BFMTV 29 juin 2020
Comment ils ont trompé les travailleurs pour qu'ils deviennent des acteurs de leur propre malheur.
Éric Coquerel, député LFI à franceinfo : "Notre volonté, c'était de continuer à essayer de faire en sorte que les gens reviennent
en politique ou deviennent des animateurs politiques pour préparer la suite". franceinfo.fr 29 juin 2020
LVOG - Il ne s'agissait pas pour eux "de faire en sorte que les gens reviennent en politique" au sens où nous l'entendons, c'est-àdire en toute indépendance du régime pour l'affronter, non, exactement le contraire, en y faisant allégeance en participant à cette
farce électorale.
Un boycott qui était doublement légitime. Il y a ceux qui restent debout, et les autres qui se
"plient", s'agenouillent ou se couchent.
- Masque sur le visage et gel hydroalcoolique à disposition : les électeurs qui ont fait le déplacement se sont une nouvelle fois
pliés aux dispositifs sanitaires mis en place.
Les bureaux de vote devaient être organisés de manière à respecter la distanciation physique, c'est-à-dire avec un mètre de
distance entre chaque personne. Le nombre de personnes simultanément présentes était également limité.
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Une "dérogation à l'obligation d'estampiller la carte électorale après la signature de la liste d'émargement" a aussi été mise en
place pour "éviter les contacts".
Avant d'aller voter, certains électeurs ont également glissé un stylo dans leur poche pour limiter les risques de contamination.
Des bureaux de vote avaient de leur côté prévu des stocks... francetvinfo.fr 29 juin 2020

DEUXIEME PARTIE
Le même acharnement des eugénistes de Big Pharma. Pourquoi la population est-elle en si mauvaise santé ?
LVOG - Chloroquine, homéopathie, herboristerie, au tour (à nouveau) des compléments alimentaires. Vous devez être en
mauvaise santé ou le rester, et tenez-le vous pour dit, il n'existe pas de traitement pour le Covid-19, vous risquez tous de mourir
et personne n'y peut rien. Quand vous êtes malade, surtout ne vous posez pas de questions, bourrez-vous de médicaments,
faites-vous opérer, ne regardez pas à la dépense, c'est comme la dette, elle est socialisée, c'est gratuit ou presque, en fait vous
le paierez et vos cotisations sociales augmenteront toujours plus parce que les profits, les seuls réels profits à en attendre
sont privatisés, mais cela on ne vous le dira pas ou on ne s'attardera pas dessus...
Une association de consommateurs dénonce une arnaque aux compléments alimentaires - capital.fr 27
juin 2020
La Confédération consommation logement et cadre de vie (CLCV) a attaqué en justice le site Nutrilife Shop. Ce dernier est
accusé d’avoir joué sur la peur de l’épidémie pour écouler des compléments alimentaires.
Certains n’hésitent pas à utiliser les peurs pour vendre leur produit. Le site Nutrilife Shop est visé par une action en justice pour
sa campagne commerciale pour des compléments alimentaires, révèle Le Parisien. capital.fr 27 juin 2020
Les compléments alimentaires, un succès qui laisse la science sceptique - capital.fr 28 mars 2018
Ces compléments sont jugés "utiles pour lutter contre une alimentation déséquilibrée (manque de magnésium, de calcium...)" par
67% des sondés, et presque autant (64%) les trouvent "utiles à certaines périodes de l'année pour éviter et limiter les petits
maux (rhume, grippe, fatigue régulière...)". Plus de la moitié (52%) estiment que "consommer des compléments alimentaires permet
de prévenir ou ralentir certains problèmes de santé".
L'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation (Anses) a alerté à de multiples reprises sur ces produits qui,
contrairement aux médicaments, ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché.
"Par définition, un complément alimentaire ne peut avoir, ni revendiquer d'effets thérapeutiques", lit-on sur son site internet. Et
le danger, selon elle, est de dépasser les "limites de sécurité" de prises de vitamines ou minéraux.
Plusieurs études scientifiques ont conclu, pour la grande majorité des compléments en vitamines ou minéraux, à l'absence
d'intérêt prouvé.
"Il n'y a aucune base scientifique à tout ce que prétendent prévenir ou guérir ces produits", estime le pharmacologue JeanPaul Giroud, de l'Académie de médecine.
"Raisonnons en termes de sous-populations. Le déficit en vitamine D est extrêmement fréquent chez les personnes âgées, et
les gériatres en font prendre à raison." capital.fr 28 mars 2018
LVOG - Prétendre que "par définition, un complément alimentaire ne peut avoir, ni revendiquer d'effets thérapeutiques", c'est
comme dire que les aliments qui renferment les mêmes molécules n'en auraient aucun.
"Ce sont globalement des conditions de vie, et non des caprices d’un microbe quelconque dont dépend la santé."
COVID-19 – Saurons-nous tirer toutes les conséquences de cette crise? par Pascal Perrier Mondialisation.ca, 29 juin 2020
Nous traversons une période de folie collective. Espérons que nous parviendrons un jour à ce constat, les crises permettant
parfois, même si ce n’est qu’a posteriori, des prises de conscience salutaires. Espérons même que la singularité de ce
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confinement forcé puisse d’ors et déjà favoriser l’émergence d’une réflexion individuelle sur cette crise que nous traversons.
(Le problème de toute "réflexion individuelle". Tout d'abord, c'est d'arriver à discerner dans quelle direction elle est orientée, sinon
elle demeurera inutile ou improductive ; ensuite, il faut déterminer la nature des différentes orientations qui se présentent à
nous, sachant que toutes ne bénéficient pas de la même publicité ou couverture médiatique ou certaines sont quasiment inconnues
ou ont été dévoyées au point de les rendre méconnaissables ; pour enfin, si on a réussi à passer avec succès l'épreuve
précédente, choisir celle qui correspond réellement ou le mieux à nos aspirations, et là ce n'est pas gagné d'avance parce que
ceux qui sont censés l'incarnés l'ont détournée de leur objectif initial. - LVOG)
Il y a peu, de nombreux mouvements sociaux tendaient ici et là à mettre en lumière différents aspects d’une autre crise, une
crise sociétale profonde, appelant des réponses concrètes et urgentes. Du jour au lendemain, tout cela a été disqualifié,
marginalisé, anéanti même au profit d’une « union sacrée » de tous les « Enfants de la patrie », d’une « guerre » totale contre un
virus. (Ceci explique cela, sinon, à quoi bon ! - LVOG)
De part cet écrasement soudain des perspectives, qualifier cette période présente de folie collective peut être perçu par
beaucoup comme une dangereuse dissidence. Mais le pire en la circonstance, comme en bien d’autres, serait d’y laisser
s’anéantir notre esprit démocratique, en refusant par exemple d’examiner ce qui motive cette expression. (...)
L’épreuve des faits
Or, parmi ces fondements, l’un des plus importants se trouve être la biologie. Parmi les sciences de la nature auxquelles nous
devons des conquêtes si remarquables, c’est l’évolution des idées dans ce domaine, particulièrement au tournant des XIXème
et XXème siècles, qui a ouvert la voie aux conceptions qui déterminent encore de nos jours cette agriculture dite conventionnelle
dont le modèle s’est imposé. Ce qui peut-être, quitte à surprendre, montrera le mieux en quoi a consisté cette évolution des idées
se dégagera de l’examen du principe de la vaccination. Citons à cet effet deux sources d’information :
a – Une étude menée en 2017, et publiée par des chercheurs du Département d’épidémiologie et de biostatistiques de l’université
de Jackson (USA), portant sur des enfants vaccinés et non vaccinés, montre que les premiers sont très sensiblement plus sujets
aux maladies que les seconds (1). Ces résultats sont d’ailleurs corroborés par d’autres études semblables aux USA (2).
b – En 2009 la mathématicienne Angelica Kögel-Schanz parvenait déjà, de façon très nette, à la même conclusion en analysant
les données brutes (plus de 26 millions d’informations au total) d’une grande étude – appelée KIGGS – sur la santé physique
et mentale de 17641 enfants et adolescents âgés de 0 à 17 ans, réalisée de mai 2003 à mai 2006 par la plus haute instance de
santé allemande, l’Institut Robert Koch (3). Nombre d’études similaires confirment d’ailleurs ce constat, menées en Autriche,
en Guinée-Bissau, en Nouvelle-Zélande, en Hollande ou en Angleterre, parfois depuis le début des années 90 (4).
Pourquoi ces informations, parfaitement vérifiables et d’une importance capitale, n’ont eu aucun effet sur les responsables
des institutions de santé publique (pas plus d’ailleurs que sur le corps médical dans son ensemble) ? Comment est-il
possible qu’aucun des 200 articles scientifiques publiés à la suite de l’étude KIGGS n’ait relevé cette relation, pourtant on ne peut
plus visible, entre le statut vaccinal et la santé ? (5)
Comment en vient-on à une telle situation, à une posture aussi anti-scientifique de la part de scientifiques ? Cela ne peut s’expliquer
à première vue que pour deux motifs : 1 – lorsqu’on a affaire à une idéologie ; 2 – lorsque des intérêts financiers importants sont en
jeu – la seconde restant assujettie à la première, mais ces deux propositions étant évidemment cumulables (6).
L’épreuve des faits
Or, parmi ces fondements, l’un des plus importants se trouve être la biologie. Parmi les sciences de la nature auxquelles nous
devons des conquêtes si remarquables, c’est l’évolution des idées dans ce domaine, particulièrement au tournant des XIXème
et XXème siècles, qui a ouvert la voie aux conceptions qui déterminent encore de nos jours cette agriculture dite conventionnelle
dont le modèle s’est imposé. Ce qui peut-être, quitte à surprendre, montrera le mieux en quoi a consisté cette évolution des idées
se dégagera de l’examen du principe de la vaccination. Citons à cet effet deux sources d’information :
a – Une étude menée en 2017, et publiée par des chercheurs du Département d’épidémiologie et de biostatistiques de l’université
de Jackson (USA), portant sur des enfants vaccinés et non vaccinés, montre que les premiers sont très sensiblement plus sujets
aux maladies que les seconds (1). Ces résultats sont d’ailleurs corroborés par d’autres études semblables aux USA (2).
b – En 2009 la mathématicienne Angelica Kögel-Schanz parvenait déjà, de façon très nette, à la même conclusion en analysant
les données brutes (plus de 26 millions d’informations au total) d’une grande étude – appelée KIGGS – sur la santé physique
et mentale de 17641 enfants et adolescents âgés de 0 à 17 ans, réalisée de mai 2003 à mai 2006 par la plus haute instance de
santé allemande, l’Institut Robert Koch (3). Nombre d’études similaires confirment d’ailleurs ce constat, menées en Autriche,
en Guinée-Bissau, en Nouvelle-Zélande, en Hollande ou en Angleterre, parfois depuis le début des années 90 (4).
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Pourquoi ces informations, parfaitement vérifiables et d’une importance capitale, n’ont eu aucun effet sur les responsables
des institutions de santé publique (pas plus d’ailleurs que sur le corps médical dans son ensemble) ? Comment est-il
possible qu’aucun des 200 articles scientifiques publiés à la suite de l’étude KIGGS n’ait relevé cette relation, pourtant on ne peut
plus visible, entre le statut vaccinal et la santé ? (5)
Comment en vient-on à une telle situation, à une posture aussi anti-scientifique de la part de scientifiques ? Cela ne peut s’expliquer
à première vue que pour deux motifs : 1 – lorsqu’on a affaire à une idéologie ; 2 – lorsque des intérêts financiers importants sont en
jeu – la seconde restant assujettie à la première, mais ces deux propositions étant évidemment cumulables (6).
Or, qu’est-ce qu’une idéologie : c’est un ensemble d’idées, relativement cohérent, proposant dans un but pratique une
certaine interprétation de la réalité. Depuis Aristote, la raison, la pensée rationnelle, qui prend appui sur la logique, s’est
imposée comme l’outil indispensable à la construction de tout système d’interprétation – l’erreur fondamentale pour l’auteur
d’un système quelconque étant de perdre de vue qu’il n’est justement que le fruit d’une certaine interprétation ; qu’à nous
autres humains tributaires de nos organes sensoriels, la réalité n’est jamais directement accessible. D’où l’utilité de
l’épistémologie, cette partie de la philosophie « qui a pour objet l’étude critique des postulats, conclusions et méthodes d’une
science particulière, considérée du point de vue de son évolution, (…). » (CNRTL) (C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le
marxisme n'est pas une "construction" ou un "système d’interprétation", mais une description scientifique des rapports dialectiques
de cause à effet qui caractérisent le mouvement de la matière toutes manifestations confondues incluant les idées qui sont issues
du cerveau des hommes... - LVOG)
De ce qui précède, nous devrions nous accorder à dire que tout scientifique honnête (au moins intellectuellement) doit se doubler
d’un épistémologue, afin de veiller à mettre en question son idéologie partout où celle-ci viendrait d’expérience en contradiction avec
la réalité. Fondement du principe de la vaccination, l’idée que toute maladie infectieuse a pour seule et unique cause un antigène
de nature microbienne venu du milieu extérieur a été très tôt combattue, y compris par des médecins qui l’avaient au départ adoptée
et loyalement appliquée. Une abondante littérature sérieusement documentée en témoigne (7). Mais on n’en a pas davantage
tenu compte que de l’évidence de ces statistiques précitées, pourtant parfaitement fiables. Rien donc d’étonnant, selon ce parti pris,
à ce qu’on trouve naturel de réserver aux vaccins un statut spécial en matière d’Autorisation de Mise sur le Marché (en
effet, contrairement à tout autre substance, on ne compare pas les vaccins à des placebos réels, et aucune étude n’est faite des
effets secondaires à long terme).
C’est à ces traits remarquables qu’on voit qu’une idéologie a muté en un dogme. Et c’est un fait d’autant plus dommageable qu’elle
est à l’origine et à la base de cette branche de la médecine (qui en comprend de nombreuses) devenue médecine officielle de l’Etat
et de la nation, et source exclusive de l’enseignement hospitalo-universitaire.
Passer de l’idéologie au dogme est une démarche qui relève de la psychologie, pour ne pas dire de la psychopathologie, mais qui
se révèle d’autant plus aisée que la biologie moderne a été élevée, en tout arbitraire, au rang de science exacte – ce qui, pris au
mot, revient à décréter ses valeurs comme universelles, et par là-même indiscutables.
C’est lorsque, quittant les chemins de la raison ordinaire, nous succombons à notre besoin proprement humain de trouver
des réponses à nos éternelles questions sur le monde, à notre rêve de posséder un jour la clé des réponses à tout, que nous
versons dans le théorisme, dans ce travers qui nous fait adopter une théorie, une idéologie comme définitive, allant par là-même,
en l’occurrence, jusqu’à rompre avec les principes fondamentaux de la démarche scientifique telle que définie par la
communauté scientifique internationale. (Un marxisme n'adopte pas aveuglément une théorie, il met en pratique une théorie et
vérifie en permanence sa validité au contact de la réalité, si elle ne concorde pas avec la réalité, il adapte sa théorie à la réalité et
non l'inverse. - LVOG)
Ce serait évidemment un moindre mal si cette idéologie incohérente avait été circonscrite à un domaine quelconque en marge de
la vie sociale. Mais elle s’est imposée au contraire comme un paradigme en matière de santé publique et de santé tout court,
placées d’office entre les mains d’experts, et adoptée en bloc par la grande majorité de la population éduquée au respect de
l’autorité scientifique. (C'est bien la quasi totalité de la médecine qui est aujourd'hui gangrenée par l'idéologie néolibérale. - LVOG)
Pourtant, il ne s’agit pas de juger de la valeur d’une idéologie d’après des connaissances – qu’il faudrait d’abord s’approprier – il
s’agit de juger d’après les faits. Et c’est même indispensable pour chaque adulte responsable lorsque ces faits impactent une
société tout entière. Le principe de la vaccination pris pour modèle ici, suit une logique séduisante, établit une relation
antigène-anticorps fort intéressante, mais le fait est là : dans la réalité, il ne marche pas.
Comme on l’a vu, des voix se sont toujours élevées pour alerter de la dangerosité de cet égarement contagieux de la science, mais
on ne les entend pas (8). Ainsi, cette profonde vérité exprimée par Albert Einstein que «toute notre science, mesurée par rapport à
la réalité, est primitive et enfantine», n’est absolument pas prise au sérieux. Mais le mal est tel qu’au mieux, en accordant
quelque crédit à ces avertissements, on peut toujours continuer à se bercer de l’idée que notre matérialisme foncier laisse encore
un peu de place à la rêverie, que nous n’avons pas tué toute spiritualité. Car dans la pratique, au contraire, nous sommes
tellement attachés à cette illusion de maîtriser les faits que nous en étouffons la complexité dès qu’elle nous apparaît. (Si
toute idéologie se rattache aux faits, ce qui les distingue en dernière analyse, ce sont les faits ou facteurs qu'elle privilégie sur
les autres, pour l'idéologie capitaliste, le profit, l'hégémonie de classe, le règne de l'exploitation, pour l'idéologie socialiste,
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la satisfaction des besoins sociaux et des aspirations démocratiques de l'ensemble des citoyens, la justice de classe,
l'émancipation de l'exploitation. - LVOG)
Le résultat en effet, c’est que nous sommes incapables de voir que c’est cette irrationalité même qui nous gouverne, que
c’est actuellement à la panique que nous obéissons et non à un reste de raison. La dangerosité de cette conception irréelle ne
peut donc, de part l’amateurisme qui lui est inhérent, qu’amener des maux pires que le mal qu’elle déclare combattre. Le
confinement de masse est aux antipodes de ce qu’il faut faire ; le climat de terreur répandu sur la population, largement entretenu
et amplifié par les médias, ne peut que faire basculer dans la maladie quantité de personnes faibles et aisément
impressionnables. Mais aussi absurdes que soient les mesures qu’on aura imposées, communes d’ailleurs en bien des points
avec l’élevage industriel, on clamera en haut lieu qu’elles ont démontré leur efficacité, et on s’apprêtera à les reproduire.
Avant même d’être une question médicale, une épidémie est une question sociale
On peut lire actuellement sur le site de l’Institut Pasteur : « Une épidémie de pneumonies d’allure virale d’étiologie inconnue a
émergé dans la ville de Wuhan (province de Hubei, Chine) en décembre 2019 . » L’Institut nous dit bien : « d’étiologie inconnue
», (autrement dit : « dont on ne connaît pas la cause ») mais curieusement, il n’y voit aucune contre-indication à désigner un peu
plus loin le covid-19 comme « l’agent responsable de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire ». Etonnante faculté que celle
qui ignore même la logique élémentaire lorsqu’il s’agit de faire entrer les faits dans la théorie ; qui permet d’écarter, au profit de son
« agent responsable » microscopique tout « agent responsable » macroscopique que peuvent suggérer les faits.
Car pour ce qui est des faits, quiconque veut se documenter un peu sur cette mégapole qu’est Wuhan y découvrira des conditions
de vie généralement incompatibles avec la conservation de la santé – notamment le cocktail toxique de sa pollution
atmosphérique quasi permanente, facteur commun à des dizaines de villes chinoises caractérisées par une vitesse de
développement industriel et urbanistique sans précédent.
Les autorités de santé publique nous le disent (sans rire) : 80 % des personnes « infectées » par ce coronavirus
sont asymptomatiques – c’est à dire qu’elles ne présentent aucun symptôme, qu’elles ne s’éprouvent pas elles-mêmes malades. S’il
y a une chose qu’on mesure clairement dans ce nombre, c’est le degré d’infantilisation de la population qui s’en remet docilement au
« sachant » pour ce qui est de savoir si elle est malade ou pas. Le concept même de maladie, que ce critère illustre, peut ainsi
se maintenir, aussi délirant soit-il, sans provoquer aucune réaction. Car si l’on tenait absolument à faire figurer ce virus dans
ses observations, il faudrait dire plutôt, en toute logique : « La présence de ce virus est généralement un signe de bonne santé. »
Une affirmation aussi irrecevable aujourd’hui que parfaitement juste. Une grippe n’est jamais autre chose qu’une « simple grippe
» pour toute personne dotée au départ d’un état général satisfaisant. Aucun médecin sensé n’ira contre cette affirmation. C’est à la
fois au regard et grâce à cette idéologie que cette épidémie – qu’elle s’abstient de comparer avec les précédentes – est particulière
et particulièrement dangereuse. Toute autre approche médicale (parmi une grande richesse « alternative »(9)) est implicitement
exclue du débat, réduit au choix binaire chloroquine ou vaccin.
Ainsi doit-on, de ce point de vue épidémiologique, si l’on ne veut pas déroger à la théorie, rester aveugle par principe à
cette observation macroscopique que le choléra et la dysenterie suivent avec constance toutes les guerres (tout comme les pestes
au Moyen-âge) ; écarter de l’étiologie au profit d’un microbe, la dénutrition, le défaut de structures sanitaires et d’hygiène,
les traumatismes physiques et psychologiques, etc, qui sont de toute évidence les causes premières de ces maladies.
C’est grâce à un semblable processus mental, déconnecté de la réalité, que la raison d’être des épidémies de tuberculose a été
au départ, puis définitivement, attribuée à un bacille plutôt qu’à ces phénomènes de société que sont la malnutrition, le
logement insalubre, la promiscuité, l’épuisement au travail (en gros à l’extrême misère des populations déracinées, rejetées de
leurs campagnes par les effets de la révolution industrielle). Sans aucune prétention d’exhaustivité, ne serait-il pas au moins utile
de rapprocher l’importance de la pandémie de grippe espagnole de 1918 de la faiblesse, voire du délabrement physique et moral
des populations concernées, après quatre années de guerre ? ; de relier l’accélération des transformations sociétales et
écologiques, ainsi que la globalisation de l’économie avec la multiplication par dix des épidémies depuis les années quarante ?;
de relier les taux de morbidité et de mortalité des populations d’origines africaine et hispanique (les plus touchées aux USA par
la pauvreté et la malnutrition) de ceux nettement plus faibles de la population blanche ? ; de relier le record épidémique actuel
de l’Italie du nord avec son record européen de pollution, comme on le voit nettement sur les cartes comparatives du site de
l’Agence spatiale européenne, etc.
Rien de nouveau sous le soleil
Rien, au départ, ne fait de cette épidémie une spécificité parmi les grippes saisonnières, sinon au moins l’état chronique de
dénuement de l’hôpital public soumis à l’accumulation de réformes libérales, la folie anxiogène et contagieuse des experts et
des grands médias, et la radicalité et la forme autocratique de son traitement. Sous une avalanche quotidienne de chiffres,
aucun élément de comparaison n’est apporté. – On a décompté en France 9 900 morts dans la période 2017-2018, et plus de 14
000 dans la précédente, attribuables à ces grippes ; un dénombrement qu’il faudrait encore nuancer du fait que, comme à
présent, rares étaient les cas présentant une unique pathologie. Est-il devenu soudain inadmissible que des gens meurent – de
la grippe ou d’autre chose ? Pourquoi n’avons-nous pas eu chaque année une crise planétaire d’une ampleur au moins aussi
grande que celle-ci ?
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Nous savons fort bien, au fond, que ce sont globalement des conditions de vie, et non des caprices d’un microbe quelconque
dont dépend la santé. Si l’on suit bien la théorie officielle, nous avons là une partie du monde subvisuel, qui, contrairement à tout
autre, n’obéit à aucune loi ; d’où provient un mal susceptible de frapper au hasard n’importe qui n’importe quand, qu’il soit jeune
ou vieux, bien-portant ou malade ; un mal déresponsabilisant, tout extérieur, dans lequel nous ne serions pour rien. La peur de tout,
de ce qu’on respire, de ce qu’on touche, de son voisin, de ses proches, l’oppression qui en résulte, le repliement et la perte
de confiance en soi sont tous en eux-mêmes délétères. Quelles forces de vie et de guérison peut-il rester à ces vieux qu’on a privé
de la présence de leurs proches, qui se voient, dans des hôpitaux débordés, manipulés avec des gants par des êtres revêtus
de combinaisons, aux expressions effacées par des masques, et qui les regardent comme des pestiférés ? (Sachant
que généralement chacun s'arrange avec sa conscience, si la confiance en soi a été une de leurs cibles, en la déstabilisant ils
peuvent avoir contribué à remettre en cause bien des idées reçues adoptées par la population qui étaient opposées à ses intérêts...
- LVOG)
Nous avons là tous les symptômes d’une maladie qui a pour nom phobie microbienne, et si nous ne voyons pas le ridicule de
cette contagion irrationnelle, c’est bien la preuve que nous y avons perdu la raison. Car l’idéologie dont nous parlons a imbibé
si profondément les esprits dans la population qu’elle en a expurgé jusqu’au simple bon sens – Le respect, voire la
vénération hypnotique qu’on voue à ce prêt-à-penser tenant essentiellement au caractère scientifique dont il s’est auréolé, et qui
lui confère, dans la personne de l’expert, l’autorité suprême. L’affaire de la chloroquine en témoigne où cette autorité va
jusqu’à bafouer l’indépendance professionnelle du « simple » médecin, en faisant fi du Code de déontologie qui la protège.
A la réduction de la diversité d’un environnement, c’est à dire au confinement, correspond la réduction du potentiel de réaction
des organismes qui y vivent – ce potentiel de réaction reposant sur ce qu’on nomme aujourd’hui le système immunitaire et
autrefois les forces d’adaptation et de guérison, c’est à dire la capacité d’un organisme à maintenir son intégrité. – C’est d’abord
dans des conditions de confinement similaires, mais tout aussi débilitantes, issues de calculs productivistes, qu’il faut chercher
les causes réelles des grippes aviaires et porcines.
La réduction globale de la diversité est de toutes les manières un caractère majeur du système capitaliste libéral. La mainmise
des grands bénéficiaires de ce dernier sur l’Etat leur ont permis, dès après la Révolution, de rendre l’organisation de la
société conforme à leurs intérêts, et d’anéantir autant que possible l’alternative, la respiration sociale, quitte à rendre le monde
malade. (Irrespirable ! - LVOG)
Cette réduction, cet appauvrissement, dangereux à tous points de vues, touchent physiquement autant que moralement
les populations prises dans ce système globalisé. Et c’est bien d’abord ce facteur commun, et non le virus en soi (un
symptôme biologique parmi d’autres), qui crée les conditions même de ce type de pandémie – ce que cette pseudo-science est
dans l’incapacité intellectuelle de voir. Celle-ci ne sachant que brandir l’espoir de son prochain remède-miracle vaccinal, quand
nous avons besoin planétairement d’un remède contre la pauvreté, de lutter non contre l’invisible mais contre de tangibles
forces antidémocratiques. Le drame est là. Et il faut s’attendre malheureusement à d’autres crises semblables ou pires. (Le
seul "remède contre la pauvreté" doit consister à en extraire la racine, les inégalités sociales qui servent de fondement au
capitalisme, au système économique de l'exploitation de l'homme par l'homme, à la société divisée en classes, etc. bref, le
socialisme. - LVOG)
Une crise de démocraties malades
Le mouvement de panique qui s’est visiblement emparé de l’Etat chinois (face sans doute à une très réelle
catastrophe environnementale et sanitaire) reste typique de cette idéologie politico-scientifique qu’il partage assez largement
avec l’occident. Rien d’étonnant donc dans le suivisme mimétique de nos nations respectives, en pleine émulation d’empilage
de barricades sanitaires. Car cette crise est surtout bel et bien une crise de démocraties malades. A quelques rares exceptions
près, proches de nous (dont l’Allemagne, la Suède ou l’Islande, restées plus modérées), un régime franchement autoritaire,
liberticide, soutenu avec enthousiasme par les médias dominants, a remplacé et balayé d’un coup jusqu’aux fondements de
nos constitutions : et tout ce qu’on trouve à lui reprocher, éventuellement, c’est de n’en faire pas assez (comme d’arroser rues
et passants de détergent ?)
Tout régime totalitaire, établi ou s’employant à le devenir, rêve de l’adhésion du peuple qu’il domine à son idéologie. Cette
science d’Etat offre en la matière un sésame irremplaçable. Macron l’a très bien vu, qui s’est posé, dès le début de son
fameux discours guerrier, comme le messager de cette pseudo-science, s’appuyant dessus pour affermir l’idéologie sous-jacente
qu’il sert en réactualisant le lexique de Sarkozy de 2008. C’est l’occasion inespérée de tester « in vivo » le degré de soumission
d’une population à l’autorité de l’Etat, et spécialement de son chef, auto-promu chef suprême d’une union sacrée contre
l’envahisseur microscopique, doté des pleins pouvoirs pour décréter ses mesures, dont le bien fondé sera à jamais
invérifiable (puisque l’épidémie cessera de toutes façons), mais qui, en démolissant l’économie réelle, suscitera
insécurité, individualisme, docilité et résignation dans la population ; augmentera automatiquement la dette et justifiera
mesures d’austérité accrues, surveillance étatique et politique antisociale chères aux marchés et aux banques.
Ce sont des gens tels que ceux-ci, qui n’y comprennent rien, à qui revient sans partage la direction des opérations. (Détrompezvous, ils ne comprennent peut-être pas tout ce que leurs parrains attendent d'eux, mais ils ont parfaitement conscience
file:///E|/document/aaa-site/causeries0720.htm (13 of 131) [01/08/2020 15:15:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juillet2020

des conséquences qui en découlent. Généralement, les intellectuels qui dressent ce constat ne sont pas encore convaincus de
la nécessité de les affronter, ils s'accrochent encore ou désespérément au capitalisme et ses institution, on va le vérifier un peu
plus loin. - LVOG) Après les avoir regardés, sans trop réagir, démolir méthodiquement, pendant des dizaines d’années,
services publics et acquis sociaux, nous leur conservons encore assez de crédit pour décider du bien et du mal en matière de
santé, dicter à chacun d’entre nous son comportement, hors duquel il tombe sous le coup d’une « mise en danger de la vie d’autrui
». Mais cette aberration n’apparaît ni aux grands médias ni à la population : l’indignation exprimée par les syndicats d’avocats et de
la magistrature face à l’atteinte récente aux libertés publiques par le Conseil d’Etat, décrétant ses mesures d’exception pour la
justice, n’y a aucun écho. De plus en plus loin de l’état de droit, où l’Etat est soumis au droit et en particulier aux droits
fondamentaux de l’homme, c’est ici l’Etat qui fait sa loi, semant hier comme demain le chaos et la confusion. (Voilà une
"aberration" dont on se serait bien passé ! - LVOG)
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux »,
disait Benjamin Franklin.
L’idéal, pour les premiers bénéficiaires de nos régimes libéraux, pour qui les frontières, pas plus que la notion de nation, n’ont
de valeur ; pour tous ces gens détenteurs du pouvoir réel, économique et financier, c’est de légitimer dans ces deux domaines
leur idéologie commune d’après ce modèle qui a si bien fait ses preuves en façonnant « scientifiquement » médecine et
agriculture modernes.
Car dès lors qu’on parvient à faire admettre des principes comme scientifiques, ils deviennent automatiquement incontestables.
C’est pourquoi, au travers de ses cercles, (Fondation Saint-Simon, Terra Nova, Fondation Concorde, l’Institut Montaigne, l’iFrap
et autres Fondation Jean Jaurès, La Fondapol, le groupe Les Gracques, France Stratégie, etc), l’idéologie libérale française
se démène, comme ailleurs, à hisser au rang de sciences la finance et l’économie. Le projet prend forme ; L’augmentation
croissante des normes et des exigences de standardisation, qui rendent peu à peu compatibles avec le modèle néo-libéral tous
les secteurs de la vie sociale, s’appuie ainsi sur une rationalité technico-scientifique qui donne à ce processus une valeur objective.
On peut imaginer qu’à défaut d’une volonté forte d’arracher l’humain à ces paradigmes mécanistes, c’est à une technocratie
qu’auront bientôt fait place tous nos parlementarismes (10). (Eh bien débarrassons-nous du parlementarisme, assumons
pleinement notre indépendance et avançons sur la voie du socialisme ! - LVOG)
La population alors, de même qu’elle obéit actuellement, aveuglément à ce que lui impose son gouvernement sur la caution du
comité d’experts désignés à sa discrétion, obéira de même à ce qui lui sera dicté par les lois d’une science économique
auto-proclamée. Abreuvé par les rabâchages des « fondés de pouvoir médiatique de l’oligarchie », elle nagera alors dans
cet abrutissement bienheureux de la soumission volontaire des moutons de Georges Orwell.
Les obstacles à ce genre d’ambition sont peu nombreux : si l’intelligence consiste à élargir sans cesse sa connaissance, exercer
son jugement propre et maintenir sans prévention sa disposition à le réviser, il faut bien admettre qu’elle ne peut être
l’apanage d’aucun milieu. Elle ne peut naître que du désir individuel et sincère d’indépendance, de liberté. A peu près rien, dans
nos sociétés ne nous y invite, et dans les grandes écoles moins qu’ailleurs. D’où vient que la fracture qu’on voit entre gauche et
droite, techniciens et gens de lettres, universitaires et ouvriers, se comble aussitôt qu’il est question de science, où règne soudain
le consensus ? (Cette "fracture" n'était-elle pas en grande partie factice, une imposture ? - LVOG)
On ne peut malheureusement pas compter qu’une science telle que celle-ci, installée depuis deux siècles comme science d’Etat,
se réforme d’elle-même. Comme on peut le voir en s’informant un peu, le rejet de la critique qu’on y pratique est permanent
et systématique. C’est à chacun des citoyens que nous sommes qu’il revient d’interroger sans prévention les sources de
ses connaissances, de cesser de se confier aveuglément dans l’autorité, de voir enfin les conséquences réelles de cette
idéologie étriquée et d’oeuvrer à son abolition, car cette idéologie tend à étouffer tout autre forme d’expression de la société. Cela
ne sera envisageable que si nous sortons nos intellects de cette ornière évoquée par Einstein, qui consiste à tenter de résoudre «
un problème avec les modes de pensées qui l’ont engendré ». (Vous ne pouvez pas abolir une idéologie sans abolir au préalable
les rapports sociaux sur lesquels elle repose ou qu'elle incarne. - LVOG)
C’est pourquoi la question fondamentale qui se pose aujourd’hui n’est pas d’ordre sanitaire mais intellectuel et politique. (Social
avant tout, puisque tout en découle dans la société. - LVOG) Intellectuel dans le sens où il ne peut y avoir de liberté sans
une information pluraliste, une connaissance librement accessible et la possibilité d’un jugement autonome de l’individu – pas plus
qu’il ne peut y avoir de justice sans l’indépendance et l’impartialité du juge ; Politique dans le sens où c’est notre Constitution
même qui doit être interrogée : si le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris dans celle du 4 octobre 1958 en
vigueur actuellement, est bien celui d’une démocratie, il n’a plus aujourd’hui qu’une valeur théorique. Car dans la pratique
ce préambule n’a pas empêché une oligarchie de s’imposer. Dès lors, (r)établir dans les faits les conditions d’une démocratie
revient en particulier à délimiter strictement le rôle de l’Etat ; Quelles sont les prérogatives qui doivent être attachées à cette
institution, quels sont les pouvoirs de décisions qui doivent lui être retirés et remis entre les mains de l’ensemble des citoyens (11).
Ce sont actuellement les droits des classes bourgeoises que défend l’Etat, quand sa mission première, dans une démocratie,
serait d’être le garant des seuls Droits de l’hommes, de veiller à ce qu’aucune loi, dans tous les secteurs de la société, et donc
y compris dans l’économie, ne viennent en contradiction avec ceux-ci. (En réalité, la démocratie est une fiction, qui n'a existé
depuis 1789 que dans la tête de tous ceux qui ont cautionné l'ordre établi, puisque les masses exploitées n'ont jamais
réellement détenu ou exercé le pouvoir politique, qui leur a été confisqué par les classes dominantes avec le concours des
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classes moyennes auxquelles doit appartenir l'auteur de cet article. - LVOG) Mondialisation.ca, 29 juin 2020
Notes :
1 – https://www.oatext.com/pdf/JTS-3-186.pdf – https://oatext.com/pdf/JTS-3-187.pdf
2.a – https://www.youtube.com/watch?v=Bjvjf4MnFqc&feature=youtu.be
Une évaluation des données de la clinique pédiatrique du Dr Paul Thomas, pédiatre étasunien a été réalisée en 2019 par un
chercheur indépendant sur les 3345 patients suivis par le Dr Thomas depuis leur naissance. Ce dernier a demandé qu’on évalue
ses données puisqu’il dit avoir constaté dans sa pratique que les vaccins sont une cause potentielle du trouble du spectre de
l’autisme, et qu’on lui demande toujours de le prouver. Cela s’avère difficile en l’absence d’études adéquates sur le sujet.
Les cas d’autisme sur ses 3345 patients sont répartis de la manière suivante :
vaccinés selon le calendrier régulier du CDC : 1 sur 45
vaccinés selon le calendrier alternatif : 1 sur 440
non vaccinés : 1 sur 715
2.b – Lettre ouverte de Tetyana Obukhanych, docteure en immunologie, aux législateurs étasuniens concernant les fausses
idées reçues sur la vaccination. La lettre a été écrite en 2015. https://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/
sites/2/2017/11/H.98_Dr.-Tetyana-Obukhanych_Written- Comments_4-22-2015.pdf
3 – http://s175833897.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2017/04/courrier_alis_75-27-35.pdf
4.a – http://whale.to/v/state_of_health_of_unvaccinated.html
4.b – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/
4.c – https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(17)30046-4/fulltext
4.d – https://vaccinesafetycouncilminnesota.org/new-study-vaccinated-children-have-2-to-5-times-more-diseases-and- disordersthan-unvaccinated-children/
4.e – https://www.bmj.com/content/322/7282/360.full
4.f – https://www.jp-petit.org/nouv_f/pandemie/absence_de_pharmacovigilance.pdf
4.g – https://wavesnz.org.nz/wp-content/uploads/2015/02/The-1992-IAS-NZ-Survey-of-Vaccinated-vs.-Unvaccinated- Children.pdf
5 – On peut noter en revanche la réaction de l’Institut Koch qui a annoncé, après avoir attaqué violemment et publiquement
Angelica Kögel (mais sans fournir la preuve de ses allégations), la publication d’une interprétation contradictoire l’année suivante
(que l’intéressée attend encore).
6 – https://documentcloud.adobe.com/link/track/?pageNum=1&uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3f860c44-c780- 40c1b11f-1e92ce6bd6a2
7 – Notamment : Les vaccinations en question, collectif, Editions Frison-Roche, 2003 – Vaccinations, les vérités indésirables,
Pr Michel Georget, Editions Dangles, 2011- L’intoxication vaccinale, Fernand Delarue, esssayiste, Edition du Seuil, 1977 – La
Faillite du B.C.G, Dr Marcel Ferru, autoédition 1977, – Réimpression Témoignages d’hier et d’aujourd’hui, 1995 – Vaccins, abus
de conscience, Dr Alain Perrier, Marco Pietteur Editeur, 2011.
8 – Ainsi de la déclaration récente du Dr Sucharit Bhakdi, spécialiste allemand en microbiologie.« Les mesures anti- COVID19
du gouvernement sont grotesques, absurdes et très dangereuses […] L’espérance de vie de millions de personnes est
réduite. L’effroyable impact sur l’économie mondiale menace l’existence d’innombrables personnes. Les conséquences sur les
soins médicaux sont profondes. Déjà, les services aux patients dans le besoin sont réduits, les opérations annulées, les
cabinets vides, le personnel hospitalier réduit. Tout cela aura un impact profond sur l’ensemble de notre société. Toutes ces
mesures conduisent à l’autodestruction et au suicide collectif basé sur rien d’autre qu’un fantôme. » https://strategika.
fr/2020/03/30/douze-experts-sinterrogent-sur-la-panique-autour-du- coronavirus-strategika/
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9 – Cette médecine dite « conventionnelle », issue de cette idéologie dont nous parlons, a pour nom allopathie, ce qui signifie «
autre médecine ». Par la désignation de celles qui l’ont précédée sous le vocable de « médecines alternatives » (« alter », autre),
un renversement révélateur s’est donc opéré.
10 – https://www.cairn.info/revue-connexions-2010-2-page-49.htm
11 – Comme par exemple, pour sa valeur de symbole, la classification d’archives nationales.
http://www.afrase.org/2020/03/04/des-archives-des-guerres-coloniales-ont-ete-recemment-declarees-classifiees-et-sontactuellement-rendues-inaccessibles-aux-chercheurs-dans-les-archives-publiques/
– mais avant tout les décisions de réformer le code du travail, le régime de Sécurité sociale ou celui des retraites, d’orienter
l’économie ou de décider des programmes scolaires (l’Etat n’ayant aucun droit à s’ériger en dépositaire d’une culture nationale), ou
de la privatisation pure et simple de l’Education nationale.

TROISIEME PARTIE
Black Lives Matter et Antifa : Qui financent, qui tirent les ficelles ?
Les États-Unis ont leur propre révolution de couleurs par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 28 juin 2020
Depuis les années 1980, la révolution de couleurs est le terme utilisé pour décrire une série d’opérations de changement de
régime remarquablement efficaces menées par la CIA en utilisant des techniques développées par la RAND Corporation, les ONG
« démocratie » et d’autres groupes . Elles ont été utilisées sous une forme rudimentaire pour faire tomber le régime
communiste polonais à la fin des années 1980. Ces techniques ont ensuite été affinées et utilisées, avec de généreux pots-devin, pour renverser le régime de Gorbatchev en Union soviétique. Pour tous ceux qui ont étudié ces modèles de près, il est clair
que les protestations contre les violences policières menées par des organisations amorphes portant des noms tels que Black
Lives Matter ou Antifa sont plus que de simples mouvements de contestation spontanés. Des centaines de milliers de
jeunes Étasuniens sont utilisés comme un boulet pour renverser non seulement un président étasunien, mais aussi, ce faisant,
les structures mêmes de l’ordre constitutionnel étasunien.
Si nous prenons du recul par rapport aux vidéos montrant un policier blanc de Minneapolis enfonçant son genou sur le cou
d’un homme noir, George Floyd, et si l’on regarde ce qui s’est passé dans tout le pays depuis lors, il est clair que
certaines organisations ou certains groupes étaient bien préparés pour exploiter cet horrible événement pour leur propre finalités.
Les manifestations qui ont eu lieu depuis le 25 mai ont souvent commencé de manière pacifique pour être ensuite reprises par
des individus violents bien entraînés. Deux organisations sont apparues régulièrement en relation avec les manifestations
violentes : Black Lives Matter et Antifa (États-Unis). Les vidéos montrent des manifestants bien équipés, vêtus de noir et
masqués (pas pour le coronavirus, bien sûr), vandalisant des voitures de police, brûlant des postes de police, brisant des vitrines
de magasins avec des tuyaux ou des battes de baseball. L’utilisation de Twitter et d’autres médias sociaux pour coordonner les
délits de fuite des foules de manifestants est évidente.
Ce qui s’est passé depuis l’événement déclencheur de Minneapolis a été comparé à la vague d’émeutes de protestation dans
les ghettos noirs en 1968. J’ai vécu ces événements en 1968 et ce qui se passe aujourd’hui est bien différent. On le
compare davantage à la révolutionne couleurs yougoslave qui a renversé Milosevic en 2000.
Gene Sharp : Modèle pour le renversement du régime
En 2000, le Département d’État étasunien, aidé par sa Fondation nationale pour la démocratie (National Endowment for Democracy
– NED) et par certains agents de la CIA, a commencé à former secrètement un groupe d’étudiants universitaires de Belgrade
dirigé par un groupe d’étudiants qui s’appelait Otpor ! (Résistance !). La NED et ses diverses ramifications ont été créés dans
les années 1980 par le chef de la CIA Bill Casey comme un outil secret de la CIA pour renverser des régimes spécifiques dans
le monde entier sous le couvert d’une ONG de défense des droits de l’homme. En fait, ils reçoivent leur argent du Congrès et
de l’USAID.
Dans le cadre de la déstabilisation de la Serbie par le mouvement Otpor! en 2000, la NED et l’ambassadeur étasunien Richard Miles
à Belgrade ont sélectionné et formé un groupe de plusieurs dizaines d’étudiants, dirigé par Srda Popovic, en utilisant le manuel «
From Dictatorship to Democracy », traduit en serbe, du défunt Gene Sharp et de son Institution Albert Einstein. Dans un post
mortem sur les événements en Serbie, le Washington Post a écrit :
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« Les consultants financés par les États-Unis ont joué un rôle crucial dans les coulisses de pratiquement toutes les facettes de
l’anti-démocratie, en organisant des sondages de suivi, en formant des milliers de militants de l’opposition et en aidant à organiser
un décompte des votes parallèles d’une importance vitale. Les contribuables étasuniens ont payé les 5 000 bombes de
peinture utilisées par les étudiants militants pour faire des graffitis anti-Miloševic sur les murs de toute la Serbie ».
Des escouades de militants formés ont été déployées dans les manifestations pour prendre le contrôle des pâtés de maisons à
l’aide d’écrans vidéo intégrés à un « casque intelligent » (intelligence helmet) qui leur donnent une vue d’ensemble instantanée de
leur environnement. Des bandes de jeunes convergeant vers des carrefours ciblés en communication constante sur les
téléphones portables, allaient alors affronter la police. Le gouvernement étasunien a dépensé quelque 41 millions de dollars pour
cette opération. Des groupes d’étudiants ont été secrètement formés aux techniques du manuel Sharp pour organiser
des manifestations qui se moquaient de l’autorité de la police représentant le pouvoir, la montrant maladroite et impuissante face
aux jeunes manifestants. Des professionnels de la CIA et du Département d’État étasunien les ont guidés dans les coulisses.
Le modèle de Révolution de couleur Optor! a été affiné et déployé en 2004 sous le nom de « Révolution orange » en Ukraine avec
le logo et les écharpes de couleur, et en 2003 en Géorgie sous le nom de « Révolution rose ». Plus tard, la secrétaire d’État
Hillary Clinton a utilisé ce modèle pour lancer le Printemps arabe. Dans tous les cas, la NED a été impliqué avec d’autres ONG,
y compris les Fondations Soros.
Après le renversement de Milosevic, Popovic a créé un centre de formation sur la Révolution des couleurs, CANVAS ( Centre
for Applied NonViolent Action and Strategies). Ce centre est une sorte de cabinet de conseil à but lucratif pour la révolution, et
était personnellement présent à New York pour travailler avec Antifa pendant l’occupation de Wall Street, où l’argent de Soros
a également été rapporté.
Antifa et BLM
Les protestations, émeutes, actions violentes et non-violentes qui ont balayé les États-Unis depuis le 25 mai, y compris une
attaque aux portes de la Maison Blanche, commencent à prendre tout leur sens quand on comprend le manuel de la Révolution
de couleurs de la CIA.
L’impact des manifestations n’aurait pas été possible sans le soutien d’un réseau de responsables au sein du Parti démocrate,
au niveau local et national, au point que le maire démocrate de Seattle a ordonné à la police d’abandonner plusieurs rues au cœur
du centre-ville occupées par les manifestants.
Ces dernières années, des fractions importantes du Parti démocrate à travers les États-Unis ont été tranquillement prises en
charge par ce que l’on pourrait appeler des candidats de la gauche radicale. Souvent, ils gagnent avec le soutien actif
d’organisations telles que Democratic Socialists of America ou Freedom Road Socialist Organizations. À la Chambre
des représentants des États-Unis, le quart des nouveaux représentants qui s’expriment avec force autour d’Alexandria OcasioCortez (D-NY), Rashida Tlaib et Ilhan Omar, représentant de Minneapolis, sont tous membres ou proches des Democratic Socialists
of America. Il est clair que sans la sympathie des responsables démocrates dans les villes clés, les manifestations organisés,
par exemple, par Black Lives Matter et Antifa n’auraient pas eu un impact aussi spectaculaire.
Pour mieux comprendre la gravité du mouvement de protestation actuel, nous devrions nous demander qui a versé des millions
au BLM. L’Antifa est plus difficile à examiner en raison de sa forme d’organisation explicitement anonyme. Cependant, leur manuel
en ligne recommande ouvertement que les « cellules » locales de l’Antifa se joignent aux chapitres du BLM.
OSRF : Suivez l’argent
Le BLM a vu le jour en 2013 lorsque trois amis militants ont créé le hashtag #BlackLivesMatter pour protester contre les allégations
de coups de feu tirés sur un adolescent noir non armé, Trayvon Martin, par le gardien d’un quartier hispanique blanc,
George Zimmermann. Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi étaient toutes liées et financées par des groupes de façade liés
à une organisation appelée Freedom Road Socialist Organization, l’une des quatre plus grandes organisations de gauche radicale
aux États-Unis, issue d’un mouvement appelé New Communist Movement qui s’est dissout dans les années quatre-vingt.
Le 12 juin 2020, la page internet de la Freedom Road Socialist Organization déclare :
« Le temps est venu de rejoindre une organisation révolutionnaire ! Rejoindre Freedom Road Socialist Organization… Si vous avez
été manifester dans la rue ces dernières semaines, il y a de bonnes chances que vous ayez réfléchi à la différence entre le type
de changement que ce système a à offrir et le type de changement dont ce pays a besoin. Le capitalisme est un système qui a
échoué et qui prospère grâce à l’exploitation, l’inégalité et l’oppression. L’administration réactionnaire et raciste de Trump a aggravé
la pandémie. La crise économique que nous traversons est la pire depuis les années 1930. Le capitalisme monopolistique est
un système qui se meurt et nous devons y mettre un terme. Et c’est exactement ce à quoi travaille l’organisation socialiste
Freedom Road ».
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En bref, les protestations contre le meurtre présumé d’un homme noir par la police dans le Minnesota sont maintenant utilisées
pour appeler à une révolution contre le capitalisme. La FRSO chapeaute des dizaines de groupes ambigus, dont Black Lives Matter
ou BLM. Ce qui est intéressant dans les racines marxistes-léninistes de la Freedom Road Socialist Organization (FRSO), ce n’est
pas tant leur politique de gauche que le financement de leur création par un groupe de fondations bien implantées et
exonérées d’impôts.
Alicia Garza, du BLM, est également membre du conseil d’administration ou de la direction de cinq différents groupes de façade
de Freedom Road, dont le président du conseil d’administration de Right to the City Alliance pour 2011, le membre du
conseil d’administration de l’École de l’unité et de la libération (SOUL), de People Organized to Win Employment Rights
(POWER), Forward Together et le directeur des projets spéciaux de la National Domestic Workers Alliance.
L’Alliance pour le droit à la ville (The Right to the City Alliance) a reçu 6,5 millions de dollars entre 2011 et 2014 de
plusieurs fondations exonérées d’impôts et très bien établies, dont la Fondation Ford (1,9 million de dollars), les deux
principales fondations exonérées d’impôts de George Soros, Open Society, et la Fondation pour la promotion d’une société
ouverte (Foundation to Promote Open Society) (1,3 million de dollars). Egalement la Fondation Kellogg (cornflake-tied) pour 250
000 dollars, et curieusement, la Fondation Ben & Jerry’s (crème glacée) pour 30 000 dollars.
Garza a également obtenu d’importantes subventions en tant que directeur exécutif du FRSO, POWER, où l’ancien « tsar des
emplois verts » d’Obama, Van Jones, un « communiste » autoproclamé et un « nationaliste noir turbulent », maintenant à CNN,
était au conseil d’administration. Alicia Garza a également présidé l’Alliance de la droite pour la ville, un réseau de groupes
militants qui s’opposent à l’embourgeoisement des villes. Depuis 2009, ce front a reçu 1,3 million de dollars de la Fondation Ford,
ainsi que 600 000 dollars des fondations Soros et encore, Ben & Jerry’s (50 000 dollars). Et l’ÂME de Garza, qui prétend avoir
formé 712 « organisateurs » en 2014, lorsqu’elle a cofondé Black Lives Matter, a reçu 210 000 dollars de la Fondation Rockefeller
et 255 000 dollars de la Fondation Heinz (ketchup et famille John Kerry), entre autres. Avec le Forward Together du FRSO, Garza
a siégé au conseil d’administration d’une « organisation multiraciale qui travaille avec des dirigeants et des
organisations communautaires pour transformer la culture et la politique afin de catalyser le changement social ». Elle a
officiellement reçu 4 millions de dollars en recettes de 2014 et, de 2012 à 2014, l’organisation a reçu un total de 2,9 millions de
dollars de la Fondation Ford (655 000 dollars) et d’autres grandes fondations.
La cofondatrice de BLM, Opal Tometi, née au Nigeria, est également issue du réseau du FRSO. Opal Tometi a dirigé l’Alliance
noire pour une immigration juste du FRSO. Curieusement, avec une « équipe » de deux personnes, elle a obtenu de l’argent
de grandes fondations, dont la Kellogg Foundation pour 75 000 dollars et les fondations Soros pour 100 000 dollars, et, à
nouveau, Ben & Jerry’s (10 000 dollars). Tometi a obtenu 60 000 dollars en 2014 pour diriger le groupe.
L’organisation socialiste Freedom Road, qui appelle désormais ouvertement à une révolution contre le capitalisme à la suite
du meurtre de Floyd George, a une autre groupe, The Advancement Project, qui se décrit comme « une organisation de défense
des droits civils multiraciaux de la prochaine génération ». Son conseil d’administration comprend un ancien directeur de
la sensibilisation des communautés du département étasunien de l’éducation de Barack Obama et un ancien assistant du
procureur général pour les droits civils de Bill Clinton. En 2013, l’Advancement Project du FRSO a reçu des millions de la part
de grandes fondations étasuniennes exonérées d’impôts, dont Ford (8,5 millions de dollars), Kellogg (3 millions de dollars),
la fondation Hewlett du fondateur de l’industrie de la défense HP (2,5 millions de dollars), la fondation Rockefeller (2,5 millions
de dollars) et les fondations Soros (8,6 millions de dollars).
Major Money et ActBlue
En 2016, année de l’élection présidentielle où Hillary Clinton affrontait Donald Trump, Black Lives Matter s’était révélé comme
un réseau bien organisé. Cette année-là, la Fondation Ford et Borealis Philanthropy ont annoncé la création du Black-Led
Movement Fund (BLMF), « une campagne de six ans de mise en commun des donateurs visant à collecter 100 millions de dollars
pour la coalition Movement for Black Lives » dont le BLM était un élément central. A cette époque, les fondations Soros avaient
déjà accordé quelque 33 millions de dollars de subventions au mouvement Black Lives Matter. Il s’agissait là d’une somme
importante pour les fondations.
Le BLMF s’est identifié comme ayant été créé par des fondations de prestige, dont la Ford Foundation, la Kellogg Foundation et
les Soros Open Society Foundations. Elles ont décrit leur rôle ainsi :
« La BLMF fournit des subventions, des ressources pour la construction du mouvement et une assistance technique aux
organisations qui travaillent à faire avancer le leadership et la vision des jeunes leaders noirs, queers, féministes et immigrants
qui façonnent et dirigent une discussion au plan national sur la criminalisation, le maintien de l’ordre et la race aux États-Unis ».
La coalition Movement for Black Lives (M4BL), qui comprend Black Lives Matter, a déjà demandé en 2016 :
« le financement des services de police, des réparations basées sur la race, le droit de vote pour les immigrants illégaux,
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le désinvestissement des combustibles fossiles, la fin de l’enseignement privé et des écoles à charte, un revenu de base universel
et un collège gratuit pour les noirs« .
Notamment, lorsque nous cliquons sur le site web de M4BL, sous leur bouton « donate », nous apprenons que les dons iront
à quelque chose appelé ActBlue Charities. ActBlue facilite les dons aux « démocrates et aux progressistes ». en date du 21
mai, ActBlue avait donné 119 millions de dollars à la campagne de Joe Biden.
C’était avant les manifestations mondiales du 25 mai de Black Lives Matter (BLM). Maintenant, de grandes entreprises comme
Apple, Disney, Nike et des centaines d’autres pourraient verser des millions de dollars non déclarés à ActBlue sous le nom de
Black Lives Matter, des fonds qui peuvent en fait servir à financer l’élection d’un président démocrate, Joe Biden. C’est peut-être
la véritable raison pour laquelle la campagne de Biden a été soutenue à ce point par des électeurs noirs. Ce qui est clair, rien
qu’à partir de ce compte-rendu du rôle crucial des fondations à gros budget derrière les groupes de protestation comme Black
lives Matter, c’est qu’il y a un programme bien plus complexe à la base des protestations qui déstabilisent maintenant les villes
à travers les États-Unis. Le rôle des fondations exonérées d’impôts liées aux fortunes des plus grandes sociétés industrielles
et financières telles que Rockefeller, Ford, Kellogg, Hewlett et Soros indique qu’il existe un motif bien plus profond et bien plus
sinistre pour expliquer les manifestations en cours que le simple scandale spontané ne le suggère. Mondialisation.ca, 28 juin 2020
https://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-ont-leur-propre-revolution-de-couleurs/5646915
Faites tomber les masques de la réaction : La gauche.
- Débat sur les masques face à la flambée du Covid-19 aux Etats-Unis - AFP 30 juin 2020
Se couvrir le visage est devenu un geste quasi-politique aux Etats-Unis: les démocrates appellent à rendre les masques
obligatoires en public pour endiguer la pandémie.
Quant au masque, Donald Trump n'en porte pas en public, à l'inverse des démocrates, dont son adversaire pour la Maison
Blanche, Joe Biden.
L'attitude se retrouve chez les Américains: les trois-quarts des démocrates disent porter régulièrement un masque dans
les commerces, contre une moitié des républicains, selon un sondage Pew.
Les masques sont aujourd'hui obligatoires en public dans au moins 20 des 50 Etats américains, selon l'organisation ASTHO et
l'AFP. Plusieurs gouverneurs démocrates (Californie, Nevada) l'ont décidé ces dernières semaines, et l'Oregon ce lundi. Ceux
du Texas et de la Floride, républicains, l'encouragent mais refusent de le requérir.
Mais Jacksonville, en Floride, est la dernière grande ville en date à avoir décrété l'obligation, suivant d'autres agglomérations
dont Miami.
Autre nouvelle mesure restrictive décidée au niveau local: toutes les plages du sud de la Floride, dont celles de Miami, seront
fermées le long week-end prochain, dont vendredi qui est férié pour la fête nationale. Le maire de Miami Beach a rendu obligatoire
le port du masque en public sous peine d'une amende de cinquante dollars et la ville de Miami a menacé d'au moins dix jours
de fermetures les commerces ne respectant pas les consignes sanitaires.
En Californie, le comté de Los Angeles a lui aussi décidé de fermer temporairement ses plages le week-end prochain pour éviter
un regain de contaminations.
Face au patchwork de décisions, les appels montent pour qu'une obligation nationale du masque dans les espaces publics
intérieurs soit décrétée par Donald Trump, notamment d'Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de New York.
"La Maison Blanche est en déni sur le coronavirus depuis le début", a accusé Andrew Cuomo.
Les données confirment l'efficacité de la mesure, explique à l'AFP David Rubin, professeur de médecine et responsable d'un
modèle épidémiologique à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Il cite Richmond où les contaminations ont nettement chuté
après l'obligation imposée le 29 mai en Virginie.
C'est pour lui "la seule façon de créer une cohérence dans tout le pays pour réduire le risque posé par les gens qui voyagent
d'une région à une autre".
Pour les épidémiologistes, il est urgent d'intervenir pour inverser la tendance. AFP 30 juin 2020
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LVOG - Rappel. Le Pr. Raoult a expliqué que le masque ne servait à rien et que seul le lavage des mains était un geste sanitaire
utile. Dans l'IHU de Marseille où sont passés plus de 5.000 personnes porteuses du virus ou testées positives, le personnel
soignant ne portait pas de masque et aucun malade grave ou décès n'a été enregistré.
Leur humanisme est la politique des salauds, la preuve.
- Les USA commencent à priver Hong Kong de ses privilèges commerciaux - Reuters 30 juin 2020
- RDC : le roi des Belges exprime pour la première fois des "regrets" pour le passé colonial - Franceinfo 30 juin 2020
- Porter le plaidoyer contre le racisme sur la scène internationale est un "devoir moral" pour les pays africains - Franceinfo 30 juin 2020
- Kosovo: Le président Thaçi rejette les accusations de crimes de guerre - Reuters 30 juin 2020
Non grata !
- Maduro ordonne à l'émissaire de l'UE de quitter le Venezuela Reuters 30 juin 2020
Nicolas Maduro a ordonné lundi à l'émissaire de l'Union européenne de quitter le Venezuela, après que l'UE a annoncé des
sanctions financières contre des représentants fidèles au président vénézuélien en leur reprochant d'avoir nui au fonctionnement
de l'Assemblée, contrôlée par l'opposition.
Plus tôt ce mois-ci, l'Union a dit considérer comme illégitime la décision de la Cour suprême vénézuélienne de nommer un allié
de Nicolas Maduro à la tête de l'Assemblée nationale, considérant que le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, avait été élu à
ce poste de manière légale en janvier.
Nicolas Maduro a donné 72 heures à l'émissaire de l'UE, Isabel Brilhante Pedrosa, pour quitter le pays après l'annonce plus tôt dans
la journée des sanctions prises par le bloc communautaire.
"Un avion peut lui être prêté pour partir", a dit le dirigeant socialiste lors d'une apparition à la télévision publique.
Parmi les 11 représentants vénézuéliens sanctionnés par Bruxelles figurent Luis Parra, allié de Maduro désigné par la Cour
suprême comme président de l'Assemblée nationale, Juan José Mendoza, président de la chambre constitutionnelle de la
Cour suprême, et le général José Ornelas, qui dirige le Conseil national de défense.
L'UE leur reproche d'être "particulièrement responsables d'actions contre le fonctionnement démocratique de l'Assemblée
nationale, notamment en privant d'immunité parlementaire plusieurs de ses membres". Reuters 30 juin 2020

Le 11 juillet 2020
CAUSERIE ET INFOS
La causerie comporte quatre parties.
La manipulation débridée des faits a atteint un tel niveau dans tous les domaines, qu'il n'est plus possible de se fier à ce qu'on lit
sans devoir corriger en permanence ce qu'on écrit ou prendre le risque de publier malgré nous des conneries. Du coup, comme
les informations se contredisent un jour sur l'autre ou qu'on en apprend un peu plus chaque jour au compte-gouttes, et encore,
quand on ne passe pas à côté et à condition de les chercher, on est obligé d'attendre la suite, la confirmation ou la réfutation de
ce qu'on a lu, sans savoir si elle viendra, ce qui est très désagréable et perturbe notre travail et la compréhension de ce qui se
passe réellement.
C'est la raison pour laquelle il n'est plus possible de traiter à chaud un sujet. Par conséquent, il est préférable d'espacer nos
causeries, ce qui n'est pas plus mal, car cela permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation ou d'aborder plus à fond chaque
sujet. Entre nous, c'est un truc de fou, ils voudraient rendre dingue la population qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Certains
sont assez naïfs pour croire qu'ils ne le font pas exprès, on veut bien l'admettre dans certains cas isolés, mais dans la majorité
des cas, c'est délibérément, pour être plus précis, c'est naturel chez eux et cela ne les gêne pas du tout, ce sont des
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psychopathes enragés, des personnages particulièrement malfaisants, des cinglés dont on doit se débarrasser au plus
vite. Comment ? Hélas nous n'avons pas de réponse à cette question ou si, mais celle qu'on propose n'intéresse
pratiquement personne !
Bref, réaliser cette causerie est devenue un véritable casse-tête. Imaginez un peu, j'ai dû y consacrer plus de 100 heures,
et physiquement la machine donne des signes évidents de faiblesse que je ne peux plus ignorer plus longtemps, je vais donc
devoir me reposer un peu ou espacer ces causeries. En Inde, je ne peux pas me permettre de jouer avec ma santé, d'ailleurs je n'en
ai pas les moyens financiers. On continuera comme on pourra.
A lire sur les ONG :
Les périls du tout-humanitaire par Arundhati Roy. (10.2004)
Il existe de nombreuses vidéos en anglais sur le Net de cet écrivain indien (Ecrivaine indienne pour les féminisés à la
mauvaise conscience.).
On a semble-t-il oublié qu'on vient à peine de sortir de l'alchimie ou qu'à bien des égards on y est encore !
Pour définir le niveau de la science de nos jours, on pourrait dire qu'elle a à peine commencé à prendre conscience de l'étendue
de son ignorance, et qu'au lieu d'en tirer une leçon de modestie, elle s'en vante, ce qui n'augure rien de bon pour la suite sans
un changement de régime économique.
Un internaute : "On avait peur du gros champignon radioactif, en fait ce sera un minuscule virus."
On avait oublié de le mentionner dans les précédentes causeries. C'est vrai que pendant plusieurs décennies ils ont combiné la
peur du communisme à celle d'une guerre mondiale thermonucléaire ou à la prolifération nucléaire, et ils s'en servirent pour lancer
les écologistes ou l'ongisation de la politique qui portera un coup fatal au mouvement ouvrier.
J'avais lu quelque part sans m'y attarder, qu'il existait de nombreuses similitudes entre les ONG, les partis et les syndicats
du mouvement ouvrier. Il est vrai que dans les entreprises ou la fonction publique les syndicats font généralement davantage
office d'assistante sociale, d'assistant du chef du personnel ou du DRH, de collaborateur de la direction ou du ministre,
plutôt qu'opposants au capitalisme et à son Etat...
Si on questionnait l'ensemble des travailleurs syndiqués ou ayant été syndiqués un jour du secteur privé ou marchand,
on s'apercevrait que 99% d'entre eux n'avaient jamais été anticapitalistes ou si peu de temps pour une infime minorité d'entre eux,
et quant à ceux du secteur public ou les fonctionnaires, on s'apercevrait qu'ils n'avaient pas été plus nombreux à souhaiter
le renversement de l'Etat des capitalistes, qu'ils n'avaient jamais considéré comme leur ennemi. Partant de là, avec un niveau
de conscience politique aussi médiocre, il ne fallait pas s'attendre à des jours meilleurs ou cela préfigurait des jours bien pires
dans l'avenir. Le nier était sans doute le meilleur moyen de ne pas y échapper.
Je rappelle que ce constat est toujours tabou de nos jours, ce qui n'est pas sans signification politique. Attention dès que vous
abordez cette question sous cet angle-là, vous devenez systématiquement un ennemi de la classe ouvrière et du mouvement
ouvrier. Pourquoi, que craignent-ils donc, car finalement on ne fait qu'observer, énoncer des faits, décrire la réalité, dire la
vérité ? Certes, mais vous mettez en évidence pourquoi non seulement ils estiment inutile d'aider les travailleurs à élever leur
niveau de conscience politique, mais aussi ou surtout pourquoi ils refusent de combattre quotidiennement à leur côté la
propagande gouvernementale ou de l'oligarchie destinée à les déstabiliser psychologiquement et à les conditionner
idéologiquement pour mieux les enchaîner au régime, car vous montrez qu'en laissant le champ libre à la réaction sur ce terrain-là,
ils lui rendent un fier service au lieu de servir notre cause, et comme c'est tellement évident, leur masque marqué du sceau
de l'imposture ou de l'infamie ne résiste pas longtemps et tombe.
En avaient-ils conscience ou non ? Peu importe ici, nous ne sommes pas dans un tribunal ou je ne pense pas que ce soit la
bonne question qu'il faille se poser. On devrait plutôt se demander s'ils croyaient ou non dans le socialisme, s'ils croyaient ou non
dans la capacité des masses à accomplir leur tâche historique, apparemment non.
D'ailleurs, si je me réfère à ma propre expérience qui n'a rien de glorieuse, quand j'ai soudain cessé de militer en 1981, j'ai
démontré que je n'y croyais pas ou que j'ignorais ce que cela signifiait vraiment, la valeur de mon engagement politique pour
sincère qu'il était, était manifestement médiocre ou reposait sur une grande part d'ignorance (ou d'illusions), que mes convictions
ou mes bonnes intentions ne pourraient jamais suffire à combler.
Cela ne vous surprendra pas si je vous avoue que c'est seulement au cours des dernières années que je suis parvenu à en
prendre conscience, en revenant sans cesse pendant 20 ans sur l'évolution de l'orientation politique des différents courants
du mouvement ouvrier au cours du XXe siècle.
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53 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE
La nature l'emportera toujours sur l'homme, même quand il se croit supérieur aux autres espèces et les maltraite.
Il est extrêmement rare de rencontrer des homos sapiens qui ont en permanence à l'esprit qu'ils viennent au monde
totalement ignorants, qui ne savent rien de rien de tout quand ils sortent du ventre de leur mère, et comme ils vont passer le restant
de leurs jours à l'ignorer, cela va forcément en faire de dangereux déséquilibrés mentaux parvenus à l'âge adulte ou même avant,
qui s'ignoreront évidemment.
On a cru que leur adaptation au milieu naturel dans lequel ils baignaient et sa transformation, témoignait du développement
d'une forme d'intelligence supérieure qui n'existerait pas chez les autres espèces, ce qui d'ailleurs était erroné comme on le
découvrira plus tard, alors qu'en réalité cette réaction était dictée uniquement par leur instinct de survie ou plus prosaïquement
encore, par un processus biochimique qui était régi par ses propres lois, et qui une fois lancé se poursuivait jusqu'à
l'accomplissement de sa destiné qui le ramènerait à sa condition biochimique initiale, sans qu'ils sachent comment ou pour tout
dire sans s'en soucier ou en prendre conscience, puisqu'à l'article de la mort ils interprèteront leur existence comme ils l'avaient
vécue et non comme elle s'était réellement déroulée, donc terminant leur vie comme ils l'avaient commencée, aussi ignorants
qu'au premier jour à peu de choses près pour l'immense majorité d'entre eux.
Non satisfait d'être parvenus à devenir le plus grand prédateur de la planète, ils allaient littéralement l'envahir en se
multipliant démesurément pour assurer la survie de leur espèce, qu'aucune autre ne menaçait véritablement à part la leur, les
hommes faisant régner leurs lois ou la terreur sur Terre, jusqu'à ce que la nature les rappelle à ses bons souvenirs, ou qu'il
existait depuis la nuit des temps une espèce de virus encore plus nuisible et dévastatrice que la leur, et contre laquelle
ils demeureraient toujours impuissants tant ils lui ressemblaient.
Cette réflexion m'est venue à l'esprit en lisant à propos du Covid-19, que "la nouvelle vague est survenue dans le cadre
d'un déconfinement rapide autorisé par les autorités" serbes (AFP 9 juillet 2020), parce qu'ils ont cru qu'en perturbant les voies
par lesquelles le coronavirus se propageait, ils y échapperaient ou que cela suffirait à en modifier la destiné et la leur par voie
de conséquence, alors qu'ils en ignoraient tout et n'apprendraient rien ou presque de cette expérience au cours des mois
suivants, après avoir perdu leur temps à se livrer à une multitude d'expériences en laboratoire, ou à l'issue desquelles ils ne
seraient toujours pas foutus de déterminer précisément comment se transmettait ce coronavirus, ce qui devait permettre aux chefs
de ces psychopathes de les maltraiter ou de leur rappeler qu'ils n'étaient que des esclaves de leur condition en liberté surveillée,
et que finalement ils n'avaient pratiquement pas évolué au cours des dizaines de milliers d'années écoulées.
Ce constat sans concession, on devrait peut-être plutôt dire sans compromission tellement c'est devenu un comportement
généralisé, normal ou consensuel de nos jours, comporte un certain nombre de sous-entendus facilement repérables, dont on
peut saisir la teneur pour peu qu'on fasse preuve d'honnêteté intellectuelle, de manière à en nuancer la portée ou tenir compte
qu'il existe tout de même des hommes et des femmes plus évolués que la moyenne, bien que leurs connaissances présentent de
très graves lacunes, ce qu'ils ignorent eux-mêmes, cela va de soi, mais on devait le préciser car on n'idéalise personne et on se
range soi-même dans cette catégorie qui essaie de tirer en avant l'histoire ou ce qu'on appelle encore la civilisation humaine au lieu
de concourir à sa régression et à son dépérissement. Personnellement plus j'observe le comportement de la population, et plus
j'ai conscience de ne pas y ressembler. Ces réflexions me sont venues également à l'esprit après avoir reçu un courriel de ma
soeur cadette (54 ans), apparemment très banal, mais en analysant le contenu, surréaliste, hallucinant, sidérant totalement
délirant tellement on avait l'impression qu'il ne s'était rien passé au cours des mois précédents ou que c'était déjà oublié, que
cela n'avait jamais eu lieu, en espérant seulement pouvoir partir en vacances à la fin du mois dans sa résidence secondaire
au Portugal.
Ce qui était le plus frappant, c'est qu'à aucun moment j'ai eu l'impression qu'elle avait essayé de comprendre ce qui se passait
ou s'était passé, en se contentant du discours officiel ou en ne pensant qu'à ses petites affaires, ses petits plaisirs, certes
c'est légitime, mais cela ne l'est plus quand il n'existe rien d'autres et que notre comportement influera sur la suite des évènements.
Je crois que c'est le cas de l'immense majorité des gens qui finalement n'apprennent ou ne retiennent jamais rien ou si peu
des expériences qu'ils ont vécues, ou qui en tireront parfois des leçons quand il sera trop tard ou quand cela ne leur servira plus à
rien, quand on devient vieux de préférence, cela m'arrive aussi et j'en ai pris conscience, ce n'est pas spécialement agréable et
cela fait réfléchir, faut-il encore avoir la modestie de l'admettre.
Le tableau peu optimiste ou réjouissant que je viens de décrire, c'est finalement l'envers du décors de la lutte des classes
que généralement on ne tient pas à vous montrer ou qu'on préfère ignorer parce qu'il plonge au-delà des origines économiques
ou sociales de notre condition. Cela peut être déstabilisant sur le plan mental et sujet à instrumentalisation psychologique,
voyez comment l'oligarchie s'en sert pour conditionner les masses et vous aurez compris pourquoi je l'aborde dans mes
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causeries, j'estime que cela fait partie de notre combat politique et doit être pris en compte dans notre conception de la lutte de classe.
On vous le cache pour ne pas vous démoraliser ou vous décourager quand vous rejoignez le mouvement ouvrier, car si vous
preniez conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir vous pourriez être choqué et renoncé à votre engagement politique. C'est
là, donc dès le début, qu'on va commencer à vous raconter des blagues ou qu'on vous cachera une partie déterminante de la
réalité que vous aurez à affronter, et comme malgré tout vous la prendrez en pleine gueule, vous ne serez pas en mesure
de comprendre ce qui se passe, vous déserterez un jour ou l'autre ou vous vous laisserez corrompre idéologiquement sans
même vous en rendre compte, vous ne progresserez plus jamais, vous serez définitivement perdu pour notre cause.
D'où la nécessité absolue de tout dire (encore faut-il le découvrir !) en remontant à l'origine de l'ensemble des manifestations de
la nature dont nous faisons partie, et ensuite advienne que pourra, et si par endroit j'ai fait preuve de maladresse, tant pis pour
nous, on fait ce qu'on peut.
Il n'y a pas de place pour les tricheurs dans la société des hommes.
Etes-vous "plus humains que vos prédécesseurs?
LVOG - Tiré d'un blog.
Victor Hugo ou Denis Diderot ?
Victor Hugo
« C’est la civilisation qui marche sur la barbarie. C’est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les
grecs du monde, c’est à nous d’illuminer le monde. »
— Victor Hugo, Choses vues (1887).
L’objectif de la colonisation de l’Afrique, selon Hugo ?
« Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le problème. L’Europe le résoudra.
Allez, Peuples ! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui ? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre
aux hommes. Dieu donne l’Afrique à l’Europe. Prenez-la. […] Prenez-la non pour le canon, mais pour la charrue ; non pour le
sabre, mais pour le commerce ; non pour la bataille, mais pour l’industrie ; non pour la conquête, mais pour la fraternité.
» (Discours sur l’Afrique).
Ainsi prodigue-t-il quelques conseils aux dirigeants européens :
« Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires
en propriétaires. Allez, faites ! faites des routes, faites des ports, faites des villes ; croissez, cultivez, colonisez, multipliez ; »
Hugo toujours :
« Faire l’éducation du genre humain, c’est la mission de l’Europe.
Chacun des peuples européens devra contribuer à cette sainte et grande œuvre dans la proportion de sa propre lumière […] Tous
ne sont pas propres à tout.
La France, par exemple, saura mal coloniser et n’y réussira qu’avec peine […] Chose étrange à dire et bien vraie pourtant, ce
qui manque à la France en Alger, c’est un peu de barbarie. Les Turcs allaient plus vite, plus sûrement et plus loin ; ils savaient
mieux couper des têtes.
La première chose qui frappe le sauvage, ce n’est pas la raison, c’est la force.
Ce qui manque à la France, l’Angleterre l’a ; la Russie également.
[…] L’enseignement des peuples a deux degrés, la colonisation et la civilisation. L’Angleterre et la Russie coloniseront le
monde barbare ; la France civilisera le monde colonisé. »
Et encore :
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« La barbarie est en Afrique, je le sais, mais […] nous ne devons pas l’y prendre, nous devons l’y détruire ; nous ne sommes
pas venus l’y chercher, mais l’en chasser. Nous ne sommes pas venus […] inoculer la barbarie à notre armée, mais notre civilisation
à tout un peuple. »
Diderot.
« Discours aux Hottentots », tiré de l’Histoire des deux Indes (1770) :
« Vous riez avec mépris des superstitions de l’Hottentot. Mais vos prêtres ne vous empoisonnent-ils pas en naissant de préjugés
qui font le supplice de votre vie, qui sèment la division dans vos familles, qui arment vos contrées les unes contre les autres ?
Vos pères se sont cent fois égorgés pour des questions incompréhensibles. Ces temps de frénésie renaîtront, et vous
vous massacrerez encore.
Vous êtes fiers de vos lumières : mais à quoi vous servent-elles ? De quelle utilité seraient-elles à l’Hottentot ? est-il donc si
important de savoir parler de la vertu sans la pratiquer ? Quelle obligation vous aura le Sauvage, lorsque vous lui aurez porté des
arts sans lesquels il est satisfait, des industries qui ne feraient que multiplier ses besoins et ses travaux, des lois dont il ne peut
se promettre plus de sécurité que vous n’en avez !
Encore si, lorsque vous avez abordé sur ses rivages, vous vous étiez proposé de l’amener à une vie plus policée, à des mœurs
qui vous paraissaient préférables aux siennes, on vous excuserait. Mais vous êtes descendues dans son pays pour l’en
dépouiller. Vous ne vous êtes approchés de sa cabane que pour l’en chasser, que pour le substituer, si vous le pouviez, à l’animal
qui laboure sous le fouet de l’agriculteur, que pour achever de l’abrutir, que pour satisfaire votre cupidité.
Fuyez, malheureux Hottentots, fuyez ! enfoncez-vous dans vos forêts. Les bêtes féroces qui les habitent sont moins redoutables
que les monstres sous l’empire desquels vous allez tomber. Le tigre vous déchirera peut-être, mais il ne vous ôtera que la vie.
L’autre vous ravira l´innocence et la liberté. Ou si vous vous en sentez le courage, prenez vos haches, tendez vos arcs, faites
pleuvoir sur ces étrangers vos flèches empoisonnées. Puisse-t-il n’en rester aucun pour porter à leurs citoyens la nouvelle de
leur désastre !
Mais hélas ! vous êtes sans défiance, et vous ne les connaissez pas. Ils ont la douceur peinte sur leurs visages. Leur maintien
promet une affabilité qui vous en imposera. Et comment ne vous tromperait-elle pas ? c’est un piège pour eux-mêmes. La
vérité semble habiter sur leurs lèvres. En vous abordant, ils s’inclineront. Ils auront une main placée sur la poitrine. Ils
tourneront l’autre vers le ciel, ou vous la présenteront avec amitié. Leur geste sera celui de la bienfaisance ; leur regard celui
de l’humanité : mais la cruauté, mais la trahison sont au fond de leur cœur. Ils disperseront vos cabanes ; ils se jetteront sur
vos troupeaux ; ils corrompront vos femmes ; ils séduiront vos filles. Ou vous vous plierez à leurs folles opinions, ou ils
vous massacreront sans pitié. Ils croient que celui qui ne pense pas comme eux est indigne de vivre.
Hâtez-vous donc, embusquez-vous ; et lorsqu’ils se courberont d’une manière suppliante et perfide, percez-leur la poitrine. Ce ne
sont pas les représentations de la justice qu’ils n’écoutent pas, ce sont vos flèches qu’il faut leur adresser. Il en est temps ;
Riebeck approche. Celui-ci ne vous fera peut-être pas tout le mal que je vous annonce ; mais cette feinte modération ne sera
pas imitée par ceux qui le suivront. Et vous, cruels Européens, ne vous irritez pas de ma harangue. Ni l’Hottentot, ni l’habitant
des contrées qui vous restent à dévaster ne l’entendront. Si mon discours vous offense, c’est que vous n’êtes pas plus humains
que vos prédécesseurs ; c’est que vous voyez dans la haine que je leur ai vouée celle que j’ai pour vous. »
Stratégie de la terreur comme mode de gouvernance.
- Un chat meurt d'un virus rare en Italie, les autorités s'inquiètent - Yahoo 2 juillet 2020
- Djihadisme, séparatisme, violence politique : l'Europe reste sous la menace terroriste - LeFigaro.fr 2 juillet 2020
- Le premier semestre 2020, le plus chaud de France - euronews 2 juillet 2020
On est en droit de se poser cette question.
- "Quelle est la valeur d'une société composée d'individus nuls?", Aldous Huxley dans un entretien à une télévision canadienne
en 1960, 3 ans avant sa mort. (Vidéo sur YouTube)
LVOG - Sans aller jusqu'à dire que la population est nulle, il faut lui reconnaître un manque certain de maturité ou de conscience,
un euphémisme...
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Ils se ruent chez les coiffeurs, dans les pubs, sur les plages, etc. les ventes de voitures et de biens immobiliers repartent et les
voilà qui ne pensent plus qu'à leurs vacances comme si absolument rien ne s'était passé, c'est normal, c'est humain paraît-il, et
si c'était vrai, hélas ! C'est une expression du conformisme ambiant...
L'épisode actuel a confirmé mon analyse. Il a démontré que les masses ne réagissaient pas à un évènement en fonction de
leur conscience, mais de l'émotion qu'il suscitait chez elles. Le populisme a consisté à l'interpréter en ignorant une partie des faits
de manière à pouvoir manipuler leurs émotions dans une direction donnée ou en fonction d'un but déterminé qui consista à
les maintenir dans l'ignorance de ce qui se passait réellement pour qu'elles soient réduites à l'impuissance ou le subisse sans
pouvoir réagir.
Dès qu'on s'écarte des principes fondamentaux, on s'égare, et plus on s'en éloigne, plus on régresse, encore faut-il avoir défini
ce qu'on entendait par principes fondamentaux ou en avoir été réellement capable un jour, et là il est permis d'en douter
fortement pour la plupart des gens. Car ce n'est pas quelque chose dont il suffirait de se saisir, bien que cela se passe sous nos
yeux, comme tout ou presque d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose que l'on doit chercher et découvrir à l'aide des lois de la
dialectique. Voilà pour la première difficulté sur laquelle nous butons, parce que généralement nous sommes buté !
La seconde va résider dans la tendance à considérer que tout ce qui est acquis l'est définitivement ou à confondre ce qui est relatif
et absolue, sachant que toute connaissance sera à la fois ou successivement l'un et l'autre pendant une durée déterminée
qu'on ignore, mais sur laquelle on spécule parce que cela nous arrange ou permet d'apporter des réponses à des questions qu'on
ne s'est même pas donné la peine de se poser ou qu'on préfère ne pas aborder pour diverses raisons.
Cette confusion va contribuer à produire un épais brouillard entre nous et la réalité rendant ces principes
fondamentaux méconnaissables, au point de confondre la cause et la conséquence, le particulier et le général, la quantité et la
qualité, la fin et les moyens.
La troisième difficulté qui découle de la précédente, donc de la confusion entre ces éléments logiques, va nous entraîner à
substituer inconsciemment à la réalité celle que des hommes ont façonné intentionnellement, de sorte que ces
principes fondamentaux seront devenus inaccessibles sous un amas d'amalgames, de contrevérités, d'éléments purement
et simplement inventés ou fabriqués, autrement dit, toute trace des liens qui existaient entre des faits auront disparu ou
seront devenus mystérieux autant que leur origine, rendant toute interprétation indépendante de la situation impossible.
C'est la conclusion à laquelle nous voulions arriver.
Un homme normalement constitué ou équilibré mentalement, réputé évolué ou instruit, devrait toujours se poser des
questions élémentaires avant de se faire une idée sur quelque chose ou quelqu'un, sur la situation ou un évènement, or il en est
en grande partie ou totalement incapable la plupart du temps.
Quant à ceux qui avaient commencé à évoluer, ils ont arrêté en cours de route, et désormais quand ils font appel à ces
principes fondamentaux c'est uniquement pour tenter de justifier leur interprétation de la situation une fois épurée des éléments qui
la contrediraient ou en torturant les faits pour leur faire dire ce qu'ils ont envie qu'ils disent et pas autres choses.
C'est toujours pour la bonne cause. Laquelle ?
C'est ainsi par exemple qu'ils passeront sous silence l'irruption officielle d'une épidémie virale moins de trois après que l'oligarchie
en ait simulé une, pour ne pas dire simultanément. Pour eux, soit cela n'avait aucun rapport, soit c'était une pure coïncidence, et
tant pis si elle avait été précédée d'autres coïncidences du même genre, et si par la suite elle s'accompagnerait d'une multitude
de coïncidences. Ils décrèteront que rien ne doit entraver la lutte contre cette épidémie déclarée cause mondiale par l'OMS,
autrement dit l'oligarchie avec laquelle au passage ils réaliseront un consensus contre tous les peuples.
Lorsqu'on observe pendant des années que les mêmes scénarios se reproduisent à l'identique dans différents pays ou à
l'échelle mondiale lors de campagnes sur des thèmes tels que le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie, l'écologie,
le cannabis, les droits des femmes, la lutte contre le terrorisme, etc. actionnés par les mêmes acteurs, soutenus par les
mêmes institutions, financés par les mêmes milliardaires philanthropes, promus par les mêmes médias, il ne leur viendra pas à
l'idée qu'elles pourraient être instrumentalisées et servir de tous autres buts que ceux affichés, impossible ou ils s'en moquent
parce qu'ils ont décidé un jour que ces causes étaient justes quoiqu'il arrive, quelle que soit la manière dont les choses se passent.
Du 11 septembre au Covid-19 en passant par Charlie et la destruction de l'Irak, de la Libye et de la Syrie, chaque fois ces
principes fondamentaux ont été piétinés ou ignorés au profit d'une sordide démagogie, qui désormais a été intégrée à la conception
de la lutte des classes de la totalité des formations du mouvement ouvrier.
On est donc en droit d'en déduire, que leur conception de la lutte des classes était déjà pourrie ou complètement dévoyée pour
se laisser ainsi influencer ou entraîner par la réaction et lui servir d'agents, on ne voit pas trop comment il aurait pu en être
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autrement partant de là ou quelle autre explication il pourrait y avoir.
Imposture consommée. Indispensable indépendance.
Indispensable indépendance, c'était le titre de l'éditorial de la Tribune de travailleurs (POID) du 1 juillet 2020.
LTT - "Pékin impose sa loi à Hong Kong".
LVOG - Une annonce de Washington, de la NED/CIA ? Non, du POID le 29 juin 2020 !
LTT - "Macron est isolé, et il le sait. "
LVOG - Vraiment ? Vérifions-le.
- Convention citoyenne pour le climat : Julien Bayou a "envie d’applaudir" Emmanuel Macron, mais "attend du concret" - Franceinfo
2 juillet 2020
LTT - Élections municipales : échec de La République en marche (LREM) du président Macron.
LVOG - Hier ou plutôt avant-hier il donnait du "dégage Macron", et maintenant il donne dans le "président Macron", passons,
mais c'est révélateur.
La défaite, que dis-je la déroute de LREM était annoncée, inévitable, déjà actée lors du lancement du produit de marketing en
2016-2017, la date de péremption figurait même en caractère gras sur l'emballage avec l'avertissement suivant : Attention en
fonction des conditions rencontrées elle pourrait être avancée ou la durée de vie de ce produit pourrait être réduite de moitié,
à consommer rapidement de préférence.
Il était grillé avant même d'être élu.
Il en fut de même avec Sarkozy et Hollande, alors pourquoi Macron aurait-il dû y échapper ? Sans élus locaux, sans
enracinement territorial, dans un contexte exacerbé qui imaginait un autre résultat, personne, c'était plié d'avance, alors pourquoi
faire croire le contraire ?
Le contexte social n'ayant cessé de se dégrader et étant promis au pire dans les mois ou années à venir, la lutte des classes
allait repartir de plus belle fournissant l'occasion de ranimer l'imposture ou le clivage artificiel gauche-droite, tandis que le centre
ou l'extrême-centre allait se retrouver marginalisé, ainsi que l'extrême droite, pris entre le marteau et l'enclume, LREM allait se
faire ratatiner sèchement, c'était plus que prévisible ou inévitable, c'était écrit.
Serait-ce un échec pour ses mentors de l'oligarchie ?
Pas du tout, bien au contraire, en propulsant EELV Macron va avoir les mains libres pour appliquer la suite de son
programme, l'essentiel était de sauver la perspective tracée par LREM, objectif atteint. Que la majorité des électeurs n'aient pas
été votés ne contrarie pas leur plan, elle l'avait intégré dans ses prévisions dès sa rédaction. Il était inévitable qu'après tous les
coups qu'ils allaient prendre pendant trois ans, qui plus est sur fond de psychose collective, l'abstention serait massive ou
majoritaire, peu importe puisque cela ne représenterait pas une force organisée qui menacerait le régime.
Parler de l'échec de Macron et LREM sous-entendait forcément que d'autres avaient remporté une victoire ou avaient triomphé,
pas EELV, pas les abstentionnistes, le POID (et le POI) les méprise, qui d'autres sinon le cadavre de l'union de la gauche ressorti
du placard...
LREM-LR-PS. Un remaniement : un nouveau coup d'Etat ou une provocation en forme de bras d'honneur.
Macron a nommé Jean Castex Premier ministre, un casseur de l'hôpital public, comme provocation ou bras d'honneur on ne
pouvait imaginer plus sordide et cruel. Tous les dirigeants syndicaux sont prêts à discuter avec lui comme si rien ne s'était passé
au cours des quatre derniers mois en France, on est déjà dans le consensus pour préserver "le vieux monde" capitaliste.
L'assassin Olivier Véran demeure en place aux Solidarités et à la Santé, son statut de ministre devrait le protéger de toutes
poursuites judiciaires, idem pour Gérald Darmanin visé par une plainte pour viol promu ministère de l'Intérieur, ils pourront
être défendus par Éric Dupond-Moretti dont la nomination au ministère de la Justice constitue "une déclaration de guerre" selon
les syndicats de la magistrature. Et pour finir une chroniqueuse télé comme ministre de la Culture pour bien montrer le mépris
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qu'elle leur inspire, la prochaine fois il ferait mieux d'imiter les Américains qui ont supprimé ce ministère jugé inutile depuis belle lurette.
Ils ont recentré le gouvernement en direction de LR, sur lequel ils pourraient se reporter en 2022 au cas où LREM serait
trop marginalisé pour être certain de l'emporter. Cela devrait leur permettre de racoler une partie des voix des retraités (15
millions d'électeurs) qui votent traditionnellement pour le parti officiel de l'ordre, et de s'appuyer sur le réseau des élus LR
majoritaires parmi les communes de plus de 9.000 habitants, là où LREM est pratiquement inexistant, tout en conservant leurs
liens avec le PS, Le Drian conservant le poste clé du ministère des Affaires Etrangère)
Compatible, soluble, révélateur, un peu trop !
- Emmanuelle Cosse a refusé d'entrer au gouvernement - LeFigaro.fr 8 juillet 2020
L'ex secrétaire nationale d'EELV et ministre du Logement sous François Hollande n'a pas voulu donner suite à la proposition.
LeFigaro.fr 8 juillet 2020
Totalitarisme et corporatisme. Tartuferie. Comme il l'aime "le vieux monde". Quelle "plaie" cette racaille !
Discours d'Emmanuel Macron le 14 juillet : Force ouvrière attend de l"apaisement" et que le
gouvernement ne remette pas "du sel sur la plaie" avec la réforme des retraites - Franceinfo 5 juillet 2020
Franceinfo : Qu'attendez-vous du discours d'Emmanuel Macron le 14 juillet ?
Yves Veyrier : Je ne sais pas...
LVOG - Traduisez : Il s'en contrefout !
Franceinfo : Croyez-vous au tournant social du gouvernement ?
Yves Veyrier : Moi, je ne crois en rien. Je suis athée, d'une manière générale. Je ne vais pas dire que je suis comme Saint
Thomas, mais moi, ce qui m'importe, ce sont les actes. Ce sont les politiques qui vont être mises en œuvre et on va voir ce qu'il
en sera. Je constate la volonté d'un habillage plus social avec la nomination de Jean Castex. Il se définit lui-même comme
gaulliste social, donc c'est plutôt un peu le vieux monde qui reviendrait, mais dans sa forme moderne. Moi, je ne crois pas que le
vieux monde soit derrière nous, soit défait. Je pense que le nouveau monde s'est plutôt fracassé sur les réalités ces jours derniers.
Franceinfo : Interrogé sur le remaniement, Yves Veyrier a semblé se réjouir du maintien de Bruno Le Maire à l'Économie.
"Heureux ? Je ne sais pas, on va voir ce que ce seront les politiques qui seront mises en œuvre, les actes". francetvinfo.fr 7 juillet 2020
LVOG - Il croit tout de même dans les vertus du capitalisme. Oui mais c'est naturel chez lui, donc ce n'est pas une
croyance ! Effectivement, ce qui l'importe "ce sont les actes" et cela en est un de soutenir le régime en place.
Franceinfo : Le Premier ministre Jean Castex dit vouloir tendre la main aux organisations syndicales. N'est-ce pas un bon point
de départ ?
Yves Veyrier : J'attends de voir. J'ai entendu les paroles du Premier ministre. Il a dit que réexaminer n'est pas se renier, alors ça
veut dire quoi ?
LVOG - Il préfère qu'on le prenne pour un crétin plutôt qu'un agent du régime, il doit estimer que ce serait moins compromettant...
Comment, vous ne le saviez pas encore ? C'est la vocation de Macron et son gouvernement de défendre "avec ardeur et
conviction" les intérêts des travailleurs.
Prisons : FO Pénitentiaire "espère que le ténor du barreau" Éric Dupond-Moretti défendra "avec ardeur
et conviction les personnels pénitentiaires" - Franceinfo 8 juillet 2020
LVOG - Avec de tels opposants, le régime de la Ve République est bien gardé.
Qui a dit : "On a un gouvernement nouveau, qui est nommé, avec un Premier ministre, et en général vous avez un discours
de politique générale. Le gouvernement demande une majorité à l’Assemblée. Eh bien ce discours, ce ne sera que le 15 juillet,
dans huit jours". Et, "Avant, on va faire des questions au gouvernement, on va continuer des lois, comme si de rien n’était, comme
si finalement on connaissait le programme de ce gouvernement. Si c’est pas inédit, c’est de toute façon anormal et scandaleux."
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Réponse : Eric Coquerel (LFI) mercredi matin sur Europe 1. Europe1 8 juillet 2020
LVOG - On a compris qu'il se fout de leur programme autant que Veyrier, donc ce n'est pas cela qui le dérange, que dis-je, qui
le choque, c'est que l'esprit de la Ve République soit malmené.
Europe1 - Eric Coquerel voit là une nouvelle occasion de critiquer Emmanuel Macron, qui concentre selon lui tous les pouvoirs.
"C’est une manière d’exacerber le caractère monarchiste de la Cinquième République, parce qu’en réalité un homme a tout décidé",
a-t-il jugé. "Cet homme c’est Emmanuel Macron, qui a donné une interview le 3 juillet dans la presse quotidienne régionale où il
a annoncé le programme du gouvernement. Il est président, Premier ministre à la fois et Monsieur Castex est son secrétaire
général bis."
LVOG - Parce cela changerait tout pour nous si c'était le Premier ministre qui annonçait la suite du programme, car voyez-vous on
est trop débile pour le deviner.
La soupe est toujours bonne pour les ouvriéristes, tiers-mondistes, quarts-mondistes.
Claire Hédon pour remplacer Jacques Toubon comme défenseure des droits - AFP 1 juillet 2020
Mme Hédon, âgée de 57 ans et dirigeante depuis 2015 de l'association ATD-Quart monde qui lutte contre l'extrême pauvreté.
Ancienne journaliste de radio (RFI, France inter), elle est aussi membre du Comité consultatif national d'éthique depuis 2017.
Mme Hédon avait accueilli M. Macron plusieurs heures dans un centre d'ATD-Quart Monde à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
en septembre 2018, en marge de la présentation de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté. AFP 1 juillet 2020
En famille. On ne se croirait pas sous un régime fascisant. Tous acceptent de collaborer avec lui.
Mystification.
Retraites: Castex face au mur du refus des syndicats - lefigaro.fr 9 juillet 2020
Tous les partenaires sociaux, qui ont défilé ce jeudi dans le bureau du premier ministre, ont opposé une fin de non-recevoir à
toute relance de la réforme.
Très déterminé, le chef du gouvernement a commencé à recevoir individuellement les partenaires sociaux à Matignon jeudi,
en présence de la nouvelle ministre du Travail, Élisabeth Borne, qui récupère dans son périmètre ce dossier explosif. Les
discussions doivent se boucler ce vendredi après-midi. Puis une réunion, où les partenaires sociaux seront tous réunis
collectivement, est prévue «avant le 20 juillet», probablement vendredi prochain.
LVOG - En fait, les dirigeants syndicaux corrompus estiment tout comme le Medef, que remettre immédiatement sur le tapis la
contre-réforme des retraites alors que la situation sociale devrait continuer de s'aggraver dans les mois à venir, ne leur
permettrait peut-être pas de contenir leurs bases, ce qui pourrait perturber les affaires de leurs braves partenaires capitalistes.
Lisez, ils le disent eux-mêmes, pour eux la priorité, c'est la "relance" de la machine capitaliste, sauvegarder le régime. D'ailleurs,
ils n'ont pas dit non ou qu'ils y étaient opposés, et en précisant que ce n'était pas "le moment", en quelque sorte ils ont fourni un
bon conseil à Macron et Castex pour la faire passer plus facilement plus tard.
Le Figaro - «On a clairement dit au premier ministre que la question des retraites ne devait pas venir polluer la question de la
relance», a-t-il encore insisté, en soulignant que «la priorité aujourd’hui, c’est l’emploi». Pour les syndicats hostiles depuis le début à
la réforme, l’opposition reste totale. «Ce n’est vraiment pas le moment», a martelé Yves Veyrier, secrétaire général de FO. «On lui
a dit que c’était un sujet explosif qui allait diviser le pays. S’il démarre son mandat par ce genre de situation, ça laisse mal augurer
de la suite», a réagi Philippe Martinez, son homologue de la CGT... lefigaro.fr 9 juillet 2020
LVOG - "Ca laisse mal augurer de la suite" pour qui ? Martinez qui s'inquiète du sort du nouveau Premier ministre...
Le président de la CFE-CGC, François Hommeril, a bien résumé l'ambiance de cette réunion de famille :
franceinfo - "J'ai la même priorité que tout le monde. Il n'y en a qu'une aujourd'hui, c'est la question économique, c'est la question
des entreprises."
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LVOG - Il a toutefois fourni un élément intéressant. franceinfo - "Notre syndicat était, dans tous les cas, radicalement opposé
au principe même de la retraite universel par point, poursuit François Hommeril. Je rappelle que si on avait fait cette réforme il y a
cinq ans, au coeur de la crise aujourd'hui, les pensions auraient été diminuées de 10 à 12 %. Donc on a l'exacte mesure de ce
que représente le système par point. Ce n'est rien d'autre que la diminution des pensions." francetvinfo.fr 9 juillet 2020
Faites tomber les masques.
Dans l'éditorial du 8 juillet de la Tribune des travailleurs (POID), avant de s'épandre sur "la dramatique situation que connaît le pays"
à la manière d'un populiste, Daniel Gluckstein devait saluer l'attitude responsable des partenaires sociaux de tous bords, relayant
au passage les inquiétudes du Figaro et l'insouciance des " partis de « gauche » ", qui n'auraient rien à craindre non plus
puisqu'une "solution conforme aux intérêts de la majorité de la population – celle qui n’a que son travail pour vivre –
maintiendrait (voire abaisserait) l’âge de départ à la retraite à taux plein".
Vous avez bien lu, si "une politique ouvrière, politique pour la majorité par la majorité, un gouvernement de la classe ouvrière et de
la démocratie" voyait le jour, il pourrait maintenir l'âge de départ à la retraite à taux plein, adieu le retour aux 37,5 annuités,
adieu l'alignement du régime général sur les régimes spéciaux les plus avantageux ou le départ à la retraite dès 50 ans, et parfois
ce serait encore trop tard.
La prochaine fois qu'il nous épargne le doute ou le conditionnel, et qu'il nous dise carrément que notre condition
demeurerait inchangée si lui et ses amis parvenaient au pouvoir, à cause de "la dramatique situation que (connaîtrait) le pays".
Source : http://www.latribunedestravailleurs.fr/
Moi-y-a-vouloir-des-sous... pas la tête des assassins Macron-Véran-Salomon.
Le "Ségur de la santé" accouche au forceps d'un projet d'accord sur les salaires - AFP 10 juillet 2020
A l'issue d'une négociation marathon, le gouvernement a proposé jeudi un protocole d'accord à 180 euros net mensuels au moins
pour les personnels hospitaliers, laissant entrevoir une avancée dans le "Ségur de la santé", et les discussions pourraient aussi
se débloquer avec les médecins.
Le document, dont l'AFP a obtenu copie, prévoit 20 mesures, dont une hausse de salaire de 183 euros net mensuels pour
l'ensemble des "personnels des établissements hospitaliers et des Ehpad" - à l'exception des médecins, qui font l'objet de
négociations séparées.
Cette augmentation de salaire dite "socle" devra être votée en fin d'année dans le budget de la Sécu et interviendra en deux
temps: une première revalorisation de 90 euros "avec un effet rétroactif" au 1er septembre et une autre de 93 euros au 1er mars 2021.
Le texte inclut également une "révision" des grilles de salaires pour certains métiers soignants (infirmiers, aides-soignants),
médico-techniques (manipulateurs radio) et de rééducation (kinés), qui serait bouclée avant le printemps pour une "entrée
en application" le 1er janvier 2022 au plus tard.
Selon le ministère, cela se traduirait par une rallonge de l'ordre de 35 euros net par mois en moyenne pour les agents concernés.
De nouvelles majorations sont en outre envisagées pour les heures supplémentaires, ainsi que le travail de nuit, du dimanche et
des jours fériés.
Des "recrutements" sont enfin mentionnés, mais les 15.000 postes évoqués par plusieurs participants ne figurent pas noir sur blanc.
Les syndicats ont désormais jusqu'à lundi pour se prononcer sur ce texte, qui serait ensuite signé à Matignon.
Dans une réaction transmise à l'AFP, Olivier Véran a rappelé "son souhait d'aboutir à un accord" signé par une majorité de syndicats.
Mais la CGT-Santé, première organisation du secteur, considère que le gouvernement "ne cède que des miettes" et appelle dans
un communiqué les personnels hospitaliers "à participer aux mobilisations prévues le 14 juillet".
SUD-Santé entend aussi manifester le 14 juillet, avec notamment un cortège à Paris entre République et Bastille. Le syndicat, qui
avait quitté la négociation début juin, affirme que "le compte n'y est pas", au regard des 300 euros net revendiqués.
"D'autres choses" ont été obtenues "en compensation", a souligné Didier Birig, secrétaire général de FO-Santé, considérant que
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"ce protocole n'est pas parfait" mais que "7,5 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme".
Une partie de la manne serait toutefois destinée aux établissements privés, qu'ils soient associatifs ou à but lucratif, afin que
leurs salariés non médicaux soient augmentés d'environ 160 euros net.
La numéro un de la CFDT-Santé, Eve Rescanières, a estimé qu'il s'agissait d'"un bon accord" qui "a le mérite d'exister", même
s'il "n'est pas suffisant pour rattraper le retard accumulé depuis des décennies"
"Ca ne va pas aussi loin qu'on le voulait au départ, mais on a obtenu des avancées", a insisté Jean-Claude Stutz, secrétaire
national de l'Unsa-Santé.
Du côté des médecins, qui font l'objet de négociations séparées, la situation était aussi en passe de se débloquer.
Après l'échec d'une précédente réunion mercredi, le gouvernement a concédé jeudi une rallonge de 50 millions d'euros, portant à
450 millions l'enveloppe pour revaloriser les fins de carrières et la prime d'engagement de service public exclusif, selon deux
sources syndicales.
L'une d'elles prédit que plusieurs organisations pourraient donner leur accord à cette ultime proposition dès vendredi matin.
Avant ce rebondissement, deux syndicats (APH et Jeunes Médecins) avaient dénoncé un "mépris pour les praticiens hospitaliers"
et appelé la profession "à se préparer à une mobilisation de grande ampleur".
Les internes et étudiants en médecine ont, pour leur part, obtenu une rallonge de 38 millions d'euros, portant à près de 200 millions
le budget prévu pour améliorer leurs rémunérations.
Malgré le préavis de grève déposé par le principal syndicat d'internes (Isni), son président Justin Breysse s'est dit satisfait de
ce montant, tout en rappelant ses "fortes attentes" sur les "conditions de travail et de formation".
Le ministère assure que d'autres mesures doivent permettre "un meilleur respect du temps de travail". AFP 10 juillet 2020
En complément
Quand je lis dans un tract "300 euros pour tous ! Des postes ! Dirigeants syndicaux, sortez de l’imposture du Ségur !", je ne vais
pas plus loin pour ne pas perdre mon temps.
Mais..."la circulation des personnes" pourra être limitée.
Etat d’urgence sanitaire : Le Conseil constitutionnel valide la loi et précise les interdictions de circulation - 20 Minutes 9 juillet 2020
Le Conseil constitutionnel a validé jeudi la loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire à partir de samedi, mais précisé
les interdictions de circulation des personnes, qui ne peuvent selon lui conduire à un confinement, même localisé.
LVOG - Faux. La preuve.
20 Minutes - Le texte permet des restrictions sur la circulation des personnes, l’accueil du public dans certains établissements ou
les rassemblements. Le Conseil constitutionnel considère que « l’interdiction de circulation des personnes et des véhicules ainsi
que l’interdiction d’accès aux moyens de transport collectif de voyageurs ne peut être édictée que dans les territoires où une
circulation active du virus a été constatée ». 20 Minutes 9 juillet 2020
LVOG - Il suffit donc de décréter qu'"une circulation active du virus a été constatée" pour restreindre à nouveau "la circulation
des personnes".
Il n'y a plus qu'à prononcer sa liquidation... ou à casquer, à moins que ce soit les deux à la fois !
Le Sénat vote le "trou de la Sécu", l'amorce d'une 5e branche et une "règle d'or" - AFP 2 juillet 2020
Avec ces deux textes (organique et ordinaire), votés mi-juin en première lecture par les députés, le gouvernement entend
entériner l'ajout de 136 milliards d'euros de dettes au "trou de la Sécu" et poser le principe d'une nouvelle branche consacrée à
la perte d'autonomie.
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Députés et sénateurs tenteront de se mettre d'accord sur un texte commun en commission mixte paritaire. En cas d'échec
une nouvelle lecture sera organisée dans les deux chambres, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot.
Les sénateurs ont accepté le transfert à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) des déficits passés et à venir de
la Sécurité sociale, jusqu'à l'exercice 2023, pour un montant maximal de 123 milliards d'euros.
Mais ils ont rejeté le transfert de la dette des hôpitaux (pour 13 milliards d'euros), estimant que l’État devait en assumer la charge car
il s'agissait d'une dette "essentiellement immobilière".
Pour le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé Adrien Taquet, cette suppression "prive les hôpitaux d'une bouffée d'air (...)
qui était très fortement attendue".
Les sénateurs ont aussi souhaité instaurer une "règle d'or" qui encadrerait les futures lois de financement de la Sécurité sociale.
A partir de 2025, chacune de ces lois devrait ainsi assurer un équilibre des comptes de la Sécurité sociale sur cinq ans. AFP 2
juillet 2020
Retenez votre souffle, ne respirez plus : Vous avez atteint votre "quota carbone individuel", mourez !
LVOG - Pas encore carbonisés?
Environnement: des députés proposent un "quota carbone individuel" pour limiter l'usage de l'avion - AFP 30 juin 2020
Contre la pollution du transport aérien, les députés François Ruffin (LFI) et Delphine Batho (Ecologie, Démocratie, Solidarité)
ont présenté mardi une proposition de loi qui entend instaurer un "quota carbone" par individu pour limiter les voyages en avion.
"A l'époque, on nous avait traités de fous, d’extrémistes, d'écolos radicaux", se souvient François Ruffin qui entend, avec sa
nouvelle proposition de loi déposée mardi sur le bureau de l'Assemblée, "poser un principe pour l'avenir".
"L'objectif est de mettre en place un système de quota carbone individuel pour l'usage de l'avion (les déplacements professionnels
ne sont pas concernés). Ce quota serait le même pour chacun. Cela limiterait la possibilité de prendre l'avion pour ceux qui le
prennent beaucoup trop, chacun aura la possibilité d'accumuler des points carbone dans le temps pour pouvoir faire un voyage
de temps en temps", a expliqué Delphine Batho. AFP 30 juin 2020
Voilà qui devrait les réjouir.
Aéronautique : le groupe Airbus annonce la suppression de 15 000 postes, dont 5 000 en France Franceinfo 30 juin 2020
Le groupe Airbus a annoncé mardi 30 juin au soir la suppression de 15 000 postes dans le monde d'ici l'été 2021, évoquant
son souhait "d'adapter ses effectifs à la crise du Covid-19". Le constructeur européen prévoit de supprimer 5 000 postes en France,
5 100 en Allemagne et 1 700 au Royaume-Uni.
Ces suppressions de postes devraient quasi exclusivement toucher la branche aviation commerciale du groupe – également
présente dans la défense, l'espace et les hélicoptères – ainsi que plusieurs filiales comme la française Stelia Aerospace ou
encore l'allemande Premium Aerotec.
Depuis plusieurs semaines, Guillaume Faury, le président exécutif du groupe aux 135 000 salariés, dont 81 000 dans sa
branche d'avions commerciaux, prévenait que la crise engendrée par l'épidémie de coronavirus mettait en jeu la "survie d'Airbus".
"L'ampleur de la crise du Covid-19 pour notre secteur impose à Airbus de s'adapter. Cette adaptation signifie en fait une
réduction significative du format de notre entreprise. Après des décennies de croissance ininterrompue, c'est une véritable
épreuve. Elle nous contraint à des décisions amères", a-t-il écrit dans une lettre aux salariés.
Le groupe Airbus compte 49 000 salariés en France, 45 500 en Allemagne, 12 500 en Espagne et 11 000 au Royaume-Uni.
Les suppressions de postes concerneraient donc plus de 10% des effectifs totaux. La branche Defense and Space
d'Airbus, confrontée à un marché difficile, a déjà annoncé en février un plan de restructuration prévoyant 2 665 suppressions
de postes. Franceinfo 30 juin 2020
Airbus, Hop !, Nokia, tous unis contre les licenciements - euronews.com 9 juillet 2020
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C'est sur ce site même, près de Toulouse, que 3 500 emplois doivent être supprimés. Et ça, les salariés d'Airbus ne peuvent
pas l'accepter. Ils ont manifesté ce mercredi matin contre le plan social annoncé par l'avionneur européen, qui menace quelques 5
000 postes en France, conséquence de la crise économique qui frappe le secteur aérien.
Jean François Knepper, Délégué FO Airbus : "Nous avons une revendication collective ici, c'est "pour deux départs, une
embauche", sinon on va sacrifier en plus dans cette crise toute une génération de jeunes". (Il accepte donc 1 licenciement sur
2, gageons que ce délégué syndical patronal n'est pas concerné. - LVOG)
Autre entreprise mise à mal par les conséquences de la crise sanitaire, Air France KLM et sa filiale HOP. Plusieurs centaines de
ses salariés se sont rassemblées à Morlaix (Finistère) devant le site local de HOP, où sont employées 280 personnes, pour
protester contre sa fermeture. Selon le plan décidé par la direction d'Air France, 40% des 2 400 emplois de Hop doivent
être supprimés.
Nokia est aussi sous le coup de menaces d'un plan social. Comme la semaine dernière, sur ces images à Lannion dans les
Côtes d'Armor, plusieurs centaines de salariés de l'équipementier téléphonique finlandais ont défilé à Paris contre la suppression de
1 233 emplois en France. euronews.com 9 juillet 2020
Coronabusiness, ce devrait être un secret pour personne.
La raison secrète pour laquelle les riches aiment la pandémie - entelekheia.fr 19 juin 2020
Extrait.
Aux États-Unis, les milliardaires ont vu leur fortune grimper en flèche, avec une augmentation de 12,5 % depuis le début de
la pandémie. L’Institute for Policy Studies a publié une étude « montrant que, dans les huit semaines entre le 18 mars et le 14 mai,
les super-riches du pays ont ajouté 368,8 milliards de dollars supplémentaires à leurs fortunes déjà énormes ».
Bien avant que le coronavirus ne devienne un nom familier, les trois Américains les plus riches étaient plus riches que les 50% les
plus pauvres de notre pays. Pour ceux d’entre vous qui savent calculer, cela représente 164 millions de personnes.
Outre ces inégalités surréalistes, les riches ne paient pas non plus leur juste part d’impôts. (Choqué ?) Ils ont reçu une
réduction d’impôt géante de Donald Trump, et les super-riches cachent 32 billions de dollars dans des paradis fiscaux offshore
du monde entier.
Pendant ce temps, pour les Américains moyens, les choses ne vont pas aussi bien. Comme l’écrit Alan Mcleod pour MintPress, «
Un nombre record de 36 millions d’Américains ont déposé une demande d’assurance-chômage, des millions d’autres ont perdu
leur assurance-santé dépendante de l’employeur, [1] et environ un tiers du pays ne peut plus payer son loyer.
Une fois que vous avez tout mis sur la table et que vous avez regardé les cartes qui nous ont été distribuées, vous n’avez pas
d’autre choix que de vous demander : « Comment se fait-il que notre société ne s’effondre pas ? Comment se fait-il que beaucoup
plus de choses ne soient pas incendiées ? Pourquoi le beurre de cacahuète est-il encore disponible dans les épiceries ? Pourquoi
les gens continuent-ils à se promener en trottinette électrique en souriant sous leur masque de pandémie ? Pourquoi la bourse
n’est-elle pas si basse qu’elle permette de voir mes chaussettes ?
Eh bien, une des raisons est que nous avons maintenant une ploutonomie – un terme utilisé par les analystes de Citigroup et
d’autres pour décrire un système dans lequel les plus riches (les 1%) sont le moteur ainsi que les bénéficiaires de la
croissance économique.
Au fond, dans l’Amérique d’aujourd’hui, seul compte ce que font les riches – ce qu’ils achètent, ce qu’ils vendent, ce dans quoi
ils investissent, ce qu’ils baisent et ce qu’ils écoutent. Vous et moi n’avons tout simplement pas d’importance.
Quoi qu’il en soit, cette idée de ploutonomie a en fait été divulguée dans une note d’analyste de Citigroup, il y a plusieurs années.
Ils ont accidentellement énoncé à voix haute, pour leurs clients super riches, ce qu’ils taisent normalement. On pouvait y lire :
Le monde est en train de se diviser en deux blocs – les ploutonomies, dont la croissance économique est alimentée et
largement consommée par une riche minorité, et le reste. …Quels sont les moteurs les plus communs de la Ploutonomie ? Des
gains de productivité dus à la technologie, une innovation financière créative, des gouvernements coopératifs favorables
au capitalisme, … et des conquêtes à l’étranger qui stimulent la création de richesses, les États de droit et les brevets d’inventions.
Prenons un moment pour traduire ce que cela signifie en langage humain. Par exemple, « une innovation financière créative »
se traduit par « de nouvelles façons de voler les gens ». Ensuite, « des gouvernements coopératifs favorables au capitalisme »
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doit être lu comme « des gouvernements contrôlés par les riches et conçus pour escroquer le peuple comme au coin d’un bois ».
C’est ce que cela signifie quand un gouvernement « coopère » avec la Citibank. Et enfin, « les conquêtes à l’étranger qui stimulent
la création de richesses, les États de droit et les brevets d’inventions ». Ce charabia signifie « envahir et prendre le contrôle
d’autres nations et d’autres peuples, puis voler leurs ressources ».
C’est une bien belle langue qu’ils parlent là-bas à la Citibank, n’est-ce pas ?
La note de Citigroup se termine par : « Souvent, ces vagues de richesse impliquent une grande complexité, exploitée au mieux par
les personnes riches et instruites du moment. » Ils disent que la ploutonomie est trop compliquée pour nous, les masses
troglodytes, avec nos T-shirts avec des choses écrites dessus et nos pailles extra longues avec une petite cuillère au bout
pour atteindre le fond de nos gobelets de boissons glacées Slush Puppie.
Revenons maintenant à l’article de Mintpress sur les gains époustouflants des riches – « Le fait que la richesse des
milliardaires augmente si rapidement en période d’effondrement économique suggère que les gains des riches ne sont même
plus reliés aux forces productives et qu’ils sont davantage liés à la quantité de richesse que l’on peut tirer des coffres publics ».
Vous voyez, il y a une lutte des classes depuis des années – perpétrée par les riches contre tous les autres. Dans une étude
publiée dans les Proceedings de la National Academy of Sciences, des chercheurs ont découvert que l’appartenance à la
classe sociale des possédants était un bon indicateur de comportements non éthiques. Ils ont montré que les riches sont
plus susceptibles de prendre des décisions contraires à l’éthique, de voler les autres, d’enfreindre les règles du Code de la route et
de tricher lors des concours. entelekheia.fr 19 juin 2020
https://inequality.org/billionaire-bonanza-2020-updates
Mise à jour du 18 juin 2020 : la richesse des milliardaires américains atteint 584 milliards de dollars, soit 20%, depuis le début de
la pandémie
Depuis le 18 mars, la classe des milliardaires américains a vu sa richesse augmenter de 20%, soit 584 milliards de dollars, depuis
le début de la pandémie, alors que 45,5 millions d'Américains ont déposé une demande de chômage et que l'économie a
cratéré, selon une nouvelle analyse d'Americans for Tax L'équité (ATF) et l'Institut d'études politiques - Programme sur les
inégalités (IPS), en s'appuyant sur le rapport IPS Billionaire Bonanza 2020.
Dans l'ensemble, entre le 18 mars - date approximative du début de la fermeture de la pandémie, lorsque la plupart des
restrictions économiques fédérales et étatiques étaient en place - et le 17 juin, la valeur nette totale des plus de 640
milliardaires américains est passée de 2,948 billions de dollars à 3,531 milliards de dollars, selon sur l'analyse des données de
Forbes par les deux groupes. Depuis le 18 mars, date à laquelle Forbes a publié son rapport annuel sur la richesse des
milliardaires, les États-Unis ont ajouté 29 milliardaires supplémentaires, passant de 614 à 643. Au cours des trois mêmes mois,
plus de 45,5 millions de personnes ont déposé une demande de chômage, selon le ministère du Travail.
Les cinq premiers milliardaires - Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett et Larry Ellison - ont vu leur
richesse augmenter de 101,7 milliards de dollars, soit 26%. Ils ont capturé 17,4% de la croissance de la richesse totale des
600 milliardaires et plus au cours des trois derniers mois. La fortune de Bezos et de Zuckerberg a augmenté de près de 76 milliards
de dollars, soit 13% du total de 584 milliards de dollars.
"Cette orgie de richesse montre à quel point notre système économique est fondamentalement défectueux", a déclaré
Frank Clemente, directeur exécutif d'ATF. «En trois mois, environ 600 milliardaires ont augmenté leur richesse de bien plus que ce
que les gouverneurs du pays disent que leurs États ont besoin d’une aide fiscale pour continuer à fournir des services à 330
millions de résidents. Leur richesse a augmenté deux fois plus que le gouvernement fédéral a versé en chèques uniques à plus de
150 millions d'Américains. Si cette pandémie révèle quelque chose, c'est à quel point notre société est devenue inégale et à quel
point elle doit changer radicalement. »
"La dernière chose dont la société américaine a besoin, c'est d'une polarisation économique et raciale accrue", a déclaré
Chuck Collins, directeur de l'Institute for Policy Studies Program on Inequality et co-auteur du rapport Billionaire Bonanza
2020. «L'augmentation de la richesse du milliardaire et le profit de la pandémie sapent l'unité et la solidarité dont le peuple
américain aura besoin pour se rétablir et grandir ensemble, et non pour se séparer.»
Au cours de la même période d'environ trois mois, près de 2,1 millions d'Américains sont tombés malades du virus et environ 118
000 en sont morts. Parmi les autres victimes de la pandémie, 27 millions d'Américains pourraient perdre leur couverture de soins
de santé fournie par l'employeur. Les travailleurs à bas salaires, les personnes de couleur et les femmes ont souffert de
manière disproportionnée dans les crises médicale et économique combinées. Les milliardaires sont des hommes
extrêmement blancs.
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Fait remarquable, 12 milliardaires ont plus que doublé leur fortune au cours des trois derniers mois. L'un d'eux, Trevor Milton,
le fondateur de Nikola Motor qui construit des semi-camions alimentés par des batteries et de l'hydrogène, a augmenté sa
richesse plus de cinq fois.
Des décennies de réductions d'impôts pour les riches ont alimenté la croissance des milliardaires et leur richesse. Même au milieu
de la plus grande urgence nationale depuis la Seconde Guerre mondiale, les versements d'impôts aux riches se sont poursuivis plus récemment sous la forme de «Millionaire Giveaways» glissés dans la loi d'allégement de la pandémie CARES promulguée
fin mars.
La loi House HEROES, récemment adoptée, abrogerait cet allégement fiscal qui donne une réduction d'impôt moyenne de 1,6
million de dollars cette année à 43 000 millionnaires et milliardaires, selon le Comité mixte de la fiscalité. JCT estime que
la suppression de cette échappatoire générerait 246 milliards de dollars, une somme énorme qui pourrait être utilisée pour
soulager une pandémie.
https://inequality.org/billionaire-bonanza-2020-updates
Les banksters en action.
Ces centaines de millions d'euros que les banques prélèveraient indûment - LePoint.fr 2 juillet 2020 Selon l'UFC-Que choisir,
les banques prélèveraient indûment près de 420 millions d'euros chaque année de frais d'incidents.
Selon ses calculs, pour la seule année 2018, les banques auraient indûment prélevé pas moins de 420 millions d'euros aux
ménages français. Une somme qui serait semblable d'une année sur l'autre et qui correspondrait dans les faits aux doublons des
frais de rejet de prélèvement, lorsque le compte d'un client est en manque de provision.
Ces frais de rejet sont facturés « en moyenne 20 euros », estime l'association de consommateurs et sont récupérés par la
banque lorsqu'elle doit refuser le paiement d'une créance d'un client, car son compte n'est pas assez approvisionné. Toutefois,
des surfacturations peuvent survenir notamment lorsqu'un nouvel ordre de prélèvement est issu par le créancier dans un délai de
dix jours et que le client concerné n'a pas eu le temps d'alimenter son compte bancaire entre-temps. Ce sont ces doublons pour
une même opération bancaire que dénonce l'UFC-Que choisir et qui, au total, représentent 420 millions d'euros.
Chaque année, au total, ces prélèvements de frais d'incidents rapporteraient aux banques pas moins de 6,7 milliards d'euros.
Or, selon l'UFC-Que choisir, les établissements bancaires s'assureraient sur ces frais des « marges exorbitantes de 86 % en
moyenne ». LePoint.fr 2 juillet 2020
L'Australie, l'autre bastion de l'Etat profond.
- Australie: une partie de Melbourne confinée pour éviter une recrudescence du coronavirus - AFP 1
juillet 2020
Des centaines de milliers d'habitants du nord et de l'ouest de Melbourne ont reçu mardi l'ordre de rester confinés chez eux
pour contenir l'épidémie de coronavirus qui frappe la deuxième plus grande ville du pays. AFP 1 juillet 2020
- L'Australie va nettement accroître son budget de défense - Reuters 1 juillet 2020
L'Australie va augmenter ses dépenses en matière de défense de 40% au cours des dix prochaines années, avec
l'achat d'équipements militaires de longue portée qui seront avant tout focalisés sur la région indo-pacifique, a déclaré mercredi
le Premier ministre Scott Morrison.
Au cours d'un discours dont la teneur pourrait exacerber les tensions avec la Chine, le dirigeant a indiqué que le pays allait
débourser plus de 270 milliards de dollars australiens (166 milliards d'euros) au cours de la prochaine décennie pour acquérir
des forces de frappe aérienne, terrestre et maritime de longue portée.
"Nous voulons une région indo-pacifique libre de toute coercition et hégémonie", a-t-il déclaré dans une critique voilée visant la
Chine. "Nous voulons une région où tous les pays, grands et petits, peuvent nouer librement des relations et être guidés par des lois
et normes internationales".
Cette nouvelle posture, plus musclée, de Canberra tend à montrer la volonté de l'Australie de s'affirmer face à la Chine et d'être
moins dépendante des Etats-Unis. Reuters 1 juillet 2020
- L'Australie va investir plus de 800 millions d'euros dans la cybersécurité - Reuters 1 juillet 2020
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L'Australie va investir 1,35 milliard de dollars australiens (826,2 millions d'euros) dans la cybersécurité au cours des 10
prochaines années, a annoncé mardi le Premier ministre Scott Morrison, alors que Canberra s’efforce de lutter contre une vague
de cyberattaques. Reuters 1 juillet 2020
- L'Australie suspend son traité d'extradition avec Hong Kong - Reuters 8 juillet 2020
Morrison a aussi annoncé des mesures destinées à aider les résidents de Hong Kong à venir s'installer en Australie pour y mener
une nouvelle vie, et des critères d'immigration assouplis pour les étudiants hongkongais déjà présents sur le territoire australien.
Les immigrés hongkongais disposant d'un permis de travail temporaire pourront le prolonger pour cinq ans et demander ensuite
la résidence permanente, a ajouté le dirigeant. Reuters 8 juillet 2020

DEUXIEME PARTIE
Mais qui est aux commandes ?
Ils instrumentalisent tous les éléments qui permettent de distinguer les membres de notre espèce, genre, sexe (étendu aux
pratiques sexuelles), corpulence ou morphologie, couleur de la peau, âge ou génération, régime alimentaire, statut social (dans
une certaine limite seulement), us et coutumes, langue, culture, etc. pour les opposer les uns aux autres et créer un climat de
haine généralisée, la distanciation sociale en constitue l'apothéose.
Seuls les rapports entre les classes doivent demeurés inchangés ou sont inattaquables, comme si leur existence était d'origine
divine ou transcendait l'apparition de notre espèce ou elles existeraient de toute éternité.
Totalitarisme. Le gouvernement mondial vous informe et oeuvre pour votre bien-être.
LVOG - Question : Les 1000 oligarques, banquiers, hommes d'affaires, industriels les plus riches et les plus puissants de la
planète vous tendent la main pour que vous participiez à leurs actions dans votre pays, vous laisserez-vous tenter ou est-ce déjà fait ?
Ne cherchez plus d'où viennent tous les maux qui vous accablent, toute cette propagande à vous rendre fou, vous avez la
réponse sous les yeux, ouvrez-les et gardez-les bien ouverts et vous aurez tout compris ou presque.
The World Economic Forum is the International Organization for Public-Private Cooperation (https://www.weforum.org/)
Traduction : Le Forum économique mondial est l'Organisation internationale pour une coopération public-privé
La propagation de COVID-19 exige une coopération mondiale entre les gouvernements, les organisations internationales et le
monde des affaires. Cette coopération multipartite est au cœur de la mission du Forum économique mondial en tant
qu’Organisation internationale de coopération public-privé.
COVID-19
How green entrepreneurs can help the Great Reset: Nico Rosberg on this week's World Vs Virus podcast - 02 Jul 2020
Traduction - Comment les entrepreneurs verts peuvent aider à la Grande Réinitialisation
Will COVID-19 usher in a new culture of outdoor living and dining? - 03 Jul 2020
Traduction - COVID-19 inaugurera-t-il un nouveau mode de vie et d'alimentation ?
COVID-19 is the biggest setback to gender equality in a decade - 01 juil.2020
Traduction - COVID-19 est le plus grand recul de l'égalité des sexes depuis une décennie
Climate Change
Over 60% of Americans say climate change is affecting their community - 03 Jul 2020
Traduction - Plus de 60% des Américains disent que le changement climatique affecte leur communauté
2020 is predicted to be the hottest year on record, according to NASA - 02 Jul 2020
Traduction - 2020 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon la NASA
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South pole warmed ‘three times faster’ than global average over past 30 years - 01 Jul 2020
Traduction - Le pôle Sud s'est réchauffé «trois fois plus vite» que la moyenne mondiale au cours des 30 dernières années
Systemic Racism
Have we finally reached a moment of promise and possibility on race? 02 Jul 2020
Traduction - Avons-nous enfin atteint le moment de tenir nos promesses sur le racisme?
'We ignore the power of symbols at our peril' - architect David Adjaye on why racist monuments must be replaced 03 Jul 2020
Traduction - «Nous ignorons le pouvoir des symboles à nos risques et périls» - l'architecte David Adjaye explique pourquoi
les monuments racistes doivent être remplacés
The legacy of ‘redlining’. How earlier urban zoning reinforces racial segregation 03 Jul 2020
Traduction - L’héritage de la «redlining». Comment un zonage urbain antérieur renforce la ségrégation raciale
Peur, consentement, lobotomie, contrôle des populations, eugénisme, l'épidémie qui menace votre
cerveau (brain) et votre liberté.
Réseau d'innovation en matière de ressources et d'analyses des mégadonnées épidémiques (EPI-BRAIN)
Les épidémies sont inévitables, cependant, dans la quatrième révolution industrielle, il est possible - si nous agissons collectivement
- d'atténuer l'impact des épidémies en exploitant l'IA et l'intelligence épidémique pour prédire et prévoir les épidémies.
Il existe des exemples prometteurs où les données et les informations publiques et privées ont amélioré la préparation aux
épidémies, mais l'innovation a généralement été ponctuelle, initiée uniquement autour des épidémies, cloisonnée, de courte durée
et sous-intégrée.
Les investissements dans l'innovation des données n'ont pas été à la mesure de l'opportunité potentielle, ni de la menace
croissante que les épidémies font peser sur les vies et les moyens de subsistance. Et, encore, la plupart des pays n'ont pas accès
aux approches analytiques contemporaines.
Pour libérer tout le potentiel, il faudra une approche tout-en-un, comme lorsque la communauté internationale s'est engagée à créer
le CERN.
Le réseau Epidemic Big Data Resource and Analytics Innovation Network (EPI-BRAIN) vise à être un écosystème d'innovation
de données durable, partagé, accessible et intégré pour réduire l'impact des épidémies grâce à la prévision et à l'analyse prédictive.
Partners
Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC)
American Heart Association
Bill & Melinda Gates Foundation
Cloudera
Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI)
Department of Foreign Affairs and Trade of Australia
Dharma
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Federal Ministry of Health of Germany
Flowminder
Gavi, the Vaccine Alliance (Gates)
Harvard University
Henry Schein
Imperial College London
Institute of Global Health, Geneva
International Air Transport Association (IATA)
Johnson & Johnson
Korea CDC
KT (Korea Telecom)
Malaria Atlas Project
Médecins Sans Frontières
Ministry of Health and Family Welfare of Bangladesh
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Ministry of Health of Singapore
Ministry of Social Affairs and Health of Finland
MSD
Nielsen
Nigeria CDC
Novo Nordisk
Panorama
PATH
RESOLVE
Robert-Koch-Institut
Swiss Re
Telenor Group
United Nations Foundation
USAID - US Agency for International Development (CIA)
US Department of Health and Human Services
Vital Strategies
Wellcome Trust
World Bank (Banque mondiale)
World Health Organization (WHO) (OMS)
Pages connexes
Nations Unies
5 244 310 abonnés
Financial Times
4 038 920 abonnés
The Economist (Rothschild ou l'extrême-centre)
9 341 323 abonnés
En complément
Dans son livre Capitalisme, une histoire de fantômes, Arundhati Roy, une auteure et militante indienne, décrit ces processus :
« Ayant trouvé comment s’y prendre avec les gouvernements, les partis politiques, les élections, les tribunaux, les médias et
l’opinion progressiste, l’establishment néolibéral fut confronté à un ultime défi : gérer l’agitation croissante, la menace du « pouvoir
du peuple ». Comment l’apprivoise-t-on ? Comment transforme-t-on des protestataires en gentils toutous ? Comment canalise-t-on
la colère des gens pour l’évacuer vers des voies sans issue ?
Là encore, les fondations et leurs organisations alliées ont une longue et célèbre histoire. Un exemple révélateur est leur rôle dans
le désamorçage et la déradicalisation du mouvement afro-américain pour les droits civiques aux États-Unis pendant les
années soixante et la transformation réussie du Black Power [« pouvoir noir »] en Black Capitalism [« capitalisme noir »].
La fondation Rockefeller, dans la lignée des idéaux de John D. Rockefeller, avait travaillé en étroite collaboration avec Martin
Luther King Sr. (le père de Martin Luther King Jr.). Mais son influence déclina avec la montée des organisations plus militantes —
le Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) et les Panthères noires. Les fondations Ford et Rockefeller entrèrent
en action. En 1970, elles firent un don de 15 millions de dollars aux organisations noires « modérées », à distribuer en
subventions, bourses de toutes sortes, formations professionnelles pour ceux qui avaient abandonné leurs études, et mises de
fonds initiales pour les entreprises appartenant à des Noirs. La répression, les luttes intestines et les sirènes du
financement conduisirent à l’atrophie progressive des organisations noires radicales.
Martin Luther King Jr. fit des rapprochements tabous entre capitalisme, impérialisme, racisme et guerre du Vietnam. Du coup,
après son assassinat, son souvenir même devint toxique, une menace pour l’ordre public. Les fondations et les entreprises
ont travaillé dur pour remanier son héritage afin qu’il cadre avec le marché. Le Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent
Social Change, avec une subvention d’exploitation de 2 millions de dollars, a été créé, entre autres, par Ford, General Motors,
Mobil, Western Electric, Proctor & Gamble, U.S. Steel et Monsanto. Le centre entretient la bibliothèque et les archives du
mouvement pour les droits civiques. Parmi les nombreux programmes gérés par le centre King se trouvent des projets qui «
travaillent étroitement avec le département de la Défense américain, le Comité des aumôniers des forces armées, et autres ». Il fut
l’un des sponsors de la série de séminaires Martin Luther King Jr., intitulée : « Le système de libre entreprise : un agent pour
le changement social non violent ».
Amen.
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Un coup similaire fut réalisé dans la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. En 1978, la fondation Rockefeller organisa une
commission d’étude sur la politique américaine en Afrique australe (Study Commission on US Policy toward Southern Africa), dont
le rapport mit en garde contre l’influence croissante de l’Union soviétique sur le Congrès national africain (ANC) et déclara que
les intérêts stratégiques des États-Unis ainsi que les intérêts des entreprises américaines (c’est-à-dire l’accès aux minéraux
d’Afrique du Sud) seraient mieux servis si le pouvoir politique était réellement partagé par toutes les races.
Les fondations commencèrent à soutenir l’ANC, qui ne tarda pas à attaquer les organisations plus radicales comme le
Black Consciousness Movement [mouvement de la conscience noire] de Steve Biko et à les éliminer peu ou prou. Lorsque
Nelson Mandela prit le pouvoir en tant que premier président noir d’Afrique du Sud, il fut canonisé de son vivant, non seulement
pour avoir passé vingt-sept ans en prison en tant que combattant de la liberté, mais aussi pour s’être complètement plié au
consensus de Washington. Le socialisme disparut du programme de l’ANC. La grande « transition pacifique » de l’Afrique du Sud,
si louée et encensée, signifiait qu’il n’y aurait ni réformes agraires, ni demandes de réparations, ni nationalisation des mines du
pays. Au lieu de cela, il y eut de la privatisation et de l’ajustement structurel. Mandela remit la plus haute distinction
honorifique d’Afrique du Sud — l’ordre de Bonne Espérance — à son vieil ami et partisan, le général Suharto, le tueur de
communistes en Indonésie. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est gouvernée par une poignée d’anciens radicaux et syndicalistes
qui roulent en Mercedes. Mais c’est amplement suffisant pour perpétuer le mythe de la libération des Noirs. » partage-le.com 28
juin 2018
Démagogie assumée. Quand ceux qui instrumentalisent des mouvements sont ceux qui les répriment.
Investigaction.net - Extrait. L’actuel locataire de la Maison Blanche semblait avoir la voie libre pour sa réélection. Mais l’arrivée
de la pandémie du coronavirus avec la catastrophe qu’elle représente pour les États-Unis et ses impacts sur l’économie nationale,
et puis, maintenant, les protestations massives contre la violence policière, tout cela rend sa réélection beaucoup plus compliquée.
Cependant, la situation n’est pas facile non plus pour ses rivaux du Parti Démocrate. Historiquement, les Démocrates ont été
aussi racistes que leurs collègues Républicains, même s’ils ont préconisé une politique plus subtile. Et c’est ainsi que l’instinct
de «marquer des points politiques » contre Trump a refait surface aussitôt.
Mais en même temps, les Démocrates comprennent fort bien qu’il faut absolument écarter toute menace mettant en péril le statu
quo. En outre, parmi tous les maires et gouverneurs qui ont déployé leurs forces de répression contre les manifestants, un
grand nombre d’entre eux sont Démocrates. investigaction.net 25 Juin 2020
LVOG - Ici la "subitilité" consistait à ne pas dire aux lecteurs que c'était le Parti Démocrate qui était à l'origine de la propagation
des manifestations contre le racisme relayé par les médias. Pour en savoir plus, lire les articles publiés dans les deux
dernières causeries qui fournissent les preuves et les détails.
Des centaines d'anciens de la présidence Bush s'apprêtent à soutenir Biden face à Trump - Reuters 1
juillet 2020
Des centaines de responsables gouvernementaux qui ont travaillé pour l'administration républicaine de George W. Bush s'apprêtent
à apporter leur soutien au démocrate Joe Biden, futur adversaire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, at-on appris auprès de sources impliquées dans cette initiative. Reuters 1 juillet 2020
Conformément à la législation encadrant l'activité des comités d'action politique, ou Super PAC, les membres des 43 Alumni
ne pourront pas travailler ou discuter avec l'équipe de campagne de Joe Biden mais pourront lever des fonds sans aucun plafond
pour financer des campagnes publicitaires ou organiser des manifestations de soutien. Reuters 1 juillet 2020
Commentaire d'internautes.
1- C'est la preuve éclatante que l'hostilité envers Trump est due au fait qu'il n'a pas été assez belliciste.
2- Le monde comprend maintenant que la haine contre Trump n'a rien n'avoir avec les intérêts du pays mais pour celui d'une
minorité se côtoyant dans les mêmes sectes, ayant le même programme et qui ne prospèrent que lorsque les US déclenchent
des guerres dans le monde. Sinon d'un point de vue économique, Trump a fait mieux que ses prédécesseurs des vingt
dernières années.
3- Les néocons voulaient installer Jeb Bush, le frère de Junior, à la présidence pour continuer leur guerre au moyenorient. Malheureusement pour eux, Trump a gagné et leur à mis des bâtons dans les roues en stoppant ces dépenses inutiles.
Ils misent donc maintenant sur Biden pour reprendre leurs actions néfastes."
Les GAFAM et les multinationales sont apolitiques, qui ne le savait pas ?
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Marques contre le racisme: prise de conscience ou posture marketing? - Slate.fr 8 juillet 2020
L'Oréal n'est pas la seule. Campagnes sur les réseaux sociaux, promesses de dons, créations de comités inclusifs: la liste des
actions prises -ou seulement annoncées- par les GAFAM, groupes de luxe et autres multinationales pour axer leur communication
sur la lutte antiraciste ne fait que s'allonger depuis les décès de George Floyd et Ahmaud Arbery aux États-Unis.
Devant un fond neutre, en robe rouge vif, l'actrice afro-américaine Viola Davis fixe l'objectif de la caméra: «You're worth it» («Vous
le valez bien») assène-t-elle. Dans la bouche d'une de ses rares égéries noires, le slogan vieux d'un demi-siècle du groupe
français L'Oréal aimerait prendre un nouveau sens.
Diffusé quelques jours après le début des manifestations antiracistes qui secouent les États-Unis et le reste du monde, le
spot publicitaire de la marque de cosmétique tombe à pic. «Comprenez-vous vraiment ce que cela veut dire? Il y a de la valeur
en chacun d'entre nous -vous inclus.» Pendant deux minutes, l'actrice oscarisée déclame un texte qui résonne comme un
nouvel engagement de la part de L'Oréal face à sa clientèle racisée.
Un tournant dans les stratégies de communication.
Quelques mois avant le début des manifestations, Hanneke Faber –la présidente de la branche Europe du groupe Unilever–
avait annoncé la couleur sur le site du Marketing Journal: «L'activisme, c'est l'avenir du marketing», déclarait-elle.
La plupart du temps, s'exprimer sur des enjeux sociaux est une décision calculée pour les entreprises. «Même en les utilisant à
des fins de communication, les marques donnent de la visibilité à ces causes, détaille-t-elle. Leur popularité permet de toucher
des gens qui ne sont ni engagés politiquement, ni militants». Slate.fr 8 juillet 2020
Black Lives Matter : Une instrumentalisation expliquée par ceux qui sont aux manettes.
- Le slogan "Black Lives Matter" peint devant la tour Trump à New York - BFMTV 9 juillet 2020
Début juin à Washington, la maire démocrate avait également fait peindre ces mots dans une rue menant à la Maison
Blanche. BFMTV 9 juillet 2020
- Black Lives Matter pourrait bien être le plus grand mouvement de l'histoire des États-Unis - slate.fr 5
juillet 2020
Selon le New York Times, au cours des dernières semaines, on estime que 15 à 26 millions d'Américains auraient participé à
des manifestations à travers tout le pays.
LVOG - Vraiment ?
Slate - «Si l'on additionne toutes les manifestations qui ont eu lieu pendant cette période, on parle de centaines de milliers
de personnes, mais pas de millions», rappelle Deva Woodly, professeure associée de politique à la New School.
LVOG - Bon, c'était une fake news. Alors où veulent-ils en venir ?
Slate - Avec une population totale de 328 millions à ce jour, les rassemblements concerneraient entre 4,5% et 8% des habitants
des États-Unis. Selon une étude d'Erica Chenoweth portant sur les mouvements de contestations à travers le monde, les
protestations visant à renverser le gouvernement ou à obtenir l'indépendance sont généralement couronnées de succès dès
lors qu'elles impliquent 3,5% de la population totale d'un pays.
LVOG - Black Lives Matter financé par les oligarques qui soutiennent le parti démocrate aux commandes.
Slate - Bien que toutes les manifestations qui ont essaimé au cours des derniers mois pour protester contre le racisme
institutionnel aux États-Unis n'aient pas nécessairement été organisées par Black Lives Matter, le mouvement a fourni un cadre,
du matériel et des conseils pour les nouveaux et les nouvelles militantes, notamment par le biais des réseaux sociaux, ce qui a
permis d'atteindre plus vite et plus efficacement un large public.
LVOG - Les couches les plus vulnérables de la société devaient leur servir de bataillons.
Slate - La moitié des personnes mobilisées a déclaré que c'était la première fois qu'elle s'engageait dans une forme d'activisme
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ou participait à une manifestation, et la tranche d'âge la plus représentée est celle des moins de 35 ans.
LVOG - Mais qui visaient-ils ? Le racisme et les violences policières ont servi de prétexte pour viser Trump et préparer l'élection
du candidat de l'Etat profond, Joe Biden, c'est son porte-parole qui s'est chargé de le faire savoir.
Slate - D'après le New York Times, la présidence Trump a suscité plus de protestations que toute autre depuis la guerre froide.
Entre la gestion désastreuse du Covid-19 et les controverses successives sur les discriminations raciales, l'immigration,
le dérèglement climatique et les armes à feu, le contexte actuel est propice à la manifestation. slate.fr 5 juillet 2020
En complément.
- Deux expertes ont étudié les mouvements civils de lutte non violente. Les résultats de leurs recherches sont étonnants puisque
la mobilisation de seulement 3,5% d’une population suffirait à renverser un gouvernement en place !
Maria J. Stephan est experte en désobéissance civile et directrice du programme d’action non violente à l’Institut de Paix des
États-Unis. Erica Chenoweth est une chercheuse en violence politique et résistance citoyenne, notamment pour le compte
de l’Université de Denver (États-Unis). Ces deux femmes ont collaboré à la rédaction de l’ouvrage Why Civil Resistance
Works (Pourquoi la désobéissance civile fonctionne) publié en 2011. Dans ce livre de 320 pages, le duo a compilé et analysé
les campagnes de résistance civile non violente entre 1900 et 2006.
Sources : La Relève et la Peste (Un blog d'extrême droite se présentant sous un faux drapeau. Lire plus loin. - LVOG)
Qui est Maria J. Stephan ?
Avant de travailler avec l'Institut de la paix des États-Unis, Stephan a travaillé au Département de la défense des États-Unis où
elle était responsable des affaires étrangères pour le Bureau des opérations de conflit et de stabilisation et au siège de l'OTAN.
United States Institute of Peace (USIP)
L'Institut de paix des États-Unis (USIP) est une institution fédérale américaine chargée de promouvoir la résolution et la prévention
des conflits dans le monde. Le président Ronald Reagan a signé le United States Institute of Peace Act en 1984.
L'USIP est financé annuellement par le Congrès américain. Pour l'exercice 2012, le Congrès a fourni 39 millions de dollars. [14]
À l'occasion, l'USIP reçoit des fonds transférés d'organismes gouvernementaux tels que le Département d'État, l'USAID et
le Département de la défense.
L'Institut est dirigé par un conseil d'administration, avec un nombre égal d'administrateurs républicains et démocrates nommés par
le président des États-Unis et confirmés par le Sénat.
Mike Pompeo fait partie de ses membres. Wikipédia.org
Qui est Erica Chenoweth ?
Erica Chenoweth dirige le Program on Terrorism and Insurgency Research (Programme de recherche sur le terrorisme
et l’insurrection) de l’université de Denver, aux USA, et est également une chercheuse au PRIO, Peace Research Institute
Oslo (Institut de recherche sur la paix d’Oslo). Pour comprendre et/ou anticiper ce qui va suivre, précisons que le PRIO est financé
par la Banque mondiale, l’UE et différentes fondations privées. partage-le.com 28 juin 2018
Le 5 novembre 2014, le site d’extrême droite Le Cercle des Volontaires annonçait la sortie prochaine
d’une revue au titre mystérieux : La Relève et La Peste. infolibertaire.net 29-11-2017
Qu'est-ce que La Relève et la Peste ?
- Media et maison d'édition indépendant, La Relève et la Peste est fondée sur des valeurs humanistes, écologistes et
antiracistes. mediapart.fr
- Parrainée par Edgar Morin, en partenariat avec Amnesty International... mrmondialisation.org mrmondialisation.org 29 juin 2020
LVOG - Florilège, extrait d'un article publié dans ce blog.
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- Il est clair que les résistances à ce confinement relèvent bien souvent de l’ignorance (une méconnaissance totale du danger
de contamination face à un ennemi invisible), mais aussi d’une forme de blocage psychologique (voire de nature
psychiatrique !) émanant principalement des secteurs néo-fascistes de la société.
- Et nous ne devrions pas nous inquiéter quand les discours négationnistes sur les risques du Covid-19 viennent à proliférer parmi
les dépossédés ?
- À partir de maintenant, il serait salutaire que les initiatives des partis de gauche puissent s’orienter vers une écologisation
plus dynamique et que cela apparaisse clairement dans leurs agendas.
- La coopération internationale qui a pris forme pour le combat contre la pandémie doit aussi, par la pression de la société
civile globale et des scientifiques, permettre de relancer l’accord climatique pour la transition énergétique.
- Il incombe ainsi aux réseaux de mouvements sociaux un rôle stratégique, celui de profiter de cette opportunité politique
pour renforcer le débat sous de nouvelles formes pour défendre le sens de la vie sur notre planète.
A lire aussi sur le même sujet :
http://www.luttedeclasse.org/dossier47/USA_%20Srda_Popovic_Otpor_CANVAS_02042018.pdf
Dans quel monde totalitaire voudraient-ils nous projeter ?
Extrait de la causerie du 2 février 2017.
Le Meilleur des mondes - Aldous Huxley (1931)
Extraits - « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont
les prisonniers ne songeraient pas à s’évader, un système d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les
esclaves auraient l’amour de leur servitude. »
« Sous la poussée d’une surpopulation qui s’accélère et d’une sur-organisation croissante et par le moyen de méthodes toujours
plus efficaces de manipulation des esprits, les démocraties changeront de nature. Les vieilles formes pittoresques —
élections, parlements, Cours suprêmes, et tout le reste — demeureront, mais la substance sous-jacente sera une nouvelle espèce
de totalitarisme non violent. Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement ce qu’ils
étaient au bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront les thèmes de toutes les émissions de radio et de tous les
éditoriaux. Entre temps, l’oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée,
de manipulateurs des esprits, mènera tout et tout le monde comme bon lui semblera. » (Le Meilleur des mondes - Aldous
Huxley 1931) Aldous Huxley consacrera le reste de ses jours à combattre l’oligarchie et sa conception totalitaire du monde. 27
ans après la rédaction du Meilleur des mondes il nous livrera ses conclusions qui sont matières à réflexion et enseignements pour
le combat que nous menons pour abattre le capitalisme et l'éradiquer de la surface de la terre.
Retour au Meilleur des mondes - Aldous Huxley -1958
Extrait - Arrivés à ce point, nous nous trouvons devant une question très troublante. Désirons-nous vraiment agir? Est-ce que
la majorité de la population estime qu’il vaut bien la peine de faire des efforts assez considérables pour arrêter et si possible
renverser la tendance actuelle vers le contrôle totalitaire intégral? Aux U.S.A. - et l’Amérique est l’image prophétique de ce que sera
le reste du monde urbano-industriel dans quelques années d’ici - des sondages récents de l’opinion publique ont révélé que la
majorité des adolescents au-dessous de vingt ans, les votants de demain, ne croient pas aux institutions démocratiques, ne voient
pas d’inconvénient à la censure des idées impopulaires, ne jugent pas possible le gouvernement du peuple par le peuple
et s’estimeraient parfaitement satisfaits d’être gouvernés d’en haut par une oligarchie d’experts assortis, s’ils pouvaient continuer
à vivre dans les conditions auxquelles une période de grande prospérité les a habitués. Que tant de jeunes spectateurs bien nourris
de la télévision, dans la plus puissante démocratie du monde, soient si totalement indifférents à l’idée de se gouverner euxmêmes, s’intéressent si peu à la liberté d’esprit et au droit d’opposition est navrant, mais assez peu surprenant.“ Libre comme
un oiseau ”, disons-nous, et nous envions les créatures ailées qui peuvent se mouvoir sans entrave dans les trois dimensions
de l’espace, mais hélas, nous oublions le dodo. Tout oiseau qui a appris à gratter une bonne pitance d’insectes et de vers sans
être obligé de se servir de ses ailes renonce bien vite au privilège du vol et reste définitivement à terre. Il se passe quelque
chose d’analogue pour les humains. Si le pain leur est fourni régulièrement et en abondance trois fois par jour, beaucoup d’entre
eux se contenteront fort bien de vivre de pain seulement - ou de pain et de cirque. “ En fin de compte ”, dit le Grand Inquisiteur dans
la parabole de Dostoïevski, “ ils déposeront leur liberté à nos pieds et nous diront : faites de nous vos esclaves, mais nourrisseznous. ” Et quand Aliocha Karamazov demande à son frère, celui qui raconte l’histoire, si ce personnage parle ironiquement,
Ivan répond : “ Pas le moins du monde! Il revendique comme un mérite pour lui et son Eglise d’avoir vaincu la liberté dans le
dessein de rendre les hommes heureux. ” Oui, pour rendre les hommes heureux. “ Car rien ”, assure-t-il, “ n’a jamais été
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plus insupportable pour un homme ou une société humaine que la liberté. ” Rien, si ce n’est son absence; en effet, lorsque les
choses vont mal et que les rations sont réduites, les dodos rivés au sol réclament leurs ailes à tue-tête - pour y renoncer, une fois
de plus, quand les temps deviennent meilleurs et les éleveurs plus indulgents, plus généreux. Les jeunes qui ont si piètre opinion de
la démocratie combattront peut-être pour défendre la liberté. Le cri de “ Donnez-moi la télévision et des saucisses chaudes, mais
ne m’assommez pas avec les responsabilités de l’indépendance ”, fera peut-être place, dans des circonstances différentes à celui de
“ La liberté ou la mort ”. Si une telle révolution se produit, elle sera due en partie à l’action de forces sur lesquelles, même
les gouvernants les plus puissants n’ont que très peu de pouvoir, en partie à l’incompétence de ces chefs, à leur manque
d’efficacité dans le maniement des instruments de manipulation mentale que la technique et la science ont fournis et continueront
à fournir aux aspirants dictateurs.
Si l’on considère leur ignorance et le peu de moyens dont ils disposaient, les Grands Inquisiteurs du passé ont obtenu des
résultats remarquables. Mais leurs successeurs, les dictateurs bien informés et intégralement scientifiques de l’avenir, feront à
n’en pas douter beaucoup mieux. Le Grand Inquisiteur reproche au Christ d’avoir appelé les hommes à la liberté et Lui dit “
Nous avons corrigé ton oeuvre et l’avons fondée sur le miracle, le mystère et l’autorité. ” Mais cette trinité n’est pas suffisante
pour garantir la survie indéfinie d’une tyrannie.
Dans Le Meilleur des Monde, les dictateurs y avaient ajouté la science, ce qui leur permettait d’assurer leur autorité par
la manipulation des embryons, des réflexes chez les enfants et des esprits à tous les âges. Au lieu de parler simplement de miracles
et de glisser des allusions symboliques aux mystères, ils étaient en mesure, grâce à des drogues, d’en faire faire l’expérience directe
à leurs sujets - de transformer la foi en connaissance extatique.
Les anciens dictateurs sont tombés parce qu’ils n’ont jamais pu fournir assez de pain, de jeux, de miracles et de mystères à
leurs sujets; ils ne possédaient pas non plus un système vraiment efficace de manipulation mentale. Par le passé, libres penseurs
et révolutionnaires étaient souvent les, produits de l’éducation la plus pieusement orthodoxe et il n’y avait rien là de surprenant.
Les méthodes employées par les éducateurs classiques étaient et sont encore extrêmement inefficaces. Sous la férule d’un
dictateur scientifique, l’éducation produira vraiment les effets voulus et il en résultera que la plupart des hommes et des femmes
en arriveront à aimer leur servitude sans jamais songer à la révolution. Il semble qu’il n’y ait aucune raison valable pour
qu’une dictature parfaitement scientifique soit jamais renversée.
En attendant, il reste encore quelque liberté dans le monde. Il est vrai que beaucoup de jeunes n’ont pas l’air de l’apprécier, mais
un certain nombre d’entre nous croient encore que sans elle les humains ne peuvent pas devenir pleinement humains et qu’elle a
donc une irremplaçable valeur. Peut-être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l’on puisse leur résister
très longtemps. C’est encore et toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elles. (Retour
au Meilleur des mondes - Aldous Huxley)

TROISIEME PARTIE
Si certains lecteurs ont cru que je m'étais trouvé un nouveau gourou en la personne du Pr. Didier Raoult, ils se sont
lourdement trompés, car après avoir fait référence à trois théoriciens du néolibéralisme, Milton Friedman, Friedrich Hayek et
Karl Popper, et accessoirement à des personnalités de notre époque prônant la même idéologie mais particulièrement médiocres,
BHL notamment, comment ne pas savoir à quoi s'en tenir sur le personnage et son orientation politique.
Si les mêmes lecteurs ou d'autres avaient pu croire précédemment que G. Orwell et accessoirement A. Huxley me servaient
de gourous, et bien ils s'étaient également trompés. Au passage ne pas confondre G. Orwell et H.G. Orwell. J'ai déjà publié une
mise au point sur G. Orwell pour qu'ils chassent cette idée de leur esprit, dans cette causerie on va aller beaucoup plus loin
encore, bien qu'il reste des zones d'ombre à leur sujet, à ma connaissance j'entends, sans grande importance ou qu'on
pourra relativiser à l'issue de mon analyse, vous comprendrez pourquoi en la lisant attentivement. G. Orwell est souvent
présenté comme un socialiste démocratique, plus rarement comme un anarchiste. H.G. Orwell fut le type même du despote
fanatique, là aucune confusion n'est permise. Quant A. Huxley, un temps proche de H.G. Orwell, peut-être horrifié par le
scénario totalitaire qu'il appelait de ses voeux, il passera le restant de ses jours à le dénoncer sans toutefois se rapprocher
du socialisme contrairement à G. Orwell.
C'est la lecture d'un commentaire au contenu frauduleux de type rouge/brun associant A. Huxley à G. Orwell et en confondant
ce dernier à H.G. Orwell qui m'a fait réagir. En fait je connaissais assez peu ces trois personnages et j'ai passé des heures à
en apprendre davantage sur chacun d'entre eux, jusqu'à là je ne connaissais assez bien que G. Orwell, très peu A. Huxley, et pas
du tout H.G. Orwell.
Pour réussir à me manipuler avec les connaissances que j'ai accumulées, il faut dorénavant se lever de bonne heure. Cependant,
on doit admettre que sous l'effet de la fatigue cela pourrait encore se produire en s'aveuglant soi-même par exemple. C'est
une manière comme une autre de se débarrasser rapidement d'un sujet quand on n'a pas le temps de l'approfondir, en prenant
le risque de passer à côté de quelque chose qui portée à notre connaissance nous amènerait à produire une toute autre analyse ou
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à parvenir à de toutes autres conclusions, c'est possible et on ne doit jamais l'exclure par principe. Bref, comme l'on dit, parfois il
vaut mieux se reposer un peu au lieu de dire ou faire des conneries.
La République, la dialectique, la lutte des classes et le socialisme : Les ennemis du totalitarisme.
Karl Popper, The Open Society and Its Enemies (1945), cela ne vous dit-il pas quelque chose ?
La Société ouverte et ses ennemis. Dans cet ouvrage, Karl Popper tente de montrer comment ce qu'il appelle l'historicisme a
conduit aux totalitarismes. Plus particulièrement, il s'attache à critiquer trois philosophes reconnus : Platon, Hegel et Karl Marx. Il
leur reproche l'erreur fondamentale de mettre en place des systèmes philosophiques historicistes, centrés sur une loi « naturelle
» d'évolution du monde : la décadence des choses réelles chez Platon, le développement de l'Esprit chez Hegel et la lutte des
classes conduisant à la société sans classes chez Marx.
Friedrich Hayek voulait, que Popper soit recruté à la London School of Economics afin d'enseigner de la philosophie sociale.
La Open Society Foundations, créée par l'investisseur George Soros, a affirmé s'être inspiré du titre du livre de Popper pour
nommer la fondation.
Les idées politiques de Popper sont fondamentalement sociales-libérales, libérales comme en témoigne sa participation à la
fondation de la Société du Mont Pèlerin aux côtés de libéraux très engagés comme Ludwig von Mises, Milton Friedman et
Friedrich Hayek, et aussi sociales dans son attachement à la lutte contre la pauvreté et l'aide aux défavorisés et aux minorités,
telle que le défendit avec force Karl Marx auquel il reconnaît cet apport essentiel à la défense des valeurs humaines.
Comme le dit Jean Baudoin, dans son livre La philosophie politique de Karl Popper, Popper définit un cadre intellectuel et
procédural dans lequel les groupements humains peuvent progresser dans la liberté et l’égalité sans tomber sous le coup
d'une contrainte collective qui l’emporterait sur la responsabilité personnelle. Il propose en effet une vision du monde dans laquelle
la liberté de l'homme est fondamentale et doit être protégée. En particulier, dans sa critique du marxisme et de l'historicisme
hégélien, il combat une conception du monde dans laquelle l'homme serait impuissant face à la marche de l'histoire. Popper
soutient au contraire que les idées influencent le monde et l'histoire, et que l'homme, en particulier les philosophes, ont une
importante responsabilité. wikipedia.org
Cette idéologie repose sur une contrevérité, à savoir que tous les hommes seraient égaux en droit notamment, alors que
c'est nullement le cas. Leur droit et leur faculté de déterminer ce qui doit faire office de droit dépend de la place ou du pouvoir
qu'ils occupent ou détiennent au sein des rapports de production, ainsi il est impossible d'établir une égalité de droit entre
exploiteurs et exploités, entre ceux qui vivent du travail des autres (le volent en réalité) et ceux qui vivent exclusivement de leur travail.
L'homme dépouillé de son appartenance à une classe sociale déterminée n'a donc aucune existence sur le plan historique, il
n'est donc pas en mesure d'établir le droit, mais comme ce droit existe malgré tout, c'est qu'il provient d'un autre facteur qui ne
peut être que le système économique en vigueur basé sur des inégalités sociales, plus précisément la classe dominante
ou hégémonique qui impose sa conception du droit à tous les hommes, dont le contenu sera conforme à ses intérêts distincts
de classe et s'opposera à ceux des autres classes excluant toute notion d'égalité de droit entre les hommes.
Ramener toute discussion ou réflexion à l'homme est particulièrement dangereux ou malsain parce que cela conduit infailliblement
à privilégier les hommes qui détiennent le pouvoir ou à cautionner l'existence du capitalisme, l'exploitation de l'homme par l'homme,
à nier la lutte des classes, à nier l'existence des classes, à nier qu'elles ont des intérêts opposés et inconciliables, et conduit
finalement à la collaboration de classes, au corporatisme, au fascisme, au totalitarisme.
Effectivement, l'homme réduit à sa nature biologique ou atomisé dans la société "serait impuissant face à la marche de
l'histoire", parce qu'en réalité l'histoire n'a pas été façonnée par des hommes qui seraient tous identiques entre eux, mais par
des hommes doués de pouvoirs inégalement répartis entre eux, d'où découle deux idéologies contradictoires, celle qui le nie et
profite de ce déni pour que ces rapports se perpétuent éternellement, celle des capitalistes, et celle qui prend en compte ces
facteurs pour mettre fin un jour à ces rapports, l'idéologie des exploités, le socialisme.
De plus, l'homme exploité demeurerait "impuissant face à la marche de l'histoire" s'il ne prenait pas conscience d'appartenir à
une classe sociale pour s'organiser et lutter pour modifier "la marche de l'histoire" en fonction de ses besoins ou aspirations, car
non seulement il n'est pas confronté à d'autres hommes en général, mais à une classe sociale fortement structurée,
organisée, disposant d'institutions, d'un Etat pour servir ses intérêts. Quand Popper s'en prenait à ce qu'il appela l'historicisme ou
le déterminisme historique, c'est l'ensemble du processus historique matérialiste et dialectique qu'il visait, car il savait qu'il menaçait
à terme l'existence du capitalisme dont il était un des idéologues ou théoriciens. Autrement dit, il fit oeuvre de faussaire ou
de négationnisme juste pour servir ses maîtres qui en échangent bâtir sa notoriété.
A défaut de pouvoir réfuter une science, il la nie.
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Lu dans un blog de philosophie.
- On convient généralement que les travaux de Marx comportent des observations et des raisonnements exacts, mais il s'agit
d'un mélange associant des aspects politiques, sociaux, économiques et idéologiques dont la complexité rend l'évaluation
difficile. Cependant, dans l'œuvre de Karl Marx, la théorie de la valeur comme quantité de travail social ou la théorie de la
baisse tendancielle du taux de profit pourraient être quantifiées et soumises à des tests empiriques et ainsi réfutées ou
corroborées. Le problème qui se pose est de savoir pourquoi la communauté savante en matière d'économie ne se charge pas de
ce test ? La réponse est sociologique. La théorie économique marxiste est prise dans un débat politique qui empêche son
évaluation d'un point de vue scientifique.
LVOG - La réponse n'était pas sociologique, mais idéologique. Le résultat du test validerait la théorie marxiste, donc
trop compromettant pour les tenants de l'idéologie capitaliste. Et puis l'effondrement de la civilisation humaine en cours, ne seraitelle pas due à l'effondrement du capitalisme ?
Les ennemis du socialisme affirment que le marxisme aurait été réfuté parce que le capitalisme ne s'effondrerait pas, et les faux
amis du socialisme en guise d'argument affirment qu'il s'effondrera un jour ou l'autre sans préciser ni quand ni pourquoi il ne s'est
pas déjà effondré, ce qui revient finalement à donner raison à ses ennemis.
Nous, nous proposons une autre explication.
Avec un endettement mondial qui dépasse 250.000 milliards de dollars n'est-il pas déjà en train de s'effondrer ? Les faux
monnayeurs en fabriquant plus de 50.000 milliards de dollars depuis le début des années 90 qu'ils se sont distribués lors de
chaque crise au cours de ces 30 dernières années, n'ont-ils pas contribué à la fois à camoufler et à précipiter l'effondrement
du capitalisme ?
Donc, mais vous êtes bien obligé de reconnaître que le capitalisme existe toujours, donc Marx s'était trompé. Force est de
constater que ce sont les faux amis du socialisme qui fournissent des arguments à ses ennemis contre le marxisme, soit quand
ils refusent d'admettre que le processus d'effondrement du capitalisme est déjà engagé, soit quand ils prétendent qu'il correspondrait
à ce que Marx avait décrit, alors que c'est totalement impossible puisque les facteurs et les mécanismes auxquels recourt
l'oligarchie financière n'existaient pas à l'époque de Marx, argumentation totalement indémontrable contribuant à ridiculiser ceux qui
se réclament du socialisme.
C'est dans ce sens que ses faux amis rendent un fier service aux tenants du capitalisme. Ce qui n'est pas le cas quand on met
en lumière que l'oligarchie recourt désormais à des moyens mafieux pour accompagner et contrôler l'effondrement du capitalisme
en contournant ou en violant les lois de fonctionnement du capitalisme.
Comme on a pu l'observer depuis 30 ans, chaque fois que surgit une crise déclenchée spontanément ou télécommandée, crise liée
au fonctionnement du capitalisme, l'oligarchie procède exactement de la même manière, ce qui signifie que dorénavant ce
processus s'est banalisé ou qu'elle est parvenue à concentrer suffisamment de pouvoir pour l'imposer à tous les Etats sans avoir
de compte à rendre à personne.
Dit autrement, ce système financier parasitaire issu du capitalisme a acquis son indépendance ou il fonctionne de nos jours selon
ses propres lois échappant à tout contrôle ; c'est comme si en quelque sorte la notion de paradis fiscal avait été étendue aux
banques centrales (et à l'ensemble du réseau bancaire bénéficiant de leur soutien), auxquelles les Etats doivent faire allégeance
pour se financer puisqu'ils ne disposent plus du pouvoir de la création monétaire. Les Etats sont donc devenus des maillons de
ce système mafieux, en fait c'est l'ensemble de l'économie qui se retrouve sous la coupe de ces gangsters de la finance mondiale.
Les Etats et les institutions internationales leur servent d'entremetteurs ou de caution légale auprès des peuples pour piller
ou ponctionner les richesses produites dans chaque pays, participant ainsi à l'effondrement général du capitalisme se traduisant par
la détérioration, le dysfonctionnement ou la désintégration des services publics, et précipitant la régression sans fin du mode de vie
et des conditions de travail...
On peut donc affirmer en conclusion au regard de ces éléments, qu'ils constituent les signes les plus visibles ou les
preuves matérielles incontestables de l'effondrement en cours du capitalisme.
L'avantage de cette interprétation est triple, car d'une part elle démontre que le capitalisme est bien voué à s'effondrer comme
l'avait décrit Marx et Engels, d'autre part elle intègre les mécanismes financiers mafieux créés par les gangsters de la finance
qui n'existaient pas à l'époque où furent rédigés Le Capital et le Manifeste du parti communiste, de plus ou par conséquent,
elle permet de les intégrer dans une stratégie politique qui s'inscrit dans la continuité de la lutte des classes et du socialisme.
Maintenant on ne peut pas parvenir à cette interprétation ou admettre son bien-fondé, donc renouer avec le marxisme et le
socialisme, quand on nie l'effondrement en cours du capitalisme, quand on nie que l'oligarchie se serait dotée d'instruments
et d'institutions pour contrôler l'économie mondiale et détenir le pouvoir politique.
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A mon avis cela explique l'état d'impuissance auquel sont réduits les militants qui entendaient demeurés fidèles au socialisme, et
plus généralement le populisme dans lequel sont tombés la plupart d'entre eux.
Partant de là je comprends parfaitement pourquoi certains lecteurs ou militants ont pu croire que je me serais éloigné du
socialisme pour ne pas dire pire encore. Je ne leur en veux pas du tout, puisque je conçois que la situation se prête à bien
des confusions.
Quand le capitalisme, la société telle qu'il l'a façonnée apparaît sous un jour toujours plus hideux dans absolument tous les
domaines, quand on découvre ou feint de découvrir l'état de médiocrité ou de décomposition auquel sont parvenus tous les
rapports dans la société au point de déteindre sur les idées et les comportements de chaque personne, quand on constate que tout
ce qu'il produit ou touche est systématiquement asocial, antisocial, synonyme de pourriture, d'injustice, de cruauté, etc. on est
obligé d'admettre qu'un processus de putréfaction menaçant l'existence de la civilisation humaine est déjà à l'oeuvre ou
profondément engagé, par conséquent on ne peut pas admettre la théorie selon laquelle le capitalisme et la société
demeureraient pour ainsi dire inchangés parce qu'ils fonctionneraient ou seraient organisés sur la base des mêmes facteurs
ou rapports d'autrefois.
Le capitalisme pourrissant avait muté en impérialisme à l'occasion de la fusion de l'industrie et la banque au détour du XXe siècle,
et moins d'un siècle plus tard le monstre allait se métamorphoser à son tour pour donner naissance à une créature plus impitoyable
et monstrueuse encore destinée à détruire toute trace d'humanisme chez les hommes ou dans la société, pour qu'une infime
minorité conservent leurs privilèges ou leur hégémonie sur le reste de l'humanité réduite en esclavage.
Ce qui est remarquable et révélateur, c'est l'extrême médiocrité des moyens auxquels les oligarques ou leurs représentants
recourent dans leur discours pour parvenir à leur fin, imposture ou démagogie grotesque, mensonge ou hypocrisie
insensée, contrevérité stupide, faux argument vulgaire, fait falsifié gros comme le nez au milieu du visage, témoignage relevant de
la farce, crime à peine déguisé, etc. parce que sous le règne de la ploutocratie tout ce qui existe ou est produit est
systématiquement destiné à être dénaturé, sali, enlaidi, trafiqué, pollué, intoxiqué, détruit, tué, sans que personne n'en tire le
moindre profit ou la moindre satisfaction hormis pour ceux qui sont aux commandes de cet ordre mondial sordide ou immonde où
il n'existe plus aucune trace d'humanité.
Pour qu'une telle transformation qualitative puisse se réaliser, il fallait forcément qu'un élément extérieur ou étranger ait été
introduit dans le système économique, et que certains de ses facteurs internes aient fait l'objet d'une profonde modification.
Cet élément extérieur est à mettre au compte du développement ou des découvertes scientifiques et technologiques qui ont facilité
la dérèglement financière autant que le conditionnement et le contrôle de la population... Quant aux facteurs internes, le
principal résida dans la dégénérescence du mouvement ouvrier ou son adaptation au capitalisme à partir desquelles tout
devenait possible pour l'oligarchie, même le plus improbable ou le plus incroyable dont malheureusement on refusa de tenir
compte, au point que la plupart des militants de nos jours préfèrent sombrer dans un déni suicidaire plutôt que l'admettre, j'ignore
à quoi cela les avance, mais c'est ainsi.
Je pense avoir posé ici les bases d'une analyse de la situation qui demande à être approfondie ou complétée, afin de définir
une stratégie politique pour combattre l'oligarchie et le capitalisme, leurs institutions, pour le socialisme. Quand on voit à quel point
les uns et les autres se fourvoient en répondant présent aux opérations lancées par l'oligarchie, je me dis qu'il y a urgence à réagir,
à réfléchir et à agir, non pas pour infléchir la situation parce que nous n'en aurions pas les moyens, mais pour commencer
à reconstruire une avant-garde digne de ce nom, sous le drapeau de la révolution socialiste mondiale.
Ils ont été jusqu'à applaudir et faire applaudir le personnel soignant qui ont accompagné à la morgue des milliers de patients qui
ont été littéralement assassinés par des médecins ou professeurs des hôpitaux, selon les professeurs Raoult et Perronne
notamment, cela fait réfléchir sur l'état de pourriture du mouvement ouvrier.
Cela dit, à titre individuel puisque nous ne disposons pas de structure organisée, j'encourage les lecteurs ou militants isolés
à participer à toutes les manifestations, soit en demeurant silencieux, soit en reprenant nos positions, là en l'occurrence on
aurait manifesté les 16 et 30 juin dernier sur les mots d'ordre suivants : Macron, Véran, Salomon assassins, les coupables doivent
être jugés : Dehors ! Abolition du Conseil de l'ordre des médecins ! Démantèlement des officines corrompues des autorités
sanitaires ! Expropriation des trusts pharmaceutiques ! Pas un centime pour les banquiers et le CAC 40 ! Abolition du capitalisme
et instauration d'une République sociale !
Nous aurions manifesté au côté du personnel soignant parce qu'il aurait été à l'initiative de cette mobilisation, mais en aucun cas
nous aurions participé aux manifestations contre le racisme instrumentalisées par l'oligarchie.

QUATRIEME PARTIE
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Même pas peur ! Tremble carcasse car chaque jour apporte son lot de terreur.
Un virus de grippe porcine capable de provoquer une nouvelle pandémie découvert en Chine - Sputnik 30
juin 2020
Selon une étude publiée par Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), un virus de grippe porcine a été découvert
en Chine et qualifié comme propice à une prochaine pandémie. Cette souche qui descend du H1N1 semble avoir infecté des
ouvriers chinois.
Des chercheurs ont découvert une souche de virus de grippe porcine en Chine présentant toutes les caractéristiques capables
de provoquer une future pandémie, selon une étude parue le 29 juin dans la revue scientifique américaine PNAS.
Les virus s'appellent G4 et descendent génétiquement de la souche H1N1 à l'origine d'une pandémie en 2009: ils «possèdent tous
les traits essentiels montrant une haute adaptabilité pour infecter les humains», écrivent les auteurs, des scientifiques
issus d'universités chinoises et du Centre de prévention et de lutte contre les maladies chinois.
Le travail présenté est volumineux: de 2011 à 2018, 30.000 prélèvements nasaux ont été réalisés sur des porcs dans les abattoirs
de 10 provinces chinoises et dans un hôpital vétérinaire, permettant d'isoler 179 virus de grippe porcine. La majorité était de
la nouvelle variété, qui est devenue dominante chez les porcs depuis 2016.
Les chercheurs ont ensuite réalisé diverses expériences en laboratoire et sur des furets, des animaux très utilisés dans la
recherche sur la grippe car leurs symptômes sont comparables à ceux des humains: ils ont de la fièvre, toussent et éternuent.
Ils ont observé que les virus G4 étaient plus infectieux, se répliquaient dans des cellules humaines et provoquaient chez les furets
des symptômes plus graves que d'autres souches.
En outre, selon des tests in vitro, l'immunité obtenue après contact avec les virus humains de la grippe saisonnière ne protègerait
pas contre le G4.
L'autre mauvaise nouvelle est que les ouvriers et personnes travaillant avec les porcs étaient relativement nombreux à avoir
été infectés, 10,4%, selon des tests sanguins qui ont cherché la présence d'anticorps au virus. 4,4% de la population
générale apparaissait également contaminée.
Le virus serait donc déjà passé chez les humains, rapportent les scientifiques, mais il n'y a pas de preuve qu'il peut être
transmis d'humain à humain. C'est aujourd'hui leur crainte. Sputnik 30 juin 2020
«Ebola du lapin»: un nouveau virus mortel a déjà décimé des milliers d'animaux - Sputnik 01 juillet 2020
Des lapins aux États-Unis, ainsi qu’en France, en Australie et au Canada, ont été frappés par un virus mortel qui continue à
se propager aux États-Unis et contre lequel les médecins n’ont pas de vaccin, fait savoir Business Insider. Il est précisé que, pour
la première fois, le virus a été transmis des animaux domestiques aux sauvages.
Certains vétérinaires l'appellent l’«Ebola du lapin», car le virus s’attaque aussi aux organes et aux tissus des animaux, ce qui
entraîne une hémorragie interne et la mort. Selon les médecins, souvent, le seul signe extérieur montrant que les lapins sont
infectés apparaît après leur mort, quand le sang commence à couler du nez.
Dès le mois d'avril, le département américain de l'Agriculture a confirmé des cas de maladie RHDV2 dans plusieurs États,
notamment l'Arizona, la Californie, le Colorado, le Nevada, l'Utah, le Texas et le Nouveau-Mexique.
Le virus se propage par le sang, les excréments et l'urine. En termes de danger, selon les vétérinaires, il est supérieur au
nouveau type de coronavirus humain, car l'animal infecté meurt dans 90% des cas. En outre, il a été indiqué que RHDV2 ne
présente pas de danger pour les humains, les chats et les chiens, mais peut survivre sur les surfaces et les vêtements pendant
trois mois et demi.
D’après le média, le virus avait déjà été enregistré sur des lapins domestiques dans l'Ohio en 2018, puis dans l’État de Washington
à l’été 2019 et celui de New York en février de cette année. L’Europe est aussi concernée
La France, l'Australie et le Canada ont également enregistré des cas de contamination. Cette infection est apparue pour la première
en 1984, lorsque des lapins en Chine sont tombés malades.
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L'épidémie actuelle est considérée comme particulièrement inquiétante par les scientifiques, car le virus a été transmis pour
la première fois des animaux domestiques aux lapins sauvages et aux lièvres. Il n'y a toujours pas de vaccin contre le virus. Sputnik
01 juillet 2020
Totalitarisme. Ils vous y préparent psychologiquement.
- Coronavirus : vers une deuxième vague dès cet été ? - LePoint.fr 7 juillet 2020
Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière, craint dans « Le Parisien » que le « laxisme »
français conduise au pire. LePoint.fr 7 juillet 2020
Le « laxisme » français dit merde à ce laxatif!
- Castex veut "préparer la France à une seconde vague" du Covid-19, mais sans "reconfinement absolu" - BFMTV 8 juillet 2020
- Coronavirus : à quoi ressemblerait un reconfinement "ciblé" en France ? - Yahoo 9 juillet 2020
- Coronavirus : la situation en Espagne "est vraiment un signal d'alerte pour nous", avertit un épidémiologiste - francetvinfo.fr 7
juillet 2020
"C'est vraiment un signal d'alerte pour nous", a mis en garde lundi 6 juillet sur France Inter Arnaud Fontanet, épidémiologiste à
l'Institut Pasteur, et membre du Conseil scientifique sur le coronavirus, à propos des reconfinements localisés décidés en Espagne,
à cause de la résurgence de l'épidémie de Covid-19.
"Il faut peut-être qu'on se ressaisisse un peu" en France, estime Arnaud Fontanet. Il craint aussi que "quand il recommencera à
faire froid dans l'hémisphère nord, le virus reviendra".
Le coronavirus reviendra cet hiver. francetvinfo.fr 7 juillet 2020
Commentaire d'un internaute.
- Arnaud Fontanet est un épidémiologiste sans doute sérieux pourtant son analyse est surprenante. Monsieur Fontanet évoque
une flambée des cas dans l'hémisphère sud en raison de l'hiver australe et averti d'une recrudescence des cas en Europe en
octobre. Pourtant actuellement, les cas sont nombreux (probablement à cause des tests) aux Etats-Unis alors que l'été bat son
plein. Les cas sont également nombreux en Inde où les températures dépassent à cette période les 40°.
L'épidémie a cours en Amérique Latine notamment au Brésil, certes le pays est dans l'hémisphère sud mais sous ces latitudes on
est dans un climat tropical sans véritable saison, les températures actuelles sont entre 25 et 30°. Tout comme en Afrique du Sud ou
à Madagascar.
Le seul exemple pertinent de Monsieur Fontanet est le cas de Melbourne, là bas le climat est hivernal à cette époque mais pour
le moment le nombre de cas est assez limité et on ne peut pas parler de flambée épidémique.
Comme depuis le début de l'épidémie les membres du Conseil scientifique jouent aux cassandres sans vraiment connaître
la dynamique épidémique. Certes il ne faut pas être angélique mais il ne sert à rien de prédire un avenir incertain avec des
pseudo arguments climatiques.
LVOG - Surtout que dans l'hémisphère sud, c'est le virus de la grippe qui va prendre le relais, donc ils vont pouvoir s'en donner
à coeur joie et manipuler les cadavres à tour de bras en les assimilant à ceux du Covid-19...
Vidéos
- Des mots et des chiffres - IHU Méditerranée Infection 7 juil. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=og7doP37AI8&feature=emb_title
- Le Pr. Perronne balance sur « les magouilles et les attaques dégueulasses contre Raoult » - 2 juillet 2020
https://www.youtube.com/watch?v=D8hvDKHIxKw
- Covid-19 : Les masques et les "gestes barrières" sont inutiles (Prof. Denis Rancourt) - 30 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY&feature=emb_title
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- Pierre Perret - Les confinis - 9 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=zA2JjodD6IU
Pas de pitié envers les assassins.
Didier Raoult répond à l’AP-HP qui l’avait accusé de «faux témoignage» - Sputnik 3 juillet 2020
Le Pr Raoult a d’abord publié une vidéo montrant une intervention sur LCI d’Éric Caumes, chef de service des maladies infectieuses
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, affirmant à propos du taux de décès que «pour Paris, en réanimation, c’est de l’ordre de
40%». L’infectiologue marseillais a assuré devant les députés que ce chiffre était de 43% à Paris, contre 16% dans son propre institut.
Il a ensuite partagé une interview sur BFM TV dans laquelle Karine Lacombe, également chef de service d’un hôpital parisien,
déclare que «c’est jamais un bon pronostic de passer en réanimation parce qu’on sait qu’à peu près 40 à 50% de ces personnes
vont décéder». Un autre élément qui penche en faveur de Didier Raoult dans sa bataille des chiffres avec l’AP-HP.
Enfin, le virologue est revenu sur le premier patient décédé du Covid-19 sur le territoire français, dont il estime qu’il n’a pas été pris
en charge correctement. Il s’agissait d’un ressortissant chinois de 80 ans, qui était également le premier cas en Europe.
D’après Didier Raoult, ce patient a été admis à la Pitié-Salpêtrière, a été ensuite renvoyé chez lui avant de revenir «sept jours
après» pour «mourir dans un hôpital». Des faits contestés par Martin Hirsch.
Pour prouver ses dires, le Pr Raoult a mis en avant un article de CNews datant du 15 février et relatant les mêmes faits. Dans celuici, le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat à Paris, admettait lui-même que
les médecins n’avaient «pas pu le détecter».
Après le développement de symptômes respiratoires chez ce patient, l’hypothèse du coronavirus avait finalement été posée. C’est
ce cas qui a poussé Agnès Buzyn, ministre de la Santé de l’époque, à revoir les critères de définition des cas suspects, a
également relaté l’article. Sputnik 3 juillet 2020
Il existe encore de vrais médecins.
Chloroquine : un long fleuve tranquille par le docteur Gérard Maudrux - blog.
gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr 8 juillet 2020
Extrait.
Depuis des mois nous assistons à un spectacle ahurissant qui montre la médecine administrée et les experts scientifiques du
monde entier, sous un jour qui n’est pas fait pour nous rassurer en ce qui concerne notre future santé. La médecine a
progressé depuis des siècles en toute liberté, mais administrée, réglementée, contrôlée et diffusée par des « hautes
autorités scientifiques » nationales et internationales, n’est-elle pas en train de régresser ?
Pourquoi, dans certains pays, cette frénésie à vouloir abattre un vieux médicament qui a sauvé depuis sa naissance des millions
de vies ? On a assisté à un florilège d’études bidons, orientées, manipulatrices, dangereuses. On a vu des politiques, des
autorités scientifiques se précipiter pour montrer leur incompétence en vantant les mérites de ces études à charge qui n’avaient
rien de scientifiques. On a vu la plus haute autorité du pays, le Ministre de la Santé, conseiller aux élus de mieux se renseigner
en lisant un article que manifestement il n’avait pas lu lui-même, sinon il aurait pu lire que l’hydroxychloroquine, qu’il voulait
interdire, avait été administrée aux cas les plus graves, telle une extrême onction ! Il est ensuite, toujours avec
précipitation, immédiatement et sans réfléchir, tombé dans le panneau du LancetGate, ayant pris une étude publicitaire montée
de toutes pièces, pour une étude scientifique de très haut niveau. La plus haute autorité internationale, l’OMS, a fait de même.
Pire, elle a autorisé des études avec doses (volontairement ?) létales, pour « prouver » la dangerosité d’un médicalement, de
plus dans de mauvaises indications, à un stade où il n’y a plus de virus mais ses complications létales, sur lesquelles n’importe
quel ignare est capable de comprendre l’inutilité du traitement testé. The Lancet, soi-disant plus haute publication
scientifique internationale devant apporter toutes les garanties de sérieux des publications a montré le niveau zéro de ses
contrôles, jetant un doute sur toutes ses publications. A qui peut-on se fier maintenant, confier notre vie ?
Si on résume, en caricaturant à peine, le peuple a appris que des autorités sont capables d’interdire de traiter, en attendant le
résultat d’études, dont on donnera les résultats quand il n’y aura plus besoin de traiter, où l’on exige de tirer au sort des patients,
une moitié devant ne pas être traitée face à une maladie mortelle, l’autre moitié devant recevoir un traitement inutile, à des
doses pouvant être mortelles. Est-ce cela la médecine de demain ? En tous cas c’est une partie de celle d’aujourd’hui, et aucun
des responsables ne pense avoir tort, restant en place pour continuer. Et que dire de leurs propres études, ils critiquent celles
des autres mais sont incapables de sortir Discovery, après avoir promis des résultats préliminaires pour il y a 4 mois ? Des
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difficultés pour manipuler les chiffres ? Les résultats ne leur plaisent pas et ils attendent l’effet de notre manque de
mémoire collective ? Tous les doutes sont permis, car les patients de l’étude sont tous sortis, debout ou pieds devant, depuis
bien longtemps.
En marge de tout cela, la chloroquine poursuit son petit bonhomme de chemin. Après la tempête organisée, arrive le calme.
Nombre d’études plus sérieuses commencent à sortir, venant confirmer la première, celle de l’IHU de Marseille,
comportant maintenant 3 737 cas, avec diminution plus que significative de la mortalité, que les intellectuellement aveugles ne
veulent pas voir. Les 26 juin et 3 juillet, ce sont des études Portugaise et Chinoise, la première portant sur 26 815 patients traités
par HCQ pour lupus, PR et autres affections auto-immunes, la seconde sur 6 223 PR, les deux montrant que ces patients voient
leur risque de contacter la Covid divisé par deux.
Le 29 juin, c’est La Fondation Henri Ford qui possède de nombreux hôpitaux, et qui a traité dans 6 de ses hôpitaux à Detroit 2
541 patient avec HCQ+AZI, le taux de décès est diminué de 71%, aucun effet secondaire. Le 30 juin c’est une autre étude, dans
8 hôpitaux de New York, 6 493 patients dont 3 708 hospitalisés, avec encore division par 2 du nombre de décès, toujours sans
effets secondaires. Cela complète les 88 patients français (« Laissez les prescrire », avec les 700 non publiés) et tous les
exemples déjà cités. Avez-vous vu tout cela à la une des journaux, toujours prompts à publier les études douteuses dans
l’autre sens ?
Et puis il y a encore ces pays qui traitent largement depuis le début, sans polémique, sans se poser de questions, comme le
Sénégal, 8 morts par million d’habitants, ou plus près de chez nous la Grèce, 18 morts/million, contre 447 pour la France.
En fait on assiste à un conflit entre soignants, qui traitent, publient sans faire de chichis, en disant : voilà ce que j’ai fait, voilà ce
que j’ai vu, et les scientifiques non soignants, dont on a vu qu’ils disaient et faisaient n’importe quoi. Lesquels faut-il croire à votre
avis. Ceux qui constatent sont-ils tous menteurs ? Il en est maintenant de cette médecine, dans laquelle je ne me retrouve
pas, comme de la justice : on cherche le vice de forme qui permet d’ignorer ensuite les faits qui deviennent inexistants.
Il y a aussi l’histoire que l’on renie, ce qui conduit immanquablement à reproduire les mêmes erreurs. La quinine est connue depuis
le XVIè siècle, certainement avant chez les indiens d’Amérique du Sud, où l’arbre quiquina a été découvert au Pérou, son écorce
étant réputée contre la fièvre et certains parasites. Savez-vous que la chloroquine, un dérivé, avait été utilisée contre la
grippe espagnole ? Qu’elle est utilisée dans de nombreux pays contre la grippe, depuis plus d’un siècle (et dans plus de 60% des
pays actuellement contre la Covid) ? Voici une affiche de 1889 vantant ses mérites dans la grippe et influenza.
Egalement un article du journal « Le Matin », du 22 octobre 1918 qui relate une enquête « prouvant » que les paludéens sont
moins atteints par la grippe espagnole grâce à la quinine, dont « la valeur curative contre la grippe est incontestable et incontestée
». Déjà, selon un article du » Petit Parisien » du 20 décembre 1889, la Faculté conseillait le chlorhydrate de quinine pour la grippe, et
« L’intransigeant » du 4 novembre 1918 : « La quinine à faible dose… sont des adjuvants utiles… Traités de la sorte, la plupart
des patients guérissent vite et sans complications. »
La quinine a été officiellement découverte en 1820 par deux chimistes, Joseph Pelletier et Joseph Caventou qui ont extrait le
principe actif de l’écorce du quinquina. Pourquoi n’est-elle pas mieux défendue ? Le journal « Le Constitutionnel » du 12 aout
1845 relate qu’ils ont refusé de « prendre un brevet d’invention qui eut fait leur fortune, ils ont doté gratuitement le monde entier
d’un remède héroïque…. Leur désintéressement les a jetés dans l’oubli ; leur richesse aurait popularisé leur nom et leur découverte ».
Prémonitoire ? Histoire de gros sous ? En ce qui concerne les enjeux financiers, je vous invite à lire Laurent Mucchielli (1) (un
autre billet est en préparation sur l’action Gilead), ou encore cela (2), sur ce concurrent miracle de la chloroquine, qui, dans
les différentes publications, n’a pas dû sauver plus de 10 vies au total dans le monde entier, pour avoir les faveurs financières de nos
« élites ». blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr 8 juillet 2020
1 - https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/060520/le-remdesivir-l-industrie-pharmaceutique-et-la-crise-du-covid
2 - http://www.francesoir.fr/remdesivir-pour-quelques-milliards-de-plus-producteur-gilead-participation-de-lagence-europeenne-du
LVOG - Ces articles sont disponibles dans la page d'accueil du portail.
Comment ils ont grossi le nombre de morts attribués au Covid-19 ? Ils le disent eux-mêmes, il suffit de
savoir lire
AFP - Le réseau Balkan investigative Reporting Network a accusé les autorités d'avoir minimisé le nombre de morts en n'incluant
pas dans son bilan tous les décès de patients testés positifs. AFP 8 juillet 2020
LVOG - La norme devrait être d'attribuer au Covid-19 la mort de toute personne seulement testée positive, autrement dit faire
comme si elle en était morte alors que ce n'était pas le cas.
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Le Covid-19 ne présentait pas plus de menace que le virus saisonnier de la grippe, il devait faire peu de morts en comparaison,
alors pour obtenir un maximum de morts ils ont refusé de tester des personnes qui auraient dû l'être, ils ont refusé de soigner
des malades avec la bithérapie préconisée par le Pr Raoult, ils ont laissé mourir des malades par dizaines ou centaines de
milliers dans le monde, et comme cela ne suffisait pas encore, ils ont été jusqu'à trafiquer des certificats de décès. Quel
acharnement dans la cruauté !
A bas le confinement !
- Serbie: manifestations tendues après l'annonce d'un couvre-feu anti virus - AFP 8 juillet 2020
La police a tiré mardi des gaz lacrymogènes à Belgrade pour disperser des milliers de manifestants furieux à l'annonce par
les autorités d'un nouveau couvre-feu destiné à lutter contre une résurgence du coronavirus, ont rapporté des photographes de l'AFP.
Des milliers de manifestants en colère se sont rassemblés devant le Parlement de la capitale serbe après l'annonce par le
président Aleksandar Vucic que les habitants allaient à nouveau rester enfermés chez eux pendant le weekend.
"Démission", "Arrêtez Vucic", scandaient les protestataires qui lançaient des cailloux contre les policiers, selon les images de
la télévision locale. AFP 8 juillet 2020
- Coronavirus: nouvelle manifestation violente à Belgrade - AFP 9 juillet 2020
Des données et non des Big Data.
Traitement chronique par hydroxychloroquine et infection par le SRAS-CoV-2. medrxiv.org
Contexte: Le sulfate d'hydroxychloroquine (HCQ) fait l'objet d'un examen minutieux afin de le repositionner dans le traitement et
la prévention de l'infection par le SRAS-Cov-2. Ce médicament antipaludique est également utilisé de façon chronique pour traiter
les patients atteints de maladies auto-immunes.
Méthodes: En analysant les données anonymisées portugaises sur les prescriptions médicales privées et publiques, nous
avons identifié tous les cas recevant HCQ de façon chronique pour la gestion de maladies telles que le lupus érythémateux
disséminé, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes.
De plus, nous avons détecté tous les cas d'infection à SARS-CoV-2 confirmés en laboratoire et tous les cas négatifs confirmés
en laboratoire dans la population portugaise (enregistrés obligatoirement dans une base de données gérée de manière centralisée).
Le croisement des deux ensembles de données nous a permis de comparer la proportion de traitement chronique HCQ (au moins
2 grammes par mois) dans les cas confirmés en laboratoire d'infection par le SRAS-CoV-2 avec les cas négatifs confirmés
en laboratoire.
Résultats: Sur 26815 patients séropositifs pour le SRAS-CoV-2, 77 (0,29%) ont été traités de façon chronique par HCQ, tandis
que 1215 (0,36%) sur 333489 patients négatifs l'ont reçu de façon chronique (P = 0,04). Après ajustement pour l'âge, le sexe et
le traitement chronique avec des corticostéroïdes et / ou des immunosuppresseurs, le rapport de cotes de l'infection par le SRASCoV-2 pour le traitement chronique avec HCQ a été de 0,51 (0,37-0,70). Conclusions: Nos données suggèrent que le
traitement chronique par HCQ confère une protection contre l'infection par le SRAS-CoV-2. medrxiv.org
On ne réhabilite pas les faussaires, on les achève !
Coronavirus : Une nouvelle étude scientifique est-elle en train de réhabiliter
l’hydroxychloroquine ? 20minutes.fr 7 juillet 2020
Nouveau rebondissement dans le débat sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine contre le Covid ? Une étude réalisée en Chine
et publiée le 3 juillet dans la célèbre revue scientifique The Lancet, prouverait que le taux de Covid 19 serait plus faible chez
des patients prenant de l' hydroxycholoroquine. 20minutes.fr 7 juillet 2020
LVOG - Cependant pour 20minutes porte-parole de Big Pharma "le remède miracle contre le Covid n’est toujours pas arrivé", car
"si l'étude publiée par The Lancet est bien réelle, elle ne dit en aucun cas que les patients soignés à l’hydroxychloroquine
guérissent du Covid."
LVOG - L'AFP en rajoute une couche.
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AFP - Il (Jair Bolsonaro) a précisé suivre un traitement à base de l'azithromycine (un antibiotique) et de l'hydroxychloroquine,
un médicament controversé, un temps adopté par Donald Trump mais dont l'OMS a fini par conclure qu'il n'avait aucun
effet bénéfique.
Une étude française, publiée mardi, fait valoir que les patients traités "au long cours" avec de la chloroquine ou
de l'hydroxychloroquine, notamment pour des maladies auto-immunes, n'ont pas été moins touchés par des formes graves de
Covid-19 durant l'épidémie. AFP 8 juillet 2020
Coronavirus : prendre de l'hydroxychloroquine "au long cours" ne protège pas des formes graves de
Covid-19, selon une étude française - francetvinfo.fr 7 juillet 2020
En se basant sur des données de l'Assurance maladie, les chercheurs de l'Agence du médicament (ANSM) n'ont pas identifié de
rôle préventif contre le Covid-19 pour cette molécule.
Réalisée par Epi-phare, structure réunissant l'Agence du médicament (ANSM) et l'Assurance maladie, l'étude a été menée à partir
des données de cette dernière (en particulier les remboursements de médicaments) et des dossiers médicaux des hôpitaux
(dates d'hospitalisation, diagnostics, actes médicaux et médicaments délivrés…). Les résultats de l'étude ne suggèrent "pas de
rôle préventif de l'utilisation des antipaludéens de synthèse (APS) au long cours sur le risque de survenue d'une hospitalisation,
d'une intubation ou d'un décès liés au Covid-19".
L'hydroxychloroquine, dérivée de l'antipaludéen chloroquine, est prescrite dans le traitement de maladies auto-immunes, comme
le lupus et ou la polyarthrite rhumatoïde. Ainsi, les résultats mettent même en évidence "un sur-risque d'hospitalisation, d'intubation
et de décès liés au Covid-19 parmi les patients sous APS au long cours par rapport à la population générale française". Mais
"les analyses réalisées suggèrent que ce sur-risque est expliqué par les caractéristiques liées à la pathologie chronique sousjacente" de ces patients, "notamment la co-médication par corticoïdes oraux, plutôt que par l'exposition aux APS ellemême". francetvinfo.fr 7 juillet 2020
LVOG - Les corticoïdes annulent les effets des APS selon le Pr. Raoult, donc les APS ne peuvent pas jouer un rôle préventif contre
le Covid-19, fermez le banc, pas besoin d'être médecin pour le comprendre !
Mystification. L'UE : Une officine de Big Pharma.
Coronavirus: L'UE approuve sous condition le recours au remdesivir - Reuters 3 juillet 2020
La Commission européenne a approuvé vendredi sous conditions l'utilisation de l'antiviral remdesivir contre le Covid-19, la
maladie provoquée par le nouveau coronavirus, à la suite d'un examen accéléré.
La Commission a déclaré mercredi négocier avec Gilead pour obtenir des doses de remdesivir pour les 27 pays de l'UE.
Le département américain de la Santé a cependant annoncé avoir déjà obtenu l'intégralité de la production de Gilead prévue en
juillet et 90% de celles d'août et septembre.
La demande est très forte pour le remdesivir depuis qu'il a contribué à réduire le délai de guérison dans les hôpitaux lors
d'essais cliniques. Il est perçu comme plus efficace que d'autres moyens thérapeutiques comme la dexaméthasone, un
corticoïde, dans le traitement plus précoce des patients.
Il doit cependant être administré par intraveineuse pendant au moins cinq jours et il est donc généralement réservé aux patients
dans un état nécessitant une hospitalisation. Reuters 3 juillet 2020
Les Pieds nickelés récidivent. L'homme est enfin sorti de sa caverne ! Et un virus lunatique.
LVOG - Comment faire croire qu'un phénomène serait nouveau pour lui faire dire ce que l'on veut. Cela fait 10, 15, 20 ans
que l'homme défriche, déforeste, parcourt tous les recoins de la planète et s'expose ainsi à toute sorte de bactéries et virus,
cette version est reprise par une partie de l'extrême gauche, alors qu'en réalité cela fait des siècles ou des millénaires !
Dans un autre article tout aussi tordu, on pouvait lire une version plus proche de la réalité: "On est peut-être confronté à un virus
qui est resté en sommeil à travers le monde et a émergé lorsque les conditions environnementales étaient propices à sa croissance”,
a déclaré le chercheur au Telegraph. "Les agents pathogènes du virus ne viennent de nulle part et ne vont nulle part. Ils sont
toujours là et quelque chose les enflamme”, selon Tom Jefferson l’une des pointures scientifiques de l’université d’Oxford (Yahoo
6 juillet 2020)
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Des chercheurs alertent sur les «conditions épidémiques parfaites» créées par l’Homme - Sputnik 07.06
Selon des scientifiques de l’Université de Liverpool, l’ingérence de l’Homme dans la nature favorise l’apparition des
épidémies. Comme «ce n’est pas la dernière à laquelle nous faisons face», ils ont élaboré un moyen de détection des agents les
plus pathogènes.
L’humanité a créé des conditions très favorables pour la transmission de maladies qui viennent de la nature et pour leur propagation
à travers le monde, rapporte la BBC se référant à des chercheurs de l’Université de Liverpool.
Selon eux, la déforestation et l’empiètement des humains sur divers habitats naturels aident les pathologies à se transmettre
des animaux aux Hommes.
«Les écosystèmes transformés par l’Homme avec une biodiversité plus faible, tels que les paysages agricoles ou les plantations,
sont souvent associés à un risque humain accru de nombreuses infections», estime la professeur Kate Jones de l’University
College de Londres.
«La perte de biodiversité peut créer des zones qui favorisent le renforcement des contacts entre l’humain et la faune, ainsi que
des risques de transmission de certains virus, bactéries et parasites aux humains», poursuit la professeur.
L’Homme a presque créé «des conditions parfaites» pour l’émergence de nouveaux agents pathogènes. Sputnik 07.06
LVOG - Les changements ou les variations climatiques tout comme l'existence ou l'émergence de virus sont des
phénomènes naturels, ceux qui le nient sont des escrocs.
Au fait, les populations indigènes qui peuplent encore des forêts dans l'hémisphère sud, elles auraient dû toute disparaître
depuis longtemps puisqu'elles étaient en contact avec ces virus ou bactéries. Les "parasites", ce sont ces pseudo-scientifiques,
tous ces faussaires devraient être radiés à vie.
- Le Covid-19 ne viendrait pas de Chine selon un expert de l'Université d'Oxford - Yahoo 6 juillet 2020
Selon l’un des chercheurs principaux de l’université d’Oxford, le Covid-19 pourrait être resté en sommeil à travers le monde
pendant un long moment avant d’avoir émergé lorsque les conditions étaient favorables à sa croissance.
Et si le nouveau coronavirus ne venait pas de Chine ? C’est en tout cas ce que suppose Tom Jefferson, l’une des
pointures scientifiques de l’université d’Oxford. Selon lui, il existe de plus en plus de preuves que le virus était “partout” avant
qu’il n’apparaisse en Chine au mois de décembre. “On est peut-être confronté à un virus qui est resté en sommeil à travers le
monde et a émergé lorsque les conditions environnementales étaient propices à sa croissance”, a déclaré le chercheur au Telegraph.
En effet, des traces de Covid-19 ont été trouvées en Espagne, en Italie ou encore au Brésil bien avant la découverte du virus
en Chine. Récemment, des virologues espagnols ont annoncé avoir trouvé des traces du virus dans des échantillons d’eaux
usées collectés à Barcelone en mars 2019, soit neuf mois avant sa découverte à Wuhan et près d’un an avant qu’il ne frappe
l’Europe. Selon les scientifiques, il serait passé sous le radar “parce que c’était la saison de la grippe et que personne ne
le recherchait”. Des échantillons obtenus à Turin et Milan à la mi-décembre ont également montré des résultats positifs, tandis que
des experts ont trouvé des traces au Brésil, à Florianopólis en novembre dernier. Yahoo 6 juillet 2020
LVOG - J'ai trouvé un article plus précis.
Le coronavirus circulait déjà dans les égouts de Barcelone... en mars 2019 - lindependant.fr 27 juin 2020
Des chercheurs de l'Université de Barcelone (UB) ont détecté la présence du SARS-CoV-2 dans des échantillons d'eaux
usées collectés à Barcelone le 12 mars 2019.
Les chercheurs barcelonais ont fait cette découverte inattendue en relevant la concentration du coronavirus dans les matières
fécales. En surveillant les eaux usées, les chercheurs ont mis au point un "outil potentiel d'alerte précoce" de la circulation du
virus dans la population.
Du coup, en collaboration avec les services des eaux de la ville (Aigües de Barcelona), les chercheurs de l'Université de Barcelone
ont commencé à étudier des échantillons hebdomadaires congelés provenant de deux usines de traitement des eaux usées.
Selon les chercheurs, "les niveaux de SARS-CoV-2 étaient très bas mais ils ont été clairement positifs avec un test
PCR". lindependant.fr 27 juin 2020
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LVOG - "Un outil potentiel d'alerte précoce" suivi d'un grand silence, qu'il soit permis d'en douter ! Pourquoi n'ont-ils pas alerté
la communauté scientifique? Pourquoi l'IHU de Marseille n'a-t-il pas été informé ?
Test PCR dont la fiabilité est de 50%, test réel ou interprétation trafiquée ? On se demandera pourquoi l'épidémie n'a-t-elle
pas commencé au printemps ou à l'automne 2019, puisque les conditions étaient identiques à celles du printemps 2020.
Quand ils citent l'Espagne, l'Italie et le Brésil, ils se livrent à un amalgame entre échantillons obtenus dans des conditions
totalement différentes, des eaux usées et chez des patients, et par ailleurs, cela ne les dérange pas qu'entre les deux ils se
soient passés environ 9 mois sans que personne ne s'aperçoive de l'existence de ce coronavirus, à moins que l'épidémie se
soit développée et ait fait de nombreuses victimes similaires à ceux du virus de la grippe sans que personne ne s'en émeuve
jusqu'au jour où le Forum économique mondial donne le départ de la pandémie.
Si c'était le cas, cela écarterait la piste américaine au profit d'une autre version tout aussi sordide.
Lors de la réunion du Forum économique mondial consacrée à une pandémie mondiale en octobre 2019, ils savaient déjà
qu'un coronavirus était sur le point de déclencher une épidémie lors du printemps 2020, ce qui expliquerait pourquoi ils s'y
sont préparés fébrilement pour prendre à temps la direction des opérations et imposer leurs mesures à la population mondiale,
et pourquoi le gouvernement français a décidé d'interdire la vente libre de l'hydroxychloroquine ou la chloroquine le 13 janvier
2020 sachant que cette molécule était efficace contre d'autres virus.
Toutefois, l'hypothèse selon laquelle ce coronavirus n'avait pas pu faire le tour de la Terre sans être détecté par aucun laboratoire
ou centre hospitalier dans le monde semble invraisemblable, d'autant plus que d'après leur dire cela concernait toutes les latitudes,
en principe si tel avait été le cas l'épidémie aurait dû commencer dès l'hiver 2019 dans l'hémisphère sud et non dans
l'hémisphère nord.
On pourrait aussi se demander si cette version n'aurait pas été motivée par des considérations politiques.
Sachant que Trump a axé sa campagne électorale sur la Chine, qui serait responsable de tous les malheurs qui accablent
l'économie américaine, cette version présenterait l'avantage de briser nette son argumentation au profit de son adversaire, Joe
Biden. Reste à voir comment cette information va être exploitée (ou non) aux Etats-Unis. A suivre.
Autre remarque.
Si le Covid-19 était déjà présent au printemps 2019, cela signifierait qu'on serait en présence d'un virus saisonnier ou qui
ne disparaîtrait pas, donc cela signifierait qu'il pourrait ressurgir n'importe quand ou tous les ans, imaginez le cauchemar avec
les psychopathes qui sont aux commandes.
Tenez, ils y viennent déjà.
- Jérôme Salomon appelle à «se préparer à une reprise de l’épidémie» de Covid-19 - sputniknews.com
8 juillet 2020
«Il faut se préparer à une reprise de l’épidémie (de Covid-19), voire à une deuxième vague», qui est possible «cet automne ou
cet hiver», estime le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dans le Figaro mercredi.
«Nous ne savons pas tout sur le comportement saisonnier de ce virus qui circule toujours», indique le N.2 du ministère de la Santé.
«Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ce sont essentiellement nos comportements qui conditionnent la reprise épidémique: si
nous voulons éviter cela, il faut que chacune et chacun continue de respecter les mesures barrières, les mesures d’hygiène,
la distanciation physique et le port du masque, surtout en situation de promiscuité et dans un espace clos», poursuit le Pr
Salomon. sputniknews.com 8 juillet 2020
LVOG - Ils tiennent exactement le même discours avec le réchauffement climatique, vous devez changer de comportement, de
mode de vie, etc.
A l'OMS ils ne doutent de rien, ils osent tout.
L'OMS va enquêter à Wuhan sur les origines du SARS-CoV-2 - Reuters 7 juillet 2020
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Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se rendront ce week-end en Chine pour préparer une étude sur les
origines du nouveau coronavirus apparu en décembre dans la province de Wuhan et sur la manière dont il a été transmis aux
humains par les animaux.
"Le meilleur endroit pour commencer est évidemment celui où la maladie est pour la première fois apparue chez les humains, et c'est
à Wuhan que la maladie a émergé, que les premiers clusters de pneumonies atypiques ont été observés", a expliqué le Dr Mike
Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS. Reuters 7 juillet 2020
Quand les Pieds nickelés se transforment en girouette. Le Covid-19 aurait-il un don d'ubiquité ?
LVOG - Ce qui est publié par le New York Times n'est jamais anodin, il représente les intérêts de Big Pharma. Tout doit être fait
pour que la psychose collective s'installe durablement parmi la population et que la menace du coronavirus persiste pour justifier
la suite de leur programme liberticide, port du masque, traçage, vaccination si possible obligatoire.
J'en profite pour préciser que lorsqu'on a écrit des bêtises dans nos causeries depuis 4 mois, on avait fait que reproduire en
toute bonne foi celles de médecins ou professeurs, y compris les plus éminents.
239 chercheurs alertent : le coronavirus serait bien aéroporté - capital.fr 6 juillet 2020
Selon eux, le coronavirus persiste dans l'air qui flotte dans une pièce et par conséquent peut contaminer les personnes qui se
trouvent à proximité, rapporte le New York Times. Une donnée pourtant réfutée par l'OMS, qui soutient que le virus se
propage principalement par de grosses gouttes après un éternuement ou par la toux.
Dans une lettre ouverte, adressée à l'OMS, qui sera publiée prochainement dans une revue scientifique, ces 239
scientifiques demandent à l'agence de réviser ses recommandations. Même dans sa dernière mise à jour sur le coronavirus, publiée
le 29 juin, l'OMS assure que la transmission par voie aérienne du virus n'est possible qu'après des procédures médicales
produisant des aérosols ou des gouttelettes.
D'après le Dr Benedetta Allegranzi, responsable technique de l'OMS dans la lutte contre les infections, les preuves de la
propagation du virus par voie aérienne ne sont pas convaincantes. "Au cours des deux derniers mois, nous avons déclaré à
plusieurs reprises que nous considérions la transmission aéroportée comme possible, mais certainement pas étayée par des
preuves solides ou même claires. Il y a un fort débat à ce sujet", a-t-elle précisé, relayée par le New York Times.
Les conclusions des entretiens réalisés par le NYT avec près de 20 scientifiques - dont une douzaine de l'OMS - brossent un
tableau d'une organisation qui, malgré de bonnes intentions, est en décalage avec la science. capital.fr 6 juillet 2020
LVOG - Et dès le lendemain, quelle aubaine !
Transmission du coronavirus par l'air : l'OMS reconnaît que des "preuves émergent" - Europe 1 07 juillet 2020
"Nous reconnaissons que des preuves émergent dans ce domaine et par conséquent nous devons être ouverts à cette possibilité et
à ses implications, ainsi qu'aux précautions qui doivent être prises", a déclaré Benedetta Allegranzi, une responsable de l'OMS,
lors d'une conférence de presse virtuelle.
Plus de 200 scientifiques internationaux ont exhorté lundi l'OMS et la communauté médicale internationale à "reconnaître le
potentiel de transmission aérienne du Covid-19", dans un article publié dans la revue Clinical Infectious Diseases d'Oxford.
L'OMS, déjà critiquée pour avoir tardé à recommander les masques, a été accusée de refuser de voir l'accumulation d'indices
d'une propagation par l'air du virus. "Nous tentons de consolider les connaissances qui émergent autour de la transmission (du
virus)", a ajouté une autre responsable, Maria Van Kerkhove, précisant que l'OMS publierait une fiche d'information à ce sujet
"dans les prochains jours". 07 juillet 2020
239 scientifiques remettent en cause le mode de transmission du Covid-19 - voltairenet.org 07 juillet 2020
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, on considère comme allant de soi qu’elle se transmet par des gouttelettes respiratoires à
la fois dans l’air et par contact. C’est sur cette base que l’on a préconisé de nettoyer les poignées de porte, de porter un masque et
de respecter des « distances sociales ».
Or, ce mode de transmission n’a jamais été prouvé.
Au contraire, si l’on considère la Covid-19 comme un virus respiratoire, on doit envisager qu’il se transmet exclusivement par
aérosol comme toutes les autres maladies virales respiratoires. Dans un tel cas, il est absurde de nettoyer les poignées de
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porte, absolument inutile de porter des masques ou d’enfiler des combinaisons, ridicule de respecter des distances sociales. La
seule et unique prévention est d’aérer le plus possible.
Ce mode de transmission n’a pas non plus été prouvé, mais il est beaucoup plus logique que l’hypothèse dominante.
Cette théorie est soutenue par de nombreux chercheurs depuis le début de l’épidémie, mais on ne leur donne pas la parole.
C’est cette hypothèse qui avait conduit Thierry Meyssan à ironiser sur le port du masque et à le comparer aux masques anti-peste
du XVIIème siècle [1]. voltairenet.org 07 juillet 2020
[1] « Panique et absurdité politique face à la pandémie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 7 avril 2020.
Documents joints "It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19", Clinical Infectious Diseases, July 2020 (PDF - 510.3 ko)
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/10-1093_cid_ciaa939.pdf
Extrait du courriel que j'ai adressé avant-hier au Réseau Voltaire.
Je crois qu'il y a une confusion quelque part. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, un virus qui se balade dans l'air et qui se
dépose partout ou qu'on peut attraper partout quelles que soient les mesures préventives qu'on prenne, ou un virus qui se
transmet essentiellement par des gouttelettes respiratoires à la fois dans l’air ou par contact et contre lequel on peut se protéger
autant que faire se peut en portant un masque et en se lavant les mains ou en évitant tout contact physique avec d'autres
personnes qui peuvent être déjà infectées ? Notez que je n'ai pas de parti pris, je n'ai jamais porté de masque, un mouchoir sur
le visage à l'abord de policiers, j'ai forcé 3 barrages pour me rendre à Pondichéry ou aller faire des courses, et je me suis fait
prendre une fois par un milicien zélé, j'ai été embarqué au commissariat de police et j'ai été relâché 15 minutes plus tard.
Ce qui me choque ici, c'est que la transmission par voie aéroportée est bien plus efficace ou redoutable que par
gouttelettes respiratoire, et cela ne correspond pas à la réalité. A moins que ce soit moi qui n'aie rien compris, pourquoi pas, je
suis épuisé !
Le Pr. Raoult a déjà démenti cette hypothèse en montrant chiffres à l'appui que parmi le personnel travaillant à l'IHU de Marseille
où avaient circulé plus de 5.000 personnes porteuses du Covid-19 (testées ou certifiées), seuls 3,5% avaient attrapé ce
coronavirus, alors qu'il ne portait pas de masque en permanence et ne pratiquait pas la distanciation sociale, seul le lavage des
mains une multitude de fois par jour avait été pratiqué au cours des 4 ou 5 derniers mois par le personnel de l'IHU, ce qui leur
avait évité d'être contaminé dixit Raoult dans une vidéo. D'ailleurs, presque toutes les fois où nous avons pu apercevoir le Pr.
Raoult ou ses collaborateurs dans l'enceinte de l'IHU dans des vidéos, aucun ne portait de masque.
Si le Covid-19 se transmettait essentiellement par voie aéroportée, dans un lieu fermé comme l'IHU de Marseille, la contamination
du personnel aurait été forcément très importante. Cela signifierait qu'il serait hyper contagieux, qu'il ne se contenterait pas de
rester suspendu dans les airs, ils se seraient déposés partout, on en trouverait des traces partout, et dans ces conditions il aurait dû
y avoir des millions de morts dans le monde.
Depuis les Pieds nickelés se sont faits magiciens.
Coronavirus : les anticorps disparaîtraient en quelques semaines pour de nombreux patients - Yahoo 9
juillet 2020
En effet, 14 % des personnes qui ont été testées positives aux anticorps du coronavirus lors d’une première série de tests n’en
avaient plus deux mois plus tard. (Cela signifie que des personnes infectées une première fois auraient pu l'être une seconde fois
deux mois plus tard, or aucun cas n'a été signalé dans le monde. Donc de deux choses l'une ou les deux à la fois, soit ces
tests étaient foireux, soit c'est encore une étude fabriquée de toutes pièces. Pourquoi ? On y viendra plus loin. - LVOG)
Cette étude menée par le gouvernement espagnol en collaboration avec les plus grands épidémiologistes du pays note que 5% de
la population ibérique a développé des anticorps contre la maladie et 95% de la population y reste donc sensible. Or, selon
les experts, l’immunité collective ne serait atteinte que lorsque 60% de la population aurait été exposée et aurait développé
des anticorps contre le SARS-CoV-2, un chiffre très loin d’être atteint. (Cela confirme que la transmission du Covid-19 n'est
pas aéroportée, car si c'était le cas il pourrait être présent pratiquement partout et la majorité de la population aurait dû être
testée positive. - LVOG)
Pas de symptômes, pas d’immunité ?
La disparition des anticorps a été principalement observée chez les patients qui présentaient peu ou pas de symptômes
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du coronavirus. “L’immunité peut être incomplète, elle peut être transitoire, elle peut durer un court instant puis disparaître”, a
déclaré au Times Raquel Yotti, directrice de l'Institut espagnol de santé Carlos III, qui a codirigé l’étude. (Disparition ou
absence d'anticorps ? De quel type d'anticorps s'agissait-il ? Symptômes du coronavirus ou d'un autre virus ? De quel virus, celui de
la grippe ou du Covid-19 ? - LVOG)
Ian Jones, professeur de virologie à l’Université de Reading, en Grande-Bretagne en a donc tiré une conclusion quelque
peu décourageante : “L’absence de symptômes suggère une infection légère, qui ne permet jamais vraiment au système
immunitaire de fonctionner suffisamment bien pour générer une ‘mémoire immunologique’”. De plus, il tient à rappeler que
toute personne positive au test de dépistage des anticorps ne doit pas se considérer comme protégée. (Bref, vous devrez vous
faire vacciner, c'est là qu'ils voulaient en venir. - LVOG) Isabella Eckerle, directrice du Centre de Genève pour les maladies
virales émergentes, et Benjamin Meyer, virologue à l’Université de Genève, ont été invités à commenter les résultats de cette
enquête et estiment que toute approche proposée pour parvenir à l’immunité collective par infection naturelle, autrement dit
sans vaccin, est “non seulement hautement contraire à l'éthique, mais aussi irréalisable”. Yahoo Actualités 9 juillet 2020
Commentaires d'internautes.
1- Bien sûr! Il faut bien tenter de justifier le projet de vaccination... sans compter que les virus respiratoires effectuent
d'innombrables mutations qui rendent les vaccins obsoletes en quelques semaines ou moins!
2- Pour rappel, les tests actuels ont entre 2 et 50% de risques de faux-positif/négatif .
Donc 14 % d'anciens détectés qui ne sont plus détectables, ça rentre dans la frange de foirabilité des tests disponibles.
3- C'est stupide! Encore un/des scientifiques qui n'ont pas le temps de lire... Les anticorps disparaissent, cela ne signifie pas que
le corps a oublié comment les synthétiser! Le principe de l'ADN est de s'adapter à l'environnement. Si l'environnement est propice,
il n'y a pas de raison de synthétiser les anticorps nécessaires. Ils réapparaîtront quand le besoin se fera sentir.
4- Il n'y a pas que les anticorps dans l'immunité. Et ces cellules tueuses sont déclenchées aussi par l'immunité acquise lors
d'une primo-infection.
Par contre impossible de savoir si on a acquis cette immunité là, au contraire des anticorps dont la présence est facile à tester
LVOG - Apparemment, si c'est facile de le savoir. Si lorsqu'une épidémie sévit à nouveau, vous êtes infecté mais vous ne tombez
pas malade sans produire d'anticorps, c'est que vous avez été immunisé lors d'une primo-infection qui a agit comme un vaccin.
En l'absence de "preuve claire et certaine" pourquoi ne pas retenir le scénario le plus liberticide?
Si le coronavirus se transmet bien par l'air, qu'est-ce que cela change à nos vies ? - huffingtonpost.fr 8
juillet 2020
Il n’y a pas de preuve claire et certaine de transmission par l’air, mais il n’y a pas de preuve de l’inverse, explique Bill
Hanage, professeur de santé publique à Harvard.
Pour comprendre ce que ce débat pourrait changer, il faut déjà comprendre ce que c’est qu’une contamination par aérosol.
De manière générale, vous pouvez être infecté si vous êtes en contact avec des particules virales. Celles-ci sont rejetées par
une personne infectée lorsqu’il tousse, éternue, respire, etc. Il est contenu dans de petites gouttelettes.
Au début de l’épidémie, la communauté scientifique pensait que le coronavirus Sars-Cov2 était présent dans de grosses
gouttelettes, de plus de 5 microns (un dixième du diamètre d’un cheveu environ). Celles-ci, plus lourdes que l’air, tombent à
quelques mètres de la personne infectée. C’est pour cela que l’on recommande de se laver les mains (si l’on a touché une
surface contaminée) et de se tenir à 2 mètres d’une personne (car une grosse gouttelette ne devrait pas voler très loin).
La question, c’est de savoir si les particules virales existent également dans des gouttelettes plus petites. Comme elles sont
plus légères, elles ne tombent pas et peuvent “voler” avec l’air. Dans une première étude en mars, le virus a été retrouvé en
aérosol après quelques heures. Mais on ne savait pas à l’époque si ces particules étaient encore contaminantes.
“Depuis, une autre étude a trouvé du virus viable, capable d’infecter les souris après 16 heures. Le Sars-Cov2 aurait même
un potentiel d’aérosolisation un peu plus important que le Sars-Cov1 ou le Mers”, explique au HuffPost Christophe Bécavin,
chercheur à université Côte d’Azur et à l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire du CNRS.
“Le virus est aérosol, mais on ne sait pas exactement à quel point”, rappelle Christophe Bécavin. C’est le nœud du débat. Car
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quand on parle de contamination par l’air, on peut avoir l’idée que vous pouvez être contaminé n’importe où. Sauf qu’il y a
deux grandes inconnues, rappelle le chercheur.
La première, c’est qu’“on ne sait pas encore combien de charge virale il faut pour être infecté, par exemple il faut énormément de
virus pour la grippe et très peu pour Ebola”. Si l’on reprend l’étude sur les souris, elles ont été exposées à énormément de virus,
donc cela ne permet pas de trancher.
L’autre inconnue, c’est à quel point le virus survit dans ces toutes petites gouttelettes portées par l’air. “Les grosses gouttelettes
sont liquides, alors que l’air est sec, quel est l’impact de cette différence sur la structure moléculaire de Sars-Cov2?”,
s’interroge Christophe Bécavin.
“Quoi qu’il arrive, le coronavirus n’est pas autant aérosol que des virus comme la rougeole par exemple, où le R0 [le nombre
théorique de personnes infectées par un malade, NDLR] est autour de 10 ou 15, alors qu’il n’a pas dépassé 3 ou 4 pour
le coronavirus”, rappelle le chercheur. La rougeole, en effet, est extrêmement contagieuse, le virus peut survivre 24 heures dans
l’air d’une pièce. Le taux de transmission de 50 à 90% dans un foyer, bien plus élevé que dans le cas du Covid-19, rappelle dans
un blog le professeur Daniel Diekema, spécialiste des maladies infectieuses.
Celui-ci estime que le problème, c’est cette différence nette entre “gouttelettes” et “aérosol” faite par les scientifiques en général. Si
le coronavirus peut contaminer par aérosol, il est très différent de ces autres maladies comme la rougeole ou la varicelle et il
ne faudrait pas calquer, dans la lutte contre la pandémie, les mesures prises contre ce type de virus. huffingtonpost.fr 8 juillet 2020
Tous cela pour 0,97% de la population !
LVOG - 42,5% de 2,3% de la population = 0,9975%. C'est grave docteur ? Mentalement assurément.
Dans une ville du nord de l'Italie, 40% de porteurs du coronavirus n'avaient aucun symptôme - BFMTV 30
juin 2020
Plus de 40% des personnes habitant une ville italienne, testées positives au Covid-19, n'avaient aucun signe de maladie, selon
une étude publiée mardi soulignant le potentiel de propagation du coronavirus.
Cette recherche montre l'importance des tests de masse et de l'isolement des porteurs du virus pour contenir les foyers
de contamination ("clusters"), selon les auteurs dont les travaux sont parus dans la revue scientifique Nature .
Fin février, le premier décès d'Italie a été enregistré dans la ville de Vo' (3200 habitants), près de Padoue (région de Vénétie, dans
le nord du pays). La ville a été mise immédiatement deux semaines en confinement, au cours duquel les chercheurs ont pu faire
des tests virologiques chez plus de 85% de la population.
En début de quarantaine, 2,3% des habitants de Vo' étaient infectés contre 1,2% à la fin du confinement et 42,5% des gens
testés positifs n'avaient aucun symptôme au moment du test, ni après. Selon les auteurs, leur étude montre que l'isolement rapide
des cas et les tests de masse ont permis d'éliminer efficacement le virus de cette petite ville.
"Le dépistage de tous les citoyens, qu'ils présentent ou non des symptômes, permet de gérer la propagation de la maladie
et d'empêcher les épidémies de devenir incontrôlables", selon Andrea Crisanti, du département de médecine moléculaire
de l'Université de Padoue et du département de Sciences de la vie à l'Imperial College de Londres. "Malgré une
transmission 'silencieuse' et généralisée, la maladie peut être contrôlée."
Une charge virale similaire aux personnes symptomatiques
Les porteurs asymptomatiques de l'infection avaient une charge virale similaire à ceux qui sont tombés malades, ce qui suggère
que, même sans être eux-mêmes malades, ils peuvent propager le virus. "Même les infections asymptomatiques ont le potentiel
de contribuer à la transmission", insiste Enrico Lavezzo, de l'Université de Padoue, co-auteur de l'étude.
Inconscientes de leur infection, les personnes asymptomatiques, peuvent, en effet, selon leur mode de vie et leur métier, rencontrer
un grand nombre de gens sans modifier leur comportement (dont les gestes barrières: masque, distance physique, hygiène
des mains).
En outre, aucun des enfants de moins de 10 ans n'était positif au test, même s'ils vivaient avec des adultes infectés, selon l'étude.
"L'étude Vo' démontre que l'identification précoce des foyers d'infection et l'isolement rapide des cas d'infections avec ou
sans symptômes peuvent éliminer la transmission et enrayer une épidémie à ses débuts", renchérit une chercheuse co-auteure
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de l'étude, Ilaria Dorigatti, du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis de l'Imperial College de Londres. BFMTV30 juin 2020
Climat délétère, c'est reparti !
À propos du record de chaleur enregistré en Sibérie le 20 juin 2020 - climato-realistes.fr 30 juin 2020
Samedi 21 juin une température de 38 °C a été relevée à Verkhoïansk, une ville de Sibérie d’environ 1300 habitants située dans
la République de Sakha à 4 675 km de Moscou. L’événement a déclenché une tempête médiatique. Le Monde, donnant le ton, a
titré : « chaleur record en Sibérie : 38 °C au-delà du cercle arctique ! ».
Verkhoïansk se situe à 67° de latitude donc au Nord du cercle arctique (66° 33' 47,445? de latitude Nord). Mais cela ne veut pas
dire que le climat y soit nécessairement polaire. Malgré une croyance répandue, les vagues de chaleur dans les régions au Nord
du cercle polaire ne sont pas exceptionnelles. Les variations annuelles de température y sont très importantes et les vagues
de chaleur brèves mais marquées ne sont pas rares.
La région dans laquelle se trouve Verkhoïansk connaît un climat hypercontinental où il peut faire très chaud l’été et très froid en
hiver. Ainsi Verkhoïansk est réputée pour être le point le plus froid de l’hémisphère Nord (avec un record à -69,8 °C.). La moyenne
des maximales du mois de juillet est de 23 °C, mais Il n’est pas rare selon Météo France d’y mesurer de températures supérieures
à 30 °C. Le précédent record de température pour Verkhoïansk était de 37,3 ° C en juillet 1988.
Commentant ce record de chaleur en Sibérie, Antony Watt rappelle que cette région est dominée une grande partie de l’année par
des hautes pressions qui la coupe des influences du réchauffement en hiver et qui , associées à un manque de couverture
nuageuse, entraînent un froid intense pendant les mois les plus froids. En été, c’est l’inverse qui se produit, conduisant à
des températures excessivement élevées.
Dans ce même article Antony Watt indique que Fort Yukon, qui est également au- dessus du cercle polaire arctique a connu un
record de température de 100 degrés Fahrenheit (37,78 °C) le 27 juin 1915 selon les documents officiels du National Weather
Service dont les enregistrements remontent à 1904. Une anomalie de +0,8 C pour l’hémisphère Nord.
La carte du monde ci-dessous (Figure 2) permet de visualiser les anomalies de température (écart par rapport à la moyenne
1979-2010) le 22 juin 2020, à 2 mètres du sol pour l’hémisphère Nord.
On y voit une zone très chaude en Sibérie. Mais on y voit aussi d’autres régions du Monde marquées par des anomalies négatives,
de sorte que l’anomalie moyenne pour l’hémisphère Nord n’était ce jour là que de 0,8°C.
Les températures sont revenues à des valeurs normales
Si l’on regarde maintenant les prévisions météorologiques à Verkhoïansk pour la semaine du 1 au 8 juillet, on voit des
températures maximales s’étageant entre 9°C et 27°C.
Que conclure ?
La Sibérie est une vaste région dont une grande partie est peu observée, ce qui signifie qu’il existe peu de données directes sur
les températures. Même s’il est admis que la Sibérie se réchauffe plus rapidement que la moyenne de la planète, la surréaction
des médias à un événement météorologique isolé montre à quel point un débat rationnel sur le changement climatique devient au
fil des années plus difficile. climato-realistes.fr 30 juin 2020

Le 14 juillet 2020
CAUSERIE ET INFOS
Les deux fichiers suivants sont disponibles, j'avais oublié de les charger dans le serveur.
- Covid-19_US_billionaire_18062020.pdf
- Grand_Moyen_Orient_30062020.pdf
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Des conditions favorables m'ont permis d'actualiser le portail. Bon mardi !
Avertissement.
Je m'apprêtais à mettre en ligne une vidéo et sa transcription qui prétendait prouver scientifiquement l'inutilité du masque,
jusqu'au moment où je suis tombé sur une énormité qui m'a fait comprendre que j'étais en présence d'un vulgaire manipulateur, un
ex-professeur canadien de physique.
Chacun comprendra que ma réaction n'a pas été influencée par mes propres convictions ou des considérations personnelles, car
bien que je sois un farouche opposant au port du masque, hormis en salle d'opération ou en laboratoire, théoriquement j'aurais
dû accueillir favorablement cette vidéo, sauf que mes principes sont supérieurs à toute sorte de motivations, et que jusqu'à preuve
du contraire ils demeurent les garants de mon honnêteté, donc j'y tiens plus que tout.
Sans entrer dans les détails car cela n'en vaut pas la peine, cet ex-physicien en est arrivé à affirmer que le masque ne servait à rien
en salle d'opération, en chirurgie, pire, que toute opération se solderait forcément par des infections, ce qui est évidemment un
faux grotesque. Si c'était le cas lorsque mon épouse a subi une opération du coeur de 12 heures en 2007, elle aurait largement eu
le temps d'être infectée, or cela n'a pas été le cas.
Je n'ai pas visualisé cette vidéo, j'ai préféré lire attentivement sa transcription. Par curiosité j'ai lu une partie des centaines
de commentaires qui figuraient à la suite de cette vidéo sur YouTube, et j'ai pu constater que l'immense majorité des
internautes encensaient son auteur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient entendu ce qu'ils avaient envie d'entendre,
parce qu'ils en avaient marre de devoir porter un masque dans les espaces publics clos, les transports en commun ou les
commerces par exemple.
Tout peut faire l'objet d'une manipulation, de préférence tous les sujets qui portent à polémique ou à controverse, de manière
à discréditer les analyses ou arguments les plus pertinents ou justes qui contredisent les théories officielles que la population
doit adopter. Et on peut observer que cela fonctionne à merveille, hélas !
Il suffit sur un sujet donné au côté de personnes sérieuses, compétentes et honnêtes fournissant les preuves et les sources de
ce qu'elles avancent, de donner la parole dans les médias ou les réseaux dits sociaux à des provocateurs professionnels ou
des agents officiels de la réaction, des charlatans ou des escrocs patentés, des illuminés inconnus ou des ignares sujets à
la mythomanie, ou encore toutes sortes de cinglés ayant une inclinaison au délire mégalomaniaque, ils pullulent, pour les mettre
tous dans le même panier de crabes ou que personne ne soit en mesure de savoir quoi penser, de sorte que seule la version
officielle restera en lice ou fera office de vérité.
Imaginons que j'ai mis cette vidéo en ligne dans notre portail, en écoutant son auteur déblatérer des énormités, les personnes,
qui jusqu'à présent me manifestaient une certaine confiance ou estime, seraient amenés à se poser des questions ou à réviser
leur jugement, et elles auraient raison de me cataloguer parmi les complotistes ou autres éberlué qui essaiment sur le Net.
Au cours des 6 derniers mois les occasions de se tromper sur certains aspects de la crise sanitaire artificiellement créée n'ont
pas manqué, et comme tout le monde il m'est arrivé de reproduire des âneries, y compris du Pr. Raoult ou d'autres scientifiques
parmi les plus respectables, mais sans doute moins que la moyenne et je me suis employé à les rectifier quand je m'en suis
aperçu. Parfois ils ont avoué leur propre ignorance, mais parfois aussi pressés de répondre à des questions, ils se sont livrés à
des démonstrations qui se sont avérées en partie fausses, du fait de leur complexité ou par manque de temps pour vérifier
que l'ensemble des données qui existaient, n'avaient pas donner lieu à des interprétations qui ne se contredisaient pas, ce
qui n'apparaîtrait clairement que plus tard, ce qu'on peut parfaitement comprendre sans les accuser d'avoir voulu nous
manipuler délibérément, pour peu qu'on n'ait pas un esprit borné ou qu'on ne prétende pas tout connaître mieux que tout le monde.
Toujours est-il qu'on a pu aussi observer que tous ces scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux sur des questions
essentielles, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au premier abord, ce qui avait de quoi en surprendre plus d'un. Par exemple,
le Pr. Raoult a affirmé que les masques ne servaient à rien, alors que le Pr Perronne soutenait le contraire. On peut concevoir que
ce soit déstabilisant, mais comme le citoyen lambda n'y comprend rien, finalement cela n'a pas tellement d'importance.
L'immense majorité les soutient indistinctement, et quelque part c'est très bien ainsi puisque tous les deux soignent leurs patients
au lieu de les laisser mourir. Cependant, il nous est impossible de d'imiter le citoyen lambda. Notre devoir est d'aborder chaque
sujet séparément et de les traiter en fonction des connaissances disponibles, que l'un ou l'autre de ces professeurs en ignore
une partie n'est pas notre affaire, on ne s'aligne pas sur l'un ou sur l'autre, on ne pratique pas le culte de la personnalité, on
conserve notre indépendance en toute circonstance, c'est ce que les lecteurs attendent de nous, n'est-ce pas ? On ne fait pas
partie de ces militants qui se prétendent indépendants, et qui à la première occasion démontrent le contraire, nos lecteurs ne nous
le pardonneraient pas et ils auraient raison.
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il était impossible de traiter du Covid-19 sans mettre en relation un certain nombre de
facteurs extrêmement complexes et leurs conséquences politiques ou sociales, le mode de transmission, la contagiosité, le taux
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de mortalité, les différents types d'immunité, les tests, quel traitement ou protocole, etc. le confinement, le masque, le traçage,
la distanciation sociale, etc. le tout simultanément, à chaud, sans recul, parce que tout le monde exigeait des réponses immédiates
et définitives au-delà du raisonnable parfois ou souvent, d'où certaines approximations ou erreurs qui ont été en grande
partie corrigées par la suite...
Oui, on passe beaucoup de temps à se justifier, à expliquer les choses, cela me semble indispensable à une époque ou
trônent l'imposture, la mystification, la charlatanerie... On sait que la confusion domine la plupart des esprits, et pour en venir à bout
ou que nos explications soient accessibles au plus grand nombre, ce n'est pas toujours simple de trouver les mots ou les tournures
de phrases les plus appropriés, je vous assure que cela nécessite une concentration hors du commun ou de se dépasser, quand
on en est capable, ce qui n'est pas toujours le cas, cela apporte une certaine satisfaction, mais c'est épuisant !
Aux dernières nouvelles, compte tenu que sur les 30.000 morts attribués au Covid-19, entre un tiers ou la moitié sont imputables
au virus de la grippe, car ils sont bien passés quelque part ces morts, ils ne se sont pas volatilisés, s'ils ne figurent pas dans
les statistiques des morts attribués au virus de la grippe, c'est qu'ils ont été comptés parmi ceux attribués au Covid-19, et comme il y
a chaque année entre 10 et 20.000 morts de la grippe, en prenant la moyenne de 15.000 on reste dans la norme. Alors ce qui se
peut aussi, c'est que chez les enfants le coronavirus ait supplanté le virus de la grippe et qu'ils l'aient transmis de préférence à
des adultes ou des vieux, ce qui expliquerait pourquoi il y a eu si peu de morts de la grippe. Il n'y a donc pas de surmortalité, ou
alors elle a été délibérément provoquée comme en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Imaginez un instant que les enfants ne
soient pas immunisés ou qu'ils n'aient pas les capacités de s'immuniser, cela aurait été une catastrophe entraînant une
panique générale pire que celle qu'on a connue, les gosses mourant comme des mouches par dizaines de milliers, c'est tout un
peuple qui aurait été dévasté.

24 pages au format pdf
Il y a un truc qui ne colle pas dans leur histoire.
Dans la dernière causerie, on a rendu compte qu'ils auraient découvert des traces du Covid-19 un peu partout dans le monde un
an plus tôt, aux alentours du mois de mars 2019. Bien, mais alors comment expliquent-ils que l'épidémie se serait manifestée
presque un an plus tard à Wuhan en Chine, pourquoi précisément à Wuhan et pas ailleurs ?
Admettons qu'en mars 2019 il aurait été trop tard pour que l'épidémie se déclenche en Espagne, en revanche rien n'explique
pourquoi elle ne s'est pas déclenchée quand les conditions étaient favorables quelques mois plus tard dans l'hémisphère
sud. S'agissait-il de la même souche et combien de fois auraient-elles muté ?
N'aurait-il pas été possible de répandre dans le monde à des époques de l'année bien précises en tenant compte des
caractéristiques saisonnières de chaque continent, une souche mère peu active en prévision qu'elle mute au cours des mois
suivants et que sa contagiosité augmente de manière à déclencher un début d'épidémie dans une région du monde précise, là où
les conditions étaient particulièrement favorables compte tenu de la densité de sa population ?
Cette hypothèse est motivée par le fait qu'au même moment la Gates Foundation et le Forum économique mondial organisait
un exercice de simulation de pandémie au nCoV-2019, cela ne tenait certainement pas du hasard, à moins de leur prêter des dons
de devins, ce qui n'est pas notre cas. Comment pouvaient-ils savoir dès octobre 2019 que cette épidémie mondiale était sur le
point d'éclater ? Sans une connaissance précise de ce coronavirus c'était totalement impossible.
Il se peut aussi que cette révélation tardive par les médias de l'existence de traces du Covid-19 dans le monde entier un an plus tôt,
ait été purement et simplement fabriquée à partir d'interprétations erronées de tests. Car sachant que les différents coronavirus
ou virus ont en commun certains éléments génétiques ou segments, il est facile d'instrumentaliser ces échantillons en attribuant
les traces de virus trouvées lors des tests à n'importe quel coronavirus.
On a bien découvert tout récemment, qu'ils avaient instrumentalisé les morceaux de coronavirus découverts lors de tests
PCR décrétés positifs en faisant croire que les porteurs étaient tous contagieux, alors qu'en réalité dans bien des cas il ne
s'agissait que de traces ou de résidus inactifs du coronavirus chez des personnes qui avaient été précédemment contaminées
mais qui ne l'étaient plus, donc qui n'étaient plus contagieuses, le tout histoire d'entretenir la psychose collective, opération facilitée
en multipliant les tests parmi la population, forcément le nombre de personnes testées positives allaient fortement augmenter,
sans que le nombre de morts n'augmentent, d'où leur focalisation sur le nombre de personnes infectées.
Comme de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans cette machination, il est difficile de trouver celui ou ceux
qui l'emporteraient sur les autres ou quel est leur ordre de priorité, quels intérêts économiques ou politiques ils ont privilégiés, on
en connaît plusieurs, Big Pharma, la situation politique aux Etats-Unis à quelques mois de l'élection présidentielle, les
relations économiques avec la Chine... Sur un plan plus général on peut se demander comment cette opération s'inscrit dans
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leur stratégie à l'échelle mondiale, notamment dans la perspective du bouleversement mondial ou "great reset" annoncé pour
janvier 2021, ce qui apparemment ne préoccupe pas grand monde ou tout le monde s'en fout, je crois que c'est l'aspect le
plus préoccupant et dangereux de la situation.
Ces gens-là ne sont pas des dilettantes, ils ne font jamais rien sans en attendre quelque chose en retour. On sait qu'ils
exploitent chaque crise pour renforcer leur pouvoir et augmenter leur fortune, et celle-ci n'a pas échappé à la règle, et sachant qu'elle
a été programmées pour durer au-delà de décembre 2020, ils n'arrêtent pas de répéter que ses conséquences économiques
et sociales vont se répercuter au moins jusqu'en 2022, alors la négliger ou la traiter comme les précédentes risque de réduire à
néant notre capacité à affronter à partir de janvier 2021 la tempête qui se prépare.
Venons-nous d'assister à une répétition générale de ce qui nous attend par la suite en pire sur le plan social à partir de janvier
2021? On peut se poser légitimement la question. A quoi bon direz-vous peut-être.
Effectivement, si on ne modifie pas radicalement et immédiatement nos rapports au régime, aux institutions, à l'oligarchie, c'est
parce qu'on estime qu'il ne s'est pratiquement rien passé au cours du premier semestre 2020, c'est d'ailleurs ce à quoi on assiste de
la part de tous les acteurs politiques, y compris chez ceux qui hurlent à la catastrophe, car cela sert à couvrir leur incapacité ou
leur refus de caractériser le régime, de l'affronter surtout, après qu'il ait choisi de ne pas traiter des milliers de malades qu'il
a condamnés à mort, crime de masse incontestable qui pour nous a une signification politique, mais qu'eux considèrent insignifiant
ou pas suffisant pour modifier leur caractérisation du régime, décision criminelle qu'on a tout lieu d'assimiler à une trahison
qu'on pourrait qualifier de suicidaire sans s'en préoccupper si nous n'étions pas les premiers concernés, l'ensemble de la
classe ouvrière.
A cette occasion, on peut observer que ceux qui parlent de rupture avec le capitalisme refusent obstinément de rompre
avec l'opportunisme, ainsi ils préparent les conditions des pires défaites à venir pour la classe ouvrière ou l'avènement d'un
régime mondial totalitaire. On a beau essayer de mettre en garde les travailleurs et militants, en vain. D'ailleurs je me demande s'il
y en a encore beaucoup qui se connectent à notre portail ou courant politique, la plupart de ceux qui s'y sont connectés un jour
l'ont déserté également depuis longtemps, parce qu'ils s'accommodaient aussi bien des sornettes que leur racontaient leurs
dirigeants que du régime en place au lieu de le combattre réellement.
Unité, unité, travailleurs, travailleuses, la lutte, la lutte, créer un rapport de forces, patati et patata, voilà ce qu'ils n'ont cessé de
répéter depuis 75 ans, et ils continuent, je le répète, exactement comme si rien ne venait de se passer ou rien ne se préparait de
plus terrible encore, pour finalement un résultat nul qui se soldera de la même manière demain, à ceci près que notre espoir
de changer de régime et de société se sera un peu plus éloigné ou aura pratiquement disparu, notre émancipation ou le
socialisme sera devenu impossible à réaliser. Souhaitons que je me trompe.
Réglez vos comptes : Publicité, télévision, réseaux sociaux, fuyez-les comme la peste et vous vous
porterez déjà mieux !
- Première explication invoquée par les femmes pour expliquer leurs complexes : l’influence de la publicité (86 %), suivie de près
par celle de la télévision (84 %) ...et des réseaux sociaux (79 %). Cet impact se constate tristement parmi les réponses des
Françaises interrogées : si 68 % de celles qui sont inscrites sur un réseau social type Facebook sont mal à l'aise avec leur physique,
le chiffre chute à 49 % chez celles qui ne possèdent aucun compte en ligne. yahoo.com/femina.fr 9 juillet 2020
LVOG - Soyez naturelles mesdames au dehors comme au dedans, physiquement et dans votre tête, et vous vous porterez
mieux spontanément. A quoi bon tricher avec la réalité, c'est une source de confusion et de malheur dans la vie. Ceux qui vous
jugent d'après votre physique ne valent pas la peine que vous leur prêtiez la moindre attention. Et que celles qui sont victimes de
cette discrimination, se disent qu'ils en existent de bien pire si cela peut les consoler. Il n'existe rien de supérieur à vos
qualités humaines. Si vous n'en êtes pas convaincues, c'est peut-être parce que vous avez encore des efforts à faire de ce côté-là.
En tant qu'homme, j'ai toujours vécu avec des femmes auxquelles je prêtais certaines qualités humaines qu'elles n'avaient
pas forcément, ce qui explique pourquoi j'ai dû en changer parfois ou notre relation se solda par une rupture, c'est tout du moins
mon explication, qu'elles ne partageront pas forcément. On peut tolérer beaucoup de choses désagréables d'une personne
pendant longtemps, mais rien ne peut remplacer chez elle l'absence de certaines qualités ou valeurs humaines, appelez cela
comme vous voudrez.
Le problème dans la vie, c'est que ce n'est pas écrit sur son visage, on le découvrira plus tard quand elle nous pourrira l'existence,
et quoiqu'on fasse n'y changera rien généralement ou envenimera encore nos rapports jusqu'à les rendre exécrables ou invivables,
et dans ce cas-là, se raccrocher à ces valeurs n'y changera rien, car elles ne peuvent pas s'épanouir spontanément si on a cessé
un jour de les cultiver ou de les mettre en pratique. Ce qui se passe habituellement, c'est qu'au départ on est rempli de
bonnes intentions réciproques, et le temps passant nos intérêts individuels prennent le dessus sur ces valeurs humaines, qui,
bien qu'elles soient universelles, nous irons jusqu'à accuser celui ou celle qui s'en réclame d'hypocrite, dès lors tout espoir de revenir
à l'état d'esprit initial aura totalement disparu et la mauvaise entente ou la séparation sera rendue inévitable et souhaitable pour
tous les deux, oui, je parle en connaissance de cause, hélas !
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Qui a dit ?
Ils osent tout au-delà de tout ce qu'un individu normalement constitué peut imaginer, qui de ce fait sera porté à les croire sur parole
et en sera la victime.
- "Si nous laissons les médicaments et les vaccins aller aux plus offrants, au lieu des gens là où on en a le plus besoin, nous
aurons une pandémie plus longue, plus injuste et plus meurtrière".
- "Nous avons besoin de leaders afin de prendre des décisions fermes pour une distribution fondée sur l'équité et non juste sur
des facteurs liés au marché".
- "Que ce soit le sida ou le Covid-19, la coopération mondiale et la détermination pour inventer des outils et les livrer là où on en a
le plus besoin, sont cruciales"
LVOG - Assurément ces paroles sont celle d'un honnête homme, un homme de bien, bon et généreux, profondément humaniste,
mais est-ce bien sûr ?
Réponse : Bill Gates dans une vidéo enregistrée à Seattle. (Source : BFMTV 12 juillet 2020)
LVOG - Lisez les discours des plus grands dictateurs du XXe siècle, le ton de leur discours était identique, Hitler, Mussolini, Franco
ou Pinochet étaient des bienfaiteurs de l'humanité bénis par l'église catholique.
Capitalisme : Stop ou encore ? "60 à 80% des maladies dont souffre la population seraient évitables"... à condition
de changer de régime!
Jean-Dominique Michel est anthropoloqgue médical.
Il vient de publier Covid: anatomie d’une crise sanitaire (éditions humensciences).
Jean-Dominique Michel - Comme le domaine de la santé est plein de non-dits, de demi-vérités et de conflits d’intérêt, j’ai ironisé
en disant que je me réjouissais de l’entendre aussi rappeler que 60 à 80% des maladies dont souffre la population seraient évitables
et sont le produit du laxisme de notre législation. La laissant exposée à cinq facteurs de risque majeurs: l’alimentation toxique,
la pollution atmosphérique, les polluants chimiques, la sédentarité et le stress.
De grandes industries (comme l’agroalimentaire, la pétrochimie, les énergies fossiles ou les transports) se voient accorder
des «permis de prospérer» en causant des dommages majeurs à la santé des gens.
790 000 personnes meurent chaque année de la pollution atmosphérique en Europe, soit bien plus que les victimes de la Covid.
On n’a jamais que je sache imposé un «lock-down» ou interrompu les trafics aérien et routier pour éviter ces décès. Cette fois-ci,
pour un virus nouveau mais bien moins grave comme problème de santé que les maladies tueuses chroniques, on a montré que
faire quelque chose était possible! lefigaro.fr 12 juillet 2020
LVOG - A y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'ils stigmatisent les malades et les vieux qui jusqu'à présent vivaient parmi nous,
et qui dorénavant sous prétexte de l'existence d'un virus devraient changer de comportement et s'imposer des mesures
liberticides, afin d'éviter d'être contaminés ou mourir prématurément, comme si délibérément la société vouée au profit ne sécrétait
pas déjà une multitude d'éléments toxiques susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de réduire leur espérance de vie, sans
que personne ou presque n'y trouve rien à redire.
Mieux encore, et pour ne pas mettre en danger la vie de ces catégories de la population, leurs proches et tous ceux qui sont amenés
à les approcher devraient aussi adopter ces mesures liberticides, éviter tout contact physique et porter un masque pour s'adresser
à eux.
C'est ainsi qu'ils visent toutes les générations, bien-portants et malades, l'ensemble de la population. Demain ces sadiques
accuseront un petit garçon d'avoir embrassé son grand-père et d'avoir causé sa mort, par exemple.
Comment peut-on vivre et espérer s'épanouir dans une telle société ? La classe dominante a développé ses activités criminelles
dans tant de secteurs de la société, que sans avoir à fournir le moindre effort ou sans même avoir une bonne mémoire, on regorge
de matériaux pour en faire le procès et lui adresser un certificat de décès.
Parole d'internaute.
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- "...les vrais problèmes ne sont pas sur ce sujet, mais sur la privation de liberté à travers le confinement, car c'est un
emprisonnement collectif pris pour mesurer le niveau de réaction des peuples. Depuis des décennies les gouvernements
(occidentaux notamment) n'ont eu de cesse que de casser les liens sociaux en opposant les communautés, avec le covid-19 ils
ont franchi une étape supérieure en imposant la distanciation individuelle. La dégringolade est réelle, du peuple au groupe, du
groupe à l'individu. L'individu se retrouve seul face au gouvernement. Un gouvernement détenteur de la vérité et qui sait mieux
que chacun de nous ce qui est bon pour nous..."
LVOG - Un gouvernement qui remet en cause la liberté de prescription des médecins est tyrannique.
Faites tomber les masques de l'opportunisme.
Noté dans le blog minable du POI.
IO 612
- Un nouveau Premier ministre. Toujours le même objectif
LVOG - Pardi, en voilà une info !
IO 611
- Un rejet général !
LVOG - Faux : 40% ont encore cautionné l'existence des institutions de la Ve République.
- Les hospitaliers ne veulent pas lâcher Macron et Véran !
LVOG - C'est une histoire d'amour que voulez-vous. Pour nous ce sera : Macron et Véran : Dehors !
Communiqué du POI du 7 juillet 2020
- Licenciements : "fatalité"... ou résistance ?
LVOG - Ou changement de régime, non ? Ce sera non.
La réaction en famille. Qui en doutait ?
Les maires écolos seront "des partenaires", assure Barbara Pompili - AFP 12 juillet 2020
Les maires écologistes nouvellement élus à la tête de plusieurs métropoles françaises seront "des partenaires" du
gouvernement, comme tous les élus qui porteront des politiques vertes, a assuré samedi la nouvelle ministre de
l'Environnement Barbara Pompili. AFP 12 juillet 2020
Contorsions d'un illusionniste.
Jean-Luc Mélenchon au JDD : "Macron est complètement dépassé par la situation" - Journal du Dimanche
12 juillet 2020
LVOG - On ne voit pas comment Macron pourrait être "complètement dépassé par la situation", sachant qu'il n'a aucun pouvoir. Il
ne rate pas une occasion de le légitimer.
La gauche avait perdu "son identité collective", quand elle abandonna le socialisme.
Le communautarisme fait perdre son identité collective à la gauche (RT) — Tomasz Pierscionek taibaweb.com 2 January 2019
Tomasz Pierscionek est médecin spécialisé en psychiatrie.
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Extrait.
Le phénomène des communautarismes qui envahit le monde occidental est une stratégie de division et de conquête qui
entrave l’émergence d’une véritable résistance aux élites.
L’un des principes fondamentaux du socialisme est l’idée d’une solidarité supranationale qui unit la classe ouvrière internationale
et l’emporte sur tout facteur qui pourrait la diviser, comme la nation, la race ou le sexe. Les travailleurs de toutes les nations sont
des partenaires, avec la même valeur et la même responsabilité dans la lutte contre les exploiteurs de leur cerveau et de
leurs muscles.
Le capitalisme, surtout dans sa forme la plus aboutie, exploiteuse et dénuée d’états d’âme — l’impérialisme — a fait plus de tort
à certains groupes de personnes qu’à d’autres. Les empires coloniaux réservaient leur pires brutalités aux peuples subjugués,
alors que pour sa part, la classe ouvrière de ces nations impérialistes s’en sortait mieux, parce qu’elle se tenait plus près des
miettes qui tombaient de la table de l’empire. La lutte internationale des classes vise à libérer tous les peuples du joug capitaliste,
quel que soit leur degré d’oppression passé ou présent. L’expression ‘an injury to one is an injury to all’ [‘Une attaque contre un
est une attaque contre tous’, slogan du syndicat étasunien fondé en 1905 Industrial Workers of the World, Travailleurs industriels
du monde, NdT] résume cet état d’esprit et exclut de donner la priorité aux intérêts d’une faction de la classe ouvrière sur
la collectivité.
Depuis la fin du XXe siècle, une tendance d’inspiration libérale infiltrée dans la gauche (du moins en Occident) encourage
l’abandon d’une identité collectivité unique fondée sur la classe sociale en faveur de communautés multiples fondées sur le genre,
la sexualité, la race ou tout autre vecteur de divisions. Chaque sous-groupe, de plus en plus distant de tous les autres, se
concentre sur une identité partagée et les seules expériences de ses membres, et donne la priorité à sa propre émancipation.
Toute personne extérieure à ce sous-groupe est admise, au mieux, au rang d’allié.
Mais il est beaucoup plus facile de « lutter » contre un groupe aussi opprimé, ou légèrement moins opprimé que le vôtre que de
s’unir et de s’organiser contre l’ennemi commun – le capitalisme. La lutte contre l’oppression par le biais du communautarisme est
au mieux une forme paresseuse, perverse et fétichiste de la lutte des classes. Elle est pilotée par des militants issus de la
classe moyenne et de l’enseignement supérieur pour la plupart libéraux, et qui ne comprennent pas grand-chose à la théorie
politique de gauche. Au pire, il s’agit d’un autre outil utilisé par les 1 % de l’élite économique pour diviser les 99 % restants en 99,
ou en 999 groupes concurrents trop occupés à se battre entre eux pour remettre en question le statu quo. Sans surprise, l’un
des principaux donateurs de cette fausse gauche communautariste est le milliardaire cisgenre blanc George Soros, dont les ONG
ont aidé à orchestrer les manifestations de l’Euromaïdan en Ukraine, avec leur émergence de mouvements d’extrême droite et
néo-nazis : le genre d’individus qui croient dur comme fer à une supériorité raciale et ne voient pas la diversité d’un bon œil.
Il existe une fausse idée largement diffusée, selon laquelle le communautarisme dériverait de la pensée marxiste. L’expression
sans signification « marxisme culturel », qui a plus de rapport avec la culture libérale qu’avec le marxisme, est utilisée pour
vendre cette ligne de pensée. [Aux USA, le « marxisme culturel » est une idéologie très à la mode émanée de l’École de
Francfort, dont les travaux démarrés en 1923 avaient fini par déboucher sur une fusion entre le marxisme et l’idéologie bourgeoise.
En France, nous en avons eu l’équivalent (sans l’étiquette marxiste) avec des intellectuels comme Derrida, Foucault,
Deleuze, Guattari, etc. On notera que par exemple, le Français Raymond Aron faisait à la fois partie de l’École de Francfort et
du Congress for Cultural Freedom, une officine implantée par la CIA en France (lien en français) dans les années 50,
expressément pour faire la promotion d’une gauche anticommuniste, libérale-libertaire, capable d’éliminer l’influence du
Parti communiste en Europe. [Mission accomplie, NdT].
Non seulement le communautarisme n’a rien de commun avec le marxisme, le socialisme ou tout autre courant de
pensée traditionnelle de gauche, mais il en représente l’antithèse exacte.
L’idée selon laquelle le communautarisme fait partie de la pensée traditionnelle de gauche est diffusée par la droite, qui cherche
à discréditer les mouvements de gauche, par les libéraux qui cherchent à les infiltrer, à les poignarder dans le dos et à les détruire,
et par des jeunes radicaux malavisés qui ne connaissent rien à la théorie politique, et qui n’ont ni la patience ni la
discipline nécessaires pour l’apprendre. Ces derniers cherchent à se donner à bon compte l’illusion d’ébranler les fondements
du capitalisme alors qu’en réalité, ils les renforcent.
Le communautarisme est typiquement un phénomène moderne piloté par la classe moyenne [à la remorque des médias grand
public, NdT] pour aider les dirigeants libéraux à diviser et distraire les masses. En Occident, vous êtes libre de choisir votre sexe
ou votre sexualité, d’en changer à votre guise ou même de créer les vôtres, mais vous n’avez pas le droit de remettre en question
les fondements du capitalisme ou du libéralisme. Le communautarisme est le nouvel opium du peuple et handicape
sérieusement toute résistance organisée contre le système. Certains segments de la gauche occidentale pensent même que ces
« libertés » susmentionnées sont un indicateur de progrès et de supériorité culturelle qui justifie leur exportation à l’étranger, que
ce soit en douceur par l’intermédiaire d’ONG ou plus brutalement, par des révolutions de couleur et des changements de
régime. taibaweb.com 2 January 2019

file:///E|/document/aaa-site/causeries0720.htm (64 of 131) [01/08/2020 15:15:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juillet2020

LVOG - Pas seulement "certains segments de la gauche occidentale", la totalité en incluant l'extrême gauche, à l'exception
de quelques voix éparpillées qui dénoncent le communautarisme et qui ne sont pas de gauche pour la plupart d'entre elles.
Toujours dans le registre on va tous mourir. Leur dernière trouvaille destinée aux croyants.
Ouvrez les fenêtres et priez poliment le Covid-19, de sortir... et de ne pas entrer, c'est moi qui le précise.
Plus fort encore, mettez la climatisation en marche et laissez les fenêtres ouvertes, quel luxe ou c'est à se demander à quoi cela
sert d'allumer la climatisation, si c'est pour laisser entrer l'air chaud !
La climatisation brasse de l'air, et au cas où le Covid-19 serait présent dans l'air, elle serait responsable de sa propagation.
Quelle découverte ! Si vous étiez complexé parce que vous n'aviez pas fait d'études supérieures, cessez de l'être, 99,99%
des chercheurs, scientifiques, professeurs et autres intellectuels des classes moyennes sont incapables de faire preuve de la
logique la plus élémentaire ou ils sont rongés par l'ambition, quand ils ne sont pas influencés idéologiquement.
Remarque : C'est exactement la même chose qui se produit avec un ventilateur ou même un éventail ou lorsque vous créez
un courant d'air dans une pièce en ouvrant une porte ou une fenêtre. Tout ce qu'il y a dans l'air va se trouver soudainement
propulser aux alentours et ne sortira pas forcément par la fenêtre comme on a pu le lire ici ou là, ce qui était stupide, car on ne voit
pas pourquoi un virus présent dans l'air se dirigerait obligatoirement vers l'extérieur.
Tout le monde a déjà fait l'expérience d'ouvrir les fenêtres de son habitation pour évacuer une odeur de friture ou de tabac
par exemple, et chacun a pu constater que cela mettait un certain temps avant qu'elle ne disparaisse sans l'aide d'un
ventilateur, mieux qu'elle persistait ou réapparaissait dès qu'on fermait les fenêtres parce qu'en réalité elle n'avait pas
totalement disparu, donc durant tout ce temps on a eu largement le temps de l'inhaler, et dans le cas d'un virus de le respirer par
le nez et la bouche.
On se marre en lisant que pour bien ventiler une pièce il faudrait ouvrir la ou les fenêtres entre 5 et 15 minutes plusieurs fois par
jour, la ou les fenêtres ce n'est déjà pas la même chose, sans parler de la taille des fenêtres, leur location, en rez-de-chaussée ou
au 4è étage, avec ou sans vis-à-vis, ce n'est pas non plus la même chose, leur orientation ou exposition, si elles sont situées au sud
et que le vent souffle du nord, il ne risquera pas d'entrer dans cette pièce...
Et dans le cas qui nous occupe ici, vous pouvez aussi bien le faire sortir ou le faire entrer par les fenêtres puisque le virus peut
être présent à l'intérieur ou à l'extérieur de votre habitation.
Chez nous dans notre petite maison il y a 11 fenêtres pour 4 pièces en comptant la salle d'eau/WC. Sauf celles de la
chambre climatisée une partie de la nuit, toutes les fenêtres restent ouvertes la nuit jusqu'à 9h où on les ferme à cause de la
chaleur extérieure, et on les rouvre vers 17h quand la température commence à descendre. Les fenêtres toutes équipées
de moustiquaires donnent sur le jardin où se baladent toutes sortes d'animaux sauvages et virus, virus qui ne me demandent
pas l'autorisation pour entrer dans la maison par les fenêtres ou avec lesquels je serai en contact dans le jardin. Bref, quoique je
fasse, je ne peux pas y échapper, et je ne parle même pas dès que je vais en ville, là c'est le bain assuré, et comme tous les
Indiens, miracle, malgré tous les virus que je me trimballe, je ne suis pas encore mort !
Conclusion : Ils multiplient les articles et les arguments aux apparences bien intentionnées ou soi-disant pour protéger la
population d'une menace qu'ils s'emploient à instrumentaliser ou à amplifier uniquement pour entretenir un climat de
psychose collective et justifier des mesures liberticides. Car si ce virus est présent dans l'air, il est destiné à se répandre
absolument partout, aussi longtemps qu'il en a la force ou que les conditions atmosphériques le permettent.
Ces climatiseurs peuvent augmenter le risque d’attraper le Covid-19, selon le Telegraph - sputniknews.
com 12 juillet 2020
Éteindre la climatisation est une bonne idée, estime un expert de l’Académie royale britannique d'ingénierie interrogé par le
Telegraph, et ce alors que l'OMS a changé d'avis sur la possibilité de transmission du Covid-19 dans l’air.
Les climatiseurs qui font circuler le même air dans une pièce risquent d’aggraver la propagation des particules virales si une
personne est infectée par le Covid-19, annonce le journal The Telegraph qui se réfère à Shaun Fitzgerald, expert de l’Académie
royale britannique d'ingénierie.
Les climatiseurs qui n’ont pas de «source dédiée d’air extérieur […] pourraient être responsables de la propagation des
particules virales aéroportées dans le chemin des utilisateurs socialement distanciés», expliquent les recommandations de
la Chartered Institution of Building Service Engineers (CIBSE) que M.Fitzgerald a aidé à rédiger.
«Si vous avez un climatiseur split, la stratégie que nous recommandons consiste à ouvrir la fenêtre et renoncer à avoir
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un environnement froid ou plus frais. S'il y a un minimum de vent, il y aura un mouvement d’air. Si vous ne pouvez pas ouvrir
une fenêtre, éteignez l'appareil», indique M.Fitzgerald.
D’après lui, cela pourrait aller à l'encontre de la sagesse conventionnelle et être plus cher, mais ouvrir une fenêtre pendant
le fonctionnement du climatiseur serait le meilleur moyen d'atténuer les risques d’attraper le Covid-19. sputniknews.com 12 juillet 2020
LVOG - On croirait entre les "experts" du GIEC !
Même pas peur !
Une nouvelle pneumonie "plus mortelle" que le Covid-19 découverte ? - Yahoo 10 juillet 2020
La Chine s’inquiète d’une nouvelle “pneumonie inconnue” au Kazakhstan, plus mortelle que le Covid-19. Les autorités du pays
réfutent ses accusations et plaident une différence de classement des maladies.
Si les autorités chinoises s’en inquiètent maintenant, c’est que le nombre de cas aurait bondi depuis la mi-juin, principalement dans
les provinces d’Atyrau (au sud-ouest, près de la mer Caspienne) et Aktobe (au nord-ouest, près de la frontière russe), ainsi que
dans la ville de Shymkent (au sud, près de la frontière avec l’Ouzbékistan).
Selon la Chine, près de 1 800 personnes seraient décédées de cette mystérieuse pneumonie depuis le début de l’année, dont plus
de 600 rien qu’au mois de juin, comme le rapporte le South China Morning Post. Le nombre de cas enregistré le mois dernier
serait ainsi deux fois plus élevé qu’à la même période en 2019, d’après l’agence de presse Kazinform. “300 personnes
sont hospitalisées chaque jour avec une pneumonie”, a expliqué Saule Kisikova, cheffe du département de la santé à Astana
(la capitale).
Pour autant, le gouvernement réfute totalement l’appellation de “nouvelle pneumonie”, avancée par la Chine, selon CNN. Le
ministre de la Santé a reconnu qu’il y avait bien “une pneumonie virale dont la cause n’est pas spécifiée”, mais il a nié le fait que
cette épidémie était inconnue ou nouvelle.
Selon les autorités kazakhs, c’est avec le terme “non spécifié” que seraient enregistrés les cas de pneumonie lorsque le Covid-19
est diagnostiqué chez un patient mais qu’il n’y a pas de confirmation par test, conformément aux indications de l’OMS. Yahoo 10
juillet 2020
La réaction sans masque.
LVOG - Ils tiennent absolument à vous garder à genoux, ils vous tiennent et ils ne veulent plus vous lâcher...
Coronavirus : "développer le port du masque est à l'étude", affirme Castex - Europe1 13 juillet 2020
En déplacement en Guyane, le Premier ministre Jean Castex a indiqué dimanche que "la question de développer le port du
masque est à l'étude", notamment pour les lieux clos, afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Europe1 13 juillet 2020
Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute incivilité est honorable.
Coronavirus : "Ne pas porter un masque c'est un geste d'incivilité" estime le président du syndicat
de médecin MG France Franceinfo 13 juillet 2020
"Il faut que les gens se disent que ne pas porter un masque c'est un geste d'incivilité par rapport à la société dans laquelle on
évolue dès lors qu'on ne peut pas garder une distance suffisante". Franceinfo 13 juillet 2020
Commentaire d'un internaute.
- "Aujourd'hui, on a des masques, il faut s'en servir" ... preuve que ce n'est donc plus de la médecine mais une décision
politique, cqfd !
1) au pic de l'épidémie, les masques manquaient, ils étaient donc déclarés inutiles.
2) lorsque les masques ont été reçu en quantité, l'épidémie était réduite de moitié, et ils sont devenus conseillés.
3) maintenant que c'est terminé, l'Etat se retrouve avec les masques sur les bras, qu'il faut absolument écouler, donc ils
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deviennent obligatoires.
Qui peut encore faire confiance en nos dirigeants ?
Les moutons et les complices, et je ne suis ni l'un ni l'autre !
Que cet imposteur subventionné aille raconter ses mensonges ailleurs.
Des soignants sans masques et ils ne meurent pas, c'est donc que le masque est inutile. CQFD.
"Nos soignants n’ont toujours pas de masques", alerte le président des maires de Guyane avant la visite
de Jean Castex - Europe1 12 juillet 2020
"Les chiffres, paraît-il, diminuent. Moi, je n’en suis pas certain. On en est à notre 26ème décès et on frôle les 6.000 cas", pointe
au micro d’Europe 1 David Riché, le président de l’Association des maires de Guyane, qui avait demandé par courrier, début juin,
un reconfinement. "Nos soignants n’ont toujours pas de masques", relève-il. Europe1 12 juillet 2020
Coronavirus : des médecins demandent le port du masque obligatoire en lieux fermés - Yahoo 10 juillet 2020
En Belgique, le port du masque est désormais obligatoire dans tous les magasins et musées, alors qu’en Catalogne, le masque
est imposé dans tout l’espace public.
“Il y a un relâchement profond des Français sur les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières”, alertait JeanFrancois Delfraissy, président du Conseil scientifique. Même au sommet de l’État, le port du masque et les gestes barrières ne
sont plus respectés aussi scrupuleusement.
Pour l’instant, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, trains, avions, les gares et aéroports, pour
les personnels de la restauration, pour les clients des restaurants durant leurs déplacements ou encore dans certains magasins.
Mais face aux décisions de la Catalogne et de la Belgique, plusieurs médecins souhaitent que la France étende l’obligation de port
du masque, comme le professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. “Les masques doivent
être rendus obligatoires dans tous les lieux publics fermés ET ouverts. Cela s’appelle le principe de précaution”, argumente-t-il.
Toujours dans l’hebdomadaire, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des Médecins de France, s’appuie sur l’étude qui
révèle que le Covid-19 pourrait se transmettre par voie aérienne pour renforcer le port du masque : “s'il s'avère que c'est le cas,
ce serait une catastrophe et il faudrait impérativement imposer le masque en toutes circonstances”, argumente-t-il.
Des demandes qui semblent avoir un très léger écho au sein du gouvernement. À l’Assemblée, Olivier Véran, ministre de la Santé,
a exhorté les députés à remettre leur masque lorsqu’ils s’invectivent.
Vendredi matin sur BFMTV, Olivier Véran a rappelé “l’importance des gestes barrières”, sans toutefois évoquer le port du masque.
Durant un déplacement à Dijon, le Premier ministre Jean Castex s’est exprimé sur ce sujet : "J'ai demandé à tous les acteurs de
porter de plus en plus de masques pour nous prévenir au mieux d'une éventuelle deuxième vague de l'épidémie", a-t-il déclaré,
lors d'une seconde allocution en fin de matinée. Et de prévenir: "la meilleure façon de la combattre, c'est de la prévenir",
rapporte BFMTV.
Pour autant, le gouvernement n’évoque pas l’idée d’étendre l’obligation de port du masque dans les lieux clos. Santé publique
France note dans son bulletin hebdomadaire "une tendance à l'augmentation de la circulation du virus en France métropolitaine".
Ce qui pourrait changer la donne... Yahoo 10 juillet 2020
En totalitarisme il faut choisir entre le masque et le confinement, la sécurité et la liberté, l'emploi et
le salaire.
Port du masque : "Dans les endroits clos où il y a du monde, c'est quelque chose de vraiment
indispensable", explique Axel Kahn - Franceinfo 12 juillet 2020
Dans une tribune publiée dans Le Parisien, des médecins réclament que le port du masque soit obligatoire dans les lieux publics
clos pour éviter que l'épidémie de coronavirus ne reparte. Parmi les signataires, le généticien Axel Kahn qui s'en est expliqué
sur franceinfo samedi 11 juillet : "Pour que vraiment l'effort qu'on a accompli avec le confinement ne soit pas perdu, le port
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des masques dans les endroits clos où il y a du monde, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable."
"Le fait qu'on ait accepté courageusement le confinement a fait énormément baisser la circulation du virus, poursuit Axel
Kahn. Maintenant, si on est raisonnables et prudents avec des gestes de distanciation physique je suis persuadé qu'une
deuxième vague peut être évitée." Franceinfo 12 juillet 2020
A bas toutes les mesures liberticides adoptées par les criminels Macron-Castex-Véran !
Lyon: un homme refuse de mettre un masque et agresse un contrôleur TCL - BFMTV 12 juillet 2020
L'individu se déplaçait dans les couloirs du métro, à la station Hôtel de Ville, sans porter de masque, pourtant obligatoire. Rappelé
à l'ordre par des contrôleurs, il aurait prétexté souffrir de la chaleur. L'homme s'est alors mis en colère, poussant avec violence l'un
des agents.
Il a été arrêté pour outrage et violence et placé en garde à vue. BFMTV 12 juillet 2020
LVOG - Ce sont eux qui sont responsables de la mort du chauffeur de bus à Bayonne.
Heurts à Athènes après un défilé pour défendre le droit de manifester - AFP 10 juillet 2020
Des milliers de Grecs manifestent contre une loi du gouvernement de droite visant à restreindre le droit de manifester. Ils
craignent d'être muselés, alors qu'une grave récession s'annonce. AFP 10 juillet 2020
Israël: des milliers de manifestants contre la gestion de l'épidémie - AFP 12 juillet 2020
Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi sur la place Rabin à Tel-Aviv pour protester contre la gestion de la
pandémie de Covid-19 et de ses conséquence par le gouvernement israélien.
La manifestation a été organisée par des groupes de travailleurs indépendants, de petites entreprises mais aussi d'artistes, se
sentant abandonnés par le gouvernement après la fermeture forcée de leur commerce et des lieux publics pendant la pandémie.
Les syndicats étudiants ont aussi participé au rassemblement pour exprimer leurs inquiétudes dans un contexte où de
nombreux jeunes se retrouvent aujourd'hui sans travail.
Le taux de chômage en Israël a bondi ces derniers mois, passant de 3,4% en février à 27% en avril, avant de redescendre
légèrement en mai à 23,5%. Les chiffres de juin n'ont pas encore été publiés.
Israël avait imposé mi-mars un strict confinement. Seuls les professionnels exerçant des métiers jugés essentiels étaient autorisés
à travailler et tout rassemblement public était interdit.
Le gouvernement a levé certaines restrictions à la fin du mois de mai.
Le nombre de contaminations est toutefois reparti à la hausse, entraînant le rétablissement de restrictions comme la fermeture
des bars, des boîtes de nuit, des salles de sports et des piscines publiques.
Si les salariés qui se sont retrouvés sans travail ont pu demander des allocations chômage, les travailleurs indépendants arguent
que nombre d'entre eux attendent depuis des mois l'aide promise par le gouvernement.
Vendredi, le ministère de la Santé israélien a annoncé un nombre record de nouvelles contaminations, avec plus de 1.500
nouveaux cas enregistrés la veille.
Le pays, qui compte environ 9 millions d'habitants, a enregistré le premier cas de Covid-19 sur son sol le 21 février. Depuis,
l'Etat hébreu a recensé plus de 36.000 contaminations, dont plus de 350 décès. AFP 12 juillet 2020
LVOG - Le taux de mortalité sur 9 millions d'habitants dû officiellement au Covid-19 est donc de 0,004%, c'est gigantesque !
Mascarade morbide
Covid-19 : l’étrange, le curieux et l’inexplicable - entelekheia.fr 5 juillet 2020
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Malcolm Kendrick est médecin généraliste au sein du NHS britannique et auteur. Il a écrit « Doctoring Data – How to Sort Out
Medical Advice from Medical Nonsense ».
Sources : South China Morning Post et Euronews.com
Extrait. Il a été presque impossible de donner un sens aux chiffres des décès du Covid -19 dans le monde entier. Le dicton dit que
la première victime de la guerre est la vérité.
En bref, si l’on regarde le monde entier, on ne constate aucun schéma précis, et les taux de mortalité varient de plus de cent fois
d’un pays à l’autre.
Au Royaume-Uni, on a conseillé aux médecins d’écrire oui, alors que dans d’autres pays, ils sont plus susceptibles d’écrire
non. D’autre part, il a été rapporté que des médecins américains ont été amenés à écrire « Covid » sur presque tous les certificats
de décès, parce que l’hôpital perçoit plus d’argent s’ils le font.
Cela signifie que se fier uniquement aux statistiques des décès enregistrés du Covid peut être très trompeur.
Quel pays fait des tests en masse, quel pays attribue des décès au Covid en l’absence de toute preuve ? Quel pays mélange
décès directement imputables au Covid et décès avec le Covid, mais dus à d’autres facteurs ? Quel pays triche carrément sur
ses chiffres, et dans quel sens ? Tout cela devrait être éclairci avec le temps, mais en attendant, prudence. entelekheia.fr 5 juillet 2020
Comment nomme-t-on un régime qui plébiscite le permis de tuer et interdit de guérir ?
COVID-19 – Remdesivir: permis de tuer. Hydroxychloroquine: interdiction de guérir. par Dr Pascal Sacré
- Mondialisation.ca, 12 juillet 2020
Le combat du Remdesivir contre l’Hydroxychloroquine (HCQ), c’est un peu le symbole du combat de la médecine des revues,
des institutions corrompues contre la médecine de terrain, celle des médecins généralistes, nombreux, qui sont au chevet
des malades.
Le Remdesivir est une molécule coûteuse, propriété d’une compagnie pharmaceutique, Gilead. Dans la course au traitement
miracle du COVID-19, Gilead essaie de remporter la palme car cela peut lui rapporter gros [1].
L’Hydroxychloroquine est une molécule libre de droit, passée dans le domaine public et très peu coûteuse. Autrement dit, bien
que fabriqué au départ par une compagnie pharmaceutique, Sanofi, ce traitement ne rapportera rien à l’industrie et donc rien à tous
les gens corrompus par elle.
Le combat du Remdesivir contre l’Hydroxychloroquine, c’est le symbole du combat de la médecine mensongère, la médecine des
gros sous, contre la médecine factuelle, une médecine qui peut rapporter gros au malade (sa santé), sans rien coûter ou presque à
la société.
On dit que l’Hydroxychloroquine (traitement défendu par le professeur Raoult à Marseilles, France, entre autres) est inefficace dans
le COVID-19, voire dangereux [2].
C’est faux.
Suffisamment d’indices laissent à penser que l’Hydroxychloroquine, associée ou non à l’azythromycine et au zinc, est efficace
pour inhiber la réplication virale du SRAS-CoV-2, avec un profil de sécurité tout à fait satisfaisant en particulier pour des
médecins habitués et habilités à le prescrire. Ces molécules, la chloroquine et l’Hydroxychloroquine, sont connues depuis des
dizaines d’années [3]. Voilà la vérité.
Inversement, on dit que le Remdesivir est efficace et sans danger particulier.
C’est faux.
Le Remdesivir peut engendrer insuffisance rénale sévère (nécessitant dialyse, greffe rénale), insuffisance hépatique (foie),
mutation génétique, problèmes cardiaques allant jusqu’à l’arrêt cardiaque, entre autres [4]. Voilà la vérité.
D’un côté, le Lancet essaie de démolir l’hydroxychloroquine [5], de l’autre, le New England Journal of Medicine fait l’éloge
du Remdesivir [6-7].
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Dans un article précédent, j’ai écrit que ce que les anciens rédacteurs en chef de ces revues disent ce qu’il faut en penser :
corruption et mensonges à tous les étages [8].
Pour tous les médecins intègres, les véritables scientifiques, le public, cela pourrait même devenir un critère de discernement :
quand une « grande » revue médicale encense un médicament, méfiez-vous ! Quand elle démolit un traitement, alors, vous feriez
bien de vous y intéresser.
Remdesivir contre Hydroxychloroquine, c’est encore et toujours une histoire de gros sous.
La médecine, ce n’est plus que cela, à présent.
Le Remdesivir rapporterait 4500 dollars par traitement à Gilead [9].
L’hydroxychloroquine, même associé à l’Azithromycine, ne coûte que 10 euros par traitement et ne rapporte rien à l’industrie.
Au lieu de culpabiliser et de faire peur à tout le monde avec des chiffres de mortalité exagérés et des deuxièmes vagues qui
n’existent pas, au lieu d’imposer des mesures aussi inefficaces que toxiques comme le port du masque partout pour tous, au lieu
de faire croire aux gens que des médicaments efficaces et bon marchés sont dangereux et que des médicaments chers et
dangereux sont la solution, au lieu de se prosterner devant la vaccination, Graal illusoire dans la lutte contre le COVID-19, voici ce
que nos hautes autorités de santé devraient faire :
Prendre les conseils de scientifiques appelant à plus de calme et de réalisme sur le modèle du professeur John Ioannidis de Stanford
Observer et mesurer les faits réels, et non des modèles mathématiques statistiques
Ne pas confondre test RT-PCR positif et maladie COVID-19
Prévoir des mesures de protection drastiques seulement pour les personnes fragiles et à haut risque
Laisser circuler librement, sans masques, les personnes saines, en bonne santé et surtout, les jeunes et les enfants
Proposer à toute la population des prises en charge psychologiques adaptées pour gérer les états de stress posttraumatiques générés par les médias anxiogènes
Permettre à tous les médecins de première ligne de prescrire aux vrais malades du COVID-19, dès les premiers signes,
l’association hydroxychloroquine-azythromycine-zinc, selon les modalités de sécurité bien établies depuis toutes ces années où
ces médicaments sont prescrits dans leurs diverses indications
Ce n’est possible que si ces hautes autorités de santé ne sont pas corrompues par tout l’argent des compagnies
pharmaceutiques telles que Gilead.
Pour le dernier point, numéro 6, le médecin généraliste bruxellois Éric Beeth et moi-même avons envoyé à tous les
responsables concernés, ministre de la santé, membres du conseil COVID-19 au sein de SCIENSANO qui encadre le
gouvernement dans la gestion de la crise, une lettre requérant la liberté pour tous les médecins belges de
prescrire l’hydroxychloroquine dans le COVID-19 et surtout, la constitution au sein des pharmacies belges, d’un stock suffisant de
ce médicament.
Nous attendons réponse. Mondialisation.ca, 12 juillet 2020
Notes :
[1] Une brève histoire du remdésivir (GS-5734), 17 juin 2020, mise à jour le 25 juin 2020
[2] Hydroxychloroquine versus Remdesivir, 8 juillet 2020
[3] Hot Topic, Chloroquine for the 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2, International Journal of Antimicrobial Agents, February 2020
[4] L’entreprise Gilead aurait-elle dissimulé la vraie toxicité du Veklury© (remdesivir) ?, 8 juillet 2020, « Il semble donc qu’au regard
des éléments présentés précédemment, nous puissions fortement penser que le Veklury (remdesivir) est un médicament nocif et
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que ces éléments ont été dissimulés par Gilead. Nous pensons que l’opération de lobbying conduite dans les médias et
certaines instances de santé publique afin de décrédibiliser l’hydroxychloroquine, spécifiquement en milieu hospitalier, avait vocation
à faire du Velkury (remdesivir) la seule solution dans cette situation. »
[5] RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational
registry analysis
[6] Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19, NEJM 10 avril 2020
[7] Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report, NEJM 22 mai 2020
[8] COVID-19: le côté obscur de la science révélé, « Une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait
être tout simplement fausse, affligée d’études avec des échantillons réduits, d’effets infimes, d’analyses préliminaires invalides, et
de conflits d’intérêts* flagrants, avec l’obsession de suivre les tendances d’importance douteuse à la mode, la science a pris
le mauvais tournant vers les ténèbres. »
[9] Remdésivir : une molécule d’intérêt thérapeutique très discutable sur le COVID-19
Si vous ne voulez pas vous faire taxer d'extrême droite, laissez-vous mourir !
Jair Bolsonaro annonce sur Facebook qu'il va "très bien" et recommande la chloroquine - BFMTV 10
juillet 2020
Le président d'extrême droite... BFMTV 10 juillet 2020
Comment ils ont instrumentalisé les tests et l'immunité.
Coronavirus: Pourquoi tout le monde s’est trompé. Il ne s’agit pas d’un « nouveau virus ». « Le conte de
fée de l’absence d’immunité » par Dr Beda M Stadler - Mondialisation.ca, 10 juillet 2020
Extrait.
"Il était encore plus faux de prétendre que la population n'aurait pas déjà une certaine immunité contre ce virus." La
réponse immunitaire au virus est plus forte que ce que tout le monde pensait
Beda M Stadler, est l’ancien directeur de l’Institut d’immunologie de l’Université de Berne, biologiste et professeur émérite.
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-pourquoi-tout-le-monde-sest-trompe-il-ne-sagit-pas-dun-nouveau-virus-le-conte-de-feede-labsence-dimmunite/5647271
LVOG - Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois en me basant sur ma propre expérience en Inde, j'avais
affirmé qu'il était impossible que l'immense majorité de la population ne soit pas déjà naturellement immunisé contre le Covid-19
ou d'autres virus du fait du mode de vie des Indiens, de la surpopulation ou de la promiscuité dans laquelle ils vivent, le manque
ou l'absence d'hygiène quasi généralisée dans le pays, et une alimentation déséquilibrée ou présentant d'importantes carences que
ce soit en protéines, en vitamines ou en oligo-éléments, ainsi que la présence ou le contact avec un grand nombre
d'animaux sauvages de différentes espèces, bref, l'ensemble de ces éléments était suffisant pour soutenir cette hypothèse, bien que
je ne sois pas médecin.
Ce que j'avais voulu dire, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer de meilleures conditions pour favoriser la propagation et la
transmission des virus et bactéries d'animaux à des hommes et entre hommes ensuite, par conséquent, nous les partagions ou
nous les portions tous sans le savoir et sans être malades parce que nous étions immunisés, dans le cas contraire la population
se serait déjà éteinte depuis très longtemps tout simplement.
Maintenant, puisque le niveau de l'immunité ou notre capacité à en acquérir une dépendant essentiellement de notre état de santé
ou de notre alimentation, de notre âge, quand la première est déficience ou quand on devient vieux notre immunité sera trop
faible pour combattre virus ou bactéries et on pourra en mourir, voilà tout.
Ici on est littéralement envahi par des virus et des bactéries en tous genres, les Indiens, particulièrement les enfants et les
personnes âgées, les premiers en guenilles, sales, qui marchent nus pieds, ne se lavent pas les mains qui sont crasseuses, qui se
les mettent dans la bouche au moment du repas ou les doigts dans le nez, les seconds qui sont à peu près dans le même cas,
ils devraient mourir comme des mouches, mais non, certains tombent malades toute l'année, d'autres plus nombreux au moment de
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la mousson ou des fortes pluies, sans plus. Je serais bien curieux de comparer le taux de mortalité de la grippe saisonnière en
France avec celui relatif aux virus en Inde, je crois qu'on découvrirait qu'il y a plus de morts en France qu'en Inde, alors que
les conditions de vie et d'hygiène sont incomparables ou favorables à la France.
Autre réflexion ou rappel.
Si avant de naître l'enfant ne bénéficiait pas de l'immunisation transmise par sa mère, il ne vivrait pas. J'avais aussi
soutenu l'hypothèse que la plupart des virus au contact desquels les hommes avaient été en contact sur tous les continents
étaient dorénavant présents partout dans le monde suivant la route des voyageurs et des marchandises.
Ne dites pas que tout cela serait connu ou banal, si vous avez plébiscité le confinement, la fermeture des écoles, le port du
masque partout et l'absence d'immunité collective, vous étiez dans l'erreur. Personnellement, par manque d'informations claires sur
les différents types d'immunisation j'ai failli me faire piéger sur ce point particulier.
On peut en déduire que la question du mode de transmission du Covid-19 était uniquement destinée à nous induire en erreur
pour justifier toutes les mesures liberticides et antisociales imposées par l'OMS et les différents gouvernements à la solde de
la ploutocratie qui trône au Forum économique mondial.
Plus généralement, c'est notre conception de la santé qui est complètement biaisée, parce qu'on ignore le fonctionnement
biologique du corps humain. J'en veux pour preuve qu'on en arrive à avoir des réactions émotionnelles ou irrationnelles en
présence de phénomènes naturels qu'on ne maîtrise pas, tel par exemple une simple fièvre qui nous met dans tous nos états,
alors qu'il s'agit d'une manifestation clinique généralement bénigne ou anodine d'une infection contre laquelle l'organisme est en
train de lutter par les moyens à sa disposition, dont l'élévation de la température du corps pour expulser l'intrus, et non le signe
qu'on serait en danger de mort. Lorsque la fièvre est contrôlée ou inférieure à 40°, au lieu de ne pas paniquer et de la
laisser tranquillement faire sont travail, on l'interrompt brutalement et on préfère se bourrer d'antibiotiques. C'est d'autant
plus dommage, si je ne dis pas une bêtise, que c'est durant cette période que l'organisme se met à produire les anticorps dont il
a besoin pour vaincre le virus, et on le privera peut-être des moyens de s'auto-immuniser, ce qui serait idiot, cela demande à
être vérifié.
Beda M Stadler - Pourquoi tout le monde s’est trompé.
2. Le conte de fées de l’absence d’immunité
De l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à tous les virologistes de Facebook- tout le monde a affirmé que ce virus
était particulièrement dangereux, parce qu’il n’y avait pas d’immunité contre lui, parce que c’était un nouveau virus.
Même Anthony Fauci, le plus important conseiller de l’administration Trump, a noté au début de chaque apparition publique que
le danger du virus résidait dans le fait qu’il n’y avait pas d’immunité contre lui.
Prof. Beda Stadler: tout simplement faux.
- La réponse immunitaire humaine a été complètement sous-estimée
- Sans symptômes ? Alors vous ne pouvez pas infecter les autres.
Tony [Anthony Fauci] et moi étions souvent assis l’un à côté de l’autre lors de séminaires d’immunologie au National Institute of
Health de Bethesda aux États-Unis, car nous travaillions alors dans des domaines connexes. Pendant un certain temps, je n’ai
donc pas critiqué ses déclarations, car c’était un collègue respectable.
Le prix n’a baissé que lorsque j’ai réalisé que le premier test d’anticorps disponible dans le commerce [pour le Sars-CoV-2] avait
été élaboré à partir d’un ancien test d’anticorps destiné à détecter le Sars-1.
Ce type de test permet d’évaluer s’il y a des anticorps dans le sang d’une personne et s’ils sont issus d’une lutte précoce contre
le virus. Les scientifiques ont même extrait des anticorps d’un lama qui permettaient de détecter le Sars-1, le Sars-CoV-2 et même
le virus de Mers. On a également appris que le Sars-CoV-2 avait un impact moins important dans les régions de Chine où le Sars1 avait auparavant fait rage. Il s’agit là d’une preuve évidente et réelle suggérant que notre système immunitaire considère les Sars1 et les Sars-Cov-2 comme étant en partie identiques et qu’un des virus pourrait probablement nous protéger de l’autre virus.
C’est alors que j’ai réalisé que le monde entier prétendait simplement qu’il n’y avait pas d’immunité, mais qu’en réalité, personne
ne disposait d’un test prêt à prouver une telle affirmation. Ce n’était pas de la science, mais une pure spéculation basée sur
un sentiment instinctif qui a ensuite été repris par tout le monde. À ce jour, il n’existe pas un seul test d’anticorps qui puisse
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décrire toutes les situations immunologiques possibles, telles que : si quelqu’un est immunisé, depuis quand, ce que les
anticorps neutralisants ciblent et combien de structures existent sur d’autres coronaviri qui peuvent également conduire à l’immunité.
À la mi-avril, les travaux ont été publiés par le groupe d’Andreas Thiel à la Charité de Berlin. Un article avec 30 auteurs, dont
le virologiste Christian Drosten. Il a montré que chez 34 % des Berlinois qui n’avaient jamais été en contact avec le virus Sars-CoV2, les cellules T étaient néanmoins immunisées contre celui-ci (l’immunité des cellules T est un autre type de réaction immunitaire,
voir ci-dessous). Cela signifie que nos cellules T, c’est-à-dire les globules blancs, détectent les structures communes apparaissant
sur le Sars-CoV-2 et les virus du rhume ordinaire et les combattent donc toutes les deux.
Une étude de John P. A. Ioannidis de l’université de Stanford – selon la Fondation Einstein à Berlin, l’un des dix scientifiques les
plus cités au monde – a montré que l’immunité contre le Sars-Cov-2, mesurée sous forme d’anticorps, est beaucoup plus élevée
qu’on ne le pensait auparavant. Ioannidis n’est certainement pas un théoricien de la conspiration qui veut juste aller à contrecourant ; il est néanmoins critiqué aujourd’hui, car les tests d’anticorps utilisés n’étaient pas extrêmement précis. Ses
détracteurs admettent qu’ils ne disposent pas encore de tels tests. En outre, John P. A. Ioannidis est une telle réputation
scientifique que tous les autres virologistes allemands paraissent avoir un profil moins important.
3. L’échec des « modélisateurs » [spécifications]
Les épidémiologistes sont également tombés dans le mythe de l’absence d’immunité dans la population. Ils ne voulaient pas non
plus croire que les coronaviri étaient des viri des saisons froides qui disparaîtraient en été. Sinon, leurs modèles de courbe
auraient été différents. Lorsque les premiers scénarios les plus pessimistes ne se sont réalisés nulle part, certains s’accrochent
encore aujourd’hui à des modèles prédisant une deuxième vague. Laissons-leur leurs espoirs – je n’ai jamais vu une
branche scientifique qui s’est tant manœuvrée dans le hors-jeu. Je n’ai pas non plus encore compris pourquoi les
épidémiologistes s’intéressaient tant au nombre de décès plutôt qu’au nombre de personnes qui pourraient être sauvées.
4. Immunologie du bon sens
En tant qu’immunologiste, je fais confiance à un modèle biologique, à savoir celui de l’organisme humain, qui a construit un
système immunitaire adaptatif éprouvé. Fin février, en rentrant chez moi après l’enregistrement [d’un débat politique télévisé
suisse], j’ai mentionné à Daniel Koch [ancien chef de la section fédérale suisse « Maladies transmissibles » de l’Office fédéral de
la santé publique] que je soupçonnais une immunité générale de la population contre le Sars-Cov-2. Il a contesté mon point de vue.
Je l’ai quand même défendu par la suite, lorsqu’il a déclaré que les enfants n’étaient pas un facteur déterminant dans la
propagation de la pandémie. Il soupçonnait que les enfants n’avaient pas de récepteur pour le virus, ce qui est bien sûr un nonsens. Nous avons quand même dû admettre que ses observations étaient correctes. Mais le fait que tous les scientifiques l’ont
attaqué par la suite et ont demandé des études pour prouver son point de vue, était quelque peu ironique. Personne n’a
demandé d’études pour prouver que des personnes de certains groupes à risque mouraient. Lorsque les premières statistiques de
la Chine et, plus tard, les données mondiales ont montré la même tendance, c’est-à-dire que presque aucun enfant de moins de
dix ans ne tombait malade, tout le monde aurait dû faire valoir que les enfants doivent clairement être immunisés. Pour toute
autre maladie qui n’affecte pas un certain groupe de personnes, nous en viendrions à la conclusion que ce groupe est
immunisé. Lorsque des personnes meurent tristement dans une maison de retraite, mais que d’autres retraités présentant les
mêmes facteurs de risque sont laissés totalement indemnes, nous devrions également conclure qu’ils étaient
probablement immunisés.
Mais ce bon sens semble avoir échappé à beaucoup, appelons-les des « négateurs de l’immunité » juste pour le plaisir. Cette
nouvelle race de négationnistes a dû constater que la majorité des personnes ayant été testées positives pour ce virus, c’est-àdire que le virus était présent dans leur gorge, ne sont pas tombées malades. Le terme de « porteurs silencieux » a été évoqué et on
a prétendu que l’on pouvait être malade sans avoir de symptômes. Ce serait quelque chose ! Si ce principe était désormais
naturalisé dans le domaine de la médecine, les assureurs santé auraient vraiment un problème, mais aussi les enseignants dont
les élèves pourraient désormais prétendre avoir n’importe quelle maladie pour sécher l’école, si en fin de compte on n’avait
plus besoin de symptômes pour être malade.
La blague suivante, que certains virologistes ont partagée, était l’affirmation que ceux qui étaient malades sans symptômes
pouvaient encore transmettre le virus à d’autres personnes. Les malades « sains » auraient tellement de virus dans la gorge
qu’une conversation normale entre deux personnes suffirait pour que la « personne saine » infecte l’autre personne saine. À ce
stade, nous devons disséquer ce qui se passe ici : Si un virus se développe quelque part dans le corps, y compris dans la gorge,
cela signifie que les cellules humaines meurent. Lorsque les cellules [humaines] meurent, le système immunitaire est
immédiatement alerté et une infection est provoquée. L’un des cinq symptômes cardinaux d’une infection est la douleur. Il
est compréhensible que les personnes atteintes de Covid-19 ne se souviennent pas de leur gorge irritée au départ et
prétendent ensuite qu’elles n’avaient aucun symptôme il y a quelques jours à peine. Mais le fait que les médecins et les
virologistes transforment cette histoire en une histoire de malades « sains », qui alimente la panique et a souvent été invoquée
pour justifier des mesures de confinement plus strictes, montre à quel point la plaisanterie est mauvaise. Au moins, l’OMS n’a
pas accepté l’allégation d’infections asymptomatiques et la conteste même sur son site internet.
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Voici un bref résumé, en particulier pour les personnes qui nient l’immunité, de la façon dont les humains sont attaqués par les
germes et de notre réaction à ceux-ci : S’il existe des virus pathogènes dans notre environnement, alors tous les humains –
qu’ils soient immunisés ou non – sont attaqués par ce virus. Si une personne est immunisée, la bataille contre le virus
commence. Nous essayons d’abord d’empêcher le virus de se fixer sur nos propres cellules à l’aide d’anticorps. Cela ne
fonctionne normalement que partiellement, tous ne sont pas bloqués et certains viri s’attacheront aux cellules appropriées. Cela
ne doit pas nécessairement entraîner de symptômes, mais ce n’est pas non plus une maladie. Parce que la deuxième garde
du système immunitaire est maintenant appelée à agir. Il s’agit des cellules T mentionnées ci-dessus, les globules blancs, qui
peuvent déterminer de l’extérieur dans quelles autres cellules le virus se cache maintenant pour se multiplier. Ces cellules,
qui incubent maintenant le virus, sont recherchées dans tout le corps et tuées par les cellules T jusqu’à ce que le dernier virus
soit mort.
Ainsi, si nous faisons un test PCR corona sur une personne immunisée, ce n’est pas un virus qui est détecté, mais une petite
partie brisée du génome viral. Le test est positif tant qu’il reste de minuscules fragments du virus. Correct : Même si les virus
infectieux sont morts depuis longtemps, un test corona peut revenir positif, car la méthode PCR multiplie même une infime fraction
du matériel génétique viral suffisamment [pour être détectée]. C’est exactement ce qui s’est passé, quand on a appris dans le
monde entier, même par l’OMS, que 200 Coréens qui avaient déjà subi le test Covid-19 ont été infectés une deuxième fois et qu’il
n’y avait donc probablement pas d’immunité contre ce virus. L’explication de ce qui s’est réellement passé et les excuses n’ont
été présentées que plus tard, lorsqu’il est apparu clairement que les Coréens immunisés étaient en parfaite santé et n’avaient
eu qu’une courte bataille contre le virus. L’essentiel était que les particules du virus se soient inscrits au test trop sensible et
soient donc revenus comme « positifs ». Il est probable qu’un grand nombre des chiffres quotidiens d’infection rapportés
sont purement dus aux particules virales.
Le test PCR, avec son extrême sensibilité, était initialement parfait pour découvrir où le virus pouvait se trouver. Mais ce test ne
peut pas identifier si le virus est toujours vivant, c’est-à-dire s’il est toujours infectieux. Malheureusement, cela a également
conduit certains virologistes à assimiler la force d’un résultat de test à la charge virale, c’est-à-dire à la quantité de virus
qu’une personne peut expirer. Heureusement, nos crèches sont restées ouvertes, mais pas tout à fait. Les virologistes allemands
ont manqué cette partie, car, par principe, ils ne regardent pas ce que font les autres pays, même si le nombre de cas dans les
autres pays diminue plus rapidement.
5. Le problème de l’immunité contre le coronavirus
Qu’est-ce que tout cela signifie dans la vie réelle ? Le temps d’incubation extrêmement long de deux à 14 jours – et les rapports de
22 à 27 jours – devrait réveiller n’importe quel immunologiste. Ainsi que l’affirmation selon laquelle la plupart des patients
ne sécréteraient plus le virus après cinq jours. Les deux [affirmations] amènent à leur tour à la conclusion qu’il existe – en
quelque sorte en arrière-plan – une immunité de base qui déforme les événements, par rapport à un cycle prévu [d’une infection
virale] – c’est-à-dire qui conduit à une longue période d’incubation et à une immunité rapide. Cette immunité semble également être
le problème pour les patients présentant une évolution grave de la maladie. Notre titre d’anticorps, c’est-à-dire la précision de
notre système de défense, diminue au fur et à mesure que nous vieillissons. Mais les personnes qui ont une mauvaise alimentation
ou qui sont mal nourries peuvent également avoir un système immunitaire affaibli, c’est pourquoi ce virus ne révèle pas seulement
les problèmes médicaux d’un pays, mais aussi les questions sociales.
Si une personne infectée n’a pas assez d’anticorps, c’est-à-dire une faible réponse immunitaire, le virus se propage lentement
dans tout le corps. Maintenant qu’il n’y a pas assez d’anticorps, il ne reste plus que la deuxième branche adaptative de notre
réponse immunitaire : Les lymphocytes T commencent à attaquer les cellules infectées par le virus dans tout l’organisme. Cela
peut conduire à une réponse immunitaire exagérée, essentiellement à un massacre massif ; c’est ce qu’on appelle une tempête
de cytokines. Très rarement, cela peut également se produire chez les jeunes enfants, dans ce cas, on parle de syndrome
de Kawasaki. Ce phénomène très rare chez les enfants a également été utilisé dans notre pays pour attiser la panique. Il est
toutefois intéressant de noter que ce syndrome est très facile à soigner. Les enfants [affectés] reçoivent des anticorps de donneurs
de sang sains, c’est-à-dire de personnes qui ont eu un rhume à coronavirus. Ce qui signifie que l’immunité de la population est en
fait utilisée à des fins thérapeutiques.
Et maintenant ?
Le virus est parti pour l’instant. Il reviendra probablement en hiver, mais ce ne sera pas une deuxième vague, mais juste un
rhume. Les jeunes gens en bonne santé qui se promènent actuellement avec un masque sur le visage feraient mieux de porter
un casque, car le risque de chute sur la tête est plus grand que celui de contracter un cas grave de Covid-19.
Si nous observons une augmentation significative des infections en 14 jours [après que les Suisses aient assoupli le
verrouillage], nous saurions au moins qu’une des mesures est utile. À part cela, je vous recommande de lire le dernier ouvrage
de John P. A. Ioannidis, dans lequel il décrit la situation mondiale sur la base des données au 1er mai 2020 : Les personnes de
moins de 65 ans ne représentent que 0,6 à 2,6 % de tous les cas de covariectomie mortels. Pour maîtriser la pandémie, nous
avons besoin d’une stratégie qui se concentre uniquement sur la protection des personnes à risque de plus de 65 ans. Si c’est
l’avis d’un expert de haut niveau, un deuxième verrouillage est tout simplement impossible.
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Les "miracles" sont rarement suivis d'effets.
Artemisia: la plante "miracle" agit sur le Covid19 - parismatch.com 23 juin 2020
Après des mois d'analyses, l'Institut Max Planck de Potsdam en Allemagne a annoncé mercredi 24 juin que des extraits
d'Artemisia séchée se sont révélés efficaces, en laboratoire, pour lutter contre le virus Covid19. Des essais cliniques sont sur le
point d'être lancés aux Etats-Unis et au Mexique sur des patients atteints du coronavirus.
Après quatre heures de visite, Peter Seeberger et son adjoint, Kerry Gilmore, assoient leurs doubles mètres respectifs. Les
deux colosses affichent leur confiance. « Si je n’étais pas optimiste, je n’aurais pas accepté que vous veniez jusqu’à nous », nous dit
le directeur de l’Institut Max Planck, à Potsdam, en Allemagne. Son enthousiasme est contagieux. Le chercheur nous laisse
entendre qu’un premier laboratoire aurait déjà livré des conclusions positives. Si le deuxième les confirme, alors… « Nous allons
subir une pression énorme. » Au moment où il nous parle, début mai, il ignore qu'il lui faudra attendre presque deux mois avant
de connaître la réponse. Le détail des résultats a enfin été communiqué lors d'une conférence de presse mercredi 24 juin.
parismatch.com 23 juin 2020
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Artemisia-la-plante-miracle-agit-sur-le-Covid19-1690916
A qui profite le crime ? Aux criminels, pardi ! Chut !
L’économie s’effondre, les grandes fortunes prospèrent: «Une politique débile qui favorise les riches»
- sputniknews.com 11 juillet 2020
La France s’enfonce dans la récession, mais le patrimoine des 500 plus grandes fortunes du pays a continué de s’accroître, malgré
la crise du coronavirus. Un phénomène semblable s’observe aux États-Unis. Charles Gave, président de l’Institut des Libertés,
analyse la situation pour Sputnik.
Alors que la Commission européenne prévoit désormais un plongeon historique du Produit intérieur brut français (PIB), qui
devrait décroître de 10,6% en 2020, les citoyens les plus nantis de l’Hexagone ne connaissent pas la crise.
Le dernier classement de Challenges des 500 plus grandes fortunes de France est là pour le démontrer. Le montant cumulé de
ces dernières atteint le niveau record de 730 milliards d’euros. Un chiffre en progression de 3% en 2020. Un magot qui
représente «l’équivalent du tiers du PIB attendu cette année», d’après Challenges, qui note que cette part a été multipliée par
dix depuis 1996.
Les politiques des Banques centrales responsables?
Comment expliquer de telles performances dans un contexte économique aussi morose? Pour l’essayiste, financier et
entrepreneur français Charles Gave, la réponse est très simple:
«Les taux d’intérêt des Banques centrales sont extraordinairement bas, voire négatifs. Les riches possèdent des actifs. Ces
derniers leur servent à emprunter auprès des banques en les mettant en garantie. L’argent emprunté servira donc à acheter
d’autres actifs.»
La Banque centrale européenne (BCE) a en effet sorti la sulfateuse à liquidités pour lutter contre la crise économique. Avec un taux
de refinancement à zéro, un taux de dépôt à -0,5% et un taux de prêt marginal à 0,25%, l’institut monétaire basé à Francfort
a également mis en place un plan de rachat d’actifs pour un montant de 1.600 milliards d’euros.
«C’est une politique débile qui favorise les riches. Le prix des actifs monte. Personne ne fait d’investissements, car il est toujours
plus facile d’acheter une maison ou un hôtel existant que d’en bâtir un nouveau. Le manque d’investissements fait baisser
la productivité du travail et les pauvres deviennent plus pauvres», analyse Charles Gave. «Les taux bas sont une politique faite par
les riches pour les riches et pour appauvrir les pauvres. Les Banques centrales sont au service des riches», poursuit-il.
La fortune professionnelle de Bernard Arnault a augmenté de 13% entre 2019 et 2020 et dépasse 100 milliards €.
«Si vous injectez des milliards dans les marchés, ils serviront à acheter des actions. Et tout cela avec des taux extrêmement
bas. Encore une fois, tout cela est organisé de manière à rendre les riches encore plus riches», insiste Charles Gave.
D’après lui, la corrélation entre reprise des marchés actions et augmentation de la fortune des plus riches est évidente:
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«Le contexte actuel permet aux individus d’acheter des produits qui offrent plusieurs pour cent de rentabilité tout en ayant emprunté
à presque zéro. Les investisseurs se dirigent donc vers les actifs existants et plus personne ne cherche à créer de nouveaux
actifs. Cela fait monter le prix des actifs et rend plus riches les riches.»
Point intéressant noté par Challenges: alors que la valeur cumulée des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté
pendant cette crise du coronavirus, elle avait chuté de 27% en 2009 en pleine crise des «subprimes». Un risque sur les monnaies?
Une fois encore, Charles Gave pense avoir trouvé l’explication: «Lors de la crise des “subprimes”, ce sont les banques
commerciales qui avaient prêté l’argent. Quand elles “sautent”, elles rappellent leurs prêts et il est nécessaire que les
investisseurs vendent leurs titres. Dans la crise actuelle, ce sont les Banques centrales qui prêtent avec de l’argent qui n’existe
pas. Une bulle peut soit être financée par des banques commerciales et dans ce cas-là quand elle explose, elles “sautent”. Ou
elle peut être financée par les Banques centrales et en cas de problème, ce sera la monnaie qui baissera.»
D’après le président de l’Institut des Libertés, c’est là que se situe le vrai danger des politiques actuelles des Banques centrales:
«Le risque est sur la dévaluation des monnaies et il existe une grande probabilité de voir plonger leur valeur par rapport à
celle d’autres devises», conclut-il. sputniknews.com 11 juillet 2020

Le 17 juillet 2020
CAUSERIE ET INFOS
La causerie a été réalisée sans les infos du 16. Je peux vous envoyer les causeries au format pdf dès qu'elles sont publiées. Ce
qui suit a été rédigé d'un trait ce matin.
Le masque du despotisme transforme des peuples entiers en zombis. Voilà un constat que les uns et les autres s'empressent
de minimiser ou de nier parce qu'il est trop compromettant pour eux, de la même manière qu'ils refusent de caractériser le régime
de totalitaire parce qu'ils collaborent avec lui. C'était prévisible après l'avoir caractérisé d'antidémocratique et de bonapartiste
pendant plus d'un demi-siècle sans jamais rompre avec ses représentants et ses institutions.
Ils ont ignoré que la guerre de classe que menait la réaction était une guerre d'usure, et qu'étant donné qu'elle était aux
commandes, l'évolution de la situation mondiale avec toutes ses contradictions joueraient en sa faveur. Par conséquent, si on
ignorait ou on ne tenait pas compte des modifications qui allaient en découler au niveau des rapports entre les classes et
de l'ensemble des facteurs économiques, de toute la société, on ne pourrait pas être en mesure de la combattre efficacement ou
de progresser sur la voie du socialisme en terme d'organisation, donc fatalement on courrait au devant de lourdes défaites
et finalement on serait vaincu.
Les dirigeants et partis qui se réclament du trotskysme ont oublié le principal enseignement du marxisme ou de la lutte de classes
que nous ont transmis Marx et Engels, à savoir que c'était l'évolution du capitalisme qui déterminait la nature du parti que la
classe ouvrière devait construire, ainsi que les objectifs politiques pour lesquels elle devait combattre, ce qui les amena à
abandonner le socialisme au profit du communisme dès le milieu des années 40 au XIXe siècle, et Engels à déclarer après
la dissolution de la Première Internationale que les partis de la IIe Internationale ne pourraient être que des partis communistes. Ce
qui ne fut pas le cas, du coup la IIe Internationale était vouée à la faillite dès sa création. Toutefois, un courant d'un de ses partis qui
se réclamait du communisme parviendra à accéder au pouvoir en Russie, le parti bolchevik de Lénine et Trotsky.
Certains militants pourraient être tentés de nous rétorquer que leur courant politique est demeuré fidèle aux enseignements
du léninisme, ce qui est faux ou ce serait faire preuve d'ignorance, dans la mesure où leur courant politique a relégué au second
plan ou aux oubliettes le combat pour la prise du pouvoir qui constituait l'axe de combat du parti bolchevik sous l'impulsion de
Lénine durant toutes les années qui précèderont la révolution de 1917. Et il est significatif que ceux parmi les dirigeants bolcheviks
qui s'en écarteront ou s'en détourneront, s'opposeront à la ligne politique définie par Lénine la veille de la révolution d'Octobre,
la trahiront ensuite ou deviendront les pires ennemis du parti communiste, renégats ou staliniens. Eux aussi préféraient demeurer
dans l'opposition, car verser dans le parlementarisme bourgeois teinté de républicanisme ou de démocratisme était relativement
plus confortable et moins compromettant aux yeux de la réaction, qu'assumer les responsabilités du pouvoir avec tous les risques
que comportait l'affrontement direct avec les forces de la réaction.
L'espoir de vaincre un jour la réaction tenait tout entier dans cet objectif de la prise du pouvoir, du renversement du régime en
place, dès lors qu'on s'y tenait fermement ou que chaque lutte y était reliée, servait ou était subordonné à cet objectif, c'était ce
qui cimentait les rangs du parti bolchevik, sans quoi cet espoir se serait évanoui et ce parti aurait ressemblé aux partis
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social-démocrates de la IIe Internationale passés du côté de la réaction en 1914. Et pourtant à l'époque les ouvriers et les
paysans étaient plus arriérés, une grande partie d'entre eux étaient illettrés, et les classes moyennes n'étaient pas
particulièrement enclines à leur témoigner plus de solidarité ou d'humanisme que de nos jours, donc rien ne les disposait
plus qu'aujourd'hui à se tourner vers le socialisme. Cependant, les uns comme les autres espéraient encore vivre des jours
meilleurs, ils ne pouvaient pas se résoudre au destin abominable auquel la réaction les condamnaient indéfiniment ; C'est
une constante chez les hommes de se dresser contre leurs conditions d'esclaves, contre la tyrannie, contre l'exploitation
et l'oppression, et c'est parce que le parti bolchevik incarnait au plus haut degré ce combat libérateur, qu'ils finiront par le rejoindre et
le porter au pouvoir.
On peut toujours avancer que sans des circonstances exceptionnelles jamais cet objectif n'aurait pu être atteint. C'est exact,
encore faut-il ne pas en oublier une ou un facteur déterminant, l'existence de ce véritable parti communiste, qui cessera d'exister
dès la disparition de Lénine en 1924. Pour faire bref et répondre à ceux qui se demandent encore pourquoi il a disparu,
nous répondrons que ce fut pratiquement le seul véritable parti communiste dans le monde, et aucun dirigeant n'aura la trempe
de Lénine, la combinaison de ces facteurs et le fait que les circonstances exceptionnelles ne sont pas faites par définition pour
durer indéfiniment, précipiteront la dégénérescence du parti bolchevik et de l'URSS vouée également à disparaître.
Une autre question émerge spontanément : Peut-on imaginer s'emparer du pouvoir politique en dehors de
circonstances exceptionnelles réputées faussement n'arriver qu'une fois par siècle ? Pour répondre rapidement à cette
question, disons qu'il faut commencer par définir ce qu'on appelle des circonstances exceptionnelles, mais on ne peut pas y
parvenir sérieusement si on ne tient pas compte de l'évolution de tous les facteurs et rapports au sein du capitalisme et de la
société depuis un siècle. Ensuite, il faut se demander s'il n'existe pas des facteurs qui pourraient suppléer dans une certaine
mesure, et il faut déterminer comment ou à quel niveau, l'absence de circonstances favorables. Et enfin, on doit se demander
s'il n'existerait pas un ou des facteurs qui constitueraient des handicaps à l'émergence de telles circonstances ou s'y
opposeraient temporairement ou durablement.
J'ai envie de répondre que lorsqu'on vit dans une société fortement inégalitaire et injuste, ces circonstances exceptionnelles qui
se manifestent par la capacité de dresser les masses exploitées contre le régime pour le renverser existent en permanence. Cela dit,
il faut préciser que théoriquement de nos jours les moyens existent, même si on ne les exploite pas, parce que la lutte de classe
du prolétariat a pris une tournure corporatiste. Je veux dire par là, qu'il existe des millions de travailleurs des différentes
classes exploitées et opprimées qui n'acceptent pas le destin qu'on leur a réservé, de vivre dans une société aussi pourrie, et
que parmi ces millions de travailleurs des centaines de milliers seraient prêts à engager le combat politique, à créer une
dynamique entraînant des millions de travailleurs pour peu qu'ils soient persuadés que l'objectif de la prise du pouvoir est accessible.
Or, aucun parti n'a adopté cette orientation politique ou il n'existe plus aucun parti portant cet objectif politique, hormis glisser à la
fin d'un article ou éditorial histoire de faire bonne figure, de la même manière que plus aucun parti ne fait la propagande du
socialisme ou ne propose un changement radical de société par crainte de passer pour des fous ou parce qu'ils n'y croient plus
eux-mêmes.
Dites demain on ferme la Bourse, on supprime les compagnies d'assurance, les notaires, on exproprie tous les banquiers, on
saisit tous les biens et avoirs des plus riches, on les arrête et on les juge, on dissout l'armée et la police, tout l'appareil répressif
de l'Etat, on supprime toutes les institutions de la Ve République, on confisque les terres de tous les grands propriétaires terriens,
on dissout tous les médias liées à des oligarques, on crée une nouvelle monnaie, on annule les dettes de toute la population
hormis celles des nantis, on réduit la semaine de travail hebdomadaire à 28 heures (4x7), on passe l'âge de la retraite entre 45 et
50 ans en fonction de la pénibilité du travail, on décrète hors la loi les OGM et tous les substances chimiques toxiques qui
figurent dans les produits de l'agro-alimentaire et les médicaments, les vaccins, on démonte les éoliennes déjà implantées, on
exploite toutes les technologies existantes pour réduire la pollution et le gaspillage de matières premières, on trie et recycle tous
les déchets, on met en culture ou on reboise toutes les terres laissées à l'abandon, on réorganise le travail de telle sorte que
chacun puisse travailler à proximité de son domicile, l'instruction, l'accès au soin et les transports en commun, ainsi que les
cantines scolaires sont gratuits pour tous, tous les chômeurs et clochards sont pris en charge par l'Etat en attendant qu'ils
soient réintégrés dans la société en tenant compte de leurs capacités et aspirations, le salaire minimum est fixé de telle sorte
qu'il permette à chacun de vivre décemment, les loyers sont bloqués ou diminués, la TVA est supprimé, toutes les taxes ou
impôts sont dégressifs ou établis en fonction des revenus de chaque ménage, toute la population est conviée à participer à
la réorganisation de la société, à la vie de la collectivité quelques heures par semaine, c'est elle qui planifiera l'organisation de
la production en fonction de ses besoins et qui contrôlera la répartition des richesses entre tous les membres de la société de
manière à ce que pas un homme ou pas une femme ne soit laissé sur le bas du chemin, toutes les lois anti-ouvrières,
antisociales, liberticides adoptées sont abolies, etc.
Dites cela et vos dirigeants vont en faire une syncope ou vous traiter de fou, eux ils en sont à réclamer des sous au gouvernement,
à exiger l'interdiction des licenciements qui laisserait les patrons ou actionnaires maîtres de l'économie, et tout le reste est à
l'avenant, mais cela n'a rien à voir avec le socialisme ou le communisme. Vous vous demandiez ce qu'était le socialisme ou
le communisme, on vient de vous l'exposer. Oui effectivement, cela n'a pas grand chose à voir avec la société capitaliste que
nous connaissons. Et alors, il faut savoir ce que l'on veut et s'y tenir. Quelle misère que nous ne soyons pas plus nombreux
à combattre pour cet objectif politique !
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Ceux qu'il effarouche ou qui y sont opposés vont nous dire : Mon Dieu, mais combien cela va-t-il coûter ? Quelle vulgarité ! On
ferait comme la Fed ou la BCE pauvre pomme ! C'est irréaliste, etc. Vous êtes rongé par le conformiste. Assurément quand on
n'est pas capable de penser autrement que dans le cadre du capitalisme, vous préférez peut-être vivre cette vie de merde
jusqu'à votre dernier souffle, et tous les peuples à travers le monde qui au passage vous en remercie, soyez internationaliste
jusqu'au bout s'il vous plaît. Nous, nous ne nous y résignerons jamais, parce que nous estimons que les hommes méritent mieux
que ce triste sort, et que c'est matériellement possible. Notre motivation est humaniste tout simplement, et si le processus historique
et notre idéologie correspondent à cet idéal, c'est qu'ils sont en phase et n'ont besoin d'aucune autre justification pour être
partagés par tous les exploités et opprimés.
C'est ce facteur, l'élément qui pourrait suppléer l'absence de circonstances exceptionnels combiné à une situation sociale
très dégradée et une situation politique délétère.
Moi je suis persuadé que les idées exposées ici pourraient intéresser de très nombreux travailleurs des différentes classes.
Nos dirigeants n'y croient pas parce qu'ils ont cessé d'y croire, alors ils généralisent, ils croient que tout le monde leur ressemble,
la preuve que non !
Les deux paragraphes suivants avaient été rédigés après le premier, et ils m'ont inspiré le long développement que vous venez de
lire. Vous remarquerez au passage que j'ai toujours de la suite dans les idées, donc je ne suis pas encore grabataire !
Apparemment personne ne cherche à trouver l'origine de ce coronavirus, parce que la version officielle fait partie du consensus
établi entre tous les acteurs politiques. Personne ne s'intéresse non plus au "Great Reset" annoncé par le Forum économique
mondial pour janvier 2021, dans à peine six mois, et évidemment personne ne fera le lien entre les deux évènements, ainsi que
le Green New Deal et la crise du capitalisme. C'est à croire que nos dirigeants aurait subi une lobotomie ou que le masque
qu'ils portent si fièrement aujourd'hui sera le dernier et ils le savent.
Ne nous demandez pas de poser avec un masque, on ne sait pas faire. Vous prenez des risques nous dira-t-on. Cela témoigne
au moins que le socialisme vit toujours, alors que ceux qui ont adopté le masque du servage sont déjà mort politiquement.
Bon week-end.

20pages au format pdf
Faites tomber les masques du totalitarisme.
Les coronavirus sont nombreux et l’ont toujours été, mais toute l’histoire officielle repose sur l’existence d’un nouveau virus. Si
les gens savaient que notre corps comporte quelque 130.000 milliards de virus, dont 10 à 15% de coronavirus, ils auraient sans
doute moins peur, mais il ne faut pas qu'ils cessent d'avoir peur, car pendant qu'ils ont peur, ils sont incapables de
penser rationnellement et on peut leur imposer n'importe quelle restriction à leur liberté ou les inciter à changer de comportement.
Maintenant, pour alimenter la psychose collective, compte tenu que le nombre de morts journaliers est devenu dérisoire, ils
se reportent sur le nombre de cas confirmés à tort ou à raison de contamination au Covid-19 qui augmentent logiquement
puisqu'ils réalisent dorénavant 300 000 tests virologiques par semaine, et pour montrer qu'ils manipulent consciemment les esprits
des gens, l'épidémiologiste Daniel Lévy-Bruhl l'a confirmé à sa manière dans Le Point en déclarant que "cette augmentation
du nombre de tests explique peut-être aussi, en partie, la hausse du nombre d'infections que nous relevions précédemment", ainsi
rien n'est laisser au hasard chez nos ennemis.
Ensuite, ils se servent de cet argument pour justifier le maintien de mesures liberticides, et pour entretenir la psychose, les tyrans
au pouvoir "répètent qu'une seconde vague d'infections au Covid-19 se profile dès cet été".
Ils en ont un autre pour bien bourré le crâne des gens, le taux de reproduction du virus, le fameux « R effectif » (ou R), c'est un
indice qui donne "une idée de la vitesse de propagation de la maladie", et quand elle augmente, cela "veut dire que le virus est
à nouveau à l'offensive", à vous d'en déduire qu'il vous menace et que vous allez éventuellement mourir, qui sait, vous n'êtes peutêtre pas en aussi bonne santé que vous le croyiez ou invulnérable, immortel, quelle brutale désillusion, si après tout cela vous
n'avez pas été profondément choqué à un moment ou un autre, c'est que vous ne serez jamais lobotomisé, ce serait mauvais
signe pour eux, mais qu'ils se rassurent ou ils le savent, l'affaire a fonctionné à merveille.
Sinon ils ont encore un autre truc pour maintenir les esprits en alerte, ils répertorient les foyers (clusters) de contamination qui
peuvent être nombreux, ce qu'ils se passeront de préciser évidemment, foyers qui en fait sont la suite logique du déconfinement,
sans forcément constituer une menace d'après les données fournies par Daniel Lévy-Bruhl : "333 depuis le déconfinement…
auxquels il convient d'ajouter 104 Ehpad, mais seuls 68 sont en cours d'investigation. Ce qui veut dire que tous les autres ne sont
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plus actifs", soit 80% qui ne présenteraient plus aucun danger, cela aurait été plus facile à dire ainsi, mais cela aurait incité les gens
à penser que la situation s'améliorait et à se sentir mieux. Or, il ne faut surtout pas que la psychose retombe. Ils vont en avoir
besoin pour aborder leur "Great Reset", leur grande réinitialisation de l'espèce humaine, un projet également eugéniste. Car c'est
de cela dont il s'agit, et pour modeler l'espèce humaine à leur image il faut impérativement qu'elle soit devenue plus malléable,
docile, servile.
L'espoir d'une vie meilleure un jour, vous êtes prié de l'abandonner définitivement, voilà ce qu'ils exigent de vous. Accepterezvous, toute la question est là.
Vous me direz que la plupart des gens n'avaient déjà plus cet espoir depuis longtemps ou que cela leur était sorti de l'esprit sans
qu'ils s'en aperçoivent, d'ailleurs ils seraient bien en peine d'en déterminer le moment ou l'époque, quand ils tournèrent la page de
leur jeunesse peut-être, souvent, toujours est-il qu'ils n'y croyaient pas il y a 6 mois et nos ennemis le savaient, si bien qu'ils en ont
usé et abusé, ce qui valide ce facteur que certains ont tendance à nier ou à sous-estimer. J'attache une pareille importance
aux facteurs subjectifs qu'aux facteurs objectifs, car c'est le seul moyen de découvrir leurs rapports, donc l'origine du
comportement des hommes. Et les femmes ?
Peu importe puisqu'ils partagent 4 lettres et ils n'ont qu'un seul phonème ou une seule syllabe [om] et [fam], et les deux
premières lettres ne servent qu'à différencier leur sexe, elles n'ont aucune fonction sociale, puisqu'elle est comprise dans les 4
lettres qu'ils partagent rendant l'homme ou la femme générique selon le contexte dans lequel on les emploie, donc logiquement
quand quelqu'un évoquer le sort des femmes en générale, je me sens concerné puisque je vis la même chose qu'elles, j'entends
la même exploitation et oppression, car c'est ce qui détermine notre comportement et nos idées. Ce qu'on a écrit plus haut n'ai
pas tout à fait exact dans la mesure où bien avant l'avènement de l'homo sapiens, c'est la différenciation qui a permis au primate
que nous étions de progresser, et plus tard, c'est devenu un des facteurs essentiels de la connaissance et du
développement scientifique, qui acquit une fonction sociale dans la société des hommes...
Vous m'excusez cette digression qui m'est venue soudain à l'esprit. C'est d'ailleurs ainsi que je fonctionne, je laisse ma pensée filer
et j'observe sur quoi cela va déboucher et si c'est exploitable ou non, généralement je ne suis pas déçu, car c'est en la laissant
libre qu'elle peut s'épanouir et donner le meilleur d'elle-même, en farfouillant dans notre inconscience, elle en fait remonter
des morceaux à la surface qui sont autant de pièces manquantes au grand puzzle de la réalité ou on gagne en conscience,
c'est toujours cela de pris qu'on ne pourra pas nous enlever. Le combat contre l'ignorance s'applique également à nous-même.
Où voulait en venir cet épidémiologiste digne de figurer dans la bande des Pieds nickelés de la science, à la nécessité "du respect
des mesures barrières et de distanciation sociale" et du port du masque, pour continuer de vous pourrir la vie indéfiniment, car "le
virus n'est pas parti. Il est toujours là. Nous devons apprendre à vivre avec et trouver un équilibre en reprenant une vie
presque normale" (Source : Le Point.fr 12 juillet 2020)
Idéologiquement en phase.
- L'Organisation mondiale de la Santé a prévenu lundi qu'il n'y aurait "pas de retour à l'ancienne normalité dans un avenir
prévisible". AFP 15 juillet 2020
La population mondiale pourrait décliner à la fin du siècle, selon une étude
LVOG - D'où sort cette étude ? Réponse :
Réponse :Les chercheurs de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prédisent un pic de population dès 2064 à
9,7 milliards de personnes, avant un déclin jusqu'à 8,8 milliards en 2100.
LVOG - Qui l'a financée ? Réponse
Réponse : L'IHME est un organisme financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui fait référence pour ses études mondiales
en santé publique.
LVOG - Quels sont leurs objectifs, de quel pouvoir disposent-ils ?
Réponse : Les chercheurs anticipent une possible redistribution des cartes économiques et géopolitiques, même si la puissance
d'un Etat ne se réduit pas nécessairement à la seule taille de sa population. (Source : franceinfo avec AFP 15 juillet 2020)
Qui dicte aux gouvernements ces mesures liberticides ?
Le monde au « temps du coronavirus ». Rockefeller et la solution finale. par Maryse Laurence Lewis
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- Mondialisation.ca, 14 juillet 2020
Extrait.
Certaines revues, à prétentions historiques, rapprochent Staline et le régime nazi. En réalité, tandis que de nombreux pays
d’Europe adoptaient des lois eugénistes, au XXe siècle, L’URSS refusait d’en instituer, sous l’influence de l’agronome
Trofim Lyssenko, lequel niait le déterminisme génétique. Par contre, il suffit de quelques lectures, d’ouvrages traitant
d’eugénisme, pour constater que les mesures discriminatoires, instaurées aux États-Unis dès 1907, ont inspiré celles entreprises
par les nazis, en 1935. La principale instance chargée d’approfondir cette question fut l’Eugenics Record Office, subventionnée par
le magnat de l’acier Andrew Carnegie et celui du pétrole John Davison Rockefeller. Le biologiste Charles Davenport dirigeait le
Cold Spring Harbor Laboratory de Long Island. En 1935, son collaborateur, Harry Laughlin, accepta un doctorat honoris causa pour
« sa science du nettoyage ethnique », bien qu’il ne put se rendre en Allemagne, pour y recevoir cet honneur. ¹
Quand la philanthropie masque l’eugénisme
La Fondation Rockefeller est demeurée active et en lien avec les nazis, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. En
ce moment, les sceptiques et ceux qui sont las de se faire affubler du nom de conspirationniste, peuvent accéder au site de
cette fondation. Un document y est consacré au coronavirus.² Le niveau de rédaction anglaise ne s’y avère pas très complexe et
des illustrations accompagnent chaque texte, pour en assurer la compréhension. Je vous invite donc à consulter ce mémoire et à
en méditer tout particulièrement la page 18.
Voici un petit résumé des mesures qui y sont exposées :
La création d’une brigade munie d’appareils électroniques et de thermomètres, afin de tester en permanence les promeneurs dans
leur quartier, les automobilistes lors d’une traversée de barrage routier ou pont à péage, en pouvant obliger au confinement
tout individu présumé porteur du virus, en s’autorisant à vérifier ses réseaux sociaux, afin de forcer au confinement toutes
les personnes avec lesquelles ce citoyen aurait été en contact, ainsi que décider du temps de confinement de chacun et qui aura
la permission de retourner au travail;
Le droit d’arrêter des gens suspects d’être des « asymptomatiques » potentiellement porteurs de virus, ce qui représente un abus
de pouvoir envers quiconque déplaît aux autorités
On y affirme qu’un individu ayant été atteint par le coronavirus, en dépit du fait d’en être guéri, pourrait à nouveau s’en voir
infecter, même suite une vaccination. Ce qui suppose un droit permanent à suspecter les gens et à les vacciner à répétition, tout
en reconnaissant que ces injections ne garantissent pas l’éradication d’un virus;
On s’affaire à établir une plateforme mondiale, permettant de cibler les zones soi-disant à risque et d’y intervenir, au-delà des lois
et des volontés des pays indépendants, ce qui donnerait l’aval à des éliminations eugénistes, sans que le gouvernement local
puisse procéder à des investigations, puisque les fabricants des vaccins employés recevraient la promesse de ne jamais
être poursuivis en Cour, quel que soit le résultat de la campagne de vaccination, le niveau sécuritaire de leurs soins ou le nombre
de décès des gens traités;
L’imposition d’une carte d’identité sur laquelle des informations liées à la santé du détenteur seraient codifiées et disponibles
en permanence aux autorités. Les individus ne possédant pas cette carte ne pourraient pas voyager à l’étranger, ni acheter des
billets de transport régional, de spectacles ou de joutes sportives. (...)
Si ces faits ne sont pas suffisants pour les sceptiques, la question est la suivante : croyez-vous que les politiciens et affairistes qui
ne voient aucune urgence à assainir l’environnement, lorsque les mesures à prendre semblent coûteuses, se
préoccupent sincèrement de la santé des individus faibles et des vieillards, en promouvant une vaccination mondiale?
Pour se lancer dans une telle entreprise, il faut qu’elle soit lucrative. Et cette motivation est l’unique préoccupation de ces individus.
En fait de droits et de services sociaux, les États-Unis représentent le pire modèle au monde, compte tenu qu’on donne à ce
pays l’épithète de riche. En conséquence, il est injustifiable de prétendre que l’on doive procéder à une vaccination mondiale,
parce qu’une minorité de gens risquent déjà de mourir, de problèmes cardio-respiratoire, d’un cancer, du SIDA ou du diabète.
Cette éventuelle vaccination intensive d’individus, non atteints par le Covid-19, serait un acte totalitaire, ou soit un attentant contre
tous les droits humains. D’autant plus lorsque l’on sait que ce vaccin pourrait entraîner le décès d’entre 10% et 15% de ceux qui
le recevront et n’ayant pourtant aucun risque de périr du coronavirus.
Comment des États qui se prétendent démocratiques, « non dictatoriaux », peuvent-ils promouvoir une opération massive
pouvant risquer la vie de centaines de milliers de gens sains, parce qu’un pourcentage à peine plus élevé de gens déjà faibles
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peuvent être contaminés?
Une société démocratique ne devrait jamais promouvoir la méfiance mutuelle et l’individualisme, en recommandant une
distanciation sociale et de ne pas assister la victime d’une faiblesse ou d’une chute. Il est impératif de fortifier notre
système immunitaire.
Porter un masque entrave la respiration et fait réabsorber le dioxyde de carbone nocif, éjecté à l’expiration.
Actuellement, les causes de mortalités qui, normalement, seraient corrélées aux troubles cardiorespiratoires, au SIDA, au diabète
ou au cancer, sont attribuées sans vérification au coronavirus, afin de maintenir la population dans la croyance d’une menace
plus importante qu’auparavant et qui serait permanente.
Au Québec, le gouvernement défraie une partie des indemnités aux compagnies d’assurance-vie. Certains décès sont donc
attribués au Covid-19, ce qui permet aux assureurs de réduire leurs versements, auprès des familles des souscripteurs
défunts. Mondialisation.ca, 14 juillet 2020
Références et notes :
1. The Harry H. Laughlin Papers, Truman State University
German letter from Heidelberg about H. Laughlin’s honorary degree
« P. G, » about German eugenics
« Classification standards, » by Harry H. Laughlin
2. Le site : TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_22_2020
Comment ils s'emploient déjà à contenir la démographie mondiale.
La faim dans le monde s'est aggravée en 2019, et la situation devrait s'empirer en 2020 - BFMTV 13
juillet 2020
Près d'un humain sur neuf souffrait de sous-alimentation chronique en 2019, une proportion appelée à s'aggraver en raison de
la pandémie de Covid-19, selon un rapport annuel de l'ONU publié ce lundi.
D'après les dernières estimations, la faim touchait l'an dernier environ 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population
mondiale, peut-on lire dans le rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), rédigé avec
le concours du Fonds international pour le développement de l'agriculture, de l'Unicef, du Programme alimentaire mondial et
de l'Organisation mondiale de la santé. BFMTV 13 juillet 2020
Ils peuvent mieux faire encore pour peu qu'on leur en donne les moyens.
Ces millionnaires qui demandent à payer plus d'impôts - le 13 juillet 2020
Dans une lettre ouverte, 83 millionnaires appellent lundi à taxer davantage, de manière immédiate et permanente, les plus riches de
la planète, afin de lutter plus efficacement contre la pandémie de coronavirus. "Alors que le Covid-19 frappe le monde, les
millionnaires comme nous avons un rôle essentiel à jouer pour guérir le monde", écrivent-ils.
"Nous avons de l'argent, beaucoup. On a absolument besoin d'argent maintenant et on continuera à en avoir besoin dans les années
à venir" pour se remettre de la crise, dont l'impact "durera des dizaines d'années" et pourrait "pousser un demi-milliard de
personnes dans la pauvreté".
Depuis des années, des milliardaires tels que Warren Buffett et Bill Gates demandent à être taxés davantage. Il y a un an, un
petit groupe de milliardaires américains comprenant l'homme d'affaires George Soros, le co-fondateur de Facebook Chris Hughes
et des héritiers des empires Hyatt et Disney entre autres, avaient également publié une lettre pour soutenir l'idée d'un impôt sur
la fortune. Europe 1 avec AFP 13 juillet 2020
Coronabusiness = Green New Deal et "Great Reset"
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Plan de relance : Jean Castex annonce 40 milliards d'euros pour l'industrie - Europe1 15 juillet 2020
- Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que "40 milliards d'euros" du plan de relance seront consacrés à l'industrie, "pour
que cela change". Europe1 15 juillet 2020
- "Produire en France sera moins cher": Bruno Le Maire annonce une baisse de 20 milliards d'euros
des impôts de production Franceinfo 16 juillet 2020
Il s'agit d'une réduction significative, puisque le produit annuel de ces impôts représente plus de 70 milliards d'euros ? "Si vous
voulez que les entreprises industrielles s'installent sur les territoires, il ne faut pas qu'elles paient, avant même qu'elles fassent
des bénéfices, cinq fois plus d'impôts de production qu'en Allemagne. Produire en France sera moins cher, c'est aussi simple que
ça", a-t-il ajouté.
Les industriels estiment que ces impôts, qui incluent également la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe sur le
foncier bâti, nuisent à leur compétitivité. Franceinfo 16 juillet 2020
Jean Castex annonce 20 milliards d'euros pour l'environnement - Europe1 16 juillet 2020
La ploutocratie règne en maître absolu. La preuve (si nécessaire)
Affaire Apple : pourquoi la Commission a été désavouée - lepoint.fr 15 juillet 2020
La commissaire Vestager, qui avait mis l'Irlande en demeure de récupérer 13 milliards d'euros d'Apple, a subi un revers
cinglant devant le Tribunal de l'UE.
À la veille d'un sommet européen où il va être question d'une taxe numérique sur les multinationales, la décision du tribunal de
l'UE tombe comme un sacré pavé dans la mare et une gifle pour la commissaire Vestager, internationalement connue, depuis
sa décision de 2016, comme la « tombeuse d'Apple ». Ainsi, l'Irlande aurait à juste titre permis au groupe Apple de payer un
impôt minimum (13 milliards d'euros de ristourne selon la Commission) à travers ce qu'on appelle un rescrit fiscal (*). Depuis
les années 1990, l'Irlande héberge deux succursales d'Apple (ASI et AOS) qui paient un impôt faible à l'État irlandais. Dublin
tire avantage de cet hébergement au détriment de tous les autres pays dans lesquels Apple exerce son activité. Quand, en 2016,
la Commission sanctionne cette pratique et impose à l'Irlande de récupérer 13 milliards d'avantages fiscaux à la firme de
Cupertino, l'Irlande va se battre pour refuser cet argent. Pourquoi la justice européenne couvre-t-elle ce que beaucoup
considèrent comme de l'optimisation fiscale agressive ?
Margrethe Vestager a réagi à l'arrêt du Tribunal de l'UE en rappelant ce qu'elle estime devoir être pris en compte : « une
filiale irlandaise d'Apple avait, par exemple, enregistré des bénéfices européens de 22 milliards de dollars [soit environ 16
milliards d'euros] en 2011, dont seulement 50 millions d'euros environ avaient été considérés comme imposables en Irlande en
vertu des dispositions de la décision fiscale correspondante. Si les États membres accordent à certaines entreprises
multinationales des avantages fiscaux dont leurs concurrents ne bénéficient pas, cela nuit à la concurrence loyale dans l'UE.
Cela prive également les finances publiques et les citoyens de fonds nécessaires pour des investissements indispensables –
encore plus en période de crise. » La Commission peut toujours faire appel de la décision du Tribunal.
En tout cas, dans l'affaire Apple, l'Irlande remporte une bataille assez paradoxale vu le contexte. Comme beaucoup d'États
européens, l'Irlande va sombrer économiquement avec la crise du Covid-19 et aurait besoin de cet argent. Le plan de relance de
l'UE ne prévoit qu'une petite subvention pour Dublin (1,2 milliard d'euros), soit plus de 10 fois moins que ce que le litige Apple
pourrait rapporter… Et pourtant, l'Irlande se bat pour ne pas récupérer cette somme. C'est aussi l'Irlande, avec le Danemark et
la Suède, qui a bloqué la taxe numérique au Conseil Écofin de novembre 2018. À l'époque, le ministre des Finances irlandais,
Paschal Donohoe, faisait valoir que les États-Unis ont considérablement modifié le paysage fiscal, si bien qu'il serait plus prudent
d'en tenir compte et d'attendre…
Dernière conséquence : si la concurrence fiscale est admise comme « sauvage » entre les États membres, comment l'UE pourraitelle objecter au Royaume-Uni qu'il ne puisse devenir un paradis fiscal à ses portes ? Si le fameux « level playing field
» (la concurrence équitable) n'est pas déjà en place au sein de l'UE, pourquoi Londres – qui quitte l'Europe – devrait-il s'y plier ? Il y
a donc, derrière l'arrêt irlandais, un enjeu bien plus important et un homme qui, de loin, s'en frotte les mains, le dénommé
Boris Johnson… lepoint.fr 15 juillet 2020
Démystification de la machination au coronavirus.
99,5% ont survécu, quelle pandémie meurtrière!
- Et alors ? 13 millions de cas dans le monde. 12,5 millions de personnes ont survécu.
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Pourquoi veulent-ils perpétuer leurs mesures liberticides ? Pour faire plus de morts encore si possible.
- La meilleure protection contre le covid19 semble être l’immunité collective, or toutes leurs mesures, confinement,
masque, distanciation sociale, gants s'opposent entravent l'immunité collective.
Les faits sont accablants.
Réalité sur les décès covid 19 en France et dans le monde - Jean Laherrère 12 juillet 2020
Actuellement ayant mis sur internet (site aspofrance.org) depuis le 16 mars 33 papiers sur le covid19 sur le passé et les prévisions
du nombre ultimes, je suis arrivé aux conclusions suivantes :
- Les données de cas covid 19 sont peu fiables et inutilisables, car le pourcentage de cas asymptomatiques est fort élevé et difficile
à estimer
- Le nombre des décès covid est mal mesuré, notamment le weekend (les administratifs ne travaillent pas le weekend !) et
confondu avec les autres morbidités : la date d’enregistrement n’est pas la date du décès
- Le pourcentage des décès covid19 pour les moins de 50 ans est de 1% : le risque de mortalité covid19 des moins de 50 ans est
de l’ordre de celui des accidents
- Le pic des décès covid19 en hémisphère nord est bien passé et le déclin est bien assuré sauf pour l’Inde, en hémisphère sud
Brésil, Chili, Argentine sont encore en plateau
- La covid 19 semble saisonnier, car tous les pays de l’hémisphère nord sont en déclin, mais on peut avoir une deuxième vague
l’hiver prochain
- En France le pic des décès covid19 est le 1er avril et depuis le 1er mai le nombre de décès totaux journaliers est identique
aux années précédentes (15 mai pour Belgique et Espagne, fin mai pour Suède)
- Pas de traitement efficace et les vaccins risquent d’arriver trop tard pour cette année (Affirmation fausse et espoir qu'on lui
laisse. LVOG)
- Les affirmations de la majorité des scientifiques que le confinement a sauvé des millions de vies ne sont basées que sur des
modèles et non des faits, contredites par la comparaison des décès ultimes de la France confinée et de la Suède non confinée qui
ont similaires malgré les mauvaises mesures de protection des maisons de retraite suivant la ministre de santé suédoise
- Seules les données de tous les décès 2020 comparés à 2019 donnent la vérité sur les décès covid19 et de nombreux pays
sont revenus au niveau de 2019, montrant que l’impact de la covid est terminé. Dans quelques années en regardant les données
de 2020 il est probable que l’on dira que le monde s’est affolé et a pris les mauvaises décisions !
- La courbe des décès covid19 est dissymétrique alors que la courbe des décès excès2019 est symétrique : la première est basée
sur des données douteuses et la seconde sur des données incontestables (si on attend un an). La première est montrée dans tous
les médias, donnant une idée fausse d’une montée rapide et d’une descente lente, la seconde est rarement publiée dans les
médias montrant que le monde est plutôt symétrique comme les modèles des courbes en cloche : courbe de Gauss (aléatoire)
ou courbe de Verhulst (courbe logistique).
- Conclusion
La covid19 a perturbé le monde qui s’est affolé, dominé par la peur de la mort pour la population et pour les politiques d’être traînés
en justice (comme pour le sang contaminé en France), les données chaotiques et fausses, les réseaux sociaux et les effets
spectacle (hôpital monté en 10 jours et fermé un mois après, patients sur brancards transportés péniblement au-dessus des sièges
de train TGV)
De nombreux politiciens et scientifiques affirment sans preuves que le confinement a sauvé des millions de vie, mais qu’il ne
faut surtout pas recommencer, admettant que c’était une erreur.
Le risque de mortalité est faible pour les moins de 50 ans (1% des décès) et plus les moins de 50 ans auront été
vaccinés naturellement, plus vite l’épidémie sera éteinte (immunité collective et croisée). Il ne faut se préoccuper que des plus âgés.
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Pour certains pays et pour certains départements français la covid19 a été un non-événement et seule la chance semble être
la meilleure explication pour les variations considérables des décès suivant les régions et les pays.
Les chiffres de morts covid19 sont sous-estimés avant le pic et surestimés après le pic : ils sont donc peu fiables et les chiffres
de décès toutes causes en excès des années précédentes sont bien préférables, montrant que le retour à la normale apparaît
plus rapide que l’examen des morts covid19.
Seuls les chiffres de tous les décès sont fiables (au bout d’un certain temps) et ils montrent des courbes plus symétriques que
les courbes douteuses des décès covid19. Les chiffres de tous les morts sont revenus au niveau de 2019 en France depuis le 1er
mai, en Europe depuis fin mai et aux US depuis fin juin. Il n’y a aucun signe de deuxième vague.
Il faut maintenant se préoccuper de faire redémarrer ce que les politiques ont arrêté. Ce n’est pas la crise de 2008 imposée par
la déroute de l’économie devant les aberrations des banques (subprimes et titrisation), l’arrêt de l’économie en 2020 a été imposée
par les politiques (s’appuyant sur les scientifiques) !
Commentaire d'un internaute.
- "La protection la plus efficace, en cas de saisonnalité (à ne pas confondre avec « deuxième vague ») c’est l’immunité collective.
Pour ça, il faut en principe que le virus circule. En imposant le port du masque, quelques médecins médiatiques risquent de
provoquer une catastrophe immunitaire, et pas seulement face au coronavirus.
Au-delà de votre intervention très pertinente, il faut constater la faillite du monde scientifique. Rien qu’hier, j’ai lu dans la presse
deux comptes-rendus d’études (sans le moindre recul, les journalistes n’en étant pas capables). L’une postulait qu’un
gros pourcentage de la population était déjà immunisé, et l’autre affirmait que l’immunité était très brève, ce qui impliquerait
plusieurs prises de vaccin (inconnu à ce jour) pour tout le monde. J’ai parfois l’impression que tous les farfelus qui disposent de
deux éprouvettes et d’un rat de laboratoire lancent des études visant à étayer des conclusions tirées avant la moindre recherche.
Ce sentiment ne date pas de la crise. Depuis des années, on entend parler d’études faramineuses (sur le cancer, Parkinson,
le diabète) qui annoncent des révolutions qu’on ne voit jamais arriver. Je sais qu’il faut du temps entre l’étude et le résultat,
mais quand même…"
Faites tomber les masques du totalitarisme. La tyrannie est mondiale.
Ils en ont trouvé 26 en 3 jours !
- France. Coronavirus: 26 morts dans les hôpitaux depuis lundi - BFMTV 15 juillet 2020
1 ou 2 cas, c'est inquiétant !
- Coronavirus : Marseille, la Gironde, Melun... Où sont les situations inquiétantes en France ? - Yahoo 15 juillet 2020
C’est notamment le cas en Île-de-France et plus particulièrement à Melun, en Seine-et-Marne. Depuis trois semaines, l’hôpital de
la ville voit arriver chaque jour un nouveau patient atteint du coronavirus, comme le rapporte France info. Ces derniers jours, ce
sont même deux nouvelles contaminations quotidiennes qui ont été enregistrées.
Des situations à suivre, donc, alors que la question du port du masque obligatoire dans les lieux clos commence à se poser. Yahoo
15 juillet 2020
Quand ils manipulent taux d'infection et taux de contagiosité.
- Tokyo en alerte maximale face à l'envolée des cas de coronavirus - Reuters 15 juillet 2020
Le taux d'infection au nouveau coronavirus à Tokyo est désormais au niveau "rouge", le plus élevé sur une échelle de quatre, a
ajouté la gouverneure, qui a dit s'appuyer sur l'analyse d'experts en santé publique selon lesquels les contaminations "dépassent
les pics".
Yuriko Koike s'est engagée à intensifier le dépistage de la population en exploitant notamment le matériel utilisé dans les universités.
"D'après ce que je constate, nous sommes maintenant dans une situation plutôt grave", a-t-elle dit.
Face à la crainte d'une deuxième vague... Reuters 15 juillet 2020
file:///E|/document/aaa-site/causeries0720.htm (84 of 131) [01/08/2020 15:15:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juillet2020

Fanatisme même pas masqué.
Covid-19: reconfinements et masques obligatoires progressent dans le monde - AFP 15 juillet 2020
États-Unis: un sénateur proche de Trump sermonné par American Airlines pour non-port du masque BFMTV 15 juillet 2020
L'exécutif pressé de trancher sur le port obligatoire du masque dans les lieux clos - LeFigaro.fr 14
juillet 2020
- Emmanuel Macron veut rendre le masque obligatoire "dans tous les lieux publics clos" - Europe1 14
juillet 2020
- Le port du masque obligatoire fait consensus, pas la date du 1er août - HuffPost 14 juillet 2020
LVOG - Consensus incluant l'extrême droite et l'extrême gauche il faut bien préciser...
- Quels sont les "lieux publics clos" où le port du masque sera obligatoire à partir du 1er août? BFMTV
14 juillet 2020
À partir du 1er août, le masque devrait être rendu obligatoire dans tous "les lieux publics clos" en vue d'éviter une reprise de
l'épidémie de Covid-19. C'est le souhait formulé par Emmanuel Macron pendant son interview télévisée ce mardi 14 juillet.
Lors de cette intervention, le chef de l'État a suggéré aux Français de "porter le masque au maximum quand ils sont dehors et,
a fortiori, quand ils sont dans un lieu clos". Jusqu'ici, le port du masque n'était obligatoire que dans les transports en commun
(bus, trains, trams, gares, taxis et VTC) et ce depuis le déconfinement du 11 mai.
Début août, le port du masque obligatoire devrait être ainsi généralisé dans l'ensemble des espaces accessibles des services
publics, à savoir les hôpitaux, mairies, préfectures, bibliothèques, ou encore la Poste.
Sont également considérés comme des établissements recevant du public les lieux de cultes, banques, établissements
sportifs, musées, salles de concert et de cinéma comme des établissements recevant du public. Ils devraient ainsi être concernés
par cette mesure, à l'image des parties accessibles au public des établissements de soins et maisons de retraite (Ehpad).
Les commerces de détail, centres commerciaux, bars, hôtels et autres restaurants font également partie de la liste des ERP.
En somme, l'ensemble des établissements privés qui accueillent du public derrière un guichet.
En revanche, "une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un établissement recevant du public".
Si l'exécutif s'en tient à cette définition pour établir la liste des lieux où le masque est obligatoire, un professionnel qui ne reçoit pas
de clientèle dans son bureau pourrait ainsi ne pas être concerné. Le port du masque reste néanmoins fortement recommandé par
les autorités sanitaires. BFMTV 14 juillet 2020
La France est devenu le pays le plus réactionnaire, le plus pourri de la planète, en voilà la confirmation, un camp de concentration,
une prison, mais apparemment l'immense majorité des Français sont prêts à s'en accommoder. Quant au mouvement ouvrier, il
ne s'en est pas encore rendu compte, ce qui signifie qu'il est aussi pourri, désolé !
Grande-Bretagne: Masque obligatoire dans les commerces à compter du 24 juillet - Reuters 13 juillet 2020
LVOG - Il faut dire qu'ils recensent tant de morts quotidiennement :
Le Royaume-Uni recense 11 décès supplémentaires liés au coronavirus - Reuters 13 juillet 2020
LVOG - Sur 66,65 millions d'habitants en 2019 , 44.830 décès attribués à raison ou à tort au Covid-19 ; Taux de mortalité = 0,07%
de la population. 11 = 0.00002%
Coronavirus : Trois décès supplémentaires recensés en Allemagne - Reuters 15 juillet 2020
Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé à 199.726, soit 351 cas de plus que la
veille, selon les données publiées mercredi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Reuters 15 juillet 2020
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LVOG - Ils testent massivement, logique !
Il faut supprimer les ascenseurs !
Coronavirus : elle provoque un cluster de 71 personnes infectées en passant une minute dans un ascenseur - Yahoo 13 juillet 2020
LVOG - Oui, mais ils prendront tous les escaliers, qu'on les supprime aussi ! Qui ?
Coronabusiness pour tout le monde, mais pas toujours dans le même sens !
En Inde, les amendes pleuvent pour non port du masque - AFP 14 juillet 2020
L'épidémie de coronavirus fait actuellement rage en Inde, qui compte à ce jour 23.727 morts sur 906.752 cas déclarés de la
maladie Covid-19. Les spécialistes estiment que le pic de l'épidémie n'est toujours pas atteint dans la deuxième nation la plus
peuplée de la planète, où les chiffres grimpent rapidement.
Dans ce contexte de crise sanitaire, le gouvernement impose le port du masque dans l'espace public, dans les transports et au
travail. Si la mesure semble globalement respectée dans les grandes villes, de nombreux Indiens portent cependant leur
inconfortable masque de façon baroque, pendant à l'oreille, glissé sous le nez ou le menton.
Depuis mars, la police de Delhi a distribué plus de 42.000 amendes pour non port du masque ou non respect de la
distanciation physique. À travers l'Inde, les forces de l'ordre ont ainsi récolté des centaines de milliers d'euros en contraventions,
qui vont de 200 roupies à Bangalore (2,3 euros) à 1.000 roupies (11,7 euros) à Bombay.
Les amendes données pour non respect des mesures de protection sanitaire s'élèvent à près de 117.000 euros en un mois dans
la ville de Bangalore (sud), a annoncé la semaine sur Twitter le chef de la police locale, Hemant Nimbalkar.
Dans la ville de Firozabad (nord), les contrevenants au port du masque n'écopent pas d'amende mais doivent suivre un cours
de quatre heures sur la distanciation physique et recopier 500 fois "Un masque doit être porté". AFP 14 juillet 2020
LVOG - Et comment font-ils avec les centaines de millions d'illettrés ? Ce qui est certain, c'est que la police étant aussi corrompue
que l'ensemble des institutions indiennes si ce n'est plus, les policiers ont récolté l'équivalent de centaines de milliers de roupies
qui n'apparaîtront nulle part. Ici étrangement je n'en ai plus vu depuis au moins 2 ou 3 semaines, en fait je ne me souviens plus
quand j'en ai croisés la dernière fois sur la route, et quand je sors je passe devant le poste de police, ils ont disparu, tant mieux !
Ce qui me fait marrer, c'est que du coup de nombreux Indiens ne portent plus le masque, alors que le nombre de cas a
augmenté dans notre région. Ici on est habitué à mourir de toutes sortes de choses, la vie vaut encore moins qu'ailleurs...
Tests foireux ou interprétations erronées.
- Coronavirus : l'énigmatique contamination de marins argentins après 35 jours en mer - BFMTV 14
juillet 2020
Testés négatifs avant leur départ, sept marins ont été contaminés par le covid-19 après plus d'un mois en mer. Les autorités
cherchent à comprendre comment ils ont pu être infectés.
L'Argentine cherche à résoudre ce qui s'apparente à une énigme : sept marins ont été contaminés au nouveau coronavirus alors
qu'ils venaient de passer 35 jours en mer et que l'intégralité de l'équipage avait été testés négatifs avant de partir.
Le bateau de pêche Etchizen Maru est revenu au port après que certains de ses passagers ont présenté des symptômes typiques
du Covid-19, a annoncé lundi le ministère de la Santé de la province argentine de la Terre de Feu (sud), confirmant sept cas
positifs. BFMTV 14 juillet 2020
Tour de prestidigitation des Pieds nickelés de la science.
- Coronavirus : L’immunité pourrait disparaître en quelques mois, suggère une étude - 20minutes.fr 13
juillet 2020
L’immunité basée sur les anticorps, acquise après avoir guéri du Covid-19, disparaîtrait la plupart du temps en quelques mois,
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selon une nouvelle étude, ce qui risque de compliquer la mise au point d’un vaccin efficace à long terme.
« Ce travail confirme que les réponses en anticorps protecteurs chez les personnes infectées par le SARS-CoV-2 (…)
semblent décliner rapidement », souligne lundi le Dr Stephen Griffin, professeur agrégé à l’Ecole de médecine de l’université de
Leeds (Royaume-Uni). « Les vaccins en cours de développement devront soit générer une protection plus forte et plus durable
par rapport aux infections naturelles, soit être administrés régulièrement », ajoute ce médecin qui n’a pas participé à l’étude.
« Si l’infection vous donne des niveaux d’anticorps qui diminuent en deux à trois mois, le vaccin fera potentiellement la même chose
», et « une seule injection ne sera peut-être pas suffisante », indique la Dr Katie Doores, principale auteure de l’étude, dans
le Guardian. L’étude du prestigieux King’s College de Londres, qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation par des pairs, a été
mise en ligne sur le site medrxiv.
LVOG - Mais, mais... tout et son contraire
- Les spécialistes font toutefois remarquer que l’immunité ne repose pas que sur les anticorps, l’organisme produisant également
des cellules immunitaires (B et T) qui jouent un rôle dans la défense.
« Même si vous vous retrouvez sans anticorps circulants détectables, cela ne signifie pas nécessairement que vous n’avez
pas d’immunité protectrice parce que vous avez probablement des cellules mémoire immunitaires qui peuvent rapidement entrer
en action pour démarrer une nouvelle réponse immunitaire si vous rencontrez à nouveau le virus. Il est donc possible que
vous contractiez une infection plus bénigne », avance la professeure d’immunologie virale Mala Maini, consultante à
l’University College de Londres.
LVOG - Peu importe, vous devez continuer d'appliquer les mesures liberticides...
- En attendant d’en savoir plus, « même ceux qui ont un test d’anticorps positif – en particulier ceux qui ne peuvent pas expliquer où
ils peuvent avoir été exposés – devraient continuer à faire preuve de prudence, de distanciation sociale et d’utiliser un
masque approprié » avertit James Gill, professeur honoraire de clinique à la Warwick Medical School. 20minutes.fr 13 juillet 2020
C'était une mystification ou quand une épidémie peut en remplacer une autre.
Comment le coronavirus a stoppé net l'épidémie de grippe - futura-sciences.com 26 mai 2020
« Globalement, l'activité grippale est moins importante que prévu pour cette période de l'année. Dans la zone tempérée
de l'hémisphère Nord, une forte baisse de l'activité grippale a été observée ces dernières semaines », note l'OMS.
LVOG - Et pourtant...
- La grippe 2020 s'annonçait pourtant particulièrement vigoureuse. En janvier, avant l'arrivée du Covid-19, l'épidémie avait débuté
sur les chapeaux de roues, « bien partie pour être l'une des plus sévères depuis des décennies », indique Nature.
Il est enfin possible que des personnes âgées qui seraient normalement mortes de la grippe aient été emportées avant par
le coronavirus.
La surmortalité globale est cependant bien supérieure en 2020.
LVOG - Mais, mais...
- Mais là encore, ne tirons pas des conclusions trop rapidement : « On pourrait constater un déficit de mortalité correspondant aux
vies écourtées par l'épidémie, comme cela a pu être le cas après la canicule de 2003 », note l’Insee. De même, le pic de décès
de janvier 2017 dû à la grippe avait été suivi par des points bas de mortalité en mars et avril. futura-sciences.com 26 mai 2020
LVOG - Confirmation en Italie.
- Un rapport dévoilé par le Ministère de la Santé italien avance une piste plus surprenante : la saison de la grippe, moins virulente
cette année en raison de l'hiver très doux, aurait épargné davantage de personnes fragiles (en particulier ceux atteints de
maladies cardiovasculaires et respiratoires) qui auraient du coup succombé au Covid-19.
Autrement dit, ces personnes qui seraient mortes de la grippe lors d'une saison normale ont survécu mais ont été finalement tuées
par le coronavirus. « La mortalité [due à la grippe] dans les mois précédant l'épidémie de Covid-19 a été plus faible que prévu,
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avec une réduction de -6 % dans les villes du nord et de -3 % dans les villes du centre-sud », indique ainsi le rapport. C'est bien
sûr loin d'être la seule explication, mais il est à noter que les plus de 70 ans représentent 85 % des morts en Italie, et que 99 %
des personnes décédées souffraient au moins d'une pathologie existante. futura-sciences.com 28 avril 2020
LVOG - Ils ont même réussi à faire plus fort, si, si il faut leur reconnaître ce mérite, ils ont réussi à faire mourir ceux qui sinon
seraient morts au cours de l'hiver 2020-2021
Si "99 % des personnes décédées souffraient au moins d'une pathologie existante", c'est qu'elles devaient mourir un peu plus tôt
ou un peu plus tard, dont ils leur ont rendu service en abrégeant leur souffrance et en échange ils l'ont leur pandémie !
Totalitarisme. Trompettes de la mort. Les bruits de bottes gagnent en décibels ou les canons à son.
C'est le son de la police: le bruit aussi peut être une arme - slate.fr 14 juillet 2020
Au cours des manifestations de ces derniers mois inspirées par le mouvement Black Lives Matter, l'usage d'armes militaires
comme les grenades assourdissantes et les canons à son (LRAD, pour Long-range Acoustic Device) s'est largement développé.
Ces armes sonores peuvent provoquer des lésions durables, notamment en perforant le tympan. Les grenades assourdissantes
par exemple produisent des détonations de 170 décibels: à titre de comparaison, le bruit d'une fusée est de 180 décibels, et celui
d'un avion à réaction de 150.
Si le bruit peut être utilisé pour blesser physiquement des foules ou les disperser, il est donc avant tout un outil de contrôle, qui vise
à construire une certaine représentation de la criminalité ou de la déviance. Associés à différentes situations selon le contexte
dans lequel ils sont employés, les sons produits par la police ont pour objectif de modifier les comportements de celles et ceux qui
les entendent. slate.fr 14 juillet 2020
Le terrorisme d'Etat va-t-il à nouveau sévir ?
Laurent Nuñez va être nommé patron de la « task force » antiterroriste de l'Élysée - LePoint.fr 15 juillet 2020
L'ancien secrétaire d'État à l'Intérieur sera le nouveau coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme. LePoint.fr 15 juillet 2020
Comment l'esprit du régime ou son idéologie a infiltré le cerveau de tous nos dirigeants.
Editorial de La Tribune des travailleurs (POID) par Daniel Gluckstein - 15 juillet 2020
LTT- La relance réelle de l’économie suppose la confiscation des 460 milliards et leur affectation au maintien de tous les emplois.
Soit les capitalistes s’en accommodent, quitte à sacrifier une part de leurs profits. Soit ils ne s’en accommodent pas. Dans ce cas,
la préservation des intérêts vitaux de la majorité exigera de nationaliser sans indemnité ni rachat les entreprises concernées.
LVOG - En apparence cela sonne très bien, quel révolutionnaire Gluckstein, mais quand on réfléchit un instant on en arrive à
la conclusion inverse, j'explique pourquoi.
Car un Etat ouvrier ou une République sociale ou socialiste rompant avec le capitalisme réorganiserait l'économie en fonction
des besoins de la population et mettrait donc un terme à l'anarchie qui caractérisait la production ou s'émanciperait des
règles imposées par le marché mondial dominé par le capitalisme qui ont structuré toutes les économies nationales, dont la
division internationale du travail qui est le pendant de la concurrence non faussée s'imposant à toutes les économies, de sorte que
la production et l'emploi dans un tel Etat ou République sociale ne ressembleraient pas du tout ou de très loin à ce qui
existe aujourd'hui.
Ce n'est manifestement pas dans cette perspective que se place Gluckstein, car "la confiscation des 460 milliards et leur affectation
au maintien de tous les emplois" signifierait que finalement il n'y aurait pas lieu de remettre en cause l'organisation de la
production telle qu'elle existe de nos jours sous un régime capitalisme... On retrouve là la ligne politique adoptée par les
staliniens depuis des lustres.
La question qui est posée à tous les travailleurs n'est pas de savoir si les capitalismes pourraient s'accommoder ou non de quoi que
ce soit, mais uniquement de rassembler les forces pour les chasser du pouvoir et renverser les rapports sociaux, auquel cas
la question précédente ne se poserait pas puisque les travailleurs l'auraient résolue à leur manière en expropriant les capitalistes.
LTT- Quant à ce régime de menteurs et de bonimenteurs (...) profitant du soutien apporté par les « partis de gauche »,
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prétend imposer aux organisations syndicales une « concertation » sur toutes ses contre-réformes, il faudra bien le balayer.
LVOG - Là encore on est en présence d'une mystification ou double langage. Car Macron ne prétend pas "imposer aux
organisations syndicales" quoi que ce soit puisqu'en réalité elles sont toutes sans exception acquises au régime, faire croire
le contraire sert directement les intérêts de Macron dont Gluckstein se fait l'agent ici.
La ligne directrice de Gluckstein n'était pas difficile à cerner puisqu'il la partage avec tous les opportunistes qui se présentent
comme des opposants à on ne sait quoi finalement, puisqu'ils refusent tous de remettre en cause l'existence du capitalisme.
La politique de Macron sert-elle à sauver les institutions de la Ve République ou le capitalisme en faillite ? On nous rétorquera
peut-être qu'avant de pouvoir s'attaquer aux fondements du capitalisme il faut commencer par s'emparer du pouvoir politique
ou chasser du pouvoir les représentants du capitalisme. Certes, c'est exact, à ceci près qu'il faudrait que les travailleurs le sachent
ou qu'on leur dise clairement, ce qui n'est pas du tout le cas ici, bien au contraire, et la référence à la révolution bourgeoise de
1789 qui a consisté à mettre au capitalisme le pied à l'étrier confirme ce qui a été dit plus haut, alors que désormais il s'agit de l'abolir.
La fin pathétique de son éditorial va le prouver magistralement, lisez, c'est écrit noir sur blanc.
LTT- Oui, il faudra bien que le pouvoir passe à la majorité, celle qui n’a pas d’autre richesse que sa force de travail.
Retirer le pouvoir à la poignée de privilégiés qui s’accordent toujours plus sur le dos du peuple travailleur ; en finir avec cette
Ve République de chômage et de misère ; établir une authentique démocratie : loin des ors de l’Élysée, l’urgence, en ce 14
juillet 2020, est que (re) vive la Révolution.
LVOG - Quelle révolution ? Apparemment plus celle socialiste de 1917 !
Qui a dit ?
Qui a salué la priorité donné à l’emploi des jeunes : "C’est un chantier sur lequel, bien évidemment, nous allons nous investir",
même s’il redoute que les baisses de charges donnent lieu à des "effets d’aubaine".
Réponse : Michel Beaugas, secrétaire confédéral de Force ouvrière en charge de l’emploi et des retraites, sur franceinfo mercredi
15 juillet.(Source : francetvinfo.fr 15 juillet 2020)
LVOG - Alors faut-il ou non construire un nouveau syndicat ouvrier ?
Pourquoi Macron a-t-il hésité entre Castex et Mélenchon ?
Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, revendique la paternité de la réhabilitation du Plan, jadis cher au général
de Gaulle.
Et de lancer: “Faut-il rappeler qu’en France, le premier commissariat général au plan fonctionna sous la houlette de Jean Monnet?
Il fallait reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Quant à De Gaulle, il parlait du plan comme d’une
+ardente obligation+”, rappelle-t-il. (Il pue la réaction à plein nez ce salopard ! - LVOG)
Peu avant la déclaration de politique générale, le député LFI Bastien Lachaud s’était réjoui que “l’idée de la création d’un
nouveau commissariat général du plan semble s’imposer” au sein de l’exécutif, y voyant là encore une “victoire culturelle” de LFI.
Le HuffPost 15 juillet 2020
LVOG - Alors, LFI et le PG, de droite ou non ? Pourquoi réfléchissez-vous, Mélenchon vient de vous dire qu'il l'était et qu'il en était
fier, c'est un vrai patriote, un authentique gaulliste... et atlantiste avec Jean Monnet, cela ne vous suffit-il pas ? Si vous n'y tenez
pas, c'est peut-être parce que vous vous ressemblez ou vous êtes bourré d'illusions, ce qui revient au même ici. Que voulez-vous,
il faut s'assumer.
Qui a dit à propos du masque obligatoire ?
A - «Je suis quand même étonné de voir que le gouvernement, en fonction de données, semble hésiter».
B - "C'est une bonne idée".
Réponse A : Éric Coquerel sur France Info lundi matin. (LeFigaro.fr 14 juillet 2020)
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Réponse B : Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise et invité d'Europe 1 mardi soir. (Europe 1 15 juillet 2020)
LVOG - Les miliciens du régime fascisant font du zèle...
Etait-ce encore des syndicats quand ils signent des accords avec un régime totalitaire ou fascisant ?
LVOG - Il y a fort à parier que la plupart des militants conditionnés par leurs dirigeants ou leur adaptation au capitalisme
estimeront cette question totalement déplacée ou pire encore, de la même manière que les masses tout aussi dépourvues
de conscience politique justifient les mesures liberticides imposées par Macron dans le cadre de la lutte contre une pandémie
virale inexistante ou fabriquée de toutes pièces.
Autant dire tout de suite, que ce serait peine perdue d'avance d'essayer de nous influencer ou de vouloir nous contraindre à refuser
de prendre en compte les rapports qui existent aujourd'hui entre les classes.
Nos principes et notre idéal ne sont pas à vendre, ne sont pas négociables.
Quelle est la nature sociale de ces rapports ?
Pour permettre d'imposer des mesures toujours plus antisociales ou liberticides destinées à accroître la fortune et le pouvoir
politique de l'oligarchie, ces rapports reposent sur l'usage de la force ou de la répression, de la violence, ainsi que le collaboration
de classe, le dialogue social, le corporatisme.
Dès lors comment doit-on caractériser un tel régime ?
Dès lors que tout espoir d'une vie ou d'une société meilleure ou plus juste à totalement disparu, que le progrès social est exclu, et
que toutes les aspirations démocratiques des masses sont bâillonnées ou piétinées, un tel régime doit être caractérisé de totalitaire
ou fascisant davantage par son contenu que par sa forme (provisoirement), où le pouvoir tyrannique des entreprises
transnationales ou de l'oligarchie financière élevée au rang de ploutocratie remplace le nationalisme qui caractérisait autrefois
le fascisme
Le volet salarial du "Ségur de la santé" signé, les manifestations se poursuivent - Journal du Dimanche
13 juillet 2020
Ce volet sur les rémunérations prévoient notamment :
7,5 milliards d'euros pour les personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants) et autres non médicaux (techniciens,
agents administratifs...), avec à la clé une hausse de salaire de 183 euros net mensuels pour les salariés. Cet accord a été signé
par trois syndicats majoritaires : FO, la CFDT et l'Unsa. Les deux autres syndicats représentatifs (CGT et SUD) n'ont pas souhaité
le valider.
450 millions pour les médecins, destinés principalement à augmenter l'indemnité de "service public exclusif", versée aux praticiens
qui s'engagent à ne travailler que dans les hôpitaux publics. Trois syndicats majoritaires ont donné leur feu vert : l'INPH, le CMH et
le Snam-HP. Les deux autres syndicats représentatifs (APH et Jeunes médecins) ont dénoncé des arbitrages "incompréhensibles"
et un "simulacre de négociations". Journal du Dimanche 13 juillet 2020
Les riches se sont payés leur "vague verte".
À Strasbourg, la "vague verte" des municipales s'est-elle arrêtée aux banlieues ? - europe1.fr 13 juillet 2020
Si elle a suscité un véritable raz-de-marée dans l'hypercentre et les quartiers à la mode de Strasbourg, la "vague verte"
semble s'arrêter à la banlieue, là où l'abstention a parfois atteint 85%, comme dans le quartier de Hautepierre. Résultat :
lorsqu'on montre une photo de la nouvelle maire à ces habitants, les réponses se font hésitantes, et aucune des
personnes interrogées ne la reconnaît. "Inconnue au bataillon", répond même un jeune homme au micro d'Europe 1. Un
phénomène qui s'explique peut-être en partie parce que Jeanne Barseghian a eu beau recueillir 42% des suffrages le 28 juin
dernier, elle n'a été élue que par 15% des électeurs seulement.
Dès lors, il n'est pas étonnant que certains points emblématiques de son programme, comme l'interdiction des véhicules diesel
dès 2025, soient loin de faire l'unanimité dans ces quartiers. "Elle a pété les plombs ?" se demande un jeune homme qui estime
qu'on "ne peut pas" mettre en place une telle mesure. "Elle a cru que les gens étaient tous riches ?", lance un autre habitant.
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De là à dire que cette divergence cache une réelle fracture spatio-économique ? Oui, à en croire l’ancienne maire socialiste,
et candidate malheureuse cette année, Catherine Trautmann. "J’ai rencontré beaucoup de gens dans les quartiers qui m’ont fait
part de leur volonté d’être dans la rue, et que ce serait violent, si la fin du diesel était actée", rapporte-t-elle. "Les gilets jaunes
étaient déjà l'expression d'un malaise social des couches sociales basses de la population, mais là on peut avoir un problème
plus grave de tension si on regarde l'avenir". europe1.fr 13 juillet 2020

Le 24 juillet 2020
CAUSERIE ET INFOS
Les 14 articles que j'ai ajoutés ne sont pas consultables ou téléchargeables pour le moment, connexion trop lente, donc demain
matin ou peut-être avant.
J'ai bien failli ne jamais publier cette causerie. Même pas peur !
Hier après-midi, comme tous les jours je nettoie le jardin, j'étais en train de retirer les feuilles mortes d'un hibiscus quand à
une distance équivalente à la longueur de mon bras j'aperçois un cobra qui était enroulé à l'embranchement de plusieurs
branches, apparemment il était en train de digérer une proie, l'instant d'avant je venais juste de retirer une feuille d'une branche
située à quelques dizaines de centimètres du venin mortel de l'animal.
Je l'observais longuement, il ne bougeait pas, apparemment l'endroit lui convenait ou il était décidé à continuer sa sieste digestive
par ce temps radieux. Finalement, au lieu de le tuer, après l'avoir prié poliment de bien vouloir quitter les lieux sur le champs et
voyant qu'il adoptait un comportement languissant, je l'ai laissé filer, après avoir dû claquer à plusieurs reprises dans mes mains,
de branche en branche il rejoignit à regret le mur qui entoure le jardin et il tomba de l'autre côté. Quelques jours plus tôt mes voisins
en avaient chassé deux. Ils ne les tuent pas, ce sont des réincarnations de Dieux !
Ma compagne Selvi qui était à côté de moi était en état de choc, moi je me marrais pour détendre l'atmosphère ! Je lui rappelai
qu'on avait l'occasion de mourir tous les jours, et qu'il n'y avait pas de quoi en faire un plat avec leur saloperie de coronabusiness.
Donc, si un jour soudainement je ne donnais plus signe de vie, vous ne vous étonneriez pas. Car si je décidais de ne plus actualiser
le portail, je vous préviendrais, seul un accident de ce genre m'en empêcherait.
Dernière info du bled : Un villageois s'est pendu ce matin. J'ai été réveillé au son des tambours à 8h30. Réaction de ma compagne :
il a dû se suicider à cause de sa femme, il avait une quarantaine d'années et deux enfants.
Au fait, le cinglé de Modi, le Premier ministre, n'entrevoie pas la réouverture des écoles et universités avant le 15 septembre, elles
sont fermées depuis avril.
Passons aux choses sérieuses.
Le mot du jour : Dorénavant la lutte pour l'abolition du capitalisme se combine à la lutte pour la liberté. Pour un peu se seraient
les objectifs du communisme et non plus du socialisme qui seraient à l'ordre du jour, on a le droit d'y réfléchir en observant
l'évolution de la situation politique.
De la part des droitiers qui ont plébiscité les mesures liberticides adoptées par Macron et inspirées par le Forum économique
mondial, notamment le confinement et le masque, cela va me valoir d'être traité de gauchiste. Entre nous, venant de gens qui
se prétendent indépendants et qui considèrent encore que les syndicats le seraient également, on n'en a strictement rien à foutre !
Si le nombre de sujets abordés dans cette causerie est limité, c'est parce que je ne peux être partout à la fois, vaut mieux essayer
de traiter quelques sujets à fond, plutôt que d'en aborder davantage en dilettante.
Et puis, en tant que courant politique indépendant, nous privilégions le développement de notre politique en fonction de la
manière dont nos ennemis appliquent leur stratégie, et non à partir des déclarations ou gesticulations de leurs représentants.
Notre seul souci, c'est d'aider les lecteurs à mieux comprendre la situation, ensuite à eux de voir ce qu'ils feront ou non du matériel
mis à leur disposition.
Nous sommes à l'écoute des besoins des masses au lieu de se substituer à elle ou de les suivre bêtement, tel est notre principe.
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Nous ne confondons pas notre niveau de conscience politique avec leur état d'esprit bourré d'illusions, ainsi nous ne cherchons pas
à imposer quoi que ce soit, chacun à sa place et à chacun ses responsabilité. Cela vaut le coup d'aborder des questions sociales
pour les orienter dans la direction du socialisme, sinon vaut mieux aller se faire embaucher dans un média mainstream, ce sera
plus rentable !
J'en suis arrivé à la conclusion qu'aucun courant se réclamant du trotskysme n'avait été en mesure d'assurer la continuité du
marxisme et du socialisme, et leurs dirigeants en ont pris conscience depuis le milieu des années 40, la scission de 1952 de la
IVe Internationale le confirmera et constituera leur acte de décès en tant que tel.
Moi de mon côté je fais ce que je peux pour essayer de faire avancer notre cause sans plus de prétention ou ambition. De
deux choses l'une, j'ai bien conscience que l'analyse que je propose tranche radicalement avec celles proposées par les uns ou
les autres, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, je ne vais pas en changer pour leur faire plaisir. D'ailleurs, que disent-ils quand
on les écoute attentivement, sinon que le capitalisme aurait encore de beaux jours devant lui comme si c'était écrit quelque part,
car les masses sont solidement amarrées au capitalisme et personne n'y pourrait rien en quelque sorte, ce qui justifie à leurs yeux
leur désertion du combat contre la guerre idéologique et psychologique que l'oligarchie mène inlassablement, avec
acharnement contre les masses, et les précipite dans le populisme, ces dirigeants mais aussi une bonne partie des masses qui n'y
est pas insensible, particulièrement la jeunesse.
Qui ne voit pas que la lutte de classe telle qu'ils la conçoivent, se réduit de plus en plus à des questions purement
alimentaires, corporatistes ou identitaires, qui doivent permettre de pouvoir mieux s'adapter individuellement au capitalisme en
crise, tout en participant à l'agenda de l'oligarchie qui dicte quelle discrimination instrumentaliser pour mieux monter toutes les
couches du prolétariat les unes contre les autres, pendant que Macron applique son programme ultra réactionnaire, et que se met
en place un régime totalitaire.
Certains croient qu'affronter le patronat consisterait à exiger des augmentations de salaire, des postes ou je ne sais quoi, alors que
le véritable syndicalisme consiste à dresser les travailleurs contre le capitalisme, à ne leur laisser aucune illusion sur sa nature, donc
à promouvoir le combat pour l'émancipation du capital qui est l'objectif commun du syndicalisme ouvrier et du communisme.
Quel militant, quel délégué syndical développe aujourd'hui cette argumentation ?
Marx et Engels, et davantage encore Lénine, avaient démontré qu'il n'existait pas de circonstances particulières pour développer
la politique du socialisme en direction des masses, et que les sceptiques ou les éternels pessimistes s'y opposaient parce qu'ils
ne croyaient pas dans les masses ou ils craignaient d'affronter le régime... Le médiocre niveau de conscience des masses au lieu
de les motiver les décourage. Ils se satisfont de miettes arrachées ou de victoires éphémères, ce qui leur permet de préserver
leur statut ou de se faire valoir auprès de militants qui ne cherchent pas à réfléchir davantage ou complètement paumés, tout ce
beau monde baigne dans un conformisme rassurant qui finalement ne satisfait qu'eux-mêmes... et nos ennemis de classe ! J'en
veux pour preuve qu'ils veulent à tout prix éviter une catastrophe à la classe ouvrière, alors que c'est justement la condition
pour qu'elle se dresse contre le régime, tout du moins jusqu'à présent ou jusqu'à preuve du contraire.
Si notre tâche n'est pas de favoriser l'émergence d'une telle catastrophe, elle n'est pas non plus de l'éviter à la classe ouvrière,
auquel cas aucune révolution prolétarienne n'aurait vu le jour dans le passé. Mais après tout, c'est peut-être ce qu'ils cherchent à
faire, parce qu'ils n'y croient plus tout simplement.

28 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE
Le masque, la cagoule, l'uniforme du fascisme.
Pour passer mes soirées et changer un peu des concerts et des films français des années 30 à 70 ou 80, j'ai entrepris de
visionner des documentaires historiques et d'en tirer des réflexions ou leçons politiques.
Lors d'un meeting du Parti populaire français sur le thème L'Europe unie contre le bolchevisme, Joseph Darnand qui deviendra le
chef de la milice et lieutenant de la Waffen-SS, Marcel Déat (ex-SFIO) et Jacques Doriot (ex-PC) se succèdent à la tribune.
Ensemble à la caserne de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme ils chanteront La Marseillaise en
compagnie d'officiers de la Wehrmacht. (Vidéo - Documentaire - Les Brûlures de l’Histoire - 1940-1944 : Les collabos)
Je me suis fais la réflexion qu'ils ne risquaient pas d'entonner L'Internationale ou de hisser le drapeau du communisme, et que
ceux qui les avaient troqués pour La Marseillaise et le drapeau tricolore ou pire encore, qui les mêlaient, avaient dû confondre le
camp de la réaction avec celui de la révolution. Notez que c'est en 36 que le PC réintroduira le drapeau de la réaction dans
les manifestations. Le PS n'en aura jamais eu d'autres. Les trotskystes ne cesseront de les légitimer au sein du mouvement
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ouvrier jusqu'à nos jours.
Vous pouvez le vérifier en lisant le dernier éditorial de D. Gluckstein Nouveau chemin, vieilles recettes publié par La Tribune
des travailleurs (POID), qui estime que "le statut de « partenaires sociaux »" des syndicats corrompus serait seulement une
"formule déjà extrêmement équivoque", à dissocier "de partenaires gouvernementaux" qu'en réalité ils n'ont jamais cessé d'être,
tout comme les trotskystes qui d'une côté dénonçaient l'aspect antidémocratique et bonapartistes des institutions de la Ve
République, auxquelles d'un autre côté ils n'ont jamais cessé non plus de participer en légitimant chaque élection depuis 1958.
Gluckstein prétend s'appuyer sur "l’indépendance de la classe ouvrière et de ses organisations", moi je prétends qu'elle n'existe
pas ou qu'elle est à conquérir, que c'est une imposture de le faire croire, et les faits innombrables sont là pour le prouver. Vous
lirez plus loin ce qu'il en est. Au nom de l'unité des opportunistes, tout est permis.
Cela nous renvoie au sujet précédent où était établie la collusion de la SFIO et du PC avec le régime, qui eux aussi
revendiquaient haut et fort leur indépendance, les liquidateurs du mouvement révolutionnaire de juin 36 qui ouvriront la voie à
Daladier puis au régime de Vichy.
Ils étaient tellement indépendants que le 10 juillet 1940 ils se rendront au théâtre du Grand Casino de Vichy où l'Assemblée
nationale issue des élections législatives du 3 mai 1936 était convoquée par le président de la République française, Albert
Lebrun, après que le maréchal Pétain a été nommé président du Conseil. L'objet de cette réunion était de donner les pleins pouvoirs
à Pétain et d'instaurer un régime aux relents totalitaires qui allait rapidement sombrer dans le fascisme.
Ils étaient déjà tellement indépendants que sur les 569 parlementaires qui voteront en faveur des pleins pouvoirs, 286 avaient
une étiquette de gauche ou de centre-gauche et 237 une étiquette de droite ou de centre-droit et 46 étaient sans étiquette, les
72 députés du PC n'avaient pu se rendre à Vichy parce que le Parti communiste était interdit depuis le décret-loi d'Édouard
Daladier du 26 septembre 1939. En 2020, tous réunis en famille ils voteront comme un seul homme l'enveloppe de 400
milliards d'euros destinée aux banquiers et aux capitalistes, l'équivalent des pleins pouvoirs au dictateur Macron.
Tout le XXe siècle démontre que ni la SFIO/PS, ni le PC/PCF, ni aucun syndicat contrôlé par ces partis n'ont été ou ne sont ou
ne seront un jour indépendants de l'Etat, du capitalisme. Alors à quoi cela rime-t-il de vouloir nous faire croire le contraire, quelles
en ont été les conséquences désastreuses sociales et politiques pour le mouvement ouvrier et la classe ouvrière ? Ceci n'explique-til pas cela ?
Pourquoi le niveau de conscience des masses n'a-t-il finalement jamais progressé comme on peut le constater ? A
entendre Gluckstein, on croirait que la classe ouvrière serait massivement mobilisée contre Macron et sa politique. Je n'en ai pas
du tout l'impression, j'ajouterai que même si c'était le cas, avec un niveau de conscience politique et d'organisation aussi
médiocre, cela se terminerait exactement comme les autres fois ou l'ordre établi ne serait nullement inquiété. Rappelons aussi que
si ce sont les masses qui font la révolution, l'improvisation trouve rapidement ses limites et se traduit invariablement par la victoire
de la réaction.
J'ai pu aussi constater à quel point Pétain avait été populaire. En observant le climat de l'époque et le comparant avec
celui d'aujourd'hui, j'y ai trouvé une ressemblance dans le fanatisme, l'hystérie collective à faire respecter des mesures
liberticides inutiles.
Réaction d'un internaute à propos des Pieds nickelés de la science : "Prescrire un placebo à un patient en danger de mort! Eh bien
ils osent, comme au temps des nazis. Serions-nous ravalés au rang des bestiaux?".
Il semblerait que les hommes en soient demeurés jamais bien loin.
Le Pr Didier Raoult l’a répété à plusieurs reprises, on n’a pas soigné les gens, c’est du jamais vu dans l’histoire de la médecine.
Sous le signe de l'Ordre des médecins créé par le régime de Vichy et maintenu par tous les gouvernements successifs jusqu'à
nos jours, quoi de plus naturel en somme, il n'a pas changé. Nous l'abolirions immédiatement évidemment.
Tout à fait fascinant d'observer près de 80 ans plus tard que rien n'a changé avec l'adoption au doigt et à l'oeil du confinement et
du masque. Le peuple lettré ou illettré demeure toujours aussi arriéré, cela devrait nous questionner, à quoi bon puisque personne
n'y tient, le suicide sera collectif ou ne sera pas.
Le progrès social était conditionné essentiellement par la lutte de classe du prolétariat, et non par le capitalisme dont la raison
d'être est uniquement le profit. Il fut le produit de l'organisation et de la mobilisation de la classe ouvrière qui nous font
cruellement défaut. A défaut de se situer en rupture avec le capitalisme ou dans la perspective du socialisme, la réaction sur toute
la ligne et la régression sociale généralisée devaient fatalement un jour dominer la situation politique. Cela montre d'une
certaine manière que l'individualisme conduit infailliblement à la liquidation de tous nos droits sociaux et politiques ou qu'elle ne
peut pas constituer une réponse satisfaisante à la crise du régime capitaliste.
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Bien avant la macronie. Le fanatisme n'exista pas seulement chez les kamikazes japonais ou chez
les barbares d'al Qaïda.
- Bataille de France (https://www.youtube.com/watch?v=in0TLT2zCUA)
Elle est appelé par les militaires, la pire défaite qu'ait subi l'armée française.
L'aspirant Créspeille raconte : La colonel de l'école Michaud a dit aux élèves officiers de l'école de cavalerie de la caserne de
Saumur appelés les cadets de Saumur, que lorsqu'ils auraient reçu leurs galons à l'école ils seraient affectés à des unités avec
des missions de sacrifices, "nous acceptions ces sacrifices, à cette époque dans cette génération de garçons de 18 à 22 ans,
la question ne se posait même pas" , un autre aspirant dira que "le sacrifice de ses camarades n'aura pas été inutile parce
qu'il correspondait à une certaine idée de la France".
Drôle de guerre, drôle d'idée, décidément l'homme peine à se défaire de ses instincts primaires. Si vous avez envie de vous faire
peur, il suffit de lire les articles de Yahoo ou de l'AFP, un modèle du genre.
Notes de lecture.
- Banque mondiale et FMI: 76 ans, ça suffit! par Eric Toussaint (CADTM 13 juillet 2020) - Mondialisation.
ca, 18 juillet 2020
J'ai mis en ligne ce document, bien que son auteur prétende que la seule issue soit la rupture avec le capitalisme, qu'il
remplacerait... par le capitalisme !
- Note sur l'article mis en ligne USA : le dérapage du racisme égalitaire, par Thierry Meyssan Réseau Voltaire 14 juillet 2020.
Dans le camp de la réaction, quelle que soit leur étiquette ou stratégie tous les acteurs politiques mentent à un moment ou un
autre. On peut rappeler au passage que leur idéologie repose sur un mensonge, celui selon lequel tous les hommes seraient égaux
en droit, puisque les inégalités sociales entre les classes constituent les fondements du capitalisme. Du fait de cette imposture, ils
ne peuvent pas faire autrement que mentir en permanence. Ils incarnent le mensonge, raison de plus pour le bannir ou l'inscrire
parmi les principes qu'ils condamnent, de manière à pouvoir dénoncer n'importe quelle personne qui s'y adonnerait... Si vous
voulez, c'est comme un menteur qui une fois parvenu au pouvoir grâce à ses mensonges, décrèterait illégal le mensonge pour
pouvoir continuer à mentir, tandis que personne ne pourrait contester son pouvoir.
Les accusés sachant que leurs accusateurs mentent autant qu'eux ou plus encore pourraient à leur tour les accuser de mentir,
sauf qu'ils ne le feront pas ou cela n'aura jamais ou rarement la même portée, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin sans
prendre le risque de se démasquer ou que n'apparaissent les liens d'intérêt ou de classe qui les unissent et prévalent sur tous
les principes moraux, religieux ou autres, intérêt de classe qu'ils doivent préserver à tous prix.
Le clan des Puritains comme les nomme Thierry Meyssan, les démocrates et les éléments correspondant au sein des républicains
et de l'Etat profond se servent de nos jours à grande échelle de ce principe contre les préjugés passés et présents que la société
avait véhiculé sous l'égide des classes dominantes successives, pour supprimer tous les acteurs ou évènements qui ont contribué
à l'histoire de la lutte des classes, tout le processus inconscient ayant accompagné le développement de la civilisation humaine, ce
qui est logique puisque tous ces membres de la réaction entendent neutraliser la lutte des classes dans un régime totaitaire, et
la vouent dorénavant à la déchéance, à une régression sociale sans fin dans une société plus inégalitaire et injuste que jamais,
alors qu'ils prétendent que leurs objectifs seraient exactement inverses comme chacun a pu l'observer.
Toute l'histoire du processus historique ayant alterné périodes de barbarie et de progrès social, de guerres et de paix, en visant ou
en faisant disparaître les auteurs ou les acteurs de cette barbarie ou de ces guerres, ils ne sont pas guidés par des principes
moraux ou humanistes, bien au contraire. Car, quand on observe ce qui est en train de se passer sous nos yeux avec la
dictature sanitaire au nom de la lutte contre une pandémie qu'ils ont fabriquée de toutes pièces, on s'aperçoit clairement que c'est
la barbarie qui est à l'oeuvre, et qu'ils livrent une féroce guerre psychologique contre les masses exploitées en lui promettant un
avenir cauchemardesque auxquelles elles devraient se soumettre, mieux, dont elles devraient être les principaux acteurs
ou demandeurs.
Oui, le combat contre la barbarie et la guerre sert en réalité à les promouvoir, et ils peuvent compter sur le soutien des éléments
les plus décomposés ou réactionnaires du mouvement ouvrier pour ne pas dire l'ensemble du mouvement ouvrier, leurs alliés les
plus précieux sachant qu'aucun parti ne dénonce les fondements sociaux de cette imposture, ce qui explique pourquoi ils participent
à toutes les opérations orchestrées par ce clan de l'oligarchie depuis plusieurs décennies.
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Les moralisateurs ou les puritains sont des procureurs dignes de l'Inquisition, des tyrans et rien d'autres.
Dans un pays semi-féodal comme l'Inde, sous-développé à tous les niveaux, à commencer par la conscience de la population,
en moyenne profondément ou ultra arriérée, il existe une Constitution et une multitude de lois imposées à la population qui les
ignore totalement ou dont elle ne comprendrait pas un traître mot si elles étaient portées à sa connaissance. Du coup,
très fréquemment, pour ne pas dire quotidiennement elle sera amenée à les violer, inconsciemment, involontairement si l'on veut ou
à les interpréter à sa manière sans en mesurer les conséquences qu'elles ignorent tout autant.
Et pourquoi agit-elle de la sorte ou ne peut-elle pas parvenir à saisir que la Constitution et toutes ces lois avaient été adoptées
soi-disant pour son bien-être, sinon parce qu'elle est soumise en permanence à des conditions d'existence où le bien-être
est justement absent. Du coup, inconsciemment elle est portée à croire que la Constitution et toutes ces lois, l'ensemble
des institutions sont contraires à ses intérêts, et elle ne voit aucune raison de les respecter, sauf bien sûr la crainte du gendarme, de
la répression.
Voilà donc un autre exemple de bonnes intentions en réalité despotiques inadaptées au niveau de développement de la société,
tout aussi démesurées que le principe consistant à décréter hors la loi le mensonge ou certains préjugés sachant que tout le
monde est conduit par la force des choses à mentir plus ou moins dans une société reproduisant sans cesse un mensonge originel
ou colportant une interprétation historique mensongère.
Ici en Inde, c'est le sport n°1 des Indiens, mentir pour tirer profit de quelqu'un ou lui voler de l'argent, c'est la norme et il est
conseillé de ne pas en dévier. Même ma compagne me ment effrontément, à tour de bras, pour un rien. Elle au moins elle
l'assume, c'est la raison pour laquelle je la supporte encore... Les autres, ils en sont fiers quand cela leur a permis d'arriver à leurs
fins, ils se moquent ouvertement de ceux qu'ils ont trompés, oui, quelque part ce sera à celui qui sera le plus malhonnête,
alors évidemment je ne vous dis pas le nombre de fois où je me suis fait avoir.
Si j'arrive à suivre ce qui est en train de se passer en France ou en occident, c'est parce que j'y suis confronté quotidiennement
depuis près d'un quart de siècle en Inde. J'ai de l'avance sur vous, donc aucun mérite, mon seul mérite c'est de n'avoir jamais
changé ou de m'en tenir à mes principes, et cela fait belle lurette que je sais qu'ici ils n'ont absolument aucune valeur. Sans
déconner, c'est pour cette raison qu'ils croient les Blancs ou les occidentaux supérieurs, sans se douter à quel point ils sont
hypocrites, ce que je leur enseigne évidemment. Les occidentaux se sentent flattés, et les Indiens peuvent ainsi les tromper
plus facilement. A ce jeu-là il n'y a que des perdants, c'est ce que je m'évertue à leur expliquer, en vain, du coup je garde
mes distances avec eux sans toujours le laisser paraître. Et quant à ceux qui ont cru pouvoir abuser de ma crédulité, je leur
fais comprendre qu'ils y ont plus perdu que gagné, car je n'appartiens pas au genre d'idiots qu'on peut tromper deux fois
impunément. Je leur dis tel quel en face avec le sourire, généralement j'ajoute que je savais dès le premier jour à quoi m'en tenir à
leur sujet, pour qu'ils n'aient plus aucun doute sur ce que je pense et qu'ils n'y reviennent pas, nos relations n'allant pas plus loin de
fait puisqu'il n'y aura plus rien à gratter.
Comme je dis toujours, hormis en présence d'un patron, d'un policier ou d'un juge (toujours le couple exploitation et oppression,
vous l'aurez remarqué au passage) mentir est inutile, nuisible, incompatible avec de saines relations. C'est tellement stupide.
Deux soirs de suite avant de m'endormir, je me suis fais la réflexion que l'homme à l'échelle de l'univers était moins
qu'une nanoparticule, moins qu'un coronavirus, il était inexistant, et qu'il n'y avait qu'à l'échelon de l'histoire de son espèce qu'il
jouait un rôle, et sachant qu'elle s'étale sur des dizaines ou centaines de milliers d'années, voir davantage, et que l'histoire va
se poursuivre après nous, il ne restera finalement pas une trace de notre existence. Alors elle est déjà tellement insignifiance, si
en plus on triche avec elle, on la rend méconnaissable avant même de disparaître ou on est déjà pour ainsi dire mort, bref, c'est
très con ou suicidaire !
J'ai pris le parti qui me semble raisonnable de ne pas tenir plus à l'une qu'à l'autre, la vie ou la mort. Chaque chose en son temps,
et ce n'est pas parce qu'il y en aura une qui sera plus longue que l'autre qu'il faudrait devenir hystérique ou craindre de mourir,
cette inégalité, on ne pourra jamais la vaincre, alors on ferait mieux de consacrer notre vie à lutter contre les inégalités à l'origine
du capitalisme, là on aurait une chance d'en venir à bout.
Réflexions sur le syndicalisme.
Vous avez déjà lu un tract destiné aux étudiants ou aux fonctionnaires ?
Les premiers sont destinés à devenir des cadres dans des entreprises privées ou les services de l'Etat ou à rejoindre les
classes moyennes, médecins, avocats, architectes, etc. mais la majorité d'entre eux vont rejoindre la classe ouvrière ou les
échelons inférieurs de la fonction publique. Les seconds assurent le service qu'organise l'Etat pour le compte des capitalistes. Le
reste produit les marchandises ou les richesses et assure leur distribution sans contrôler ni l'un ni l'autre.
Quand on fait des études ou qu'on est fonctionnaire, c'est en principe pour la bonne cause, pour servir la bonne cause sous une
forme ou une autre, mais ce n'est pas le cas dans cette société destinée à servir les nantis et non l'immense majorité ou le reste de
la population. Ils seront donc enclins à penser comme la minorité ou à l'imiter ou à avoir tendance à l'individualisme, à penser à
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soi avant de penser aux autres, ce qui donnera par exemple des médecins ou scientifiques véreux et sordides ou des fanatiques de
la législation ou de l'ordre établi. C'est ce qui leur sert d'éducation politique ou sert à les conditionner idéologiquement pour le
compte du régime. Partant de là, on peut leur soumettre une perspective politique, où ils serviraient la majorité de la population
et s'épanouiraient dans leur travail, ce qui implique un changement de régime puisque ces conditions sont incompatibles
avec l'existence du capitalisme. Voilà une bonne base pour un engagement politique quand on est étudiant ou
fonctionnaire, révolutionnaire.
Les syndicats de fonctionnaires devraient viser l'Etat, et ceux des étudiants et des autres travailleurs devraient cibler le capitalisme
et l'oligarchie, leurs institutions, dont le Forum économique mondial. Pas pour supprimer l'Etat mais le remplacer par un autre Etat
de nature sociale différente ou opposée à celle de celui qui existe, un Etat social entamant le processus d'extinction de l'Etat et
en même temps que celui des classes sociales, en commençant par réduire les inégalités, tout en étant supportables pour ceux
de conditions sociales inférieures, pour enfin parvenir à les éradiquer, ainsi que les dernières traces du capitalisme, de l'exploitation
de l'homme par l'homme.
Alors on repose la question : Avez-vous déjà lu un truc pareil dans un tract destiné aux étudiants ou aux fonctionnaires ?
Quand j'étais délégué syndical et représentant du personnel, j'avais adopté une attitude face à la direction fonder sur un principe
très simple : Ne rien céder ! L'inverse de ce que je suis dans la vie courante, parce que je me situais sur le terrain politique c'était
facile de suivre des règles ou des principes, surtout que cela ne dépendait que de moi, on n'a aucune excuse de se compromettre,
on discute entre compères ou on reste chacun d'un côté de la barricade, j'ai préféré la solitude sachant que je n'étais pas seul
puisque j'avais tout le personnel derrière moi.
La direction expose, propose, décide, applique, en quoi cela devrait-il nous concerner ? Nous, nous ne décidons rien et tout nous
est imposé, alors pourquoi voudrait-on qu'on s'implique là-dedans ? Il faut remettre les choses à leurs places. Je crois qu'il
faut commencer par là, ensuite on peut développer notre politique en direction des travailleurs.
Quand tu bosses dans une boîte, tu te rends tout de suite compte que tu n'es rien, on te le fait sentir au cours des
entretiens d'embauche, quelle torture quand tu t'en tapes deux ou trois ! Mais plus c'est long, plus c'est bon, alors tu gardes
espoir jusqu'au bout. Il y a un seul truc en jeu pour toi : Ta vie ! Sans déconner, tu le vis comme ça. Tenez, vous avez autant la
trouille que lors d'un contrôle de police, bien que dans les deux cas vous n'avez rien commis de répréhensible, c'est typique
de l'exploitation et de l'oppression il faut croire.
Composer avec un patron, c'est comme collaborer avec la police et se comporter comme elle parfois, je ne crois pas que ce
soit compatible avec notre conception du syndicalisme et de la lutte de classe. Moi je ne négocie rien avec un patron, c'est
le personnel qui décide ce qu'il exige et ce qu'il accepte, j'adopte ce qu'il exige et si nécessaire j'ajoute ce que j'exige, je le soumets
au personnel pour qu'il l'accepte ou le rejette, s'il l'accepte, c'est ce que je présenterai au représentant de la direction ou au patron.
Ce n'est pas moi qui décide ce qui est négociable avec un patron, c'est le personnel qui en prend la responsabilité et qui l'assume,
moi je ne suis que son porte-parole tant que cela n'engage pas mes convictions, sauf si les exigences du personnel coïncident
avec les miennes, dans tous les cas de figure je préserve mon indépendance. Ceux qui se vautrent dans la conciliation lors
de négociations, peuvent ensuite raconter qu'ils n'ont fait qu'exprimer les attentes du personnel parce qu'il y était préparé ou
il n'espérait rien d'autres, cela l'arrangeait de ne pas affronter le patronat en réalité. Il y a aussi le cas de ceux qui disparaissent lors
de négociations, leur rupture est une sorte de fuite pour ne pas avoir de compte à rendre et cela fonctionne à merveille.
J'arrête là il est tard, un dernier truc qui me vient à l'esprit, le Comité d'entreprise, c'est l'ONG du patronat, finances comprises. A
la japonaise ou au corporatisme accompli, cela tient aussi de l'OGM, l'organisme génétiquement modifié, c'est le cerveau des salariés !
La preuve que les syndicats sont indépendants.
AFP - "Je suis heureux de la qualité du dialogue que nous avons établi ce matin avec les partenaires sociaux", s'est félicité le
Premier ministre à l'issue de trois heures de réunion multilatérale à Matignon. Il faut d'abord savoir nous parler, nous respecter et
fixer des voies et des chemins pour l'avenir", a encore plaidé M. Castex.
"Nous sommes convenus ensemble que la priorité des priorités..." "Nous avons à cet effet établi un calendrier extrêmement
exigeant (...) pour arrêter et finaliser le plan de relance" auquel les partenaires sociaux seront étroitement associés, a-t-il garanti."
Jean Castex a aussi annoncé la tenue d'une nouvelle "conférence de dialogue social" en octobre. AFP 17 juillet 2020
En complément.
Franceinfo - De la CGT à FO en passant par la CFDT, tous saluent les premiers pas du successeur d'Edouard Philippe.
"Il y aura, on le sait, des divergences. Mais il faut d'abord savoir nous parler, nous respecter", a déclaré le Premier ministre,

file:///E|/document/aaa-site/causeries0720.htm (96 of 131) [01/08/2020 15:15:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juillet2020

vendredi. "L'instauration d'un nouveau régime de retraite universel sera maintenue. Simplement, nous lui appliquerons une
nouvelle méthode (...) en reprenant la concertation dans les mois à venir", a-t-il annoncé après avoir rencontré les syndicats.
Sauf que ses paroles se retrouvent dans les actes, d'après plusieurs leaders syndicaux. "Il y a un véritable changement de ton",
a déclaré Yves Veyrier, secrétaire général de FO sur franceinfo, vendredi. "C'est un discours de gaulliste social qui rompt
avec Macron, c'est déstabilisant", a-t-il commenté auprès de l'AFP. "Le Premier ministre parle beaucoup du dialogue. Il y met de
la qualité, on va dire, y compris en soulignant qu'on peut parfois être en accord, parfois en désaccord a précisé Yves
Veyrier. franceinfo 18 juillet 2020
LVOG - Faut-il encore commenter ?
En famille. Numéro d'illusionnisme de la réaction de gauche farouchement anti-ouvrière et antisocialiste.
Joffrin : «Et le plus extraordinaire, c'est que personne, ou presque, dans leurs rangs ni même à l'extrême-gauche ne vient crier à
la trahison. L'explication va de soi. Chacun sait bien par devers lui que la doctrine [socialiste] est fausse. Personne n'ose le dire
trop haut, de peur de mettre un peu plus en cause une identité de la gauche déjà bien mal en point». (Laurent Joffrin, La gauche
en voie de disparition. Comment changer sans trahir? - Seuil 1984.)
Nouveau réseau d'élus socialistes et écologistes : "C'est la création d'une petite famille" pour le maire
de Tours Emmanuel Denis - francetvinfo.fr 21 juillet 2020
Dénonçant un "archaïsme" jacobin, une vingtaine de maires de gauche et écologistes, se sont affichés à Tours autour d'Anne
Hidalgo et d’Éric Piolle, pour défendre une lutte pour le climat et contre les inégalités au niveau local.
"Nous sommes des décentralisateurs. Il faut qu'enfin, on sorte de cet archaïsme dans lequel notre pays est plongé depuis
très longtemps, ce colbertisme", qui fait que "tout se décide au niveau des ministères parisiens", a affirmé la maire PS de Paris,
Mme Hidalgo, devant la presse.
Ce "jacobisme fait peur", a insisté l'édile de la capitale, réélue le 28 juin avec un programme social et écologiste.
"Même si ce n'est pas notre première préoccupation, on a tous l’espoir de créer un nouveau mouvement politique large autour
des sujets de solidarité, d'écologie, de citoyenneté", a confié le maire de Tours. AFP/francetvinfo.fr 21 et 22 juillet 2020
LVOG - Qui est le champion de la décentralisation ? L'Union européenne.
Lancement de l'appel "Engageons-nous" : "L'idée, c'est de relancer le réformisme de gauche en
France" explique Laurent Joffrin - francetvinfo.fr 21 juillet 2020
- C'est dans le numéro du 6-7 mai 2017, veille de l'élection, qu'on trouve cette une désormais fameuse, qui est souvent
brandie comme la preuve de l'allégeance de Libération à Macron : «Faites ce que vous voulez, mais votez Macron».
L'éditorial était signé Laurent Joffrin.
Au lendemain du deuxième tour, l'édito de Libération signé par Laurent Joffrin se félicite que la «République l'ait emporté».
Libération : "Une République qu’une bonne partie du peuple abandonne n’est plus une République. Emmanuel Macron a
toute légitimité pour mettre en œuvre, s’il gagne les législatives, le programme qu’il a présenté aux Français." liberation.fr 11
novembre 2017
Quel est son thème de prédilection, aux Etats-Unis le Parti démocratique vient de le ressortir : "La lutte contre le racisme et
les discriminations, l'immigration" ou le populisme débridé.
Qui est monsieur Mouchard qui porte bien son nom ?
- Ancien membre de la Fondation Saint Simon, think tank libéral et atlantiste.
- En 1994, il participe au programme Young Leaders organisé par la French-American Foundation.
- En 2004, il participe au Forum de Davos.
- Le 20 novembre 2006, il est nommé directeur de publication de Libération dans le cadre du plan de relance du journal proposé
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par ses actionnaires, dont Édouard de Rothschild, actionnaire de référence.
- En 2008, il est invité à la « conférence annuelle des Entrepreneurs » sur le thème « La France sait-elle aimer ses entrepreneurs ?
» en compagnie de Nicolas Beytout, président du Groupe DI-Les Echos, Lau-rence Parisot, présidente du Medef et
Grégoire Sentilhes, président-fondateur de la société d’investissement Nextstage (et président depuis 2011 du G20
Young Entrepreneur Alliance).
- Pour la journaliste Aude Lancelin, Laurent Joffrin fait partie des journalistes labellisés « de gauche », mais qui sont « en
réalité entièrement acquis au néolibéralisme ».
- Il a également été membre du Club Le Siècle jusqu’en 2011
- Signé Jofrin : «Syrie : lutter contre Assad ou contre BHL ? », Le Nouvel Observateur, 24 octobre 2012
- En janvier 2013, il est invité à la convention nationale du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF)
- Il est actuellement, membre du conseil d’administration du think tank proche du Parti Socialiste : « En Temps Réel » ojim.fr
- "Il faut créer un nouveau mouvement, qui englobe et dépasse les formations de la gauche historique, notamment le PS", écrit
ce proche de François Hollande dans son appel...
- "L'histoire de la social-démocratie est évidemment jalonnée de trahisons et de renoncements"
- Il prône une "réorientation du projet européen autour d'une nouvelle donne énergétique et écologique".
- Nécromancie : pour sauver la gauche, Laurent Joffrin veut ressusciter la social-démocratie - marianne.
net 20 juillet 2020
"J'ai dirigé deux journaux de gauche, j'ai toujours défendu mes idées". (Libération et le Nouvel Obs de gauche, on s'étrangle ! - LVOG)
La plate-forme de Laurent Joffrin est propulsée par un appel signé par 150 personnalités de gauche délibérément non issues
du monde politique. On y trouve des universitaires (l'historien Pap Ndiaye, le démographe Hervé Le Bras), des
intellectuels compagnons de route de la deuxième gauche (les sociologue Alain Touraine et Michel Wievorka, Hélène
Cixous, Frédérique Bredin), des journalistes (Pierre Lescure, Serge Moati) mais aussi des artistes (Ariane Mnouchkine,
Benjamin Biolay, Denis Podalydès, François Morel, Agnès Jaoui, Jean-Michel Ribes…).
Laurent Joffrin place sa démarche dans la continuité de ses convictions politiques : "Toute ma vie, j'ai cru aux idéaux de la
gauche démocratique, malgré ses vicissitudes, assume cet ancien encarté au Parti socialiste. Je suis resté un fidèle".
Elle (la gauche) serait affaiblie par sa division en trois blocs ("gauche radicale, gauche écologiste et gauche réformiste") mais
surtout par la faiblesse de son troisième pôle, le plus modéré.
Le texte de l'appel, les idées brassées et les références mobilisées par Les Engagés s'inscrivent donc dans la plus pure tradition
social-démocrate...
Laurent Joffrin indique avoir discuté de son mouvement politique avec Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve, JeanChristophe Cambadélis ou encore Anne Hidalgo...
Le sexagénaire salue "le foisonnement de propositions" venant de "la société civile, des militants, du monde culturel,
associatif, syndical, intellectuel", évoque l'influence de la CFDT, indique cibler notamment "les gens de gauche qui ont voté Macron
et sont déçus". (Parce qu'il y a des "gens de gauche" qui auraient voté Macron au 1er tour de la présidentielle en 2017 ? Qui
lui ressemblent, c'est possible. - LVOG)
Les Engagés visent avant tout à "enclencher un processus" pour convaincre la gauche de s'unir autour d'un programme "réformiste"...
Pour lui, la gauche souffrirait du poids trop important de son aile "radicale", laquelle aurait moins de "légitimité" que les écologistes
et les "réalistes".
- « appel à la recomposition de la gauche », qu'il souhaite « réaliste » et qui serait ni « entièrement écologiste, ni bien sûr
d'extrême-gauche », a-t-il déclaré à l'AFP.
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Parole, parole, parole...
- Objectif : « refonder le discours d'une gauche démocratique ». - lesechos.fr 17 juillet 2020
Le casino au coronabusines se porte à merveille. Cherchez le mobile du crime et vous trouverez son auteur.
Wall Street finit proche de l'équilibre après une semaine riche en résultats - AFP 18 juillet 2020
La Bourse de New York a peu évolué vendredi, reprenant son souffle à l'issue d'une semaine qui a marqué le coup d'envoi officieux
de la saison des résultats à Wall Street.
Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average a cédé 0,23% à 26.671,95 points.
Le Nasdaq s'est en revanche apprécié de 0,28% à 10.503,19 points et l'indice élargi S&P 500 est monté de 0,28% à 3.224,73 points.
De lundi à vendredi, le Dow Jones a pris 2,29% et le S&P 500 est monté de 1,25%. Le Nasdaq s'est tassé de 1,08%.
"Le marché a fait une pause aujourd'hui", note Sam Stovall de CFRA, qui précise que les investisseurs "attendent la
semaine prochaine pour s'enthousiasmer à nouveau."
Lors de la publication de leurs chiffres d'affaires et de leurs bénéfices entre avril et juin, les grandes banques américaines,
durement frappées par l'impact de la pandémie de Covid-19, ont dans l'ensemble fait moins pire que prévu, avec des
mentions spéciales pour Morgan Stanley (-0,44%) et JPMorgan Chase (-1,85%).
Sur le front sanitaire, les investisseurs n'ont pas semblé s'alarmer de la flambée des nouvelles contaminations au coronavirus
aux Etats-Unis...
Parmi les autres valeurs du jour, Blackrock a pris 3,66%. Le premier gestionnaire d'actifs au monde a attiré 100 milliards de dollars
de nouveaux fonds à placer au deuxième trimestre AFP 18 juillet 2020
Coronabusiness. Quand la Commission européenne décide du destin des 27 pays de l'UE.
LVOG - Débourser 82 milliards d'euros pour en recevoir 40 : « un jour historique pour l’Europe » selon Macron, encensé comme il
se doit par le gang des éditocrates réunis qui crient victoire.
Sommet européen - lepoint.fr 21 juillet 2020
La « facilité pour la reprise et la résilience »
C'est le nom donné au principal instrument de relance destiné aux États membres. Il combine 312,5 milliards d'euros de
subventions et 360 milliards d'euros en prêts. Pour bénéficier de cet argent, les États membres élaborent des plans
nationaux d'investissement qu'ils soumettent pour évaluation à la Commission.
Le consentement des pays dits frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, a été acheté à coups de rabais sur leur
contribution nationale. Ces ristournes sont donc à la charge de tous les autres pays, et en particulier à la charge des
contribuables français vu la taille du PIB de l'Hexagone dans la richesse européenne.
Les Allemands conservent leur rabais (3,671 milliards d'euros) mais, eux, ont la décence de ne pas exiger d'augmentation. Mark
Rutte, le Premier ministre néerlandais, obtient une augmentation de son rabais de 345 millions d'euros par an, soit une
ristourne annuelle de 1,921 milliard. L'Autrichien Sebastian Kurz était le plus virulent sur le sujet. Il obtient un rabais annuel de
565 millions d'euros (en augmentation de 328 millions d'euros). La Suède, avec 1,069 milliard d'euros, voit son rabais progresser
de 246 millions par an. Enfin, le Danemark peut se réjouir d'un rabais annuel de 322 millions d'euros, en progression de 125
millions d'euros.
La France devrait percevoir une subvention approchant les 40 milliards d'euros, c'est donc environ 40 % de son plan national
de relance qui sera soutenu par des financements européens.
30 % des fonds doivent être investis en faveur de la neutralité carbone et aucune dépense ne doit dégrader davantage le climat.
Le programme de santé dit EU4Health – 9 milliards d'euros – a tout simplement disparu ! Alors que tous ont déploré l'absence
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de moyens de l'UE face à la pandémie, les mêmes ont évacué « L'Europe de la santé » du programme européen… Que diront
les Européens lorsqu'une nouvelle catastrophe sanitaire pointera ? Cela fait partie des dommages collatéraux de cette négociation
de marchands de tapis…
Comment financer le grand emprunt de la Commission ? Les leaders européens prennent rendez-vous pour créer des «
ressources propres » – des taxes – dans les années à venir : une taxe sur le plastique non recyclable avant la fin de l'année,
une extension du marché du carbone à l'aviation et au secteur maritime, une taxe carbone aux frontières avant 2023, une
taxe numérique avant 2023, éventuellement une taxe sur les transactions financières… À vrai dire, personne ne sait si l'UE
sera capable d'adopter de telles taxes à l'unanimité dans les délais définis. Les Allemands ne sont pas très emballés…
Les Parlements nationaux doivent autoriser, avant la fin de l'année, la Commission à réaliser ce grand emprunt. In fine, le
Parlement européen devra approuver le budget européen de long terme. La négociation reprendra donc sans doute avec
les parlementaires européens assez contrariés des coupes opérées dans les programmes européens… Ils ne peuvent pas amender
le projet mais seulement l'adopter ou le rejeter. Peu d'observateurs considèrent que le Parlement européen peut prendre
la responsabilité de jeter à terre un échafaudage financier si difficilement obtenu à 27… lepoint.fr 21 juillet 2020
Un complément de ruptures-presse.fr
- Mardi 21 juillet, les bourses ont fait un bond, saluant l’accord obtenu dans la nuit entre les Vingt-sept, et indiquant ainsi
implicitement qui en sont les vrais gagnants.
Adossé sur le budget communautaire, cet emprunt global sera pris en charge en commun, autrement dit les
remboursements devraient être fonction de la richesse nationale (PIB) de chaque Etat membre (et non de la somme reçue).
Ainsi, dans le schéma initial de la Commission, Paris devait recevoir 39 milliards d’euros. Mais la France contribue à 11% du
budget communautaire. Sur les 750 milliards empruntés, le pays serait donc redevable de 82 milliards, sans compter les intérêts
(ces derniers étant exigibles dès 2021). Soit le double des subventions prévues pour Paris. ruptures-presse.fr 21 juillet 2020
LVOG - Au fait, avez-vous compris pourquoi le Brexit et pourquoi nous ne l'avons pas soutenu ? Et vous avez la réponse à la
question qui gouverne réellement dans chaque pays.
Comment ils se goinffrent grâce au coronabusiness.
https://www.synairgenJeff Bezos a gagné 13 milliards de dollars en une seule journée, un record - AFP/
Le HuffPost 22 juillet 2020
Le patron et fondateur d’Amazon Jeff Bezos a vu sa fortune personnelle grimper de 13 milliards de dollars en une seule journée,
lundi 20 juillet, du jamais vu depuis la création de l’indice Bloomberg Billionaires en 2012, rapporte Capital.
Les actions du géant du commerce en ligne ont elles bondi de 7,9%, rapporte le magazine, le plus haut niveau depuis décembre 2018.
Les mesures de confinement de la population dues au coronavirus, la fermeture des restaurants et des magasins ont fait bondir
les achats en ligne. Ce qui a fait grimper en Bourse la valeur des titres d’Amazon et des entreprises high-tech en général.
Entre mars et mai, la fortune de Jeff Bezos a augmenté de plus de 30% et la valeur du titre d’Amazon a augmenté de 45%, selon
un rapport d’Americans for Tax Fairness et de l’Institute for Policy Studies Program for Inequality, qui ont compilé des
données publiées par Forbes. 4,6 milliards de dollars en 24h pour son ex-épouse
À 56 ans, Jeff Bezos est l’homme le plus riche de la planète (189,3 milliards de dollars) devant le PDG de Microsoft Bill Gates
(118 milliards) et le PDG français de LVMH Bernard Arnault (94,7 milliards).
Le record de Jeff Bezos lundi fait aussi le bonheur de son ex-épouse MacKenzie Bezos, note Capital, puisque cette dernière,
qui détient 4% du capital d’Amazon, a gagné près de 4,6 milliards de dollars. Elle est la deuxième femme la plus riche du monde
(62 milliards de dollars) derrière l’héritière de L’Oréal, François Bettencourt Meyers (66,7 milliards). AFP/Le HuffPost 22 juillet 2020

DEUXIEME PARTIE
Bienvenue au Forum économique mondial (FEM) ou au gouvernement du nouvel ordre mondial totalitaire.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0720.htm (100 of 131) [01/08/2020 15:15:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juillet2020

Vidéo. Event 201 Pandemic Exercise short film
https://www.youtube.com/watch?v=BfRWJN1aSpY
This is the short fictional movie screened at the "Event 201 Pandemic Exercise", a tabletop exercise hosted by The Johns
Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation
on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated the pandemic preparedness efforts needed to diminish the largescale economic and societal consequences of a severe pandemic.
Drawing from actual events, Event 201 identifies important policy issues and preparedness challenges that could be solved
with sufficient political will and attention. These issues were designed in a narrative to engage and educate the participants and
the audience.
Il s'agit du court métrage de fiction projeté lors de l '"Événement 201 Pandemic Exercise", un exercice de simulation organisé par
le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates
le 18 octobre 2019, à New York, NY. L'exercice a illustré les efforts de préparation à une pandémie nécessaires pour atténuer
les conséquences économiques et sociétales à grande échelle d'une pandémie grave.
S'appuyant sur des événements réels, l'événement 201 identifie les problèmes politiques importants et les défis de préparation
qui pourraient être résolus avec une volonté et une attention politique suffisante. Ces questions ont été conçues dans un récit
pour engager et éduquer les participants et le public.
LVOG - La version longue :
Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, Intro and Medical Countermeasures (MCM) Discussion - 4 nov. 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&t=1479s
Comment s'articule leur stratégie.
La "Grande Réinitialisation" ("Great Reset") de l'économie mondiale annoncée le 3 juin dernier pour janvier 2021 pourrait avoir
été déclenchée en fait depuis le lancement du Green New Deal, qui aurait servi à préconditionner psychologiquement la
population avant que la phase du Covid-19 ne prenne le relais en créant un climat de psychose collective apte à paralyser les
esprits, et à réunir les conditions d'un consensus qui justifieraient l'adoption de mesures de confinement qui se traduirait
par l'effondrement contrôlé de pans entiers de l'économie mondial, de sorte que la population laborieuse atomisée ou abandonnée
à son triste sort par le mouvement ouvrier, réduite à observer impuissante l'évolution de la situation et n'ayant pas conscience de
ce qui passe réellement, adopte les mesures liberticides imposées par les représentants de l'oligarchie qui les gouvernent et
s'en remette à eux pour soi-disant sauver leur peau, donc à ceux qui sont responsables de tous leurs malheurs et la boucle
du totalitarisme est bouclée.
D'où viennent l'imposture au réchauffement climatique d'origine anthropique, le Covid-19, les campagnes identitaires ? Qui dicte
la propagande en direction de la population aux gouvernements des différents Etats, des institutions internationales, des agences
de presse, des médias ?
Un rapide survol en anglais des thèmes et des régions figurant dans la page d'accueil de leur portail permettra de répondre à
cette question. Des banques aux effets psychiatriques de leur machination au Covid-19 sur les populations les plus vulnérables et
la population en générale relayée au rang de serf, tout y figure. Afrique, Moyen-Orient, Asie, Europe, la jeunesse (Université
et intégration dans la société), la connaissance, l'économie, la santé, les tendances sexuelles, l'identité raciale, le Green new deal,
et en prime, le masque !
Avant on peut en avoir un aperçu à travers leur "guide pour les dirigeants" de la planète, chefs d'entreprise, etc.
https://fr.weforum.org/
- Le Forum Économique Mondial publie un guide pour les dirigeants afin d'améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu
de travail post-COVID-19
- Les nouvelles technologies peuvent contribuer à créer des lieux de travail justes, équitables et diversifiés, selon le guide du
Forum Économique Mondial Diversity, Equity and Inclusion 4.0 (Boîte à outils : diversité, équité et inclusion 4.0), publié aujourd'hui
Alors que les entreprises sortent de la crise liée à la pandémie de COVID-19, elles ont une occasion unique de faire en sorte
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que l'équité, l'inclusion et la justice définissent la "nouvelle normalité" et de s'attaquer à l'exclusion, aux préjugés et à la
discrimination liés à la race, au sexe, aux capacités, à l'orientation sexuelle et à toutes les autres formes de diversité humaine
La technologie ne peut à elle seule créer des lieux de travail justes, équitables et diversifiés ; cela nécessite une stratégie
intégrée associant de nouveaux outils technologiques à des approches centrées sur l'homme...
LVOG - Si vous vous demandiez encore qui était à l'origine depuis des années de toutes ces campagnes contre le racisme,
le sexisme, l'homophobie, la xénophobie, etc. et à qui elles devaient profiter, vous avez la réponse écrite noire sur blanc.
L'accent porté sur les "lieux de travail justes, équitables et diversifiés" devrait servir à généraliser le télétravail partout où ce
serait possible ou à l'encourager, ainsi toute trace physique des rapports sociaux disparaîtrait ou serait réduite au minimum, sans
que la nature des rapports d'exploitation n'ait changé évidemment. Dit autrement : Dématérialiser tous les rapports à l'économie ou
les rendre pour ainsi dire virtuels en supprimant tous les intermédiaires, le guichetier, la caissière, le vendeur, etc.
Question : Comment l'oligarchie est-elle parvenue à se présenter comme la championne du combat contre les inégalités ou
les injustices sociales, contre toutes les discriminations, du respect de l'environnement, du bien-être de la population, de la paix ?
Réponse : Parce qu'il n'existe plus aucune force organisée suffisamment puissance au sein du mouvement ouvrier pour constituer
un pôle de rassemblement ou d'entraînement des masses exploités et opprimés pour l'affronter, l'oligarchie a pour ainsi dire le
champ libre pour investir tous les thèmes spécifiques au mouvement ouvrier, et se substituer à lui à partir des ONG qu'elle a créées
à cet effet ou qu'elle contrôle grâce à leur financement.
Le prolétariat n'est pas parvenu à se doter d'une nouvelle direction politique, parce que tous ses dirigeants et partis ont tous
sombré dans l'opportunisme à la suite du stalinisme et de la social-démocratie, et il n'existe plus un seul parti pour assurer la
continuité du marxisme ou du socialisme. Ces dirigeants ont sont arrivés au point de dégénérescence ou de corruption, où
en présence d'un régime adoptant des mesures clairement de type fasciste ou totalitaire, ils refusent de le caractériser tel quel et
de rompre leurs relations avec leurs représentants, y compris au sein du mouvement ouvrier ou des syndicats. Ils prétendent
lutter contre les conséquences de ces mesures, et en même temps ils n'ont cessé de soutenir ces mesures antisociales et
liberticides, dont le port obligatoire du masque de la soumission qui leur va si bien.
Ce n'était pas par dérision ou pour faire preuve d'un humour mal placé ou sadomasochiste que j'avais affirmé à de
nombreuses reprises dans des causeries en s'adressant à nos ennemis que la voie était libre et que je ne comprenais pas pourquoi
ils n'en profitaient pas pour nous écraser ou nous imposer leur projet totalitaire, puisque nous n'étions pas en mesure de leur
résister, ce qu'apparemment personne n'avait compris puisque personne ne m'a soutenu, hormis quelques travailleurs qui se
comptent sur les doigts de la main. Aussi imparfaites qu'aient été ma démarche ou mes propositions, leur orientation politique
était conforme aux besoins fondamentaux des travailleurs et fidèles au socialisme, ce que les faits sont venus confirmer
comme chacun a pu le constater.
Maintenant, comment caractériser le triptyque diversité-équité-inclusion dont se réclame l'oligarchie, sinon un instrument de combat
au contenu corporatiste destiné à neutraliser la lutte de classe des exploités et des opprimés pour les réduire à l'impuissance et
leur imposer un modèle de société de type fasciste ou totalitaire. C'est le contenu idéologique de ce triptyque destiné à faire
disparaître toute trace ou toute référence aux différentes classes sociales existantes.
Pour parvenir à leur fin, les oligarques entendent ne rien laisser au hasard. C'est ainsi qu'ils comptent s'appuyer sur tous les
critères qui distinguent deux personnes dans la société pour les instrumentaliser et les dresser les uns contre les autres tout
en présentant leur entreprise comme progressiste. En voici la liste exposé dans le document destiné à l'ensemble des dirigeants de
la réaction, politiques, chefs d'entreprise, médias et leurs intermédiaires ou complices au sein des classes moyennes et du
mouvement ouvrier, ce document daté du mois de juin 2020 est intitulé Diversity, Equity and Inclusion 4.0 - A toolkit for leaders
to accelerate social progress in the future of work.
— Age and generation (Age et génération)
— Gender and gender expression (Genre sexuel)
— Sexual orientation (Orientation sexuelle)
— Mental and physical abilities (Etats et capacités physiques et mentals)
— Level of health (Santé, bien portants, malades, dépendants)
— Personality traits and behaviours (Personnalités ou idées et comportements)
— Race, ethnicity and religion (Race, ethnie et religion)
— Language and nationality (Langue et nationalité)
— Location (such as rural and urban) (Lieu d'habitation)
— Social origin and parental background (Origine sociale, y compris milieu social des parents)
— Income, education and socio-economic status (Revenu, niveau d'études et statut social)
— Appearance (L'apparence extérieure, le look)
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La traduction en français est de moi. Tout y est pour recomposer entièrement la société selon de nouvelles règles ou rapports
rigides qui seraient imposés à toute la population en faisant disparaître tous ceux qui existaient précédemment ou qui seraient voués
à être déclarés condamnables ou hors la loi pour les uns, archaïques ou obsolètes pour les autres.
Bref, c'est toute l'histoire de la civilisation humaine, tout le processus historique qui a accompagné son développement pendant
des millénaires, y compris économique, qu'il s'agit d'annihiler, de soustraire des rapports successifs ayant existé entre les classes,
tel est leur projet global ou totalitaire exprimer ici.
Vous noterez au passage qu'en mettant à la disposition de nos lecteurs le contenu de ces documents que chacun peut consulter
ou télécharger et traduire, notre démarche n'a rien à voir avec celle d'un complotiste ou personne ne pourra nous adresser
cette accusation. Si complot il y a de la part de l'oligarchie contre le peuple, c'est uniquement dans la présentation ou
l'interprétation des objectifs de sa stratégie, que nos dirigeant continuent d'ignorer malheureusement.
On pourra encore se demander pourquoi cela intervient maintenant, mais parce que les conditions sont en grande partie réunie
pour orienter la situation mondiale dans cette direction, le capitalisme ayant déjà dépassé le stade de la faillite et son
existence présentant désormais une terrible menace pour leur hégémonie, ainsi que la dislocation ou la neutralisation du
mouvement ouvrier international, la combinaison de ces deux facteurs constitue la condition permettant de façonner le monde
selon leur volonté despotique, c'est aussi simple que cela.
Notre analyse tranche aussi avec les niaiseries de nos dirigeants, qui ne comprennent pas pourquoi l'oligarchie s'attaque
au capitalisme, parce qu'ils sont restés rivés aux conditions qui prévalaient antérieurement qui n'existent plus ou qui ont évolué
sans qu'ils en tiennent compte.
Pour ne donner qu'un exemple, le fait que les banquiers des banques centrales usent et abusent du pouvoir dont ils
disposent d'appuyer sur un bouton pour fabriquer à partir de rien des dizaines de milliers de milliards de dollars, euros, livres,
yens, yuans, roubles, etc. les laisse totalement indifférent ou n'aurait aucune signification ou conséquence économique
particulière, hormis répéter comme des moulins à prière que le capitalisme est en crise ou que ces sommes astronomiques servent
à la spéculation, patati et patata, alors que cette démarche fausse complètement le fonctionnement de l'économie mondiale.
Mieux, elle viole les lois de fonctionnement du capitalisme qui prévalaient depuis le XVII ou XVIIIe siècle. Or, la société dans
laquelle nous vivions jusque là en étaient le produit ou tous les rapports sociaux qui existaient entre l'ensemble des composantes de
la société en portaient la marque.
C'est la raison pour laquelle il n'est pas étonnant que l'oligarchie s'y attaque ou même commence par là, car elle ne peut
faire disparaître le capitalisme d'un coup, puisque son existence coïncide toujours avec les rapports d'exploitation, en attendant
de remanier l'ensemble de l'économie selon des critères destinés à liquider les progrès sociaux qui avaient accompagné
le développement du capitalisme et la lutte des classes, dans l'unique but d'assurer la pérennité du règne de l'exploitation de
l'homme par l'homme à son profit, non plus en s'appuyant sur des lois ou rapports économiques mais un règlement policier, totalitaire.
En résumé, si ce ne se sont pas les exploités qui liquident le capitalisme à son profit, c'est l'oligarchie qui va s'en charger pour
son propre compte, parce qu'il devait arriver un jour où l'exacerbation des contradictions du capitalisme ou leurs limites
seraient atteintes ou il ne serait pas possible de les repousser indéfiniment, tout simplement, mais ce qu'on a du mal à concevoir,
alors que chacun devrait savoir que tout a un commencement et une fin.
Bon il est vrai que quand on observe que de nos jours on a du mal à concevoir que l'homme ne serait pas immortel ou ne devrait
plus mourir quand il a fait son temps, c'est le genre de choses qu'on ne pourra pas entrevoir ou admettre facilement ou qu'on
aura tendance à nier ; Si c'était pour se rassurer, ce serait franchement d'un très mauvais goût, mais bon, nos dirigeants
ne s'embarrassent pas vraiment de ce genre de scrupules !
Notre analyse est parfaitement cohérente, et si elle paraît désordonnée, dites-vous bien que cela est dû avant tout au chaos
que l'oligarchie a engendré dans la société, j'en suis désolé.
On ne peut plus continuer de caractériser de capitaliste le système économique qui domine le marché mondial puisque cela
ne correspond plus tout à fait à la réalité. Si on considère la définition de la ploutocratie, on s'aperçoit qu'elle correspond mieux à
la réalité. Et on peut la qualifier de totalitaire dans la mesure où le pouvoir économique et politique de l'oligarchie s'étend à la
totalité des rapports sociaux de la société, c'est elle qui entend dicter ces rapports comme on peut le constater dans ses documents
ou tout simplement en suivant quotidiennement l'actualité politique.
Ploutocratie : Gouvernement par les plus fortunés. État d'une société où l'influence politique des riches, la puissance de l'argent
sont prépondérantes. Pays, régime ploutocratique. (Le Grand Robert de la langue française)
Coronavirus : « Le monde n'est pas tiré d'affaire », prévient le FMI - lepoint.fr 16 juillet 2020
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La présidente du FMI a appelé les dirigeants à profiter de l'occasion pour reconstruire un monde « plus équitable, plus vert » et
surtout plus « résilient ».
Le Point - La crise provoquée par la pandémie...
LVOG - Traduire : la crise déclenchée à l'aide du confinement justifié par une pandémie fabriquée, le tout propulsé par la Fondation
Bill Gates et le Forum économique mondial dont on retrouve à la virgule près l'agenda, lisez.
S'exprimant dans un blog à quelques jours d'une réunion virtuelle du G20, présidé par l'Arabie saoudite, Kristalina Georgieva a
appelé à profiter de cette « occasion qui ne se présente qu'une fois par siècle » pour reconstruire un monde « plus équitable, plus
vert, plus durable, plus intelligent et surtout plus résilient », où chacun s'adapterait à sa condition de vie misérable dans une
société devenue totalitaire.
Le Point - Cette « crise pas comme les autres » est bien plus sévère que prévu et la reprise sera plus lente qu'espéré, avait prévenu
le 24 juin le Fonds en publiant la révision de ses prévisions économiques mondiales. Pour 2020, le FMI prévoit une
récession mondiale de 4,9 %. C'est bien pire que les 3 % anticipés en avril, en plein cœur de la pandémie, quand le Fonds
soulignait déjà qu'il s'agissait de la pire crise depuis la grande dépression des années 1930.
LVOG - Qui devait précipiter la Seconde Guerre mondiale ou la suite de leur programme. Tenez, cela me fait penser que j'ai
oublié quelque chose à propos des années de la collaboration 40-44. A un moment il est dit que tous ceux ou presque qui
avaient collaboré avec le régime de Vichy ou les nazis avaient été réprimés après la fin de la guerre, sauf une catégorie particulière
de la population, les banquiers et hommes d'affaires, normal en somme.
Revenons à l'ordre du jour du Forum économique mondial.
Par ordre chronologique.
COVID-19
COVID-19: When will things get back to normal? Never, says Davos founder - The Australian Financial Review 22 Jul 2020
Quand les choses reviendront-elles à la normale? Jamais, dit le fondateur de Davos.
COVID-19 has shifted the cultural context: suddenly previous obstacles to change are surmountable as bigger ones are overcome,
and an ethos of urgent action takes hold. - 17 Jul 2020
COVID-19: How multilateral development banks can lead through a crisis - 17 Jul 2020
Recovery is not about starting from scratch, but starting better - 17 Jul 2020
Don't let the pandemic marginalize LGBTIQ people further - 17 Jul 2020
How fintech can help South-East Asia's MSMEs recover from COVID-19 - 17 Jul 2020
COVID-19: It's time for a great reset of Africa's e-health systems. Here’s how - 17 Jul 2020
Thankfully, some building blocks are in place. For example, Africa is home to the fastest-growing mobile ecosystems, as over 70%
of the continent has mobile coverage with 3G connections and 30% with 4G networks. Additionally, Facebook and Google
are installing high-speed broadband networks within and across the continent.
LVOG - Comment contraindre les Africains à adopter Facebook et Google...
In a study in the Journal of Hospital Infection, researchers assessed the ability of a variety of nontraditional mask materials to protect
a person from infection. - Futurity 16 Jul 2020
How have the remotest places on Earth fared during COVID-19? - 16 Jul 2020
These are the 4 effects COVID-19 can have on your brain - The Conversation 16 Jul 2020
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COVID-19 is a respiratory disease, but it can also cause neurological problems including delirium and blood clots leading to
stroke. The Conversation 16 Jul 2020
An economist explains how COVID-19 will impact universities - Project Syndicate 16 Jul 2020
The COVID-19 crisis is likely to bring about rapid and far-reaching economic shifts, but also presents an opportunity writes
Harvard economist Kenneth Rogoff. Project Syndicate 16 Jul 2020
Coronavirus: Could 'Class of 2020' become Europe's lost generation?
Coronavirus and the resulting economic downturn has meant millions of people are struggling to find a job or out of work. Those
aged 18-24 are most affected. - Reuters 16 Jul 2020
New research covering eight countries, including Iraq, Jordan and Uganda, shows that refugees are 60% more likely to lose jobs
or income due to the pandemic. - Thomson Reuters Foundation trust.org 16 Jul 2020
EU growth forecasts have been downgraded - here's what it means
New figures published by the European Commission include downgraded figures, meaning that Europe's recession is predicted to
be worse than first imagined. - · Statista 16 Jul 2020
Nature-led coronavirus recovery could create $10tn a year, says WEF - theguardian.com15 Jul 2020
How coronavirus is widening the UK gender pay gap - theguardian.com14 Jul 2020
Covid-19 pandemic has only accelerated trends like lack of inclusion, WEF founder says - cnbc.com14 Jul 2020
Environment and Natural Resource Security
A blueprint for business to transition to a nature-positive future - 15 Jul 2020
The Great Reset
COVID-19's legacy: This is how to get the Great Reset right - 14 Jul 2020
5 ways racism is bad for business – and what we can do about it - 14 Jul 2020
Parmi leurs agents ou ceux qui se laissent instrumentaliser par eux.
La manifestation pour Adama Traoré n’a plus rien à voir avec les précédentes - Le HuffPost18 juillet 2020
Après les gilets jaunes, au tour des militants écologistes et anticapitalistes d'opérer la fameuse "convergence des luttes", ils ont fait
le déplacement dans la petite commune de Beaumont-sur-Oise pour défiler sous le slogan “On veut respirer”, comme vous pouvez
le voir dans notre vidéo en tête d’article. Un slogan à la double connotation. Il fait écho d’une part au mouvement Black Lives
Matter aux États-Unis.... D’autre part, le slogan embrasse la cause écologiste et dénonce l’inaction des dirigeants politiques
pour sauver la planète. Le HuffPost18 juillet 2020
Le Green New Deal et ses agents.
Ils ont commencé par noyauter le mouvement ouvrier à la manière d'une fraction pour mieux le fragmenter et le disloquer, ensuite
ils ont créé leurs propres structures grâce au financement octroyé par de généreux donateurs liés au régime, et pour finir ils se
sont substitués au mouvement ouvrier ou ils intègrent ses éléments les plus décomposés en bénéficiant d'une couverture
médiatique et étatique puisque leurs intérêts convergent, inutile de préciser au détriment de qui ou de quoi, tout le monde
l'aura deviné.
Alternatiba
(Source : https://alternatiba.eu)
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Parrain : Stéphane Hessel (PS)
Une structure, un matériel et des finances dignes des plus grandes ONG, sans oublier le désormais "Kit méthodologique"...
véritable lessiveuse à cerveau (LVOG) qui n'est pas sans rappeler celui du FEM.
La charte des Alternatiba « la construction d’un monde plus humain et plus solidaire est bien évidemment totalement
incompatible avec les idées et comportements xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, discriminatoires, antidémocratiques
ou violents. »
Le film Alternatiba
Le Kit méthodologique (48 pages) “Comment et pourquoi créer un Alternatiba dans sa ville, son canton ou son territoire” et ses
deux documents annexes. Version en français, anglais, allemand et en catalan, s'il vous plaît. (LVOG)

TROISIEME PARTIE
A propos de leur machination au coronabusiness.
L'hypothèse que j'ai retenue sur l'origine du Covid-19 repose sur un faisceau d'indices concordant, qui en aucune manière ne
peuvent correspondre à une simple coïncidence ou relevé du hasard, et malgré l'absence de preuves constituent
suffisamment d'éléments pour affirmer que ce coronavirus n'a pas pu apparaître naturellement, dès lors qu'on prend en compte
les circonstances précises qui ont entouré son émergence, on a acquis l'intime conviction qu'il ne pouvait pas avoir une
cause naturelle ou indépendante des hommes.
J'ai retenu et étudié toutes les hypothèses qui ont été émise depuis 7 mois et aucune ne s'est avérée correspondre à la réalité.
Pour corroborer l'hypothèse que j'ai retenue, il ne nous manque que le mode opératoire, maintenant si on se remémore ce qu'ils
ont été capables de réaliser le 11 septembre 2001, on est en droit de se dire qu'il doit dépasser une nouvelle fois tout ce qu'on
peut imaginer. Toujours est-il que le mobile du crime et ce qu'il était permis d'en attendre en terme de profit sur le plan économique
et politique désigne les auteurs du 11/9, car personne d'autres n'aurait pu être en mesure de réaliser une telle opération.
La vérification de toutes les hypothèses qui sont parvenues à notre connaissance, m'a amené à en émettre une qui apporte
une réponse à toutes les questions qu'on se posait à propos du lieu et du moment où ce coronavirus a été lâché dans la nature.
Le scénario peut paraître techniquement complexe, mais quand on a à l'esprit les moyens colossaux ou pratiquement illimités dont
ils disposent, on ne peut s'empêcher de se dire que cela a dû être relativement facile de le réaliser, d'autant plus que l'objet
est invisible ! Il présente l'avantage indéniable de répondre aux questions, pourquoi Wuhan en Chine et pourquoi il a pu
émerger pratiquement simultanément sur tous les continents. Le voici.
Ils étaient en possession d'une multitude de coronavirus, on a appris par exemple qu'ils avaient répertorié 1500 souches
différentes rien que dans une chauve-souris, donc ils n'avaient que l'embarras du choix. Il ne leur restait plus qu'à en mettre en
culture un certain nombre avec des cellules provenant du corps humain, jusqu'à ce que l'une d'entre elle montre qu'elle
serait susceptible de se transmettre à l'homme, l'étape suivante consistant à la nourrir jusqu'à ce qu'elle mute une ou plusieurs fois,
de manière à isoler une version suffisamment contagieuse pour qu'en fonction du moment (saison) et du lieu (continent
ou hémisphère) où elle serait lâchée, elle produise l'effet d'une pandémie mondiale. Une fois le produit prêt à l'emploi, il ne restait
plus qu'à désigner les aéroports ou les grandes villes sur chaque continent ou pays ainsi que la date où ils le disperseraient, en
faisant en sorte que le début de l'épidémie coïncide avec celle annuelle due au virus de la grippe, et pour garantir le succès de
cette opération, les souches les plus contagieuses ou virulentes seraient destinées à l'Europe et aux Etats-Unis. Je n'ai pas retenu
la Chine pour la bonne raison que le covid-19 est apparu la première fois non pas en janvier, mais aux environs du début du mois
de novembre 2019, ce qui signifie que si une souche très contagieuse avait été lâchée à Wuhan à cette date-là, le coronavirus
se serait rapidement répandu dans toute la Chine. Or, cela n'a pas été le cas, le confinement des 11 millions d'habitants de
Wuhan serait intervenu beaucoup trop tard pour stopper l'épidémie.
Vous remarquerez que ce scénario respecte le bilan de certaines études, qui ont conclu que le génome du covid-19 n'avait fait
l'objet d'aucune manipulation humaine, l'isoler et le nourrir n'en constituant pas une. Ce scénario est également compatible avec
le développement de l'épidémie à l'échelle mondiale. On peut aussi imaginer qu'ils s'y soient pris à plusieurs reprises, parce que
l'effet escompté aurait tardé à venir, je pense au Brésil et à l'Amérique latine, et rien ne dit non plus que des tentatives
antérieures auraient échouées, puisque la simulation au coronavirus réalisée en octobre 2019 par le Forum économique mondial et
la Fondation Gates n'était pas la première, elle était toutefois beaucoup plus élaborée...
Ce scénario est d'autant plus plausible, sachant qu'ils s'acharnent à coup de milliards de dollars à développer en laboratoire à partir
de souches de virus ou coronavirus des versions encore plus virulentes, soi-disant pour mettre au point des traitements ou vaccins
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qui permettraient endiguer une éventuelle pandémie, alors que l'on sait que les trusts pharmaceutiques ont abandonné ce genre
de recherches jugées non lucratives ou au profit hypothétique, et les rares Etats concernés à commencer par les Etats-Unis
n'ont aucun intérêt à développer ce genre de recherches, puisque leur objectif serait de créer les conditions d'une pandémie
mondiale hors de contrôle ou de faire un maximum de morts dans le monde, ce qui explique pourquoi ils ont claironné qu'il
n'existait aucun traitement contre le covid-19, et que dire du malin plaisir quasi hystérique qu'ils prennent visiblement
quotidiennement à égrener les morts comme autant de trophées s'ajoutant à leur collection déjà bien garnie.
Si on ne doit pas surestimer les capacités de nuisance de nos ennemis, il ne faut pas non plus sous-estimer les moyens dont
ils disposent pour nuire à la population mondiale. Il ne faut surtout pas oublier qu'ils font preuve d'une détermination inébranlable
et d'un cynisme sans fond.
D'une certaine manière on se retrouve dans la même situation qu'avec le 11 septembre 2001, où l'on sait pertinemment que la
version officielle était bourrée de contradictions ou ne répondait pas aux nombreuses questions qui avaient émergées, et en
observant quelle instrumentalisation cet évènement allait donner lieu par la suite, qui allaient l'instrumentaliser et à quelle fin,
qui allaient en tirer profit et au détriment de qui, on avait le mobile du crime qui désignait ses auteurs sans même avoir besoin
de connaître leurs identités ou quels rôles exacts ils avaient joué au cours de cette opération, ce qui à ce stade ne présentait
plus qu'un intérêt relatif.
Nous sommes dans le même cas de figure ou imposture avec la pandémie fabriquée au covid-19.
Je tiens à préciser que si une autre hypothèse reposant sur des preuves vérifiables ou incontestables se présentait, je l'adopterais.
En attendant, à quoi devait servir la piste chinoise ? Réponse en titres.
- Mike Pompeo appelle le monde à tenir tête à la Chine - AFP 21 juillet 2020
- Un rapport américain dénonce "l'autoritarisme numérique" de la Chine - Reuters 21 juillet 2020
- Ouïghours: Les USA ajoutent 11 entreprises chinoises à leur liste noire - Reuters 21 juillet 2020
- Chine : la France "condamne avec beaucoup de fermeté" les camps d'internement de Ouïghours - euronews 21 juillet 2020
- Londres suspend son traité d'extradition avec Hong Kong - euronews 21 juillet 2020
- La vigueur des mouvements féministes en Chine - Slate.fr 21 juillet 2020
- Que se passe-t-il avec les Ouïghours en Chine ? - Yahoo 22 juillet 2020
- Washington ferme le consulat chinois à Houston, accusé d'espionnage - AFP 22 juillet 2020
- "On attendait une réaction" : la prise de position française sur la situation des Ouïghours saluée par des spécialistes de la Chine
- Franceinfo 22 juillet 2020
- Ouïghours du Xinjiang : comment la Chine s'est retrouvée dans l'impasse en quelques semaines - LeFigaro.fr 22 juillet 2020
- Le secrétaire d'Etat américain accuse le chef de l'OMS d'avoir été "acheté" par la Chine (presse) - AFP 22 juillet 2020
Quelques réflexions.
1- On est gouverné par des imposteurs, des sadiques, des monstres de cruauté. Le plus déconcertant quand on ne s'y attendait
pas, c'est que la majorité des Français écoutent Macron et son ministre véreux de la Santé
2- L'intention de nuire délibérément est établie dès lors qu'on vous impose des mesures inutiles.
On voit qu'en dépit de l'inexistence d'une pandémie exceptionnelle, ils tentent par tous les moyens de faire croire le contraire le
plus longtemps possible. Leur jeu sordide pourrait consister à tenir jusqu'au mois d'octobre où la grippe prendrait le relais pour
réaliser un amalgame entre les deux virus et justifier le maintien des mesures liberticides indéfiniment ou au moins pendant un
an, entre temps le "Great Reset" aura eu lieu...
3- J'ai signé cette pétition.
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Soutien au Professeur Perronne ! Nous ne pouvons pas laisser passer cela !
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-professeur-perronne-pouvons-laisser-passer/93958
4- L’Association Victimes Coronavirus Covid-19 France – Stop Covid-19
https://association-victimes-coronavirus-france.org/communique-de-presse-11-juillet-2020-droit-de-prescription-du-plaquenil-covid-19/
Contact : presse@association-victimes-coronavirus-france.org
5- A retenir.
Population mondiale : 7,5 milliards d'habitants, 600 000 morts = 0.008%.
- Cas confirmés : 14 507 491
- Guérisons : 8 133 663
- Décès : 606 173
6- - Nous savons que le port d’un masque en dehors des établissements de santé n’offre que peu, voire aucune protection contre
les infections. – The New England Journal of Medicine, 21 mai 2020
- « Il y a peu de données pour montrer que l’utilisation de masques simples ou de masques-respirateurs (en dur, avec
éventuellement une cartouche type N95 ou FFP2) prévient l’infection à venir. De nouvelles études sur les infections naturelles
en milieu contrôlé ou d’études dans des établissements de soins ou communautaires sont nécessaires pour mieux définir
l’efficacité des masques faciaux et des masques-respirateurs dans la prévention de la transmission du virus influenza
(grippe classique). » Medline (La plus grande base de données scientifiques notamment pour le domaine de la santé) :
Propagande. Fabrication du consentement. Quand les Pieds nickelés de la science font
dans l'autosuggestion.
Une étude identifie un lien entre le taux de fer et le vieillissement - Yahoo 21 juillet 2020
Des chercheurs ont trouvé des preuves que les niveaux de fer dans le sang pourraient jouer un rôle dans la durée de vie.
LVOG - Des "preuves" qui au conditionnel "pourraient" ou "suggèrent" n'ont aucune valeur scientifique ! Qui visent-ils ou quoi ?
Yahoo- “Ces résultats enthousiasmants suggèrent fortement que des niveaux élevés de fer dans le sang réduisent nos années de
vie en bonne santé, et que le maintien de ces niveaux sous contrôle pourrait éviter les dommages liés à l'âge”, détaille Paul
Timmers, analyste de l’Université d’Edimbourg au Royaume-Uni. Et d’ajouter : “Nous pensons que nos découvertes sur
le métabolisme du fer pourraient également commencer à expliquer pourquoi des niveaux très élevés de viande rouge riche en
fer dans l'alimentation ont été liés à des conditions liées à l'âge telles que les maladies cardiaques”. Yahoo 21 juillet 2020
LVOG - La jonction est ainsi réalisée avec les recommandations du GIEC pour faire face aux aléas du climat qui incite la population
à consommer moins de viande. Ceux qui n'ont pas les moyens d'en manger apprécieront. Personnellement j'en mange si peu que
je ne suis pas concerné, donc ma réaction est sans a priori.
Yahoo officine criminelle assumée.
Yahoo- S’il y a encore quelques semaines des médicaments comme l’hydroxychloroquine et le traitement lopinavir/ritonavir
semblaient donner des signes encourageants pour être des médicaments efficaces contre le Covid-19, il n’en est finalement rien.
Ces médicaments ont été jugés inefficaces et sont même suspectés d’effets indésirables.
Un seul médicament qui sauve des vies
La dexaméthasone, un corticoïde qui permettrait de réduire d’un tiers la mortalité chez les patients placés sous assistance
respiratoire mécanique et d’un cinquième chez ceux recevant de l’oxygène, selon un vaste essai mené en Grande-Bretagne.
LVOG - Sans blague, et de préciser une fois que vous êtes "sous assistance respiratoire mécanique" et "chez ceux recevant
de l’oxygène", c'est là qu'ils veulent entraîner les malades pour faire plus de morts en les traitant pas avant avec les médicaments
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qui sont efficaces.
Yahoo - Un autre qui réduit la durée d’hospitalisation
Le remdesivir fait également partie des médicaments ayant montré des résultats positifs. Ce médicament fabriqué par le
laboratoire pharmaceutique américain Gilead.
LVOG - Réaction du Pr. Raoult sur Twitter :
Le remdesivir ne soigne pas. Pire, il cause des insuffisances rénales : sur les 5 premiers patients traités par ce médicament à
l'hôpital Bichat @APHP, 2 ont été mis sous dialyse.
Quand aura-t-on les résultats de Discovery ?
Qu'attend l'OMS pour réagir ?
Yahoo - “Un potentiel énorme” pour un médicament à inhaler
Baptisé SNG001, il réduirait de 79% le risque de développer une forme sévère du Covid-19. Même si certains émettent
encore beaucoup de réserves concernant le SNG001.
LVOG - Tarif : "The average cost of a hospitalisation in 2010 for a COPD patient was $7,400". Traduction : Le coût moyen
de l'hospitalisation et du traitement aux Etats-Unis étaient de 7400 dollars en 2010.
(Source : https://www.synairgen.com/programmes/ifn-%CE%B2-in-copd/)
Totalitarisme. La stratégie de la peur.
Le port du masque désormais obligatoire dans les lieux publics clos - AFP 20 juillet 2020
Quatre mois après avoir été jugé "inutile" par les autorités pour contenir l'épidémie de coronavirus, le port du masque est
désormais obligatoire dans les lieux publics clos, et pourra même valoir une amende de 135 euros en cas d'infraction.
En plein coeur de l'été, cette mesure répond aux signes d'un léger regain du virus : hausse des recours à SOS médecins,
des passages aux urgences et du nombre de "clusters" (cas groupés), même si la situation reste sous contrôle. AFP 20 juillet 2020
La situation serait "vraiment critique" avec un taux de mortalité de 0.00015% !
Coronavirus: à Hong Kong la situation est "vraiment critique" - AFP/Le HuffPost 19 juillet 2020
Carrie Lam a annoncé dimanche que plus de 500 nouvelles contaminations avaient été enregistrées ces deux dernières
semaines, portant le total de la ville à 1788 cas, dont 12 décès.
“Je crois que la situation est vraiment critique et rien ne permet de penser qu’elle soit en train d’être contrôlée”, a déclaré Carrie
Lam aux journalistes.
Les autorités ont ordonné la semaine dernière de nouvelles mesures de distanciation sociale, parmi lesquelles la fermeture des
salles de sport ou des discothèques, en imposant en outre le port du masque dans les transports en commun. AFP/Le HuffPost
19 juillet 2020
LVOG - Hong Kong : 7,5 millions d’habitants. 12 morts = 0.00015% de la population. Le régime chinois est aussi tyrannique que
les autres, n'en déplaisent à ceux qui plébiscitent la "Nouvelle route de la soie", la bouée de sauvetage du capitalisme à
laquelle certains opportunistes se raccrochent désespérément.
Faites tomber les masques du totalitarisme. Chasse aux sorcières et délation.
Gestes barrières : les réfractaires se démasquent - Franceinfo 19 juillet 2020
Combien sont-ils ? Combien de Français refusent de porter un masque malgré les recommandations ? Selon une enquête, les
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« réfractaires » seraient 15 %, certains en feraient même un étendard idéologique. Franceinfo 19 juillet 2020
Quand les Pieds nickelés de la science appellent en renfort les "thèses complotistes".
Qui sont les Français réfractaires au port du masque obligatoire? - BFMTV 20 juillet 2020
Pourtant, malgré son efficacité prouvée et son usage appuyé par les autorités sanitaires dont l'Académie de Médecine, l'idée même
du port du masque dans ces lieux, dont la liste a été diffusée par le ministre de la Santé Olivier Véran, a du mal à être acceptée
par une partie de la population française. Selon un sondage BVA réalisé ces derniers jours pour RTL et Orange, ils sont 15% a
être opposés à cette mesure, et même 22% chez les 18-34 ans.
Selon certains récents travaux de professionnels de la santé, la transmission du coronavirus par aérosol, comprendre à travers
un nuage de particules virales en suspension durable dans l'air non renouvelé, est une hypothèse qui prend de plus en plus de
poids. Le port du masque devient ainsi la principale arme contre ce type de contamination.
"Cette voie de transmission, différente de celle concernant la transmission par microgouttelettes et par les mains souillées, est
connue et prouvée pour le Sras de 2002, ainsi que pour le Mers. Elle a enfin été admise par l’OMS jeudi pour le Sars-CoV-2", estil d'ailleurs expliqué dans une récente tribune publiée outre-Atlantique.
A l'image des groupes "anti-confinement" qui étaient apparus lors de la quarantaine, bon nombre de ces groupes "antimasques" reprennent en réalité de nombreuses thèses complotistes, qui sont ensuite partagées sans réelles, voire
aucune, vérifications. BFMTV 20 juillet 2020
Commentaires d'internautes
1- "On nous prend pour des idiots. Hier le masque était inutile et c’était l’Etat de la science. Cela reste vrai et les dernières
études publiées dans les revues scientifiques n’ont pas démontré un quelconque avantage du masque. Les français ignorants
sont convaincus de son intérêt et 83% souhaitent qu’il soit obligatoire. Ils croient, ils sont sûr a 100% mais sans la moindre
preuve médicale scientifique et ceux qui se contentent de dire l’état de la science sur le science sur le sujet seraient des
complotistes sans autre argumentaire. La croyance sans preuve est plus forte que la science avec des preuves. Il n’y a pas
consensus scientifique sur le port du masque c’est le moins que l’on puisse dire. Donc Macron a pris une décision politique et pas
de santé publique."
2- "A côté des "complotistes", il y a de nombreuses personnes sérieuses opposées au port du masque et j'en fait partie. Pourquoi:
- Si le masque est efficace, c'était en début de pandémie qu'il fallait le porter pour laisser le temps au gouvernement d'équiper
les hôpitaux afin qu'ils puissent prendre en charge correctement les malades.
- Toutefois, la façon dont la majorité de la population porte le masque le rend inefficace. On n'arrête pas de le mettre puis de
l'enlever. Si on porte le virus, on l'étend ainsi partout sur le masque. Des médecins eux-mêmes reconnaissent que le port du
masque dans ces conditions est inefficace.
- Porter le masque de façon efficace ne fait que retarder la propagation du virus. Or, le virus finira par se répandre dans l'ensemble
de la population humaine, comme les autres virus. Nos hôpitaux étant maintenant équipés, laissons la nature gérer ce virus mais
en protégeant au maximum les personnes à risque. Pourquoi veux-t-on protéger 100% de la population quand on sait que la
majorité des personnes en contact avec le virus n'aura aucun symptômes ou que de légers symptômes (ceci est mentionné dans
des pages web du gouvernement!)
- On multiplie les lieux où le port du masque est obligatoire sous prétexte que le nombre de "cas" augmente. Si le nombre de
cas augmente, c'est tout simplement parce qu'on multiplie les tests. Le nombre de cas est-il important? Je pense que c'est plutôt
le nombre de personne en réanimation et le nombre de décès. Or, les chiffres fournis par le gouvernement montrent que le nombre
de cas positifs augmente MAIS le nombre d'hospitalisation diminue de même que le nombre de personnes en réanimation. Quant
au nombre de décès, la courbe s'est aplanie depuis la mi-mai.
En conclusion, le virus continue de se propager mais son impact médical diminue. Pourquoi alors renforcer les mesures
de distanciation et le port du masque?
Nous vivons dans une société qui n'accepte plus que la nature soit plus forte que l'homme. Les maladies font partie de la nature
et nous devons accepter de les subir et d'en mourir. On n'accepte pas les 30.000 morts du covid, mais on accepte les 10.000 morts
de la grippe chaque année car on s'y est habitué depuis le temps qu'on connaît cette maladie. Va-t-on chaque hiver nous obliger
à porter un masque pour éviter les 10.000 morts de la grippe? Si vous acceptez de porter un masque pour le covid, vous
devez accepter de porter un masque pour la grippe. Dans quelle société allez-vous accepter de vivre?"
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A bord du totalitarisme. Imaginez-vous rester 9 heures avec un masque sur le visage.
Covid-19: le masque en tissu n'est pas autorisé à bord des avions - BFMTV 21 juillet 2020
La compagnie aérienne Air Corsica a fait savoir, dans un tweet publié vendredi dernier, que "seuls les masques chirurgicaux FFP1
ou de type FFP2 ou FFP3 (devaient) être portés à bord de (leurs) avions par les passagers de plus de 11 ans".
La compagnie s'appuie sur le dernier décret 2020-860 daté du 11 juillet 2020 qui régit les dispositions à prendre dans les
transports aériens. Celui-ci précise que "toute personne de onze ans ou plus" doit porter un masque de type chirurgical à
usage unique à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national",
et ce "dès l'embarquement".
Air France précise également, sur son site, que "le port du masque chirurgical est obligatoire dès l'arrivée à l'aéroport et à bord de
tous les avions Air France". Ce dernier doit donc être conservé "en permanence à bord des avions", "en dehors des temps de repas
à bord". BFMTV 21 juillet 2020
LVOG - C'est là que l'imposture est dévoilée, "en dehors des temps de repas à bord", alors pendant les temps de repas vous
pourrez libérer le coronavirus dans tout l'avion ! Cela tourne à la débilité complète. Et les gens acceptent d'être traités ainsi ?
En complément. Mystification.
- Face à la menace d'une seconde vague, l'Europe durcit ses mesures anti-Covid - AFP 17 juillet 2020
Face à la recrudescence des contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 et la menace d'une deuxième vague, les autorités
de plusieurs pays d'Europe ont durci les mesures anti-Covid. AFP 17 juillet 2020

Le 25 juillet 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ignore ce qui vous énerve ou vous exaspère le plus ou encore ce que vous ne supportez plus, la tournure que prend la
situation mondiale ou l'attitude des dirigeants corrompus qui prétendent parler en notre nom. Les deux.
On attend toujours qu'un parti ose dénoncer la machination au coronabusiness. Vous comprenez pourquoi j'affirme qu'il n'y a rien
à attendre de tous ces partis. Je sais que c'est désolant, mais c'est cela où se compromettre. Et n'allez pas croire que je serais le
seul à le refuser, nous sommes nombreux à être dorénavant inorganisés et à partager les mêmes conclusions, mais hélas il
nous manque un ou plusieurs dirigeants pour assurer la relève du combat pour le socialisme.
On ne lâchera rien, on ne capitulera pas, on ne vous trahira jamais, on n'acceptera aucun compromis avec le régime et
ses représentants, notre dignité en dépend, notre idéal surtout. Certains croient que la solitude serait confortable, ils se
trompent lourdement, c'est extrêmement pesant et épuisant...
Le coronavirus, quelle qu'en soit l'origine, est avant tout une affaire politique, idéologique, une arme de guerre contre le progrès
social, contre la civilisation humaine pour la réduire en esclavage ou la ramener à l'état de sauvagerie.
Nos dirigeants ont refusé de livrer cette bataille contre l'oligarchie. Ils ont préféré se placer à ses côtés en participant au
consensus qu'elle avait appelé de ses voeux depuis le Forum économique mondial. Nous n'avons pas d'autres alternatives que
les combattre également, et eux seuls portent la responsabilité de la division de nos forces au moment où nous aurions le plus
besoin qu'elles soient soudées pour affronter un ennemi décidé à décimer des millions et millions de travailleurs dans le monde
par n'importe quel moyen.
J'appelle une nouvelle fois les lecteurs à soutenir notre combat politique ou à se faire connaître, sans me fournir leur identité, je
m'en fous, juste histoire de nous compter, cela remonterait le moral des autres (rares) camarades qui se sont manifestés.
Bon week-end à tous, bon courage et bon moral, on vaincra !
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15 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE
Le ministère de la Vérité mis à rude épreuve.
Yahoo faisant l'objet d'une multitude de commentaires l'accusant de propagande idéologique ou de manipuler les faits, a décidé
tout simplement de supprimer sa rubrique commentaire figurant à la suite des articles qu'il publie en adressant ce message
laconique à ses lecteurs :
Yahoo- Notre objectif est d'assurer la meilleure expérience possible pour nos utilisateurs et de créer une communauté
respectueuse de chacun. Nous travaillons à l'amélioration de cette expérience et pendant cette période, le module commentaires a
la fin de nos articles n'est pas disponible. Merci de votre compréhension. N’hésitez pas à nous faire part de votre opinion pour
que nous améliorions votre expérience.
Il faut dire qu'avec les partis qui se disent de gauche, les Français sont 99% de droite !
Le coeur des Français penche de plus en plus à droite, selon l'Ifop - europe1.fr 23 juillet 2020
LVOG - Et puis pour ne pas passer pour des cancres, ils ont opté pour la plus haute note ! Lisez :
Europe1 - L'institut de sondage (Ifop ) a demandé aux personnes interrogées de se situer sur une échelle de 0 à 10, le chiffre 0 pour
la position la plus à gauche et le 10 pour la plus à droite. europe1.fr 23 juillet 2020
Tenez, à vous dégoûter à vie de la gauche si nécessaire.
Huffingtonpost - L’ex-adjoint à la Culture d’Anne Hidalgo, Christophe Girard, a quitté son poste après avoir été mis en cause par
le groupe écolo et des associations féministes, qui l’accusent de complaisance envers Gabriel Matzneff, écrivain poursuivi pour
“viol sur mineurs”.
Plus tard durant la séance du Conseil de Paris, l’élue insoumise Danielle Simonnet a remis une pièce dans la machine, en
remerciant l’engagement féministe des deux élues qui réclamaient le départ de Christophe Girard. huffingtonpost.fr 24 juillet 2020
En complément.
- Royaume-Uni : une simple amende pour le boxeur qui expliquait comment cogner sa femme - Yahoo 24 juillet 2020
LVOG - Sous le règne de Big Brother la liberté d'expression est hors la loi ou réprimée.
Avec la gauche, tout est bien qui finit bien, pour qui, devinez !
Projet de décret sur l'assurance-chômage : "C'est une vraie douche froide", déplore Michel Beaugas
du syndicat Force Ouvrière - franceinfo 23 juillet 2020
Projet de décret sur l'assurance-chômage : "C'est une vraie colère et un mauvais début pour le
Premier ministre", déclare Philippe Martinez - franceinfo 23 juillet 2020
"Ça commence mal", a réagi sur franceinfo le secrétaire général de la CGT. franceinfo 23 juillet 2020
Du coup l'Etat policier se lâche.
Sécurité : Gérald Darmanin dit vouloir "stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société"
- francetvinfo.fr 24 juillet 2020
"Nous assistons à une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société. Il faut réaffirmer
l'autorité de l'État, et ne rien laisser passer", déclare le ministre à la veille d'un déplacement à Nice sur le thème de l'insécurité.
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"Chacun le sait, il ne faut pas être naïf sur une radicalité islamiste qui est un grand danger et gangrène la République."
Pour paraphraser une formule célèbre : 'L'islamisme, voilà l'ennemi !', Gérald Darmanin au Figaro. francetvinfo.fr 24 juillet 2020
Sinon, vous avez aussi le recyclage des déchets de l'extrême gauche.
Emmanuel Macron confie à l'historien Benjamin Stora une mission sur la colonisation et la guerre d'Algérie
- francetvinfo.fr 24 juillet 2020
Objectif : favoriser "la réconciliation entre les peuples français et algérien".
Dans la lettre de mission de Benjamin Stora, Emmanuel Macron indique qu'"il importe que l'histoire de la guerre d'Algérie soit
connue et regardée avec lucidité. Il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux qu'elle a meurtries". francetvinfo.fr 24 juillet 2020
LVOG - Benjamin Stora fut comme Jospin et Cambadelis un dirigeant de l'OCI, le courant trotskyste dit lambertiste présent au sein
du POI et du POID.
Parole de gauche. Quelle "alternative heureuse" sur fond de taxes supplémentaires ou hausse des prix
tout azimut.
Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie - Les Verts et invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 23 juillet.
"Notre objectif c’est de proposer une alternative heureuse au pays. D’abord les municipales, puis les régionales et ensuite
2022", ajoute Julien Bayou. francetvinfo.fr 23 juillet 2020
Coronabusiness et totalitarisme. Comment le gang mafieux des ploutocrates vous rackettent avec
la complicité de leur commis, Macron.
Plan de relance européen : quel coût pour le contribuable français ? - AFP/latribune.fr 24 juillet 2020
Emmanuel Macron a assuré que « ce n'est pas le contribuable français qui paiera ».
Pour rembourser la totalité de la dette, trois options s'offrent à l'UE, estime Shahin Vallée, spécialiste des questions
d'intégration européenne : « Augmenter les ressources propres, augmenter la contribution des États, baisser les dépenses ».
En consommant, les contribuables européens risquent de payer indirectement de nouveaux impôts. L'accord prévoit en
effet l'instauration début 2021 d'une taxe sur le plastique non-recyclé. Avant 2023, l'UE doit également créer une taxe carbone sur
les produits importés, une refonte du marché européen du carbone, ainsi qu'une taxe sur les géants du numérique. Au total, ces
taxes pourraient rapporter entre 19,8 et 33,1 milliards d'euros chaque année, selon les estimations cumulées de la
Commission européenne.
Comme Emmanuel Macron, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a assuré que « ce ne sont pas
les Européens qui vont payer ». Ces présentations sont « malhonnêtes », considère Shihan Vallée. « On emprunte en commun et
on est en train de créer des impôts européens communs ». Avec une taxe aux frontières, « les citoyens ne paient pas euxmêmes l'impôt mais paient des produits importés plus chers », explique-t-il. « Dire que cela ne coûte rien au contribuable, c'est
"jouer sur les mots" ». AFP/latribune.fr 24 juillet 2020

DEUXIEME PARTIE
Faites tomber les masques du totalitarisme. La machination au coronabusiness s'emballe et livre son
vrai visage.
LVOG - Le plus inquiétant ou effrayant, c'est qu'on baigne toujours en plein consensus de l'extrême droite à l'extrême gauche
en passant par l'extrême centre, mais cette fois le sujet est beaucoup plus grave, car certains vaccins utilisent la technologie de
l’ADN/ARN qui pourrait aboutir à la modification ou à la recomposition du code génétique de l'espèce humaine ou homo sapiens
sans que personne évidemment ne puisse en connaître à l'avance les conséquences dans le futur.
Je suppose que les lecteurs de notre portail qui ne tiennent pas à se faire connaître, estiment que ces annonces sont farfelues,
bien qu'elles soient vérifiables et sourcées et proviennent parfois d'acteurs qui sont eux-mêmes impliqués dans ces recherches,
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par exemple la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).
En France les Pieds nickelés de la science assassins désignent les futurs cobayes de Big Pharma.
LVOG - Conditionnement psychologique ou la fabrication du consentement...
Coronavirus: Le conseil scientifique appelle à préparer l'arrivée d'un vaccin - 20minutes.fr 25 juillet 2020
L’avis provient de la réflexion d’un groupe constitué de membres du Comité Analyse Recherche Expertise (Care) Covid-19, du
comité scientifique vaccins Covid-19 et du conseil scientifique Covid-19.
De nombreux essais sont en cours et bien que l’utilisation d’un vaccin soit soumise aux « incertitudes et inconnues
scientifiques (efficacité, disponibilité à moyen ou long terme, type de vaccins…), il est dès à présent crucial d’élaborer une
stratégie vaccinale nationale » pour l’intégrer efficacement dans la lutte contre l’épidémie, dès qu’il sera disponible, selon l’avis
du conseil publié vendredi.
Le gouvernement français négocie (en partenariat avec ses homologues européens) des contrats de réservation de vaccins dont
on ne connaît pas encore les caractéristiques (efficacité contre l’infection, la transmission, nombre d’injections, avec ou sans rappel…).
Les experts jugent « impératif de se donner le temps nécessaire à une évaluation rigoureuse » de l’efficacité et de la sécurité
des candidats vaccins « avant leur utilisation à grande échelle ».
Le gouvernement, selon la nature du ou des vaccins disponibles, devra déterminer « qui vacciner et comment », souligne l’avis
qui préconise d’associer les citoyens à cette démarche de préparation, afin de ne pas renouveler l’échec de la vaccination
antigrippale de 2009. Le Conseil rejette l’idée d'« une vaccination obligatoire », préconisant une vaccination « organisée ».
Une fois connues, les caractéristiques des vaccins permettront à la France de faire les meilleurs choix en fonction des
besoins identifiés (sous forme d’unidose plus facilement utilisable dans les cabinets médicaux, ou dans des flacons multidoses…).
« Le ciblage des populations prioritaires est crucial », selon ce document. Parmi les populations prioritaires en France
(Outremer inclus), se trouvent environ 6,8 millions de personnes à risque d’exposition professionnelle avec une « priorité très élevée
» pour environ 1,8 million d’entre elles, essentiellement des professionnels de santé.
Dans ce groupe, figurent autour de 5 millions de personnes à « priorité élevée » exposés par leur emploi au contact de la
population (commerçants, aides à domicile, enseignants, chauffeurs de bus) ou travaillant en milieux confinés à risque (abattoirs,
taxis/VTC, croisières.) ou ayant un hébergement confiné à risque (travailleurs migrants, site de construction…).
Les personnes à risque du fait de leur âge ou de leur état de santé, soit environ 23 millions de personnes en France et celles
en grande précarité (environ 250.000 personnes) constituent l’autre groupe des populations prioritaires en premier lieu, selon
l’avis. 20minutes.fr 25 juillet 2020
Une guerre de classe ? C'est plus que « probables »!
La deuxième vague de coronavirus aux États-Unis est-elle un canular politique? Par F. William Engdahl
- Mondialisation.ca, 23 juillet 2020
Pendant plusieurs semaines, au moment où la plupart des États américains ont commencé à rouvrir, après trois mois de mesures
de verrouillage visant à « aplatir la courbe », plusieurs États, dont le Texas et la Floride, ont commencé à déclarer un nombre
record de nouveaux cas de séropositivité au coronavirus. C’est du moins ce que l’on dit au monde entier. Une enquête plus
minutieuse suggère ce qui se passe comme une énorme manipulation des tests de dépistage du coronavirus qui inclut la collusion
des centres nationaux pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le même CDC qui a mal géré le déploiement initial
des tests de dépistage du virus en mars en distribuant des tests qui se sont avérés contenir des traces du virus et d’autres
défauts graves. Le scandale actuel porte les marques d’une mauvaise gestion. Il semble qu’il y ait eu collusion politique pour
influencer les élections de novembre et bien plus encore.
Il semble qu’aujourd’hui quelque chose soit très, très pourri dans l’État du Texas. Il en va de même pour la Floride, la
Californie, l’Arizona et de nombreux autres États qui, juste après leur réouverture, ont à nouveau imposé le verrouillage et le port
de masques et la distanciation sociale stupides et inefficaces. Pourtant, si nous examinons les données réelles concernant les
décès attribués au coronavirus, depuis la mi-avril environ, les décès quotidiens désignés par la COVID-19, qu’ils soient « avec » ou
« de », ont régulièrement chuté à un niveau inférieur de quelque 90 % par rapport au pic de l’épidémie.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0720.htm (114 of 131) [01/08/2020 15:15:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref juillet2020

Même le CDC, très corrompu, a dû admettre que « au niveau national, les niveaux de syndrome grippal (ILI) sont faibles
dans l’ensemble… Les changements dans les indicateurs qui suivent le syndrome grippal COVID-19 (CLI) et les analyses
de laboratoire ont confirmé que le SARS-CoV-2 n’était pas cohérent au cours de la semaine la plus récente, certains
augmentant, mais d’autres diminuant ». Ensuite, le rapport hebdomadaire des CDC, mis à jour le 17 juillet, fait la déclaration suivante :
« Sur la base des données des certificats de décès, le pourcentage de décès attribués à la pneumonie, à la grippe ou à la COVID19 (PIC) est passé de 8,1 % pendant la semaine 27 à 6,4 % pendant la semaine 28, ce qui représente la douzième semaine
d’un pourcentage décroissant de décès dus à la PIC… Au niveau national, l’activité de la CLI reste inférieure au taux de base de
la treizième semaine, mais elle augmente depuis 5 semaines maintenant« .
Notez bien le langage. Le CDC définit le SG comme une « maladie de type grippal ». S’agit-il donc de tests pour la présence d’un
virus spécifique, le SRAS COV-2, qui est responsable de l’épidémie de Wuhan qui s’est apparemment répandue dans le monde
entier depuis le début de l’année 2020 ? Ou s’agit-il de maladies « pseudo-grippales », un fourre-tout qui peut ou non inclure
le coronavirus ? Le CDC a habilement regroupé les décès, qu’ils soient dus à la pneumonie, à la grippe ou à la COVID-19, dans
un seul et même panier de causes de décès qu’il appelle PIC – Pneumonie, grippe ou COVID-19. Tous les décès par PIC
sont désormais désignés comme COVID-19 selon les instructions du CDC sur un certificat de décès.
Même avec ce tour de passe-passe, le CDC ne peut pas cacher le fait que tous les décès par PIC aux États-Unis ont diminué
depuis douze semaines maintenant. Comment maintenir le pays dans un état de peur et de confinement plus longtemps et
comment satisfaire le programme des démocrates sans scrupules qui semblent prêts à tout faire pour affaiblir l’économie afin
de provoquer la défaite du candidat républicain à la présidence le 3 novembre ?
« Des cas de Covid-19 »?
La réponse a été une augmentation spectaculaire du nombre de tests sur les citoyens pour le coronavirus ou plus précisément pour
un test indirect d’anticorps ou d’autres signes qui peuvent ou non indiquer qu’une personne est atteinte du SRAS COV-2. Vers la
mi-juin, alors que la plupart des États étaient en train de revenir à des conditions plus normales, le CDC a fait des efforts
pour augmenter considérablement le nombre de tests. Naturellement, une augmentation spectaculaire du nombre de
personnes testées donnera un nombre croissant de personnes dont le test sera également positif pour des indications de
coronavirus. Au moment où M. Trump et de nombreux gouverneurs d’États préconisaient avec raison la réouverture, le CDC
a commencé à faire pression en faveur d’une augmentation spectaculaire des tests. Le nombre de tests est passé d’environ 150 000
à plus de 700 000 par jour. Reuters a rapporté que de nombreux tests approuvés par le CDC étaient également contaminés.
Aujourd’hui, le cas du Texas est à présent représentatif de ce qui semble se passer. Selon les responsables du Texas en contact
avec l’ancien membre du Congrès étasunien Ron Paul, lui-même médecin, le département des services de santé de l’État du Texas
a modifié la définition de ce qui constitue un « cas de Covid » à la mi-mai, lorsque les cas ont connu un déclin important. La
nouvelle définition stipule que « alors qu’auparavant la détermination d’un « cas » Covid était un résultat de test confirmé, la
définition a soudainement été modifiée pour compter les cas « probables » comme des « cas » Covid-19. Parallèlement, le
critère [seuil] permettant de déterminer les cas « probables » a été abaissé à un niveau insensé ». En principe, si vous avez de
la fièvre et des maux de tête, même sans test, vous pouvez être répertorié comme un « patient COVID-19 probable ».
Il y a pire. Sur la base de critères subjectifs sans aucun rapport avec les cas coronavirus, jusqu’à 15 personnes en contact
possible avec ce cas « probable » ont également été répertoriées comme « cas probables ». Et les « cas probables » ont
été considérés comme des cas Covid-19. Presto ! Le Texas est en panique et des masques obligatoires et d’autres
mesures draconiennes sont imposées. De plus, les responsables de la santé du Texas ont augmenté la peur du coronavirus
en signalant que les hôpitaux de l’État étaient inondés par des patients atteints de la Covid-19. Pourtant, lorsqu’ils ont été
contactés, les directeurs des hôpitaux de Houston eux-mêmes ont déclaré qu’ils étaient loin de dépasser leur capacité d’accueil
et qu’ils étaient en fait à peu près au même niveau que l’année dernière. Le Texas a un gouverneur républicain et est un état
critique pour Trump en novembre.
La Floride aussi…
En Floride, où le gouverneur républicain a fait l’objet d’une forte attaque médiatique pour avoir autorisé l’ouverture des plages
et d’autres mesures, comme ce fut le cas dans « The Sunshine State », le récent pic de cas « positifs » de corona est tout
aussi suspect. Une chaîne de télévision locale de Floride a été alertée lorsqu’elle a vu une dégradation des tests de laboratoire,
dont beaucoup ont montré que 100% des tests étaient « positifs ». La chaîne de télévision a contacté les laboratoires de test de
tout l’État. Ce qu’ils ont trouvé est révélateur.
Le journaliste Charles Billi a déclaré : « Nous avons trouvé de nombreux laboratoires qui ne communiquent que des résultats
positifs, ce qui signifie qu’ils affichent un taux de positivité de 100 %. Cela a attiré notre attention ». Ils ont trouvé vingtdeux laboratoires qui ont rapporté un taux de positivité de 100 %. Deux laboratoires ont rapporté des taux de positivité de 91,18 %.
De tels résultats suggèrent que quelque chose est pourri quelque part. Une enquête plus approfondie a montré que de
nombreux laboratoires n’ont même pas rapporté de résultats négatifs. Mais lorsque les journalistes de la télévision ont contacté
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les différents laboratoires pour remettre en question ces chiffres choquants, les données ont alors changé de manière suspecte.
Un laboratoire, Orlando Health, avait un taux de positivité de 98 %. « Cependant, lorsque FOX 35 News a contacté l’hôpital, ils
ont confirmé des erreurs dans le rapport. Le taux de positivité d’Orlando Health n’est que de 9,4 %, et non de 98 % comme dans
le rapport ». De même, le centre médical pour vétérans d’Orlando a un taux de positivité de 76%. « Un porte-parole du VA a
déclaré mardi à FOX 35 News que cela ne reflète pas leurs chiffres et que le taux de positivité du centre est en fait de 6 %. » C’est
une énorme différence.
Il n’est pas surprenant que les « infections » de COVID-19 aient connu une hausse alarmante en Floride ces dernières semaines.
Au 14 juillet, les responsables de la santé de l’Etat de Floride n’avaient pas encore répondu aux demandes de commentaires
des journalistes.
Citant une augmentation spectaculaire du nombre de personnes testées positives à la corona, le gouverneur démocrate de
Californie Gavin Newsome est revenu sur sa décision du 14 juillet d’autoriser la réouverture des écoles, des bureaux, des
centres commerciaux et des églises, bien que des marches de protestation comme Antifa ou BLM soient autorisées, semble-t-il.
Cette décision dans un État de 40 millions d’habitants et la plus grande économie de l’État, portera un coup sévère à toute
reprise économique des États-Unis avant novembre. Le mois dernier, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a ordonné que
les bulletins de vote soient envoyés par la poste à tous les 20,6 millions d’électeurs de Californie pour les élections générales du
3 novembre.
Changement de discours
Ces cas montrent l’énorme aberration qui entoure tout le sujet du risque que représente le SRAS COV-2 pour la
population étasunienne et un programme politique qui pourrait avoir des conséquences inquiétantes pour le processus
démocratique aux États-Unis.
Les forces politiques influentes qui soutiennent le gourou du NIH Tony « trust science » [faire confiance à la science] Fauci – qui
s’est toujours trompé dans ses conseils, mais a toujours favorisé le confinement et les tests et vaccins les plus draconiens –
essaient clairement de poursuivre le verrouillage destructeur jusqu’aux élections étasuniennes de novembre. Ces forces
politiques semblent prêtes à toute manipulation et à toute campagne de panique pour y parvenir. Maintenant, Fauci et ses
collègues ont tout simplement changé de discours. Il y a trois mois, Fauci et ses complices ont déclaré que l’objectif du confinement
et de la distanciation sociale – ce qui n’avait jamais été fait auparavant dans le domaine de la santé publique moderne – était
d' »aplatir la courbe » des nouveaux cas de coronavirus afin que les hôpitaux ne soient pas surchargés. Cette saturation
s’est rarement produite. Maintenant que les hôpitaux sont presque vides dans tout le pays, le récit est passé au nombre insignifiant
de « nouveaux cas de coronavirus », ce qui signifie en fait de nouveaux chiffres testés avec des tests dont la fiabilité a été à
plusieurs reprises qualifiée’ « insatisfaisante » ou même pire.
Le Dr John Ioannidis, de l’université de Stanford, souligne que le taux de mortalité à cause de la COVID-19 chez les moins de 45
ans est « presque nul », et qu’entre 45 et 70 ans, il se situe entre 0,05 % et 0,3 %. Ainsi, le fait que les jeunes adultes et les
adultes d’âge moyen soient testés positifs en grand nombre n’est pas un signe indiquant une vague imminente de décès, car le
risque de décès dans ces groupes d’âge est négligeable. La courbe de COVID19 a été « aplatie ». La politique dirige les
événements de la COVID-19 aux États-Unis, mais pas la politique que Fauci et le gouverneur de Californie prétendent. Cette
situation pourrait avoir des conséquences sociales et économiques catastrophiques si elle se poursuit. Mondialisation.ca, 23
juillet 2020
Ces tyrans apprentis sorciers vont-ils réussir à anéantir l'espèce humaine, la question est dorénavant
posée avec plus d'acuité que jamais
LVOG - Frustrés de ne pas pouvoir nous livrer une Troisième guerre mondiale pour cause de bombes atomiques, ils ont trouvé
la parade...
La supercherie coronavirus devient toujours plus évidente par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca,
23 juillet 2020
1 – Le dimanche 19 juillet 2020, le Dr. Carrie Madej publiait une vidéo pour expliquer ce qui va se passer avec les vaccins : je
renvoie les anglophones à cette vidéo éloquente (https://www.youtube.com/watch?v=Rrwx8nMlzfw).
Dans la vidéo suivante, la Dr Carrie Madej s’interroge sur ce que « c’est que d’être humain ». Pourquoi ? Parce que les vaccins
dits [antis-] « COVID » utilisent la technologie de l’ADN/ARN qui « recompose » le code génétique tout comme Monsanto,
par exemple, recompose le code génétique de nombreuses semences (y compris les tomates, le maïs, etc.), sans parler
de l’application de la biotechnologie génétique aux animaux. (Mark Taliano, « Vaccins contre la COVID » et « Humains
génétiquement modifiés », juillet 2020. Ce texte résume la vidéo.)
2 – Neuf jours plus tôt, le 10 juillet 2020, on pouvait également suivre l’interview de fond et si éclairante, de Celeste Solum sur
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le vaccin – Former Fema – Vaccine Agenda Exposed (Nano Tech Hydrogel In The Cooties-91 Vaccine) [vidéo en anglais]: https://
www.bitchute.com/video/rLtA2m0gbUee/
3 – Le 19 juillet 2020, sur la chaîne de la télévision israélienne i24 News Direct, on pouvait écouter Le Professeur Yoram
Lass, médecin, chercheur et ancien Directeur Général du Ministère de la Santé Israélien, balancer des informations déterminantes
sur la crise du coronavirus…
Il expliquait entre-autre que le virus n’est plus là aujourd’hui, pour la simple raison qu’il est mort, que son temps est passé et
que désormais on se met à faire des tests par centaines de milliers. Il est tout à fait naturel, expliquait-il, que plus on fera de tests
plus on découvrira des porteurs positifs du coronavirus. Le nombre de tests détermine donc le nombre de déclarés « contaminés ».
On dit alors qu’ils sont « malades » et que la « situation est grave ». Le Pr Yoram Lass disait qu’en Israël, au moment où il parlait, il
y avait 24 personnes au total sous respirateur et pourtant le Gouvernement voulait à tout prix recommencer un nouveau confinement…
Il poursuivait l’interview en disant :
« Le test PCR n’est pas fiable, puisqu’il ne distingue absolument pas les virus morts des virus vivants, si bien que selon ce test qui
est pratiqué en masse aujourd’hui, tout le monde se retrouve dans les « contaminés » déclarés aussitôt « malades » alors
que scientifiquement c’est absolument faux et ces milliers de personnes déclarées « malades » parce que testées positifs
au coronavirus, sont en réalité parfaitement saines ! »
Le taux de létalité pour coronavirus en Israël est de 0,8% à ce jour, au regard du nombre de « contaminés » déclaré (le 19 juillet
2020), c’est-à-dire beaucoup moins que les chiffres connus des années antérieures après le passage de la grippe saisonnière. On
se demande donc pourquoi faire toute cette falsification autour des « testés positifs » en déclarant faussement que « testé positif
= infecté et donc malade » ! Quel est le but de cette falsification et grossière manipulation pratiquée par le ministère de la
santé ?! Pour moi, disait le Pr Yoram Lass, il s’agit d’un « comportement hystérique de la part des responsables » et nous allons
avoir « plus de morts du massacre économique et du chômage » que de cette maladie qui n’a rien de menaçant ! Il n’y a pas de
« seconde vague », tout cela est ridicule et il est temps de redevenir sérieux !
En effet, le discours moralisant et alarmiste qui circule actuellement, grâce à des journalistes privés de tout sens critique et de
liberté de penser, s’alimente à la source des tests « positifs » qui sont pratiquées massivement aujourd’hui. C’est l’occasion
pour maintenir la propagande en alerte et de s’assurer que la peur est bien entretenue elle aussi afin de pouvoir tenir jusqu’à
l’arrivée du vaccin qui sera ainsi demandé, attendu impatiemment par une majorité d’abusés. Les directives sur l’obligation du
masque en tous lieux sont également faites pour que le message soit clair : nous sommes toujours menacés par le virus
(sous-entendu : tant que le vaccin n’a pas été imposé à la population mondiale entière !)
Le Pr Yoram Lass termine en disant :
« les tests ne sont intéressants que pour l’information. Il est aberrant que des chiffres soient diffusés sur le nombre de malades
que cela signifie alors qu’une incontestable majorité de ces gens testés « positifs » sont en réalité en pleine forme et ne
sont absolument pas malades ! »
Ce jeu « étrange » de la part des autorités est non seulement insensé mais « irresponsable ».
Des médecins « collaborateurs » trouvent le moyen de dire, également chez nous en France, que si ces mêmes personnes
sont ensuite testées « négatives», cela voudra dire qu’elles se seront « rétablies » ! En réalité elles ne se seront pas « rétablies
» puisqu’elles n’étaient pas malades… Il est important que les populations sachent que ce discours de peur sur la « pandémie »
est une comédie dont il faut honnêtement se demander quel en est le but réel à part celui que tout le monde a déjà compris : le
jackpot des affaires des grands groupes pharmaceutiques… Qui a donc intérêt à faire peur, à soumettre, à imposer des
règles liberticides et à détruire massivement l’économie sans rien prévoir pour la repenser sérieusement ? Pourquoi un tel
massacre réalisé sans scrupule et avec détermination ? Qui va profiter du crime de masse organisé par ce chantage à la peur ?
Que chacun fasse l’effort d’y réfléchir et qu’il trouve par lui-même les réponses évidentes…
On peut déjà dire que cet épisode « confinement pour pandémie coronavirus » n’a fait que révéler le degré de perversion dans
lequel se trouvent les gens qui se sont emparés du pouvoir. Désormais la majorité des citoyens a pu mesurer le mensonge
habituel dans lequel elle se fait balader à longueur de temps et toute crédibilité des politiques, du moins ce qui en restait, a
été balayée… Cela veut dire aussi et annonce les violences qui vont suivre désormais pour les règlements de compte avec ce
pouvoir nous ayant méprisés à ce point !
4 – Il y a quelques semaines avant, c’est un autre médecin spécialiste qui nous informait sur cette question tournée en ridicule par
les autorités politiques dépassées par leur incapacité à discerner ce qui est juste de ce qui est pervers. Le Dr. Beda M. Stadler,
ancien directeur de l’Institut d’immunologie de l’Université de Berne, biologiste et Professeur émérite, une sommité reconnue
en Suisse et dans le monde, publiait un article dans le magazine suisse Weltwoche (Semaine mondiale) le 10 juin 2020.
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Ce docteur nous expliquait alors qu’il était faux de prétendre que ce virus était nouveau ; qu’il était encore plus faux de prétendre
que la population n’aurait pas déjà une certaine immunité contre ce virus ; que c’était le comble de la stupidité que de prétendre
qu’une personne pouvait avoir la Covid-19 sans aucun symptôme ou même de transmettre la maladie sans présenter le
moindre symptôme. Le contenu de son article expliquait le problème des tests pratiqués pour la détection du Sras-CoV-2. On a vu
que le Pr Yoram Lass expliquait très simplement la même chose concernant le mensonge s’appuyant sur les tests…
Je renvoie le lecteur francophone à l’article du Dr Stadler qui a été traduit en français et publié le 10 juillet 2020 sur
www.mondialisation.ca. Il trouvera dans cet article toutes les explications d’un scientifique qui sait de quoi il parle. Le titre de
son article en dit long sur la supercherie qu’on nous sert à longueur de temps dans les médias, de la part de politiques
irresponsables ! « Coronavirus : pourquoi tout le monde s’est trompé. Il ne s’agit pas d’un ‘nouveau virus’. Le conte de fée
de l’absence d’immunité »
5 – On peut encore citer l’article de Makia Freeman, publié en français dans mondialisation.ca du 13 juillet 2020, dans lequel
elle explique que l’on trouve énormément de coronavirus par les tests qui sont pratiqués en ce moment, mais qu’on n’a toujours
pas retrouvé la trace du Sras-CoV2. Elle renvoie le lecteur à une étude qui, en février dernier, insistait déjà sur le fait que les tests
ne révélaient aucune preuve de l’existence du virus appelé COVID-19.
6 – Quand on ajoute à tout cela l’histoire retentissante du LancetGate, on est alors en mesure de comprendre les
mensonges scientifiques qui ont été honteusement radotés sur le coronavirus, en découvrant au passage la corruption des
grandes sociétés pharmaceutiques. (Cf., article publié par le Professeur Michel Chossudovsky dans mondialisation.ca du 15
juillet 2020.) Pour celui qui a un peu de bon sens, il est devenu hors de question de continuer à faire confiance aux « Comités
dit scientifiques » qui n’ont pas hésité à utiliser leur position prestigieuse pour nous abuser. La preuve a été faite qu’on nous menait
en bateau et les bornes ont été largement dépassées.
CONCLUSION
Tous ces articles cités et bien d’autres références comme les livres entiers publiés par le Pr Perronne (« Y a-t-il une erreur qu’ils
n’ont pas commise ? ») et par le Pr Raoult (« Epidémies, vrais dangers et fausses alertes »), les articles si détaillés du docteur
Nicole Delépine (« Covid-19, Genèse et conséquences d’une hystérie mondiale »), nous renvoient à des sources abondantes
sur toutes ces questions. Il est insupportable de voir un tel mensonge, sur une soi-disant « pandémie », s’étaler à perte de vue
sans que les peuples ne réagissent vigoureusement à ce scandale absolu qui les jette dans un malheur sans nom.
Le massacre « coronavirus » aura été spectaculaire : l’opération a été « bien menée » par les obscurs commanditaires d’une
telle initiative ayant transité par l’OMS et qui reste étrange tout en posant de nombreuses questions importantes non résolues. Il
faudra bien que prochainement la lumière soit faite, lorsque tout le monde comprendra obligatoirement à quel point il s’est
fait manipuler ! Mondialisation.ca, 23 juillet 2020
« Vaccins contre la COVID » et « Humains génétiquement modifiés » par Carrie Madej et Mark Taliano
- Mondialisation.ca, 23 juillet 2020
La Dr Carrie Madej, DO est spécialiste en médecine interne à McDonough, GA. La Dr Madej a effectué une résidence à
l’Université Mercer, au Med Center of Central Ga. Elle exerce actuellement au Phoenix Medical Group of Georgia, LLC et est affiliée
à l’hôpital Piedmont Fayette.
Dans la vidéo suivante, la Dr Carrie Madej s’interroge sur ce que « c’est que d’être humain ». Pourquoi ? Parce que les vaccins
dits [antis-] « COVID » utilisent la technologie de l’ADN/ARN qui « recompose » le code génétique tout comme Monsanto,
par exemple, recompose le code génétique de nombreuses semences (y compris les tomates, le maïs, etc.), sans parler
de l’application de la biotechnologie génétique aux animaux :
« La biotechnologie peut être classée comme le clonage d’animaux ayant une composition génétique identique ou le génie
génétique (via la technologie de l’ADN recombinant et l’édition de gènes) pour produire des animaux ou des microorganismes génétiquement modifiés. Le clonage permet de conserver des espèces et des races, en particulier celles qui
présentent d’excellents caractères biologiques et économiques. La technologie de l’ADN recombinant combine des
matériaux génétiques provenant de plusieurs sources en une seule cellule pour générer des protéines. (Journal of Animal Science
and Biotechnology)
Les organismes génétiquement modifiés peuvent être brevetés et faire l’objet d’un droit de propriété. Monsanto est propriétaire
des semences OGM. Une fois que les vaccins à ADN seront utilisés sur les humains – et cela n’a jamais été fait auparavant –
les humains pourraient éventuellement devenir « propriétés intellectuelles » [sur les variations des gènes humains]. Nous
pourrions [comme humains] en théorie être « brevetés ».
Rien de tout cela n’a été suffisamment discuté, et très peu de choses à ce sujet sont connues du grand public.
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Aucun essai randomisé contrôlé par placebo n’a été réalisé. Les fabricants de vaccins sont exemptés de ces garanties et de bien
plus encore.
En 2010, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a admis que ce type de technologie peut être utilisé pour
« améliorer et modifier » génétiquement les humains.
La nanotechnologie de l’hydrogel est injectée sous la peau. Elle peut s’interfacer avec les téléphones portables et
l’intelligence artificielle pour surveiller pratiquement tout ce qui se trouve dans le corps humain, y compris les angoisses, les
émotions, les ovulations, les vitamines, etc.
Une fois implantée, la technologie se répand dans tout le corps. Les scientifiques ne savent pas comment cela affecte notre ADN.
Selon la Dr Madej, la technologie de l’ARN et de l’ADN recombinés entraînera des modifications génétiques permanentes
et inconnues dans le corps d’une personne.
Cela va-t-il créer une nouvelle espèce et détruire ainsi l’ancien Homo sapiens ? Mondialisation.ca, 23 juillet 2020
Tout s'explique. La majeure partie de la population était déjà immunisée.
LVOG - Il y a quelques mois déjà, j'avais formulé l'idée que le coronavirus était présent partout où il avait séjourné, et qu'ensuite
ceux qui avaient été en contact avec lui l'avaient répandu dans tous les espaces qu'ils avaient fréquentés, cela me paraissait
logique en privilégiant le fait qu'il était aéroporté. Donc en principe la plupart des gens devraient y être confrontés, et s'ils n'y
avaient pas plus de malades, c'était parce qu'un grand nombre de personnes étaient en mesure de développer des anticorps ou
elles en possédaient déjà ou encore, d'une manière ou d'une autre elles étaient immunisés après avoir rencontré
antérieurement d'autres coronavirus (immunité croisée), ce n'était qu'une supposition, j'ignorais alors l'existence des épitopes, je
ne suis pas un spécialiste en la matière, je faisais simplement fonctionner mes petites cellules grises.
Aujourd'hui mon hypothèse est confirmée et j'en suis très heureux. Au passage, que dire de nos crétins de dirigeants (POI,
POID, NPA, LO) qui n'y ont même pas pensé, et qui ont adopté les positions de Macron ou de l'OMS, c'était apparemment
plus confortable, consensus oblige ! Ils sont fâchés avec la dialectique. Pour des dirigeants qui se disent indépendants ou
marxistes, cela la fout mal franchement. Même dans les plus petits détails, il faut qu'ils trouvent le moyen de se distinguer par
leur médiocrité...
Chez des personnes peu ou non symptomatiques on ne retrouve pas d’anticorps mais une forte
réponse cellulaire attestant du contact avec le virus. par Emma Kahn - Mondialisation.ca, 24 juillet 2020
Extrait.
Introduction
Depuis le début de la pandémie Covid-19, on a cherché à détecter les personnes infectées.
Le tests PCR par écouvillonnage nasal ont pour but de détecter l’ARN (génome) du virus chez les personnes présentant
des symptômes.
La sérologie (recherche et dosage des anticorps) vise à détecter les personnes ayant été en contact avec le virus et ayant réagit
en fabriquant des anticorps spécifiques.
Ceci a un intérêt particulier pour le malade (ou convalescent) mais aussi un intérêt plus général épidémiologique afin d’établir
des statistiques.
Des doutes étaient apparus sur la validité des tests sérologiques (Le jeu des tests: une brique de plus dans la désinformation
COVID-19, le 25 juin 2020); voici un article signé par des scientifiques du CHU de Strasbourg et une professeure d’immunologie
de l’Institut Pasteur qui montre de manière définitive que la fiabilité des tests sérologiques est quasi nulle.
Ils ont étudié une cohorte de patients index (les premiers contaminés dans cette étude, des soignants en général) et de
patients contacts (les membres de leurs familles contaminés en second lieu).
Ils ont mesuré chez ces patients les taux anticorps contre certaines parties d’antigènes (épitopes) du SARS-CoV-2.
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Ils ont également testé leur réponse cellulaire immune contre quasiment tous les épitopes du SARS-CoV-2 et également
contre certains épitopes des HCoV (les coronavirus humains de rhume banal) pour évaluer l’immunité croisée.
La conclusion est la suivante : concernant la détection des personnes ayant été infectées par le Covid-19, la recherche
d’anticorps conduit à une sous-estimation massive de l’exposition.
Ces résultats confirment d’autres études qui suggèrent que les anticorps jouent peu ou pas de rôle dans la protection contre
les infections virales (références 6,7,8 de cette étude).
Mais les auteurs semblent redécouvrir quelque chose qui est connu au moins depuis 1956 : les anticorps ne joueraient qu’un
rôle négligeable dans l’immunité anti-virale.
En effet les enfants agammaglobulinémiques font des infections virales normales et développent une immunité de longue
durée équivalente à la population normale. Mondialisation.ca, 24 juillet 2020
Faites tomber les masques de l'imposture.
L’hôpital pour enfants de Toronto recommande une rentrée scolaire sans masque ni distanciation
sociale. Rapport détaillé par John C. A. Manley - Mondialisation.ca, 24 juillet 2020
L’hôpital pour enfants malades de Toronto (SickKids) a publié un rapport détaillé sur « les effets néfastes de la fermeture des
écoles sur la santé physique et mentale des enfants ». Les préjudices sont inclus : « On peut prévoir une augmentation des taux
de dépression, de traumatismes, de toxicomanie et d’addiction, voire de suicide« .
Le rapport de SickKids rassure les parents en affirmant qu’il existe « des preuves solides que la majorité des enfants qui sont
infectés par le CoV-2 du SRAS sont asymptomatiques ou n’ont que des symptômes légers… ». Aucun décès pédiatrique n’a
été signalé au Canada à ce jour ».
Ce qui est encore plus encourageant, c’est que l’hôpital SickKids recommande : « Les masques faciaux non médicaux et médicaux
ne sont pas requis ou recommandés pour les enfants qui retournent à l’école. » Ils soulignent que « s’il n’est pas porté correctement,
il pourrait entraîner un risque accru d’infection et il n’est pas pratique pour un enfant de porter un masque correctement pendant
la durée d’une journée scolaire ».
Ils soulignent également le fait, souvent ignoré, que « Il n’y a pas de preuve que le port d’un masque facial empêche la
transmission du SRAS-CoV-2 chez les enfants ». Plutôt l’absence de preuve (directe). Il en va de même pour les adultes. C’est
peut-être la raison pour laquelle le rapport conseille aux enseignants d’enseigner sans masque car « l’expression du visage est
une partie importante de la communication dont les enfants ne devraient pas être privés ».
Mais qu’en est-il de l’éloignement physique ? Les enfants devraient-ils tous être logés dans des cubicules comme en Chine et
avoir une cavité dans une bulle d’un mètre cinquante ? Voici ce que dit l’hôpital pour enfants malades :
« …une stricte distanciation physique ne devrait pas être imposée aux enfants dans le cadre scolaire car elle n’est pas pratique
et pourrait causer un préjudice psychologique important. Une interaction étroite, comme le jeu et la socialisation, est essentielle pour
le développement de l’enfant et ne doit pas être désapprouvée ».
Au lieu de cela, pour aider à prévenir la propagation de la COVID, ils donnent quelques suggestions raisonnables qui ont de
nombreux autres avantages pour la santé : « Si le temps le permet, on pourrait envisager de donner des cours à l’extérieur….
Il faudrait veiller à améliorer la ventilation des salles de classe (par exemple, en optimisant l’entretien des systèmes de ventilation et
en augmentant la proportion d’air extérieur amené par ces systèmes) ».
Même pour les enfants à haut risque, on ne conseille pas de les mettre en quarantaine :
« …il n’existe pas de preuves convaincantes suggérant que le niveau de risque médical pour les enfants [à haut risque] du SRASCoV-2 est différent de celui posé par d’autres virus respiratoires, tels que la grippe. Par conséquent, étant donné les
répercussions indésirable associées à la non scolarisation, il est recommandé à la majorité de ces enfants de fréquenter l’école ».
Vous pouvez lire les conseils judicieux et rafraîchissants de l’hôpital SickKids dans COVID-19 : Recommandations pour la
réouverture des écoles.
Peut-être pouvons-nous éviter de transformer les écoles en camps de concentration du coronavirus, comme l’a mis en garde
la parlementaire italienne Sara Cunial. Mondialisation.ca, 24 juillet 2020
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7 essais contrôlés randomisés montrent que les masques n’arrêtent pas l’infection… mais nous les
imposons quand même! - muchadoaboutcorona.ca 24 juillet 2020
Le gouvernement de l'Ontario conseillant maintenant les masques faciaux (comme la plupart des pays dirigés par l'OMS), j'ai
demandé des preuves pour justifier ce nouveau décret auprès du personnel de notre hôpital local. Ils m'ont dirigé vers un rapport
de Santé publique Ontario intitulé COVID-19 - Ce que nous savons jusqu'à présent sur… le port de masques en public.
Ici, je trouverais enfin la preuve que les masques sauvent des vies et ont du sens.
Hélas, je doute vraiment que le personnel qui a recommandé le document le lise.
Tout d'abord, le document commence presque à admettre qu'ils n'ont aucune preuve que les masques sont utiles. Il dit que
les masques sont «probablement bénéfiques», ont des «fonctions potentielles» et «théoriquement» servent de filtre adéquat
des gouttelettes virales. Il admet même que «les preuves existantes démontrent que le port d'un masque au sein des ménages
après le début d'une maladie n'est pas efficace pour prévenir les infections respiratoires secondaires».
Pas un début convaincant.
Le même rapport cite ensuite sept essais randomisés conçus pour évaluer comment l'utilisation du masque dans le grand
public pourrait réduire les maladies grippales. Étonnamment, les sept études ont déterminé que se museler avec un
masque chirurgical n'a entraîné aucune réduction significative des maladies de type grippal. Voici un bref résumé:
1- Un essai contrôlé randomisé de la School of Public Health de l'Université du Michigan a révélé que le lavage des mains réduisait
les maladies de type grippal; tandis que le port du masque ne faisait aucune différence.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029744
2- Un essai contrôlé randomisé allemand a révélé «qu'il n'y avait pas d'effet statistiquement significatif» en ce qui concerne le port
de masques «sur les infections secondaires».
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-12-26
3- Une étude randomisée de 2010 dans le Journal of Infectious Diseases a révélé que ni «l'utilisation d'un masque facial et
de l'hygiène des mains ni l'utilisation d'un masque facial seuls n'étaient associés à une réduction significative du taux de
maladies pseudo-grippales cumulées.»
https://academic.oup.com/jid/article/201/4/491/861190
4- Un essai contrôlé randomisé mené en Thaïlande pendant la pandémie H1N1 a révélé que «la transmission de la grippe n'a pas
été réduite par des interventions visant à promouvoir le lavage des mains et l'utilisation de masques faciaux.»
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1750-2659.2011.00205.x
5- Un essai contrôlé randomisé de 19 mois sur des ménages urbains surpeuplés a révélé une réduction significative des infections
des voies respiratoires supérieures grâce à des interventions éducatives; mais aucune réduction lors de l'ajout de désinfectants
pour les mains ou de masques.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/003335491012500206
6- Un essai contrôlé randomisé de personnes dormant ensemble dans des tentes pendant un pèlerinage islamique a été
rapporté dans Troubles infectieux. Les chercheurs n'ont trouvé aucune différence dans les cas de grippe confirmés en
laboratoire entre ceux qui portent des masques et ceux qui ne le sont pas.
https://www.eurekaselect.com/125489/article
7- Un essai randomisé en France a révélé que le port d'un masque ne produisait qu'une réduction de 0,4% de l'infection secondaire
et «n'a identifié aucune tendance dans les résultats suggérant l'efficacité des masques faciaux».
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013998
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Je félicite les auteurs de ce rapport gouvernemental pour leur honnêteté; mais remettez en question la logique du
même gouvernement qui conseille alors une pratique qui, selon ses propres références, ne produit aucune «réduction significative
du taux de maladies de type grippal». Et si les masques n'aident pas contre l'humble grippe, comment vont-ils être utiles contre
le puissant coronavirus? muchadoaboutcorona.ca 24 juillet 2020

TROISIEME PARTIE
Bienvenue dans l'agenda du Forum économique mondial
- Covid-19 : le nombre de tests réalisés est-il suffisant ? - Statista France 23 juil. 2020
- Plus de la moitié de la population mondiale utilise désormais les réseaux sociaux - Business Insider 22 juil. 2020
- Cinq faits étonnants sur notre cerveau - The Conversation 22 juil. 2020
- Port du masque : où est-il obligatoire en Europe ? - Statista France 21 juil. 2020
- Comment les femmes peuvent faire fonctionner la transition écologique - Project Syndicate 13 juil. 2020
En complément. Leur xénophobie en temps réel ou l'autre ennemi, c'est la Chine !
- Washington appelle "le monde libre" à "triompher" de la "nouvelle tyrannie" chinoise - AFP 24 juillet 2020
- Pompeo prône une approche plus ferme à l'égard du "Frankenstein" chinois - Reuters 24 juillet 2020
- Hong Kong : un chef de file pro-démocratie en exil à Londres témoigne - euronews 25 juillet 2020

Le 26 juillet 2020
CAUSERIE ET INFOS
Devinette. Pourquoi dans nos rangs il y en a tant qui préfèrent sortir masqués ?
Chez nous, ce sera comme d'habitude, sans masque et sans filet.
Au cours des derniers mois j'ai écarté plusieurs blogs ou portails auxquels je faisais référence, parce que leur contenu était de plus
en plus déséquilibré au profit de la propagande au détriment de l'information, ou parce que leur nature droitière pour les uns
ou opportuniste pour les autres les avait rattrapée, on a donc préféré se passer de leur service, plutôt que prendre le risque
de favoriser leur idéologie.
C'est donc une décision assumée, qui cependant peut connaître des entorses en de rares occasions si je le jugeais utile, en tous
cas elles seraient limitées ou sous contrôle. C'est le cas pour les blogs Les Crises.fr, celui des climato-réalistes sur le climat, de RT,
de Michel Collon, et d'autres que je consultais plus rarement. Il m'est arrivé de laisser des commentaires dans certains d'entre eux
ou d'entrer en contact avec leurs responsables, mon idée était de faire mieux connaître notre portail et nos idées, et comme
cette expérience s'est avérée infructueuse, il n'y a rien à regretter de ne plus s'y connecter.
Notre axe d'intérêt ou de combat s'est déplacé vers l'oligarchie et particulièrement les institutions à partir desquelles elle exerce
son pouvoir économique et politique, son pouvoir de nuisance sur tous les peuples, aucun n'est épargné, et les Américains sont
aux premières loges ou parmi les mieux servis, ils étrennent souvent ce qui va advenir aux autres peuples plus tard, les EtatsUnis servent de laboratoire à la militarisation de la police et de la société, du totalitarisme.
Je crois que c'est la bonne direction, car si on ne désigne pas l'ennemi à abattre, on ne l'affrontera jamais. Démasquer ses
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impostures ou machinations et montrer comment elles s'articulent avec sa propagande, permet de mieux cerner la situation et
de mieux les combattre.
S'il y en a qui croient que j'adopterais une posture ou que je voudrais me distinguer, ils se trompent lourdement, car se taper
des articles en anglo-américain et passer par le traducteur de Google pour y comprendre quelque chose, ce n'est pas de tout repos,
il faut en vouloir comme l'on dit.
Les masses sont quand même en train de faire l'expérience de son pouvoir de nuisance avec le coronabusiness, donc je ne crois
pas être à côté de la plaque ou m'écarter de la réalité, au contraire j'en suis au coeur, puisque tout ce qui influence l'orientation
du monde part de là ; Je n'ai pas dit pour autant que ce serait le seul facteur qui l'influencerait ou qui déciderait du destin des
peuples, il y participe à la hauteur du pouvoir qu'il a acquis, c'est dans ce sens qu'il détermine la marche du monde.
En intégrant tous les volets de la stratégie de l'oligarchie à notre analyse, on peut mieux la combattre sur tous les fronts, ainsi
que ceux qui lui prêtent la main ou l'opportunisme. On adapte notre conception de la lutte de classe à l'évolution de la situation au
lieu de faire l'inverse, ce qui peut avoir de graves conséquences, puisqu'on peut se retrouver à combattre au côté de l'oligarchie ou
à servir ses intérêts, c'est déconseillé, fâcheux ou pour tout dire à éviter absolument !
Notre combat politique se situe toujours sur le plan de la lutte des classes, parce que toutes les situations auxquelles nous
sommes confrontés nous ramènent aux rapports d'exploitation ou d'oppression, à la nature du régime.
La question du masque et de notre liberté rejoint toutes les questions sociales qui ne peuvent pas être résolues dans le cadre
du capitalisme et des institutions de la Ve République. Ceux qui au sein du mouvement ouvrier sont favorables au port du
masque révèlent leur véritable nature réactionnaire.
On les a ménagés beaucoup trop longtemps, alors qu'on les avait démasqués depuis longtemps, j'avais même affirmé qu'ils
avaient assassiné Trotsky une seconde fois. Que dorénavant l'extrême gauche (tous courants trotskystes confondus) se
place ouvertement au côté de la réaction en surprendra plus d'un, qui préfèreront le nier ou s'en accommoder, plutôt que
d'affronter des dirigeants qui ont passé leur temps à les tromper délibérément. Les faits, rien que les faits comme ils disent.
La véritable résistance contre le régime totalitaire il ne faut pas la chercher au sein du mouvement ouvrier, hélas !

12 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE.
Devinez qui en France l'extrême gauche soutient-elle ? "Les libéraux blancs sont plus dangereux que
les conservateurs".
Le point de vue de la gauche noire sur les élections étasuniennes compte par Arnold August (telesurtv)
- Mondialisation.ca, 25 juillet 2020
Extrait.
Netfa Freeman est un organisateur de la Pan-African Community Action (Action communautaire panafricaine) et du comité
de coordination de la Black Alliance for Peace (Alliance noire pour la paix). Il est également animateur pour une
émission radiophonique populaire, Voices with Vision, basée à Washington, D.C., et un partisan actif des Révolutions cubaine
et bolivarienne. Dans une entrevue en ligne exclusive pour teleSur, à partir de Washington, D.C., Freeman affirmait que le
principal message qu’il souhaitait adresser aux lecteurs était le suivant : « La démarche de la gauche Noire est la lutte pour le
pouvoir. » En réponse à une question sur les illusions au sujet du Parti démocratique comme alternative aux Trump/républicains, il
a déclaré :
« La seule façon pour la classe ouvrière noire des États-Unis d’obtenir justice par des élections présidentielles est de mener une
lutte incessante pour construire un formidable parti alternatif aux partis capitalistes, impérialistes républicains et démocrates. »
Il fait bien sûr référence à un parti politique qui comprend toutes les races.
Le discours du « moindre mal » est dominateur et pernicieusement omniprésent dans la politique étasunienne. Cela
mène inévitablement à une guerre idéologique odieuse et continue, qui ne se limite pas aux cycles électoraux présidentiels.
Freeman poursuit :
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« Aux États-Unis, les Noirs doivent rejeter une fois pour toutes la fausse notion d’un moindre mal entre les candidats de ces
deux partis. Ils adhèrent tous les deux à des politiques génocidaires contre les personnes d’origine africaine, tant à l’échelle
nationale qu’internationale. Contrairement à Trump, le bilan des politiques contre les Noirs que Joe Biden (à titre de sénateur
du Congrès depuis 1972) a appuyées remonte à 1975, en tant que partisan raciste de la ségrégation et coauteur en 1994 d’un
projet de loi sur le “crime” qui a contribué à la prolifération de l’incarcération massive des Noirs et des populations métissées.
Alors que Biden était vice-président sous Obama, la valeur du matériel militaire transféré aux services de police nationaux a
augmenté de 2400 %, lequel a été utilisé principalement contre les communautés noires et métissées. »
Lorsqu’on lui a demandé de préciser davantage la pression du « moindre de deux maux », sa réponse a été une mise en
accusation cinglante du système politique étasunien :
« Je dis toujours qu’une condition préalable non avouée pour être président des États-Unis est de pouvoir bombarder des bébés
dans un autre pays et prétendre qu’il n’y a pas de prisonniers politiques aux États-Unis, alors que plusieurs d’entre eux croupissent
en prison depuis les années 1970. »
Depuis le lynchage moderne de George Floyd en mai, l’une des perspectives les plus importantes découlant de la rébellion
actuelle est la suivante : aux États-Unis, la lutte contre l’État raciste ne peut être séparée de ses guerres impérialistes à
l’étranger, comme Freeman l’a illustré très clairement plus haut. La population la plus persécutée et opprimée des États-Unis, celle
des Noirs, est actuellement à l’avant-garde et insiste par altruisme pour affirmer qu’il ne peut y avoir de paix aux États-Unis sans
la paix pour les autres peuples du monde qui sont victimes de l’agression étasunienne.
N’est-ce pas Martin Luther King Jr, dans les discours qu’il a prononcés juste avant son assassinat, qui a lié la situation intérieure à
la guerre des États-Unis contre le Vietnam? La guerre, le militarisme, le racisme et les préoccupations de MLK concernant la
pauvreté généralisée à tous les niveaux sont soigneusement censurés du débat actuel alimenté par la révolte en cours.
Cyniquement, l’élite des États-Unis ne retient que le discours « I Have a Dream » de MLK, blanchissant ainsi commodément
son héritage et apaisant la conscience des libéraux en leur fournissant une expression à la mode pour la récupération.
De la même façon, Malcolm X est cité évasivement par les libéraux comme si sa pensée et son action étaient une idée
romantique d’une époque révolue. Cependant, son héritage se perpétue dans l’esprit et le cœur de millions d’Étasuniens de
toutes origines. Malcolm X a caractérisé les élections de 2020 il y a longtemps :
« Les conservateurs blancs ne sont pas des amis du Noir, mais au moins ils n’essaient pas de le cacher. Ils sont comme des loups;
ils montrent leurs dents dans un grondement qui garde le Noir conscient de sa position parmi eux. Mais les libéraux blancs sont
des renards; ils montrent aussi leurs dents au Noir, mais en faisant semblant de sourire. Les libéraux blancs sont plus dangereux
que les conservateurs; ils leurrent le Noir, et pendant que le Noir fuit le loup qui grogne, il plonge dans les mâchoires ouvertes
du renard “souriant”. L’un est un loup, l’autre est un renard. Quoi qu’il en soit, ils vous dévoreront tous les deux. » Mondialisation.ca,
25 juillet 2020
LVOG - Si vous lisez la littérature de l'extrême gauche, vous aurez constaté qu'elle tire à vue sur Trump, mais ménage Biden. Hier
elle avait été jusqu'à se compromettre avec le PS et Mitterrand, les ONG ou les associations liées au PS. Depuis que le PS
s'est disloqué, elle se contente des syndicats, qui seuls lui permet encore d'exister, sans toutefois jamais rompre avec leurs
dirigeants corrompus, sinon elle n'aurait rien à attendre en terme de postes ou de permanents. Toute position politique
comporte toujours une origine idéologique, même si à côté d'autres explications peuvent exister.
L'attitude que l'extrême gauche adopte envers Trump et Biden est une copie conforme de celle du clan de l'oligarchie le
plus extrémiste qui soutient Biden, et il se trouve que tout ce qui se rapporte à ce clan de l'oligarchie est absent de son discours
pour ne pas le contrarier, en somme l'extrême gauche demeure fidèle à la social-démocratie dégénérée, ceci explique
cela. Mondialisation.ca, 25 juillet 2020
Le passé esclavagiste du Parti démocrate US - Réseau Voltaire 24 juillet 2020
À la demande de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (Démocrate, Californie), diverses statues
devraient être retirées du Congrès au motif que ces hommes avaient volontairement servi les armées confédérées durant la guerre
de Sécession (H.R. 7573).
Madame Pelosi assimile les Confédérés (opposés aux droits de douane fixés par le gouvernement fédéral) à l’esclavagisme selon
une compréhension erronée de la guerre de Sécession aujourd’hui prévalente. Or, les statues des quatre présidents de
l’Assemblée (Robert M.T. Hunter, Howell Cobb, James L. Orr et Charles F. Crisp) sont celles de personnalités membres, comme
elle, du Parti démocrate.
Louie Gohmert (Républicain, Texas) n’a pas manqué de le relever. Allant plus loin dans la polémique, il vient de déposer
une proposition de loi visant à interdire le Parti démocrate en raison de son rôle historique en faveur de l’esclavage.
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- Les programmes du Parti démocrate de 1840, 1844, 1848, 1852 et de 1856 affirment que l’abolitionnisme diminue le bonheur
du peuple et met en danger la stabilité et la permanence de l’Union.
- Le programme de 1856 déclare que les États membres de l’Union peuvent ou non pratiquer l’esclavage domestique et l’inscrire
dans leur constitution.
- Le programme de 1860 décrit les efforts des États abolitionnistes qui refusaient d’arrêter les esclaves en fuite comme subversifs
et révolutionnaires.
- Le 14ème amendement qui octroie la pleine citoyenneté aux esclaves affranchis a été adopté en 1868 par 94 % des
parlementaires du Parti républicain et 0 % des parlementaires du Parti démocrate.
- Le 15ème amendement qui octroie le droit de vote aux esclaves affranchis a été adopté en 1870 par 100 % des parlementaires
du Parti républicain et 0 % des parlementaires du Parti démocrate
- En 1902, le Parti démocrate a fait voter en Virginie une loi supprimant le droit de vote de plus de 90 % des Afro-Américains.
- Le président Woodrow Wilson a institué la ségrégation raciale des employés fédéraux et a rendu obligatoire la présence d’une
photo sur chaque demande d’emploi.
- La Convention nationale du Parti démocrate en 1924, au Madison Square Garden de New York, fut appelé le « Klan-Bake »
en raison de l’influence du Ku Klux Klan dans le parti.
- En 1964, des parlementaires démocrates bloquèrent pendant 75 jours l’adoption du Civil Rights Act mettant fin à la
ségrégation raciale. Réseau Voltaire 24 juillet 2020
Devenez acteur du totalitarisme. Le corporatisme ou comment cogérer la crise du capitalisme.
TRIBUNE. "Budget participatif : pour un plan de relance pour les citoyens, par les citoyens", par
Paula Forteza - Journal du Dimanche 25 juillet 2020
Dans une tribune, la députée des Français de l'étranger Paula Forteza, co-présidente du groupe Ecologie Démocratie Solidarité
à l'Assemblée nationale, plaide pour un "budget participatif".
Ce plan s’inscrit dans le double contexte d’un climat de défiance profond et inquiétant entre les Françaises, les Français et
leurs gouvernants et d’un besoin de se tourner vers le « monde d’après », de l’imaginer et de le construire collectivement.
L’implication citoyenne dans un plan aussi structurant pour la vie quotidienne et les intérêts des générations futures répond à
cette attente.
C’est pourquoi nous proposons d’imaginer un dispositif permettant aux citoyennes et citoyens de s’impliquer dans cet
exercice budgétaire déterminant.
Nous formulons cette proposition alors même que la Convention citoyenne pour le climat, exercice inédit de participation citoyenne
à échelle nationale, a prouvé la capacité de chacune et chacun à s’emparer de sujets complexes et à formuler des
propositions cohérentes, raisonnées et sincères.
La consultation citoyenne sous toutes ses formes et dans de nombreux domaines, vient enrichir notre démocratie
représentative. Journal du Dimanche 25 juillet 2020
Et son volet policier renforcé...
Lutte contre l’insécurité : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex - europe1.fr 25 juillet 2020
Jean Castex donne son feu vert à l’expérimentation d’une extension des compétences de la police municipales. Elle se fera "dans
un cadre qui sera fixé par les ministres ici présents", a déclaré le Premier ministre, désignant les ministres de l'Intérieur et de
la Justice.
Jean Castex a annoncé le déploiement de 60 policiers municipaux à Nice dans les semaines à venir. En outre, 150 emplois
seront crées pour "renforcer l'action pénale de proximité" d'ici la fin de l'année, fait savoir le chef du gouvernement.
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Le Premier ministre a aussi insisté sur le besoin de renforcer l’action pénale de proximité, promettant davantage de moyens pour
la justice. Il a aussi annoncé la généralisation de la forfaitisation des délits stupéfiants. Dès la rentrée, les forces de l’ordre
pourront verbaliser les contrevents, ce qui leur permettra de faire appliquer la loi sans délai.
Mais pour Davido Reverdy, délégué national du syndicat de police Alliance, il s'agit là d'un "aveu d'impuissance" plutôt que
d'une mesure prometteuse. "Cela veut dire que l’on va pouvoir consommer de la cocaïne en ne risquant aucun passage au
tribunal puisque ce sera une amende forfaitaire, un peu comme un délit routier lors d’un excès de vitesse. C’est un aveu
d’impuissance puisque les trafics de drogue n’ont jamais été aussi florissants", a-t-il affirmé samedi au micro d'Europe 1.
Il ajoute : "Comme on n’arrive pas à endiguer le phénomène, on va banaliser cet usage. C’est une mesure qui vise davantage
à désengorger les tribunaux plutôt qu’à lutter efficacement contre le trafic de stupéfiant. Pour nous, cette mesure ne va pas dans
le bon sens." europe1.fr 25 juillet 2020

DEUXIEME PARTIE
Faites tomber les masques du totalitarisme.
Vidéo. A quoi servent les masques ? - IHU Méditerranée Infection 24 juil. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=QEOZj3GVfM8&feature=emb_title
Quand les dégénérés du NPA adoptent le totalitarisme.
NPA - Nos vies valent plus que leurs profits : gratuité des masques pour tou.te.s !
NPA - Masques obligatoires : masques gratuits ! - 22 juillet 2020
Alors que tous les scientifiques pointent une remontée inquiétante du nombre de contaminations et le début de la fameuse « 2e
vague »…
Toutes les mesures de protection sanitaire (tests, masques, gel…), parce qu’elles sont indispensables, doivent être
accessibles librement et gratuitement pour touTEs. NPA 22 juillet 2020
LVOG - On retrouve là la propagande officielle. Qui est à l'origine de l'amalgame rouge brun ? Ces abrutis et leurs semblables et ils
ne manquent pas...
Comment les tyrans ont manipulé le seuil épidémique pour entretenir la psychose collective.
Le seuil épidémique est « grossièrement manipulé » pour faire croire à une reprise de l’épidémie selon le
Dr François Petsy - covidinfos.net 23 juillet 2020
Le seuil épidémique pour chaque épidémie à virus respiratoire (syndromes grippaux) depuis 1985 et jusqu’à 2018 (dernière
année pour laquelle le réseau Sentinelles a publié un bilan annuel) a constamment été fixé entre 150 et 200 cas pour
100.000 habitants.
Jamais un seuil épidémique n’a été fixé à 50 cas pour 100000 habitants.
Dans toutes les régions nous sommes en dessous des seuils épidémiques habituels.
Tout est fait pour nous faire croire que la situation est toujours grave, et que les décisions dures étaient les bonnes… covidinfos.net
23 juillet 2020
Le masque sert la stratégie de la terreur et du chaos.
Le port du masque obligatoire va provoquer « plus d’immaturité, de passivité et de peur dans la population
» - covidinfos.net 21 juillet 2020
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Le port du masque est obligatoire depuis le 20 juillet dans les « lieux clos recevant du public » en France. Cet article
date originellement du 07 mai, les questions qu’il soulève sont plus que jamais d’actualité.
La ministre Elisabeth Borne a annoncé aujourd’hui que le port du masque serait obligatoire dans les transports en commun pour
les passagers à partir de 11 ans.
Le président du conseil de l’Association Médicale Mondiale, Frank Montgomery, a lui affirmé de son côté ce genre de mesure était
« une erreur ».
D’autres comme le Dr. Erickson ont affirmé : « des études montrent que l’utilisation de masques dans la vie quotidienne n’apporte
pas de bénéfices mesurables aux personnes en bonne santé et asymptomatiques ».
L’infectiologue Suisse Dr. Vernazza a dénoncé un « battage médiatique » autour des masques. Et le Pr. Bhakdi affirmé que
les masques étaient des « nids à microbes plus nuisibles qu’autre chose »
D’autres critiques parlent d’un symbole d’« obéissance forcée, visible par le public ».
C’est le cas du site Multipolar, qui explique : « L’obligation du port du masque dans les transports publics et lors de l’entrée dans
les magasins et les supermarchés est moins une mesure médicale qu’une mesure psychologique : les citoyens sont traités
comme des enfants et sont obligés d’obéir publiquement. »
« Outre l’absence d’intérêt médical, la mesure consiste à forcer tous les citoyens à montrer qu’ils ont peur du virus publiquement et
de manière ostensible […]. Sous la menace de sanctions, les personnes sont forcées à signaler [via le port de masque] à
leurs concitoyens qu’elles se soumettent volontiers [aux mesures du gouvernement], quelle que soit l’objectivité ou le doute
des mesures ordonnées. »
« Le résultat prévisible de l’obligation de porter un masque est donc encore plus d’immaturité, de passivité, de découragement et
de peur dans la population. » covidinfos.net 21 juillet 2020
C'était une « arnaque intellectuelle ».
Masques obligatoires, confinement… Le philosophe Québécois D. Vachon dénonce une «
arnaque intellectuelle » - covidinfos.net 26 juillet 2020
David Vachon, Docteur en philosophie à l’Université de Montréal a publié cet article dans le quotidien Le Devoir du 24 juillet.
Vous pouvez lire l’article original en cliquant ici.
Depuis son imposition par le gouvernement dans tous les lieux publics fermés le 18 juillet 2020, le masque est devenu un intense
sujet de débat. Dans une lettre du 21 juillet publiée dans Le Devoir, Pierre Sévigny nous présente un cas d’école de la rhétorique
pro-masque. En effet, la question est réglée d’un seul carreau tiré : on insulte les « dissidents » en les présentant en proie au
delirium et on établit une analogie douteuse avec le tabagisme. Nous démontrerons dans cet article les biais méthodologiques de
cette position, notamment la psychiatrisation systématique des esprits critiques, la reductio ad mortem et la vacuité abyssale de
tout argument rationnel.
Au premier cours de philosophie au niveau collégial, Philosophie et rationalité, nos élèves apprennent les différentes
stratégies rhétoriques utilisées par les sophistes. Tout en haut de la liste des sophismes, nous présentons généralement « l’attaque
ad hominem », c’est-à-dire la stratégie par laquelle, pour faire l’économie des arguments, le protagoniste insulte et diffame le
tenant d’une opinion.
De nos jours, les sophistes sont légion et ils monopolisent généralement le débat public. Cela est particulièrement visible avec la
« crise sanitaire » actuelle. En effet, le sophiste se glose d’une rhétorique injurieuse contre ceux qui osent avancer une
opinion divergente, en les stigmatisant comme des conspirationnistes, des sans-cœur qui se fichent des personnes fragiles,
des oligophrènes ignorant les vertus de la science, ou, simplement, des fous. Toutefois, l’attaque contre une personne est toujours
le signe d’un manque d’honnêteté intellectuelle et d’une absence d’arguments valables.
Le refus de la mort
L’argument de M. Sévigny se déploie ainsi : la COVID-19 est une maladie mortelle, or il faut tout faire pour éviter la mort des
gens. Ainsi, puisque le masque diminue les chances de propager le virus, il faut donc rendre obligatoire le port du masque
pour l’ensemble de la population. D’un point de vue logique, l’argument se tient. Toutefois, nous considérons que les trois
prémisses sont problématiques et ne vont aucunement de soi. D’abord, le taux de létalité du virus semble avoir été surestimé. De
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plus, les études divergent quant à la réelle efficacité du masque pour protéger les individus.
Or, ce qui nous intéresse ici est la seconde prémisse : tout faire pour éviter la mort des gens. Comme l’affirme d’ailleurs le
philosophe français André Comte-Sponville (L’Écho, 27 mai 2020), notre rapport à la mort a radicalement changé depuis une ou
deux générations. Nous nous souvenons de l’année 1969 non pas pour le confinement et les masques, mais plutôt pour
le gigantesque festival Woodstock et pour l’amour libre des hippies — antithèse radicale de la distanciation. Pourtant, le nombre
de morts au niveau mondial a dépassé le million lors de la grippe de Hong Kong. Idem pour la grippe asiatique la
décennie précédente.
M. Sévigny compare le port du masque obligatoire à l’interdiction de fumer dans les espaces publics. Puisque les deux
mesures coercitives gouvernementales ont pour vertu de « sauver des vies », le recours à l’argument de la liberté individuelle
serait vide de sens. Pourtant, nous pourrions bien dire, étant donné par exemple que l’influenza tue plus d’un demi-million
de personnes par année dans le monde, que le masque devrait être obligatoire chaque année pendant l’hiver, ainsi qu’un
confinement général et une fermeture des commerces entre les mois de décembre et de février. Et pourquoi ne pas fermer tous
les fast-food de la planète et obliger la population à faire 30 minutes de jogging par jour ? Cela permettrait de limiter plusieurs
maladies dues à une mauvaise alimentation et à un mode de vie sédentaire, sauvant ainsi de nombreuses vies.
La réponse à ces questions est évidente : la liberté individuelle. Notre modèle politique est fondé sur le respect de la
liberté individuelle, considérée comme un droit inaliénable. La rhétorique émotivo-sentimentale de la « peur de la mort » n’est
que charlatanisme et arnaque intellectuelle. […]
Une question sanitaire ?
Nous entendons régulièrement les gens dire : Pourquoi imposer le port du masque au mois de juillet et non pas plutôt en
mars ? Pourquoi n’importe quel masque, peu importe son efficacité, est-il toléré ? Ces questions, fort légitimes a priori,
sont généralement laissées sans réponse. Pourquoi ? Parce que le port du masque obligatoire n’est pas une question sanitaire,
mais plutôt symbolique. En effet, la raison pour laquelle c’est uniquement le port du couvre-visage qui importe, et non son
efficacité, est que le masque sert principalement de symbole de réminiscence constante que nous sommes en période de
pandémie. Ainsi, le masque permet d’entretenir un état anxiogène de peur, justifiant des mesures liberticides que plusieurs
jugent disproportionnées.
Si le nombre de décès et de cas ayant justifié la normalisation du couvre-visage sont actuellement si bas, qu’est-ce qui nous
permettra de l’enlever ? Si on applique un tel décret en plein été, quand retournerons-nous à la normale ? Devrons-nous porter
ad vitam aeternam ce satané chiffon au visage ? Est-ce vraiment ce visage glauque et sinistre que nous désirons proposer
aux prochaines générations ? Bref, devons-nous réellement museler la vie pour mieux sauver la mort ? Le questionnement et
la pensée critique sont toujours un signe de santé, non de folie. covidinfos.net 26 juillet 2020
"Rien ne justifie ces discours. A part la peur."
« Il n’y a eu aucune reprise nulle part » selon le Dr. Yonathan Freund, qui évoque un « délire alarmiste »
- covidinfos.net 22 juillet 2020
Le Dr. Yonathan Freund est médecin urgentiste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et professeur à l’université de la Sorbonne. Il
s’est exprimé le 17 juillet sur l’évolution actuelle de l’épidémie de Coronavirus et sur l’obligation de porter un masque dans les «
lieux clos recevant du public ».
Voici l’intégralité de son « Tweet » :
« C’est difficile effectivement de rester silencieux. Quand je vois le délire alarmiste qui envahit les médias et les RS [réseaux
sociaux], et qui fait fi de toute mesure. Des journalistes qui infantilisent, ceux qui veulent « punir » les français mal disciplinés…
Alors on va debunker un peu.
1) Allez, je fais du #moije comme on me le reproche. Ma position n’est pas imprudente. Je livre une analyse que
j’espère circonstanciée et critique des données. Je rappelle que si mon hypothèse est contredite par les chiffres, alors on pourra agir
et ce ne sera pas trop tard.
2) Le délire de certains spécialistes en rien sauf en plateau télé et en consultation privée, n’ayant jamais vu un patient COVID,
qui nous « apprennent » que l’épidémie reprend : rien ne justifie ces discours. A part la peur.
3) Voilà 2 mois qu’il existe des arguments pour douter d’une seconde vague meurtrière et une reprise de l’épidémie.
Les épidémiologistes chefs d’entreprise vendeurs de modèles nous prédisaient 80 000 morts à la levée du confinement même
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avec gestes barrières. RAS.
Il n’y a eu aucune reprise nulle part. Les évènements et comportements qu’on adorait critiquer (fête de la musique, manifestations
etc.) n’ont causé aucune reprise.
Il y a une circulation du virus. Il y a des nouveaux cas. MAIS,
4) et c’est le point central, toujours le même, à ce jour, il y a chaque jour, chaque semaine, de moins en moins de nouveaux
cas hospitalisés ou en réanimation. Et ce partout (hors Guyanne). Alors bien sur, on arrive à un niveau si bas que nous
allons forcément voir des hausses. Quand on est tout en bas, ça ne peut qu’augmenter. Le virus n’est pas mort je le rappelle. Mais
est-ce nécessaire de dire qu’on a un signal de reprise quand on passe de 1 par semaine a 3 par semaine? On va arriver à un bruit
de fond. En tout cas ds les régions déjà très touchées.
Le R est à 2 et quelques en Bretagne! Alerte alerte! Mais non. Il y a juste eu des clusters et des dépistages systématiques. Donc
des cas. R (on l’a déjà dit) n’a aucun sens quand l’épidémie est au point mort, outre des clusters. Aucun sens. Sur toute la
Bretagne, on est passé de 6 hospitalisations la semaine dernière à 8. Est ce une explosion? Soyons sérieux. Bien sur qu’il y
aura toutes les semaines des régions qui verront une augmentation des cas. On part de tellement bas… En Mayenne alerte
rouge? Quasi zéro hospitalisations. ZERO.
5) la décision d’imposer le port du masque est très difficile à comprendre. Pourquoi avoir pris cette décision au moment où tous
les indicateurs sont au vert?
Quel est le plan ? pour combien de temps ?
Faut-il vraiment changer la société pour une durée indéterminée sans savoir si c’est nécessaire, et surtout sans savoir ce qui
fera revenir en arrière ? Nous sommes nombreux à être d’accord : dans les régions fortement touchées, l’immunité est
importante. Probablement suffisante – l’immunité n’est pas uniquement visible sur la sérologie. Il n’y a aucune reprise nulle part
dans le monde là où l’épidémie a frappé violemment. Aucune.
Pourquoi cette décision du port du masque obligatoire ? Pour protéger les personnes vulnérables ? Mais les personnes vulnérables
se protègent. Elles peuvent respecter strictement les mesures de distanciations et autres.
6) En revanche, il faut se poser la question : veut-on totalement arrêter la circulation du virus? Je pense que c’est illusoire. Ou
alors j’espère que vous avez du temps devant vous. La solution de le laisser circuler tout en le contrôlant est probablement la bonne.
Certains disent « pour protéger les personnes vulnérables, protégez vous ». C’est peut être faux. Pour protéger les
personnes vulnérables, protégez LES, mais si vous êtes malades puis immunisés, vous les protégerez à vie. ATTENTION je ne
dis pas que il faut disséminer le virus partout. Mais vouloir à tout prix arrêter sa diffusion, partout, est illusoire et pas forcément un
bon calcul à long terme.
Quel est le plan ?
Il n’y a pas d’autre plan cohérent que de poursuivre les mesures de distanciations sans les renforcer, en pouvant assouplir
selon l’évolution, et surveiller les vrais indicateurs! (pas les appels à SOS médecin qui augmentent au début des vacances et face
à l’alarmisme ambiant)
Il y a une part d’incertitude dans cette maladie. Tout le monde est d’accord là dessus. Mais pourquoi la prendre systématiquement
sur le pire scénario possible ? Pourquoi une telle symbiose des médias, « experts », etc ? Alors que c’est incertain ? Ce n’est
pas logique. » covidinfos.net 22 juillet 2020
Test. Les tyrans n'ont plus que cela à se mettre sous la dent pour alimenter la psychose collective qu'ils
ont fabriquée.
LVOG - Lisez l'article en entier, celui de l'AFP était construit sur le même modèle, vous constaterez qu'il n'y figure pas les morts,
et pour cause, ils sont insignifiants ou nuls !
On est donc bien en présence d'une campagne de désinformation, de manipulation des faits sciemment orchestrée par les
porte-parole de l'oligarchie, l'OMS en tête. Ceux qui le nient ou qui refusent de partager ce constat sont des négationnistes,
des faussaires de la pire espèce.
Coronavirus: Les nouveaux cas repartent à la hausse dans le monde - Reuters 25 juillet 2020
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Près de quarante pays ont, au cours de la semaine, enregistré une hausse record de nouveaux cas de coronavirus, selon
un décompte réalisé par Reuters, ce qui démontre une reprise de la circulation du virus dans toutes les régions du monde.
Le nombre de cas confirmés de nouvelles contaminations au COVID-19 a augmenté aux Etats-Unis, au Brésil, en Inde, mais aussi
en Australie, au Japon à Hong Kong, en Belgique ainsi qu'en France.
Plusieurs pays, parmi lesquels figurent des Etats qui ont récemment assoupli les mesures de confinement et de distanciation
sociale, ont enregistré une accélération des contaminations.
"Nous ne retournerons pas à "l'ancienne normalité. La pandémie a déjà changé nos façons de vivre", a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les autorités sud-coréennes ont de leur côté fait état samedi de la plus forte hausse de nouveaux cas depuis le mois de mars.
En Corée du Sud, il s'agit, selon les autorités, de cas importés.
En Ukraine, le ministère de la Santé a indiqué avoir enregistré un nouveau record de nouvelles contaminations au coronavirus
en l'espace de vingt-quatre heures depuis le 26 juin.
Les Etats-Unis ont enregistré vendredi pour un quatrième jour consécutif plus de 1.000 décès liés au COVID-19 et près de
70.000 nouveaux cas de contamination.
En France, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus s'est élevé à 1.130 entre jeudi et vendredi, dépassant le seuil
du millier pour le deuxième jour consécutif et retrouvant un niveau comparable à celui de la fin du confinement.
"La circulation virale est en nette augmentation en France avec un R à 1,3", a fait savoir la direction générale de la Santé (DGS)
dans un communiqué, appelant à un meilleur respect des mesures de prévention, en particulier la nécessité pour les
personnes testées positives de s'isoler.
Le gouvernement français a annoncé vendredi renforcer les contrôles des personnes en provenance de 16 pays frappés par
le coronavirus en imposant des tests à leur arrivée à l'aéroport, qui pourront déboucher sur une "quatorzaine" pour les
passagers positifs.
Le Premier ministre, Jean Castex, a également invité les Français a éviter de se rendre en Catalogne, où l'épidémie reprend.
Reuters 25 juillet 2020
Les plus enragés sont de gauche.
Coronavirus : "il faut porter le masque tout le temps", "même dans la rue", affirme Patrick Pelloux
- Franceinfo 25 juillet 2020
Le président de l’association des médecins urgentistes, Patrick Pelloux estime qu'il faut aller plus loin dans l'obligation du port
du masque."Il faut dire aux gens : il faut porter le masque tout le temps", "même dans la rue", a-t-il déclaré sur franceinfo, samedi
25 juillet."Il va falloir à un moment prendre la décision de dire aux gens de porter le masque tout le temps, de se laver les mains
au savon ou au gel hydroalcoolique toutes les heures, et d'avoir la distanciation physique", a-t-il conseillé. Franceinfo 25 juillet 2020
L'oppression s'accentue avec un taux de mortalité de 0, 085%.
La Belgique envisage de durcir encore ses mesures contre le virus - BFMTV 25 juillet 2020
Des mesures renforcées sont déjà entrées en vigueur ce samedi, en particulier le port obligatoire du masque dans les endroits à
forte fréquentation, comme les marchés, les brocantes, les rues commerçantes, les hôtels, les restaurants et les cafés. Le
masque était déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les transports en commun, les magasins, les cinémas, les lieux de culte
ou encore les musées et bibliothèques.
Les Belges sont actuellement autorisés à voir 15 personnes par semaine, mais "cette bulle de 15 n'est certainement pas définitive
et son maintien à l'avenir dépendra du comportement de chacun", avait expliqué jeudi la Première ministre.
La Belgique est l'un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population, avec 85 décès
pour 100.000 habitants. BFMTV 25 juillet 2020
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LVOG - Cela donne un taux de mortalité de 0, 085%, ridicule !
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Le 1er août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Merci à Paul pour le document qu'il m'a envoyé, porte-toi bien camarade.
La causerie de juillet au format pdf est en ligne, 131 pages. Je remets à plus tard la mise en ligne de nouveaux documents, un
gros orage vient d'éclater, je charge cette causerie dans le serveur et je débranche tout !
Avec les moyens de communication modernes on peut voyager sans bouger. Allez, pas bouger le chien ou le mouton.
Ils ont supprimé presque toutes les libertés individuelles et collectives dans tous les domaines, allant même jusqu'à retirer
aux médecins celle de prescrire le traitement le plus approprié pour combattre le covid-19... Question : N'était-ce pas ainsi
qu'on caractérisait jusqu'à présent la dictature, le fascisme, le totalitarisme ? Effectivement et tout le monde le sait, et bien
les dirigeants qui se taisent en sont les complices. Ils peuvent tenir tous les discours qu'ils veulent, ils n'y changeront rien.
Tout comme les Daladier ou Blum fréquentaient le régime de Vichy comme si finalement rien ne s'était passé, nos
dirigeants continuent de fréquenter les Martinez, Veyrier et cie. qui arpentent les allées du pouvoir, comme si le crime de masse
que Macron-Philippe-Buzin-Véran-Salomon viennent de réaliser n'avait jamais eu lieu, c'est insupportable ! Au lieu d'interpréter
la situation en partant des faits pour aider les travailleurs à en prendre conscience, ils privilégient les rapports qu'ils entretiennent
avec ces dirigeants syndicaux pourris. Si vous vous demandiez encore quelles étaient leurs réelles intentions, vous avez la
réponse sous les yeux.
52 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Quelques réflexions en guise d'introduction.
1- Divertissement et propagande.
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On renouvelle notre avertissement sur les infos qu'on trouve sur le Net, on peut facilement se faire piéger. Quel est l'assassin
ou l'escroc idéal ? Celui qui passe partout, qui ressemble à monsieur tout-le-monde. Le soir je regarde parfois ou même souvent
des films plutôt légers, des comédies qui ne sont peut-être pas dignes de figurer dans l'anthologie du cinéma, mais qui change
les idées et renseignent sur les préjugés d'une époque. Je m'arrange toujours pour en retenir quelque chose qui me servira plus tard.
Quand on ne tire pas immédiatement les leçons d'une expérience vécue, elle est perdue ou généralement plus tard il est trop tard
ou on n'en comprendra pas réellement la signification, car il nous manquera le contexte pour la saisir. Ce ne sera plus qu'une sorte
de construction ou reconstruction intellectuelle coupée de la réalité, même si on replace l'action dans son contexte dont une
grande partie nous échappera... C'est évidemment valable pour les expériences vécues sur le plan de la lutte des classes, ce
qui explique en partie pourquoi la conscience de classe des masses qui s'y sont engagés à un moment donné n'a pas progressé ou
si peu. A une expérience sont liées des sensations et un tas d'impressions, des illusions aussi, qui ne seront jamais ou
rarement rendues fidèlement par la suite, or ce sont elles qui nous renseignent sur notre état d'esprit ou de conscience, et si
on l'ignore on aura toutes les peines du monde à la faire progresser...
2- Autant faire durer le plaisir, les psychopathes en jouissent littéralement et ne s'en cachent pas.
Les mesures liberticides qu'ils ont adoptées ont eu pour conséquence d'étaler dans le temps la transmission du virus de manière
à faire croire à une pandémie et à justifier ces mesures le plus longtemps possible. Dans certains pays l'état d'urgence a été
prolongé jusqu'à l'automne, espérant que le virus sera saisonnier et repartira de plus bel, afin de prolonger l'état
d'urgence indéfiniment...
3- Wanted mort ou vif !
Le test que l’on appelle PCR Polymerase Chain Reaction, réaction en chaines de polyméréases, et bien ce test ne distingue pas
les virus morts des virus vivants. Dans les 2 cas, le test est positif même si le virus est mort. Parce que la contagion n’est pas
de maintenant, la contagion a eu lieu il y a 1 mois et l’on trouve maintenant des gens qui ont été contaminés il y a un mois et on
dit qu’ils sont positifs, on dit qu’ils sont malades mais ils sont sains, ils sont tous sains ! C’est ça la situation. Déclaratin de Yoram
Lass, médecin, chercheur, et ancien directeur général du ministère de la Santé Israélien interviewé par la chaîne i24 News le 26
juillet 2020.
Lu ailleurs : "Aujourd’hui, ils entretiennent la peur de deuxièmes vagues, de nouveau confinement en faisant passer, à tort, les cas
de tests PCR positifs pour de nouveaux cas de COVID-19."
4- Décidément on ne partage pas tout à fait les mêmes conditions...
Environ 65% des 12 millions d'habitants de Bombay vivent dans des bidonvilles.
D'après une étude menée conjointement par la municipalité de Bombay, le centre de réflexion Niti Aayog et l'Institut Tata de
recherche fondamentale sur un échantillon de 7.000 personnes composé au hasard, 57% des habitants des bidonvilles de
Bombay présentent des anticorps contre le coronavirus. Reuters 29 juillet 2020
LVOG - Chez Reuters ils doivent être nostalgiques de l'époque impériale où Bombay était la porte d'entrée du Raj britannique ou
de l'empire des Indes, Bombay a été renommé Mumbai en 1995.
Et leurs chiffres retardent sérieusement, la mégapole Mumbai, capitale du Maharashtra est aussi la capitale économique et
financière de l'Inde, elle compte en 2020 environ 20 millions d'habitants et non 12 !
Le principal bidonville de Mumbai, Dharavi, compte environ 1 million d'habitants. (Sources diverses sur le Net)
Personnellement je n'ai jamais été plus loin que l'aéroport international. L'Inde est tout juste une sorte d'immense bidonville amélioré...
5- La manipulation des masses est permanente.
- "Il est beaucoup plus facile de diriger une société par le contrôle mental que par le contrôle physique, au moyen de l’infantilisation,
de la confusion, de la désinformation et de la peur."
6- Qu'on se le dise, l'homme n'est plus mortel, mieux, il est parfait. Et bien, s'il n'est ni l'un ni l'autre, qu'il disparaisse !
"Au vu de toutes ces informations, j'ai plutôt tendance à être rassuré devant le nombre d'échecs des mariages. Après tout, est-ce
que cela vous semble logique de penser que vous allez rencontrer dans les dix premières années de votre vie adulte (sur soixantedix en moyenne) la personne parfaite? (Et une fois qu'on l'a rencontrée, la possibilité du divorce vous incite à travailler très dur pour
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la conserver. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi.)" slate.fr 25 juillet 2020
Le passage de l'animalité à l'humanité chez nos lointains ancêtres ne plaît pas aux fanatiques de la déréglementation générale
des rapports sociaux qui ont pour modèle le lupanar et la prostitution à laquelle ils s'adonnent. Ils veulent nous ramener encore plus
en arrière. Ils ne peuvent concevoir que la liberté sexuelle ou une société sans règles sexuelles serait compatible avec la notion
de couple durable et qu'elle ait existé. (Lire : Engels (1884), L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État)
La probabilité dans la vie de rencontrer une personne avec laquelle vous partagerez suffisamment d'idées et de valeurs pour lier
ou développer des rapports sentimentaux sincères afin de supporter le meilleur et le pire dans l'avenir ou passer sans encombre
les aléas de l'existence est tellement faible, qu'il ne faut pas espérer davantage. En général, cette occasion ne se renouvellera
jamais. Et évidemment quand on y pense, il est souvent trop tard ou on ne peut plus revenir en arrière !
L'être humain est perfectible, il est susceptible de s'améliorer, on peut tendre vers la perfection en toute chose en sachant qu'on
aura peu de chance de l'atteindre, surtout dans ce domaine où on subit inconsciemment un tas d'influences néfastes provenant de
la société, qui peuvent nous amener à prendre des décisions ou à adopter un certain comportement qu'on regrettera le restant de
nos jours. Vous aurez compris que je parle en connaissance de cause, hélas, c'est la vie !
6- Et pourtant cela dure depuis plus d'un demi-siècle !
L’investisseur milliardaire en fonds spéculatifs Ray Dalio, directeur de Bridgewater Associates, a déclaré : «Ce qui m’inquiète le
plus, c’est la solidité de notre argent. On ne peut pas continuer à faire des déficits, à vendre des dettes ou à imprimer de l’argent
plutôt que d’être productif, et maintenir cette situation indéfiniment». Mondialisation.ca, 30 juillet 2020
LVOG - Le plus extraordinaire, c'est que l'ensemble de ces facteurs, "faire des déficits", "vendre des dettes" ou "imprimer de
l’argent plutôt que d’être productif" ne figuraient pas dans les lois de fonctionnement du capitalisme, surtout pas à un tel niveau
débridé ou totalement hors de contrôle, les plus bornés nous assurent que rien n'aurait changé depuis la rédaction du Capital par
Marx et Engels il y plus de 130 ans, une telle affirmation les discrédite définitivement...
Et si on allait faire un tour sur le terrain de la lutte de classes.
1- Voilà qui s'applique aux chiens de garde du régime.
- On croit entendre un procureur général qui peut se permettre toutes les libertés pour présenter à sa façon une affaire mais qui
exige du défenseur, pour chacune de ses paroles, la preuve, juridiquement valable la plus formelle. (Engels (1884), L’origine de
la famille, de la propriété privée et de l’État)
Engels et Marx étaient passionnés d'ethnologie, Trotsky de psychanalyse, Lénine de tout. Et nos dirigeants ? De rien!
2- Par curiosité et acquis de conscience, avant-hier soir j'ai surfé sur quelques blogs syndicaux et de l'extrême gauche, 15
minutes plus tard j'avais tout refermé sans avoir retenu le moindre article ou avoir pris la moindre note, j'ai perdu 15 minutes, bref,
j'ai eu confirmation de ce j'avais écrit au cours des dernières causeries.
3- A introduire dans la formation scolaire.
Vidéo. La révolution de Février et la révolution d'Octobre : Révolutions russes de 1917
https://www.youtube.com/watch?v=__8bz3MZK6M
4- Tout s'explique.
Je ne suis pas du genre qu'on balade où à qui on peut raconter indéfiniment des sornettes. Quand je lis à la page 7 dans un
journal l'inverse de ce qui figurait à la page 4 et ainsi de suite, je dis stop !
Par acquis de conscience, j'ai pris le temps de vérifier que j'avais bien lu ce qui figurait dans le n°602 d'Informations ouvrières
que j'avais capturé à l'écran avec le logiciel Corel fin avril, et j'ai gardé en mémoire ce qui figurait dans les éditoriaux de la Tribune
des travailleurs durant les 6 derniers mois.
Le POI tout comme le POID étaient opposés à la réouverture des écoles, alors qu'aucun enfant n'était mort ou n'est mort depuis
dans aucune école de France, mieux le POI avait publié un communiqué d'une intersyndicale s'opposant au fonctionnement
des transports en commun parce que les voyageurs ne portaient pas de masques et ils ne pouvaient pas respecter la
distanciation sociale, c'était écrit noir sur blanc. Autrement dit, privés totalement de transports en commun, quasiment toutes
file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (3 of 224) [08/09/2020 09:33:36]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

les entreprises auraient été à l'arrêt, ce qui quelque part n'aurait pas été pour nous déplaire, à ceci près que les travailleurs se
seraient retrouvés atomisés et cloîtrés chez eux sans pouvoir offrir la moindre résistance, et privés de la possibilité de s'organiser
donc livrés à eux-mêmes ou réduit à l'impuissance, le pire des scénarios pour affronter la suite du programme de la réaction.
Comme on a pu le constater à la fin du confinement, ils ne se sont pas précipités pour s'organiser ou affronter le régime, car en plus
à les entendre on aurait été au bord d'un soulèvement populaire, que personnellement je n'ai perçu nulle part sauf peut-être
de manière sporadique et isolée, je n'en sais rien, ce n'est pas parvenu jusqu'à moi, donc je suis fondé à penser que c'était encore
une fabulation de leur part.
Lors du mouvement des Gilets jaunes j'avais constaté la même chose, à retardement chez certains, la veille et le lendemain du 29
mai 2005 également, du 10 mai 1981 aussi, si vous voulez remonter plus loin, c'était du domaine de la croyance ou de la
manipulation des rapports qui existaient entre les classes à ce moment-là ou à l'état de conscience politique des masses. Et puis,
si les masses étaient à ce point exaspérées et prêtes à se mobiliser, pourquoi ni le POI ni le POID ni aucun parti ouvrier n'ontils appelé (dans l'unité) à une manifestation contre les mesures liberticides imposées par Macron ? Ils ont toujours manifesté
un respect démesuré de la légalité, de l'ordre établi, il faut dire que c'est plus confortable que de risquer comme Marx, Lénine,
Trotsky et leurs camarades de s'exposer à la répression policière ou du législateur. Leur conception du militantisme ou de la lutte
de classe va de pair avec leur orientation politique réformiste ou opportuniste, tout se tient.
Il suffisait éventuellement d'isoler les personnes à risque pour les protéger pendant quelques semaines ou de leur fournir un
traitement préventif, et il n'était pas utile de recourir au confinement de la population, au masque, à la distanciation sociale,
etc. puisque hormis ces catégories de personnes le reste de la population ne mourrait pas davantage du coronavirus que de la
grippe et les enfants étaient épargnés. Zéro décès d'enfants, donc ils les ont instrumentalisés en faisant roder la mort autour
d'eux, vous imaginez l'effet que cela peut avoir sur le cerveau d'un enfant, ce sont des monstres de cruauté.
5- Comment cautionner la machination du Forum économique mondial. Mode d'emploi.
- Lancement des assises internationales de l’écosocialisme - Parti de Gauche 26 Juin 2020
La crise sanitaire actuelle est bien la conséquence du mode capitaliste d’exploitation, de production, de consommation et
d’échanges. Parti de Gauche 26 Juin 2020
LVOG - Non, la "crise sanitaire" n'est la conséquence ni de la déforestation (argument des écologistes et des gauchistes), ni
du capitalisme, elle est le produit d'une machination, d'une instrumentalisation minutieusement orchestrée quelle que soit l'origine
du coronavirus. Leur argumentation sert justement à ne pas s'interroger sur les multiples coïncidences qui ont entouré
le déclenchement de cette épidémie somme toute banale, ce qui leur permet de s'aligner sur la propagande officielle ou de
participer au consensus général avec les représentants de l'oligarchie tout en se faisant passer pour de braves anticapitalistes.
Défense du marxisme.
Quand le pouvoir des "présidents des conseils d'administration des banques et des trusts étaient déjà
plus puissant que celui du président des Etats-Unis
Les Etats-Unis, les monopoles et le gouvernement de l’argent. OEuvres avril 1939 – L.Trotsky)
Concentration de la richesse et croissance des contradictions de classe
Les capitalistes et leurs avocats s'efforcent, par tous les moyens, de dissimuler aux yeux du peuple comme aux yeux du fisc, le
degré réel de la concentration des richesses. La presse bourgeoise, au mépris de l'évidence, s'efforce toujours de maintenir
l'illusion d'une répartition "démocratique" des capitaux investis. Le New-York Times, voulant réfuter les marxistes, signale qu'il y a
de trois à cinq millions d'employeurs isolés. Les sociétés anonymes, il est vrai, représentent une plus grande concentration de
capital que les trois à cinq millions de patrons individuels, mais les États -Unis comptent "un demi-million de sociétés".
Ces jongleries avec des sommes globales et des moyennes ont pour but, non d'éclairer, mais de cacher la vraie nature des
choses. Depuis le commencement de la guerre jusqu'en 1923, le nombre des usines et des fabriques des États-Unis tomba de
l'indice 100 à 98.7, tandis que la masse de la production industrielle montait de l'indice 100 à 156,3. Pendant les années de
grande prospérité (1923-1929), alors qu'il semblait que tout le monde était en train de devenir riche, l'indice du nombre
des établissements tomba de 100 à 93.8, tandis que la production montait de 100 à 113. Cependant, la concentration
des établissements industriels, limitée par leur corps matériel encombrant, reste loin en arrière de la concentration de leurs âmes,
c'est-à-dire de leur propriété.
En 1929, les États-Unis comptaient réellement plus de 300.000 sociétés, comme le New-York Times le signale correctement. Il
faut seulement ajouter que 200 d'entre elles, c'est-à-dire 0,07 % du nombre total, contrôlaient directement 49,2 % des fonds de
file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (4 of 224) [08/09/2020 09:33:36]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

toutes les sociétés. Quatre ans plus tard, cette proportion était déjà montée à 56 % ; et, pendant les années de l'administration
de Roosevelt, elle a certainement augmenté encore. Or, parmi ces 200 sociétés anonymes dirigeantes, la domination réelle
appartient à une petite minorité 161.
Les mêmes processus peuvent être observés dans les banques et les assurances. Cinq des plus grandes sociétés d'assurances
des Etats-Unis ont absorbé, non seulement les autres compagnies d'assurances, mais aussi plusieurs banques. Le nombre total
des banques décroît par l'absorption des plus petites par les plus grandes, principalement sous la forme de ce qu'on appelle
les "mergers" (fusions). Ce processus s'accélère rapidement. Au-dessus des banques s'élève l'oligarchie des super-banques.
Le capital bancaire fusionne avec le capital industriel sous la forme de super-capital financier. En supposant que la concentration
de l'industrie et des banques doive continuer au même rythme que pendant le dernier quart de siècle, – en fait ce rythme s'accélère
– au cours du prochain quart de siècle, les hommes des trusts auront accaparé toute l'économie du pays.
Nous avons ici recours aux statistiques des Etats-Unis pour la seule raison qu'elles sont plus exactes et plus saisissantes. Dans
son essence, le processus de concentration revêt un caractère international. A travers les différentes étapes du capitalisme, à
travers toutes les phases des cycles conjoncturels, à travers tous les régimes politiques, à travers les périodes de paix comme
à travers celles de conflits armés, le processus de concentration de toutes les grandes fortunes en un nombre de mains toujours
plus petit s'est poursuivi et se poursuivra jusqu'à la fin. Pendant les années de la grande guerre, alors que les nations étaient
saignées à mort, alors que les systèmes fiscaux roulaient à l'abîme, entraînant avec eux les classes moyennes, les hommes des
trusts ramassaient des bénéfices sans précédent dans le sang et la boue. Les plus grandes sociétés des Etats-Unis, pendant
les années de guerre, doublèrent, triplèrent, quadruplèrent, décuplèrent leur capital et gonflèrent leurs dividendes de 300 %, 400
%, 900 %, et même davantage.
En 1840, huit ans avant la publication par Marx et Engels du Manifeste du Parti communiste, l'écrivain français bien connu Alexis
de Tocqueville écrivait dans un livre intitulé La Démocratie en Amérique : "La grande fortune tend à disparaître, les petites
fortunes tendent à se multiplier". Cette affirmation a été répétée d'innombrables fois, d'abord à propos des Etats-Unis, ensuite à
propos d'autres jeunes démocraties, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Certes, l'opinion de Tocqueville était déjà fausse
de son temps.
Cependant la véritable concentration des richesses ne commença qu'après la guerre civile américaine, à la veille de
laquelle Tocqueville mourut. Au commencement de ce siècle, 2 % de la population des Etats-Unis possédaient déjà plus de la
moitié de la fortune totale du pays ; en 1929, ces 2 % possédaient les 3/5 de la fortune nationale. A la même époque, 36.000
familles riches jouissaient d'un revenu aussi grand que 11 millions de familles moyennes et pauvres. Pendant la crise de 19291933, les trusts n'eurent pas besoin de faire appel à la charité publique ; au contraire, ils s'élevèrent toujours plus haut au-dessus
du déclin général de l'économie nationale. Pendant le précaire renouveau industriel qui suivit, suscité par le New Deal, les
hommes des trusts réalisèrent de nouveaux profits. Le nombre des chômeurs tomba, dans le meilleur des cas, de 20 à 10
millions ; pendant le même laps de temps, le gratin de la société capitaliste, 6.000 personnes au maximum, faisait des
bénéfices fantastiques. C'est ce que l'avocat général Robert H. Jackson, lors de son passage au poste de procureur général
adjoint anti-trust, révéla, chiffres à l'appui.
Mais le concept abstrait de "capital monopoleur" acquiert pour nous chair et sang. Ce qu'il signifie, c'est qu'une poignée
de familles162, rassemblées par les liens de la parenté et des intérêts communs en une oligarchie capitaliste fermée, disposent
du destin économique et politique d'une grande nation. Il faut reconnaître que la loi de la concentration énoncée par Marx
a puissamment fonctionné.
Notes.
161 - Une commission du sénat des Etats-Unis a constaté, en février 1937, que, pendant les vingt dernières années, les décisions
des douze plus grandes sociétés équivalaient à des ordres pour la plus grande partie de l'industrie américaine. Le nombre
des présidents des conseils d'administration de ces compagnies est a peu près le même que le nombre des membres du cabinet
du président des Etats-Unis, le pouvoir exécutif du gouvernement républicain. Mais ces présidents sont infiniment plus puissants
que les membres du cabinet.
162 - L'écrivain américain Ferdinand Lundberg, qui est plutôt, en dépit de toute son honnêteté scientifique, un
économiste conservateur, a écrit, dans un livre qui a suscité un grand émoi : "Les Etats-Unis sont aujourd'hui accaparés et
dominés par une hiérarchie de 60 familles très riches, appuyées par tout au plus 60 familles moins riches." A ces deux groupes,
il faudrait ajouter un troisième échelon d'environ autres familles dont le revenu dépasse cent millions de dollars par an. La
position dominante appartient au premier groupe de 60 familles, qui, non seulement domine le marché, mais aussi tient les leviers
du gouvernement. Elles constituent le véritable gouvernement, "le gouvernement de l'argent dans une démocratie du dollar".
LVOG - Que dirait-il 80 ans plus tard constatant que l'oligarchie ne dispose plus seulement "du destin économique et politique
d'une grande nation" mais de tous les peuples ?
Effectivement "la loi de la concentration énoncée par Marx a puissamment fonctionné", mais nous n'en sommes plus là. Le
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gang mafieux de l'oligarchie a créé des instruments financiers, il a fait adopter une législation qui lui a permis de contourner cette
loi, de s'en émanciper afin de cumuler dettes abyssales, enrichissement et pouvoir illimités sans rapport avec l'état réel
de l'économie...
Ils étaient étrangers au socialisme et au trotskysme.
Le NPA proche de la scission - humanite.fr 29 Juillet, 2020
Le parti, qui fêtait il y a un mois les élections de Philippe Poutou et deux de ses colistiers au conseil municipal de Bordeaux,
est désormais au bord de l’implosion.
Le Nouveau Parti anticapitaliste, créé en 2009, fait face à de fortes tensions entre les membres de la motion majoritaire, menée
par Olivier Besancenot, et les autres tendances. Début juillet, lors du dernier conseil politique, ces dernières ont fait coalition
pour mettre la pression sur la direction qu’elles accusent de vouloir se rapprocher de la France insoumise et d’abandonner la «
pureté révolutionnaire » pour le réformisme.
Pour la porte-parole nationale Christine Poupin, interrogée par le Monde, « il faut acter la séparation de fait au lieu de se
nuire mutuellement ». Olivier Besancenot envisagerait de proposer une séparation à l’amiable aux motions minoritaires, alors
qu’un congrès du parti est prévu en décembre prochain. humanite.fr 29 Juillet, 2020
De quoi la crise au NPA est-elle le nom ? - Antoine Manessis - NBH-pour-un-nouveau-bloc-historique.overblog.com 28 Juillet 2020
NBH a décidé de publier cet article du Monde. Précisons qu'il ne s'agit en aucun cas de s'ingérer dans les affaires du NPA avec
lequel nous n'avons d'ailleurs aucun contact. Très simplement lire et commenter cet article nous parait contribuer au nécessaire
débat à gauche. Sans oublier d'où vient l'article, d'un journal quasi-officiel de la Macronie. Et d'une journaliste, Sylvia Zappi, qui
fut militante de l'Unef-ID, de la LCR, puis du NPA et pour finir aux...Verts qui la décevront. Sans oublier sa militance à la CFDT qui
se poursuit... Bref un "cas" combien typique et conforme à la petite-bourgeoisie. La qualité journalistique n'étant évidemment pas
en cause. Reste l'info qui, au moins, vient de quelqu'un qui connaît son sujet.
Le Nouveau Parti anticapitaliste menacé d’implosion - Le Monde 27 juillet 2020
En butte à de profonds clivages internes, le parti d’Olivier Besancenot a bien du mal à peser à côté de La France insoumise et
d’une gauche écologiste qui a repris des couleurs.
Par Sylvia Zappi
« Scission », le terme n’est désormais plus tabou au Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). L’organisation révolutionnaire connaît
une crise sans précédent dans l’histoire de ce jeune courant d’extrême gauche, né en 2009. La majorité, emmenée par
Olivier Besancenot, envisage de proposer une séparation à l’amiable aux autres minorités, accusées de bloquer le
fonctionnement collectif. Ces tensions internes font suite à une série de déconvenues, électorales et stratégiques. Après
la présidentielle de 2017, où Philippe Poutou avait obtenu un résultat très faible (1,1 %), le NPA fut absent aux européennes, deux
ans plus tard. En proie à une crise du militantisme, le parti s’est, en outre, isolé politiquement en se construisant en opposition
avec tous les courants de gauche.
Début juillet, une réunion du conseil politique national a vu la direction mise en minorité par la coalition de toutes les autres
tendances. Les débats retranscrits dans un supplément du journal du mouvement L’Anticapitaliste, montrent une
ambiance excessivement tendue alors qu’un congrès est prévu en décembre.
Depuis le congrès de 2018, qui avait vu la direction – animée par des héritiers de la Ligue communiste révolutionnaire – recueillir
une majorité relative, les joutes internes n’ont cessé de se dégrader. Celle-ci est en effet accusée de vouloir se rapprocher des
amis de Jean-Luc Mélenchon et d’abandonner la « pureté révolutionnaire » pour un réformisme jugé coupable, comme lorsqu’elle
a applaudi à la publication de la plate-forme Plus jamais ça, portée par des ONG écologistes et des syndicats ou quand
Philippe Poutou a présenté une liste avec La France insoumise (LFI) à Bordeaux, aux municipales.
« Acter la séparation de fait »
Composée d’anciens dirigeants de l’organisation de jeunesse, comme le syndicaliste postier Gaël Quirante, de petits groupes issus
de Lutte ouvrière, ou de morceaux de l’ancienne majorité, l’opposition entend revenir à la « centralité de la classe ouvrière » et
la construction d’un « parti ouvertement révolutionnaire », selon les propos tenus dans le bulletin de discussion. « La crise du
NPA atteint un tel point que son existence est remise en question », s’inquiète la motion de la majorité. Et de décrire une
situation interne où le collectif n’existe plus : de moins de moins de cotisations payées, au point de mettre l’organisation en
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quasi-faillite, des comités locaux désertés au profit de réunions de factions concurrentes, des décisions sans cesse remises
en cause…
Les opposants, eux, raillent une direction aux abois, qui dramatiserait la situation pour provoquer la scission. Certains des
dirigeants ne cachent plus, en effet, leur volonté d’en finir. Christine Poupin, porte-parole nationale, très proche d’Olivier
Besancenot, explique qu’elle ne se sent plus de « projet commun » avec les minoritaires et « qu’il faut acter la séparation de fait
au lieu de se nuire mutuellement ».
Cette crise interne est une marche de plus dans la lente dégringolade amorcée par ce jeune mouvement. Après avoir connu un
réel succès en atteignant plus de 9 000 militants, et en apparaissant comme la nouveauté à la gauche de la gauche, les amis
d’Olivier Besancenot et d’Alain Krivine ont vu leurs troupes fondre et s’éloigner par vagues pour rejoindre le Front de gauche, puis
La France insoumise. Depuis, le NPA a bien du mal à peser à côté de LFI et d’une gauche écologiste qui a repris des couleurs.
Ses militants ont encore de l’influence dans certaines mobilisations de la jeunesse ou dans les franges radicales du mouvement
social mais le parti n’a plus guère d’existence nationale.
Seule demeure la place politique et médiatique particulière d’Olivier Besancenot. L’ancien candidat à la présidentielle est
encore régulièrement invité sur les plateaux télévisés et bénéficie d’une popularité certaine. Il a su aussi investir ses propres
réseaux comme chez les antifascistes ou avec le Collectif des ultras Paris, un groupe de supporteurs du PSG. Si le NPA
implose, Besancenot gardera probablement cette position singulière. Mais sans l’organisation qu’il avait créée.
Commentaires
Scission.
Le trotskisme aime la scission. Elle est dans son ADN : Lambertistes, Pablistes, Frankistes, 4e internationale, pour la reconstruction
de la 4e internationale, Union communiste internationaliste (Lutte Ouvrière) et bien, bien d'autres dont nous nous excusons
d'avoir omis les noms.
(Très bref) Retour sur une histoire
Ce préalable pour dédramatiser l'enjeu : il est naturel, oserions-nous dire, qu'une organisation trotskiste scissionne.
Même les Lambertistes, les plus "staliniens" des trotskistes ont récemment explosé entre POI et POID. Pour les nuances,
vous adresser à eux. La nature de classe de ces mouvements est bien entendu au centre de cette petite manie. Le petit-bourgeois
a toujours du mal à ne pas constituer un groupe à lui tout seul. La nature politique aussi. Quand on n'a pas de colonne
vertébrale idéologique c'est dur de rester unis. Le NPA qui fut LCR est passé par bien des couleurs de l'arc-en-ciel de modes
du moment : guevariste (qui pourtant avait une piètre opinion de ceux-ci), pro-vietnamienne (là encore pas rancuniers nos totos
quand on sait comment l'Oncle Ho s'est occupé d'eux), une phase gauchiste où Krivine écrit, après le coup de Pinochet, "Un
peuple armé, jamais ne sera vaincu", puis c'est le retour vers le "mouvement social", la CFDT...mais surtout ce sont 4
tendances organisées qui s'affirment au sein de l'organisation avec des options stratégiques différentes. Et des batailles
internes permanentes entre tendances et individus, des secteurs qui échappent totalement à tout contrôle et des scissions (déjà!).
Les "léninistes-trotskystes" et les " bolchéviques" ainsi que les "kryptos-lambertistes" et quelques autres s'affrontent.
Mais laissons-là ces histoires lamentables et ridicules pour revenir à notre brève analyse. Le courant LCR-NPA est, nous
l'avons esquissé, politiquement et sociologiquement propice aux scissions.
Notons toutefois qu'après l'exclusion des trotskistes de la CFDT par Edmond Maire, des militants LCR seront à l'initiative pour
lancer Sud où le courant est encore présent.
Sans oublier les ralliements massifs de nombres de militants vers le Parti Socialiste dont ils constitueront une bonne portion
des cadres, oublieux toutefois de leurs pêchés de jeunesse.
De la Ligue au NPA
Cela n'a fait que s'aggraver à notre sens avec la mutation LCR en NPA.
Face à la fin de l'Union Soviétique la LCR est aussi désemparée que les autres courants de gauche. Bien que tentant de se
distinguer du mouvement communiste par son vieil anti-stalinisme la LCR est touchée. Mais elle songe à un changement
stratégique "Nouvelle époque, nouveau programme, nouveau parti".
En 2002, aux présidentielles, la LCR présente un nouveau candidat, Olivier Besancenot. Il connaît un grand succès médiatique
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et, événement historique, il obtient davantage de voix 4,25% que le candidat du PCF 3,37 % des voix pour qui la fin des
haricots devient évidente pour tout le monde, sauf quelques cas désespérés.
Notons que durant quelques années en 2005 lors de la campagne du référendum contre la Constitution européenne, le dynamisme
de la LCR est visible.
En 2009 donc la LCR se dissout au sein du NPA achevant ainsi son cycle mutant. Sa rupture symbolique avec la Faucille et
le Marteau remplacés par un porte-voix est éloquente.
Et que dire de son positionnement anti-impérialiste pour le moins inconsistant, peu courageux et fuyant?
Après une phase euphorique, très vite le NPA retombe dans ses habitudes et luttes internes. Il faut dire que le paysage
politique change. L'affirmation à gauche de Jean-Luc Mélenchon change la donne. Le PG puis la FI deviennent l'axe autour duquel
se regroupent les forces de gauche qui refusent l'hégémonie du PS néolibéral. Cela touche d'autant plus le NPA que la sociologie
de ses troupes est évidemment sensible au discours de gauche radicale rénovée que tient JLM et sa solidarité affirmée avec
les mouvements progressistes en Amérique Latine. Le pôle d'attraction de la FI balaye un NPA dépourvu d'une particularité qui
lui permettrait de conserver un espace politique autonome.
Comme souvent dans les organisations issues de la tradition bolchevique le débat se clive car l'organisation est dans l'incapacité de
le traiter de façon dialectique : d'un côté purisme révolutionnaire, construction du parti révolutionnaire, etc. (après 80 ans
d'existence on se demande bien pourquoi le trotskisme n'y est pas parvenu), et de l'autre opportunisme (y compris électoraliste)
de l'autre.
Il y a dans tout cela beaucoup de posture et une recherche "identitaire" (dans les mots) comme pour remplacer une
identité véritablement politique qui a déjà disparu depuis longtemps si toutefois elle a jamais existé.
Ce qui nous amène à poser la question : à la lumière de ce que nous venons d'analyser, qu'est-ce qui peut être considéré,
aujourd'hui, comme la fusée porteuse de l'alternative progressiste en France ?
LVOG - Aucun parti ou formation issue de ces partis. Pas le temps de m'attarder longtemps sur ce sujet.
Rectification : "Même les Lambertistes, les plus "staliniens" des trotskistes ont récemment explosé entre POI et POID.". Non, les
plus staliniens il fallait aller les chercher du côté de la LCR-NPA et de LO. Pour en être convaincu, il suffit de refaire le parcours
de Lambert depuis 1947 et son adhésion à la CGT-FO, son soutien à tous les secrétaires généraux de FO, jusqu'à la nomination
de Jospin comme Premier ministre et Cambadelis comme Secrétaire national du PS, la cogestion de La Libre Pensée par Blondel
(PS) et Eyschen (PT-POI), fraternisation au sein de la franc-maçonnerie, notamment, pour comprendre que ce courant politique
était plutôt un appendice de la social-démocratie déguisé ou masqué en trotskyste. L'antistalinisme des lambertistes leur servait
de gage de confiance auprès des dirigeants du PS anticommunistes, ni les uns ni les autres n'avaient plus de principes, seuls
leurs propres intérêts comptaient pour eux au détriment du socialisme.
C'est aussi occulter que la scission de la IVe Internationale en 1952 avait opposé deux courants dont justement un pro-stalinien,
celui de Pablo qui donnera la LCR, l'autre par effet de miroir apparaissant comme anti-stalinien, ce qui n'était pas pour déplaire à
la social-démocratie qui en sera gré à P. Lambert, bien qu'elle soit furieusement anticommuniste, ce dont Lambert se moquera bien,
et qui en profitera pour consolider sa position au sein de l'appareil de son courant et virer tous les dirigeants qui lui faisaient de
l'ombre ou ne partageaient pas son orientation opportuniste, dès lors son courant était entièrement au service du PS, ce
que confirmera l'appel à voter Mitterrand lors du 1er tour de l'élection présidentielle de 1981, une fois cet objectif atteint et
Mitterrand au pouvoir, il ne lui restera plus ensuite d'à liquider son parti et la boucle de l'imposture était bouclée.
On peut ajouter que sans la participation du PS à certaines campagnes internationalistes initiées par l'OCI (Ancêtre du POI et
POID), par exemple à travers la Ligue des droits de l'hommes, aucune n'aurait pu avoir lieu ou n'aurait pu se traduire parfois par
un succès.
Cela confirme que tous ces courants politiques n'avaient plus rien à voir avec le trotskysme depuis 1940.
Je rajoute un mot. Il faut y avoir milité et l'avoir vécu pour en parler.
Un des traits caractéristiques de ces courants, c'est qu'ils pratiquent en permanence l'autosuggestion,
l'autosatisfaction, l'autosuffisance dans le sens où ils manquent cruellement de modestie. C'est ce qui les amène à croire, et à
faire croire à ceux qui ont la faiblesse de les écouter, qu'ils servent à quelque chose, qu'ils sont importants allant même
jusqu'à prétendre être indispensables et peser sur la politique des appareils du PS ou du PCF ou encore des syndicats, alors
qu'en réalité cela a pu se produire exceptionnellement à une certaine époque de manière très circonstanciée et très limitée, le reste
du temps ils sont inexistants. Sinon ils passent leur temps à surestimer la moindre mobilisation ou à surinterpréter le
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moindre évènement... qui évidemment sera sans lendemain, c'est ainsi qu'ils tiennent leurs militants et les abusent.
Quant au fonctionnement interne, il est antidémocratique ou du domaine de la tyrannie. Je revois encore Eyschen demander à
un militant de quoi et avec qui il avait discuté lors d'une diffusion sur le marché de Clichy un dimanche matin, et cela se
produisait souvent, il nous surveillait, nous interrogeait, nous menaçait. Si on appelait un militant par son nom il nous reprenait,
c'était dangereux, interdit, il fallait utiliser son pseudonyme, quelle connerie car lorsque un militant était présent à la tribune
d'un meeting, c'était sous son nom et non son pseudonyme ! Cette organisation fonctionnait comme une secte. Il exigea que je
cesse de fréquenter mes copains parce qu'ils fumaient du cannabis, c'était d'horribles petits bourgeois, avant que je sois coopté
à l'OCI. Alors autant dire que toute question sur les dirigeants ou le fonctionnement du parti était bannie, le culte de la
personnalité englobait tous les dirigeants et Lambert était ni plus ni moins que la réincarnation de Trotsky !
Ils avaient un sacré pouvoir de dissuasion pour nous transformer en machine à militer 7j/7 et en fanatique quelque part, alors que
la situation n'était ni prérévolutionnaire et encore moins révolutionnaire. La vague de libéralisme qui avait suivi 68, avait réveillé
l'espoir d'une révolution à plus ou moins brève échéance dans la tête de beaucoup de jeunes, et ils en profitèrent pour les
embrigader et procéder à une sorte de lavage de cerveau. Avant de les rejoindre je m'intéressait à la psychanalyse et
à l'anthropologie, à la musique, j'allais au cinéma, je faisais de la photo, pendant les 3 ans où je militerai je laisserai tout tomber,
il n'existait plus dans ma vie que la politique. Ce qu'il y a de bien dans le fanatisme, c'est que cela ne dure jamais très longtemps,
sauf évidemment chez ceux qui en tirent profit, ce qui n'est pas le cas du militant de base, et c'est ainsi que finalement on gaspille
les meilleurs années de sa vie ou on milite pour rien, car le bilan est nul à l'arrivée, nul sur tous les plans.
J'ai déjà raconté que c'était à l'occasion d'une diffusion sur le marché que j'allais rencontrer ma future épouse et camarade de
cellule. Elle me rejoindra à l'OCI et juste après la naissance de notre fille trois ans plus tard en janvier 81, elle en démissionnera et
elle exigera que je l'imite. Je m'exécuterai pour éviter notre séparation, mais nos rapports ne seront plus jamais les mêmes
sans jamais parvenir à savoir exactement pourquoi encore aujourd'hui, et huit ans plus tard elle me larguera, comme quoi cet
épisode devait profondément influencer ma vie ou quand une histoire est mal embringuée dès le départ, généralement elle se
termine mal.
Ces trois années de militantisme effrénées allaient contribuer à modifier mon comportement pour le meilleur et le pire, car la
belle assurance que j'affichais alors avait pu faire illusion durant cette période, mais elle ne m'appartenait pas vraiment ou était
en partie artificielle, et elle allait s'effondrer par la suite donnant un spectacle pitoyable auquel mon couple ne résistera pas, car rien
ne viendra la palier en contrepartie. Pour un peu, les déformations dûes à mon embrigadement et les défauts que je me trimbalais
de la période antérieure se juxtaposeront, de sorte que je me retrouvais sans réelle personnalité. La politique avait donné un sens
à ma vie, et rien depuis ne l'avait compensée ou remplacée, j'étais comme vide ou vidé, et comme je n'avais plus aucun point
de repères après avoir rompu avec ma vie antérieure, j'allais me retrouver incapable d'en prendre conscience pour modifier
mon comportement et éviter bien des erreurs de jugement.
L'autosuggestion n'était plus communicative, elle ne suffisait plus pour maintenir un couple en vie, surtout avec quelqu'un de
très exigeant, trop sans doute. L'espoir qui nous avait réuni ayant disparu, les sables mouvants sur lesquels il reposait devaient
tout engloutir. Cela me fait penser à tous les militants que nous côtoyions presque quotidiennement, et que du jour au lendemain
nous ne reverrons plus jamais, comme si les uns et les autres n'avaient jamais existé, ce qui est troublant comme expérience. Et
notre couple adoptera les mêmes rapports jusqu'à sa dislocation. J'ai aussi constaté que ces rapports abominables persistaient
jusqu'à nos jours, car lorsque je rompis avec le PT en mai 2005, avant les militants m'encensaient, et après je recevrai des
courriels diffamatoires ou d'insultes me traitant de tous les noms. Cela me fait penser aux retournements radicaux observés chez
les masses inconscientes dans les années 30 ou à toute occasion pour peu qu'on y prête attention, qui révèlent leur réel niveau
de conscience politique, cela vaut pour ces militants.
Franchement je crois qu'il est possible d'attendre davantage ou autres choses de l'expérience du militantisme.
Jeune, j'étais un rebelle, et ils allaient faire de moi très rapidement un belliqueux, un type insupportable. Mais malgré cette
épreuve j'étais resté très attentionnée envers la personne qui partageait mon existence, trop peut-être, même au bout de 10 ans,
j'ai tout sacrifié pour elle, j'étais sincère comme toujours... et maladroit ! J'ai donc réussi à renouer avec ce que j'avais été avant
ou quand j'étais jeune, et c'est ce qui m'a sauvé finalement. J'ai renoué avec la littérature, la philosophie, l'anthropologie,
la psychanalyses,les sciences en général, la musique, la photo, etc. et il me faudra 20 ans avant de renouer avec la politique, le
11 septembre 2001. Notre engagement politique donne un sens à notre vie s'il nous laisse vivre, s'il nous étouffe ou nous dévore,
on finit par en crever.
Un parti n'est pas un club de rencontre ou de discussion, le militantisme n'est pas une thérapie, quoique parfois on a plutôt
l'impression d'être dans un asile d'aliénés, à l'image du reste de la société vous me direz. Notre objectif politique est si éloigné,
qu'on doit absolument s'entourer d'un ensemble de précautions pour garder les militants qu'on a gagnés à notre cause. Il ne faut ni
les infantiliser ni les flatter ni les culpabiliser. Si on doit leur témoigner une attention bienveillante de chaque instant, il faut aussi
leur dire les choses en face sans rien leur cacher, ce qui nécessite que les cadres soient formés en conséquence, que tout le parti
soit engagé dans une sorte de formation continue pour que l'ensemble des militants progressent sur tous les plans, sinon
ils craqueront un jour ou l'autre ou tout partira à vau l'eau, c'est ce qu'on peut observer de nos jours. Le militant est le bien le
plus précieux du parti, comme chaque travailleur d'ailleurs, mais malheureusement ce n'est pas ainsi qu'ils sont traités.
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Pour vous montrer que je suis attaché à ce principe, une rapide petite histoire.
Un militant, métallo à la retraite, entré au PC au milieu des années 60, puis plus tard au PT dont il démissionnera, m'a adressé
la biographie qu'il avait rédigée, dans laquelle il racontait les vingt premières années de son existence. Il a adhéré au Front syndical
de classe, au Comité Valmy et au PRCF en 2010, j'ignore s'il y est toujours.
Sa biographie faisait 59 pages sous Word, donc un document assez long à lire. Cela lui faisait apparemment tellement plaisir de
me l'envoyer, que j'ai pris la peine de la lire entièrement, mieux, son récit était tellement passionnant que je l'ai lu d'une seule
traite. J'aurais très bien pu me dire que j'avais franchement mieux à faire, que ce n'était pas une oeuvre littéraire, que si je ne la
lisais pas il n'en saurait jamais rien, mais j'avais vraiment envie de lui faire plaisir, du coup je n'ai pas pu résisté, et loin de perdre
mon temps ou de le regretter, j'y ai pris un véritable plaisir, car cela me rappelait une partie de mon enfance qui s'était
complètement effacée de ma vie à cause de ma foutue mémoire défaillante.
On a 10 ans d'écart, on est tous les deux des générations d'après-guerre, et on est tous les deux issus des couches les plus
pauvres de la classe ouvrière, cela crée des liens de fraternité. Ensuite je lui ai envoyé un long courriel où j'évoquais des passages
de sa biographie et de mes propres expériences pour lui montrer que je l'avais bien lue attentivement, que j'étais parfaitement
sincère, c'est important entre camarades. J'en sais plus sur lui que je n'ai jamais rencontré physiquement, que sur les militants que
j'ai côtoyés à l'OCI pendant trois ans, et avec lesquels j'ignore ce que j'ai réellement partagé, hormis beaucoup d'illusions et
de l'indifférence.
Avec ce cher camarade je privilégie ce qui nous rapproche, ce qu'on a en commun, notre origine sociale, ensemble, lui plus que
moi, nous avons réussi à ne pas nous écarter ou ne pas abandonner ce qui fut à l'origine de notre engagement politique et qui
est toujours vivant en nous. Je crois que c'est ce qui cimente nos rapports, notre fidélité au communisme. Je suis convaincu que
c'est le cas de nombreux militants ou ex-militants aujourd'hui inorganisés, qui de fait n'auraient jamais cessé de militer s'ils
n'avaient été pris en otages de dirigeants incompétents ou corrompus, tous méritent notre respect, même si parfois ils se
sont totalement dévoyés ou on les traite durement. Ce camarade n'a pas un caractère plus facile que le mien, et pourtant on est
bien parvenu à surmonter cet obstacle et bien des désaccords, donc pour peu qu'on en ait réellement la volonté parce que notre
cause en dépend, construire le parti n'est pas une tâche au-dessus de nos moyens.
En devenant vieux, on s'aperçoit qu'on a été rarement à la hauteur de nos responsabilités dans la vie, qu'on a commis
énormément d'erreurs, qu'on s'est mépris par ignorance sur beaucoup de choses ou de gens, et bien sûr qu'il est impossible de
revenir en arrière, au moins que cette leçon nous serve à aller de l'avant, c'est tout le mal qu'on se souhaite et qu'on souhaite
à chacun.
On évoque à tort et à travers un tas de principes ou valeurs, et quand il s'agit de les appliquer à notre entourage ou dans la
vie quotidienne, il s'avère qu'on en est incapable. On doit l'admettre et chercher ou découvrir pourquoi pour progresser, car qui
ne progresse pas régressera, c'est infaillible. Vous aurez compris que je me comprenais dans le lot ou que toutes ces critiques
ou jugements parfois me concernaient directement ou en premier lieu, particulièrement quand j'ai noirci le tableau, parce que je ne
me passe absolument rien.
Quand on partage ses expériences avec les autres, on essaie de le faire le plus fidèlement possible, ou la moindre des choses c'est
de ne jamais s'attribuer le bon rôle. Ce serait indécent et injustifié, car finalement on n'est pas différent des autres militants
ou travailleurs. Et si chacun se situe à un niveau différent sur l'échelle de la conscience ou de la connaissance, il faut bien se
dire qu'on n'y est pas pour grand chose, car bien malin celui qui aurait pu le prévoir 10, 20 ou 50 ans auparavant, de fait, nous
n'avons pas plus ce pouvoir que sur le reste de la société. En revanche, il est permis ou fortement recommander de saisir toutes
les occasions qui se présentent à nous pour progresser, car elles ne se présentent rarement deux fois dans l'existence,
généralement les louper nous conduira inconsciemment à adopter une orientation qui nous procurera à connaître davantage
de désillusions, de déceptions et de souffrances inutiles, et bien peu de satisfactions dans la vie, ce serait dommage qu'elle
prenne une telle tournure ou de finir ainsi, vous ne croyez pas ?
Bref, avant d'entreprendre quoi que ce soit il faut bien réfléchir. Ensuite il faut faire preuve d'initiative, d'audace, il faut se
lancer, avancer, et dans ces conditions si on trébuche, on se relèvera toujours, et c'est debout, digne, sans remords ou nostalgie
qu'on tirera notre révérence. Faire du sur place, végéter, c'est mourir prématurément, quel gâchis, c'est con !
Regardez moi, chaque jour en nettoyant mon jardin je risque de mourir du fait de la présence de serpents. Alors qu'est-ce que
je devrais faire, raser tous les arbres, allez chez mes voisins pour couper les leurs, déménager en ville, et en plus je devrais avoir
peur d'un malheureux coronavirus, alors que j'en côtoie plein également toute l'année, même en m'enfermant chez moi je
n'y échapperais pas, ils sont partout, ce ne serait pas sérieux. J'ai conscience de toutes ces menaces qui peuvent être fatales.
Pour les contrarier j'ai réfléchi, je prends des précautions et adviennent que pourra, généralement c'est en procédant de la sorte
qu'on arrive à s'en tirer ou qu'on avance. Et je terminerai, en précisant qu'en prime c'est ainsi qu'on tire le maximum de satisfaction
de la vie ou que quelque part on se sent heureux, j'ai cru comprendre que c'était aussi l'objectif de notre combat pour le socialisme
ou ce que nous souhaitions à chacun des exploités ou des opprimés, non ?
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Quand le NPA devient porte-parole du GIEC, du Green New Deal, de l'OMS, de Big Pharma, du
Forum économique mondial, de l'oligarchie financière, du totalitarisme.
Dans le fond pestilentiel de la poubelle du vieux monde, on a trouvé pire que l'extrême droite et l'extrême-centre réunis. Qui était
visé ? Le Pr. Raoult et le protocole ou le traitement qu'il a préconisé.
Un tel niveau de conneries et de saloperies en dit long sur l'état de ce qu'on a appelé autrefois par complaisance l'avant-garde
du mouvement ouvrier. Tout y est dans l'ordurerie jusqu'à l'amalgame avec l’extrême-droite, Alain Soral, Alexandre
Benalla, Dieudonné ou Valeurs actuelles, ou encore l'accusation d'antisémitisme, alors que Raoult est un admirateur d'Israël !
De harcèlement sexuel, de suspicion de fraude, d'être un menteur, un escroc, un agent de Big Pharma, et crime impardonnable
d'être un climatosceptique ou de ne pas croire à la théorie foireuse du réchauffement climatique d'origine anthropique inventée
par l'oligarchie.
- Fin de partie pour la chloroquine par Martin Bourrin - Alternative Révolutionnaire Communiste (NPA) 24
mai 2020
Le 26 février dernier, un infectiologue bien connu du nom de Didier Raoult sortait sur Youtube une vidéo très modestement titrée «
fin de partie pour le covid-19 ». Le covid n’étant pas un jeu, à la mi-mai la « partie » n’est pas terminée. Avec 27 000 mort.e.s
en France et plus de 300 000 dans le monde, force est de constater que la bravade prend des airs de baudruche macabre.
Depuis le début du mois de mars, particulièrement en France mais également aux USA ou en Amérique du Sud, le pseudo
débat autour non seulement du traitement proposé par le Dr Raoult (Hydroxychloroquine + azithromycine) mais également autour
du Dr Raoult lui-même, agite l’ensemble des milieux scientifiques, de discussion populaire mais également les réseaux militants.
D’après nous, cette focalisation et cette énergie dépensée à débattre non seulement d’un traitement qui était d’emblée peu
prometteur et qui, in fine, s’est montré inefficace mais aussi des interventions plus que contestables d’un docteur visiblement
peu préoccupé de considérations éthiques ont fait perdre un temps précieux à nos luttes, à notre élaboration politique et à
notre positionnement en terme santé, de médecine, etc.
Par ailleurs, cette focalisation est également néfaste du point de vue de la recherche médicale et du traitement des patient.e.s.
En effet, des centaines de patient.e.s, après avoir été persuadé.e.s de l’efficacité du traitement à base de chloroquine, refusaient
tout autre traitement, empêchant ainsi les études sur d’autres médicaments potentiels d’avancer. Autre fait déplorable : après que le
Dr Raoult a invité les malades du Covid-19 à « se jeter sur la chloroquine », des stocks locaux de médicaments ont effectivement
été pris d’assaut, empêchant par là-même les malades notamment de polyarthrite ou de lupus dont la chloroquine est partie
du traitement régulier, d’avoir accès à leur médicament.
Enfin, les médecins généralistes ont dû gérer des malades en colère, exigeant le traitement.
Au-delà de la question du traitement, les interventions très médiatisées du Dr Raoult, qui s’appuient sur une méfiance et une
colère légitime contre une industrie pharmaceutique peu scrupuleuse, contribuent à véhiculer des idées complotistes sur
le fonctionnement de la société et à semer le trouble sur la dangerosité réelle de la maladie, qui sont tous les deux un frein à
l’auto-organisation sanitaire et politique de notre classe, essentiels dans une épidémie touchant de plein fouet les plus pauvres.
Après des mois d’inefficacité chiffrée, des dizaines d’études abandonnées, des preuves pharmacocinétiques de l’inefficacité
clinique de la chloroquine et de ses dérivés, nous constatons que le sujet occupe toujours une place prépondérante dans
nos discussions militantes.
L’objectif de cet article est donc de participer, pour reprendre une formule du Dr Raoult, à une « fin de partie pour la chloroquine et
le Dr. Raoult ».
Mon médecin de droite
Le palmarès politique et personnel du Dr Raoult est éloquent à plus d’un titre : climatosceptique4, accusé d’avoir couvert
le harcèlement sexuel d’un de ses collègues, lui-même connu pour sa tendance au harcèlement dans le cadre professionnel,
ses coups de colère et ses humiliations, le Dr Raoult n’est pas, politiquement et éhiquement, proche de nos luttes.
Par ailleurs, le monsieur possède ses entrées dans les milieux LREM et LR des Bouches-du-Rhône, et notons que son chargé
de communication7 est suppléant aux élections législatives de la candidate LREM marseillaise.
Lorsqu’on cherche qui l’a mis et continue à le mettre sur le devant de la scène, nous constatons que les premières mentions de
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la chloroquine comme traitement efficace émanent de réseaux un peu différents, et plus à droite. D’abord vanté par Valérie
Boyer, Christian Estrosi et d’autres membres de la droite dure homophobe et raciste, le Dr Raoult a très vite été porté aux nues par
le tristement célèbre forum de jeuxvideos.com le « 18-25 », l’extrême-droite complotiste, Alain Soral, Alexandre Benalla et
bien d’autres. Depuis, il est devenu l’une des personnalités les plus mentionnées par notamment Dieudonné ou le site d’extrêmedroite Valeurs actuelles, qui publie même un best-of des déclarations chocs de son champion. Dernier fait notable, il participe à
la dernière revue « intellectuelle » conservatrice et patriote en ligne de Michel Onfray, nommée sobrement et sans honte «
front populaire ».
Cependant, que ce docteur soit encensé par la droite et l’extrême-droite, qu’il couvre ses collègues accusés de harcèlement sexuel
et qu’il soit lui-même connu pour harceler et humilier ses collaborateurs-trices, ça ne dit pas que son traitement n’est pas efficace.
Mon médecin pas très honnête
Nous pensons cependant intéressant de nous attarder sur plusieurs faits qui d’après nous démontrent une certaine largesse du
Dr Raoult en ce qui concerne l’éthique médicale et de recherche11 :
Suspicion de fraude : Il est à signaler que Raoult et son équipe ont été interdits de publication de 2006 à 2007 par l’American
Society for Microbiology, pour suspicion de fraude (il aurait photoshoppé des photographies provenant d’un microscope ! ).
Ses laboratoires ont été privés en 2018 des tutelles CNRS et INSERM car leur travail n’apporte « pas de bénéfice scientifique ».
Raoult est donc le chercheur le plus cité en microbiologie tout simplement car il publie énormément (plus de 2600 publications à
son actif, dont moins de 4% dans des revues à haut impact international) il signe donc d’avantage de papiers qu’il ne peut en
écrire, mais même qu’il ne pourrait en lire !
Raoult ne « croit » pas aux travaux de modélisations épidémiologiques, il l’écrit lui–même dans le Point
Raoult est climatosceptique.
Nous pensons que cet ensemble de faits légitime un questionnement sur l’intégrité scientifique du Dr Raoult, ainsi que son
honnêteté dans sa présentation de résultats.
Mon médecin en trottinette
Il faut quand même l’avouer, les déclarations chocs de Didier Raoult sur la non–dangerosité de l’épidémie sont un vecteur de
plus d’une méfiance légitime à son encontre. Son analyse de la dangerosité du virus, de ses modes de propagation, est, de bout
en bout, fausse.
En février, il tonitruait que le Covid-19 faisait moins de morts que « les accidents de trottinette ». En mars, c’était toujours «
moins dangereux qu’une grippe ». En avril, il se concentre sur la promotion de son inefficace traitement.
Fin avril, la baisse du nombre de mort.e.s par jour lui permettant de reprendre ses provocations sans paraître trop irrespectueux,
c’est reparti dans la « croyance » avec de nouvelles déclarations. En effet, Didier Raoult ne croit pas à une deuxième vague.
L’omniprésence du concept de croyance dans le langage d’un médecin–chercheur, nous semble fortement problématique et
participe à un questionnement légitime sur sa méthodologie. En effet, son rôle devrait être d’expliquer, faits à l’appui, pourquoi et
dans quelle mesure il est probable qu’une deuxième vague épidémique survienne ou non. Le consensus épidémiologique se
situe aujourd’hui du côté d’une continuité de la propagation de l’épidémie – le débat se situant en fait sur la forme et l’ampleur de
la deuxième vague, et non son existence16.
De plus, diffuser des idées fausses sur la dangerosité de l’épidémie, dans un contexte où l’État ne mène pas de campagne sérieuse
et crédible d’information massive sur le virus, contribue à mettre en danger les individus et leur entourage, en faisant croire qu’il n’y
a pas lieu de changer ses habitudes. Sans compter qu’à une échelle large, une épidémie se contient si tout le monde prend
ses précautions. Mon médecin victime de complot ?
À en lire certain.e.s, Didier Raoult serait victime d’un « complot de big pharma » et des médecins parisiens.
Nous ne reviendrons pas ici sur l’origine antisémite des allégations contre Agnès Buzyn et son mari Yves Lévy, et sa diffusion par
les réseaux d’extrême-droite soraliens (Lévy faisant partie de ce qu’il appelle sa « liste de Schindler »).
Le bon docteur Raoult (« un bon gaulois sédentaire » d’après Soral) serait donc victime d’un complot de Big Pharma contre lui.
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Ainsi ce démarcheur sans équivalent de l’hydroxychloroquine, responsable du lancement de plusieurs dizaines d’études, serait
victime d’un complot de big pharma ? À moins de penser que la chloroquine est produite dans des SCOP autogérées anticapitalistes, il semblerait plutôt que le Dr Raoult fasse la promotion d’un médicament qui, comme tous les autres, est produit dans
un laboratoire bien capitaliste avec des objectifs de profitabilité. En l’occurrence Sanofi, que l’on ne pourra, même avec une
mauvaise foi exacerbée, extraire de ce qu’on appelle communément big pharma.
Par ailleurs, les liens de Raoult avec les laboratoires pharmaceutiques et son indépendance vis–à–vis de ceux-ci sont, au bas
mot, questionnables.
Désolé donc, mais Raoult n’est pas victime de quelque complot que ce soit. La chloroquine n’a fait l’objet d’aucune censure, elle a
bien au contraire, été sur-prescrite et sur-étudiée comme nous allons le voir dans une seconde partie.
La chloroquine : un médicament inefficace sur-prescrit, sur-étudié, sur-discuté
Sur l’efficacité de la chloroquine et sur les résultats : Raoult ment, il n’y a pas d’autre mot possible. Étude après étude il
a volontairement appliqué un protocole qui empêche l’établissement d’un consensus scientifique (ce qu’on appelle
l’équipoise clinique20) sur la question. Ses études sont scientifiquement et méthodologiquement invalides : pas de groupe
témoin, faible nombre de participant.e.s, des patient.e.s sortis de l’étude soit car décédé.e.s ou en réanimation, âge des participant.e.
s majoritairement jeune, ce qui augmente les chances de rémission et diminue les risques de complications, échantillons
composés majoritairement de malades avec des symptômes légers voire bénins, les choix de patient.e.s du professeur Raoult
vont déjà grandement influencer les résultats de ses études. Malgré ces aménagements inacceptables, l’efficacité démontrée de
la chloroquine seule ou avec azithromycine est : nulle. Raoult annonce un taux indétectable de symptômes au bout de 5 jours
de traitement d’environ 85%, ce qui est équivalent au taux de rémission moyen sans traitement !
Les autres études menées démontrent deux choses : dans le meilleur des cas il n’y a aucune amélioration, dans le pire des cas
des études doivent être arrêtées après l’observation d’une surmortalité. (...) Alternative Révolutionnaire Communiste (NPA) 24
mai 2020
LVOG - La suite était à l'avenant, à vomir ! Fuyez ce parti !
Le commentaire que j'ai envoyé au blog d'un médecin, et pour copie au Pr. Raoult .
Après avoir lu sur le Net des centaines d’articles sur le Covid-19 au cours des 7 derniers mois pour actualiser mon portail, je
suis tombé sur le pire en terme de désinformation qui ait été publié, et à bien des égards le plus dégueulasse pour rester poli, cela
va souvent ensemble…
Bref, un excellent condensé de la propagande officielle pestilentielle et ses contradictions. Autre avantage si je puis dire, sa
lecture pourrait faire réfléchir ceux qui la soutiennent, car il montre à quel point leur position est ridicule, intenable,
indéfendable, détestable, malhonnête aussi.
https://alt-rev.com/2020/05/24/fin-de-partie-pour-la-chloroquine/
Qu’il provienne du courant le plus dégénéré de l’extrême gauche, le NPA, n’a rien d’étonnant. Je suis moi-même d’extrême
gauche dans la version socialisme scientifique, donc je n’ai rien à voir avec ces gens-là, et on ne pourra pas m’accuser d’être un
agent de la réaction.
D’une certaine manière le gauchisme rattrape et dépasse l’extrême droite dans l’ignominie. On peut mettre cela sur le compte de
la crasse ignorance ou du dogmatisme, de la haine aveugle, de la frustration qui rend belliqueux, hystérique, mythomane jusqu’à
la folie parfois.
Chacun a pu constater qu’aucun parti dit ouvrier ou issu du mouvement ouvrier n’avait appelé à une mobilisation et à
une manifestation (illégale) contre les mesures liberticides imposées par Macron, consensus oblige de l’extrême droite à
l’extrême gauche en passant par l’extrême centre (LREM-Modem).
Partant de là, la résistance s’est manifestée ailleurs, ici par exemple, parmi une multitude de personnalités issues des
classes moyennes à travers le monde dont les voix ne sont jamais parvenues au citoyen lambda des classes populaires. La
résistance est donc demeurée inorganisée, atomisée ou isolée et sans réelle pouvoir sur les autorités, ce qui augure mal la suite
sur tous les plans.
Briser cet isolement, réaliser l’unité entre les classes populaires et les éléments les plus progressistes des classes moyennes
sera indispensable pour mettre en échec la tentative de vacciner abusivement la population, notamment. Mais qui osera
affronter Macron, son régime aux relents totalitaires ?
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L'éditorial de D. Gluckstein de La Tribune des travailleurs (POID) du 29 juillet confirme à sa manière ce qui
a été exposé précédemment.
- ...Incertitude quant au retour de l’épidémie (Il participe au concert de la réaction sur la deuxième vague ou de la résurgence du
virus en hiver. - LVOG)
- ...Pas question de financer les masques gratuits (Le bougre, il y tient au masque de la soumission ! - LVOG)
- ...et tant pis si cela prépare un nouveau désastre. (La rhétorique du catastrophisme et de la peur adoptée par le gouvernement et
les médias à sa solde est de rigueur - LVOG)
- ...interdire les licenciements, maintenir tous les emplois, répartir le travail disponible entre toutes les mains sans diminution
de salaire. Et qu’on ne dise pas qu’il n’y a pas d’argent ! (Et s'il n'y avait pas d'argent ? Et bien vous devriez faire avec et accepter
le sort que les capitalistes vous réserveraient... Sans rire, Martinez et Veyrier seraient sur la même ligne. Ah ces révolutionnaires,
on se disait bien qu'ils cachaient leur jeu ! "Notons que Philippe Martinez (secrétaire général de la CGT) s’est prononcé pour «
une mesure d’interdiction de tous les licenciements pour quelque motif que ce soit et la suspension immédiate de tous les PSE
ou plans de restructuration d’entreprise ». De son coté, Yves Veyrier (secrétaire général de FO) a indiqué qu’il manquait «
l’interdiction de licenciement en contrepartie » des dispositifs d’activité partielle mis en place par le gouvernement." (Extrait de
l'Appel du comité pour l’unité des travailleurs du transport aérien de roissy et d’orly.) - LVOG)
- ...Les 460 milliards distribués généreusement par le gouvernement sur mandat de l’Assemblée nationale sont plus que
suffisants pour garantir tous les emplois et tous les revenus durant de nombreuses années. (C'est à croire que rien ne
changerait "durant de nombreuses années", on devrait donc continuer de vivre sous le même régime, en voilà une
orientation révolutionnaire ! - LVOG)
- ...Tout se résume donc à ceci : la relance dont tout le monde parle doit-elle suivre le plan capitaliste ou le plan ouvrier ?
(Sans gouvernement ouvrier qui est passé à la trappe ? Sous quel régime ? - LVOG)
LVOG - La relance économique en juillet 2020, la reconstruction du pays (et de l'Etat) après la Seconde Guerre mondiale à partir
de 1945, garantir le bon fonctionnement du cycle du capital indispensable à la survie du régime, telle a toujours été la
principale préoccupation du mouvement ouvrier sous le contrôle de la social-démocratie et du stalinisme auxquels s'associeront
les courants se réclamant du trotskysme.
Le réformisme a servi les intérêts du capitalisme jusqu'à ce qu'il se développe en Asie à partir du milieu des années 70, dans
la mesure où l'élévation des salaires permettaient d'écouler les marchandises qui correspondaient à la satisfaction de besoins
anciens et nouvellement créés qui n'auraient trouvés preneurs nulle part ailleurs dans le monde que dans les pays où le
capitalisme était le plus développé, aux Etats-Unis et en Europe occidentale, au Japon. Le réformisme a accompagné
le développement du capitalisme à l'échelle mondiale jusqu'à ce que la mondialisation du capitalisme soit achevée.
Quand votre salaire augmente, votre pouvoir d'achat (Quelle vilaine expression sachant que notre force de travail, notre sueur,
notre peine et notre sang sont également une marchandise !) augmente, vous allez consommer davantage, non seulement vous
allez permettre ainsi au cycle du capital de s'achever et aux capitalistes d'empocher leurs profits et ainsi de suite, en fait vous
allez restituer aux capitalistes la part de la plus-value qu'ils vous ont versée sous forme de salaires et allocations diverses en
échange de marchandises ou de biens, de services, que vous consommerez et que vous devrez renouveler sans cesse, de telle
sorte que cela permettra d'assurer la continuité de l'existence du régime qui vous exploite et vous opprime, sans que jamais il ne
soit menacé, puisque vous y serez totalement subordonnés ou votre survie en dépendra ou votre sort sera liée à celui du capitalisme.
Partant de là, deux orientations politiques se présentaient au mouvement ouvrier. Soit se contenter de réformes ou de mesures
qui finalement alimenteraient la machine du capitalisme et y enchaînerait la classe ouvrière pour une durée indéterminée avec
toutes les conséquences désastreuses sur le plan de sa conscience de classe que l'on peut mesurer quotidiennement de nos jours,
la voie empruntée par la social-démocratie et le stalinisme ; Soit conditionner le combat pour ces réformes dans l'unique
perspective politique de mettre un terme au régime capitaliste, ce qui impliquait aucune concession aux opportunistes au
risque d'apparaître sectaire ou dogmatique, en contrepartie de quoi il était possible d'élever le niveau de conscience politique
des éléments les plus combatifs de la classe ouvrière et des classes moyennes dans la perspective du socialisme, sans pour
autant renoncer à la lutte pour ces réformes progressistes, qui n'auraient été dans ce cas-là qu'un acompte reçu en attendant
de toucher le solde ou de s'attaquer aux fondements du capitalisme.
Chacun sait quelle orientation politique a été retenue également par les trotskystes, qui finalement connaissent le même sort que
la social-démocratie et le stalinisme. Tous avaient adopté l'unité avec les opportunistes, tous souhaitaient porter au pouvoir le PS et
le PCF, ces objectifs ont été atteints, et qu'est-il advenu du combat pour le socialisme dans tout cela, il est renvoyé aux
calendes grecques ou ils l'ont abandonné, sauf en parole les jours de fêtes ou pour tromper les militants les plus naïfs, dont le
niveau théorique est si médiocre qu'il suffit de leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre pour qu'ils se méprennent sur la nature
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des partis dans lesquels ils militent.
Gluckstein terminait son dernier éditorial par "pour un plan de relance et de reconstruction à même de garantir une existence
digne pour l’immense majorité qui n’a que son travail pour vivre." sans plus se soucier qu'on demeure exploité et opprimé, peu
importe, la relance et la reconstruction d'abord, cela ne vous fait-il pas penser au mot d'ordre du Forum économique mondial ?
Bienvenue chez les dégénérés dans la version j'ai un sexe à la place du cerveau.
Lors de son passage en 2018 sur le plateau de RT France, Alice Coffin déclare notamment que "ne pas avoir un mari, ça
m’expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée".
Elue EELV conseillère de Paris, elle-même lesbienne, elle a cofondé l'Association des journalistes LGBT en 2013 et est membre
de nombreuses associations et collectifs féministes ou de défense des droits des personnes LGBTQI+. BFMTV 27 juillet 2020
LVOG - Cette déséquilibrée mentale ne doit jamais sortir seule, surtout la nuit tombée, de crainte de se faire violer, tuer ou
tabasser, quelle cinglée !
Feu vert à la prostitution En Marche.
"Cigéo BURE, je dis non". Avant d’être élue députée La République en marche de la Haute-Marne en juin 2017, Bérangère
Abba brandissait ce slogan contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. A l'époque, elle milite aux côtés du
la Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs (Cedra). Mais après son élection, le ton
change. "Je suis vraiment très, très, très méfiant", assure Jacques Leray, le porte-parole du Cedra. Il ne croit plus en la sincérité
des convictions de la nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité. "Elle a suivi toutes les positions de son groupe politique sur
le glyphosate, le Ceta etc., explique-t-il. Au départ, Mme Abba était effectivement fermement opposée à l'enfouissement des
déchets radioactifs, mais elle a fini à l'observatoire de l'Andra !"
Bérangère Abba représente au Parlement l'Andra, l'Agence en charge de la promotion du projet de Bure, depuis le mois
d'octobre 2019. Elle se justifie auprès du site Reporterre : au militantisme, elle explique désormais préférer "le dialogue".
Bérangère Abba a également été critiquée pour son positionnement sur l'interdiction du glyphosate, qu'elle a défendue, tout en
votant en septembre 2018 contre son inscription dans la loi. franceinfo 27 juillet 2020
A propos du Premier ministre français, Jean Castex.
Son directeur de cabinet, Nicolas Revel, est partisan d’un atlantisme féroce. Il est le fils de l’académicien Jean-François Revel et de
la journaliste Claude Sarraute. Le premier était le principal agent de la National Endowment for Democracy en France. La
seconde était chroniqueuse au Monde. Avec humour, elle s’est appliquée à ridiculiser les syndicats ouvriers et à valoriser les
combats sociétaux. Mathieu Ricard, le frère de Nicolas, est un porte-parole du dalaï lama qui ne manque jamais une occasion
de dénoncer la Chine. (Réseau Voltaire)
Totalitarisme. Le ministère de la Propagande vous informe.
LVOG - Quand il est en hausse, c'est qu'il incarne un consensus, et quand il est en baisse, c'est pour qu'ils puissent annoncer
plus tard qu'il remonte !
Confiance : Macron en forte hausse ("6), Castex s'installe - AFP 30 juillet 2020
La cote d'Emmanuel Macron est en forte hausse ("6) sur un mois et Jean Castex obtient la confiance d'une nette majorité de
Français (56%) quelques semaines après son arrivée à Matignon, selon un sondage Harris Interactive-Epoka diffusé mercredi.
Avec 50% d'opinions positives, le chef de l'Etat retrouve son niveau du mois de mars (51%), au tout début de la crise du Covid-19
en France.
Emmanuel Macron progresse auprès de l'ensemble des catégories d'âge, à l'exception des moins de 35 ans (-3) auprès desquels
il reste toutefois nettement majoritaire (56% d'opinions favorables).
Pour sa première apparition dans ce baromètre pour LCI, Jean Castex se hisse cinq points au-dessus de son prédécesseur
Edouard Philippe, crédité de 51% en juin.
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Le Premier ministre obtient la confiance d'une majorité de Français interrogés dans toutes les classes d'âge, de 52% chez les
moins de 35 ans à 63% chez les 65 ans et plus.
Forte hausse également ("7) de la confiance dans les membres du gouvernement, au lendemain du remaniement, avec
36% d'opinions positives.
Jean-Yves Le Drian (52%, "7) reste celui en qui les Français ont le plus confiance, devant la nouvelle ministre de la Culture
Roselyne Bachelot (51%), Olivier Véran (49%, "9) et Bruno Le Maire (49%, "7).
Enfin, Edouard Philippe (50%, -1) s'installe en tête du classement des autres personnalités politiques, devant Nicolas Hulot, stable
à 42%.
Enquête réalisée en ligne du 21 au 23 juillet auprès de 960 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge
d'erreur de 1,4 à 3,1 points. AFP 30 juillet 2020
La réaction à l'offensive tout azimut.
- Macron à la majorité : "nous n'avons pas le droit de nous reposer" - AFP 27 juillet 2020
""Nous n’avons pas le droit de nous reposer": Emmanuel Macron a appelé lundi soir les parlementaires de la majorité à rester
dans "l'unité" et à "ne rien perdre de l'ambition" de 2017, lors du "pot" traditionnel de fin de session, selon des participants. AFP
27 juillet 2020
- Emmanuel Macron annonce une aide de 10 millions d'euros pour les agents de police travaillant la nuit - BFMTV 27 juillet 2020
- Nicolas Sarkozy estime qu'il "aurait dû aller plus loin" en matière de sécurité - europe1.fr 27 juillet 2020
- Gérald Darmanin "s'étouffe" quand il entend le terme de "violences policières" - Franceinfo 29 juillet 2020
- Macron annonce une "indemnité spécifique" pour les policiers travaillant la nuit - AFP 29 juillet 2020
- Clavreul : « On devrait se réjouir d'avoir une armée de fonctionnaires dévoués » - LePoint.fr 27 juillet 2020
- Au complet, le gouvernement "a une vraie stratégie pour la jeunesse", selon Blanquer - AFP 27 juillet 2020
- Bioéthique et PMA pour toutes: début d'un sprint à haut risque devant l'Assemblée - AFP 27 juillet 2020
- Ouïghours: la France propose une mission internationale d'"observateurs indépendants" pour aller sur place - BFMTV 28 juillet 2020
Népotisme et totalitarisme.
- Macron nomme 18 nouveaux préfets dont plusieurs ex-conseillers - BFMTV 30 juillet 2020
LVOG - Plus jeunes, plus ambitieux, plus enragés, plus psychopathes...

DEUXIEME PARTIE
Au secours, il fait plus chaud en été en Europe !
Forte vague de chaleur en Europe - Euronews 31 juillet 2020
- ...le mercure avoisine les 40 degrés
- ...vague de chaleur exceptionnelle
- ...Mostar connaît elle aussi des records de chaleur : plus de 40 degrés.
- ..."Au soleil, il fait beaucoup plus chaud", raconte Sefkija Bitic, guide touristique. Euronews 31 juillet 2020
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LVOG - Ici, en Inde du sud, alors que tous les ans les hautes températures s'étalent de la mi-mars à la fin août, voire mi-septembre,
en un quart de siècle on n'a jamais eu un mois de juillet aussi couvert, pluvieux et froid la nuit, au lieu des 28 à 30°C la nuit,
la température est tombée à 23°C, en décembre-janvier elle descend aux alentours de 20°C, rarement en dessous. Durant le mois
de l'année le pus chaud, en mai, la température n'a pas dépassé 40°C à l'ombre cette année.
C'est déprimant d'avoir un ciel gris des semaines entières, j'avais oublié que cela existait !
En fait, on assiste tout simplement aux aléas du climat. Les transferts de température qui semblent affecter tous les
continents pourraient avoir un lien avec des modifications apportées au champs magnétique qui entoure la terre et le déplacement
du pôle magnétique, ou encore l'activité du noyau de la Terre, on a également enregistré plusieurs tsunamis légers
caractéristiques des tremblements de terre océaniques.
Les Pieds nickelés de la science en savent des choses.
Le coronavirus est resté caché plus de 40 ans dans les chauves-souris avant d'émerger - Futura 30
juillet 2020
LVOG - Attendez, ils l'ont daté très précisément, 1969. Questions : Comment ont-ils procédé ? Etait-ce possible ? La réponse est
dans la question.
Le problème avec cette version, c'est qu'elle ne colle pas avec les faits, car elle ne permet pas d'expliquer pourquoi
simultanément dans le monde entier le même virus se serait soudain réveillé, en commençant en tout bien et tout honneur par
Wuhan en Chine, ben voyons !
Pourquoi "des dizaines de milliers de patients atteints de COVID-19 meurent inutilement"
Harvey Risch, MD, PhD, est professeur d’épidémiologie à la célèbre université de Yale (Yale School of
Public Health).
« En tant que professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health, j’ai rédigé plus de 300 publications évaluées par des
pairs et j’occupe actuellement des postes de direction au sein des comités de rédaction de plusieurs revues de premier plan.
J’ai l’habitude de défendre des positions au sein des courants de la médecine, j’ai donc été déconcerté de constater qu’en pleine
crise, je dois me battre pour un traitement soutenu pleinement par les données, mais qui pour des raisons n’ayant rien à voir avec
une compréhension correcte de la science, a été mis à l’écart. En conséquence, des dizaines de milliers de patients atteints de
COVID-19 meurent inutilement. Heureusement, la situation peut être inversée facilement et rapidement.
Je parle, bien sûr, du médicament hydroxychloroquine. » Mondialisation.ca, 29 juillet 2020
Véran, Salomon, Hirsch : Tueurs en série !
Didier Raoult porte plainte contre Martin Hirsch pour "dénonciation calomnieuse" - bfmtv.com 30 juillet 2020
Après les accusations de "faux témoignage" de la part de Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, Didier Raoult annonce porter plainte.
Le professeur Didier Raoult, patron de l'Institut Méditerranée-Infection à Marseille, a déposé plainte auprès du parquet de Paris
pour "dénonciation calomnieuse" contre le directeur des hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, qui l'avait accusé de
"faux témoignage", a-t-on appris jeudi de sources concordantes.
Auditionné devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale le 24 juin, Didier Raoult, connu pour sa défense
de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le coronavirus, avait affirmé que la mortalité dans les réanimations de l'AP-HP
était "de 43%".
"Chez nous, elle est de 16%", avait-il ajouté, en s'appuyant sur un rapport de la cellule de crise de l'AP-HP, daté du 14 avril.
Un faux témoignage?
Le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait protesté dès le 26 juin contre les déclarations du chercheur marseillais, dans un
courrier au président de l'Assemblée nationale dans lequel il estimait que les propos du Pr Raoult "semblent s'apparenter à un
faux témoignage".

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (17 of 224) [08/09/2020 09:33:36]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

"Jusqu'ici, il s'agissait de controverses scientifiques qui existent depuis toujours, le Pr Raoult a toujours accepté les polémiques,
mais là cela dépasse la sphère scientifique", a déclaré Me Brice Grazzini, l'avocat de Didier Raoult, qui confirme avoir déposé
plainte mercredi.
Depuis le début de l'épidémie, la défense par le patron de l'Institut Méditerranée-Infection de l'hydroxychloroquine a suscité
de nombreuses polémiques dans le monde scientifique. "Là, c'est différent, mon client risque cinq ans d'emprisonnement et
75.000 euros d'amende", a ajouté son conseil. Selon lui, Martin Hirsch a "accusé le Pr Raoult de faux témoignage sous serment
alors qu'il se basait sur des statistiques de l'AP-HP".
"Le Pr Raoult parlait juste de manque de moyens"
Le directeur des hôpitaux de Paris avait confirmé l'authenticité de ce document mais souligné qu'il datait d'il y a près de trois mois
au moment de l'audition et était donc obsolète. Il avait ajouté qu'à l'époque, selon ce même document, environ la moitié des
patients hospitalisés en réanimation y étaient encore admis, et qu'on ne connaissait donc pas encore l'issue de leur maladie (décès
ou guérison).
"Il n'y a pas de match entre l'AP-HP et l'AP-HM, le Pr Raoult parlait juste de manque de moyens, du fait qu'on avait anticipé les
choses en testant plus à Marseille qu'ailleurs", a souligné Me Grazzini.
Début juillet, Martin Hirsch a assuré que la mortalité des patients atteints de Covid-19 dans les services de réanimations de l'APHP est estimée entre 25% et 35%, et non 43%, comme affirmé par Didier Raoult.
"Mon rôle n'est pas de faire la police des pourcentages, mais si c'est pour (influencer) la commission d'enquête à partir de
données biaisées et partielles, c'est mon rôle de réagir promptement", avait-t-il déclaré le 6 juillet devant les députés. bfmtv.com/
AFP 30 juillet 2020
La Commission européenne agence de Big Pharma ou nouvel assassinat de masse programmé.
Coronavirus: La Commission européenne signe un accord avec Gilead sur le remdesivir - Reuters 29
juillet 2020
La Commission européenne a annoncé mercredi avoir signé un contrat avec Gilead pour se procurer des doses de
remdesivir permettant de traiter 30.000 patients atteints de formes graves du COVID-19 à partir de début août.
Elle a précisé que le contrat se chiffrait à 63 millions d'euros. Reuters 29 juillet 2020
L'entreprise Gilead aurait-elle dissimulé la vraie toxicité du Veklury© (remdesivir) ? - France Soir 8
juillet 2020
Les médias se sont focalisés sur le débat binaire scénarisé autour de l’usage de l'hydroxychloroquine. Entretemps, le
Veklury© (remdesivir) a été plébiscité pour devenir le remède idoine malgré une quasi-inefficacité thérapeutique.
Ces derniers jours, on apprend que les États-Unis auraient fait main basse sur les stocks de Veklury© et que l'Agence Européenne
du Médicament (EMA) donnait une autorisation de mise sur le marché (AMM) de ce médicament pour les formes graves de Covid19, AMM restant à valider par les états membres.
Nous sommes très surpris par ces décisions, et ce à plusieurs titres.
L'efficacité du Veklury© contre la Covid-19 n'a pas été démontrée et la seule étude à lui prêter une « modeste » efficacité conclut,
de manière hasardeuse, que son usage permettrait une sortie d'hospitalisation plus rapide de quelques jours, critère d’évaluation
qui ne figurait d’ailleurs pas dans la version initiale du protocole. Nous vous invitons à vous reporter à notre analyse de cette
étude pour apprécier par vous-même la faiblesse des conclusions.
Il est d'usage d'utiliser les antiviraux à un stade précoce des infections virales, au moment où ils ont le plus de chances
d'être efficaces. En effet, nombre de médecins estiment qu'aux stades très avancés de la maladie, ce n'est plus le virus qui
affecte l'organisme mais la réaction immunitaire, et donc un antiviral pur comme le Veklury© ne se justifie alors pas. Le
positionnement du Veklury© au stade avancé de la maladie pose question.
La toxicité de la molécule, la GS-5734, et de son métabolite le GS-441524 n'a pas été sérieusement étudiée et les données quant
à son métabolisme dans l'organisme sont non seulement lacunaires mais de surcroît reposent sur un modèle biologique mal défini,
en tout cas incomplet. La cible supposée est l'ARN polymérase sans que son principe d'action ne soit établi. Pourtant
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la pharmacodynamie de cette molécule identifiée depuis 2012 aurait largement eu le temps d’être parfaitement caractérisée depuis.
Depuis sa création, ce médicament n'a jamais prouvé d’efficacité réelle chez l'être humain, quel que soit le virus pour lequel il a
été testé : Ebola, SARS-CoV, MERS-CoV.
Pis, dans chacune de ces pandémies, des conclusions hâtives ont été systématiquement publiées sur son efficacité et présentées
au grand public alors que reposant sur des études plus que douteuses, si ce n'est hasardeuses. Pour Ebola, on a par exemple
conclu à son efficacité après l'avoir testé sur deux patients qui se sont remis de l'infection, sans jamais avoir démontré que cela
était dû à l'administration de remdesivir. Malheureusement pour les Français, malgré son échec flagrant durant l’épidémie d’Ebola,
la supercherie scientifique de Gilead semble survivre à l'épreuve du temps. Rappelons que le brevet expire en octobre 2035, et
que cette molécule est maintenant recommandée par l'Agence Européenne du Médicament (EMA) pour usage thérapeutique contre
la Covid-19.
Les scientifiques de Gilead, et autres chercheurs grassement subventionnés pour vendre cette nouvelle molécule de
synthèse, mettent en avant un mode d’action in vitro expliquant l’efficacité clinique du remdesivir. Ce n’est pas une réalité quand
on mesure l’immense différence entre les résultats d'efficacité présentés dans les études chez l’Homme et ceux obtenus in vitro.
Pire, nous avons des arguments pour penser que le remdesivir est en fait une molécule très toxique et que les résultats obtenus
in vitro s'expliquent avant tout par la cytotoxicité des molécules GS-5734 et de son métabolite GS-441524. Nous pensons en outre
que l'usage tardif de cette molécule permet de dissimuler sa toxicité puisque les organes affectés par la Covid-19 et le remdesivir
sont les mêmes. Nos propos s'appuient sur des données tangibles issues d'organismes officiels et de publications
scientifiques validées par des comités de lecture.
Aussi, si d'aventure nos soupçons sur la toxicité du remdesivir n'étaient pas fondés, nous serions heureux que Gilead et/ou
les autorités sanitaires nous fournissent des données complètes démontrant son innocuité, puisque dans les exigences
des recherches cliniques préalables à l'utilisation d'un médicament, ce n'est pas aux patients de démontrer la toxicité d'une
molécule mais au laboratoire d'en démontrer l'innocuité.
Les résultats d'une étude parue le 6 juillet sur 5 patients traités au remdesivir à l'hôpital de Bichat font état d'effets secondaires
graves. "Cette série de cas de cinq patients COVID-19 nécessitant des soins intensifs pour une détresse respiratoire et traités avec
du remdesivir, met en évidence la complexité de l'utilisation du remdesivir chez ces patients gravement malades. Le remdesivir a
été interrompu pour des effets secondaires chez quatre patients, dont 2 élévations des ALAT (3 à 5 N) et 2 insuffisances
rénales nécessitant une transplantation rénale". Les résultats de l'étude se trouvent dans l'article intitulé: étude de cas sur les
cinq premiers patients traités par COVID-19 avec du remdesivir en France. Un élément choquant est la date de parution de cette
étude le 30 juin 2020 (date de disponibilité en ligne) alors que les patients ont été traités entre le 24 janvier et le 1er mars 2020.
De telles informations sur la toxicité d'un médicament et conséquences auraient dû être prise en compte par l'EMA.
Nous présentons une analyse globale des données de toxicité afin de ne pas nous perdre dans les détails des études du
dossier d’AMM que nous vous invitons néanmoins à lire. Ces éléments ont leur importance mais permettent trop souvent
aux fabricants de médicaments de saucissonner l’information, nous en avons souligné les principales informations en annexe I,
ainsi que les carences.
Nous, citoyens et patients européens, demandons que ces manques soient corrigés.
1/ Analyse de données factuelles sur la toxicité du remdesivir
A- Données « officielles »
Quand un médicament commence à être utilisé chez l’être humain, les médecins disposent d’informations sur les études précliniques de toxicité (données in vitro et chez l’animal). Pour plus d’information, vous pouvez vous référer à notre article sur
le développement pré-clinique d’un médicament (notre article sur les développements pré-cliniques)
Dès les premières études cliniques, on enregistre les événements indésirables déclarés par les patients et recherchés par
les médecins. Ces informations sont consignées dans un document dit « brochure de l’investigateur » qui est mis à jour au fur et
à mesure de la progression des études cliniques avant AMM.
Un médicament peut bénéficier d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) avant AMM, les médecins doivent alors avoir
accès aux informations de tolérance connues à ce stade.
Une fois le médicament commercialisé, il est packagé avec une notice d’information qui, entre autres, informe sur les
potentiels événements indésirables. A ce jour, cette notice n’est pas accessible pour la France.
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Le document qui tiendra lieu de notice pour les médecins hospitaliers n'est pas encore disponible et donc le seul document tenant
lieu de notice pour les effets secondaires est aujourd’hui le document produit par l'EMA que nous avons mentionné et en
partie analysé en annexe I.
Pourtant ce médicament, qui existe depuis 2015, a déjà été utilisé en France, en particulier pendant la pandémie Covid-19,
et bénéficierait a priori d’une ATU. Sa notice est introuvable, tout comme est introuvable sa fiche ATU sur le site de l’ANSM
(Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Il semblerait que dans le récent dossier d’AMM européen,
il ne soit pas fait état de tous les événements indésirables connus des agences sanitaires, puisque rien que pour le premier
semestre 2020 en France, il y a au moins 8 événements graves signalés au 22/06/2020, dont 3 cas d’insuffisance rénale
ayant nécessité un passage en dialyse. Les chiffres de vente du produit n’étant pas disponibles, l’analyse de risque ne peut
être déduite, mais sachant que le produit a peu été utilisé en France, cela questionne déjà sur ces seuls éléments.
A noter que Gilead ne publie sur son site internet aucune information précise sur les effets secondaires du médicament, et
encore moins sur ses interactions médicamenteuses. Si la société ou les médecins sous conventions parlent bien des bénéfices
du produit, personne n’évoque les effets secondaires (communiqués de presse et autres annonces sur les marchés financiers).
De plus, dans son brevet déposé, Gilead affirme à plusieurs reprises l'innocuité du médicament si celui-ci est bien dosé, depuis
des doses infinitésimales jusqu'à 100 mg/kg /jour (1). Il est à préciser que le mode d’administration actuel de cette molécule
est intraveineux.
Les données officielles sur la toxicité, les effets secondaires et les interactions médicamenteuses sont donc quasi inexistantes ou
alors très parcellaires. Il est étrange de constater que le document produit par l'EMA qui reprend celui adressé à la FDA (Food
and Drug Administration, l’autorité de santé américaine) ne pose pas la question de la toxicité de manière générale, et
plus particulièrement de la génotoxicité et la mutagénicité, études qui devraient être disponibles aujourd’hui pour cette molécule dont
la « first administration to human » ne date pas d’hier. Mais ce n'est pas le seul élément de toxicité du Veklury (remdesivir) qui
est occulté par le document de l'EMA.
Nous sommes donc surpris des décisions respectives des autorités internationales, OMS, FDA et EMA, d'autoriser dans un
premier temps, l'usage du Veklury© à titre compassionnel et depuis peu comme traitement de la Covid-19. Nous nous
sommes reportés au communiqué de la FDA autorisant son utilisation (2). D'après les données fournies par Gilead à la FDA,
le Veklury (remdesivir) ne présenterait aucun risque de toxicité pour l'organisme, si ce n'est pour des rats ayant reçu des
doses supérieures à 3 mg/ kg/jour. Il serait ainsi seulement question de contre-indication ou d'une administration adaptée pour
certains patients souffrant de troubles rénaux ou hépatiques.
Gilead et l'EMA clament de concert que la toxicité du Veklury (remdesivir) est « acceptable » au regard des bénéfices qui jusque-là,
il faut bien l'avouer, sont plus que piètres. Le seul bénéfice réellement mesuré en phase III est en effet une réduction du nombre
de jours d'hospitalisation qui passe de 15 à 11 pour les patients qui auraient de toute façon guéri, le taux de mortalité restant le
même avec ou sans Veklury (remdesivir). Il faut rappeler à ce titre que le critère initial de l’étude étant arrivé à ces conclusions
était précisément le taux de mortalité, et que s’il n’avait pas été modifié, l’étude n’aurait jamais pu conclure à la moindre efficacité.
Ceci pourrait être en concordance avec les résultats des phases III des essais chinois et américain qui n’ont pas réussi à
démontrer d’efficacité du Veklury (remdesivir) chez les patients d'origine asiatique ou africaine.
Pour ce qui est de l'efficacité, malgré une tentative très questionnable de faire croire que l'usage du Veklury (remdesivir)
pouvait raccourcir le nombre de jours en réanimation, la totalité des études sérieuses ne relèvent pas le début d'une efficacité,
quel que soit son usage. Et comme France soir l'a écrit, l’étude pivot du dossier d’AMM européenne est elle aussi douteuse. Il
est urgent que les citoyens européens demandent une ré-analyse des données et des informations complémentaires. Evoquer
la dimension bénéfice/risque dans le contexte est osé.
Gilead prend cependant le soin de préciser que des précautions sont à prendre pour les patients avec des problèmes rénaux
et hépatiques, voire déconseille l'utilisation du Veklury (remdesivir) dans certains cas, cela prouve que la tolérance de la molécule
n’est pas anodine.
Cependant les toxicités indiquées par Gilead sont loin de faire le compte de la réalité.
B- Données issues de la recherche
En faisant des recherches sur le site PubChem du National Center for Biotechnology Information (3), on ne trouve aucune
information sur la toxicité du Veklury (remdesivir) mais le lecteur est renvoyé via un lien vers une base de données canadienne sur
les médicaments, DrugBank (4). Dans cette banque de données, il est conseillé de se référer à un médicament présentant
des analogies structurelles, l'aciclovir dont il est précisé qu’il a des effets secondaires important pouvant aller jusqu'à
une encéphalopathie aiguë (5a), ou la vidarabine (5b)
L’élément commun à ces deux molécules est un groupement analogue de nucléosides (groupe conjugué plat, base azotée) qui
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peut potentiellement produire des dommages chromosomiques dans les cultures cellulaires humaines ou être dégradé en
substances potentiellement toxiques.
Mais qu'en dit la recherche ?
De plus en plus de cas de graves d’effets secondaires du Veklury (remdesivir) sont révélés de par le monde. C'est ainsi que
des lésions hépatiques et rénales, mais aussi des problèmes cardiovasculaires ont été rapportés et bizarrement peu relayés par
les médias. Comme FranceSoir le souligne, l'American Society of Health-System Pharmacists, une fondation américaine qui
propose une pharmacovigilance réalisée par les pharmaciens eux-mêmes, commence à signaler des alertes concernant les
effets secondaires observés (6). En effet, Barbara F. Young, une rédactrice en chef de cette fondation, pharmacienne, explique que
« les premières données sur l’innocuité humaine du remdesivir provenaient du système de traitement du virus Ebola, où
le médicament inhibiteur de l’analogue des nucléotides et de la polymérase avait ce qu’un examen a appelé « un profil
d’innocuité acceptable » bien qu’il n’ait pas été plus efficace que d’autres options expérimentales essayées. Les seuls
événements indésirables rapportés dans cet essai étaient des décès, et le seul jugé comme étant potentiellement imputable
au remdesivir était un cas d’hypotension suivi rapidement d’un arrêt cardiaque. »
La pharmacienne de rajouter quant aux effets indésirables retenus : « C’était surprenant quand ceux-ci sont sortis ; il y avait une
liste d’effets secondaires très courte. C’est soit le médicament le plus sûr qu’il y ait, ou... ». Ou tout est fait pour dissimuler la toxicité
de ce médicament. Pour nous en convaincre, il nous faut donc passer en revue les essais réalisés avec le Veklury (remdesivir).
Nous parcourons donc les publications du site dédié, PubChem du National Center for Biotechnology Information (3). Là
encore, malgré les très nombreux essais cliniques réalisés depuis 2015, il n'y a pas d'éléments précis et rigoureux alors
que normalement les essais des phases I et II ont précisément pour objectif d’évaluer la tolérance d’un médicament. On remarque
que soit les essais ont été arrêtés précocement pour des raisons mal précisées, soit qu’il a été considéré que les atteintes
étaient provoquées par la maladie. Dans les deux cas, on aimerait disposer d’une analyse claire des conclusions d’imputabilité de
la responsabilité de la molécule.
Une autre chinoise avait fait état d'effets secondaires qui provoqueraient une infertilité chez les hommes (7). Cette étude a été
retirée du dossier sans que l'on sache pourquoi. Il est surprenant de voir une étude préliminaire retirée, d'autant plus que
les chercheurs ne faisaient qu'émettre des hypothèses. Et bien sûr, on mettra les résultats de cette étude en perspective de ce qui
suit dans les paragraphes suivants.
Sur la description du remdesivir, nous constatons que la toxicité n'est pas évaluée faute de données suffisantes. Mais dans la
section « Safety and hazards », soit Santé et Risques, nous sommes interpellés par un pictogramme qui semble évoquer une
toxicité assez importante.
Comment se fait-il qu'une molécule affublée d'un avertissement aussi grave sur son impact sur l'organisme n'ait pas fait l'objet
d'études de sécurité clinique plus poussées ?
Pour comprendre ce paradoxe, nous avons procédé à une analyse prospective en nous basant sur la chimie de cette molécule dont
le code propriétaire identifiant unique est GS-5734.
II/ Analyse prospective de la toxicité du Veklury (remdesivir).
Pour pouvoir envisager la toxicité de ce médicament, nous avons regardé la chimie de la molécule, une piste d'investigation naturelle.
A- Biochimie du Veklury (remdesivir).
Le Veklury (remdesivir) est un analogue de l'adénosine (8), molécule utilisée en cardiologie dont l’effet pharmacodynamique est à
la racine d’effets secondaires potentiels cardiaques, et par ailleurs responsable d’événements indésirables pulmonaires (9). Sa
courte durée de vie dans l'organisme (qui s'explique par le pont carbone-carbone entre la partie ribose et la partie adénine) permet
en général de maîtriser rapidement cette toxicité. Gilead se réclame d'avoir transformé ce pont pour rendre la molécule plus stable.
Il faut réaliser que le Veklury (remdesivir) (GS-5734) est une prodrogue, ce qui signifie qu'une fois métabolisé dans l'organisme, il
va se décomposer pour donner la molécule active, identifiée comme GS-441524.
Les chimistes ont volontairement créé un analogue de nucléosides proche de l'adénosine puisque l'objectif était justement de
pouvoir interagir avec l'ARN viral afin de le neutraliser et ainsi bloquer la réplication. Gilead expose des modèles simples par le
biais de nombreux schémas expliquant le fonctionnement de ce médicament.
Ce schéma n'est qu'un modèle et ne tient compte que de manière partielle des nombreuses interactions moléculaires possibles
et même probables au sein de l'organisme. Il faut savoir que ce modèle a été élaboré in vitro avec des cellules isolées. Or les
deux états dans lesquels le Veklury (remdesivir) va se trouver dans l'organisme laisse entrevoir de très nombreuses interactions
qui interrogent sur le modèle simplifié, si ce n'est simpliste, qui sous-tend l'efficacité de ce médicament. En effet, ces deux

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (21 of 224) [08/09/2020 09:33:36]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

molécules possèdent des groupements chimiques à haute réactivité.
Il est important dans un premier temps de préciser que la prodrogue, le GS-5734, est accompagnée en intraveineuse d'un adjuvant
qui sert de véhicule, le SBECD. Il s'agit d'un long oligosaccharide qui peut affecter les fonctions rénales et hépatiques. Son
fabriquant Gilead affirme que les doses utilisées sont infimes et la durée d'exposition courte (10). On peut toutefois se demander
si une partie des atteintes rénales et hépatiques observées chez certains patients ne seraient pas dues à ce SBECD.
La structure de la molécule active, le GS-441524, est effectivement très proche de l'adénosine. Il y a cependant deux
différences fondamentales. Le GS-441524 est bien plus stable que l'adénosine et donc subsiste plus longtemps dans l'organisme.
Or la toxicité de l'adénosine est redoutable lorsque l'organisme y est exposé durablement, ce n'est que le temps de vie très court de
la molécule qui rend sa toxicité provisoire et donc tolérable. Problèmes cardiaques, hépatiques, rénaux seraient sinon plus
que fréquents dans son usage thérapeutique. De plus, le caractère mutagène de l'adénosine est très puissant, c'est
d'ailleurs l'essence même de la molécule puisqu'il s'agit qu'elle s'incorpore à l'ARN viral.
Il est important d'insister sur le caractère mutagène et cancérigène de l'adénosine et, par extrapolation, du potentiel
caractère mutagène et cancérigène du GS-441524. L'adénosine joue un rôle important dans le développement de nombreux
cancers notamment par son rôle immunosuppressif de la réponse antitumorale (11). A tel point que c'est une des pistes les
plus prometteuses dans la recherche sur les cancers. Malheureusement, ces effets n'ont jamais pu être évalués pour le
Veklury©, l'étude sur ses effets à long terme est absente du dossier pré-clinique. Nous pouvons cependant nous référer
aux nombreuses études sur la toxicité des analogues de l'adénosine et des nucléosides qui, elles, sont éloquentes sur les effets
à court et à long termes de ce type de molécules (12).
A moins que Gilead ait trouvé une formule magique, rien en l'état actuel ne laisse présager que ces propriétés toxiques
soient absentes pour le Veklury©.
Les groupements ajoutés pour rendre la molécule plus efficace sont dotés d'une haute réactivité. C'est ainsi que pour minimiser
cette réactivité, on a protégé le groupement phosphate avec des esters et des amides qui, une fois dans la cellule, seront clivés.
Quid du devenir de ces décompositions ?
Un autre ajout et non des moindres a été réalisé par les chercheurs afin d'inhiber les interactions entre les enzymes de
l'ARN mitochondrial et la molécule active, interactions qui tuaient la cellule plus que le virus. Les chimistes de Gilead
reconnaissent alors avoir testé plusieurs combinaisons pour diminuer cet effet délétère de la molécule initiale et d'après leurs
tests, que nous aimerions bien pouvoir consulter, c'était le groupement le plus sûr. D'après Katherine Seley-Radtke, Professor
of Chemistry and Biochemistry and President-Elect of the International Society for Antiviral Research, « On ne peut pas
prédire l’activité. Vous devez le faire et le tester ». Et d'ajouter : « Mais même de petits changements peuvent avoir des
conséquences étonnantes. ».
Il faut alors noter que ces recherches ont été effectuées in vivo, en absence de nombreux autres éléments pouvant
démontrer précisément le comportement de la molécule dans l'organisme. Aussi, peut-on se demander si ce groupement cyanide
a bien plus de « conséquences étonnantes » que le laisse envisager les recherches in vitro présentées par Gilead. Et au regard de
la réactivité et des nombreuses interactions potentielles, nous pouvons même demander si le Veklury (remdesivir) atteint réellement
sa cible pharmaceutique : le SARS-CoV-2. Il semblerait que pour Ebola, le SARS-CoV et le MERS, son activité antivirale in vivo
soit spéculative.
Si le Veklury© alias remdesivir n'atteint pas le virus, il ne lui reste donc que son très fort potentiel toxique comme impact
sur l'organisme.
B- Le Veklury© ou remdesivir est un altrononitrile.
Le remdesivir est un nitrile. Plus précisément, un altrononitrile. Cela est décrit dans son nom IUPAC : l-alanine, N((S)-hydroxyphenoxyphosphinyl)-, 2-ethylbutyl ester, 6-ester with 2-C-(4-aminopyrrolo(2,1-f)(1,2,4)triazin-7-yl)-2,5-anhydrod-altrononitrile.
Les nitriles sont très bien connus des chimistes. Ce sont des molécules très réactives et très souvent toxiques. Ils sont
d'ailleurs utilisés dans l'industrie chimique pour fabriquer des insecticides, des pesticides, de puissants détergents pour des
matériaux difficiles à décaper comme les métaux.
Les nitriles sont des composés cyanés. Cette classe de composés est caractérisée par la présence d’un groupement C=N (cyano)
et englobe les cyanures et les nitriles (R–C=N), ainsi que des composés chimiques apparentés tels que les cyanogènes,
les isocyanates et les cyanamides. Ils doivent leur toxicité principalement à l’ion cyanure qui, lorsqu’il est libéré dans l’organisme,
est capable d’inhiber de nombreuses enzymes, en particulier la cytochrome-oxydase. La mort, qui survient plus ou moins
rapidement selon la vitesse de libération de l’ion cyanure, est le résultat d’une asphyxie chimique au niveau cellulaire.
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La question qui se pose est la stabilité de ce groupement au sein de la molécule. Si l'on en juge par le pictogramme
d'avertissement, rien n'est moins sûr.
Les nitriles ou cyanures organiques sont donc des composés organiques caractérisés par la présence d’un groupement
fonctionnel cyano (–C=N) dont la formule générale est RCN. Ils peuvent être considérés comme des dérivés hydrocarbonés
dans lesquels trois atomes d’hydrogène liés à un atome de carbone primaire sont remplacés par un groupement nitrilo ou par
des dérivés d’acides carboxyliques (R–COOH) dans lesquels les radicaux oxo et hydroxyle ont été remplacés par un
groupement nitrilo (–C=N). Par hydrolyse, ils donnent un acide qui contient le même nombre d’atomes de carbone et c’est par
cette analogie qu’on les dénomme habituellement acide cyanhydrique, plutôt qu’en tant que dérivés du cyanure d’hydrogène.
Les nitriles sont des composés très dangereux car ils libèrent du cyanure d’hydrogène lorsqu’ils se décomposent sous l’effet de
la chaleur.
Voici le type de symptômes que peut engendrer un agent cyané :
La question est donc de savoir si notre altrononitrile doit être considéré comme les nombreux nitriles toxiques. Est-ce que le
Veklury (remdesivir) est assez stable par rapport au groupement nitrile pour qu’il ne soit pas directement libéré ou hydrolysé en
résidu acide carboxylé ?
Que sait-on des altrononitriles ? Très peu de choses. Les agents cyanés ont une longue histoire militaire. Ils sont déclinés, depuis
la première guerre mondiale, sous de nombreuses formes et se sont révélés être des armes chimiques redoutables, comme le
Zyklon B.
C- Précaution de fabrication du Veklury© ou remdesivir
En se référant à l'une des notices de prévention pour la fabrication des molécules GS-5734 et GS-441524, les deux formes
du remdesivir dans l'organisme, on constate que nous avons effectivement affaire à un nitrile hyper toxique et corrosif, ce qui
nous ramène au pictogramme évoqué au début de cet article, qui est présent sur le site PubChem du National Center
for Biotechnology Information (3).
En effet, on constate que les avertissements dans les notices des fabricants (14) alertent sur la toxicité importante du produit :
toxicité aiguë, corrosion / irritation de la peau, dommages oculaires graves / irritation, sensibilisation respiratoire ou cutanée,
mutagène des cellules germinales, toxicité de la reproduction, toxicité spécifique des organes cibles (exposition unique),
toxicité spécifique des organes cibles (exposition répétée). On retrouve absolument toutes les atteintes potentielles que l'on
retrouve chez les nitriles les plus toxiques dont il n'est point besoin de rappeler leur sinistre usage comme gaz de combat.
Si l'on s'intéresse aux précautions à prendre lorsque l'on manipule les produits, on apprend qu'il ne faut pas utiliser de cuir car
le produit troue le cuir et que les vêtements en caoutchouc doivent être lavés immédiatement après utilisation. On apprend aussi
qu'il faut s'équiper d'un masque à oxygène car le produit attaque l'épithélium pulmonaire, le même tissu qui est
préférentiellement gravement atteint par la Covid-19.
Un élément nous surprend : il existe des risques de décomposition en différentes substances très toxiques : monoxyde de
carbone, dioxyde de carbone, oxyde d'azote (15).
En ce qui concerne le métabolite actif GS-441524, les notices des fabricants inventorient les mêmes éléments de toxicité aiguë (16).
La toxicité du remdesivir et de son métabolite, le GS-441524, s'arrêterait-elle à la surface de la peau ? Peau qu'elle transpercerait
si par malheur une seule goutte s'y déposait.
Gilead opposerait le faible dosage (<3 mg/kg/jour) et la durée courte d'exposition pour minimiser la toxicité au regard du
bénéfice supposé. Cependant de bénéfices, il n'y en a point, mise à part une réduction de 4 jours du temps d'hospitalisation moyen.
Aucune étude ne permet clairement aujourd'hui d'affirmer que ce médicament amènerait un quelconque autre bénéfice.
Il semble donc qu'au regard des éléments présentés précédemment, nous puissions fortement penser que le Veklury (remdesivir)
est un médicament nocif et que ces éléments ont été dissimulés par Gilead. Nous pensons que l'opération de lobbying conduite
dans les médias et certaines instances de santé publique afin de décrédibiliser l'hydroxychloroquine, spécifiquement en
milieu hospitalier, avait vocation à faire du Veklury (remdesivir) la seule solution dans cette situation.
Nous attendons d’ailleurs toujours les données et les dossiers de pharmacovigilance du premier trimestre 2020 pour ces
deux molécules que l’ANSM résiste à produire.
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Etant donné la très grande toxicité potentielle du remdesivir, nous faisons l’hypothèse que, malgré son caractère antiviral qui
le destinerait en principe à un usage précoce, Gilead n’a, pour le moment, voulu faire entrer le Veklury© sur le marché qu'en
phase tardive de la Covid-19. Les effets secondaires et la toxicité de la molécule pouvant être « confondues » avec des atteintes de
la Covid-19, il est très difficile d'imputer à la prise de Veklury©, l’aggravation d’une détresse respiratoire, de lésions rénales
ou hépatiques ainsi que des complications cardiovasculaires. D'ailleurs, l'essai de phase III publié dans le NEJM évite
soigneusement de donner la mortalité finale (à 28 jours) dans le bras Veklury (remdesivir) en comparaison du placebo, ce qui est
plus qu’anormal. Cet essai est d’autant plus questionnable qu’il est quasiment impossible de trouver les chiffres correspondant
aux tableaux de données dans le texte. Cette étude donne l’impression d’un enfumage scientifique en règle cherchant à noyer
le poisson et à trouver à tout prix une forme de résultat, tout en se gardant de parler des effets secondaires (Annexe II).
En conclusion, il nous parait évident qu’il faille questionner de manière officielle la toxicité de cette molécule aux propriétés
hautement nocives et qui n’a démontré à ce jour aucun avantage patient.
Annexe I : sur la toxicité
La société devrait fournir par exemple les données de génotoxicité qui sont mentionnées dans le résumé des caractéristiques
produits (SPC) pour l'usage compassionnel, fournies à la FDA et dans lequel il est mentionné très brièvement que « remdesivir
was not genotoxic in a battery of assays, including bacterial mutagenicity, chromosome aberration using human peripheral
blood lymphocytes, and in vivo rat micronucleus assays», ce qui se traduit par « Le remdesivir n’a pas démontré d’effet
génotoxique dans une série de tests effectués, incluant une étude de mutagénèse bactérienne, la détection
d’aberrations chromosomiques sur les lymphocytes humaines, et lors des études réalisées in vivo chez le rat. » Il est étrange
de constater qu'en arrivant ensuite sur le bureau de l'évaluateur de l'agence européenne de santé (EMA), le remdesivir qualifié de
non génotoxique et non mutagéne le devient implicitement à un degré très vague qui reste à définir. « A short discussion
regarding assessment of mutagenic and potentially mutagenic impurities is presented and is acceptable considering the
acute, potentially life-saving use. It is expected that this section is further extended for any upcoming applications. », ce qui se
traduit par : « Une brève discussion sur l'évaluation de la mutagénicité du produit et potentiellement de ses impuretés est présentée
et est acceptable considérant le caractère urgent de son utilisation potentielle pour sauver des vies. Il est attendu que cette
section sera plus développée pour les futurs enregistrements. ». Cela sous-entend que le Veklury (remdesivir) a vocation à être
utilisé à plus grande échelle, voire à très grande échelle, au-delà de soins compassionnels, ce qui est bien évidemment le but
de Gilead. Le document explique que les données manquantes sur le caractère génotoxique et mutagène du remdesivir
seront complétées le moment venu. Si le sujet n'était pas aussi grave, la contorsion sémantique de ce document serait des
plus délectables. Ce genre de procédés est sournois car il permet de faire passer à la trappe, sous prétexte de l'urgence, des
éléments cruciaux sur l'appréciation de la toxicité réelle du remdesivir. Chacun a pu mesurer au cours de l'existence que remettre
à plus tard une tâche essentielle aboutit généralement à une catastrophe. Plus le temps passera et moins ces éléments seront
portés à la connaissance des autorités de santé et donc des médecins traitants en milieu hospitalier. Devant une telle incurie, on
est en droit de se demander si après des années d'utilisation, des effets néfastes finiront par apparaître suffisamment
fréquemment pour entraîner un énième scandale sanitaire. De qui se moque donc Madame Janet Koënig, le rapporteur de
l'EMA responsable de l'édition de ce document qui sera à la base du blanc-seing donné au Veklury© (remdesivir), dans un
premier temps en usage compassionnel et ensuite de façon généralisée dans le traitement de la Covid-19 ?
Annexe II
Nous avons demandé une interview à la présidente de l’EMA Madame Christa Wirthumer-Hoche afin de comprendre la
procédure d’approbation du Veklury© dans les détails.
Et la réponse fut que la présidente n’était pas la bonne personne pour nous répondre car la molécule avait été évaluée au
travers d’une procédure centralisée, et que c’était le CHMP qui avait donné un avis favorable. Nous avons contacté le CHMP
(Comité des Médicaments à usage humain), sans succès. France Soir 8 juillet 2020
Annexe III
Analyse de FranceSoir sur l’opinion de l’Agence Européenne du Médicament
http://www.francesoir.fr/societe-sante/remdesivir-lopinion-de-lagence-europeenne-du-medicament-met-elle-en-danger-la-sante
Analyse de l’étude sur le remdesivir du New England Journal of Medecine
http://www.francesoir.fr/remdesivir-pour-quelques-milliards-de-plus-producteur-gilead-participation-de-lagence-europeenne-du
Totalitarisme. Manipulation des faits. Quand l'intention des autorités de nuire à la population est manifeste.
Face au rebond du Covid, les pays d’Europe se referment - LeFigaro.fr 28 juillet 2020
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- Virus : accélération inexorable de la pandémie, nouvelles restrictions sanitaires - AFP 28 juillet 2020
- La pandémie de Covid-19 a fait dix-sept morts supplémentaires depuis vendredi en France et la circulation du virus reste
"soutenue", a annoncé lundi la Direction générale de la Santé (DGS)... LeFigaro.fr 28 juillet 2020
LVOG - Cela fait 4 par jours, la grippe en fait autant toute l'année !
- Coronavirus: Record de nouveaux cas depuis plus de trois mois en Chine - Reuters 29 juillet 2020
La Chine a recensé 101 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures,
un record quotidien depuis trois mois et demi, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires locales.
Aucun décès supplémentaire n'a été rapporté mercredi. Reuters 29 juillet 2020
Face au Covid-19, la Belgique restreint les libertés sociales - lepoint.fr 29 juillet 2020
Les Belges sont appelés à restreindre leurs « bulles sociales » : ils ne doivent fréquenter que cinq personnes par foyer, au lieu
de quinze auparavant, exception faite des enfants de moins de 12 ans.
La crainte d'une deuxième vague de Covid-19 se fait jour à Anvers, le plus important foyer épidémique de Belgique. Le
gouvernement fédéral a été contraint de prendre des mesures limitant de nouveau les libertés sociales sur l'ensemble du pays.
Elles entrent en vigueur aujourd'hui. Les Belges sont appelés à restreindre leurs « bulles sociales » : ils ne doivent fréquenter que
cinq personnes par foyer, au lieu de quinze auparavant, exception faite des enfants de moins de 12 ans.
Les fêtes privées, rassemblements familiaux, mariages et autres réunions sociales sont limités à dix personnes au maximum
(sauf enfants de moins de 12 ans) en observant une distanciation physique de 1,5 m. Le port du masque est fortement
recommandé. S'agissant des événements publics, la jauge maximale est fixée à cent personnes en intérieur et à deux
cents personnes à l'extérieur, avec port du masque obligatoire. Dans les magasins, les Belges sont invités à faire leurs courses
en solitaire et en moins de trente minutes. Anvers cumule 711 cas en sept jours
La recrudescence des cas de coronavirus en Belgique est préoccupante, surtout dans la province d'Anvers qui, selon les
jours, concentre entre la moitié et un tiers des nouvelles contaminations. Du 13 au 19 juillet, 498 cas de Covid-19 ont été
détectés dans la province d'Anvers. La seule ville d'Anvers concentre 711 cas sur sept jours, loin devant la deuxième municipalité
la plus touchée, Charleroi, avec 41 cas. Le couvre-feu a été décrété à Anvers et s'appliquera de 23 h 30 à 6 heures du matin.
La Première ministre, Sophie Wilmès, avait parlé d'« embrasement épidémiologique » s'agissant de cette métropole peuplée de
plus de 500 000 habitants. Le télétravail est de nouveau fortement recommandé. Sur l'ensemble de la Belgique, la progression des
cas de coronavirus est de 70 % dans la semaine du 19 au 25 juillet par rapport à la semaine précédente, soit plus de 327 cas,
selon les données de l'institut de santé publique Sciensano.
Même s’il n’y a pas eu plus de 5 morts par jour en juillet, rien ne permet d’affirmer que cet indicateur ne va pas, lui aussi, rebondir
d’ici 3 semaines. plus.lesoir.be 26 juillet 2020
Bulletin épidémiologiue du 29 juillet 2020 (Institut belge de santé Sciensano - Ministère de la Santé)
Cas confirmés de COVID
Moyenne journalière durant l’avant-dernière période de 7 jours = 192,7
Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours = 327,7 (Du 19 juillet au 25 juillet ( données des 3 derniers jours
non consolidées). = +70%
Évolution = +70%
Décédés (toutes localisations incluses.)
Moyenne journalière durant l’avant-dernière période de 7 jours = 3,0
Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours = 2,1
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Évolution = -29%
Le Duché n'était pas mort. Et crime de lèse-majesté envers le ministère de la Vérité.
- Dans le sud de l'Italie, l'amende pour non-respect du port du masque s'élève à 1000 euros - BFMTV
26 juillet 2020
2- 75 nouveaux cas en 24 heures ont été annoncés samedi, ainsi que 5 décès. BFMTV 26 juillet 2020
- Coronavirus: L'état d'urgence prolongé jusqu'en octobre en Italie - Reuters 28 juillet 2020
- Andrea Bocelli remet en cause la gravité du Covid-19 et choque l'Italie - LeFigaro.fr 28 juillet 2020
Des paroles graves pour un ténor. Lundi, lors d'un congrès intitulé «Covid-19 en Italie, entre information, science et droits»,
Andrea Bocelli s'est laissé aller à quelques déclarations qui ont déstabilisé l'opinion publique.
«J'ai essayé d'analyser la réalité, et je me suis rendu compte que les choses ne se passaient pas comme on nous le racontait»,
a déclaré Andrea Bocelli. «Les premières confrontations se sont déroulées à la maison. Quand j'ai commencé à exprimer des
doutes sur la gravité de cette soi-disant pandémie, les premiers à m'attaquer ont été mes fils qui m'ont dit “occupe toi de La Tosca
et de Madame Butterfly, laisse tomber les virus tu ne t'y connais pas”», a poursuivi Bocelli. Le chanteur explique
qu'effectivement «non», il n'est pas calé sur la question, mais qu'«au fur et à mesure que le temps passait», il n'a jamais
«connu quelqu'un pris en charge en thérapie intensive».
«Où se trouve alors toute cette gravité ?», s'est-il demandé. «Il y a eu des moments où, je le dis en me détachant de tout
bord politique, je me suis senti humilié et offensé. Quand j'ai entendu qu'on me privait de la liberté de sortir de chez moi, sans
avoir commis de crime, j'ai été offensé. Je souhaite confesser publiquement que j'ai parfois désobéi volontairement à cette
interdiction parce que je ne trouvais pas juste, ni même salutaire, de rester chez soi», a-t-il conclu. LeFigaro.fr 28 juillet 2020
Comment entretenir la psychose collective. Fabrication du consentement.
- La majorité des Français pensent que le pire de la crise du Covid reste à venir - Le HuffPost 30 juillet 2020
Le pire de la crise du coronavirus est encore à venir. C’est en tout cas l’avis de 56% de Français, interrogé dans un sondage
Redfield and Wilton Strategies pour Euronews.
Français et Espagnols sont aussi ceux qui affichent une confiance moindre dans leurs dirigeants Pedro Sanchez et
Emmanuel Macron, considérés comme pas suffisamment solides, peu fédérateurs et incapables de gérer la crise économique qui
est loin d’être finie.
Enfin, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a recommandé ce mercredi 29 juillet de porter également le masque en
extérieur, 38% des Français assurent le faire systématiquement dès qu’ils sortent de chez eux. 32% le portent “la plupart du temps”
et seulement 6% n’en portent “jamais”. Le HuffPost 30 juillet 2020
LVOG - Dans un sondage Macron serait "en forte hausse" avec "50% d'opinions positives" (lire plus loin), et là on nous dit que
les "Français (...) sont aussi ceux qui affichent une confiance moindre dans (...)Emmanuel Macron" !
Tous les travailleurs n'ont pas été impactés de la même manière par l'aggravation de la crise sociale, la majorité a pu s'adapter,
ceci peut expliquer en partie cela.
De plus à l'occasion de cette machination au coronavirus, la stratégie de la peur et les mesures liberticides qui ont été imposées
ont dans bien des cas pulvérisés les liens déjà ténus qui existaient entre les travailleurs, elles les ont davantage atomisés et elles
ont favorisé un individualisme déjà ancré dans bien des esprits, totalement réduits à l'impuissance et livrés à eux-mêmes face à
une menace présentée comme omniprésente et fatale, ils ne restaient plus à un grand nombre que se raccrocher au sauveur
suprême du moment, Macron et son gouvernement d'assassins.
Et voilà qu'ils visent la génération sacrifiée : La jeunesse.
Coronavirus: l'économie américaine entre en récession, les jeunes "ne sont pas invincibles" - AFP 31
juillet 2020
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LVOG - Amalgame entre covid-19 et virus de la grippe, comment ils y préparent les esprits. En amont un amalgame entre
immunité acquise des jeunes et test positif.
Coronavirus : faut-il s'attendre à une deuxième vague qui touchera les jeunes ? Yahoo 30 juillet 2020
Une deuxième vague pendant l’hiver et bien différente de la première. C’est ce que prédit le professeur Roger Kirby, président de
la Royal Society of Medicine.
Hans Kluge, directeur régional Europe à l’OMS, s’inquiète également d’une hausse des cas parmi les populations jeunes.
“Nous recevons des rapports des autorités civiles et sanitaires qui font état d’une proportion plus élevée des nouvelles infections
chez les jeunes”, a-t-il expliqué au micro de la BBC 4. Yahoo 30 juillet 2020
Port du masque : "Tous les jeunes doivent se soumettre à ces recommandations", rappelle la
nouvelle ministre déléguée à la Ville Nadia Hai - Europe1 30 juillet 2020
Les Pieds nickelés de la science instrumentalisent la faim qui faisait déjà chaque année des ravages dans
le monde.
LVOG - Avant même le déclenchement de l'épidémie ils prévoyaient des millions de morts au covid-19 en Grande-Bretagne,
en France, aux Etats-Unis, etc. ils recidivent en prédisant "des famines de proportions bibliques dans les prochains mois", alors
qu'il "n'y a pas encore de famine".
Il s'agit surtout d'attribuer au coronavirus la faim et la sous-alimentation dont sont victimes de nombreux peuples en
Afrique notamment, alors qu'elles ont un caractère endémique dû à la survie du capitalisme mondial... Une étude publiée par
The Lancet...
La mortalité infantile explose en raison de la pandémie (ONU) - euronews 28/07/2020
La pandémie de Covid-19 fait exploser la mortalité infantile dans le monde, conclut une étude publiée dans The Lancet et reprise
par les Nations unies, dont plusieurs agences réclament un plan d'aide immédiat pour lutter contre la faim.
La faim est l'une des conséquences de la pandémie de Covid-19, qui est responsable de la mort de 10 000 enfants
supplémentaires chaque mois. Tel est l'insupportable constat de l'UNICEF, qui se base sur une scientifique pour appeler à l'action.
Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition explose dans les régions les plus pauvres de la planète, souvent victimes ce de que
l'on appelle l'émaciation, qui se manifeste par des membres grêles et un ventre gonflé.
Cette résurgence de la faim est une conséquence directe des entraves aux déplacements et au commerce provoquées par
la pandémie mondiale de coronavirus. Dans de nombreuses régions du globe, des villages ont été isolés, privés de matériel agricole
et d'aide.
C'est notamment le cas au Burkina Faso, où en temps normal un enfant sur cinq souffre de malnutrition. La situation s'empire de
jour en jour.
"On s'attend à ce que le nombre de cas de malnutrition soit mutliplié par deux, trois, ou même cinq d'ici à Novembre ou Décembre,
qui est la saison des récoltes. Mais qui ne sème pas ne peut pas récolter", témoigne le Dr Columbo Boly, du centre
hospitalier universitaire Yaldago Ouedraogo de Ouagadougou.
"Des famines de propotions bibliques"
Le pire reste également à venir dans d'autres régions d'Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Amérique
Latine. Quatre agences internationales appellent un plan d'aide de plus de 2 milliards d'euros contre la faim.
"Je sonne aujourd'hui l'alerte. Il n'y a pas encore de famine, mais si nous n'agissons pas maintenant pour maintenir les routes
d'accès, limiter les manques de financement et les perturbations commerciales, nous pourrions être confrontés à des famines
de proportions bibliques dans les prochains mois", prévient David Beasley, du Programme alimentaire mondial (PAM).
L'étude sur laquelle se base les Nations unies a été publiée dans la préstigieuse revue scientifique The Lancet. Elle estime que
près de sept millions d'enfants supplémentaires pourraient souffrir des effets de la malnutrition et qu'au total 128 000
enfants supplémentaires pourraient mourir dans les 12 premiers mois de la pandémie.
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Cela marquerait une inversion de la courbe de mortalité infantile, une première depuis des décennies. En 2018, 5,3 millions
d'enfants de moins de 5 ans sont morts, près de la moitié étaient sous-alimentés. euronews 28/07/2020
La seule vague, la seule pandémie, c'est celle de la réaction !
« Pas le moindre signe » d’une deuxième vague selon le Pr Toussaint - covidinfos.net 28 juillet 2020
Jean-François Toussaint, Professeur de Physiologie de l’Université de Paris et directeur de l’IRMES est interviewé par LePoint.fr
en date du 27 juillet. Il avance que « la vague épidémique est passée en France » et que « il n’existe à ce jour aucune certitude
que les vaccins testés entraînent une protection efficace. » Extraits.
« Une épidémie révèle sa dangerosité par le nombre de personnes qu’elle tue. Or, le nombre de cas graves et de décès continue
de décroître. Depuis un mois, il n’y a plus que deux personnes en réanimation en Mayenne : la vague épidémique est passée
en France. Les personnes contaminées sont de plus en plus des gens jeunes asymptomatiques. » […]
« Le virus est toujours là, mais il tue 100 fois moins. En Europe, la décroissance est partout continue, et l’épidémie actuelle n’a
plus rien à voir avec ce que nous avons affronté en mars et en avril. Tous les pays de l’Union suivent la même dynamique, et
la France n’échappe pas à la règle. » […]
« Il n’existe aucun moyen de déterminer si [la deuxième vague] déferlera ou non sur l’Europe, mais il n’y en a, pour l’instant, pas
le moindre signe. Nous pourrions dépendre de variations saisonnières, mais, en ce cas, il ne sert à rien d’en rendre responsables
les Français ni de les culpabiliser. » […]
« Mais si la deuxième vague n’est pas sanitaire à proprement parler, c’est un effondrement international qui se prépare. L’OMS
n’ayant pas anticipé l’émergence de ces vulnérabilités, les Nations unies alertent déjà sur des effets qui seront bien supérieurs
aux dégâts de l’épidémie. Famine, malnutrition, chômage, pauvreté, les conséquences d’un confinement global inadapté
seront catastrophiques pour des centaines de millions de personnes et priveront aussi la médecine des moyens qu’elle requiert. » […]
« Il n’existe à ce jour aucune certitude que les vaccins testés entraînent une protection efficace. Pour autant, il faut éviter de
retomber dans une panique entretenue par le parisianisme des instances scientifiques et médiatiques. » […]
« La France enregistre actuellement moins de 10 décès par jour et, contrairement à ce qu’on essaye de nous faire croire, ces
décès n’ont rien à voir avec un quelconque relâchement, ni avec le déconfinement ni avec la Fête de la musique. » covidinfos.net
28 juillet 2020
Le Dr Christian Zürcher dénonce des « statistiques falsifiées » et une deuxième vague « mise en scène
par les médias et les autorités. » - covidinfos.net 28 juillet 2020
– Au sujet du coronavirus :
« Le coronavirus 2020 n’est pas un nouveau phénomène, même si certaines séquences de l’ARN (à mutation rapide) sont
nouvelles. Chaque hiver, des coronavirus provoquant des maladies infectieuses respiratoires affectent environ 15% de la population
et provoquent des rhumes et des grippes sans qu’il y ait de différence médicale significative entre les années. » […]
– Sur les masques :
« Le port du masque hors de l’environnement chirurgical est manifestement malsain tant au niveau corporel que psychique
(arythmie, problèmes de concentration et autres effets sur le cerveau, bactéries, virus et attaques fongique en augmentation). Il
s’agit d’un matériel présentant un danger réel, avec des effets psychologiques et sociaux dommageables, dont le soi-disant
effet protecteur est très éloigné des promesses officielles. » […]
– Concernant le décompte des morts :
« Comment est-il possible qu’il n’y ait pas d’autopsies en 2020 ni en Suisse, ni en Europe ? Cela crée des statistiques falsifie´es
sur les causes des décès, qui ne sont plus ni crédibles ni sérieuses. Même des victimes de la route, pour autant qu’elles
soient reconnues positives, viennent à être comptées comme des décès suite à la Covid ! » […]
– À propos d’une deuxième vague :
« La 2ème vague : mise en scène par les médias et les autorités ? En tant que phénomène, la deuxième vague n’existe pas. Ce
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fait est connu par tous les médecins et scientifiques qui se basent sur les faits. La meilleure des solutions serait que nous
nous préparions à affronter une vague continue – tel que cela a toujours été le cas durant les dernières années […]
sans bouleversement particulier. » […]
– Sur le traitement de l’épidémie par les médias :
« On a observé une abondance de reportages provoquant panique et excès d’angoisse – sans possibilité de se soustraire ou
de prendre du recul face à cette influence et ceci sur plusieurs mois. Ce qui constitue une nouveauté dans notre paysage
sociétal. » […]
« Inconduite des journalistes : loyauté avérée envers les donateurs par la désinformation (contre-vérités), le non-respect de
la proportionnalité, la déformation des mots et la stigmatisation (par exemple, diffamation des opposants) lorsqu’ils s’écartent
de l’opinion officielle. » […]
– Sur les conséquences du confinement :
« Bien des médecins se sont retrouvés avec les mains liées pendant le confinement. Un grand nombre d’interventions urgentes et
de traitements nécessaires n’ont plus pu être assurés, au péril et au dommage des personnes malades. Les souffrances
psychiques sont immenses, en particulier celles qui ont été imposés aux personnes âgées. Jamais encore n’avons-nous, médecins
et thérapeutes, noté une telle augmentation du nombre de patients désespérés et effrayés, ou souffrant d’affections psychiques,
en l’espace de trois mois. » […] covidinfos.net 28 juillet 2020
« C’est de l’hystérie, on ne regarde pas les faits » selon le professeur Yoram Lass - covidinfos.net 26
juillet 2020
Interviewé par la chaîne i24 News, Yoram Lass, médecin, chercheur, et ancien directeur général du ministère de la Santé
Israélien affirme que «l’épidémie est terminée» et qu’il y a «plus de gens qui vont mourir du chômage que du coronavirus.» Vidéo
en français en fin d’article.
Journaliste : Sommes-nous dans une folie ? En faisons-nous trop ? Pr Yoram Lass : Ce que je pense, c’est que le gouvernement
ne comprend pas du tout ce qui se passe. L’épidémie est terminée, le virus n’a plus de force, il est mort. Les analyses que
nous voyons, les tests, plus on en fait, plus on fait d’examens, plus on trouve de contaminés. C’est très très simple. On en a fait
4000 on en trouve 200, aujourd’hui on en fait 20.000 c’est 5 fois plus alors au lieu d’en trouver 200 on en trouve 1000.
Le nombre de testés, de tests, détermine le nombre de contaminés, on les appelle malades, je ne sais pas pourquoi, et on dit que
la situation est grave… Il y a juste un petit problème, il n’y a pas en Israël de malades, il n’y a pas de mort, au gouvernement il y a
plus de ministres que de personnes sous respirateur. Il y a 24 personnes sous respirateur, lors du dernier hiver, il y a eu des
milliers de malades graves et en moyenne en Israël de complication de la grippe meurent 1000 personnes.
Pourquoi vous ne m’avez pas invité l’hiver dernier, à être interviewé, pourquoi ? On n’a pas le droit de mourir du coronavirus mais on
a le droit de mourir de la grippe, ou d’une crise cardiaque, et d’ailleurs on abandonne ces malades là aujourd’hui, on ne comprend
pas ce qui se passe. Et il y a une chose qu’ils ne comprennent pas, c’est que le test que l’on appelle PCR Polymerase Chain
Reaction, réaction en chaines de polyméréases, et bien ce test ne distingue pas les virus morts des virus vivants. Dans les 2 cas,
le test est positif même si le virus est mort. Parce que la contagion n’est pas de maintenant, la contagion a eu lieu il y a 1 mois et
l’on trouve maintenant des gens qui ont été contaminés il y a un mois et on dit qu’ils sont positifs, on dit qu’ils sont malades mais
ils sont sains, ils sont tous sains ! C’est ça la situation.
C’est le point de vue médical qui pousse pour qu’on prenne des mesures encore plus fortes et c’est le ministère de l’économie qui
ne veut pas. Pourquoi des médecins disent qu’il faut reconfiner ? Pourquoi cette vision au ministère de la Santé ?
L’hystérie, simplement, c’est de l’hystérie, on ne regarde pas les faits. Il y a plus de gens qui vont mourir du chômage que
du coronavirus. Le chômage ça c’est de la mortalité, ceux qui meurent du chômage ce sont des gens jeunes qui nourrissent
des familles mais ça on ne le comprend pas malheureusement parce qu’il y a une panique et une hystérie et un manque
de compréhension de ce qui se passe vraiment aujourd’hui. En Europe aussi. Ca fait 3 semaines que l’épidémie est terminée, il n’y
a pas eu de seconde vague, IL N’Y A PAS EU DE SECONDE VAGUE, la mortalité… oui il y a des morts mais on est revenu à
un niveau normal de mortalité. C’est pareil chez nous, mais chez nous ils sont devenus fous.
Faudrait-il arrêter de tester ?
Les tests sont importants pour l’information, on n’a pas besoin de faire peur au public avec des chiffres qui sont faux, le ministère de
la santé appelle tous les positifs, vous le savez ! ils disent qu’ils sont malades du coronavirus, la personne est en pleine forme !! on
les appelle MALADES du coronavirus, et après quand ils deviennent négatifs, ils disent qu’ils sont rétablis, il n’a pas été malade, il
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n’y a pas de quoi se rétablir, il ne faut pas rendre le public fou avec des mots qui font peur et qui ne transparaissent pas ou qui
ne reflètent pas la réalité. L’EPIDEMIE EST TERMINEE. Comme en hiver nous avons des épidémies de grippe, des milliers de
morts et l’épidémie s’est terminée au printemps, le printemps arrive et l’épidémie se termine. C’est la même chose qui est
arrivée maintenant. covidinfos.net 26 juillet 2020
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg
Le vrai visage du COVID-19: une stratégie du choc pour imposer une société totalitaire ? par Dr Pascal
Sacré - Mondialisation.ca, 27 juillet 2020
« La peur n’est que la foi inversée ; c’est la foi dans le mal au lieu du bien. » Florence Scovel Shinn
Après plusieurs mois de crise COVID-19, des éléments pertinents d’analyse de cette crise apparaissent plus clairement.
1. La pression énorme pour convaincre 7 milliards d’humains de la nécessité de se vacciner contre un virus [1] dont on a gonflé
la mortalité [2] et qu’on dit omniprésent alors qu’il est en train de disparaître, voire a disparu.
Cela nous rappelle l’opération de 2009, avec la fausse pandémie H1N1 [3] : mêmes tactiques, mêmes complicités
(médiatiques, politiques, gouvernementales), mêmes « experts », mêmes scénarios, mêmes narratives avec un accent sur la peur,
la culpabilité, la précipitation et toujours la même odeur nauséabonde de cet argent omniprésent sous la forme de profits immenses
à l’horizon pour l’industrie productrice de vaccins.
C’est comme si l’épisode H1N1 de 2009 avait servi de répétition.
Cette fois, l’épisode COVID-19 de 2020 est en passe de transformer l’essai en succès.
2. La capacité énorme des populations à se soumettre à l’autorité.
Malgré des indices évidents de corruption, d’incompétence, d’ignorance concernant des personnalités éminentes de la politique, de
la science, de la médecine, beaucoup de personnes continuent de leur obéir.
Malgré des recommandations confuses, contradictoires, inexpliquées, injustifiables, beaucoup de personnes continuent de leur obéir.
Exemples :
1) Au cœur de l’épidémie, le port des masques n’est pas obligatoire et même déconseillé pour les gens bien portants.
2) Alors que l’épidémie s’éteint, les masques deviennent obligatoires partout pour tous.
1) Beaucoup de médecins généralistes d’autres pays et l’IHU Méditerranée-Infection de Marseilles, l’un des plus grands
centres d’infectiologie du monde, le plus grand de France, a démontré que l’hydroxychloroquine était efficace pour diminuer
la contagiosité du SRAS et le nombre de cas sévères de COVID-19 [4].
2) En Belgique, « on » dit que c’est un médicament dangereux et inefficace et « on » empêche les médecins généralistes de
le prescrire à leurs patients.
Des contradictions, des mensonges, des fausses vérités…
Ainsi de suite…
Bien sûr, la peur et le conformisme peuvent expliquer cette obéissance fabriquée.
Nous connaissons les expériences de Solomon Asch et de Stanley Milgram [5].
Cette tendance à la soumission et à l’obéissance n’est pas répartie de la même façon au sein des populations.
Ainsi en Serbie :
« Cassée, la progression implacable de la terreur coronavirale. Les Serbes récalcitrants se sont rebellés contre leur président
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lorsqu’il leur a ordonné de retourner en résidence surveillée. Après deux jours de batailles de rue avec des dizaines de
policiers hospitalisés, les robustes manifestants ont gagné ; les autorités ont capitulé et ont renoncé à leurs plans de bouclage
pour Belgrade. Les magasins, les bistrots et les restaurants de Belgrade auront un couvre-feu en début de soirée ; mais
c’est beaucoup mieux que le bouclage complet qu’ils avaient prévu. » [6]
Par contre, en Belgique :
« De manière incompréhensible alors que l’épidémie, hormis de petits foyers (clusters), disparaît peu à peu [7], des
mesures coercitives sont à nouveau imposées, voire élargies [8] avec port obligatoire de masque partout, pour tout le
monde, obligation de donner ses coordonnées dans les restaurants et les bars à des fins de tracking [9] … »
Tout cela n’est pas justifié.
Tout cela relance la peur, la terreur, et laisse craindre un retour vers le confinement partiel ou total (assignation à résidence)
alors qu’aujourd’hui, on sait que cette mesure est inutile et délétère ! [10-11]
Comme si la crise COVID-19 servait aux autorités de test grandeur nature pour évaluer le degré de soumission de leur peuple [12],
et voir jusqu’où ils peuvent aller avant de rencontrer une opposition suffisante.
J’espère que le peuple belge, ce peuple le plus brave de la Gaule selon Jules César [13], aura le courage et la lucidité du peuple
serbe et finira par se réveiller.
3. L’utilisation d’experts en faisant croire à un consensus qui n’existe pas
Les gouvernements forment des conseils composés d’experts pour justifier leurs mesures.
Pour le citoyen, pourquoi mettre en doute les mesures en question ?
Toutefois, on l’a bien démontré au sein d’organisations comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Agence Européenne
du Médicament (AEM), le comité COVID-19 en France (le CARE) ou en Belgique (Sciensano-comité COVID-19), être expert ne
veut pas dire être indépendant, libre de tout conflit d’intérêt, voire même compétent [14-15].
Chaque fois qu’un gouvernement dit : « il y a un consensus d’experts sur cette question », c’est en fait un mensonge.
Cela veut seulement dire que leurs experts se sont mis d’accord, telle une officine autosuffisante et auto-satisfaite sans
débat contradictoire.
Dans le COVID-19, vous pouvez trouver sur tous les sujets présentés comme consensuels :
Masques
Hydroxychloroquine
Confinement
Tests utilisés
Traitements
Vaccination
… d’autres experts aussi valables sur le plan des diplômes, de la réputation ou des activités exercées, dont les avis vont à
l’encontre des diktats officiels, avec des arguments honnêtes, des démonstrations solides et des références multiples.
Pour le citoyen, comment faire la part des choses ?
À diplôme égal, à expertise équivalente, un bon critère de discernement est de vérifier l’absence de conflit d’intérêt.
Beaucoup d’auteurs qualifiés avec des avis opposés à ceux de leurs homologues gouvernementaux ne sont pas liés à
l’industrie pharmaceutique ni aux gouvernements qui, finalement, veulent faire passer une idéologie, un programme politique et ont
de plus en plus de comptes à rendre à l’industrie.
Ces auteurs indépendants ont également plus à perdre qu’à gagner dans ce débat d’avis.
Qu’est-ce qui pourrait les pousser à prendre des risques sinon leur honnêteté, leur conscience ? Ce n’est ni la gloire, ni l’espoir
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d’un contrat dans le privé, ni l’argent, en tout cas.
4. La fabrication d’une fiction inspirée de faits réels et pour cela, utilisation d’une narrative qui finit par être répétée en boucle et
crue sans plus être remise en question.
Le COVID-19 est une fiction basée sur des faits plausibles : un virus, de vrais morts, une vraie maladie, une épidémie de
maladies respiratoires à laquelle sont ajoutés, au fur et à mesure, des déformations de vérités ou de réalités, voire carrément,
des mensonges (Cf. ma série, COVID-19 : au plus près de la vérité).
Les coronavirus sont connus. Ils existent. Deux d’entre eux ont déjà menacé l’humanité d’épidémies meurtrières (SRAS, MERS).
Qu’importe si les faits ont montré que cette pandémie était fausse et que les experts avaient déjà manipulé les chiffres, la
pandémie H1N1 de 2009 a préparé le terrain à l’idée que ça ne pouvait que revenir et qu’à nouveau, seule la vaccination pourrait
nous sauver.
De vrais malades ont été hospitalisés et certains sont morts.
Tous ces éléments ont rendu l’histoire « COVID-19 » plausible.
La narrative COVID était lancée.
Pour pérenniser ensuite LA peur qui permette la mise en place d’une stratégie du choc à l’échelle d’une population, il fallait des
tests présentés comme fiables, des chiffres de mortalité élevés, des indices de contagiosité effrayants et des capacités
hospitalières limitées.
Dans ce processus, la participation conformiste des médias fut essentielle. Comme chaque fois, ils ont bien joué leur rôle,
annonçant chaque jour le nombre de morts et les attribuant au COVID-19 sans aucune discrimination.
Aujourd’hui, ils entretiennent la peur de deuxièmes vagues, de nouveau confinement en faisant passer, à tort, les cas de tests
PCR positifs pour de nouveaux cas de COVID-19.
La Suède et d’autres pays, ainsi que certains états aux USA, n’ont pas joué le jeu, ou ont suivi leur propre agenda.
Ils n’ont pas confiné, ils ont moins traumatisé, ils sont restés plus humains.
Ils sont la preuve supplémentaire que l’histoire COVID-19 telle qu’elle a été instaurée dans les pays liberticides et coercitifs
(Belgique, France, Espagne, Canada…) est bien une fiction avec des éléments réels, plongeant leurs populations dans un
piège psychologique redoutable.
Tous ces points sont des indices que l’histoire COVID-19 est une stratégie du choc et les stratégies du choc ne sont jamais
utilisées pour le bien des populations, pour votre bien ou pour le mien !
La stratégie du choc psychologique est une réalité, étudiée par plusieurs auteurs et chercheurs, dont Naomi Klein [16], avec son
livre paru en 2007, « La Stratégie du Choc : la montée d’un capitalisme du désastre ».
Le but est de réaliser une tabula rasa, une page blanche et sur cette page blanche, de reconstruire ce qu’on veut.
Comment ?
« À l’échelle d’une population entière, en réduisant à néant le patrimoine d’un pays, ses structures sociales et économiques
pour pouvoir y construire une nouvelle société, un nouvel ordre après le chaos planifié et contrôlé.
Une fois le peuple privé de ses points de repères, mis en état de choc et infantilisé, il se retrouve sans défenses et devient
facilement manipulable.
Ce processus peut s’appliquer suite à une grave crise économique ou politique, une catastrophe environnementale, un attentat,
une guerre ou une crise sanitaire. » [17]
La stratégie du choc a été appliquée par des moyens économiques à la Grèce dans la foulée de la crise de 2008, entraînant
des millions d’âmes dans la misère avec la complicité de leurs politiciens. [18]
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La stratégie du choc a été appliquée par des moyens de terrorisme aux USA en 2001 et en France en 2015 avec l’instauration
d’états d’urgence et de lois d’exception qui n’ont plus jamais été supprimés [19].
La stratégie du choc est aujourd’hui appliquée par des moyens de crise sanitaire, le COVID-19, à une partie du monde, dont
mon pays, la Belgique.
« La terreur induite à grande échelle dans une société entraîne une sorte d’état d’hébétude, une situation où le contrôle
peut facilement être obtenu à partir d’une autorité extérieure.
Il faut développer un état d’esprit immature chez la population afin de la contrôler au mieux.
La société doit être infantilisée. »
Ces idées ont été étudiées et diffusées par l’Institut Tavistock à Londres, créé au départ d’une clinique psychiatrique fondée en
1920, spécialisée dans le contrôle psychologique et le chaos social organisé [17].
Il est beaucoup plus facile de diriger une société par le contrôle mental que par le contrôle physique, au moyen de l’infantilisation, de
la confusion, de la désinformation et de la peur.
N’est-ce pas ce qui est à l’œuvre, aujourd’hui ?
Les gens sont infantilisés…
On leur dit sur quel trottoir ils peuvent marcher, dans quel sens, quand ils peuvent rentrer dans un magasin et où ils doivent
se moucher.
La peur est omniprésente.
Ceux qui refusent les masques sont rançonnés, regardés de travers, exclus, insultés, haïs.
Des milliers de gens voient leur travail menacé, leur vie entière compromise sans possibilité de manifester, de s’opposer.
Les vieillards sont abandonnés.
Les jeunes sont emprisonnés dans un monde masqué et confiné.
Les adultes sont précarisés.
Les gens d’une même famille, séparés.
La réflexion est paralysée.
La contestation, sanctionnée.
Si cette thèse est juste, il est à prévoir que notre gouvernement par « experts » et médias interposés, poursuive cette stratégie du
choc et nous annonce toujours plus d’infectés, de morts et de vagues de COVID, quelle que soit la réalité des faits.
Les exemples de la Suède et de Belgrade sont des phares d’espoir dans cette perspective d’obscurité. Mondialisation.ca, 27
juillet 2020
Notes :
[1] Coronavirus: l’OMS tente de mobiliser politiques et acteurs économiques en vue d' »un vaccin pour tous » sur la planète
[2] « Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre » selon le Dr. Lass
[3] Grippe H1N1, exemple de manipulation internationale, AIMSIB, 22 octobre 2018
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[4] Bulletin d’information scientifique de l’IHU, Pr Philippe Parola, directeur de service de soins et d’unité de recherche à
l’IHU Méditerranée Infection
[5] PSY-OP COVID-19 : assignés à résidence !, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 11 mai 2020
[6] Belgrade libérée, par Israel Shamir, maondialisation.ca, 13 juillet 2020
[7] La virulence du Covid-19 est-elle en train de diminuer ?, par Christophe De Brouwer, Contrepoints.org, 21 juillet 2020
[8] Les décisions du Conseil National de Sécurité. Les décisions ont été communiquées aux Belges à 13h30 lors d’une conférence
de presse ce 24 juillet 2020
[9] Voici à quoi ressemble le formulaire-type pour l’enregistrement des clients horeca
[10] COVID-19 : au plus près de la vérité. Confinement, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 22 juillet 2020
[11] Confinement strict, surcharge hospitalière et surmortalité, PDF, mai 2020
[12] Opération COVID-19: Tester le degré de soumission des peuples, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 26 avril 2020
[13] Horum omnium fortissimi sunt Belgae, Wikipédia, « De tous ceux-là les plus courageux sont les Belges», souvent
traduite littérairement en français par « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves.
[14] Politique et corruption à l’OMS, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 12 janvier 2010, réédité le 14 avril 2020
[15] Et les conflits d’intérêts, on en parle ?, 5 mai 2020. [16] La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre
(titre original : The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism) est un essai socio-politique altermondialiste publié en 2007 par
la journaliste canadienne Naomi Klein. Wikipédia
[17] MK Abus rituels et Contrôle Mental, Alexandre Lebreton, éditions Omnia Veritas, 2016
[18] Stratégie du choc : comment le FMI et l’Union européenne bradent la Grèce aux plus offrants, Agnès Rousseaux, Bastamag,
20 juin 2013
[19] Quand la fin justifie les moyens : stratégie du choc et état d’urgence, 29 novembre 2016
Rétention d'informations pour fausser la situation.
Données de l’INSPQ: diminution de 94% du nombre de cas actifs de la COVID-19 par IEDM Mondialisation.ca, 30 juillet 2020
Montréal, le 23 juillet 2020 – Vers la fin de la semaine dernière, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a révisé
de façon importante ses données concernant l’ampleur de la COVID-19 au Québec. Or, ces changements importants sont
passés relativement inaperçus.
Dans cette mise à jour de l’INSPQ, le pourcentage de cas actifs passant soudainement de 44,4 % à 2,5 %, celui des guérisons de
45,6 % à 87,6 %.
« Clairement, les données doivent être mises à jour de façon plus fréquente. On peut se demander depuis combien de temps
on répétait un nombre de cas actifs au Québec qui était à des années-lumière de la réalité », observe Gaël Campan,
économiste senior à l’IEDM. Effectivement, le nombre de cas actifs a chuté de plus de 94 % lors de la modification des données
par l’INSPQ.
« Un climat de peur, peu propice au débat rationnel, est alimenté par des données qui manifestement n’étaient plus bonnes. Il
faut faire nettement mieux à ce chapitre », poursuit l’économiste.
« Cette correction spectaculaire de l’INSPQ démontre qu’il est important de mettre à jour régulièrement les données afin d’alimenter
la discussion publique. Espérons que cela soit fait fréquemment à l’avenir », conclut M. Campan. Mondialisation.ca, 30 juillet 2020
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Faites tomber les masques
La saga des décrets chloroquine et masques - blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr - 27 juillet 2020
- Loi n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020
- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 12 mai 2020
- Arrêté du 26 mai 2020
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020
- Arrêté du 10 juillet 2020
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020
« Pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu » selon la Société Française des
Sciences de la stérilisation - covidinfos.net 26 juillet 2020
La Société Française des Sciences de la stérilisation et la Société Française d’Hygiène Hospitalière ont publié conjointement le
21 mars un document résumant l’efficacité des différents types de masques, ainsi que des règles encadrant leur usage dans le
cadre de la protection contre l’épidémie de Coronavirus, voici ce qui est dit au sujet des masques en tissu : « L’utilisation du tissu
pour la confection de masques:
Il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu. Le % d’efficacité de la BFE [Barrier Filtration
Efficiency] serait dépendant du tissu et du nombre de couches;
Le tissu se contamine au cours du portage au même titre que l’usage unique; des recommandations similaires ou plus strictes
que celles des masques à usage unique seraient à appliquer aux masques en tissu: ne pas dépasser une durée de portage de plus
de 4 heures et ne pas réutiliser un masque dès lors qu’il a été manipulé et ôté du visage;
Il n’est pas possible, selon les connaissances actuelles, de déterminer l’efficacité du lavage (type dedétergent, température de
lavage, etc.) et le maintien des performances de masques en tissu réutilisés (nombre maximal de cycles), ce qui implique de ne
pas les réutiliser;
Il n’est pas envisageable de faire stériliser des masques en tissu qui ne seraient pas «propres» et préalablement lavés du fait de
la présence de sécrétions et de mucus. » covidinfos.net 26 juillet 2020
Le document de la Société Française des Sciences de la stérilisation :
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/07/efficacitemasques.pdf

TROISIEME PARTIE
À l'Agenda du Forum économique mondial.
- Port du masque : où est-il obligatoire en Europe ? - Statista France 21 juil. 2020
- La forêt amazonienne en proie à un cercle vicieux d'incendies - Futura 24 juil. 2020
- Le tribut inacceptable des pesticides - Project Syndicate 24 juil. 2020
- 20 % des exportations vers l'Europe proviennent de la déforestation illégale au Brésil - Futura 20 juil. 2020
- FMI : la pandémie pourrait compromettre les progrès réalisés par les femmes - Forbes France 24 juil. 2020
Mimétisme : Vous vous adapterez au monde qu'on vous prépare.
- La prochaine phase de la crise : redoubler d’efforts pour permettre une reprise résiliente - FMI
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- Aide, restructuration et reprise résiliente - Banque mondiale
- L'effet de COVID-19 sur la pauvreté dans le monde - Banque mondiale
- Comment les pandémies creusent les inégalités au détriment des populations pauvres - FMI 11 mai 2020
Un agenda qui profite aux GAFAM tiré par le coronabusiness.
- Les confinements ont souri à Amazon, qui affiche un bénéfice trimestriel record - Reuters 30 juillet
Amazon.com, qui publiait jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, a affiché un bénéfice jamais atteint en 26 années
d’existence, profitant à plein des confinements imposées pour contrer la propagation du coronavirus qui ont incité de
nombreux consommateurs à se tourner vers le géant du commerce électronique.
Le groupe de Jeff Bezos affiche des ventes nettes de 88,91 milliards de dollars sur le deuxième trimestre, contre 63,40
milliards l’année précédente, soit une progression de 40%.
Au final, la plateforme affiche 5,2 milliards de dollars de bénéfice sur le trimestre, un chiffre multiplié par deux par rapport au
deuxième trimestre de l’année dernière.
En après-Bourse, le cours de l’action Amazon progressait de 5%. Depuis le début de l’année, elle a pris plus de 60%.
Pour Jesse Cohen, analyste chez Investing.com, le modèle économique d’Amazon est ainsi fait que le géant du e-commerce
va “étendre encore plus largement sa domination à mesure que la pandémie mondiale de Covid-19 continuera de flamber.
Les ventes en ligne ont bondi de 48% à 45,9 milliards.
- Apple affiche une forme éclatante malgré le coronavirus - Reuters 30 juillet
Apple, qui publiait jeudi ses résultats trimestriels, a affiché une forme éclatante, progressant dans tous ses secteurs d’activité et
sur tous ses marchés géographiques, profitant des mesures de confinement imposées à travers le monde.
Avec 59,7 milliards de dollars de revenus sur le deuxième trimestre et un bénéfice par action de $2,58, Apple progresse de 11%
par rapport à l’année dernière.
Les ventes d’iPhone ont rapporté 26,42 milliards, soit quatre milliards de plus que les prévisions des analystes. Même
des équipements passés au second plan, comme les iPad ou les ordinateurs Mac, ont connu un regain d’intérêt.
Apple se développe aussi dans son secteur des services numériques (iCloud et Apple Music), avec une progression de près de 15%
à 13,16 milliards contre 11,46 milliards il y a un an.
Apple, poursuit le patron d’Apple Tim Cook, a aussi profité des plans de soutien des économies mis en place par les pouvoirs
publics. “Et je ne parle pas seulement des Etats-Unis.”
- Les ventes d'Alphabet reculent pour la première fois en 16 ans - Reuters 30 juillet
Alphabet, la maison mère de Google, a fait état jeudi de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée
en Bourse, il y a 16 ans, mais le déclin est moins marqué qu'attendu.
De nombreux annonceurs en effet ont continué d'utiliser les outils publicitaires du moteur de recherche pour toucher
des consommateurs confinés chez eux pour cause de pandémie.
Alphabet a dégagé au deuxième trimestre 38,3 milliards de dollars, en baisse sur un an et avec une marge opérationnelle à
17% contre 24% il y a un an.
La Bourse ou la vie.
- Pfizer progresse de 2,4%. Le géant de la pharmacie a relevé ses prévisions annuelles après un deuxième trimestre meilleur
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que prévu.
- Sanofi a annoncé mercredi revoir à la hausse sa prévision de bénéfice net par action (BNPA) des activités pour 2020.
Le groupe pharmaceutique anticipe désormais un BNPA des activités en croissance comprise entre 6% et 7% à taux de
changes constants, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse d'environ 5%. Reuters 29 juillet
- La Réserve fédérale entame par ailleurs ce mardi une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire. Jerome
Powell devrait signaler à cette occasion que les taux d’intérêt resteront bas pendant une période prolongée. Il devrait
également préparer les marchés à une « forward guidance » plus accommodante. « La vérité, c’est que la Fed a proclamé
qu’elle continuerait de faire tourner la planche à billets, elle va créer de la monnaie, ce qui génère un sentiment de buffet à volonté
», résume Terri Spath, responsable des investissements chez Sierre Management, cité par Bloomberg. investir.lesechos.fr 28
juillet 2020
- P&G-Les résultats dopés par le succès des produits d'hygiène - Reuters 30 juillet
Procter & Gamble Co a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au titre du 4e trimestre, portés par la vigueur des
ventes de produits d'hygiène pendant la pandémie du coronavirus, qui ne se sont pas démenties depuis la levée partielle des
mesures de confinement.
Ainsi, le géant américain des produits de grande consommation vise désormais une hausse de 3% à 7% de son bénéfice net ajusté
au titre de l'exercice 2021
Le titre affichait une progression de 1,6% à la suite de ces résultats et prévisions en début de matinée à Wall Street.
- AstraZeneca dépasse les attentes au T2 sur fond d'espoirs de vaccin contre le COVID-19 - Reuters 30 juillet
Les résultats du deuxième trimestre du laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca ont dépassé les attentes
des investisseurs jeudi, notamment grâce au dynamisme des ventes provenant d'une gamme diversifiée de produits lors
du confinement mis en place au printemps pour lutter contre le coronavirus.
AstraZeneca a fait état d'une hausse de 9% de ses ventes de produits au deuxième trimestre pour atteindre 6,05 milliards de
dollars (5,07 milliards d'euros).
A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca grimpait de 3,15% en fin de matinée...
Delta Plus sort gagnant de l’épidémie de Covid-19 - Reuters 30 juillet
Delta Plus a publié un chiffre d’affaires en progression de près de 12% au premier semestre, principalement en raison de la hausse
de ses ventes de produits destinés à se protéger du Covid-19.
Le palmarès de la rentabilité chez Big Pharma.
Source : pharmabio.qc.ca 7 septembre 2018
Novo Nordisk (Danemark)
Novo Nordisk : entreprise pharmaceutique au service du diabète
Entre 2014 et 2017, Novo Nordisk a cumulé 267,2 milliards de DKK de chiffre d’affaires pour 136,69 milliards de DKK de bénéfices,
lui offrant des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 51,15 %.
Gilead Sciences (États-Unis)
Gilead Sciences : laboratoire pharmaceutique leader des pathologies graves
Entre 2014 et 2017, Gilead Sciences a cumulé 114,03 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 48,30 milliards de $ de bénéfices,
lui offrant des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 42,35 %.
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Biogen (États-Unis)
Biogen : la biopharmaceutique au service des neurones
Entre 2014 et 2017, Biogen a cumulé 44,18 milliards de $ de chiffres d’affaires et pour 12,9 milliards de $ de bénéfices, lui offrant
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 29,19 %.
Amgen (États-Unis)
Amgen : bactéries pour la pharmaceutique et conception de biothérapies
Entre 2014 et 2017, Amgen a cumulé 87,56 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 21,8 milliards de $ de bénéfices, lui offrant
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 24,89 %.
Shire (Grande-Bretagne)
Shire : géant biopharmaceutique des pathologies rares et cancer du pancréas
Entre 2014 et 2017, la société pharmaceutique a cumulé presque 39 milliards de $ de chiffre d’affaires et pour 9,3 milliards de $
de bénéfices, lui offrant des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 23,85 %.
Les laboratoires de sérum du Commonwealth (CSL) (Australie )
CSL Limited : 2ème plus grande société de vaccin contre la grippe
Entre 2014 et 2017, CSL Limited a cumulé 25,69 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 5,75 milliards de $ de bénéfices, lui offrant
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 22,38 %.
Pfizer (États-Unis)
Pfizer : mastodonte du médicament
Entre 2014 et 2017, Pfizer a cumulé 203,83 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 44,63 milliards de $ de bénéfices, lui offrant
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 21,89 %.
Celgene (États-Unis)
Celgene : entreprise pharmaceutique spécialiste de l’hématologie
Entre 2014 et 2017, Celgene a cumulé 41,16 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 8,53 milliards de $ de bénéfices, lui offrant
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 20,72 %.
Ces sociétés biopharmaceutiques sont de véritables « cash machines » avec leurs milliards de profits et leurs marges
bénéficiaires situées entre et 20,72 % et 51,15 %. pharmabio.qc.ca 7 septembre 2018
Le marché pharmaceutique mondial - fr.statista.com 19 juil. 2019
Publié par Statista Research Department.
L'industrie pharmaceutique est responsable du développement, de la production et de la commercialisation des médicaments
et d'autres produits pharmaceutiques. Ainsi, son importance en tant que secteur global est indiscutable. Le chiffre d'affaires mondial
de ce secteur a dépassé le cap du millier de milliards de dollars en 2014, un chiffre qui, d'ailleurs, a été généré de moitié par les
États-Unis. Le deuxième marché le plus important est le marché européen, avec environ 200 milliards de dollars de recettes dans
la vente de produits pharmaceutiques.
Finalement, les plus importantes entreprises pharmaceutiques se retrouvent aux États-Unis et en Europe. En termes de ventes
sur ordonnance, le leader mondial est le groupe Pfizer, qui a son siège à New York. En revanche, ce sont deux sociétés suisses
qui, avec plus de huit milliards de dollars, affichent les plus importantes dépenses dans le domaine de la recherche et
du développement, à savoir Novartis et Roche. La plus grande valeur de marché est cependant attribuée à un autre groupe
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américain. En effet, la valeur de Johnson & Johnson situé au New Jersey est ainsi estimée à environ 355 milliards de dollars.
Le seul groupe français à figurer dans le top dix des entreprises pharmaceutiques, est le groupe Sanofi. Avec un chiffre d'affaires
de près de 35 milliards de dollars, il figure parmi les plus grands au niveau mondial. À travers Sanofi Pasteur, le groupe est
également leader dans le domaine des vaccins. Sanofi est, avec près de six milliards dépensés, aussi la première entreprise
française en termes de recherche et développement.
Le produit pharmaceutique qui enregistre le plus important chiffre d'affaires est le Humira de AbbVie, un médicament
anti-inflammatoire pour traiter la polyarthrite, des rhumatismes ou encore le psoriasis en plaques. En seconde place, avec une
valeur de vente d'environ dix milliards de dollars, vient l'Eliquis, médicament commercialisé par les groupes Bristol-Myers Squibb
et Pfizer. Parmi les différentes classes thérapeutiques, c'est l'oncologie qui constitue le plus marché le plus important. Enfin,
avec environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, les médicaments contre le cancer devancent les antidiabétiques,
les anticoagulants et les antihypertenseurs. fr.statista.com 19 juil. 2019
Le chiffre d'affaires mondial était de 390,2 milliards de dollars en 2001. Ce chiffre s’élevait à plus d'un millier de milliards de
dollars treize ans plus tard.
Les estimations prévoient que le marché pharmaceutique grandira pour passer à environ 1,4 billion de dollars d'ici 2020.
LVOG - Quelques éléments de comparaison. (1 billion = 1000 milliards)
Pharmaceutique - Plus de 1 billion de dollars en 2014.
Pétrole - Le chiffre d’affaires des 10 plus grandes compagnies pétrolières au monde dépassait 3,5 billions de dollars en 2015.
Informatique -Le marché mondial représenterait 3,4 billions de dollars en 2020. (Source : zdnet.fr 15 juillet 2020)
Automobile - Le chiffre d'affaires mondial de l'industrie automobile approchait 2 billions d'euros (Le Monde 30 janvier 2007)
Le premier constructeur automobile mondial Toyota Motor a généré un chiffre d'affaires à l'échelle mondiale de plus de 280
milliards d'euros en 2019.
Johnson & Johnson a atteint une valeur de marché d'environ 355 milliards de dollars des États-Unis. (2018)
En 2020, une projection des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde en terme de
chiffre d'affaires. - pharmapro.ch
En milliards (Mill.) de USD (dollars américains)
1. Johnson & Johnson ou J&J (USA) : 85,2 Mill. Remarque : J&J n'est pas seulement active dans le domaine pharma. En 2019,
selon EY le chiffre d'affaires du secteur pharma de J&J était de 37,7 Mill. d'euros.
2. Roche (Suisse) : 64,9 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 45,6 Mill. d'euros, ce qui en fait le plus grand laboratoire
au monde si on inclut uniquement le domaine pharma.
3. Novartis (Suisse) : 49,7 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 33,7 Mill. d'euros.
4. Merck & Co ou MSD (USA) : 49,3 Mill. Remarque : *Début février 2020, le groupe a annoncé qu'il allait se séparer de
certaines activités et se concentrer principalement sur ses principaux moteurs de croissance. En 2019, selon EY le chiffre
d'affaires était de 37,2 Mill. d'euros.
5. Pfizer (USA) : 47,3 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 44,4 Mill. d'euros, ce qui en fait 2ème plus grand
laboratoire pharmaceutique au monde, derrière Roche.
6. Glaxo-Smithkline ou GSK (UK) : 46,0 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 28,2 Mill. d'euros.
7. Bristol-Myers Squibb (USA) : 42,2 Mill. Remarque : CA suite à la fusion avec Celgene. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était
de 23,4 Mill. d'euros.
8. Sanofi (France) : 42,0 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 27,7 Mill. d'euros.
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9. AbbVie (USA) : 35,3 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 25,7 Mill. d'euros.
10. Astra-Zeneca (UK) : 27,0 Mill.
Selon certains consultants (ex. EY) la société Takeda Pharmaceutical avec 25,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en
2019 appartiendrait aussi aux 10 plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, en 8ème position en 2019. AstraZeneca n'étant pas dans les 10 premiers en 2019.
Vaccins
Le chiffre d'affaires des vaccins se concentre principalement chez 4 acteurs : Glaxo-Smithkline (GSK), Pfizer, Merck & Co et
Sanofi. Ces 4 industriels du médicament, appartenant à Big Pharma, représentent plus de 80% du chiffre d'affaires mondial
des vaccins, selon la Handesblatt (journal économique allemand) datant du 23 avril 2020. Le chiffre d'affaires total des vaccins
par année est estimé à 35 milliards de dollars par an par la Handesblatt. Mais le magazine anglais de référence The
Economist estimait dans son édition du 6 juin 2020 que le chiffre d'affaires annuel des vaccins dans le monde était plutôt de
60 milliards de dollars. Le magazine anglais précisait en juin 2020 que le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca cherchait à
rentrer davantage dans le domaine des vaccins en menant notamment des recherches sur le Covid-19. pharmapro.ch

Le 3 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Même pas peur !
- L'orage est passé suivi d'un gros coup de vent, quelques petits dégâts matériels habituels et beaucoup de nettoyage en
perspective, ma compagne est encore absente, elle aide sa famille, et j’ai encore fait hier la distribution de billets de 500 roupies à
ses deux soeurs, elles n'ont plus du tout de fric pour cause de chômage forcé !
- Et dire que je suis fan de ZZ Top depuis 45 ans ...d'affreux Texans ! Ça doit être cela la fidélité ! Les paroles indiffèrent un mélomane.
Billy Gibbons, le soliste, avait joué avec Jimi Hendrix qui aurait déclaré qu'il avait été le meilleur guitariste qui l'avait accompagné, il
lui offrira une Fender Stratocaster rose. Habituellement Billy joue avec des Gibsons. J'assisterai à un de leurs concerts au début
des années 80 au stade couvert de Saint-Ouen (93), mémorable.
- Ce que j'aime bien dans la vie, c'est que quoiqu'il arrive, c'est de la faute de personne ou personne n'est responsable de rien du
tout, à ceci près que tout le monde se permet de vous juger, mieux, vous condamne et vous juge après !
On dit aussi que le silence est plus éloquent que bien des discours, mais cela n'en demeure pas moins un acte. Il y en a même
qui disent qu'à table une bonne éducation exige le silence (mon défunt père)... sauf entre deux bouchées ou gorgées !
Les articles ajoutés aujourd'hui :
DOCUMENT. Le Forum économique mondial (FEM) est le mieux placé pour savoir… – La « grande remise à zéro mondiale »
post-covidienne. (01.08)
DOCUMENT. Des scientifiques alertent sur la surconsommation. (31.07)
DOCUMENT. Avis de la société des sciences de la stérilisation et de la société française d'hygiène hospitalière concernant
les matérieux utilisés en alternative pour la confection des masques de protection (21.03)
DOCUMENT. L'entreprise Gilead aurait-elle dissimulé la vraie toxicité du Veklury© (remdesivir). (08.07)
DOCUMENT. Crise du coronavirus en France: épidémie terminée versus panique organisée. Pourquoi ? (31.07)
DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité – Tests et Immunité (31.07)
DOCUMENT. Données de l’INSPQ: diminution de 94% du nombre de cas actifs de la COVID-19 (Canada) (30.07)
DOCUMENT. COVID-19 – Bulletin épidémiologique du 29 juillet 2020 (Belgique) (30.07)
DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité – Hydroxychloroquine (HCQ) (29.07)
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DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité. Masques. (26.07)
34 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE.
Un courriel reçu. Voilà qui est encourageant : "Non, vous n'êtes pas seul !"
Non, vous n'êtes pas seul
Même si vous êtes dans un autre monde, un autre pays avec une autre façon de voir. Je comprends votre désarroi et d'une
certaine façon votre colère devant la passivité du prolétariat. Toutefois, et vous le savez très bien, un révolutionnaire est un
être curieux, observateur patient, très patient, il y passe sa vie. L'impatiente en ce domaine ne peut mener qu'à l'erreur, les
illusions, l'errement.
L'OCI, dont vous étiez, était déjà à bout de souffle lorsque je l'ai connue en 1972 mais ce fut une formidable école de
formation politique jamais renouvelée depuis, à ma connaissance, même si durant une quinzaine d'année dans le groupe de S.
JUST je formais de nouvelles recrues, hélas vite perdues à cause des conséquences de la chute de l'URSS. J'ai abandonné l'OCI
au cours de 1980. Le glissement survint lorsqu'il s'agit de faire voter pour Mitterrand, politicien bourgeois, assassin, quasi
fasciste, imposteur à la tête d'un P.S. requinqué par ses soins. D'autant que la temporalité de l'imminence de la révolution n'était
pas celle de ses inspirateurs.
La formation politique dans l'OCI était d'une telle qualité que la classe politique dominante a puisée dans ce groupe l'élite dont
elle avait besoin pour maintenir son pouvoir, privilèges et surtout les institutions et instruments de collaboration de
classe, jusqu'aujourd'hui. De nombreux ministres, collaborateurs, secrétaire d'Etat, grands et petits fonctionnaires ont été, et
pour certains le sont encore actuellement, en mesure de satisfaire l'autorité de la bourgeoisie. Même si les formations au travers
des GER étaient largement insuffisantes a bien des égards rapporté au matérialisme historique, elle ouvrait suffisamment l'esprit
à l'environnement politique non seulement national mais aussi international. Je ne m'étendrai pas sur les restes historiques de
cette organisation atomisée dans de nombreux groupuscules, cercles, clubs encombrants l'échiquier politique français et
ailleurs, comme autant de barrages à contenir le prolétariat. De mon expérience dans l'OCI, je n'en retiendrai qu'une celle d'avoir
été jeté de la CGT par les staliniens alors que je demandais l'aide de celle-ci pour faire échec au licenciement de 50 camarades. Ce
fut formateur à tous point de vue.
Dans l'immédiat, ce qui m'inquiète le plus c'est pas tant l'absence de parti que la ribambelle de groupuscules dits de gauche, voire
dits révolutionnaires, qui s'affrontent gaiement sans être capable de construire un parti susceptible de représenter quelque intérêt
au prolétariat. Ce fait, montre à l'envie, que nombre de ces groupuscules sont dirigés de façon à faire obstacle aux revendications
du prolétariat même s'ils en parlent. Certains, sont d'ailleurs dirigés par de bons bourgeois, grands ou petits, ou fonctionnaires qui
les finances à cet effet. D'autres, sont l'émanation de partis politiques sociaux-démocrates ou dit communiste, issus certes
du mouvement ouvrier, mais devenus depuis, des mercenaires ou des criminels au compte du capital financier notamment.
Pour le moment ces groupuscules pitoyables, arborant encore le drapeau rouge pour certains, apparaissent comme un
gigantesque écran politique où chacun joue son cinéma, a sa place dans ce décor qui au-delà de leurs vaines gesticulations
ne peuvent même pas s'opposer au déclin du régime capitaliste : ça les dépassent, et pour cause ils y participent ! Ceci ne veut
pas dire qu'ils l'expriment consciemment, encore que..., parfois…, à l'occasion... Alors que tous les esprits, y inclus dans la
classe dominante, perçoivent ce dépérissement dans lequel les financiers conduisent la civilisation dans l'impasse, rien ne vient
contre-carré ce destin. Tous ont à l'esprit la vision d'un vide hallucinant d'illusions. Et ce vide est paralysant. On a peur d'y
tomber dedans, de s'y casser la gueule en y allant a bon pas.
Par ailleurs, vraisemblablement sous l'influence plus du PCF, que du PS, de part ses racines historiques révolutionnaires, tous
ces groupuscules ont conquis des positions au sein des couches dirigeantes des syndicats tant ceux dit ouvriers que jaunes,
voire patronaux, tous corrompus, gavés de jetons de présences dans une multitude d'organismes participatifs nécessaires au
maintien de leurs positions acquises, - à défaut de pointer au chômage -, ceci au détriment de la défense des conquêtes sociales
du prolétariat. Comment ces appareils syndicaux et leurs dirigeants peuvent-ils prendre une position claire à répondre
aux revendications s'ils dépendent de subventions ou autres gratifications étatiques, régionales, départementales,
municipales, patronales ect… ? C'est alimentaire !
Dans leurs déclins, après plus de 200 ans de combats de la classe ouvrière, ces organismes syndicaux ont obtenu
une reconnaissance légale de leur représentativité qui marque juridiquement leurs vassalisations donc leurs soumissions. Elles
n'ont que peu de militants, que dis-je d'adhérents, d'ailleurs, en veulent-ils ?. Mais elles disposent de toute une machinerie
de permanents ou supplétifs plus ou moins précaires, bien sûr peu ou prou appointés. Elles sont devenues, peu à peu, des rouages
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de l’État au service d'une résolution des conflits des rapports sociaux essentiellement par les biais juridiques. Ces appareils
sont d'indispensables soupapes à la pression du prolétariat qu'elles subissent. Elles sont dorénavant des outils de renseignements
et de contrôles du prolétariat et de sa fraction ouvrière tant redoutée par la classe au pouvoir. Bref, ce sont des jouets paraétatiques et à ce titre ils seront brisés à termes.
Toutefois, de passif qu'il semble être, c'est le prolétariat qui construit et gère le monde des hommes. Il reconnaît ce qu'il réalise et
bâtit, même si c'est inutile comme l'armement. Certes, cette reconnaissance est dans le domaine de l'inconscient, le flou, car non
ou peu organisé par essence. Il est constamment soumis à s'écarter de ses désirs profonds pour satisfaire l'exploitation par le
capital la réalisation du profit. Bien que la baisse tendancielle du taux de profit soit actuellement compensé par le crédit, la dette. Et,
je pense comme vous qu’il y aura, peut-être, un évènement majeur pour sortir les consciences de la léthargie de
l'exploitation capitaliste, pour enfin lever le nez du guidon de l'exploitation. Il n'est pas sûr que l'épisode actuel d'enfumage du Covid
y parviennent. Mais...
Depuis les mouvements révolutionnaires de la fin des 18ème au 20ème la guerre des classes n'a jamais fléchie depuis l'apparition
du prolétariat, malgré les flux et reflux, il en sera de même prochainement. Depuis 2008, la guerre des classes s'amplifie au
grand dame des maîtres du monde qui voudraient l'interrompre mais arrive encore à la contenir. Le prolétariat et avec elle la
classe ouvrière est freiné par la plus grande catastrophe du 20ème siècle à la perte du repère qu'était la révolution Russe de 1917
et dans une moindre importance celle de Chine en 1948. Devant la nécessité, l'urgence, devant le développement de la misère,
la pauvreté le prolétariat retrouve les voies du combat. L'absence d'une organisation politique capable de diriger ce combat est l'un
des boulets. Mais nécessité fait loi, même si le doute est permis. Ce sera, peut-être, lorsque le trou noir de la perdition
apparaîtra, dans la précipitation et l'urgence que le prolétariat créera une fraction la plus organisée avec la classe ouvrière, apte
à construire le parti révolutionnaire indispensable pour indiquer la direction à prendre par l'humanité et le pouvoir. Ce sera le rôle
d'un parti qui reste à naître pour donner le signal d'un salut possible.
C'est de ce vide, ce creux, ce trou, de cette dépression que naîtra une nécessité impérieuse de mettre en commun le travail de tout
à chacun, chacun selon ses capacités, de sortir des ruines de l'ancien régime capitaliste. A l'exemple de la chute de l'empire
romain, ou d'autres, une autre civilisation en est sortie. De cet exemple, comme celui de la chute de l'URSS il y a 30 ans qui ne
s'est pas faite par de grand combat héroïques et mémorables mais dans un désarroi sidérant.
La population a laissé littéralement tomber la bureaucratie stalinienne usurpatrice à ses contradictions, ses méfaits, ses crimes
et mésaventures, ce qui permit la restauration du capitalisme avec quelques relents issus de cette révolution de 1917, pour
quelque temps encore. Le coup fut très rude pour la population russe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de batailles, mais
la restauration du capitalisme était la seule solution possible après l'épuisement de la politique du socialisme dans un seul pays qui
en était la source. De même pour la Chine. C'est la leçon que j'en tire et c'est dans une certaine mesure ainsi que je vois la fin
du régime capitalisme a son terme après quelques batailles. Alors que durant un siècle toute une allégorie dite socialiste fut bâtie
par propagande, notamment par les staliniens, de la lutte finale, drapeau rouge en tête, le prolétariat et la classe ouvrière chantant
à tue-tête l'internationale vers… un vide ! Rude leçon historique. Mais l'histoire de l'humanité n'est pas faite que de succès ce
serait plutôt le contraire. De nombreuses civilisations ont disparue simplement abandonnée… devenue invivable. Peut-être pour
le maintien de l'espèce...
Pour finir mon laïus, malgré vos difficultés à vivre dans votre pays d'accueil, qui sont aussi mes difficultés ici, je ne peux que
vous encourager à poursuivre votre oeuvre et à parler dans un désert qui a beaucoup d'oreilles qui semblent creuses, tant que
vos forces le pourront. Pareillement à mon action autour de moi qui n'a pas d'écho ou si peu. C'est ainsi en attendant mieux.
Ainsi, votre proposition de programme sera-t-elle retenue ? Il y a des idées. S. JUST à la veille de son décès en 97 avait l'ambition
de reprendre le Programme de transition libéré de son contenu stalinien et l'actualiser. J'estimais à l'époque que c'était prématuré.
Les générations qui vont vivre la longue agonie du capitalisme auront plus tard un autre regard plus adapté à leur époque, sans
doute proche de celui de Trotsky quant à la politique à mener avec le prolétariat à changer d'ère. Et ce nouveau programme
ne commencera pas mettre une pression énorme sur les épaules de ses dirigeants. Chaque génération s'élève sur les épaules
des précédentes avec plus ou moins de bonheur. Alors ?
Enfin, je trouve formidable que vous ayez créé ce site et surtout que vous vous coltinez un travail, je dirai titanesque, que je
trouve absolument remarquable et ce depuis pas mal d'années. Ce site devenu un centre de documentation, peut-être
historique, particulièrement intéressant pour les prochaines générations... si le web existe encore. Mais, comme toute choses
cela aura aussi une fin, hélas.
Tous mes encouragements à poursuivre votre oeuvre, tout en vous ménageant. Pour le moment ça baigne.
LVOG - Comment cela hélas, on n'est pas encore mort, je déconne ! Merci pour vos encouragements, mais je vous assure que je
ne suis pas impatient, sinon je n'aurais jamais pu rester en Inde !
En totalitarisme, non, en vacances !
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Circulation : 760 km de bouchons à la mi-journée sous un soleil de plomb pour le premier samedi noir sur
les routes - Franceinfo 1 août 2020
Les principales difficultés de circulation enregistrées se situent, samedi, sur les autoroutes A7, de Lyon à Marseille, et A10, entre
Paris et Bordeaux.
Le pic de bouchons a été atteint à 12h10, avec 760 km cumulés. Sous un soleil écrasant, le chassé-croisé entre "juillettistes"
et "aoûtiens" n'a pas failli à la règle, samedi 1er août. Pour cette première journée de l'été classée noire dans le sens des
départs, Bison Futé a fait part d'une situation "conforme aux prévisions".
Cette année, le pic est comparable au samedi équivalent du 3 août 2019 (762 km), et supérieur au samedi 25 juillet 2020 (609 km).
Un record inattendu de 955 km d'embouteillages avait été enregistré il y a trois semaines. Du jamais-vu en juillet. Franceinfo 1
août 2020
LVOG - En juillet et août 1939, 3 ans après l'instauration des congés payés ils étaient partis en vacances au bord de la mer
en Normandie, n'entendant pas les bruits de bottes de l'autre côté du Rhin... N'en déduisons pas qu'ils sont incurables 81 ans
plus tard, pour autant on ne doit pas nier le constat que le niveau de conscience politique des masses n'a jamais progressé, c'est
un des facteurs déterminant qui permet de comprendre la situation, et que l'on doit prendre en compte pour adapter notre
stratégie. Bon, en ce qui nous concerne, on n'avait pas attendu cet épisode...
Pétition.
PÉTITION: Non à la vaccination obligatoire contre le coronavirus (752 583 le 2 août 2020)
https://lifepetitions.com/petition/no-mandatory-vaccine-for-covid-19
J'ai évidemment signé cette pétition et je vous appelle à en faire autant.
Vous lirez plus loin que c'est loin d'être une affaire de complotiste.
On n'est jamais seul.
Vous vous souvenez que je n'avais pas hésité à caractériser d'extrême droite l'extrême-centre de Macron, LREM, The Economist
des Rothschilds, le courant de l'Etat profond, le Forum économique mondial, avec l'épisode de la machination au coronavirus
on s'aperçoit à quel point c'était juste ou politiquement justifié, non ?
Dans les deux passages ci-dessous, j'ai dû adapter ma rhétorique à d'autres interlocuteurs, elle est moins relâchée. Pour rire,
j'avais commencé cette causerie par ZZ Top pour me faire passer pour un farfelu histoire de tromper les lecteurs les moins
bien attentionnés à mon égard ! En fait, je ne me prends pas au sérieux, je fais ce que j'estime devoir faire, le reste...
Commentaire envoyé au blog du Dr. Gérard Maudrux.
(https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr)
Appelez cela une réaction citoyenne si vous voulez.
Comment appelle-t-on un régime qui interdit un traitement efficace (bi-thérapie du protocole du Pr. Raoult) contre le Covid-19, et
qui autorise un traitement qui tue les malades (Remdesivir) ?
Comment appelle-t-on un régime qui suspend la liberté de prescrire des médecins ?
Comment appelle-t-on un régime qui laisse mourir des dizaines de malades au lieu de les soigner ?
Comment appelle-t-on un régime qui suspend toutes les libertés individuelles et collectives et menace de prolonger cette interdiction
à la moindre occasion, qui prolonge celles liées au masque ou à la distanciation sociale ?
Il faut dire qu'en France il aura fallu attendre que le Waffen SS (depuis le 8 août 1943) et chef de la milice (30 janvier 1943,
l'équivalent de la Gestapo) Joseph Darnand devienne secrétaire d’État à l’Intérieur du gouvernement de Pétain le 14 juin 1944,
pour qu'enfin le régime de Vichy soit caractérisé de fasciste, alors que le Service d'ordre légionnaire (SOL) fondé par Darnand
faisait régner la terreur depuis août 1941 parmi les opposants au régime fasciste, pardon parmi les opposants à la Collaboration
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active avec l’occupant nazi.
L'Histoire se joue d'abord comme un drame et se répète comme une comédie.
Pourquoi tous les opposants aux mesures liberticides adoptées ne trouvent-ils pas les moyens de parler d'une seule voix ? Où
sont donc passés les intellectuels dits progressistes ou humanistes ? Pourquoi aucun parti politique représentant les
classes moyennes ne se dresse-t-il pour dénoncer ce régime despotique ? La question vaut également pour le mouvement ouvrier.
Atomisés comme nous le sommes, opposants isolés, marginalisés, notre voix n'a aucune chance d'être entendue par le plus
grand nombre, car c'est grotesque, indécent, insupportable de s'adresser à Macron ou à ceux qui le soutiennent. Les
intellectuels refusent de se tourner vers les masses, comme ils refusent d'admettre qu'elles sont les seules à être en mesure
de vaincre ce régime totalitaire, qu'elles ont un rôle historique à jouer dans l'orientation de la civilisation humaine, ils préfèrent
s'en remettre à la classe dominante, aux puissants et à leurs institutions en espérant qu'ils les épargneront. Mauvais calcul, et
la situation actuelle est là pour l'illustrer si nécessaire.
Que diable, un peu de courage, un peu d'audace et tout est possible !
Depuis deux internautes ont posté des commentaires relativement bienveillants, en prenant soin toutefois d'éviter de reproduire
ma terminologie fort compromettante... Rien ne m'échappe ! Mais c'est encourageant.
En complément.
Le message que je me suis permis d'adresser au Pr. Raoult, sans illusion. Ce que je sous-entends, c'est qu'il n'a pas toujours dit
ce qu'il savait sur les tests, les masques, etc. sans lui reprocher de ne pas nous avoir livré la teneur de la discussion qu'il avait eu
avec Macron, ce serait ridicule.
Bonjour Pr. Raoult,
Celui qui vous écrit vous a soutenu inconditionnellement, publiquement dans son portail, j'ai mis en ligne vos vidéos et les articles
vous concernant, permettez-moi de vous adresser ce message de sympathie en guise de conseil.
Vous semblez encore ignorer sous quel régime nous vivons désormais. Macron n'a absolument aucun pouvoir, c'est une
marionnette de l'extrême-centre ou l'Etat profond. Dans sa famille ils étaient médecins depuis plusieurs générations, lui c'est un
raté, un déchet, faible, et qui en tant que tel allait s'avérer manipulable à souhait, un homme de paille insignifiant qui se consume à
vue d'oeil, un homme providentiel, qui, parce qu'il était uniquement destiné à nuire à la population ou à faire aveuglément la
sale besogne qu'on lui demanderait d'accomplir sans état d'âme, ce psychopathe enragé est incapable d'en avoir par ailleurs.
Il allait être le porte-parole d'un régime destiné à broyer tous ceux qui feraient obstacle à la stratégie de l'oligarchie, du
Forum économique mondial (Davos), qui est en quelque sorte un gouvernement mondial totalitaire.
Tous ceux qui jusqu'à présent avaient servi le régime, et qui maintenant s'emploient à le ménager, ne vous seront d'aucun
secours, sauf pour préparer votre fuite ou couvrir une retraite peu glorieuse, c'est tout ce que vous êtes en droit d'en attendre, je
parle de vos amis de LR notamment.
Votre silence après la mise en cause des tests PCR, des masques, du confinement par de nombreux médecins dans le monde,
les précieuses précisions qu'ils ont apporté sur l'immunité, qui rendent caducs les arguments en faveur de ces mesures
liberticides, donne l'impression que vous ne souhaitez pas mener au bout ce combat pour la vérité, au côté de la population qui vous
a témoigné sa confiance, sous le prétexte que vous n'auriez pas à vous immiscer dans la politique du gouvernement, mais n'étaitce pas un mobile dérisoire, puisque quoique vous disiez, en tant que citoyen vous en aviez parfaitement le droit, que dis-je, le
devoir face à cet homme providentiel qui incarne le désastre social et sanitaire, vous pouviez apparaître comme celui de la
liberté chère au cœur du peuple que vous abandonnez à son triste sort, dommage.
Vous ne semblez pas comprendre que l'humanité est au bord d'un tournant, qui, s'il était mené à son terme, signifierait l'extinction
de la civilisation humaine, d'ailleurs on peut déjà se demander ce qu'il en reste quand on laisse délibérément mourir des malades,
la suite sera à l'avenant si nous ne réagissons pas immédiatement.
Je vous adresse une copie du commentaire que j'ai adressé au docteur Gérard Maudrux, et qu'il a publié dans son blog, je crois
que cela permet de réfléchir ou tout du moins de remettre les pendules à l'heure, c'est préférable quand on a rendez-vous
avec l'histoire.
Voilà pourquoi Yahoo a supprimé la rubrique des commentaires :
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Un internaute : "Oui, mais maintenant la mode c'est de vivre dans la peur, la peur de tout, jusqu'à avoir peur de son ombre. Blague
à part ça fait du bien de lire votre commentaire, tout le monde n'a pas encore perdu la boussole. Et pourtant je devrais avoir peur
moi aussi : tous les ans j'attrape la grippe, et je suis salement malade, et j'avoue que j'ai eu peur entre février et avril. Si ça se trouve
je vais y passer avec ce virus ou un autre l'hiver prochain, mais je ne vais pas demander aux autres d'arrêter de vivre pour autant, et
je ne vais pas vivre dans la peur si il ne me reste que 6 mois."
LVOG - "Blague à part ça fait du bien de lire votre commentaire, tout le monde n'a pas encore perdu la boussole.", voilà ce qu'il ne
faut pas que la population sache et partage. Quand j'affirme que l'intention des représentants du régime est de nuire, de
tuer délibérément des milliers de citoyens innocents est établi, les faits sont là pour le prouver
En tout bien tout honneur...
Jean Castex inaugurera l'université d'été du Medef - Journal du Dimanche 1 août 2020
Le Premier ministre, Jean Castex, ouvrira l'université d'été du Medef, qui se tiendra les 26 et 27 août à Paris. Journal du Dimanche
1 août 2020

DEUXIEME PARTIE.
Faites tomber les masques du totalitarisme. La guerre préventive tout azimut démasquée.
Lu dans les commentaires du blog du Dr Gérard Maudrux, chirurgien urologue à Grenoble.
1- "C’est marqué dans la notice d’utilisation des masques chirurgicaux (bleus) que pratiquement tout le monde porte : le masque
est utile contre les bactéries, pas contre les virus ! Il bloque les particules supérieures à 0,6µm, alors que le virus fait entre 0,1µm
et 0,15µm."
2- "C’est écrit sur la boite (FFP2), provenance hospitalière « L’utilisation de ce produit n’élimine pas le risque de contracter
une maladie aéroportée ou une infection. Mais peut être utilisé pour protéger le porteur contre les aérosols à particules solides et
non volatiles dans la limite d’une taille de 0,6 µm » (sachant que la taille du Covid est de 0,15µ)"
“L’efficacité des masques n’est pas prouvée” selon le gouvernement néerlandais, qui n’imposera pas
leur usage au public. - covidinfos.net 30 juillet 2020
Selon une dépêche de l’agence de presse Reuters publiée le 29 juillet, le gouvernement néerlandais a déclaré ce même jour qu’il
ne “conseillerait pas au public de porter des masques pour ralentir la propagation du coronavirus”, affirmant que “leur efficacité n’a
pas été prouvée.“
La décision a été annoncée par la ministre de la santé, Tamara van Ark, après un examen par l’Institut national de la santé (RIVM)
du pays. […] “Parce que d’un point de vue médical, l’efficacité des masques n’est pas prouvée, le cabinet a décidé qu’il n’y aura
pas d’obligation nationale d’en porter”, a déclaré M. Van Ark.[…]
Le chef du RIVM, Jaap van Dissel, a lui déclaré que l’organisation était au courant des études qui montrent que les masques aident
à ralentir la propagation de la maladie mais qu’elle n’était pas convaincue qu’ils seraient utiles lors de l’actuelle épidémie
de coronavirus aux Pays-Bas.
Il a fait valoir que le port incorrect des masques, ainsi qu’une moindre adhésion aux règles de distanciation sociale,
pourraient augmenter le risque de transmission de la maladie.
“Nous pensons donc que si vous utilisez des masques (dans un lieu public)… alors vous devez suivre une bonne formation pour
cela”, a-t-il déclaré. covidinfos.net 30 juillet 2020
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands/dutch-government-will-not-advise-public-to-wear-masksminister-idUSKCN24U2UJ
Port du masque obligatoire au Touquet : "C'est une vraie mesure préventive" pour "passer des vacances
en toute sérénité", déclare le maire. - Franceinfo 1er août 2020
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Coronavirus : plusieurs villes rendent le masque obligatoire dans la rue - Franceinfo 1er août 2020
Coronavirus : le masque devient obligatoire à l'extérieur dans 69 communes de la Mayenne - Franceinfo
1er août 2020
En avion, le masque est obligatoire, ils refusent de le porter et provoquent une bagarre Le HuffPost 2
août 2020
Alors que l’épidémie semble connaître un rebond, les crispations et agressions liées à l’obligation du port du masque se multiplient.
Le HuffPost 2 août 2020
Heil Hitler !
500.000 personnes attendues à Berlin ce samedi pour fêter la “fin de la pandémie”, CNEWS les qualifie
de “négationnistes” - covidinfos.net 30 juillet 2020
Le site CNEWS s’est fait l’écho d’une grande réunion qui devrait se tenir ce samedi 1er août à Berlin pour fêter “la fin de la
pandémie”. 3000 bus affrêtés, 500.000 “négationnistes et complotistes” attendus. Extraits.
“Berlin, la capitale du pays, doit accueillir, samedi 1er août, un grand rassemblement contre les différentes restrictions imposées par
la pandémie de coronavirus.” […]
“… Cette nouvelle «manifestation corona», comme le pays en a déjà connu plusieurs ces dernières semaines, pourrait
rassembler jusqu’à 500.000 personnes, selon le quotidien allemand Der Tagesspiegel, ce qui en ferait l’une des plus
grandes manifestations jamais organisée ces dernières années.” […]
“Environ 3.000 bus ont ainsi été affrétés pour l’occasion afin de rallier le quartier central de Tiergarten, connu notamment pour
son immense parc éponyme abritant le zoo de Berlin.” […]
“A trois jours de la manifestation berlinoise, les autorités allemandes n’entendaient pas l’interdire, même si elles se réservaient le
droit de le faire.”
Tout aussi intéressant, voici ce que CNEWS explique sur les participants à la manifestation en question. Manisfestation qui selon
le site d’infos aurait été “Lancée à l’initiative de groupes identitaires et complotistes…” :
“La foule devrait être composée de nombreux partisans de la théorie du complot, négationnistes du coronavirus et autres membres
de groupes d’extrême-droite, tous fermement décidés à célébrer une «journée de la liberté», et sonner «la fin de la pandémie»” […]
L’article ne précise malheureusement pas si ces 500.000 “négationnistes du coronavirus” mangent des enfants, torturent des
chatons ou organisent des messes noires.
https://www.cnews.fr/monde/2020-07-29/fake-coronavirus-500000-personnes-attendues-berlin-samedi-pour-feter-la-fin-dela?fbclid=IwAR0TE-_FtYsIJEEcvT-Y6CN0IyLx5OC4oXD43zLVPThMKTdlIFt-RipcVoM
https://www.tagesspiegel.de/berlin/500-000-menschen-wollen-kommen-rechtsextreme-und-coronaleugner-rufen-zu-grossdemoin-berlin-auf/26045322.html
Coronavirus : des milliers de manifestants "anti-masques" défilent à Berlin pour faire valoir "la résistance" aux restrictions franceinfo 1er août 2020
Après l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, l'Allemagne connaît sa première grande manifestation "anti-masques". Plusieurs
milliers de manifestants hostiles aux mesures restreignant les libertés individuelles pour combattre le Covid-19 ont défilé, samedi
1er août, dans le centre de Berlin. Estimés à quelque 15 000 par la police (20 000 par les mêmes sources policières selon une
autre source. - LVOG), les manifestants ne portaient pour la plupart pas de masque, selon un journaliste de l'AFP, et la
distanciation physique d'un mètre cinquante normalement obligatoire n'était pas respectée.
La police de Berlin a à plusieurs reprises appelé les manifestants à respecter les gestes barrières, avant d'annoncer sur Twitter
avoir "déposé une plainte" contre l'organisateur de l'événement en raison du "non-respect des règles d'hygiène".
LVOG - Et l'amalgame ordurier incontournable avec l'extrême droite.
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franceinfo - Cette mobilisation intitulée "La fin de la pandémie - Jour de la liberté", a rencontré des contre-manifestants, dont
un cortège de "grands-mères contre l'extrême droite", qui ont insulté les militants les qualifiant de "nazis". La devise de
la manifestation, "Jour de la liberté", est effet le titre d'un film de la réalisatrice nazie Leni Riefenstahl sur la conférence du parti
d'Adolf Hitler NSDAP en 1935. Selon l'agence Reuters, la manifestation a notamment rassemblé des libertariens, des militants
anti-vaccins, ainsi qu'un groupe de membres de l'extrême droite allemande. franceinfo avec AFP et Reuters 1er août 2020
LVOG - A voir les images de cette manifestation, il y a eu beaucoup de monde, plus que quelques dizaines de milliers...
Science-fiction, roman d'anticipation, complotisme, non, la stricte réalité.
LVOG - Si ce sont des sources aussi respectables que 20Minutes et Les Echos qui le rapportent, personne n'osera en douter.
20Minutes.fr : “Un carnet de vaccination sous-cutané de taille microscopique mis au point par
des chercheurs” - covidinfos.net 31 juillet 2020
Deux articles “pré-Coronavirus”, l’un publié par le quotidien Les Echos, l’autre sur le site 20Minutes.fr, tous deux datés de
décembre 2019, font état de recherches permettant d’injection sous la peau de “nanoparticules” indiquant si une personne a reçu
ou non un vaccin. Extraits.
– 20Minutes.fr :
“Le projet du Massachusetts Institute of Technology consiste en un carnet de vaccination sous-cutanée. Dans les faits, ce carnet
de vaccination prendrait la forme de symboles placés sous la peau indiquant que la personne a bien reçu tel ou tel vaccin.”
“Le carnet de vaccination 2.0 du MIT ne consiste pas en une micropuce électronique, mais prend plutôt la forme de
nanoparticules injectées sous la peau grâce à une seringue spécifique équipée d’un patch de micro-aiguilles de 1,5 millimètre
de longueur.”
“Les nanoparticules sont composées de cristaux à base de cuivre d’une longueur de 3,7 nanomètres de diamètre. Celles-ci
sont encapsulées dans des microcapsules de 16 micromètres. Ces nanoparticules sont totalement invisibles à l’œil nu, c’est
pourquoi il est nécessaire d’utiliser un smartphone spécialement équipé pour pouvoir lire les informations fluorescentes.” […]
– LesEchos.fr :
“« Cette technologie pourrait permettre la détection rapide et anonyme des antécédents de vaccination des patients pour garantir
que chaque enfant est vacciné », explique Kevin McHugh, auteur principal de l’étude. Et ce en ajoutant peu au coût ou au risque de
la procédure, selon l’étude publiée mercredi [18 décembre 2019] dans Science Translational Medicine.”
“Le système n’a pour l’instant été testé que sur des rats mais l’équipe de scientifiques, financée par la Fondation Bill et Melinda
Gates, espère les tester sur des humains en Afrique dans les deux prochaines années. D’autres études de sécurité seront
nécessaires avant de passer à cette étape.”
“Des patchs sont en cours de développement pour délivrer des vaccins contre la rougeole, la rubéole et d’autres maladies.
Les chercheurs travaillent également à augmenter la quantité de données pouvant être encodées, afin d’inclure des informations
telles que la date d’administration et le numéro de lot du vaccin. La Fondation Gates poursuit le projet et finance des
enquêtes d’opinion au Kenya, au Malawi et au Bangladesh pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter
ces microscopiques boîtes quantiques.”[…] covidinfos.net
Quand les médias se transforment en miliciens et gardiens (NewsGuard) du régime totalitaire.
Coronavirus : « Le vaccin va tous nous tuer »… Les « antivax » s’organisent sur Internet sur fond de
théories du complot - 20minutes.fr 1er août 2020
COMPLOTISME. Sites internet, vidéos virales, mais aussi groupes Facebook et pétition, l’offensive des antivax s’organise et prend
de l’ampleur depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux.
LVOG - Et d'où viennent ces informations ?
20minutes.fr - De Chine Labbé, en charge du pôle Europe à NewsGuard, une organisation spécialisée dans le pre-bunking.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (47 of 224) [08/09/2020 09:33:36]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

LVOG - Le pré-bunking consiste à vérifier le contenu de certains articles publiés sur le Net avant qu'un grand nombre d'internautes
ne les lisent. Il faudrait être naïf pour croire que les médias à la solde du régime seraient animés de bonnes intentions envers le public.
Francetvinfo.fr 04 juin 2020 - Sur la base d'un rapport édité par NewsGuard, la cellule #VraiOuFake de franceinfo a listé les
comptes Twitter qui bénéficient d'une large audience francophone et qui ont diffusé de fausses informations sur le coronavirus à
une plus grande échelle.
Qu'est-ce que NewsGuard ?
Centre de Suivi de la mésinformation sur le Coronavirus
https://www.newsguardtech.com/fr/coronavirus-misinformation-tracking-center/
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les sites d’actualité et d’information évalués Rouge par NewsGuard aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne que nous avons identifiés comme ayant diffusé de fausses informations sur
le virus — 290 à ce stade.
Si vous trouvez une fausse allégation sur le COVID-19 sur un site qui ne figure pas dans la liste ci-dessous, merci de nous en
faire part ici ou de nous contacter via notre ligne directe sur la mésinformation.
Pour des informations fiables sur le COVID-19, veuillez consulter les sites d’instituts de santé publique officiels comme Sante.fr, un
site de santé financé par le gouvernement français, et le site de l’Organisation Mondiale de la Santé.
LVOG - L'adresse vous intéresse peut-être :
25 W. 52nd Street, 15th Floor - New York, NY 10019 (https://www.newsguardtech.com/fr)
LVOG - Un instrument des GAFAM, c'est eux qui le disent :
NewsGuard - Nous n’acceptons aucune rémunération des sites internet que nous évaluons. (Nos revenus proviennent
des plateformes et des moteurs de recherche qui souscrivent à nos évaluations afin de les inclure à leurs flux et résultats
de recherche)
Qu'est-ce que cette officine de Big Brother qui nous surveille ?
Qui est Chine Labbé ?
Chine Labbé a travaillé comme reporter pour Reuters. Plus tôt dans sa carrière, elle a également travaillé comme
productrice multimédia pour The Economist à New York.
LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément !
Qui est Sarah Brandt, la vice-présidente de NewsGuard ?
Elle est installée à Chicago. Avant de rejoindre NewsGuard, Sarah travaillait en tant qu’expert-conseil pour Bain & Company,
une société de conseil en gestion globale.
Qu'est-ce que Bain & Company ?
Bain & Company a été fondé en 1973 à Boston aux États-Unis par Bill Bain, un ancien du Boston Consulting Group.
Depuis 1993, le cabinet est dirigé par Orit Gadiesh, Présidente monde. Elle a participé au Forum économique mondial de Davos
en 2007. (Wikipédia.org)
LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément !
Qui est Gordon Crovitz, DG-PDG ?
Co-fondateur en 2018 de NewsGuard, Inc.
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Président, Dow Jones Electronic Publishing, 1998-2006
Directeur de la publication, The Wall Street Journal et vice-président exécutif de Dow Jones et président, Consumer Media
Group, 2006-2007.
Chroniqueur, “Information Age” pour The Wall Street Journal, 2008-2016.
Membre, Council on Foreign Relations. (notamment)
LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément !
Qui est James Warren, directeur de la rédaction ?
James a passé la plus grande partie de sa carrière au Chicago Tribune où il était rédacteur en chef...
Il vient du Poynter Institute, où il occupait le poste de rédacteur en chef des médias...
Il contribua en tant que free-lance à The Atlantic, Vanity Fair, Huffington Post, Time, Washington Monthly et Daily Beast, ainsi que
les pages locales pour Chicago de l’édition du Midwest du New York Times.
Poynter Institute
En 2015, l'institut a lancé le Réseau international de vérification des faits (IFCN), qui établit un code d'éthique pour les
organisations de vérification des faits.
Google, Facebook et d'autres entreprises technologiques utilisent la certification de l'IFCN pour contrôler les éditeurs pour les
contrats de vérification des faits.
LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément !
Qui est Amy Westfeldt, rédactrice en chef ?
Elle a consacré la majeure partie de sa carrière à la rédaction et au reportage chez The Associated Press.
Elle a aussi dirigé le bureau de la ville de New York de l’AP. Elle a couvert les suites du 11-Septembre en tant que reporter.
LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément !
Qui est Yves Clarisse, conseiller éditorialiste ?
Yves Clarisse est un journaliste belge qui a travaillé pendant 33 ans pour Reuters à divers postes, le plus récemment
comme rédacteur en chef du service en langue française de l’agence de presse à Paris.
LVOG - Vous aurez remarqué que tous ces miliciens de la pensée unique ont des références au-dessus de tout soupçons en
matière de probité ou d'honnêteté, pour avoir fait carrière dans des agences de presse ou des médias liés à l'oligarchie.
En complément.
Réseau Voltaire - NewsGuard, une société new-yorkaise créée pour évaluer la fiabilité des sites internet et faire apparaître une
note sur les moteurs de recherche, nous a contactés nous demandant d’abord quelles sont nos relations avec l’État syrien, puis ce
que nous « pensons de cette critique ». NewsGuard est on ne peut plus neutre. Son Conseil d’administration est secret, mais
son Conseil consultatif comprend aussi bien l’un des cofondateurs de Wikipedia (Jimmy Wales) que l’ancien directeur de la CIA et
de la NSA (le général Michael Hayden), l’ancien secrétaire général de l’Otan (Anders Fogh Rasmussen), l’ancien secrétaire à
la Sécurité de la Patrie (Tom Ridge) ou encore l’ancien sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique —c’est-à-dire à la
Propagande— (Richard Stengel) [6]. voltairenet.org 5 mai 2020
[6] “Our Advisory Board”, NewsGuard, consulted May 3, 2020.
Il n'y a rien de pire que la pandémie de la peur.
“L’épidémie est terminée en France” mais “la propagande de la peur s’intensifie” affirme la Dr Delépine
- covidinfos.net 1 août 2020
Dans un long article consacré à l’épidémie et à sa gestion, la Docteur Nicole Delépine s’interroge sur les différents aspects de la
crise, de la surcharge des hôpitaux aux conséquences du confinement en passant par l’évolution de l’épidémie en France. Toutes
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les sources sont citées dans l’article original. Extraits :
“En mars 2020, nous sommes entrés dans un monde délirant gouverné par la peur et les mensonges de nos autorités qui
font actuellement tout pour prolonger la panique sans justifications médicales réelles.”
– Sur la surchage des hôpitaux :
“En réalité de nombreux hôpitaux sont restés à moitié vides pendant tout le mois d’avril et les cliniques privées vidées de tout
malade ont dû recourir au chômage partiel de leur personnel. Ainsi, le syndicat de l’hospitalisation privée annonçait que de
très nombreuses demandes de chômage partiel avaient été déposées dans ses établissements et demandait que les ARS
(agences régionales de santé) leur adressent les malades qui n’auraient pas pu être soignés dans les établissements publics. Mais
à l’exception de quelques cliniques parisiennes et durant une quinzaine de jours, les lits privés sont restés vides faute de malades.”
“Pendant cette période, pour montrer qu’il était efficace, le pouvoir a organisé des grands spectacles TGV covid, Evasan Covid
et hôpital militaire de campagne Covid alors qu’il suffisait parfois de pousser une porte pour trouver les lits, des respirateurs et
des soignants en nombre suffisant.” […]
– Sur le nombre de décès et les tests :
“Si nous avions décidé, comme nos voisins allemands, de mettre en quarantaine, (d’isoler pendant 15 jours) les porteurs de virus de
la population saine nous compterions 25000 morts de Covid19 de moins. L’absence de test n’est pas une excuse : c’est parce que
le ministère n’en a pas voulu que nous n’en avons pas eu ; au début de cette épidémie les allemands ne disposaient pas de plus
de tests que nous pour cette maladie nouvelle, mais leur chancelière a permis à tous les laboratoires y compris vétérinaires
d’en pratiquer alors qu’en France le ministère et les Agences Régionales de Santé ont dédaigné les offres qu’on leur a faites.” […]
– Sur les conséquences du confinement :
“Le « plan blanc » activé dès l’état d’urgence et le confinement aveugle adoptés a entraîné l’arrêt des traitements des
maladies chroniques (hypertension, diabète, cancers), source de pertes importantes de chances de survie. Il a également bloqué
le diagnostic et le traitement de nouvelles pathologies infectieuses, cancéreuses etc. qui sont apparues pendant le confinement et
sont restées évolutives en l’absence de diagnostic et de traitement. Or même des retards modestes dans la chirurgie du cancer ont
un impact significatif sur la survie. Aux victimes directes du Covid19 et du confinement, le plan blanc a donc ajouté des
victimes collatérales par arrêt ou retard des soins des maladies chroniques et les retards de diagnostic des maladies jusquelà ignorées.”[…]
“Alors qu’il n’y a aucune preuve que le raz-de-marée annoncé sur les hôpitaux ait été empêché par le confinement, les
mesures ordonnées par le gouvernement ont mis des pans entiers de la société dans la détresse : jeunesse privée de son droit
à l’éducation, désintérêt progressif du travail chez de nombreux salariés qui ont beaucoup de mal à reprendre leurs activités,
finances publiques lourdement grevées, maisons de retraite transformées en prisons tandis que les liens dans la population ont
été distendus, minés par la défiance et la peur de l’autre. Récession économique, aggravation du chômage et de la misère se font
déjà sentir. Les mesures prises au nom de la protection de la population n’étaient manifestement ni efficaces, ni proportionnées,
ni adéquates.[…]
– Sur l’évolution de l’épidémie en France :
“Une maladie existe lorsqu’elle entraîne des malades, des personnes qui présentent des signes cliniques, qui nécessitent des
soins, des hospitalisations et qui sont menacées de mort. Or, lorsqu’on consulte les données officielles de Santé Publique France,
on constate depuis 3 mois une baisse continue du nombre des hospitalisations, du nombre d’entrées en réanimation et du nombre
de décès, indicateurs clés d’une épidémie évolutive
– Sur les “raisons de la désinformation” :
“Pourquoi les données rassurantes dont on dispose aujourd’hui ne font-elles pas les gros titres ? A quoi rime cette volonté d’imposer
le masque alors que la maladie a quitté le pays, de faire croire aux petits enfants qu’ils ne doivent pas embrasser leurs grandsparents pour les protéger, de rappeler constamment au public que les restrictions pourraient être réimposées très bientôt sinon
à entretenir la panique et s’assurer de la soumission de la population ?” […] covidinfos.net 1 août 2020
C'est la camisole de force qu'il lui faut !
Coronavirus : "Il faut que le message soit simple : 'Portez un masque quand vous êtes dehors, point
barre !'", lance une épidémiologiste - Franceinfo 2 août 2020
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L'épidémiologiste à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif Catherine Hill estime dimanche 2 août sur franceinfo que "c’est
une extrêmement bonne chose, (…) c’est ce qu’il fallait faire depuis le début". Selon elle, "il faut que le message soit simple. Il
faudrait que le message soit clair et universel. : 'Portez un masque quand vous êtes dehors. Point barre !'"
"L'épidémie continue et on continue à ne pas la contrôler parce qu'on ne cherche pas à trouver rapidement les porteurs du virus
en testant d'une façon rationnelle." Catherine Hill, épidémiologiste à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuifà franceinfo
Franceinfo - Est-ce une bonne chose de rendre le masque obligatoire en extérieur ?
C'est une extrêmement bonne chose. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début. C'est ça qu'on fait en Asie.
De toute façon, il faut que le message soit simple : vous sortez de chez vous, il faut que vous portiez un masque. Le bon sens
est d’avoir une règle simple. Il faudrait que le message soit clair et universel. Portez un masque. Portez un masque quand vous
êtes dehors. Point barre. C'est simple, c'est clair. Et c'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début. Il n’est jamais trop tard pour
bien faire ça. On va y arriver, mais très, très lentement.
L'épidémie continue et on continue à ne pas la contrôler parce qu'on ne cherche pas à trouver rapidement les porteurs du virus
en testant d'une façon rationnelle. Catherine Hill, épidémiologiste à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuifà franceinfo
Franceinfo - Faut-il dépister davantage ?
Ce n'est pas qu'il faille en faire plus, c'est qu'en ce moment, on fait absolument n'importe quoi. En Chine, quand on a voulu
tester qu’est-ce qu'on a cherché à faire ? On a cherché à trouver rapidement les porteurs du virus dont la moitié
sont asymptomatiques, c’est-à-dire introuvables si on ne fait pas le test. Au lieu de dire aux gens de se faire tester s’ils le veulent,
ce qui fait des embouteillages, ce qui fait que les délais sont beaucoup trop longs, il faut tester, cibler les populations qu’on teste, là
où on sait qu’il y a le virus.
Franceinfo - Le nombre de cas de Covid-19 augmente chez les jeunes de 20 à 30 ans. Pensez-vous, comme le suggère un
médecin, qu’il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux ?
Absolument pas. Certainement pas, ce serait une énorme erreur. On fait comme si les jeunes ne croisaient pas des gens plus
âgés, mais ils travaillent avec des gens plus vieux, donc le virus va circuler. Le virus, il s'en fiche complètement s'il est en face
d’un enfant de 3 ans ou quelqu'un de 25 ans ou quelqu'un de 50 ans. En ce moment, qui est-ce qui va se faire tester ? Les
jeunes, parce que les vieux sont fatigués. Ils ont la flemme, il faut faire la queue, attendre, etc. Donc, si on teste plus les jeunes,
on trouve le virus davantage chez les jeunes. Mais c'est juste le reflet de la population testée. Ce n'est pas le reflet de l'infection.
[On dit que les jeunes se protègent moins que les vieux, mais] ça reste à démontrer. On attend toujours un sondage sur un
échantillon de la population pour savoir qui est positif et qui est négatif en fonction de l'âge. Pour l'instant, on a que la population
testée et la population testée, ce n'est pas un échantillon représentatif de la population. Franceinfo 2 août 2020
LVOG - Alors ferme-la, espèce de cinglée !
Si j'ai bien compris, quand un vieux va se retrouver en présence d'un jeune, sur quoi va-t-il tomber, un résidu de virus sous une
forme immunitaire ou peu actif, donc à moins qu'il soit déjà en mauvais état ou diminué, il ne risquera rien, ce sera comme s'il
venait de se faire vacciner.
C'est pour cela qu'ils ne veulent pas entendre parler d'immunisation collective, c'est parce qu'elle agit à la manière d'un vaccin
qui serait dès lors inutile pour l'ensemble de la population, sauf celle à risque.
A propos de l'immunité.
Je m'étais un peu emmêlé les pinceaux à propos de l'immunité collective, bien que ma conclusion ait été correcte.
Il m'a échappé qu'on pouvait attraper le virus au contact d'un porteur à partir de segment du virus, mais je n'avais pas réalisé que
les antigènes ou les anticorps ou encore les défenses immunitaires sont également composés de segment du virus, qu'on
libère également en expirant, parlant ou toussant, autrement dit, il peut se répandre des deux manières sans pour autant que notre
vie soit en danger, si on ne fait pas partie des catégories à risque ou si on est en bonne santé.
Donc effectivement laisser la population libre de ses mouvements devait favoriser le processus naturel d'immunisation collective. Et
s'il y a eu autant de morts répertoriés à tort ou à raison (50/50), c'est notamment parce qu'en confinant ce processus naturel a
été gravement perturbé, au lieu de permettre que la population soit en contact avec des formes légères de contaminations ou
des personnes déjà immunisées qui représentaient la majorité, donc ne présentant pas de danger, ils ont exposé les personnes
à risque à des formes de contagiosité certes minoritaires, isolées, mais beaucoup plus importantes sans qu'elles le sachent.
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COVID-19: au plus près de la vérité – Tests et Immunité par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 31
juillet 2020
Le nombre de tests RT-PCR positifs, qui diagnostiquent la présence de morceaux de virus SRAS-CoV-2, est assimilé dans la
presse et les rapports gouvernementaux au nombre de nouveaux cas COVID-19. Ce n’est pas tout à fait vrai. Cet amalgame
est trompeur. Il fait penser à une recrudescence de maladies. COVID-19 est le nom de la maladie. Le test RT-PCR est juste un
moyen de détecter le SRAS-CoV-2, et ce test est peu fiable. Certaines personnes sont asymptomatiques, ou avec des
symptômes légers. Testé positif, ce qui est déjà sujet à interprétation, ne veut pas dire « malade ». D’autres médecins, dont
des virologues, le disent et alertent sur le danger actuel de cette confusion entretenue par les organes officiels.
Les tests (dépistage, diagnostic, immunité) symbolisent la croyance aveugle et totale dans la toute-puissance de la
médecine technique et de la technologie. Cette illusion est entretenue par l’industrie, par certains médecins et par les médias.
Comme pour la vaccination, nous retrouvons sur ce sujet une simplification excessive qui fait le lit de la manipulation de
l’opinion publique.
Un exemple de simplification excessive est de résumer l’immunité humaine aux anticorps ou de faire croire qu’un test RT-PCR
positif est synonyme de maladie COVID-19.
RT-PCR
Avoir un test RT-PCR [1] positif n’est pas synonyme de maladie COVID-19.
Aujourd’hui, vu que les autorités testent plus de gens, il y a forcément plus de tests RT-PCR positifs. Cela ne veut pas dire que
la maladie COVID-19 revient, ou que l’épidémie évolue en vagues. Il y a plus de gens testés, c’est tout.
Ces tests ont une fiabilité relative [2].
Attention aux faux positifs [3]. Cette faiblesse du test PCR dans les dépistages des virus est connue depuis des années [4]. Pour
Kary Mullis, l’inventeur de la technique PCR qui lui a permis de gagner le prix Nobel de chimie en 1993, cet examen était avant
tout qualitatif et destiné à répondre à la question : l’élément est là, oui ou non, pas du tout à le quantifier.
De plus, ces tests détectent des particules virales, des séquences génétiques, pas le virus en entier.
Pour essayer de quantifier la charge virale, ces séquences sont ensuite amplifiées plusieurs fois en suivant de nombreuses
étapes complexes et sujettes à des erreurs, des fautes de stérilité et des contaminations [5-6].
RT-PCR positif n’est pas synonyme de maladie COVID-19 ! Les spécialistes de la PCR précisent bien qu’un test doit toujours
être confronté à la clinique du patient testé, à son état de santé pour confirmer son intérêt [7].
Les médias refont peur à tout le monde avec de nouveaux tests PCR positifs, sans aucune nuance ni remise en contexte, assimilant
à tort cette information avec une deuxième vague de COVID-19.
Sérologies et immunités
La sérologie est le dosage de protéines dans le sang. Dans le COVID-19, nous recherchons des anticorps (immunoglobulines ou
Ig) spécifiques du coronavirus SRAS-CoV-2.
En l’occurrence, des IgG.
Chaque test peut rechercher un type d’anticorps particulier. Les anticorps sont produits après la guérison et peuvent être dirigés
contre des centaines d’antigènes du virus, ce qui explique les résultats discordants en fonction du type d’anticorps choisi pour le test.
La première chose à connaître, pour savoir de quoi on parle, est le type d’anticorps dosé par le test utilisé.
Le test RT-PCR, technologie moléculaire faite au départ d’un prélèvement de cellules dans les voies respiratoires supérieures,
essaie de détecter la présence de virus.
Les sérologies, elles, cherchent à savoir si la personne a développé une immunité (protection) humorale (par anticorps) contre le virus.
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Indirectement, une sérologie positive confirmerait que la personne, à un moment, a bien été au contact du virus.
Tout cela n’est pas tout à fait vrai.
La réalité n’est ni aussi simple, ni aussi évidente !
Beaucoup de médecins ignorent eux-mêmes comment l’immunité humaine antivirale fonctionne.
L’immunité croisée, l’immunité innée non spécifique et l’immunité spécifique cellulaire ne sont pas mesurées par les sérologies.
Elles sont pourtant essentielles.
En immunopathologie, la notion de terrain (état du patient) conditionne la réponse du corps au COVID-19 [8].
« Dans cette ère de stupéfiants progrès dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire des lymphocytes, il est facile
d’oublier que notre perception de l’immunologie au niveau systémique en est encore au stade embryonnaire. L’immunologie
moderne n’a qu’une compréhension très limitée de la myriade d’événements physiologiques complexes qui, in vivo, constituent
la réponse immunitaire, qu’elle soit protectrice ou pathologique. »
[Fondements d’immunologie – Fundamentals Immunology, 1600 pages, Louis J Picker & Mark H. Siegelmen, pathologistes,
Université du Texas.]
Tout résumer aux seuls anticorps spécifiques du SRAS-CoV-2 est un leurre dangereux, une simplification dramatique qui fausse
tout le raisonnement et donc toute démarche politique future aveuglée par l’obsession d’un vaccin.
IMMUNITÉ CROISÉE
Le SRAS-CoV-2 est un coronavirus apparenté aux autres coronavirus dont la plupart, chez l’homme, ne causent que des rhumes
« banals ». La plupart d’entre nous, depuis l’enfance, avons développé une bonne immunité face à ces coronavirus. C’est
cette immunité croisée qui peut nous avoir protégés, en majorité, contre le SRAS-CoV-2, avant toute ébauche de vaccin.
L’immunité croisée entre les coronavirus des rhumes et le SRAS-CoV-1 a déjà été démontrée. Il s’agit d’une immunité de
type cellulaire (pas par anticorps).
Cette protection par l’immunité cellulaire naturelle persiste beaucoup plus longtemps (> 10 ans) que l’immunité humorale médiée
par anticorps (< 3 ans).
L’immunité cellulaire fait appel à un type de cellules, les lymphocytes T, dont les plus connues sont appelées CD4+ et CD8+.
Cette réponse immunitaire cellulaire T joue un rôle majeur dans la défense contre les infections.
L’immunité croisée entre les coronavirus des rhumes banals et le SRAS-CoV-2 est fortement probable, médiée par cette
immunité cellulaire T, dirigée contre des antigènes communs à tous les coronavirus.
Doser des anticorps (immunoglobulines Ig) spécifiques d’un antigène particulier du SRAS-CoV-2 nous fait passer à côté de
cette immunité pourtant bien présente et très efficace.
IMMUNITÉ INNÉE
L’immunité innée est non spécifique, non médiée par les anticorps.
Elle est la première réponse à une infection, elle détruit l’agent infectieux.
C’est une barrière antivirale importante que les sérologies à IgG ne détectent pas non plus. Cette immunité innée est capable de
nous défendre contre un virus sans faire appel à l’immunité spécifique, à condition d’être en bonne santé.
Elle a probablement contribué à la faible incidence de la maladie COVID-19 chez les jeunes et chez les individus plus âgés en
bonne santé. Cette immunité innée détruit très rapidement le virus. Elle n’a pas besoin de développer des anticorps pour
gérer l’infection, en tout cas pas assez pour qu’un test les détecte. Par contre, elle active une réponse cellulaire à lymphocytes
T. Cette immunité innée persiste tout au long de la vie, au contraire de l’immunité spécifique humorale (à mémoire) qui décline
avec l’âge.
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Il est possible d’être immunisé contre le COVID-19 grâce à notre immunité innée et à ces lymphocytes T à mémoire, même
en l’absence d’anticorps neutralisants.
Une étude suédoise a rapporté que les individus affectés par le COVID-19 ont développé une réponse immunitaire cellulaire
à lymphocytes T en l’absence d’anticorps détectables [9]. Il est donc fort probable que cette réponse immunitaire cellulaire T suffise
à nous protéger contre une nouvelle infection par le SRAS-CoV-2.
Pourtant, rien de tout cela n’est mis en évidence par les tests sérologiques actuels !
La maladie COVID-19 agit comme un révélateur de notre état de santé.
L’état de santé n’est pas seulement lié au niveau de vie ou à la qualité de nos services de soins, loin de là. Ces derniers
auraient même plutôt tendance à masquer une mauvaise santé.
La bonne santé est liée à la qualité de notre alimentation, de notre activité physique et surtout à notre état d’esprit.
L’importance d’une bonne santé mentale est primordiale dans la qualité de vie et dans notre capacité à faire face à une maladie.
Or, justement, la peur, le confinement total, la distanciation sociale, le port continu d’un masque, tout cela contribue à altérer
fortement notre santé mentale.
La relation entre la psychologie et les systèmes endocriniens (hormones), nerveux et immunitaire est avérée depuis longtemps [9].
Les médias, leurs effets d’annonce anxiogènes quotidiens, le confinement total et l’ambiance mortifère ont stressé les populations
au point de sidérer, d’endommager durablement leur santé.
C’est paradoxal de préconiser des mesures destinées à sauver des vies tout en faisant l’impasse sur les
conséquences catastrophiques de telles mesures.
La relation entre stress et immunité est bien démontrée [10-11-12].
Le terrain (état de santé) est une notion fondamentale en immunopathologie.
La gravité d’une infection, du COVID-19 en particulier, est déterminée par le terrain, par l’état de santé du patient.
Cette relation n’est pas seulement due à la présence d’une ou plusieurs comorbidités affaiblissant l’organisme.
Elle fait intervenir le déclin (avec l’âge) de l’immunité acquise spécifique (dont fait partie l’immunité humorale par anticorps).
Chez les personnes en mauvaise santé, la défense immunitaire normale protectrice est détournée vers une réaction
inadéquate excessive, délétère, au travers de la production d’anticorps facilitant l’infection et d’une réaction de type Th2
(inflammatoire-tempête cytokinique) plutôt que Th1 protectrice (cellulaire-lymphocytes T) [8].
C’est pourquoi les gens les plus malades sont atteints des formes les plus sévères de la maladie, d’autant plus s’ils sont
âgés (vieillissement de l’immunité spécifique) : à cause d’une réaction immunitaire inadaptée.
Les jeunes et les adultes en bonne santé, eux, sont protégés car leur terrain immunitaire est sain.
Voilà ce qu’on devrait dire aux gens plutôt que d’utiliser la peur pour mieux les préparer à accepter un vaccin préparé à la hâte.
L’immunité innée cellulaire de la plupart des gens est compétente et suffisante.
Dans le cas du SRAS-CoV-2, coronavirus de la famille des virus des rhumes, l’immunité croisée cellulaire T est efficace également.
Voilà toutes sortes d’informations scientifiques et solides de nature à rassurer la plus grande partie de la population.
Pourquoi les médias préfèrent-ils continuer à faire peur et à désinformer ?
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Ces informations nous disent qu’une grande partie de la population sera protégée d’une infection comme le COVID-19 sans qu’il
faille attendre un vaccin ou maintenir des mesures dont les effets délétères finissent par surpasser tout bénéfice (comme le
port continu d’un masque).
Au lieu de cela, les autorités et les médias principaux continuent d’entretenir la psychose et ils n’informent pas complètement les gens.
À tort, ils traduisent « tests RT-PCR positifs » en « nouveaux cas COVID-19 ».
À tort, ils propagent le dogme selon lequel l’immunité se résume aux anticorps.
À tort, ils font croire que les tests PCR et les sérologies aident à séparer « infectés » et « non infectés ».
À tort, ils affirment que seul un vaccin peut nous sauver.
La peur est terrible !
En plus de sidérer (paralyser) notre système immunitaire, elle fige nos capacités d’analyse et de réflexion.
En conclusion, retenez que les technologies humaines sont limitées, parfois sources d’erreur. La précision des mots en science,
en médecine, est capitale. La technique de RT-PCR peut donner des faux positifs et un test RT-PCR positif n’est pas synonyme
de maladie COVID-19. Plus que le nombre de tests positifs, le taux d’hospitalisation réel reste l’indicateur de choix
d’une recrudescence de maladies.
Ce qui compte est la présence ou non de signes, de symptômes (toux-fièvre-difficultés respiratoires-atteintes du goût ou de
l’odorat) qui doivent alors vous amener à rester chez vous, à vous placer en quarantaine, voire à consulter un médecin si
ces symptômes s’aggravent.
Si vous devez sortir, respectez la distance sociale et lavez-vous les mains. Beaucoup de personnes RT-PCR positif n’auront
aucun symptôme, elles doivent faire confiance à leur immunité saine, innée et croisée.
Quant aux sérologies, retenez qu’elles ne dosent qu’un anticorps spécifique de type neutralisant et que son absence
(sérologie négative ou faible) ne veut absolument pas dire que vous n’avez pas été au contact du SRAS-CoV-2.
Sans même vous en apercevoir ou à peine, vous avez pu éliminer ce virus en utilisant votre immunité innée, l’immunité croisée
contre les autres coronavirus des rhumes, et/ou votre immunité cellulaire de type T, sans avoir eu besoin de produire
d’anticorps. Mondialisation.ca, 31 juillet 2020
Notes :
[1] Reverse-Transcriptase-Polymerase Chain Reaction, Réaction polymérase en chaîne utilisant une transcriptase inverse
pour produire de l’ADN à partir de l’ARN viral.
[2] Les tests: talon d’Achille du château de cartes COVID-19, 28 mai 2020, Mondialisation.ca
[3] Tests du covid-19, attention aux faux positifs !, 5 mai 2020, Pryska Ducoeurjoly
[4] Incidence of and Factors Associated with False Positives in Laboratory Diagnosis of Norovirus Infection by Amplification of the
RNA-Dependent RNA Polymerase Gene, 29 septembre 2014, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109876
[5] Détection et quantification des acides nucléiques en infectiologie : utilité, certitudes et limites, Revue Médicale Suisse, 2005
[6] The Inconsistences of Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction in Diagnostics Microbiology Acta Scientific
Microbiology Vol 1 Issue 2 February 2018
[7] PCR en microbiologie : de l’amplification de l’ADN à l’interprétation du résultat, Revue Médicale Suisse, RMS 106, 2007, Vol 3
[8] Covid19: immunité croisée avec les autres coronavirus, phénomènes immunopathologiques, Hélène Banoun,
Pharmacienne biologiste, ancienne Chargée de Recherches INSERM, ancienne Interne des Hôpitaux de Paris.
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[9] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1 Sekine et al. 29 juin 2020. Robust T cell immunity in
convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19 : Our collective dataset shows that SARS-CoV-2 elicits robust
memory T cell responses akin to those observed in the context of successful vaccines, suggesting that natural exposure or
infection may prevent recurrent episodes of severe COVID-19 also in seronegative individuals.
[9] Psycho-neuro-endocrino-immunologie, les fondamentaux scientifiques de la relation corps-esprit ou les bases rationnelles de
la médecine intégrée, Francesco Bottaccioli, Editions Résurgence, 2011, 664 pages.
[10] Stress, immunité et physiologie du système nerveux
[11] Coronavirus : attention au stress, il affaiblit les défenses immunitaires
[12] Quand le stress affaiblit les défenses immunitaires
Selon SPR, plusieurs études scientifiques montrent qu’une majorité de gens disposent d’une
immunité préexistante au Covid-19 - reseauinternational.net 2 août 2020
Selon Swiss Policy Research, plusieurs études scientifiques montrent qu’une majorité de gens disposent d’une immunité
préexistante contre le nouveau coronavirus. Celle-ci aurait été obtenue par immunité croisée avec d’autres coronavirus
antérieurs (virus du rhume). Les enfants et adolescents auraient été en grande majorité déjà immunisés par contact avec
de précédents coronavirus. L’immunité cellulaire impliquant les Lymphocytes T seraient responsables de cette immunité à long
terme qui n’impliquerait pas forcément l’immunité par anticorps :
Au début de la « pandémie » de Covid-19, on a supposé qu’aucune immunité contre le nouveau coronavirus n’existait dans
la population. C’était l’une des principales raisons de la stratégie initiale consistant à « aplatir la courbe » en introduisant
des ordonnances de maintien à domicile.
Mais à partir de mars et avril, les premières études ont montré qu’une partie considérable de la population avait déjà une
certaine immunité contre le nouveau virus, acquise par contact avec des coronavirus antérieurs (virus du rhume).
D’autres études importantes sur ce sujet ont été publiées en juillet :
Une nouvelle étude allemande a conclu que jusqu’à 81 % des personnes qui n’ont pas encore été en contact avec le
nouveau coronavirus ont déjà des cellules T à réaction croisée et donc une certaine immunité de fond. Cela confirme des
études antérieures sur l’immunité des cellules T.
En outre, une étude britannique a révélé que jusqu’à 60 % des enfants et des adolescents et environ 6 % des adultes ont déjà
des anticorps à réaction croisée contre le nouveau coronavirus, qui ont été créés par contact avec des coronavirus antérieurs.
C’est probablement un autre aspect important pour expliquer le très faible taux de maladie chez les enfants et les adolescents.
Dans le cas de Singapour, une étude publiée dans la revue scientifique Nature a conclu que les personnes qui ont contracté le
SRAS-1 en 2002/2003 avaient encore des cellules T qui réagissaient contre le nouveau coronavirus SRAS-2 17 ans plus tard.
En outre, les chercheurs ont trouvé des cellules T à réaction croisée, produites par contact avec d’autres coronavirus
partiellement inconnus, chez environ la moitié des personnes qui n’avaient contracté ni le SRAS-1 ni le SRAS-2. Les
chercheurs pensent que la distribution différente de ces coronavirus et des cellules T peut contribuer à expliquer pourquoi
certains pays sont moins touchés que d’autres par le nouveau coronavirus, quelles que soient les mesures politiques et
médicales prises.
Les analystes ont déjà souligné que de nombreux pays du Pacifique, et notamment les pays voisins de la Chine, ont jusqu’à
présent un taux de mortalité par Covid très faible, indépendamment de leur structure démographique (jeunes ou vieux) et des
mesures prises (avec ou sans mesures de confinement, tests de masse, masques, etc.). Une explication possible de cette
situation pourrait être la propagation des coronavirus antérieurs.
Michael Mina, immunologiste à Harvard, a expliqué que la « baisse de la concentration d’anticorps » après la maladie au
Covid, dramatisée par certains médias, était « parfaitement normale » et « exemplaire ». L’organisme assure une immunité à
long terme grâce aux cellules T et aux cellules mémoires de la moelle osseuse, qui peuvent produire rapidement de
nouveaux anticorps en cas de besoin. reseauinternational.net 2 août 2020
Vidéo (en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=CwQpg62Kflg
Trafic sordide de macchabées.
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Le nombre de décès dû au Covid en Angleterre serait faux et surestimé. Le ministre de la santé ordonne
une enquête. - covidinfos.net 31 juillet 2020
Le ministre de la santé anglais, Matt Hancock, a ordonné le 17 juillet une enquête sur la façon dont les décès Covid-19 ont
été calculés en Angleterre après la publication d’un article révélant qu’ils auraient pu être surestimés par l’un des organismes
chargés de les compiler, Public Health England (“PHE”).
Le problème semble venir de la méthodologie du PHE qui consiste simplement à recouper les dernières notifications de décès
avec une base de données recensant les résultats de tests positifs. Cela signifie qu’une personne, qui a été testée positive Covid-19
et qui décède d’une autre cause des mois plus tard, serait comptabilisée dans le bilan quotidien annoncé par le gouvernement anglais.
Cette information a été révélée dans un article de Yoon K. Loke et Carl Heneghan du Centre for Evidence-Based Medicine
de l’Université d’Oxford, intitulé «Pourquoi personne ne peut jamais guérir de la Covid-19 en Angleterre – une anomalie statistique».
Selon l’article, une personne testée positive en février, guérie, puis renversée par un bus en juillet a pu être été enregistrée comme
un décès Covid- 19 en juillet.
«Quiconque a été testé positif au Covid mais est décédé à une date ultérieure, quelle qu’en soit la cause, sera inclus dans les
chiffres de décès de PHE Covid.» selon Les professeurs Yoon K Loke et Carl Heneghan.
«Un patient qui a été testé positif, mais traité avec succès et est sorti de l’hôpital, sera toujours compté comme un décès de
Covid même s’il a eu une crise cardiaque ou a été écrasé par un bus trois mois plus tard », ajoutent-ils.
Cette manière de compter signifie également que les cas asymptomatiques, les personnes infectées puis guéries mais aussi les
faux positifs liés aux tests PCR (dont la fiabilité est contestable de l’aveu même de son inventeur) ont été faussement comptés
comme morts du Covid.
Certains pays imposent une limite de temps entre le test positif et le décès pour pouvoir comptabiliser ce dernier dans les
statistiques Covid-19. L’Écosse par exemple a une limitation à 28 jours et la Suède 31 jours, mais Carl Heneghan propose
une limitation à 21 jours.
En guise d’explication, PHE a déclaré: «Il s’agit d’une maladie nouvelle et émergente. Nous ne connaissons pas les implications à
long terme ce qui explique pourquoi nous ne fixons pas de seuil pour compter les décès. » covidinfos.net 31 juillet 2020
https://www.standard.co.uk/news/uk/matt-hancock-review-coronavirus-deaths-miscounted-a4501466.html
Un médecin et sénateur américain révèle avoir été poussé à déclarer mortes du Covid-19 des personnes
non testées - covidinfos.net 10 avril 2020
Le docteur et sénateur de l’état du Minnesota Scott Jensen a affirmé dans une interview télévisée le 07 avril 2020 avoir reçu
des directives du ministère de la santé américain l’enjoignant à indiquer les décès comme étant causé par le virus Covid-19 que
le patient décédé ait été testé positif ou non, et donc que la présence du virus soit avérée ou non.
L’objectif étant que tous les décès liés à « des pneumonies et maladies de type grippal soient enregistrés comme des cas de Covid19 qu’il y ait eu un test ou non ».
Interrogé sur le pourquoi de ces directives qu’il a par ailleurs qualifées de « ridicules », le Dr Scott Jensen a répondu :« Eh bien,
la peur est un moyen formidable de contrôler les gens, et cela m’inquiète. Je suis inquiet parce que s’ils sont suffisament effrayés
la capacité des gens à penser par eux-mêmes peut être paralysée …» covidinfos.net 10 avril 2020
https://www.powerlineblog.com/archives/2020/04/how-honest-is-the-covid-fatality-count.php
https://off-guardian.org/2020/04/10/watch-dr-scott-jensen-reveals-ridiculous-covid19-guidance/

TROISIEME PARTIE
Forum économique mondial (FEM)
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Le Forum économique mondial (FEM) est le mieux placé pour savoir… – La « grande remise à zéro
mondiale » post-covidienne Par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 01 août 2020
Le FEM a contribué à la fermeture de l'économie mondiale et maintenant ils veulent la relancer
Le Forum économique mondial (FEM) vient de faire une découverte grandiose et il a déclaré (le 21 juillet 2020), sous un titre
alarmant, « C’est maintenant la plus grande menace du monde – et ce n’est pas un coronavirus ». Cette superbe découverte
est répertoriée comme « L’affluence est la plus grande menace pour notre monde, selon un nouveau rapport scientifique ».
Cette « nouvelle choquante et révélatrice » est la « principale conclusion d’une équipe de scientifiques d’Australie, de Suisse et
du Royaume-Uni, qui ont averti que la lutte contre la surconsommation doit devenir une priorité. Leur rapport, intitulé «
Scientists’ Warning on Affluence », explique que « l’affluence est le moteur des impacts environnementaux et sociaux, et
par conséquent, une véritable durabilité appelle des changements significatifs du mode de vie, plutôt que d’espérer qu’une
utilisation plus efficace des ressources suffira ».
Afin de mieux comprendre le contexte de la déclaration du FEM, revenons un peu en arrière. Le 3 juin 2020, le fondateur et
président exécutif du FEM, Klaus Schwab, a présenté ce que le FEM et toutes les élites et oligarques derrière lui appellent la «
Grande remise à zéro » [« The Great Reset » en anglais] :
« Pour obtenir de meilleurs résultats, le monde doit agir conjointement et rapidement pour repenser tous les aspects de nos sociétés
et économies, de l’éducation aux contrats sociaux en passant par les conditions de travail. Chaque pays, des États-Unis à la
Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. Pour faire simple, nous
avons besoin d’une « Grande remise à zéro » du capitalisme. »
Selon l’auteur Matthew Ehret-Kump, la réunion comprenait des élites du « FMI, de la Banque mondiale, du Royaume-Uni, des
États-Unis, des entreprises et du secteur bancaire » qui cherchaient toutes « à profiter de la COVID-19 pour fermer et « mettre à
zéro [« réinitialiser »] l’économie mondiale dans le cadre d’un nouveau système d’exploitation intitulé le nouveau pacte vert
[Green New Deal] ».
Gary Barnett écrit le 16 juillet 2020
« …C’est la période la plus dangereuse de l’histoire de l’homme. La gravité de ce complot ne peut être sous-estimée. Il n’est pas dû
à une menace de guerre conventionnelle ou de décimation nucléaire, il est basé sur le fait qu’il s’agit d’une guerre
psychologique menée par des psychopathes contre toute l’humanité, et qu’elle est avancée par un petit groupe de monstres qui
ont pris le contrôle de l’esprit des masses par un endoctrinement à long terme et des politiques destinées à engendrer la
dépendance ».
Et,
« La peur est la nouvelle arme de destruction massive, non pas parce qu’elle est légitime, mais parce que les gens ont perdu
toute volonté d’être libres, ont perdu toute capacité de penser, et cherchent refuge et confort en tant que troupeau collectif
uniquement capable d’exister dans une société basée sur un régime totalitaire ».
Et enfin,
« Aspirer à la liberté sans avoir le courage de la revendiquer est une entreprise vide de sens, car toute demande réelle des
masses laisserait l’élite au pouvoir nue et effrayée. Tout ce qui est nécessaire pour atteindre la liberté, c’est de la vouloir, et elle
seule peut vaincre la tyrannie ».
Gary Barnett cite également un extrait de « La politique de l’obéissance » d’Étienne de la Boétie :
« Celui qui vous domine ainsi n’a que deux yeux, que deux mains, qu’un seul corps, pas plus qu’il n’est possédé par le
moindre homme parmi les innombrables habitants de vos villes ; il n’a en effet rien de plus que le pouvoir que vous lui conférez
de vous détruire. »
Eh bien, le FEM a finalement eu raison. La richesse et tout ce qui crée la richesse et une richesse toujours plus grande, élargit le
fossé entre riches et pauvres – et crée une pauvreté abjecte, la misère, la famine et la mort.
Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), sans COVID-19, chaque année, quelque 9 millions de personnes meurent de
famine ou de maladies liées à la faim. Le PAM prévoit que le nombre de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire aiguë
(IPC/CH 3 ou pire) passera à 265 millions en 2020, soit une augmentation de 130 millions par rapport aux 135 millions de 2019,
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en raison de l’impact économique de la COVID-19 (voir ce document). Beaucoup – trop – de ces personnes risquent de mourir.
« La faim est un crime contre l’humanité », selon Jean Ziegler, militant suisse et ancien rapporteur spécial des Nations unies sur
le droit à l’alimentation.
Le FEM appelle à une Grande remise à zéro.
Oui, une réinitialisation [remise à zéro, Reset] est nécessaire, mais pas à la manière du FEM.
Une Remise à zéro à l’image des peuples est davantage ce qui peut sauver la planète et tous ses êtres vivants, y compris
l’humanité. Une Remise à zéro pourrait commencer par un Jubilé de la dette (l’annulation de la dette), afin que les gens qui ne
peuvent plus payer leur loyer, leur hypothèque à cause de la crise de la Covid provoquée par l’élite de l’État profond obscure.
Ces gens ont perdu leur emploi, leur revenu, tout leur gagne-pain. L’annulation de la dette permettrait de plus en plus à des
personnes de garder leur logement et, espérons-le, leur santé mentale.
Le FEM appelle à des « changements de mode de vie », mais il n’explique pas ce que cela signifie, et qui doit changer son mode
de vie – les riches ou les pauvres ? Alors que le FEM prêche pour la Grande remise à zéro, plus de justice, plus de protection
de l’environnement, un capitalisme pour les « parties prenantes », plutôt que pour les seuls actionnaires, RT rapporte qu’en raison
de la dépression des caisses d’épargne, du chômage et de la pauvreté, rien qu’aux Etats-Unis, 28 millions de personnes
sont menacées d’expulsion. Et ce n’est probablement que le début. Comparez ce chiffre aux 10 millions de la crise de 2008 /
2009, également provoquée par la faute d’individus.
Il y a actuellement environ un demi-million de personnes sans-abri aux États-Unis. L’Union européenne (UE) ne publie pas
ces chiffres, mais ils pourraient être au moins aussi élevés et probablement plus élevés. Par ailleurs, il y a 1,5 million
d’appartements vides aux États-Unis, soit environ trois fois plus que le nombre de sans-abri. Ajoutez à cela les 28 millions
de logements qui pourraient se vider dans les mois à venir.
La crise de 2008 peut en être une indication. Il a fallu de nombreuses années aux banques pour vendre les 10 millions de logements
« vacants » – et beaucoup ne sont toujours pas vendus et croupissent sur le marché libre en ruine. Dans la dépression sans
précédent de ce désastre « covidien », il est encore plus improbable que les banques vendent leur butin brutalement confisqué. (...)
...la FED a déjà dépensé pour renflouer les banques et les institutions financières – selon le WaPo du 15 avril 2020 (voir ceci), plus
de 6 000 milliards. (...)
Pendant ce temps, et depuis la mi-avril, avec l’augmentation imminente des faillites d’entreprises et de banques, ce chiffre
pourrait avoir doublé ou triplé. Mais qu’importe. Ce n’est que de l’argent fictif, de nouvelles dettes, qui ne seront jamais
remboursées. (...)
L’accumulation d’une extrême richesse n’est possible que parce que l’Occident vit dans un système turbo-capitaliste, ou dans
un modèle néolibéral qui se transforme peu à peu vers une forme de néo-fascisme économique avec ses inévitables
conséquences politiques. Par exemple, au cours des deux mois allant de la mi-mars à la mi-mai 2020 – jusqu’à présent les mois
les plus difficiles de la crise de la COVID-19, lorsque le monde était pour ainsi dire fermé, lorsque le chômage et la misère et la
famine associés à cette fermeture ont atteint des proportions sans précédent dans l’histoire de l’humanité – les milliardaires des
États-Unis ont ajouté 434 milliards de dollars supplémentaires à leur fortune.
Une question légitime : Qu’est-ce que le FEM et qui est derrière le FEM ? – Qu’est-ce qui rend le FEM si omnipuissant ?
Le FEM a été créé en 1971 par Klaus Schwab, un ingénieur et économiste allemand. Depuis ce jour, il est à la tête de ce puissant
club de riches. Depuis ce jour, le FEM est devenu une ONG. Il a été fondé en tant que Forum européen de gestion. Son siège
social est à Cologny, une banlieue luxuriante de Genève, en Suisse. Son statut juridique est celui d’une fondation, une simple
ONG (voir ceci). [Il est également appelé le Forum de Davos]
Le FEM n’a absolument aucun statut ou rôle international légal – comme par exemple les Nations unies – qui lui permettrait
de promulguer des décrets et des règles au monde entier sur la façon dont ce dernier devrait être géré et se comporter. Cependant,
il pourrait bien exercer un contrôle sur la population mondiale et décider du sort des 7,8 milliards de personnes (estimation de
la population en 2020, rapport de l’ONU).
Or, c’est précisément ce que le FEM prétend faire – et ce, depuis au moins deux ou trois décennies déjà. Et la plupart des
dirigeants occidentaux – et de nombreux non-occidentaux parmi les 193 membres de l’ONU – acceptent le FEM comme une
autorité mondiale en matière de politique économique et de pensée politique. Ils placent l’autorité du FEM au-dessus de celle
des Nations unies.
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Pourquoi ? – Quelqu’un s’est-il déjà demandé comment une ONG, le FEM, s’arroge le pouvoir de se placer au-dessus des
Nations unies, au-dessus de toutes les nations du monde et dicte, en tant que mandataire de ses membres du complexe
militaro-financier, qui doit vivre et qui doit mourir, en imposant un système économique mondial [mondialisation de l’économie] qui
n’a apporté qu’une misère abjecte à la majorité des populations ? – Et il continuera à le faire, si nous ne l’arrêtons pas…
Des déclarations similaires pourraient être faites à propos du G7 et du G20 – ce ne sont même pas des ONG, mais simplement
des clubs des nations autoproclamées comme les plus riches et les plus puissantes du monde. Eux aussi, comme le FEM qui
travaille main dans la main avec les grands « G », ont récupéré le rôle de l’ONU – établir une politique économique et
politique mondiale. Ils prétendent prendre les décisions concernant la guerre et la paix. Dans leur intérêt capitaliste élitiste, bien
sûr. Pas dans l’intérêt du peuple.
C’est totalement illégitime et extrêmement dangereux.
Maintenant, qui est derrière le FEM ? Qui sont les membres et les acteurs du FEM ?
Ils sont la crème de la crème de l’élite. Le FEM considère que ce sont les très riches qui sont le problème, ce sont ceux
qu’ils prétendent devoir « ajuster » pour que le monde puisse continuer à fonctionner – de manière « durable ». – « Durable », le
terme omniprésent partout, surutilisé et exploité, précisément par ceux qui condamnent le monde vivant de manière non durable.
Il s’agit de magnats de la finance et des entreprises, d’anciens et d’actuels politiciens, de personnalités d’Hollywood, etc. Ils sont
la vitrine de l’État profond obscure.
Ce sont eux qui tentent d’introduire le « Nouveau pacte vert », une déviation de l’économie actuelle basée sur le consumérisme,
vers une économie basée sur le capitalisme « vert » ; les voitures électriques (largement basées sur l’électricité produite par
les hydrocarbures), et l’agriculture biologique (sic) basée sur les OGM, l’intelligence artificielle (IA) « propre », les « villes vertes »,
où les travailleurs (pas encore anéantis par l’IA) ne peuvent pas se permettre de vivre – et bien d’autres choses de ce genre.
Un agenda vert est une bonne propagande. Ce concept se vend facilement à la population, qui ne pose pas de questions.
Est-ce que nous le comprenons tous ? – Le FEM – une petite ONG de la banlieue de Genève, en Suisse – agit au-dessus de l’ONU
– et ce depuis un certain temps. Et nous, le peuple [les citoyens du Monde], nous laissons faire. Nous protestons un peu
chaque année en janvier lorsque le clan du FEM se réunit dans la luxueuse station balnéaire de Davos, en Suisse, pour nous dire
ce qu’ils veulent pour l’avenir de l’humanité et pour le monde entier. Mais c’est tout.
Puis ils rentrent « chez eux » et disparaissent à nouveau derrière le rideau pendant un an, du moins c’est ce que nous pensons,
et réapparaissent ensuite avec de nouvelles idées et règles et des moyens d’imposer un comportement aux 99,999 % des citoyens
du monde. Et, encore une fois, cette petite et riche ONG, sans aucun statut juridique international, continue d’agir comme un
dieu puissant, bien au-delà des Nations unies, qui, de leur côté, ont été créées par les nations du monde pour arbitrer les conflits
et pour promouvoir la paix. Ne rien faire contre le FEM, le laisser agir et lui permettre de prendre toujours plus de pouvoir,
signifie accepter l’autorité de ses successeurs – bref cela signifie approuver son statut illégitime d’autorité mondiale suprême.
Il semble que c’est ce que nous avons fait dernièrement – au détriment de l’économie mondiale, en nuisant au tissu social de
notre monde multiculturel, aussi imparfait soit-il – mais il a une existence légitime. Maintenant, cette existence a été réduite en
miettes – oui, en grande partie par le FEM et ses acolytes, l’OMS, l’école de santé de l’université Johns Hopkins, la Fondation Bill
et Melinda Gates. Ils sont à l’origine de la catastrophe de la crise de la COVID-19. L’événement 201 est le dernier témoignage à
cet effet.
Ils sont soutenus par une myriade d’autres acteurs de la scène mondiale, et par les filiales des oligarques et des institutions les
plus riches, qui prétendent diriger le monde, le FMI, la Banque mondiale, la FED, l’industrie pharmaceutique mondiale, les
institutions bancaires et financières privées, c’est-à-dire Wall Street et ses filiales internationales, sans oublier le complexe
militaro-industriel mondial.
La destruction mondiale que le FEM veut maintenant réparer par une Grande remise à zéro mondiale, style FEM, a été – et est
causée – par un ennemi invisible, un virus, un coronavirus, le même qui est à la base de la plupart des épidémies de grippe.
Les médias occidentaux diffusent dans nos cerveaux des messages de peur de la COVID-19 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
donc on y croit. Mais ce n’est pas vrai du tout.
La pandémie de coronavirus, ce qu’on appelle maintenant COVID-19, avait été soigneusement planifiée, probablement depuis
des décennies, au moins depuis le rapport Rockefeller de 2010, qui décrit la première phase de cette destruction mondiale que
nous connaissons maintenant « Le scénario du verrouillage » (p. 18 du rapport Rockefeller de 2010).
L’événement 201 a été le dernier et important exercice de simulation de pandémie du coronavirus et ses conséquences – 65
millions de morts en 18 mois et un marché boursier dévasté, des faillites sans précédent. Cela a été la « répétition générale »
avant l’épidémie, d’abord en Chine, et quelques semaines plus tard dans le monde entier. Cet événement a été coparrainé par le
FEM, la Fondation Bill Gates et l’École de santé publique de l’Université Johns Hopkins.
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Un certain nombre d’acteurs clés dans ce scénario de pandémie -également appelé « Fear Indoctrination » ( » la peur de la
contagion « )- étaient également présents à l’événement 201, tels que l’OMS, l’UNICEF, le FMI, la Banque mondiale – et
des représentants de diverses agences des Nations unies. L’ONU est entièrement complice avec cette entreprise criminelle
et génocidaire.
Cela montre que l’ONU n’a pas de pouvoir ; un organisme mondial créé après la Seconde Guerre mondiale, ….
« Les Nations unies sont une organisation internationale fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale par 51 pays qui se
sont engagés à maintenir la paix et la sécurité internationales, à développer des relations amicales entre les nations et à promouvoir
le progrès social, l’amélioration du niveau de vie et les droits de l’homme » (voir ce document).
Cela montre simplement que le FEM, une petite ONG, a plus de pouvoir que l’ONU, et a en fait coopéré avec l’ONU et beaucoup
de ses agences pour suivre le diktat des oligarques élitistes, ou de l’État profond obscur – qui se tiennent derrière le FEM.
Pourquoi l’autorisons-nous ?
Cette Grande remise à zéro mondiale que le FEM prévoit et planifie, est bien sûr motivée par un autre agenda que le « Bien-être
du Monde ». Ces maîtres de l’univers qui se sont autoproclamés, parmi les mêmes personnes fortunées que le FEM considère
comme le plus grand risque pour l’humanité, se ravisent maintenant et donnent leurs richesses afin qu’il y ait un meilleur équilibre
dans la distribution des richesses de la planète (Terre Mère), plus de justice, plus de respect des droits de l’homme, moins
de consommation et – une protection absolue de l’environnement et des ressources non renouvelables ? – C’est peu probable.
Au contraire, comme cela a déjà été prouvé. L’effondrement planifié de l’économie mondiale a créé une misère inimaginable par
les faillites, principalement de petites et moyennes entreprises, qui seront englouties par les grandes sociétés – et par le détriment
de ce qui restait des filets de sécurité sociale dans le Nord global ainsi que dans le Sud global. Un autre énorme transfert
de ressources de la base vers le sommet – comme en témoignent les 434 milliards de dollars de richesses supplémentaires
des milliardaires étasuniens (voir ci-dessus) – et cela n’inclut pas la somme des richesses supplémentaires des milliardaires du
monde entier.
Ayant dit que la richesse est la plus grande menace pour le monde, sans entrer dans les détails, le FEM soutient que « la
vraie durabilité ne sera atteinte que par des changements drastiques de style de vie » et appelle à « une grande remise à zéro
du capitalisme dans le sillage de la pandémie« .
Un extrait de « In the Stranglehold of the Untruth », par Gerd Reuther, Rubikon News – (traduit de l’allemand) – peut mettre
l’agenda du FEM dans une autre perspective encore :
« Une « pandémie » de résultats de tests faussement positifs écrasants, l’obligation de masquer sans augmentation du
risque d’infection, les « épidémies » de Covid sans malades, les transferts d’argent gigantesques sans compensation. Corona a
rendu possible ce qu’aucune contre-réforme ou contre-information n’a pu réaliser. Combien de décès par Covidose avez-vous
connu personnellement ? Probablement pas beaucoup. Mais en attendant, presque tout le monde connaît quelqu’un qui est
devenu fou. Les sociétés ont contourné la planète sur le chemin de l’abîme. »
Nous ne pouvons que spéculer sur ce que la Grande remise à zéro pourrait signifier pour les citoyens du monde. Essayons. C’est
ce que les oligarques riches, par leur affiliation à des sociétés, à la finance, à l’industrie pharmaceutique et à l’armée, pourraient
avoir l’intention d’imposer aux « grandes foules placées en dessous d’eux ».
Pour parvenir à la Grande remise à zéro du FEM, le numéro un est de maintenir ou d’augmenter la cadence de la propagande de
la fausse peur et des mensonges en cours, comme décrit ci-dessus par Gerd Reuther dans Rubikon.News. Cela doit être un
effort acharné et ne devrait pas être un problème, car tous les organes de presse et de propagande anglo-américains occidentaux
et leurs affiliés dans d’autres langues sont pleinement cooptés.
Une autre ou plusieurs enfermements avec des masques et une distanciation sociale, le confinement, pour diminuer encore plus
les contacts humains par l’isolement ; une « société masquée » perd l’estime de soi, la peur et l’anxiété affaiblissent le
système immunitaire des gens, les rendant vulnérables à toutes sortes de maladies, en particulier l’obligation de porter un masque
qui fait que les gens respirent leur propre CO2 hautement toxique – tout ce qui dépasse le niveau de 1 000 ppm de CO2 est audessus de la tolérance – le port d’un masque peut augmenter l’inhalation de CO2 à un taux de 10 000 ppm, ou plus (voir ceci).
Moins de consumérisme, grâce à une austérité extrême, un travail à bas salaire, un chômage gigantesque qui se poursuit,
provoquant l’insécurité, l’anxiété et la peur de la survie, préparant ainsi la mentalité de la population à plus de manipulation,
plus d’esclavage – et attendant désespérément LE VACCIN.
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Remplacer le fruit du travail, à savoir le salaire d’un travail [fierté du travail], par un revenu de base universel (RBI), créant ainsi
une dépendance au système et détruisant le travail humain et ce qui reste de l’estime de soi.
Le FEM appelle également à un « capitalisme des acteurs ». Quelqu’un sait-il ce que cela signifie ? Google le décrit comme suit : «
Le capitalisme des parties prenantes est un système dans lequel les entreprises sont orientées pour servir les intérêts de toutes
leurs parties prenantes. … Dans ce système, l’objectif d’une entreprise est de créer de la valeur à long terme et non de maximiser
les profits et d’accroître la valeur des actionnaires au détriment des autres groupes de parties prenantes« .
En d’autres termes, ce serait un changement radical et bienvenu par rapport au capitalisme néolibéral des entreprises actionnaires,
si par d' »autres groupes de parties prenantes » on entend le consommateur commun. C’est très peu probable. – Il est plus
probable que les bénéfices à long terme (profits) s’accumulent de manière plus égale pour les actionnaires, puisque
chaque actionnaire est également une partie prenante. Mais toutes les parties prenantes ne sont pas des actionnaires.
Les consommateurs, les gens ordinaires, sont laissés pour compte.
Enfin, il existe une forte volonté de réduire la population mondiale ; Bill Gates en est l’un des principaux moteurs et il l’a
dit ouvertement à diverses occasions. L’un de ses aveux les plus flagrants est son discours TED de 2010, « Innovating to Zero »,
en Californie, où il déclare nonchalamment que « si nous faisons du bon travail, nous pourrons peut-être réduire « la
population mondiale de 10 à 15 % – voyez ceci. Ce programme d’eugénisme s’inscrit parfaitement dans l’agenda du FEM. Moins
de personnes, moins de ressources. Celles qui restent, peuvent être partagées plus abondamment entre les belles et les
puissantes. Mondialisation.ca, 01 août 2020
Qu'est-ce que Nature Research Partnerships part of Springer Nature ?
LVOG - Toutes ces informations proviennent de Wikipédia.
Springer Nature
Propriétaires
- Holtzbrinck Publishing Group (53%)
- BC Partners (47%)
Springer Nature est une société d'édition universitaire allemande britannique créée par la fusion en mai 2015 de Springer Science
+ Business Media et du groupe d'édition de la nature de Holtzbrinck Publishing Group, de Palgrave Macmillan et de
Macmillan Education. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros en 2019.
Springer Nature a été créée en 2015 par la fusion de Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan et Macmillan Education
(détenue par Holtzbrinck Publishing Group) avec Springer Science + Business Media (détenue par BC Partners).
Holtzbrinck Publishing Group
Holtzbrinck Publishing Group (allemand: Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck) est une société allemande privée basée à Stuttgart
qui possède des sociétés d'édition dans le monde entier. Par l'intermédiaire de Macmillan Publishers, c'est l'une des cinq
grandes sociétés d'édition de langue anglaise.
En 2015, elle a fusionné la plupart de son unité Macmillan Science and Education (y compris Nature Publishing Group) avec
Springer Science + Business Media, créant ainsi la société Springer Nature. Holtzbrinck détient 53% de la société combinée.
Holtzbrinck Publishing Group possède 50% du journal allemand Die Zeit
George von Holtzbrinck (born 11 May 1909, Schöplenberg, Hagen died 27 April 1983, Stuttgart) was a German publisher and
founder of Georg von Holtzbrinck Publishing Group.
In 1931, he joined the Nazi Young Workers. In 1933, he became member number 2,126,353 of the Nazi Party.
Awards
Order of Merit of the Federal Republic of Germany
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1952: Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria
John Turner Sargent
Il est PDG de Macmillan Publishers USA et vice-président exécutif du Georg von Holtzbrinck Publishing Group, où il supervise
les opérations commerciales mondiales aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, ainsi que Macmillan
Learning, la société américaine entreprise d'éducation.
Il est diplômé de l'Université de Stanford avec un B.A. en économie.
BC Partners
BC Partners est une société d'investissement internationale avec 23 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans le private equity,
le crédit et l'immobilier en Europe et en Amérique du Nord. [6]
L'entreprise, fondée en 1986 sous le nom de Baring Capital Investors Ltd. par Otto van der Wyck, qui était également co-fondateur
de CVC Capital Partners.
Depuis sa création, BC Partners a réalisé 113 investissements de private equity dans des entreprises d'une valeur totale de
145 milliards d'euros.
En juin 2013, BC Partners a acheté l'éditeur allemand Springer Science + Business Media pour environ 3,3 milliards d'euros
Barings LLC
Barings, établie à l'origine comme une entreprise de marchands et de banquiers marchands, a été formée à Londres en 1762.
Barings LLC, connue sous le nom de Barings, est une société internationale de gestion de placements appartenant à
la Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual).
En mars 2005, Baring Asset Management a été scindée et la Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) a
acquis les activités de gestion des investissements de Baring Asset Management et les droits d'utiliser le nom Baring
Asset Management. [15] [16] Northern Trust a acquis le groupe de services financiers de Baring Asset Management.
Au 31 décembre 2019, Barings détenait plus de 338 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Barings maintient une
forte présence mondiale avec plus de 2 000 professionnels et bureaux dans 16 pays.
Barings fournit des services de gestion de placements aux investisseurs du monde entier, avec un accent particulier sur les
marchés émergents et inefficaces; allocation d'actifs et titres à revenu fixe spécialisés.
CVC Capital Partners (Luxembourg)
CVC Capital Partners est une société de capital-investissement et de conseil en investissement avec environ 111 milliards
USD d'engagements garantis depuis sa création dans des fonds de capital-investissement, de crédit et de croissance européens
et asiatiques. En 2019, CVC gérait 75 milliards de dollars d'actifs, les fonds gérés ou conseillés par CVC sont investis dans
73 entreprises à travers le monde, employant plus de 300 000 personnes dans de nombreux pays.
Le géant bancaire américain Citicorp avait créé une branche d'investissement en 1968 pour se concentrer sur les investissements
en capital-risque. CVC Capital Partners a été fondée en 1981 en tant que bras européen de Citicorp Venture Capital.
Citigroup est classée 3e sur la liste des plus grandes banques des États-Unis et, aux côtés de JPMorgan Chase, Bank of America
et Wells Fargo, elle est l'une des quatre grandes banques des États-Unis.
Il est devenu le premier contributeur à la Federal Reserve Bank of New York en 1913.
Le Great Reset ou leur "monde d'après" à leur image.
"On a vraiment besoin d’une aide !" : les Américains se tournent vers les banques alimentaires - europe1.
fr 02 août 2020
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Depuis vendredi, les Américains au chômage qui touchaient jusqu'alors une aide de 600 dollars par semaine n’ont plus rien.
Les politiques américains n’ont pas su se mettre d’accord sur la prolongation de cette aide pourtant indispensable. Le Sénat
devrait reprendre ses travaux en début de semaine.
Pendant ce temps, 30 millions d’Américains déclarent qu’ils ont déjà eu faim dans les semaines passées. Beaucoup d’entre
eux dépendent désormais des 200 banques alimentaires du pays, gérées par quelque 60.000 associations caritatives sur le terrain.
La situation des enfants est particulièrement préoccupante. Ils avaient l’habitude de manger dans les écoles, mais celles-ci
sont aujourd'hui fermées : "On a des enfants qui ne mangent pas à leur faim chez eux", déplore une responsable. "Ils
sont normalement nourris dans les écoles avec le petit déjeuner, le déjeuner, un goûter et puis souvent le dîner. Cinq jours sur sept.".
Un chiffre en particulier crée l’émoi : on estime qu’entre 8 et 10.000 Américains pourraient attenter à leurs jours, en plus des
47.000 suicides annuels. europe1.fr 02 août 2020
Aux États-Unis, des millions d'Américains risquent l'expulsion de leur logement - Le HuffPost 2 août 2020
Outre-Atlantique, l’inquiétude a gagné des millions de foyers cette semaine quand un moratoire sur les expulsions et les hausses
de loyer est arrivé à son terme.
Mis en place au niveau fédéral au mois de mars pour éviter une crise sociale, ce moratoire a concerné essentiellement les
locataires vivant des maisons payées via un emprunt garanti par l’État. Cela a permis de protéger près de 12 millions de foyers,
relaie le Washington Post.
En parallèle de nombreux États ont mis en place des moratoires similaires interdisant ou suspendant les expulsions. Mais ces
derniers sont eux aussi peu à peu levés. Résultat ce sont parfois des mois de loyer à rembourser qui attendent certains locataires.
Tous les éléments d’une situation explosive sur le plan immobilier et social s’agrègent selon les observateurs du secteur. Selon
la firme spécialisée en investissement Stout Risius Ross, pas moins de 17 millions de foyers sont menacés par une expulsion.
Pour CNBC, in fine c’est plus de 40 millions d’Américains qui se trouvent dans une situation à risque.
Minorités et populations pauvres seront en première ligne de cette tragédie sociale annoncée. Une telle situation pourrait
également s’avérer catastrophique pour l’ensemble du marché immobilier. Outre qu’il pourrait s’avérer difficile de trouver un
nouveau locataire dans la crise actuelle, les biens pourraient perdre de leur valeur, avec à la clef une possible crise financière.
Le HuffPost 2 août 2020
A l'agenda du Forum économique mondial ou du gouvernement mondial totalitaire.
- Resetting the agenda: Here's why restructuring, reskilling is needed to survive in a post-Covid-19 world - Education Today
- indiatoday.in29 juil. 2020
- Bank of America CEO Brian Moynihan on how business can measure stakeholder capitalism - fortune.com28 juil. 2020
- This Is How Blockchain Can Help Coronavirus Treatment Research - ibtimes.com27 juil. 2020
- White swan event: Book on Covid chronicles a crisis foretold - sundayguardianlive.com 25 juil. 2020
- When will things get back to normal? Never, says Davos founder - afr.com 22 juil. 2020
Les GAFAM fer de lance du nouvel ordre mondial totalitaire.
GAFAM : pourquoi leurs capitalisations boursières record est un danger - Forbes France - fr.weforum.org
27 juil. 2020
Le rebond remarquable du marché boursier depuis le ralentissement du mois de mars peut être attribué en grande partie au fait
que les investisseurs ont accumulé de l’argent dans une poignée d’actions technologiques à forte capitalisation. Les actions
des GAFAM (Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook) se sont ainsi envolées et ont fait grimper le marché au cours
des derniers mois.
Alors que le S&P est en baisse d’environ 1 % depuis début 2020, Facebook et Google ont enregistré une hausse de plus de 10
%, contre 25 % pour Apple et Microsoft et 57 % pour Amazon.
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De nombreux investisseurs considèrent ces grandes sociétés comme un refuge et prévoient des bénéfices et des revenus réguliers
de la part celles-ci, malgré l’incertitude qui plane depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui a ravagé une grande partie
du marché.
Aujourd’hui, ces cinq sociétés représentent à elles seules environ 22 % de l’indice S&P 500, soit le niveau le plus élevé
jamais enregistré, ce qui a suscité des inquiétudes à Wall Street quant à une trop grande concentration du marché sur une
petite quantité de titres. La préoccupation est simple : une baisse des actions de ces géants entraînera sans aucun doute la chute
de l’ensemble du marché (une tendance déjà constatée ces dernières semaines).
Jonathan Golub, responsable de la stratégie du Crédit Suisse en matière d’actions américaines, note que si les GAFAM
représentent aujourd’hui une part de marché plus importante que les leaders pendant la bulle internet (lorsque Microsoft,
Cisco Systems, General Electric, Intel et Exxon Mobil représentaient environ 18 % de l’indice S&P), elles continuent à enregistrer
une plus forte croissance et contribuent à une plus grande part des bénéfices de l’indice dans son ensemble.
À elles cinq, les GAFAM s’échangent avec un multiple de valorisation de 34,4. En comparaison, à la période de la bulle internet
au début des années 2000, les cinq plus grandes sociétés se négociaient avec un multiple de valorisation de presque 47. fr.
weforum.org 27 juil. 2020
Stratégie du chaos. L'OMS ou le ministère de la Santé du Forum économique mondiale.
- Quand les choses reviendront à la normal ? Jamais répond le fondateur de Davos - afr.com 22 juil. 2020
- Virus: plongeon de l'économie mondiale, "des décennies" avant de sortir de la crise sanitaire - AFP 1
août 2020
L'économie mondiale enregistre un plongeon historique, avec une forte chute du PIB de la zone euro et les Etats-Unis en
récession, en raison du coronavirus "dont les effets se feront sentir pendant des décennies", selon le directeur général
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). AFP 1 août 2020

Le 9 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
La causerie sera actualisée d'ici un ou deux jours, elle sera encore très volumineuse. On mettra de nouveaux articles en ligne
plus tard. J'ai tout laissé tomber pour me consacrer à la situation au Liban.
Les conditions objectives au Liban se rapprochent de celles indispensables à une révolution prolétarienne, à ceci près qu'il
n'existe aucun parti ouvrier pour l'incarner, il n'existe donc aucune issue politique conforme aux intérêts des masses libanaises.
C'est cette situation qui prévaut dans de nombreux pays dominés ou sous-développés.
Quant aux masses des pays développés, elles en sont encore plus éloignées ou ce n'est pas le genre de question qu'elles sont
prêtes de se poser. Il en alla ainsi tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Je sais qu'on nous a trompé en nous faisant
croire le contraire, et nous avons été assez faible ou idiot pour croire des dirigeants qui n'y avaient jamais cru eux-mêmes,
mais dorénavant cette époque est définitivement révolue, nous ne leur permettrons plus de se livrer à la moindre imposture sans
que sa signification politique soit exposée.
La social-démocratie porta un coup terrible au mouvement ouvrier, le stalinisme l'achèvera, et le trotskysme assurera le service
après-vente. Voilà sur quoi reposa l'espoir de générations de militants pendant plus d'un demi-siècle, qui ne s'en sont jamais remis et
il y a de quoi, je possède des témoignages qui me permettent d'affirmer qu'ils n'en ont pas encore pris conscience. Je vous ai livré
ici deux des sujets de mes dernières réflexions qui vont servir à finaliser la stratégie que je proposerai, si j'y parviens, car faut-il
encore trouver les mots qu'il faut, le bon discours, les bons enchaînements, et ce n'est pas facile de transformer en théorie une
somme d'expériences. Vous me direz que les causeries y pourvoient déjà. Certes en partie, de manière désordonnée, fractionnée,
et rien ne dit que les lecteurs n'ont pas loupé un chapitre ou qu'ils ont gardé les précédents en tête. Il n'y a rien de pire que ce
qui manque de cohérence, d'ordre, de rigueur, de logique. On va faire pour le mieux et si j'échoue et bien tant pis !
L'Etat juif d'apartheid dit Israël, impérialiste, colonial, raciste figure parmi les créations les plus monstrueuses que le règne
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de l'exploitation de l'homme par l'homme aient produit au cours de sa longue histoire criminelle, que seule la classe
ouvrière internationale sera à même de supprimer en mettant un terme à ce régime d'exploitation et d'oppression de tous les peuples.
Ce qui vient de se passer au Liban pose à nouveau la question qui revient désormais chaque fois qu'un évènement survient : Qui
et quoi croire ?
La plupart des gens, plus aptes à se soumettre qu'à réfléchir, qui n'ont pas grand chose dans le cerveau et pas davantage de
principes ou de dignité, qui dans un acte de courage littéralement surhumain vouent un culte aux puissants, sont
habituellement disposés à croire aveuglément ce qui les arrange, la première version venue, la plus confortable, celle qui
sera partagée par la majorité, de préférence ce que leur racontent les despotes, imposteurs ou psychopathes enragés qui
les gouvernent, ces champions de la désinformation, de l'instrumentalisation ou de la manipulation des faits, en une étincelle ils
en oublient comment ils n'ont eu de cesse de les tromper ou de leur mentir éhontément une multitude de fois, pour former la
meute bêlante et masquée des régiments du régime chargée de faire régner l'ordre totalitaire, les élites et tous ceux qui
détiennent une once de pouvoir se doivent d'en être, à commencer par les médias.
Si on en juge par le traitement accordé dans le passé par le mouvement ouvrier tous courants confondus aux évènements qui
ont marqué le XXe siècle et les deux premières décennies du XXIe siècle, il y a fort à parier qu'une fois de plus il se rangera
comme un seul homme derrière la version retenue par Macron et la "communauté internationale".
Vous noterez qu'avant même de savoir précisément ce qui s'était passé, le mouvement ouvrier a adopté cette attitude et il n'en a
plus changé par la suite, c'est-à-dire, que quels que soient les éléments d'enquêtes ou témoignages mis à jour plus tard, il
n'en tiendrait pas compte, pourquoi, mais parce ce qu'il n'est pas indépendant, tout simplement.
Nous, par principe et expérience, nous nous méfions comme de la peste des versions officielles, sachant que leurs auteurs
sont forcément mal intentionnés ou n'ont pas intérêt à ce que la vérité triomphe. Dites, pourquoi devrions-nous avoir
davantage confiance en nos ennemis, plutôt qu'en ceux qui n'ont aucune raison de s'autocensurer et de nous induire en erreur, sauf
à se ridiculiser si nous le découvrions, ce qui arrive aussi, hélas ? Combien de nos braves révolutionnaires ou anticapitalistes vontils encore dans les jours qui viennent se placer sous l'aile protecteur de la réaction pour ne pas avoir à affronter son courroux ?
A suivre.
19 pages au format pdf

DOSSIER SUR LE LIBAN.
La première partie rend compte de la situation vue du côté de la "communauté internationale" et de ses porte-parole
médiatiques attitrés.
On remarquera avec quel empressement ils ont adopté la thèse de l'explosion accidentelle due à l'embrasement de 2 700 tonnes
de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt, tandis que les jours précédents Israël avait menacé à plusieurs reprises de
détruire les infrastructures au Liban.
Ils ont même été jusqu'à qualifier de "complotiste" l'hypothèse parmi d'autres "d'une intervention extérieure" retenue par le
président libanais Michel Aoun visant Israël.
La seconde partie livre la version de Thierry Meyssan (quasiment sur place à Damas) et du Réseau Voltaire qu'aucun
commentateur n'a osé citer, on comprend pourquoi.
A suivre.
PREMIERE PARTIE
(La traduction a été réalisée par Google, je n'ai pas eu le temps de la corriger)
Le Liban et le peuple libanais doivent abdiquer leur souveraineté, tel est le message de leurs ennemis.
- Face à la colère des Libanais, "jouer la carte de la souveraineté est ridicule" - Europe1 8 août 2020
- La France voit "suffisamment d'éléments" pour juger "accidentelle" l'explosion de Beyrouth - Reuters
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8 août 2020
La France estime que "suffisamment d'éléments objectifs" sont réunis pour penser que l'explosion qui a ravagé mardi le port
de Beyrouth, faisant au moins 158 morts et 6. Le président libanais Michel Aoun, qui a écarté la demande d'enquête
internationale réclamée par Emmanuel Macron, a déclaré vendredi que la cause de l'explosion n'avait pas encore été déterminée
et qu'on ne pouvait exclure à ce stade l'hypothèse d'une intervention extérieure.
La France estime que "suffisamment d'éléments objectifs" sont réunis pour penser que l'explosion qui a ravagé mardi le port
de Beyrouth, faisant au moins 158 morts et 6.000 blessés, était d'origine accidentelle, a déclaré samedi l'Elysée
"Nous ce que l'on sait sur la base de ce que l'on a vu, de ce que l'on observe, (c'est) qu'il y a suffisamment d'éléments objectifs
qui permettent de penser que le hangar dans lequel étaient stockés des produits dangereux a explosé pour des raisons qui
sont accidentelles", a déclaré un responsable de la présidence française.
Le président libanais Michel Aoun, qui a écarté la demande d'enquête internationale réclamée par Emmanuel Macron, a
déclaré vendredi que la cause de l'explosion n'avait pas encore été déterminée et qu'on ne pouvait exclure à ce stade
l'hypothèse d'une intervention extérieure.
"Il y a la possibilité d'une interférence extérieure comme un missile, une bombe ou un autre moyen", a-t-il dit selon des
propos rapportés par plusieurs médias et confirmés par la présidence. Reuters 8 août 2020
Quand les médias français porte-parole de "la communauté internationale" complotent contre le peuple libanais.
- Pour Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris et invité d'Europe 1, samedi, un tel positionnement est "très
révélateur de la mentalité qui gouverne le Liban".
C'est "un président déconnecté de la réalité, médiocre, cherchant toujours à se victimiser et montrer qu'il n'a aucune part
de responsabilité, bien qu'il soit depuis 2016 dans le palais présidentiel de Baabda", lance le chercheur franco-libanais, au
micro d'Europe 1. Selon lui, "il y a une volonté de la classe politique de dire 'nous ne sommes pas responsables du malheur
des Libanais', ou de chercher des théories du complot en allant en bataille contre la communauté internationale", dénonce-t-il.
"Cette même communauté internationale à la porte de laquelle frappe le Liban pour demander de l'argent parce que [les
responsables libanais] ont pillé le pays, et que la mauvaise gestion de l'État libanais a causé la faillite et vidé les caisses de
l'État." Europe1 8 août 2020
- Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris, dénonce le refus du président de prendre ses responsabilités,
invité d'Europe 1, samedi. Europe1 8 août 2020
- Céline Dibo, une étudiante : "J'aimerais tant que les Nations unies prennent le Liban en charge."
- Maryse Hayek une Beyroutine de 48 ans : "J'espère qu'un autre pays va nous prendre en charge." Reuters 8 août 2020
- Camille Mourani, un opposant au pouvoir avait demandé à Emmanuel Macron une "tutelle internationale". europe1.fr 8 août 2020
- Sibylle Rizk, journaliste et membre de l’ONG Kulluna Irada, invitée sur franceinfo vendredi 7 août, cette contestation est le
signe d'une "transition politique". "Ce qui commence à naître au Liban, ce n'est plus le concept d'une société civile qui réclame
des changements au pouvoir politique mais bien l'émergence d'une opposition politique." "Ce n'est pas une catastrophe naturelle
mais le fruit d'une négligence criminelle de la part d'autorités qui n'ont rien fait pour l'empêcher." Franceinfo 8 août 2020
- Agnès Levallois, Maître de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l’iReMMO (Institut
de Recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) : « Ce qui s’est passé hier est le point culminant d’un système clientéliste
dans lequel l’Etat n’a aucune autorité. L’existence de ce stock était connue depuis des années et aucun gouvernement n’a pris
les mesures nécessaires pour s’en occuper. »
Y croyaient-ils ? En tout cas ils en ont tous fait la promotion : "Une grande manifestation pour dénoncer la corruption de la
classe politique libanaise doit avoir lieu samedi après-midi" ; "Une gigantesque manifestation doit avoir lieu samedi aprèsmidi". europe1.fr 8 août 2020
- Karim Émile Bitar, directeur de l’Institut des sciences politiques de l’université Saint-Joseph de Beyrouth et chercheur associé à
l'Iris, invité d’Europe 1 samedi matin, cette insurrection pourrait amorcer une transition politique.
Karim Émile Bitar estime également que la visite du président Macron a accéléré le processus du changement. europe1.fr 8 août 2020
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LVOG - Cette "grande manifestation est un échec.
- Quatre jours après l'explosion qui a ravagé le port et plusieurs quartiers de Beyrouth, près de 7.000 manifestants se sont massés
sur la place des Martyrs, haut lieu de la contestation libanaise. Reuters 8 août 2020
Ils en disent beaucoup trop ou pas assez, ils posent des questions sans réponses, mais leur version des
faits est forcément la bonne.
American Herald Tribune - Le 4 août, à 15 heures (heure locale), un forgeron a été chargé de boucher les trous de l’entrepôt
afin d’empêcher un éventuel vol du contenu. Le forgeron n’a pas été informé du contenu dangereux de l’entrepôt, et on ne lui a
pas demandé non plus de prendre les précautions nécessaires pour éviter la propagation de particules métalliques chauffées à
blanc, qui peuvent déclencher un incendie. Il travaillait à une distance ne dépassant pas quelques centimètres des sacs de
nitrate d’ammonium qui gisaient sur le sol, d’où fuyait une substance claire. Une fois le travail terminé, entre 16h30 et 17h00, de
la fumée a été vue en provenance de l’entrepôt. (Comment peuvent-ils fournir des renseignements aussi précis ? Quelle est
leur source ? Mystère ! - LVOG)
Les pompiers ont été appelés pour faire face à un éventuel incendie. À 18h08, la première explosion a été entendue, suivie de
la seconde plus d’une minute plus tard. Qui a appelé le forgeron et alloué le budget pour son travail ? A-t-il été informé du danger de
la soudure à côté de nitrate d’ammonium ? (A quelle huere les pompiers ont-ils été appelés et pourquoi auraient-ils mis autant
de temps pour se rendre sur les lieux, et apparemment trop tard ? - LVOG)
Les nombreuses « théories du complot » ne correspondent pas aux faits de cet accident. L’ignorance, l’incompétence, le favoritisme
et la bureaucratie sont les raisons de la perte de tant de vies et de la destruction de Beyrouth American Herald Tribune 6 août
2020 (Une nouvelle fois, avant toute enquête, le verdict qui les arrange est tombé. - LVOG)
Le contexte.
- L’armée israélienne dit avoir déjoué une tentative d’infiltration du Hezbollah - Le Parisien 27 juillet 2020
Le Hezbollah aurait mené une opération sur une partie de la frontière disputée entre le Liban et Israël, en réponse à une
frappe aérienne ayant tué un soldat de l’organisation la semaine dernière. L’organisation islamiste a démenti tout accrochage.
L' armée israélienne a déclaré lundi qu'elle avait contrecarré une tentative du Hezbollah d'infiltrer le nord du territoire israélien.
Une opération qui intervenait après que le groupe chiite libanais soutenu par l'Iran a juré de venger l'un de ses combattants, qui
aurait été tué en Syrie dans une frappe aérienne attribuée à Israël. « Jusqu'à maintenant la résistance islamique n'a pris part à
aucun accrochage, n'a pas ouvert le feu durant les évènements du jour", a assuré le groupe islamiste dans un communiqué.
Le porte-parole de l'armée israélienne, le général Hidai Zilberman, a expliqué qu'un groupe de membres du Hezbollah a
traversé plusieurs mètres en Israël, mais s'est enfui au Liban après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux. Le
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi que le Hezbollah libanais "joue avec le feu", et a assuré que la
réaction d'Israel «sera forte ».
Assurant avoir vu des volutes de fumée s'élever dans la zone, un correspondant de l'AFP a rapporté des dizaines de frappes
d'artillerie israéliennes dans le secteur des fermes de Chebaa, versant du Mont Hermon appelé Mont Dov par l'Etat hébreu. Le
Mont Dov est revendiqué par le Liban mais, selon l'ONU, fait partie du Golan syrien occupé par Israël.
La chaîne de télévision Al-Manar, affiliée au mouvement libanais Hezbollah, a affirmé que l'armée israélienne avait bombardé la
région de Rouaissat al-Alam pendant une heure et a diffusé en direct des images de fumées s'échappant de ce secteur. Un
journaliste a rapporté plus tard qu'Israël attaquait dans la région de Kfarchouba, du côté libanais de la frontière, au nord de Har Dov.
Ces incidents surviennent au lendemain de la chute d'un drone israélien au Liban et après le renforcement de la présence des
forces israéliennes à la frontière : l'armée a indiqué la semaine dernière avoir « élevé son niveau de préparation contre
diverses actions ennemies potentielles ». Le Parisien/AFP 27 juillet 2020
Une coïncidence de plus.
Le Tribunal Spécial sur le Liban devrait rendre son verdict le 18 août 2020 par René Naba Mondialisation.ca, 06 août 2020
Sauf rebondissement, le Tribunal Spécial sur le Liban (TSL), ou Tribunal Hariri, devrait rendre le 18 août 2020 son verdict dans
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l’affaire de l’assassinat de l’ancien premier ministre libanais, Rafic Hariri.
Initialement prévue pour le 7 Août 2020, le verdict, reporté d’une dizaine de jours, intervient dans un contexte
particulièrement explosif...
Fondé en 2009, le fonctionnement de cette juridiction ad hoc a été émaillé d’une démission en cascade tant au niveau de
sa composition que de ses collaborateurs. Quinze ans d’enquêtes préliminaires, la plupart du temps à charge, de comparution de
faux témoins, de dépositions anonymes, au coût exorbitant de près de 975 millions de dollars, dont la moitié à la charge du Liban,
un pays exsangue financièrement, le Tribunal Hariri passera à la postérité comme une parfaite parodie de la justice internationale,
une insulte à la notion même de justice.
Pour rappel, le TSL avait rendu public son acte d’accusation le 30 juin 2011, le jour même où le nouveau gouvernement
libanais présidé par Najib Mikati se réunissait pour approuver sa déclaration de politique générale, en prélude au vote de confiance
au parlement Libanais.
L’acte qui mentionnait la responsabilité de plusieurs membres du mouvement chiite Hezbollah était conforme dans une large
mesure aux révélations du journal Der Spiegel, en 2009, ainsi qu’aux fuites de la chaine de télévision israélienne Canal 10, en
juillet 2010. Une telle coïncidence pose le problème de la fonction de la Justice pénale de son éventuelle instrumentalisation à des
fins politiques, la satisfaction des desseins stratégiques des grandes puissances occidentales.
Manifestation télécommandée pour exiger le désarmement du Hezbollah, la principale force
armée organisant la résistance face à Israël.
- "Le peuple veut la chute du régime" : des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement
après les explosions à Beyrouth - francetvinfo.fr 8 août 2020
Après l'exaspération, la colère. Sous le hasthag #Pendez-les, des milliers de Libanais ont déferlé samedi 8 août dans les rues
de Beyrouth pour exprimer leur colère face à la classe politique jugée responsable des explosions qui ont fait plus de 150 morts et
6 000 blessés.
En début d'après-midi, les manifestants ont convergé sur la place des Martyrs, épicentre traditionnel des manifestations, avec
pour mot d'ordre "Le Jour du jugement". Des guillotines en bois ont été installées et certains manifestants ont brandi des cordes,
un nœud coulant à leur extrémité. "Le peuple veut la chute du régime", ont-ils scandé, brandissant des pancartes réclamant le
départ des "assassins".
En fin de journée, des manifestants ont réussi à pénétrer à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères. Cette irruption, diffusée
en direct à la télévision, est intervenue alors que l'attention des forces de sécurité se concentrait sur le rassemblement de milliers
de protestataires dans le centre-ville.
"Nous avons pris le ministère des Affaires étrangères comme quartier général de la Révolution", a annoncé dans un
communiqué, depuis l'élégant perron du ministère, le général à la retraite Sami Rammah, devant quelque 200 personnes qui
criaient "Révolution". Les protestataires ont déroulé deux immenses banderoles rouges à l'entrée de la villa traditionnelle qui a
subi des dégâts en raison de l'explosion, l'une proclamant "Beyrouth, capitale de la révolution", et l'autre "Beyrouth, ville sans
armes". Selon des journalistes sur place, l'armée les a délogés dans la soirée.
Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé qu'il allait proposer des élections législatives anticipées et se dit prêt à rester au
pouvoir "pendant deux mois", le temps que les forces politiques s'entendent à ce sujet. francetvinfo.fr 8 août 2020
Ils ont signé leur agression criminelle contre le Liban et le peuple libanais.
- Dans un changement radical de politique, Israël tiendra le Liban pour responsable de l'attaque
du Hezbollah - israelhayom.com 31 juillet 2020
Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a ordonné à Tsahal de bombarder les infrastructures libanaises si le Hezbollah menaçait
des soldats ou des civils israéliens.
Un haut responsable de la défense a déclaré à Israel Hayom que Gantz avait donné l'ordre de préparer une telle réponse lors
de réunions jeudi avec le chef d'état-major des FDI, le lieutenant général Aviv Kochavi et d'autres membres de l'état-major.
Les tensions se sont rapidement intensifiées entre Israël et l'organisation terroriste depuis la mort de l'agent du Hezbollah Ali
Kamel Mohsen Jawad, ainsi que de deux autres terroristes, lors d'une frappe aérienne sur l'aéroport international de Damas au
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début du mois.
Le Hezbollah a juré de se venger de la mort de Jawad, conduisant les FDI à déplacer des renforts à la frontière nord en vue
d'une attaque de l'organisation terroriste chiite.
Lors des réunions de jeudi, Kochavi a présenté la position de Tsahal sur la question, affirmant qu'Israël doit tenir le Hezbollah et
le gouvernement libanais responsables de toute attaque future et de ses conséquences.
Selon le responsable de la défense, Israël n'a pas tué les terroristes du Hezbollah qui ont tenté de mener une attaque dans la
région de Har Dov lundi, et n'a pas diffusé d'images de l'incident, afin de donner au groupe chiite une chance de sauver faire face
et désamorcer la situation, mais que le Hezbollah n’a pas saisi l’occasion.
"Si [le Hezbollah] tente de perpétrer une autre attaque, nous verrons une réponse inhabituelle de Tsahal contre [l'organisation] et
le Liban", a déclaré le responsable.
La menace sans équivoque d'Israël que le Liban portera la responsabilité de toute attaque du Hezbollah vise à fomenter des
pressions contre le groupe terroriste dans son pays. Après la deuxième guerre du Liban en 2006 - au cours de laquelle Israël n'a
pas détruit l'infrastructure gouvernementale - Israël a souligné qu'il ciblerait également le Liban dans tout conflit futur avec
le Hezbollah. Et alors que cette menace ne s'est généralement appliquée qu'à un vaste conflit avec le Hezbollah, l'ordre de jeudi
a marqué la première fois qu'Israël a officiellement déclaré qu'il nuirait au Liban même en réponse à une attaque tactique isolée.
Ces dernières années, Israël a essayé de mettre en œuvre cette stratégie de dissuasion dans d'autres secteurs également. Tout
au long de la guerre civile syrienne, l'infrastructure syrienne a été touchée chaque fois qu'une attaque terroriste émanait du
territoire syrien. À Gaza également, Israël cible le Hamas lorsque des attaques terroristes sont menées par d'autres groupes.
Maintenant, pour la première fois, Israël applique cette politique de dissuasion au Liban. Il s’agit d’un changement radical de
politique car lors des précédents combats entre Tsahal et le Hezbollah, Israël a évité de bombarder les infrastructures libanaises.
Bien que le gouvernement libanais actuel soit extrêmement faible et soit effectivement contrôlé par le Hezbollah, on s'attend en
Israël à ce que la pandémie de coronavirus et la situation économique désastreuse du pays - combinées à la crainte qu'une
offensive israélienne soit dévastatrice - donneront l'impulsion à une forte pression sur Le Hezbollah pour annuler une autre attaque.
Les responsables de Tsahal ont estimé jeudi que le Hezbollah était déterminé à mener une attaque réussie, mais qui présentait
un risque minimal d'escalade.
"Les prochains jours seront critiques", a déclaré un haut responsable de Tsahal. "Tsahal est en état d'alerte pour une attaque" et prêt
à exécuter une réponse sévère. israelhayom.com 31 juillet 2020
https://www.israelhayom.com/2020/07/31/in-dramatic-policy-shift-israel-to-hold-lebanon-accountable-for-hezbollah-attack/
- Israel Hayom (En hébreu : Israel Today) is an Israeli national Hebrew-language free daily newspaper, and news website.
First published in 2007
The popular nickname of Israel Hayom is the "Bibiton", a portmanteau of Benjamin Netanyahu's nickname "Bibi" with the Hebrew
word for newspaper, "iton". wikipedia.org
- Opinion Israël est sous le choc, dans une démonstration dégoûtante d'hypocrisie par Gideon Levy haaretz.com Aug 07, 2020
Israël officiel s'est présenté comme choqué par la catastrophe qui a frappé son voisin, le Liban, hier. Presque tout le monde a
un visage triste. À l'exception de Richard Silverstein, qui écrit un blog, Tikkun Olam, personne n'a accusé Israël d'être à l'origine de
la catastrophe. À l'exception de Moshe Feiglin et de quelques autres racistes, personne n'a exprimé de joie satanique à ce
sujet. Heureusement, l'ancien porte-parole de l'armée israélienne Avi Benayahu a chassé Feiglin de la course: «Avec de
telles déclarations, vous n'appartenez pas au peuple juif», a déclaré Benayahu, l'homme de moralité juive, et la tache a été enlevée.
Benayahu a raison: l'État juif n'a jamais causé de telles catastrophes, et lorsque nos ennemis sont tombés, il ne s'est jamais réjoui.
Les Forces de défense israéliennes, dont Benayahu a fait entendre la voix, n’ont jamais causé de destructions et de
dévastations, certainement pas au Liban, certainement pas à Beyrouth. Qu'est-ce que Tsahal a à voir avec la destruction
des infrastructures? Une explosion dans le port de Beyrouth? Pourquoi l'armée la plus morale du monde aurait-elle quelque chose
à voir avec les bombardements de centres de population? Et les dirigeants du pays se sont empressés d’offrir leur aide au
pays dévasté des cèdres, un geste juif et israélien si typique, humain, haut et émouvant au point de pleurer.
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Il est vrai que l’armée de l’air israélienne fait fi de la souveraineté du Liban et vole dans ses cieux comme s’ils étaient les siens.
Certes, Israël a dévasté le Liban à deux reprises pendant la guerre, mais qui compte. Le président israélien a adressé une
déclaration de condoléances au peuple libanais, le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense
ont déclaré qu'ils avaient «donné des instructions pour offrir une assistance humanitaire et médicale au Liban».
Comme si toute cette bienfaisance ne suffisait pas, le maire de Tel-Aviv a ordonné que le bâtiment de la municipalité soit illuminé
aux couleurs du drapeau libanais. Les mots échouent. Toute haine passée a été mise de côté, Israël est maintenant un ami dans
le besoin de son voisin souffrant.
N’est-ce pas ce même ministre de la Défense qui, la semaine dernière, a menacé ce même Liban de détruire ses infrastructures?
Le Premier ministre n’a-t-il pas également menacé le Liban? Et à quoi ressemble la destruction des infrastructures au Liban?
Tout comme ce qui a été vu au Liban mardi.
La moitié d'Israël et l'ensemble de l'état-major de Tsahal savent comment réciter la célèbre doctrine Dahiya. Un politicien sur deux
a menacé de l'exécuter. C'est notre langage avec le Liban et Gaza. C’est la doctrine adoptée par l’Israélien Carl von
Clausewitz, ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, l’espoir actuel de la gauche israélienne, alors qu’il était chef du commandement
du Nord.
Et quelle est cette doctrine sophistiquée? C’est l’utilisation d’une force disproportionnée et débridée contre les infrastructures, le
semis de destruction et l’effusion du plus de sang possible. «Aplatir» - pour donner une leçon à l'ennemi «une fois pour toutes».
Tsahal a essayé cela plus d'une fois par le passé, au Liban et à Gaza, et ce fut une réussite vertigineuse. Cela ressemble à ce qui
a été vu à Beyrouth mardi.
Pas une semaine ne s'était écoulée depuis qu'Israël menaçait de détruire les infrastructures au Liban si le Hezbollah osait venger
le meurtre de l'un de ses combattants dans une action militaire limitée à la frontière, et Israël le destructeur devient Israël
le miséricordieux. Accepteriez-vous l'aide humanitaire d'un tel pays? Y a-t-il une démonstration d'hypocrisie plus écœurante?
Quand Israël a démoli Dahiya et d'autres quartiers de Beyrouth, le bâtiment de la municipalité de Tel Aviv n'était pas illuminé
des couleurs du drapeau libanais. Quand Israël a tué des milliers de femmes et d'enfants innocents, vieux et jeunes, à Gaza
pendant l'opération criminelle Plomb durci et l'opération Bordure protectrice, la municipalité n'était pas éclairée aux couleurs
du drapeau palestinien. Mais mercredi, nous étions tous si humains, si libanais pour un moment. Jusqu'au prochain Dahiya.
haaretz.com Aug 07, 2020
- Israel a bombardé Beyrouth - richardsilverstein.com August 4, 2020
Extrait. Une source israélienne confidentielle et hautement informée m'a dit qu'Israël avait provoqué l'explosion massive du port
de Beyrouth plus tôt dans la journée, qui a fait plus de 100 morts et des milliers de blessés. Le bombardement a
également pratiquement nivelé le port lui-même et causé d'énormes dégâts dans toute la ville. La source a reçu ces informations
d'un fonctionnaire israélien ayant des connaissances particulières en la matière.
Israël a pris pour cible un dépôt d'armes du Hezbollah dans le port et a prévu de le détruire avec un engin explosif.
Malheureusement, les services de renseignement israéliens n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable sur leur cible. Ainsi, ils
ne savaient pas (ou s'ils savaient, ils s'en moquaient) qu'il y avait 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un
entrepôt voisin. L'explosion du dépôt d'armes a enflammé l'engrais, provoquant la catastrophe qui en a résulté.
Il est, bien sûr, inacceptable que les agents israéliens n'aient pas tout déterminé sur leur cible, y compris ce qui se trouvait dans
son voisinage immédiat. La tragédie qu'Israël a provoquée est un crime de guerre d'une immense ampleur.
La CPI a déjà enquêté sur Israël pour crimes de guerre à Gaza depuis l'opération Bordure protectrice de 2014. À présent,
j’imagine que cela élargira la portée pour intégrer le massacre par négligence criminelle d’aujourd’hui.
Bien qu'Israël ait régulièrement attaqué des dépôts et convois d'armes du Hezbollah et iraniens en Syrie, il entreprend rarement
des attaques aussi effrontées à l'intérieur du Liban. Cette attaque dans la capitale du pays marque une escalade encore plus
grande. La pure imprudence de cette opération est étonnante.
Pas étonnant, cependant. Un tel plan ne peut être envisagé qu'au milieu d'un dysfonctionnement politique interne. Bibi est sur
les cordes et désespéré de changer de sujet. Lorsque ses agents du renseignement lui ont présenté le plan, il s'est
probablement frotté les mains avec joie et a dit: «Allez-y! Les services de renseignement israéliens voulaient naturellement plaire
au patron et probablement couper les coins ronds pour que l'attaque se produise. Quand personne n'est au volant en disant "Stop!"
le bateau heurte un iceberg et coule. C’est peut-être ce qui s’est passé ici.
Le bombardement israélien rappelle des bombardements similaires orchestrés par ses agents à Beyrouth dans la période avant
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et après son invasion de 1982. Le livre de Ronen Bergman sur les assassinats du Mossad et Remy Brulin a documenté de
multiples attentats à la bombe israéliens au cours de cette période, qui ont causé la mort et la destruction de la population civile de
la ville.
Dans ce cas, les dommages causés étaient accidentels. Mais ce ne sera guère de réconfort pour les milliers de Beyrouthins dont la
vie est devenue un enfer à la suite de ce crime israélien.
En passant, l'ancien député du Likud Moshe Feiglin a tweeté une citation de la Michna «célébrant» le désastre: «Il n'y a jamais eu
de jours aussi grands en Israël que le 15 Av [le jour du bombardement] et Yom Kippour.»
Bien sûr, cela me fait mal d'admettre que Pres. Trump avait raison dans sa déclaration antérieure selon laquelle l'explosion était
une «attaque terrible» et que l'information lui avait été transmise par «ses généraux». Dans ce cas, lui et eux avaient raison:
Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a défendu mercredi la description par le président Trump d'une
explosion massive un jour plus tôt dans la capitale libanaise comme une «attaque» ...
Trump a déclaré aux journalistes mardi qu'il avait été informé par des généraux qui estimaient que l'explosion dans un grand port
de Beyrouth était une «attaque» et «une bombe en quelque sorte.
«Je peux vous dire que le rapport initial était exactement ce que le président a partagé avec vous tous. Je sais qu'il a été informé à
ce sujet. Les premiers rapports concernaient une explosion », a-t-il ajouté. «Nous n'avons toujours pas totalement exclu cela.»
«Sans rien partager de classifié, j’ai pu voir une grande partie de ce qui s’est passé là-bas. Nous continuerons à évaluer cela »,
a poursuivi Meadows. «De toute évidence, aucun groupe n’a revendiqué une quelconque responsabilité, mais ce que le président
a partagé avec le peuple américain, c’est ce dont il a été informé.»
Il s'agirait d'informations hautement classifiées, ce qui signifierait que Trump a une fois de plus dévoilé les secrets et méthodes
du renseignement américain, ce qu'aucun président ne devrait faire. Cela rappelle les épisodes précédents dans lesquels il a
partagé des informations extrêmement sensibles avec des responsables russes. Et c'est la raison pour laquelle les responsables
des services de renseignement américains font tout ce qui est en leur pouvoir pour lui cacher ces informations.] Et Yom Kippour. "
Il pourrait (et devrait) y avoir des répercussions politiques internes israéliennes pour cette catastrophe. Comme Netanyahu a
approuvé l'attaque, il est responsable des conséquences. En 1982, une commission d'enquête a trouvé Ariel Sharon coupable
de l'invasion du Liban et du massacre de Sabra et Chatila. Il a été envoyé en exil politique pendant une décennie. À tout le moins,
cela devrait disqualifier Bibi de diriger le pays. Ce serait le résultat dans toute nation démocratique dans laquelle le dirigeant
serait tenu responsable de ses échecs.
Mais hélas, Israël n’est pas une telle nation, et Bibi semble toujours se dégager de la responsabilité de ses erreurs. La différence
ici est que le dirigeant israélien est déjà sous pression en raison de la réponse désastreuse de son gouvernement à Covid19 et
du procès pour corruption imminent pour trois chefs de corruption. Cela pourrait être le point de basculement.
Normalement, les Israéliens ne feraient pas attention à un tel massacre. Ils se sont habitués aux souffrances qu'ils infligent à
leurs voisins arabes. Mais étant donné l'effondrement de la popularité de Netanyahu, cela pourrait hâter sa fin.
Israël n’aurait pas pu choisir un pire moment pour infliger de telles souffrances au Liban. Le pays est en crise économique
profonde. Les entreprises font faillite, les gens n'ont rien à manger, les politiciens se disputent et se blâment sans rien faire. Le
Liban est une affaire de panier. La souffrance est partout. Ses frères arabes comme l'Arabie saoudite n'ont guère envie de lui venir
en aide. Si un pays n'a pas eu besoin de cette tragédie supplémentaire, c'est bien le Liban. richardsilverstein.com August 4, 2020
https://www.richardsilverstein.com/2020/08/04/breaking-israel-bombed-beirut/
- Israël : La mystérieuse commission des affaires sensibles - teleobs 12 avril 2016
Si les médias israéliens sont libres et indépendants, certains reportages sont soumis à une mystérieuse institution : le bureau de
la censure militaire, qui valide les articles "sensibles" et officie dans les salles de montage des trois chaînes généralistes.
Un soir de la fin du mois de novembre dernier, Tomer Avital reçoit un appel d'un numéro caché. Bien qu'il soit déjà tard, il décroche.
A l'autre bout du fil, un homme se présente : "Eli, de la censure militaire." Quelques minutes plus tôt, ce journaliste indépendant
avait mis en ligne sur son site "Cent Jours de transparence", le compte rendu d'un colloque qui s'était tenu dans la journée
à Jérusalem. Au cours d'un débat, l'un des intervenants, le député Mickey Rosenthal, avait raconté qu'un lobbyiste, connu comme
le loup blanc dans les allées du pouvoir israélien, espionnait, dans les années 1970, le KGB pour le compte du Shabak,
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les renseignements intérieurs de l'Etat hébreu. Une vieille affaire de barbouzerie qui tombait sous le coup du secret imposé par
le service de la censure militaire. A la demande de son interlocuteur, Tomer Avital n'a eu donc, ce soir-là, d'autre choix que de
purger son site de toute référence à l'anecdote.
Drôle de paradoxe. Car les journalistes israéliens ne connaissent guère de tabous et se livrent entre eux une concurrence
acharnée. Ainsi, on ne compte plus les responsables politiques, les hauts gradés de l'armée, de la police ou des services
secrets poussés à la démission après la révélation, par la presse, de leur implication dans un scandale de corruption ou de
mœurs. Quant à la notion de secret, dans ce petit pays cloisonné de 8 millions d'habitants, elle est illusoire : tout finit par se
savoir dans le shtetl (petite ville en yiddish) israélien. Une liberté de ton cependant limitée dès lors qu'il s'agit de la "sécurité nationale".
Une liste hétéroclite de sujets soumise à la censure
C'est l'héritage d'une réglementation remontant à l'époque du mandat britannique, avant même la création de l'Etat d'Israël en
1948 : tout article ou reportage télévisé traitant de questions liées à l'armée ou au renseignement doit recevoir l'autorisation
préalable du bureau de la censure militaire. Cette obligation, sans équivalent dans aucun autre régime démocratique, concerne
41 domaines, allant du programme nucléaire national aux opérations militaires en territoire ennemi, en passant par l'existence
de certaines unités secrètes, la construction du gazoduc reliant la Méditerranée à Eilat ou encore l'émigration des communautés
juives menacées. Une liste hétéroclite de sujets à manier avec précaution, et d'ailleurs elle-même soumise à la censure.
Les rédactions des principaux journaux sont donc tenues d'envoyer les articles "sensibles" au service de la censure pour
validation. Dans le cas des télévisions, c'est encore plus simple puisque l'un de ses représentants officie carrément à demeure
dans les salles de montage des trois chaînes généralistes du pays. Même les correspondants des médias étrangers y sont
- théoriquement - soumis, et doivent s'engager à respecter "les consignes de la censure militaire" afin d'obtenir leur accréditation.
Une injonction très floue dont les modalités ne leur sont jamais explicitées, de même qu'ils n'ont, en général, aucun contact avec
cette mystérieuse institution. Ainsi, en une décennie d'exercice, l'auteur de ces lignes n'y a ainsi jamais été confronté.
Dirigé par un officier supérieur nommé par le ministre de la Défense, le service, hébergé dans un immeuble de bureaux au cœur
de Tel-Aviv, est composé d'une quarantaine de conscrits et de civils. Une fois en poste, le censeur en chef ne dépend
d'aucune autorité, politique ou militaire, autre que la Cour suprême. Selon les propres statistiques du service, si 85 % des articles
qui lui sont soumis ne subissent aucune modification, 15 % se voient amputer d'un mot, d'une phrase ou d'un paragraphe
jugé problématique. Dans certains cas, rarissimes (1 %), c'est tout l'article qui est interdit de publication.
Et gare aux contrevenants : un média qui tenterait d'échapper à la censure en diffusant des informations jugées "sensibles" sans
son accord encourt des poursuites judiciaires, voire une fermeture administrative. En 2008, en pleine offensive de Tsahal contre
le Hamas à Gaza, le censeur en chef avait ainsi fait arrêter les deux envoyés spéciaux d'une télévision iranienne, qui commentaient
en direct, et avec moult détails, les préparatifs des unités israéliennes s'apprêtant à envahir le territoire palestinien.
Spécialiste des questions militaires du grand quotidien de gauche "Haaretz", Amos Harel est l'un des journalistes les plus respectés
du pays
""On ne peut vraiment pas dire que cela me plaît, mais j'ai appris à travailler avec cette contrainte." "
"Israël est dans une situation sécuritaire compliquée et je ne vois pas tellement d'autres solutions que ce contrôle : c'est un gardefou. Le risque, c'est de dévoiler une information qui mette en danger la vie de nos soldats", explique-t-il, résumant l'avis de nombre
de ses confrères.
""Mais ce n'est tenable que parce qu'ils sont professionnels et n'interviennent que dans les questions strictement sécuritaires. Je
n'ai encore jamais été témoin de censure politique ou d'opinion. On n'est pas en Turquie." "
C'est ainsi que les témoignages d'anciens soldats accusant Tsahal d'éventuels crimes de guerre recueillis par l'organisation
d'extrême gauche Breaking The Silence reçoivent systématiquement l'aval de la censure militaire. De même que, très récemment,
les images d'un soldat achevant un Palestinien blessé qui venait de commettre un attentat à Hébron.
Pour un reporter, le système est pourtant souvent à l'origine d'intenses frustrations professionnelles. En 2007, l'aviation
israélienne détruit une centrale nucléaire syrienne secrète en cours de construction avec l'appui de la Corée du Nord.
Rapidement averti du succès de l'attaque par ses sources, Amos Harel s'apprête à la rendre publique, avant d'être privé de ce
scoop mondial. L'Etat hébreu ne revendiquant jamais ce genre d'opérations, il interdit à ses journalistes de les évoquer directement,
à moins de préciser "selon la presse étrangère". Une hypocrisie qui incite bien souvent les enquêteurs israéliens à "fuiter"
une information exclusive à leurs confrères des médias internationaux afin qu'ils puissent en faire état à leur tour. "Personne
n'est dupe du stratagème, mais pour les services de renseignements ennemis, une information a beaucoup moins de valeur si
elle vient d'un journaliste étranger que d'un Israélien", confie une source bien informée au sein de Tsahal (sollicité par "TéléObs" ,
le service de la censure s'est refusé à tout commentaire).
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Une guerre perdue d'avance à l'ère numérique
Richard Silverstein est l'un des destinataires privilégiés de ces fuites. Ce juif américain très critique envers la politique israélienne
s'est ainsi fait une spécialité de publier sur son site Tikun Olam les détails des affaires censurées par l'Etat hébreu. Ses sources ?
""Des journalistes, bien sûr , mais aussi des membres des différents services de sécurité qui veulent contourner la chape de plomb
qui leur est imposée""
La simple évocation de son nom dans un article peut d'ailleurs elle-même parfois tomber sous le coup d'une interdiction.
Son cas illustre la guerre perdue d'avance menée par la censure militaire à l'ère numérique. Face aux réseaux sociaux et
à l'instantanéité de la transmission des informations, le système, conçu pour fonctionner sur la base d'un gentlemen's agreement
avec quelques rédactions installées, atteint ses propres limites.
"Les journalistes qui traitent de ces sujets sont en contact permanent avec la censure. Il y a un dialogue,une négociation sur ce qui
est publiable ou pas. C'est un échange de bons procédés", confirme Oren Persico qui écrit au 7ème Œil, un site spécialisé
dans l'analyse des médias . Mais quel pouvoir de contrainte avez-vous sur un blogueur qui tweete depuis l'étranger ? Aucun."
Un constat d'impuissance également fait par Sima Vaknin-Gil, l'ancienne chef du service de la censure. Avant de quitter son poste
l'été dernier, ce général avait, dans un long article de "Justice et armée", une publication de la branche juridique de Tsahal,
proposé une réforme complète du système. "Conceptuellement et pratiquement, il devient de plus en difficile de justifier
l'existence d'une censure préventive", expliquait-elle, préconisant son remplacement par une commission civile dont le rôle, en
temps de paix, se limiterait à établir un cadre légal pour les médias sans exiger une vérification de leurs informations avant
publication. Mais l'avis de cette professionnelle respectée, dont la décennie passée à la tête de l'institution a été marquée par
une volonté d'entraver le moins possible le travail de la presse, semble être tombé dans l'oreille d'un sourd.
Pour la remplacer, le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, a en effet nommé une "dure", le colonel Ariella Ben Avraham. En
février dernier, cette ancienne porte-parole de Tsahal avertissait ainsi une trentaine de blogueurs spécialisés dans les
questions militaires qu'ils devraient désormais, eux aussi, soumettre leurs publications à ses services. Une première, accueillie
avec beaucoup de scepticisme et pas mal d'ironie par l'opinion publique israélienne. Tehilla Schwartz Altshuler, chercheuse à
l'Israel Democracy Institute, qui s'apprête à publier un ouvrage sur la question analyse :
""Ariella Ben Avraham veut marquer son territoire. Le niveau de rigueur de la censure dépend beaucoup de la personnalité de
l'officier qui la dirige et de l'idée qu'il se fait de la démocratie. Son rôle consiste à chercher en permanence à préserver un
équilibre entre la sécurité de l'Etat et la liberté de la presse. Ce devrait être à l' armée de mieux protéger ses secrets si elle ne veut
pas qu'ils soient révélés." "
Très critique, elle accuse l'appareil sécuritaire d'utiliser l'arme du black-out pour se protéger de la curiosité des journalistes, en
dehors de toute justification stratégique. De plus en plus sceptiques sur l'efficacité de la censure militaire, la police israélienne et
le Shabak ont ainsi pris l'habitude de demander à la justice d'imposer des "obligations de silence" sur les affaires en cours.
"Je ne pense pas que ce genre de mesures ait sa place dans un Etat démocratique", regrette Uri Blau. Journaliste à "Haaretz",
ce dernier a été, en 2010, au cœur d'un énorme scandale après ses révélations sur des exécutions extrajudiciaires de membres
des groupes armées palestiniens par l'armée. Une enquête approuvée par la censure mais qui s'appuyait sur des documents
dérobés à l'état-major par une soldate, Anat Kamm. Accusé de recel de matériel classé secret-défense, Uri Blau avait échappé de
peu à la prison. Désormais installé à Washington, il fait partie du collectif de journalistes internationaux qui enquêtent depuis
plusieurs mois sur les "Panama Papers". Il dit : ""La censure militaire est un faux problème. C'est ni noir ni blanc. Ce qui tue
le journalisme, c'est la crainte de se mettre en danger. L'autocensure, c'est cela le vrai danger.""
Une leçon qui vaut en Israël comme ailleurs. teleobs 12 avril 2016
Infos complémentaires
Euronews - Après des accusations à son encontre dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'influent mouvement du Hezbollah
a "nié catégoriquement" posséder un "entrepôt d'armes" dans le port de Beyrouth.
"Ni entrepôt d'armes, ni entrepôt de missiles (...) ni une bombe, ni une balle, ni nitrate", a martelé le chef de l'organisation
chiite Hassan Nasrallah. fr.euronews.com 8 août 2020
Francetvinfo - De son côté, le chef du mouvement libanais du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a "nié catégoriquement", vendredi 7
août, que son organisation possédait un "entrepôt d'armes" dans le port de Beyrouth. "Je nie totalement, catégoriquement, qu'il y
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ait quoi que ce soit à nous dans le port, ni entrepôt d'armes, ni entrepôt de missiles (...) ni une bombe, ni une balle, ni
nitrate" d'ammonium, a martelé le chef du Hezbollah dans une allocution télévisée, après des accusations dans les médias ou au
sein de l'opinion publique pointant du doigt l'influent mouvement chiite libanais. francetvinfo.fr 8 août 2020

DEUXIEME PARTIE
- Selon Hassan Nasrallah, les États-Unis veulent provoquer la famine au Liban Réseau Voltaire 17 juin 2020
Lors d’un discours télévisé, diffusé le 16 juin 2020, le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a démenti
les imputations selon lesquelles des milliards de dollars auraient été transférés ces derniers mois du Liban vers l’Iran ou la Syrie.
Il a au contraire accusé une banque d’avoir transféré illégalement au moins 20 milliards de dollars du Liban vers les USA
provoquant l’effondrement de la livre libanaise.
L’entrée en vigueur le lendemain, 17 juin 2020, de la loi César (Cesar Act), qui prohibe tout commerce avec la Syrie ou avec
des Syriens, aura pour conséquence de répandre la famine au Liban et en Syrie.
Sayyed Hassan Nasrallah a conclu : « La Syrie constitue le seul corridor terrestre pour le pays du cèdre, tant sur le plan
économique que commercial. Je demande au gouvernement de ne pas nous soumettre à la loi César qui cherche à affamer le Liban
et la Syrie ». Réseau Voltaire 17 juin 2020
- Le Liban face à ses responsabilités - Réseau Voltaire 21 juillet 2020
L’économie libanaise s’est effondrée en sept mois. Les habitants commencent à souffrir de la faim. Une solution est possible si
l’on analyse correctement les causes du problème. Encore faut-il accepter de reconnaître ses erreurs et de distinguer ce qui
est structurel de ce qui ressort des problèmes régionaux. Il est vain et diffamatoire d’accuser l’ennemi traditionnel (Israël) ou
l’allié brutal (les États-Unis) d’avoir causé un problème qui dure depuis des siècles et devient à ce point anachronique. Il est
également dangereux d’ignorer l’évolution du principal allié actuel du Hezbollah (l’Iran).
par Thierry Meyssan
Un problème structurel, hérité du passé
Dès le début des événements au Liban, nous avions souligné que le problème structurel n’était pas la corruption, mais
l’organisation de ce pays selon un système communautaire confessionnel [1]. En outre, avant que le problème bancaire ne
devienne public, nous l’avions annoncé et avions expliqué que, comme toutes les banques, les libanaises ne possèdent que le
dixième de leurs dépôts. Par conséquent, lorsque apparaît un problème politique majeur qui altère la confiance, toutes les
banques sont incapables de rembourser leurs clients.
Nous continuons à affirmer que les Libanais se trompent en rejetant la faute sur les corrompus. Le peuple est le seul
responsable d’avoir accepté la poursuite de ce système féodal, hérité de l’occupation ottomane, sous l’édredon du
communautarisme confessionnel, hérité de l’occupation française. Ce sont toujours les mêmes familles qui contrôlent le pays
depuis des siècles ; la guerre civile (1975-90) ne les ayant que peu renouvelées.
Il est ahurissant d’entendre les musulmans dénier la colonisation ottomane et les maronites s’esbaudir devant leur « Mère la
France » (sic). Chacun a bien sûr des raisons pour avoir commis ces fautes, mais ce n’est pas en s’aveuglant sur le passé que
l’on créera un futur viable.
Washington et Tel-Aviv ne veulent pas détruire le Liban
Les États-Unis font clairement pression contre le Hezbollah. Cependant comme l’a dit le général Kenneth McKenzie, commandant
du CentCom, lors de sa récente visite à Beyrouth, il s’agit pour eux d’une pression indirecte contre l’Iran. Personne ne songe à
détruire le Hezbollah qui est la première armée non-étatique au monde. Personne n’ourdit de guerre contre le Liban et surtout
pas Israël.
Cette mise au point est d’autant plus nécessaire que les États-Unis ont menacé le Liban de rétorsion s’il n’acceptait pas la ligne
de partage inique tracée par l’ambassadeur Frederic Hof. Elle délimite les zones maritimes israélienne et libanaise de manière
à faciliter l’exploitation des réserves de gaz par Tel-Aviv. Ils ont également fait pression sur le Liban, selon leurs besoins
tactiques, contre la Syrie : un jour lui demandant de s’abstenir de toute intervention, le lendemain exigeant qu’il accueille et
file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (75 of 224) [08/09/2020 09:33:36]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

conserve ses réfugiés pour couler l’économie de Damas.
Quand à Israël, ce pays est désormais gouverné simultanément par deux Premiers ministres. Le premier Premier ministre,
Benjamin Netanyahu, est un colonialiste au sens anglo-saxon du terme. Il entend étendre le territoire israélien « du Nil à l’Euphrate
» comme cela est symbolisé par les deux bandes bleues du drapeau israélien. Le second Premier ministre, Beny Gantz, est
un nationaliste israélien, qui entend vivre en paix avec ses voisins. Les deux hommes se paralysent mutuellement, tandis que
Tsahal s’inquiète des ravages que le Hezbollah ne manquerait pas cette fois-ci de causer en Israël en cas de guerre.
Le projet perse dont personne ne veut
Le Liban est un État artificiel dessiné par les Français. Il n’a aucune possibilité de vivre en autarcie et dépend obligatoirement
non seulement de ses deux voisins, la Syrie et Israël, mais aussi de toute la région.
La pression US se concentre sur l’Iran. Il y a trois semaines la base militaire de Tarchin (sud-ouest de Téhéran) explosait suscitant
des déclarations officielles dilatoires. La semaine dernière, sept petits navires militaires iraniens ont explosé dans le Golfe. Cette
fois, ni le Pentagone, ni l’armée iranienne n’ont communiqué à ce sujet.
Depuis 2013, l’Iran (perse et chiite) de cheikh Hassan Rohani a changé de buts. Il s’est donné comme objectif
stratégique, officiellement adopté en 2016, la création d’une fédération d’États avec le Liban (arabe à majorité relative chiite), la
Syrie (arabe et laïque), l’Iraq (arabe à majorité chiite) et l’Azerbaïdjan (turc et chiite). Le Hezbollah a assimilé ce projet à l’« Axe de
la Résistance » qui s’était constitué face aux invasions israéliennes et états-uniennes. Cependant, ce ne sont pas seulement Israël
et les États-Unis qui y sont opposés, mais aussi ceux qui devraient constituer cette fédération. Tous sont vent debout contre
la reconstitution d’un empire perse.
Sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, pense que cette fédération serait respectueuse des différents
systèmes politiques des États la composant. D’autres au contraire, notamment les partisans du secrétaire général adjoint,
Naïm Qassem, pensent que tous devraient admettre la gouvernance par des sages comme décrite par Platon dans son livre
La République et instituée en Iran par l’imam Rouhollah Khomeiny (grand spécialiste du philosophe grec) sous l’appellation de
Velayat-e faqih. Le Hezbollah n’est plus simplement le réseau de Résistance qui bouta l’occupant israélien hors du Liban. Il est
devenu un parti politique avec ses tendances et factions.
Or, le Velayat-e faqih, séduisant sur le papier est devenu dans la pratique l’autorité du Guide de la Révolution, l’ayatollah
Ali Khamenei. L’Iran ne parviendra sûrement pas à étendre ce système à ses alliés, surtout au moment où il est contesté chez
lui. C’est un fait : tout le monde dans la région, y compris ses ennemis, admire le Hezbollah, mais presque personne ne veut du
projet iranien, ni ne peut compter sur l’engagement du seul sayyed Hassan Nasrallah.
La semaine dernière, l’ambassadeur d’Iran à Damas a publiquement déclaré partager les objectifs de la Russie contre les
armées jihadistes, mais diverger sur le futur de la région. Pour la première fois, un officiel iranien admettait ce que nous
écrivons depuis longtemps : la Russie et les États-Unis, eux aussi, s’entendent sur ce point. Ils ne veulent pas, ni l’un, ni l’autre,
de cette prétendue Fédération chiite de la Résistance.
Cette semaine, l’agression de l’Azerbaïdjan (turco-chiite) contre l’Arménie (russo-orthodoxe), en dehors de la zone
d’affrontement traditionnel du Haut-Karabakh, atteste que le problème lié à ce projet de Fédération s’étend dans la région.
Le renoncement du Hezbollah à ce fantasme aurait de lourdes conséquences parce qu’il dissoudrait le rêve d’un nouvel empire
perse. Mais comme personne n’en veut et qu’il ne risque pas de voir le jour, le Parti de Dieu préfère maintenir le doute sur sa
position et profiter le plus longtemps possible de son allié iranien.
La pression des États-Unis vise à contraindre le Hezbollah à franchir ce pas. Il suffirait que le Parti de Dieu déclare ne pas choisir
ce projet de Fédération de la Résistance pour que l’agressivité de Washington et de ses propres alliés à son égard s’apaise.
Comment guérir le Liban ?
Toutefois, cela ne résoudrait aucunement le problème actuel du Liban. Celui-ci suppose que chacun renonce à ses
privilèges communautaires confessionnels c’est-à-dire non seulement les maronites à la présidence de la République, les sunnites
au poste de Premier ministre et les chiites à la présidence de l’Assemblée nationale ; mais aussi aux sièges réservés à
l’Assemblée nationale ; et encore à toutes forme sectaire de répartition des postes dans la fonction publique. Ce n’est qu’à ce
moment-là que les Libanais pourront proclamer l’égalité de tous leurs citoyens selon le principe « Un homme, une voix » et
devenir enfin la démocratie qu’ils ont toujours prétendu être et qu’ils n’ont jamais été.
Ce chantier gigantesque devrait mettre fin à plusieurs siècles de confessionnalisme sans pour autant provoquer de guerre civile. Il
est donc quasiment impossible d’y parvenir sans passer par une phase autoritaire, seule capable de paralyser les
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antagonismes durant la période de transition. Celui qui jouera le rôle de réformateur doit à la fois disposer du soutien de la majorité
et ne pas être en conflit avec l’une ou l’autre des 17 communautés confessionnelles.
Certains penchent pour le général Chamel Roukoz, le vainqueur du groupe jihadiste Fatah al-Islam (bataille de Nahr al-Bared, 2007)
et du cheik salafiste Ahmed al-Assir (bataille de Sidon, 2013). Mais ce prestigieux militaire a le malheur d’être un des gendres
du président Michel Aoun ce qui, en raison du partage confessionnel, lui a fait manquer sa nomination comme chef des
Forces armées. Les États-Unis souhaitent que celui qui a finalement été désigné à ce poste, le général Joseph Aoun (sans lien
de parenté avec le précédent), s’empare du Pouvoir. Pour récupérer ses chances, le général Chamel Roukoz vient d’appeler à
la démission des « trois présidents » de la République (son beau-père), du gouvernement et de l’Assemblée nationale.
L’armée régulière n’a jamais reçu les armes nécessaires pour défendre le pays et s’appuie donc sur le Hezbollah pour prévenir
une nouvelle invasion israélienne. Chamel Roukoz et Joseph Aoun ont toujours entretenu de bonnes relations avec le Parti de Dieu.
Ils disposent l’un et l’autre d’une image d’impartialité dans toutes les communautés. Réseau Voltaire 21 juillet 2020
[1] « Les Libanais, prisonniers de leur Constitution » et « Liban : les dessous de la crise bancaire du siècle », par Thierry
Meyssan, Réseau Voltaire, 21 octobre et 17 décembre 2019.
- Quelle est l’arme nouvelle utilisée dans le Golfe et à Beyrouth ? Réseau Voltaire 5 août 2020
Une arme nouvelle a été utilisée début juillet contre 7 bateaux iraniens dans le Golfe persique [1], puis le 4 août au port de Beyrouth.
Dans les huit cas, le nuage de fumée n’avait aucun rapport avec celui observé lors des explosions conventionnelles, mais formait
un champignon comme lors des explosions atomiques.
À Beyrouth, l’explosion a fait trembler la terre à 200 kilomètres à la ronde, à une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter, selon
le centre allemand de géoscience (GFZ). C’est cette vibration et non pas le souffle de l’explosion qui a détruit de nombreux
quartiers de la ville.
Elle a aussi provoqué une vague géante et a soulevé certaines voitures au port, et non pas poussé latéralement l’eau et les
véhicules, mais comme si on avait appuyé sur la mer et sur le lieu immédiat du sinistre.
Ces attaques interviennent alors que le jugement du Tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban devrait être rendu le 7 août [2].
Il devrait être reporté. Réseau Voltaire 5 août 2020
[1] Nous avions évoqué cette attaque dans « Le Liban face à ses responsabilités », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21
juillet 2020.
[2] « Révélations sur l’assassinat de Rafiq Hariri », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie), Réseau Voltaire, 29 novembre 2010.
- Israël détruit Beyrouth-Est avec une arme nouvelle par Thierry Meyssan Réseau Voltaire 6 août 2020
Le premier Premier ministre israélien a ordonné la destruction d’un entrepôt d’armes du Hezbollah à Beyrouth au moyen d’une
arme nouvelle. Celle-ci étant mal connue a provoqué des dégâts considérables dans la ville tuant plus de 100 personnes, en
blessant 5 000 et détruisant de nombreux immeubles. Cette fois, il sera difficile à Benjamin Netanyahu de nier.
Le premier Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a autorisé une frappe contre un entrepôt d’armes du Hezbollah au
moyen d’une arme nouvelle, testée depuis sept mois en Syrie. On ignore si le second Premier ministre, Benny Gantz, a donné
son accord.
La frappe a été conduite, le 4 août 2020, à l’emplacement exact désigné par Benjamin Netanyahu lors de son discours aux
Nations Unies, le 27 septembre 2018 [1]. Le Hezbollah avait évacué ses armes de cet entrepôt juste après le discours de Netanyahu.
On ignore ce qu’est l’arme utilisée. Cependant elle a déjà été testée en Syrie depuis janvier 2020. Il s’agit d’un missile dont la
tête comporte une composante nucléaire tactique provoquant un champignon de fumée caractéristique des armes nucléaires. Il
ne s’agit évidemment pas d’une bombe atomique au sens stratégique.
Cette arme a été testée en Syrie sur une plaine à la campagne, puis dans le Golfe persique sur les eaux contre des navires
militaires iraniens. C’est la première fois qu’elle est utilisée en milieu urbain, dans un environnement particulier qui a fait se réfléchir
le souffle et les vibrations sur l’eau et la montagne. Loin de ne détruire que le port de Beyrouth, elle a tué une centaine de
personnes, blessé au moins 5 000 autres, et détruit largement la partie Est de la ville (la partie Ouest a été largement protégée par
le silo à grains).
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Israël a immédiatement activé ses réseaux dans les médias internationaux pour masquer son crime et accréditer l’idée de
l’explosion accidentelle d’un stock d’engrais. Comme souvent, on désigne de faux coupables, et la machine médiatique
internationale répète à satiété ce mensonge en l’absence de toute enquête. Pourtant il y a bien eu un champignon de
fumée incompatible avec la thèse d’une explosion d’engrais.
De même que ni la Syrie, ni l’Iran n’avaient communiqué sur cette arme lorsqu’ils ont été touchés, les partis politiques libanais
ont immédiatement conclu un accord pour ne rien dire afin de ne pas démoraliser leur population. Une enquête a été ouverte, non
pas sur la cause de l’explosion, mais sur la responsabilité du personnel du port dans le stockage de ces engrais supposés être
la cause de l’explosion. Cependant ce mensonge n’a pas tardé à se retourner contre les partis politiques qui l’on imaginé.
Le Tribunal des Nations Unies pour le Liban, qui devait rendre public son verdict dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien
Premier ministre Rafic Hariri, en 2005, a décidé de différer celle-ci de quelques jours. Identiquement dans cette affaire,
l’explosion d’une camionnette avait masqué le tir d’un missile comportant une arme nouvelle, comme cette fois l’explosion de nitrate
a masqué le tir d’un missile comportant une autre arme nouvelle.
J’avais révélé, cinq ans plus tard, cinq ans trop tard, dans une revue russe la manière dont on avait tué Rafic Hariri [2], tandis que
le Hezbollah publiait une vidéo attestant l’implication d’Israël.
Il importe de noter que l’assassinat de 2005 visait un ancien Premier ministre sunnite et que l’attaque de 2020 visait non pas
le Hezbollah chiite, mais la Résistance libanaise dans son ensemble.
Cette fois, plusieurs ambassades ont procédé à des relevés, notamment en prélevant des échantillons de grains et des filtres à
air d’ambulances s’étant immédiatement rendues sur les lieux. Ils sont d’ores et déjà en cours d’examen dans leurs pays
respectifs. Réseau Voltaire 6 août 2020
[1] “Remarks by Benjamin Netanyahu to the 73rd Session of the United Nations General Assembly”, by Benjamin Netanyahu,
Voltaire Network, 27 September 2018.
[2] « Révélations sur l’assassinat de Rafiq Hariri », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie) , Réseau Voltaire, 29 novembre 2010.
https://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L200xH120/Syrie-test-bf47d.jpg
- Correction et précisions Réseau Voltaire 7 août 2020
Nous avons publié, dans la nuit du 6 août 2020 , un article de Thierry Meyssan intitulé « Israël détruit Beyrouth-Est avec une
arme nouvelle ». Pour illustrer notre propos, nous avions joint une vidéo montrant un missile tiré sur l’entrepôt supposé du
Hezbollah dans le port de Beyrouth.
Cette vidéo, dont nous précisions ne pas connaître l’origine, est apparue être un faux réalisé à partir d’une séquence de CNN.
Nous l’avons retirée de l’article. Au demeurant, elle n’y était pas nécessaire. Nous prions nos lecteurs de nous excuser de cette
erreur d’illustration.
Par ailleurs, la photo de Benjamin Netanyahu n’est pas la bonne. Il y montre le site du Hezbollah sur le bord de l’autoroute à
proximité de l’aéroport et non pas le site du port. C’est la seule image que nous ayons trouvée libre de droits. Si vous disposez de
la bonne photo également libre de droits, veuillez nous l’envoyer, nous la ferons figurer à la place de l’actuelle.
Enfin, précisons que le Hezbollah avait évacué ses armes de cet entrepôt après le discours de Netanyahu, en 2018. Ce
qu’Israël semblait ignorer. Réseau Voltaire 7 août 2020

Le 12 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'avais bouclé la causerie et je suis tombé ce matin sur les deux infos suivantes :
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Le totalitarisme s'installe dans l'indifférence générale.
- Masques, rassemblements : face au Covid, Castex annonce un nouveau tour de vis - Le HuffPost 11 août 2020
De quoi sont-ils encore capables ces monstres? Qui a dit que ce n'était pas un régime barbare?
- Des tests réalisés en trente minutes et des surdiagnostics: deux tares du système de santé mondial par Maryse Laurence Lewis
- Mondialisation.ca, 11 août 2020
Extrait - Suite aux études effectuées par le Centre International de Recherche sur le Cancer, situé à Lyon en France, on évalue,
entre 1988 et 2007, à plus de 470,000 femmes et 90,000 hommes les patients ayant reçu un diagnostic de cancer de la
thyroïde… alors qu’ils n’en étaient pas atteints. Pour plus de précisions, le pourcentage de surdiagnostics fut de 70 à 80%
en Australie, Italie, France, Angleterre et États-Unis, et de 50% dans les pays Scandinaves (Islande exceptée), au Japon et dans
la République de Corée. Le surdiagnostic signifie qu’une part des gens examinés sont traités sans aucune nécessité. Les
appareils sont si puissants qu’ils détectent des ombres de deux millimètres, que l’on peut attribuer, à tort, à un début de cancer.
Les traitements comprennent l’ablation de la thyroïde, parfois suivie d’une extraction des ganglions du cou ou de radiothérapie «
sans bénéfices prouvés en terme d’amélioration de la survie », même dans les cas avérés de cancer, selon le Dr Silvia
Franceschi, membre de l’étude.³
D’après les investigations du CIRC et du Centre de Référence Oncologique d’Aviano, en Italie, entre 2008 et 2012, les cas
de surdiagnostics auraient touchés 830,000 femmes et 220,000 hommes, opérés pour un cancer inexistant. Cette fois, l’étude
incluait vingt-six pays, dont la Chine et la Corée du Sud. Soit, plus d’un million d’individus qui ne risquaient pas de mourir d’un
cancer de la thyroïde, ni même d’en souffrir. Et deux fausses « épidémies ».4 Mondialisation.ca, 11 août 2020
Notes et références :
1. Société canadienne du Cancer : www.cancer.ca
2. Facteurs de risque du cancer du sein : msss.gouv.qc.ca>professionnels>cancer>pqdcs
3. L’épidémie de cancers de la thyroïde due au surdiagnostic, Agence France-Presse, 18 août 2016
3. Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), Communiqué de presse no 263, le 12 septembre 2018
LVOG - Stupéfiant, n'est-ce pas ? Et on ne sait pas tout loin de là ! Capitalisme : stop ou encore ?
51 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Situation au Liban.
Liban : le premier ministre annonce la démission du gouvernement - tv5monde.com 10 août 2020
Le gouvernement libanais vacille lundi 10 août, avec l'annonce de la démission du gouvernement par le premier ministre Hassan
Diab. Cette démissison fait suite à celle de quatre ministres.
LVOG - Qui vise TV5Monde dans cet article, devinez ?
tv5monde - Samedi, Hassan Diab a indiqué qu'il était prêt à rester dans ses fonctions pendant deux mois, jusqu'à
l'organisation d'élections anticipées dans un pays dominé par le mouvement armé du Hezbollah, un allié de l'Iran et du régime
de Bachar al-Assad en Syrie.
Des effigies de nombreux d'entre eux, dont Michel Aoun et Hassan Nasrallah, ont été accrochées à des cordes de pendus lors
des rassemblements.
"Il y a une seule personne qui contrôle ce pays, c'est Hassan Nasrallah", a affirmé l'un des neuf députés ayant annoncé
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leur démission, Nadim Gemayel. "Pour élire un président, désigner un Premier ministre (...)il faut le feu vert et l’autorisation de
Hassan Nasrallah." tv5monde.com 10 août 2020
Un complément.
Hypothèse
La suite de cet article est évidemment à prendre avec prudence puisque ce n’est qu’une hypothèse. Mais elle mérite que l’on
y réfléchisse.
Force est de constater que la mort du général Qassem Soleimani, commandant des Forces spéciales des Gardiens de la révolution,
a été une bénédiction pour Hassan Rohani. Et que non seulement elle n’a pas engendré de riposte proportionnée, mais que l’un
de ses assassins est devenu Premier ministre en Iraq avec l’appui de cheikh Rohani. En nommant un illustre inconnu pour
lui succéder, le Pouvoir iranien a lui-même neutralisé le corps des Gardiens de la révolution. La logique voudrait donc que la
prochaine personnalité à éliminer du paysage soit le secrétaire général du Hezbollah, le Libanais Hassan Nasrallah.
Ce n’est pourtant pas ce à quoi nous venons d’assister à Beyrouth : c’est un entrepôt de déchargement du Hezbollah qui a été
touché par une arme nouvelle et a explosé. L’opération a fait plus de 150 morts et 5 000 blessés. Seules des voix israéliennes,
comme le député Moshe Feiglin, et iraniennes assuraient le lendemain que tout malheur est bon. Pour la presse officielle de
Téhéran, la destruction du port de Beyrouth va renforcer l’activité de la route terrestre Téhéran-Bagdad-Damas-Beyrouth, donc
le projet de fédération chiite.
Le 6 août le président français Emmanuel Macron se rendait sur place. Selon ses interlocuteurs, il donnait trois semaines
aux dirigeants libanais pour appliquer la seconde partie de la résolution 1551, c’est-à-dire pour désarmer la Résistance [1]. Le 7
août, Hassan Nasrallah intervenait sur al-Manar, troublé, mal à l’aise, voire déprimé. Il déniait par quatre fois être impliqué de
quelque manière que ce soit dans le port de Beyrouth.
Mais la machine est en marche. La première partie de la résolution 1551 prévoyait l’éviction de la force de paix syrienne qui mit fin à
la guerre civile libanaise. Elle est passée en 2005 par l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri et la « Révolution du
Cèdre ». La seconde partie, le désarmement du Hezbollah, passe en 2020 par la destruction de la moitié de Beyrouth et une
nouvelle révolution de couleur. Tout cela fait les affaires des vieux complices depuis l’affaire Iran-Contras, Benjamin Netanyahu
et Hassan Rohani. (Les contradictions de l’Iran moderne (2/2) - L’Iran, d’anti-impérialiste redevient impérialiste par Thierry Meyssan
- Réseau Voltaire, 4 août 2020.)
Un camarade m'a écrit : "C'est à Israël que j'ai pensé en tout premier", comme la plupart des gens mentalement équilibrés
ou bien informés dans le monde. Sans présumer pour autant de la réalité des faits qu'on ne connaîtra peut-être jamais...
La version du missile sur un hangar est plausible, sans que ceux qui l'ont lancé sachent ce qu'il y avait d'entreposé dans les
hangars voisins, ou ils le savaient et s'en moquaient, sans forcément imaginer la puissance de l'explosion que cela allait déclencher
et les énormes dégâts que cela allait provoquer, d'où l'empressement de Netanyahou à offrir son aide au Liban, le cynisme absolu.
Je ne vois pas pourquoi on devrait évacuer cette piste évoquée par le président libanais et de très nombreux libanais. Quant
à retrouver les traces de cet éventuel missile, faudrait-il encore le chercher, et puis, au regard du cratère de 43 mètres de
profondeur créé lors de l'explosion et de la puissance de la déflagration autant chercher des morceaux de métal insignifiants dans
une montagne de débris éparpillés sur plusieurs kilomètres carrés.
La piste d'un banal accident dû à l'imprudence d'un ouvrier soudeur n'est pas à écarter.
Quoiqu'il en soit, sans en savoir plus que nous ou plutôt moins, il y en a qui se sont empressés d'écarter la piste de l'Etat
sioniste, révélateur.
La piste du nitrate d’ammonium
lecourrier-du-soir.com 6 août 2020 - Ce 5 août, quelques heures seulement après l’explosion, alors que la piste d’un attentat
n’était même pas encore privilégiée, le média israélien, Jérusalem Post, a fait une révélation choc, accusant le Hezbollah
libanais d’avoir dissimulé plusieurs stocks d’ammonium dans un entrepôt basé à Londres. D’après le média israélien, l’entrepôt a
été découvert en 2015 par le MI5, service de renseignement britannique et la police de Londres.
Jérusalem Post ira plus loin, accusant une nouvelle fois le Hezbollah libanais d’avoir stocké des centaines de kilogrammes de
nitrate d’ammonium dans le sud de l’Allemagne. La découverte n’a été faite qu’en début d’année 2020. Le média israélien conclut
que les services de renseignement britanniques et allemands ont obtenu les informations sur les stockages de nitrate d’ammonium
par le Hezbollah sur leur sol grâce au Mossad israélien. lecourrier-du-soir.com 6 août 2020
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The Jerusalem Post :
https://www.jpost.com/middle-east/hezbollah-stockpiled-chemical-behind-beirut-blast-in-london-637578
The Jerusalem Post suggère que le nitrate d’ammonium entreposé dans le port de Beyrouth aurait été destiné au Hezbollah, si
tel avait été le cas il aurait eu plus de 6 ans pour l'utiliser à des fins militaires.
La piste du missile évoquée officiellement.
Lexpress.fr/AFP 7 août 2020 - Le président libanais, Michel Aoun, a affirmé ce vendredi que la terrible explosion au port de
Beyrouth était due "soit à la négligence, soit à une intervention extérieure", évoquant l'hypothèse "d'un missile".
"Il est possible que cela ait été causé par la négligence ou par une action extérieure, avec un missile ou une bombe", a déclaré le
chef de l'Etat lors d'un entretien avec des journalistes retransmis à la télévision, trois jours après la catastrophe qui a fait plus de
150 morts. lexpress.fr avec AFP 7 août 2020
Des bruits d’avions... sans avions
leprogres.fr 05 août -Il n’aura pas fallu attendre très longtemps avant que les premières rumeurs d’attentat envahissent
les conversations et les réseaux sociaux. Et ce malgré les déclarations des autorités libanaises, qui ont déclaré vouloir attendre la
fin de l'enquête pour se prononcer sur les causes du drame.
À Beyrouth, en plein chaos, de nombreux Libanais émettent eux aussi des doutes sur l’origine des explosions. Le site
d’information L’Orient-Le Jour, rapporte d’ailleurs de nombreux témoignages de personnes affirmant avoir entendu des bruits
d’avions peu avant les explosions.
Dans son article, L’Orient-Le Jour précise néanmoins qu’il est "impossible, à l'heure actuelle, d'établir un lien entre ces survols et
les explosions" ajoutant que "les survols d'avions de combat israéliens sont quasi quotidiens au-dessus de tout le Liban, dans
un contexte de vives tensions entre les deux pays, techniquement toujours en guerre". Israël au centre des théories
En effet, si quelques messages sur les réseaux sociaux évoquent la piste d’un attentat d’origine islamiste ou occidental, la majorité
des messages défendant la thèse de l’attentat pointent Israël du doigt. Les explosions surviennent à un moment où les tensions
sont particulièrement vives entre le Liban et l’Etat hébreu.
La veille des explosions, l’armée israélienne a d’ailleurs reconnu qu’un raid avait été mené à la frontière syrienne, là où des
officiels israéliens soupçonnent le Hezbollah – allié de Damas – d’avoir ouvert un nouveau front. Dans la foulée de ces annonces,
le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a d’ailleurs menacé de "frapper quiconque nous attaque". leprogres.fr 05 août
De quoi est capable le régime barbare israélien ?
Conflit israélo-libanais de 2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_isra%C3%A9lo-libanais_de_2006
A qui profite l'accident ou le crime ?
Qui profite de l’explosion de Beyrouth? par Pepe Escobar - Réseau international 10 août 2020
En partant du principe que l’explosion est le résultat d’une attaque…
Le récit selon lequel l’explosion de Beyrouth était la conséquence exclusive de la négligence et de la corruption de
l’actuel gouvernement libanais est maintenant gravé dans le marbre, du moins dans la sphère atlantiste.
Et pourtant, en creusant un peu plus, nous constatons que la négligence et la corruption ont pu être pleinement exploitées, par le
biais du sabotage, pour mettre au point l’attaque.
Le Liban est le premier territoire de John Le Carré. Un repaire multinational d’espions de toutes sortes – agents de la Maison
des Saoud, agents sionistes, fournisseurs d’armes à des « rebelles modérés », intellectuels du Hezbollah, « royauté »
arabe débauchée, contrebandiers auto-glorifiés – dans un contexte de désastre économique généralisé qui touche un membre
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de l’Axe de la Résistance, une cible permanente d’Israël aux côtés de la Syrie et de l’Iran.
Comme si cela n’était pas assez volcanique, le Président Trump est entré dans la tragédie pour troubler les eaux – déjà contaminées
– de la Méditerranée Orientale. Briefé par « nos grands généraux », le Président Trump a déclaré mardi : « Selon eux – ils le
sauraient mieux que moi – mais ils semblent penser qu’il s’agit d’une attaque ».
Trump a ajouté : « C’était une sorte de bombe ».
Cette remarque incandescente a-t-elle laissé le chat sortir du sac en révélant des informations classifiées ? Ou le Président lançaitil un autre non sequitur ?
Trump a finalement retiré ses commentaires après que le Pentagone ait refusé de confirmer ses dires sur ce que les « généraux
» avaient dit et que son Secrétaire à la Défense, Mark Esper, ait soutenu l’explication de l’accident pour l’explosion.
C’est encore une autre illustration graphique de la guerre qui a englouti le Beltway. Trump : attaque. Pentagone : accident. « Je
pense que personne ne peut le dire pour l’instant », a déclaré Trump mercredi. « J’ai entendu les deux versions ».
Il faut tout de même mentionner un rapport de l’agence de presse iranienne Mehr qui indique que quatre avions de reconnaissance
de la marine américaine ont été repérés près de Beyrouth au moment des explosions. Les renseignements américains sontils conscients de ce qui s’est réellement passé sur tout le spectre des possibilités ?
Ce nitrate d’ammonium
La sécurité dans le port de Beyrouth – le principal centre économique du pays – devrait être considérée comme une priorité
absolue. Mais pour adapter une réplique de Chinatown de Roman Polanski : « Oublie ça, Jake. C’est Beyrouth ».
Ces 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, désormais emblématiques, sont arrivées à Beyrouth en septembre 2013 à bord du
Rhosus, un navire sous pavillon moldave naviguant de Batumi en Géorgie au Mozambique. Le Rhosus a fini par être saisi par
le Contrôle de l’État du Port de Beyrouth.
Par la suite, le navire a été abandonné de facto par son propriétaire, l’homme d’affaires véreux Igor Grechushkin, né en Russie
et résident de Chypre, qui bizarrement avait « perdu tout intérêt » pour sa cargaison relativement précieuse, n’essayant même pas
de la vendre moins chère pour rembourser ses dettes.
Grechushkin n’a jamais payé son équipage, qui a à peine survécu pendant plusieurs mois avant d’être rapatrié pour des
raisons humanitaires. Le gouvernement chypriote a confirmé qu’il n’y avait eu aucune demande à Interpol de la part du Liban
pour l’arrêter. Toute l’opération ressemble à une couverture – les véritables destinataires du nitrate d’ammonium étant peut-être des
« rebelles modérés » en Syrie qui l’utilisent pour fabriquer des Engins Explosifs Improvisés (EEI) et équiper des camions
suicide, comme celui qui a démoli l’hôpital Al Kindi à Alep.
Les 2 750 tonnes – emballées dans des sacs d’une tonne étiquetés « Nitroprill HD » – ont été transférées à l’entrepôt du Hangar
12 sur le quai. Il s’en est suivi un étonnant cas de négligence en série.
De 2014 à 2017, des lettres de fonctionnaires des douanes ainsi que les options proposées pour se débarrasser de la
cargaison dangereuse, l’exporter ou la vendre d’une autre manière, ont tout simplement été ignorées. Chaque fois qu’ils ont
essayé d’obtenir une décision légale pour se débarrasser de la cargaison, ils n’ont obtenu aucune réponse de la justice libanaise.
Lorsque le Premier Ministre libanais Hassan Diab proclame aujourd’hui que « les responsables paieront le prix », le contexte
est absolument essentiel.
Ni le Premier Ministre, ni le Président, ni aucun des ministres du cabinet ne savaient que le nitrate d’ammonium était stocké dans
le Hangar 12, confirme l’ancien diplomate iranien Amir Mousavi, Directeur du Centre d’Études Stratégiques et de
Relations Internationales à Téhéran. Nous parlons d’un EEI massif, placé au milieu de la ville.
La bureaucratie du port de Beyrouth et les mafias qui en sont réellement responsables sont étroitement liées, entre autres, à la
faction al-Mostaqbal, qui est dirigée par l’ancien Premier Ministre Saad al-Hariri, lui-même entièrement soutenu par la Maison
des Saoud.
L’immensément corrompu Hariri a été démis de ses fonctions en octobre 2019 au milieu de graves protestations. Ses acolytes ont
fait « disparaître » au moins 20 milliards de dollars du trésor public libanais, ce qui a sérieusement aggravé la crise monétaire du pays.
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Pas étonnant que le gouvernement actuel – où nous avons le Premier Ministre Diab soutenu par le Hezbollah – n’ait pas été
informé de la présence de nitrate d’ammonium.
Le nitrate d’ammonium est plutôt stable, ce qui en fait l’un des explosifs les plus sûrs utilisés dans les mines. Normalement,
un incendie ne le fait pas exploser. Il ne devient hautement explosif que s’il est contaminé – par exemple par du pétrole – ou s’il
est chauffé au point de subir des modifications chimiques qui produisent une sorte de cocon imperméable autour de lui, dans
lequel l’oxygène peut s’accumuler jusqu’à un niveau dangereux où une inflammation peut provoquer une explosion.
Pourquoi, après avoir dormi dans le Hangar 12 pendant sept ans, ce stock a-t-il soudainement eu la démangeaison d’exploser ?
Jusqu’à présent, la principale explication directe, fournie par l’expert du Moyen-Orient Elijah Magnier, indique que la tragédie a été
« provoquée » par un forgeron désemparé, équipé d’un chalumeau opérant à proximité du nitrate d’ammonium non sécurisé.
Non sécurisé en raison, une fois de plus, de la négligence et de la corruption – ou dans le cadre d’une « erreur »
intentionnelle anticipant la possibilité d’une explosion future.
Ce scénario, cependant, n’explique pas l’explosion initiale en « feu d’artifice ». Et n’explique certainement pas ce dont personne –
du moins en Occident – ne parle : les incendies délibérés d’un marché iranien à Ajam, aux Émirats Arabes Unis, ainsi que d’une
série d’entrepôts alimentaires/agricoles à Najaf, en Irak, immédiatement après la tragédie de Beyrouth.
Suivez l’argent
Le Liban, qui possède des actifs et des biens immobiliers d’une valeur de plusieurs billions de dollars, est une pêche juteuse pour
les vautours de la finance mondiale. Il est tout simplement irrésistible de s’emparer de ces actifs à des prix aussi bas, en
pleine nouvelle dépression. En parallèle, le vautour FMI se mettrait en mode d’extorsion totale et finirait par « annuler » une partie
des dettes de Beyrouth tant qu’une variation sévère de « l’ajustement structurel » serait imposée.
Dans ce cas, ce sont les intérêts géopolitiques et géoéconomiques des États-Unis, de l’Arabie Saoudite et de la France qui
en profitent. Ce n’est pas un hasard si le Président Macron, un serviteur dévoué des Rothschild, est arrivé à Beyrouth jeudi
pour promettre le « soutien » néocolonial de Paris et pour imposer, comme un vice-roi, un ensemble complet de « réformes ».
Un dialogue inspiré des Monty Python, avec un fort accent français, aurait pu suivre dans ce sens : « Nous voulons acheter votre
port ». « Il n’est pas à vendre ». « Oh, quel dommage, un accident vient de se produire ».
Il y a un mois déjà, le FMI « avertissait » que « l’implosion » au Liban « s’accélérait ». Le Premier Ministre Diab a dû accepter
la proverbiale « offre que vous ne pouvez pas refuser » et ainsi « débloquer des milliards de dollars en fonds de donateurs ». Ou
autre. La course ininterrompue sur la monnaie libanaise, depuis plus d’un an, n’était qu’un avertissement – relativement poli.
Cela se produit au milieu d’une confiscation massive d’actifs au niveau mondial, caractérisée dans un contexte plus large par
une baisse du PIB américain de près de 40%, des faillites en série, une poignée de milliardaires amassant des profits incroyables
et des mégabanques trop grosses pour faire faillite, dûment renflouées par un tsunami d’argent gratuit.
Dag Detter, un financier suédois, et Nasser Saidi, un ancien ministre libanais et Vice-Gouverneur de la banque centrale,
suggèrent que les actifs de la nation soient placés dans un fonds de richesse nationale. Parmi les actifs les plus intéressants,
citons Électricité du Liban (EDL), les services d’eau, les aéroports, la compagnie aérienne MEA, la société de
télécommunications OGERO et le Casino du Liban.
L’EDL, par exemple, est responsable de 30% du déficit budgétaire de Beyrouth.
C’est loin d’être suffisant pour le FMI et les méga-banques occidentales. Ils veulent engloutir tout le monde, plus beaucoup de
biens immobiliers.
« La valeur économique des biens immobiliers publics peut être au moins aussi élevée que le PIB et souvent plusieurs fois la valeur
de la partie opérationnelle de tout portefeuille », affirment Detter et Saidi.
Qui ressent les ondes de choc ?
Une fois de plus, Israël est l’éléphant dans la pièce désormais largement dépeinte par les médias d’entreprise occidentaux comme «
le Tchernobyl du Liban ».
Un scénario comme la catastrophe de Beyrouth est lié aux plans israéliens depuis février 2016.
Israël a admis que le Hangar 12 n’était pas une unité de stockage d’armes du Hezbollah. Pourtant, le jour même de l’explosion
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de Beyrouth, et suite à une série d’explosions suspectes en Iran et à une forte tension à la frontière syro-israélienne, le
Premier Ministre Netanyahu a tweeté : « Nous avons frappé une cellule et maintenant nous frappons les répartiteurs. Nous ferons
ce qui est nécessaire pour nous défendre. Je leur suggère à tous, y compris au Hezbollah, d’y réfléchir ».
Cela est lié à l’intention, ouvertement proclamée à la fin de la semaine dernière, de bombarder l’infrastructure libanaise si le
Hezbollah porte atteinte aux soldats des Forces de Défense Israéliennes ou aux civils israéliens.
Un titre – « Les ondes de choc de l’explosion de Beyrouth seront ressenties par le Hezbollah pendant longtemps » – confirme que
la seule chose qui compte pour Tel-Aviv est de profiter de la tragédie pour diaboliser le Hezbollah, et par association, l’Iran.
Cela rejoint la loi « Contrer le Hezbollah dans l’armée libanaise » de 2019 du Congrès américain {S.1886}, qui ordonne à
Beyrouth d’expulser le Hezbollah du Liban.
Les renseignements saoudiens, qui ont accès au Mossad et qui diabolisent le Hezbollah bien plus qu’Israël, interviennent
pour brouiller encore les pistes. Toutes les opérations de renseignement auxquelles j’ai parlé refusent de s’exprimer, vu
l’extrême sensibilité du sujet.
Néanmoins, il faut souligner qu’une source d’information saoudienne, dont le stock commercial est constitué d’échanges
d’informations fréquents avec le Mossad, affirme que la cible initiale était des missiles du Hezbollah stockés dans le port de
Beyrouth. Son histoire est que le Premier Ministre Netanyahu était sur le point de s’attribuer le mérite de la frappe – suite à son
tweet. Mais le Mossad a alors réalisé que l’opération s’était horriblement mal déroulée et s’était transformée en une
catastrophe majeure.
Le problème commence par le fait qu’il ne s’agissait pas d’un dépôt d’armes du Hezbollah – comme même Israël l’a admis.
Lorsque des dépôts d’armes explosent, il y a une explosion primaire suivie de plusieurs explosions plus petites, quelque chose
qui peut durer des jours. Ce n’est pas ce qui s’est passé à Beyrouth. L’explosion initiale a été suivie d’une seconde explosion
massive – presque certainement une explosion chimique majeure – et puis il y a eu le silence.
Thierry Meyssan, très proche des renseignements syriens, avance la possibilité que « l’attaque » ait été réalisée avec une
arme inconnue, un missile – et non une bombe nucléaire – testé en Syrie en janvier 2020. (Le test est montré dans une vidéo
ci-jointe.) Ni la Syrie ni l’Iran n’ont jamais fait référence à cette arme inconnue, et je n’ai eu aucune confirmation de son existence.
En supposant que le port de Beyrouth ait été touché par une « arme inconnue », le Président Trump a peut-être dit la vérité :
c’était une « attaque ». Et cela expliquerait pourquoi Netanyahu, contemplant la dévastation de Beyrouth, a décidé qu’Israël
devait garder un profil très bas.
Regardez ce chameau en mouvement
L’explosion de Beyrouth pourrait à première vue être considérée comme un coup mortel porté à l’Initiative Ceinture et Route,
étant donné que la Chine considère la connectivité entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et le Liban comme la pierre angulaire du
corridor Ceinture et Route de l’Asie du Sud-Ouest.
Pourtant, cela pourrait se retourner contre elle – gravement. La Chine et l’Iran se positionnent déjà comme les investisseurs
de référence après l’explosion, ce qui contraste fortement avec les tueurs à gages du FMI, et comme l’a conseillé le
Secrétaire Général du Hezbollah, Nasrallah, il y a quelques semaines seulement.
La Syrie et l’Iran sont en première ligne pour fournir de l’aide au Liban. Téhéran envoie un hôpital d’urgence, des colis
alimentaires, des médicaments et du matériel médical. La Syrie a ouvert ses frontières avec le Liban, a envoyé des équipes
médicales et reçoit des patients des hôpitaux de Beyrouth.
Il est toujours important de garder à l’esprit que « l’attaque » (Trump) du port de Beyrouth a détruit le principal silo à grains du
Liban, outre la destruction totale du port – la principale source de revenus du pays.
Cela s’inscrirait dans une stratégie visant à affamer le Liban. Le même jour où le Liban est devenu largement dépendant de la
Syrie pour l’alimentation – puisqu’il ne contient plus qu’un mois de blé -, les États-Unis ont attaqué des silos en Syrie.
La Syrie est un énorme exportateur de blé biologique. C’est pourquoi les États-Unis prennent régulièrement pour cible les silos
syriens et brûlent leurs récoltes. Ils tentent également d’affamer la Syrie et de forcer Damas, déjà soumise à de sévères sanctions,
à dépenser des fonds dont elle a grand besoin pour acheter de la nourriture.
Contrairement aux intérêts de l’axe États-Unis/France/Arabie Saoudite, le plan A pour le Liban consisterait à sortir progressivement
de l’emprise des États-Unis et de la France et à se diriger directement vers la Ceinture et Route ainsi que vers l’Organisation
de Coopération de Shanghai. Aller à l’Est, à la manière eurasiatique. Le port et même une grande partie de la ville dévastée, à
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moyen terme, peuvent être reconstruits rapidement et professionnellement par les investissements chinois. Les Chinois sont
des spécialistes de la construction et de la gestion portuaires.
Ce scénario résolument optimiste impliquerait une purge des crapules hyper-riches et corrompues de la ploutocratie libanaise – qui,
de toute façon, se précipitent dans leurs appartements parisiens au premier signe de troubles.
Ajoutez à cela le système de protection sociale très efficace du Hezbollah – dont j’ai pu constater l’efficacité l’année dernière – qui
a une chance de gagner la confiance des classes moyennes appauvries et de devenir ainsi le noyau de la reconstruction.
Ce sera une lutte de Sisyphe. Mais comparez cette situation à celle de l’Empire du chaos – qui a besoin de chaos partout,
en particulier en Eurasie, pour couvrir le chaos de Mad Max à venir à l’intérieur des États-Unis.
Le notoire 7 pays en 5 ans du Général Wesley Clark vient une fois de plus à l’esprit – et le Liban reste l’un de ces 7 pays. La
lire libanaise s’est peut-être effondrée, la plupart des Libanais sont peut-être complètement fauchés et Beyrouth est à présent à
moitié dévastée. C’est peut-être la goutte d’eau qui fait déborder le vase, qui permet au chameau de retrouver sa liberté et de
revenir enfin en Asie le long des Nouvelles Routes de la Soie. Réseau international 10 août 2020
Version originale : https://asiatimes.com/2020/08/who-profits-from-the-beirut-blast/

DEUXIEME PARTIE
Le combat pour la révolution socialiste mondiale plus que jamais d'actualité.
L'heure des comptes a sonné sous l'effet de la stratégie du chaos généralisée, tous les masques des imposteurs sont en train
de tomber les uns après les autres, et ce n'est qu'un début. Salutaire ? Rien ne dit que les hommes seront capables d'affronter
cette épreuve décisive avec succès, en tous cas ils n'en prennent pas le chemin, sauf encore à se faire de fatales illusions.
Donc pour autant la vérité est loin de triompher. Bien au contraire, elle est étouffée par les hypocrites et démagogues en tous
genres qui se soutiennent mutuellement en se livrant à un ballet consensuel pitoyable sur fond de vacarme médiatique aux
relents policiers, où la délation et la répression des résistants à l'idéologie de la classe dominante est en train de devenir la norme
du régime désormais totalitaire.
Que n'a-t-on pas entendu ou lu pendant 70 ans sur le régime en place, le régime capitaliste et ses institutions, la dictature du
capital avec laquelle les uns et les autres se sont accommodés, qu'ils ont ménagée systématiquement ou pire encore plus
que combattue, dictature qu'ils avaient caractérisée de républicaine et de démocratique un jour, et d'antidémocratique et
bonapartiste un autre jour sans que personne ne s'en offusque plus que cela ou sans se demander quelle caractérisation
l'emportait sur l'autre en pratique et non en parole ou en apparence.
Pour mieux nous tromper, un jour ils nous sortaient la menace du fascisme, et un autre l'imminence de la révolution, sans que
l'on comprenne que seules les conditions permettant la réalisation du premier scénario seraient un jour réunies compte tenu de
la tournure que prenait à terme la crise du capitalisme, en évitant soigneusement de préciser que les conditions matérielles
ou objectives favorables à une révolution ne verraient jamais le jour dans ces conditions.
Nous étions invités à croire en la révolution, pendant que sous le manteau nos dirigeants avouaient ne pas y croire un instant,
Pierre Lambert par exemple. Combien de militants l'ignorent encore ? Tous ou presque, d'où le culte qu'ils vouèrent à ces
dirigeants ou leurs partis, dont certains sont de nos jours nostalgiques rendus au comble de la confusion. Ah les "jours heureux"
de l'après-guerre, de la IVe république, de mai-juin 68, des "Trente glorieuses" ou des années 70, de mai-juin 81, qui s'inscrivirèrent
en totale contradiction avec la perspective de la révolution socialiste sans que personne ne s'en aperçoive ou presque, trop occupé
à vouloir croire le contraire en étant déconnecté de la réalité.
Cette période étant révolue, le temps serait venu où toutes les institutions adopteraient ou intègreraient une législation de plus en
plus oppressive, de sorte que tous les acteurs qui devraient participer à ce régime totalitaire soient sélectionnés ou y trouvent
leurs places, s'entraînent à jouer leur rôle d'inquisiteurs ou de gestapistes, période d'adaptation pendant laquelle le régime
ferait encore preuve d'une certaine retenue ou indulgence envers ses opposants les plus résolus.
Cela aura été la dernière grande illusion sur sa nature, avant de passer à la phase suivante d'intensification de l'exploitation et
de l'oppression systématique, de la répression féroce, au fascisme, à laquelle personne ne pourrait résister efficacement, puisque
tous les partis ouvriers et syndicats corrompus seraient amenés à collaborer avec ce régime, rappelant la situation et les rapports
qui prévalurent entre 1914 et 1918, puis entre 1939 et 1945 entre les tenants du régime capitaliste et le mouvement ouvrier...
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La neutralisation de la lutte de classe, de fait pour ainsi dire acquise, et le carcan des lois liberticides restreignant la
liberté d'expression et de mouvement, de réunion ou de rassemblement, combinée à la mobilisation de toutes les forces de la
réaction désormais sur le pied de guerre, devraient permettre de créer les conditions favorables à une offensive généralisée
pour imposer le modèle de société totalitaire que l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale avait conçu pour devenir
les maîtres absolus de l'humanité, et en finir définitivement avec la menace d'une révolution ou du socialisme.
Donc effectivement, au cours de cette dernière période la refondation de la société sur un modèle totalitaire devrait adopter
les contours de l'effondrement du capitalisme avec ses conséquences sociales désastreuses. C'était prévu dans leur plan,
puisque même le capitalisme était devenu un obstacle à leur hégémonie et ils avaient planifié sa destruction, et sachant que
le socialisme reposait sur les bases du capitalisme, en le liquidant ils faisaient d'une pierre deux coups et ils ne risquaient pas
de louper leur coup.
Pour écarter toute menace révolutionnaire, ils ont donc tablé sur un scénario, au cours duquel les conséquences sociales
de l'effondrement contrôlé du capitalisme se produiraient dans les conditions les plus défavorables qui soient pour les exploités et
les opprimés, non pas après une lourde défaite de la classe ouvrière ou du mouvement ouvrier, mais après qu'ils aient fait
acte d'allégeance auprès du régime en réclamant des mesures liberticides sur fond de pandémie imaginaire qui finalement
allaient causer leur perte et peut-être celle de la civilisation humaine.
On nous dira que lorsque les travailleurs et les militants se rendront compte qu'ils s'étaient lourdement fourvoyés, ils réagiront...
En Grèce aussi ils ont tenté de réagir, comme en Tunisie, en Egypte, demain au Liban, et bien ailleurs, et vous connaissez la
suite, n'est-ce pas ? En l'absence d'un véritable parti communiste il ne pouvait pas en être autrement.
Nos dirigeants ont délibérément rompu avec les enseignements de la révolution russe de 1917, parce qu'ils n'ont jamais cru dans
le prolétariat et le socialisme, ils ont cédé à la pression de la social-démocratie et du stalinisme. Pourquoi ? Parce que leur analyse
du capitalisme et de la situation était fondamentalement erronée. D'ailleurs c'est bien simple, il suffisait de la
confronter minutieusement aux faits ou à la réalité pour qu'il n'en resta pas deux pièces debout. C'est exactement la même
conclusion à laquelle on était parvenu quand on lisait les articles publiés par des intellectuels inorganisés, vous savez les milliers
et milliers d'articles que j'ai mis en ligne depuis 2008 ; je pense avoir acquis une solide et longue expérience en la matière pour
savoir de quoi il retourne, mais vous pouvez toujours croire le contraire si cela vous fait du bien, bien mal acquis ne profite
jamais, méfiez-vous quand même!
On voudrait nous faire croire que ce qui se produit aujourd'hui n'aurait rien à voir avec ce qui s'est passé hier ou pendant plus
d'un demi-siècle, si vous les croyez, vous êtes déjà mort politiquement ou vous allez servir la réaction. L'évolution du capitalisme,
des rapports à l'intérieur et entre les classes, les transformations de la société et du monde, les avancés scientifiques
et technologiques... bref, seule la conception de la lutte de classe du prolétariat devait demeurer immuable, inchangée, autant
dire parce qu'elle était parfaite, tout comme ses dirigeants.
Jusqu'à nos jours, depuis le début des années 50 ou la fin de la phase de reconstruction de l'après-guerre, jamais les
conditions objectives ou matérielles d'une révolution ne seront réunies en France, jamais. Or tous les courants qui se sont réclamés
du trotskysme (notamment) se sont développés sur la base de cette pure illusion. Cela n'est pas une interprétation de ma part, ce
sont les faits, ils sont incontestables. Les militants de ces courants refusent de l'admettre, c'est leur problème, on n'a pas de temps
à perdre avec eux.
On va profiter de cette occasion pour rectifier une erreur ou reformuler la principale critique que l'on a adressée à nos dirigeants.
Ce n'était pas juste d'affirmer qu'ils étaient demeurés rivés à une conception de lutte de classe désormais en partie obsolète,
parce qu'en réalité ils allaient profondément la modifier au début des années 80, qui annonçaient la fin de l'URSS et la
nouvelle période qui prévaudra jusqu'en début des années 2000, qui précèdera à son tour le tournant mondial décisif vers
le néolibéralisme ou le totalitarisme. La LCR et le PCI allaient s'ouvrir à des courants venant de la social-démocratie et du
stalinisme, de l'anarcho-syndicalisme, du syndicalisme notamment, rompant définitivement avec le modèle du parti bolchevik
ou communiste ainsi qu'avec le programme de la révolution socialiste, bref avec les enseignement de la révolution d'Octobre.
Ce tournant devait leur permettre de construire un puissant parti ouvrier, on connaît la suite. Ils signifiaient ni plus ni moins
qu'ils n'avaient jamais réellement rompu avec la social-démocratie dégénérée et le stalinisme ou qu'ils subissaient toujours
son influence.
On a là la signification politique de la modification qu'ils apportèrent à leur conception de la lutte de classe, qui devait
servir uniquement à les réhabiliter, alors que le PS et le PCF étaient voués pour ainsi dire à disparaître de la scène politique,
hormis dans les médias ou les institutions où le régime leur faisait une petite place. Donc affirmer que leur conception de la lutte
de classe était monolithique était faux ou exagéré, ils la modifièrent non pas pour le meilleur mais pour le pire finalement.
Quand on observe la situation politique et sociale en France en août 2020, hormis l'effondrement du capitalisme qui n'a pas
encore produit de conséquences désastreuses sur les masses, il existe des similitudes avec la situation politique de la Russie
au début du XXe siècle, où les élites sont priées de se soumettre, de se rallier aveuglément ou de se taire, autrement
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dit l'indépendance relative dont elles bénéficiaient jusqu'alors due à leur statut supérieur est désormais remise en cause ou en voie
de disparition, elles se retrouvent pieds et mains liés à un régime qu'elles savent en faillite, à un bouffon sans réel pouvoir pour
les protéger en guise de président. On peut donc imaginer que certains membres d'entre elles le vivent très mal ou ne conçoivent
pas de subir un tel traitement indéfiniment pour finalement se révolter contre le régime. C'est ce qui précipita la chute de Nicolas II,
son isolement, la perte de confiance des élites dans le régime, certains de ses membres penchant à droite et d'autres à gauche ou
du côté de la révolution. Le même phénomène prévalut en d'autres occasions similaires chez les classes moyennes, par exemple
en 1871 lors de la Commune de Paris. Et c'est dans ces couches ou ces éléments des classes supérieures instruites et capables
de réfléchir logiquement que le parti bolchevik recrutera ses futurs et précieux cadres, dirigeants, théoriciens, organisateurs de
la révolution d'Octobre, et non parmi la classe ouvrière illettrée ou à peine instruite.
Vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai cru observer que les classes moyennes et une partie des élites du pays vivaient très
mal les mesures adoptées par Macron dans le cadre de la pandémie fabriquée, sa manière de gouverner en souverain absolue,
le mépris qu'il leur témoignait comme au reste de la société en dehors de ses amis banquiers ou grands patrons. Quant aux
masses, elles sont abandonnées à leur triste sort et une grande partie n'en pense pas moins que les éléments les plus remontés
des classes moyennes, les jeunes sont excédés...
Ne confondons pas s'adresser aux classes moyennes et aux couches supérieures de la classe ouvrière, et s'adresser
aux syndicalistes ou aux militants des autres partis dont nous n'avons rien à attendre en général. Mais direz-vous, en procédant de
la sorte vous ne vous adressez pas à toutes les couches de la classe ouvrière, pourquoi ? Je poserai la question autrement :
Dites-moi, pourquoi ces couches supérieures et les classes moyennes ne représenteraient-elles pas leurs intérêts, si elles mènent
leur combat politique dans la perspective du socialisme ?
Voyez-vous, si j'ai envie de manger un bon gâteau, je vais m'adresser à un pâtissier plutôt qu'à un physicien, et si j'ai envie de
savoir où en est le capitalisme, je m'adresserai de préférence à quelqu'un qui possède des notions d'économie plutôt que
de boulangerie, c'est aussi simple que cela.
Autrement dit, la stratégie adoptée par Lénine pour construire le parti et s'emparer du pouvoir est plus que jamais d'actualité.
J'avoue en avoir douté un moment, parce que justement la situation ne m'apparaissait pas aussi claire qu'aujourd'hui. Je ne
cherche pas d'excuses et je n'ai pas besoin de me justifier, car je n'ai jamais abandonné totalement la conception de la lutte de
classe de Lénine en privilégiant le combat pour l'amélioration du niveau de conscience politique des masses, en sachant très bien
que cela concernait de préférence leurs couches supérieures et les classes moyennes, les éléments les plus instruits, en contact
avec la classe ouvrière et ses souffrances. Et puis, j'ai toujours affirmé que notre action politique devait être subordonnée à la
question stratégique de la construction du parti, répétant, le parti, encore le parti et toujours le parti. Et comme Lénine, j'ai
combattu férocement tout compromis avec le régime ou ses représentants, toute entaille dans les principes... Je ne me prends
pas pour Lénine, je m'inspire de ses enseignements. Bref, je n'ai pas été suffisamment radical, c'est le seul reproche que
j'accepterais. Cela me fait marrer car c'est la principale critique que m'on adressé des lecteurs depuis 2008, j'étais trop radical,
les dirigeants bolcheviks traitaient Lénine de cinglé, de ravagé, ne vous gênez pas, ce sera un compliment !
J'ai rédigé ce passage d'un trait, et au fur et à mesure que j'écrivais, un tas de trucs me venaient à l'esprit, pour
finalement m'apercevoir à quel point les faits me donnaient raison ou concordaient avec ce que je venais de citer, en même temps
cela m'effraya en pensant à quel point les uns et les autres en étaient éloignés, comme quoi entre nous je ne tiens pas spécialement
à avoir raison, je préfèrerais le contraire car ce serait plus rassurant de savoir que tant de militants sont sur la bonne voie.
Tenez, d'après vous quel type de parti pourrait affronter les miliciens, les forces de répression ou l'armée d'un régime totalitaire,
un parti du type bolchevik, structuré, discipliné ou un parti ouvert à tous les vents qui soufflent dans toutes les directions et prêt à
se disloquer à l'annonce d'une tempête ? Sans Lénine il n'y aurait pas eu de révolution d'Octobre ou elle aurait été vaincue dans
un immense bain de sang, c'est une certitude absolue. Pourquoi en Russie la classe ouvrière, la petite bourgeoisie, les
militants avaient-ils adopté Lénine ? Parce qu'il n'avait jamais changé de discours. Aucune conciliation avec les mencheviks,
aucun compromis avec le gouvernement issu de la Douma (parlement), aucune participation au gouvernement bourgeois de
Kerenski, tout le pouvoir aux soviets, la paix, le pain et la terre, le socialisme.
On a eu 70 ans pour construire ce parti militant par militant et on a échoué lamentablement. On a cru qu'en mystifiant des
travailleurs et des jeunes on y parviendrait, plus haut on a expliqué comment nos dirigeants avaient modifié leur conception de la
lutte de classe, en pire, mais on doit leur concéder aussi qu'ils ont conservé la pire méthode, les pires habitudes pour les berner
en s'adressant à eux en tenant en permanence un double langage. Le tout dernier exemple en date aura été leur adoption
du confinement et du masque, pour ensuite pleurer à chaudes larmes sur les conséquences sociales qui en découleraient pour
les travailleurs, c'est tout bonnement épouvantable, dégueulasse.
Un truc qui me vient à l'esprit. Vous savez comment les trotskystes lambertistes (OCI-PCI-PT-POI-POID) ont réussi à se faire
passer pour un courant politique influent ou puissant auprès de leurs militants et même au-delà ? Pour compenser leur
minuscule effectif, ils avaient transformé leurs militants en activiste effréné 7jours/7, en machines à militer jusqu'à l'épuisement
de leurs forces et finalement leur démission, j'en ai fait partie, quelle folie ! Alors que rien ne pressait, absolument rien ne pouvait
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le justifier, hormis une mystification dans laquelle on était tombé, et bien c'est cela que je tiens aussi à rectifier. Ce qu'il faut
bien comprendre, c'est qu'à partir de là tous nos rapports au reste de la société étaient faussés, et nous ne pouvions nous en
rendre compte que très difficilement, parce que nous étions pris dans ce tourbillon infernal. Finalement en marchant dans
cette combine on démontrait qu'on n'avait pas un niveau de conscience supérieur au reste des travailleurs. On comprend
pourquoi aujourd'hui ils réclament des masques ! C'est terrible de faire ainsi son malheur à son insu. On se demande en quoi cela a-til encore quelque chose à voir avec le socialisme, quelle misère !
Qu'on se comprenne bien, je n'ai aucune idée préconçue, je me fous des convenances, formules, principes, règles, valeurs,
tabous, tout ce que vous voudrez qui évoquerait des rapports figés pour l'éternité avec la bénédiction de je ne sais qui. Je
suis indépendant de tout parti ou courant politique. J'en suis aussi arrivé à la conclusion que la théorie que nous ont léguée Marx
et Engels, ainsi que le complément qu'y avait apporté Lénine, ne permettent pas de couvrir tous les aspects de la période actuelle
(et encore moins à venir) née lors de l'accession de l'impérialisme américain au rang de première puissance économique
mondiale, épisode déjà long pendant lequel de nombreux bouleversements ont eu lieu à l'échelle mondiale. Il faudrait écrire
un nouveau chapitre au Capital et au Manifeste du parti communiste.
C'est dommage que personne ne s'attelle à ce travail colossal indispensable, personnellement, c'est une tâche au-dessus de ma
force de travail et de mes moyens, mon isolement me force à penser à trop de choses à la fois, et mettre de l'ordre dans mes idées
qui surgissent en permanence, faire l'effort d'écrire à peu près correctement consume littéralement toute mon énergie, et je ne
suis plus tout jeune non plus. Pour bien faire, il faudrait totalement arrêter les causeries ou l'actualisation du portail, et ne se
consacrer qu'à ce travail, je n'arrive pas à m'y résoudre, car qui se livrerait au travail d'analyse de l'actualité comme je le fais ?
Je pense en permanence aux militants ou travailleurs qui peuvent facilement se faire manipuler si on ne leur explique pas ce qui
se passe réellement, je me mets à leur place, raconter des histoires à quelqu'un même involontairement et se le voir reprocher,
c'est très humiliant, je préfère leur éviter cette expérience inutile. A suivre.
Ceci explique cela. Ils continuent d'appeler un syndicat cette officine patronale.
LVOG - On ne vise pas spécialement FO, ce constat valable pour tous les syndicats ne date pas d'hier.
Derichebourg: 163 salariés refusent une baisse de salaires, ils vont être licenciés - Le HuffPost 9 août 2020
Gagner moins, mais garder son emploi. C’est la concession que 163 salariés de Derichebourg Aéronautics Services -sous
traitants d’Airbus ou de Dassault- sur 1583 n’ont pas accepté, selon des informations confirmées ce dimanche 9 août par France
Bleu Haute-Garonne et BFM TV.
Comme le prévoit l’accord de performance collective (APC) conclu le 12 juin entre la direction et le syndicat majoritaire Force
ouvrière, ils seront donc licenciés pour “cause réelle et sérieuse”.
Une décision prise pour “sauver l’emploi” face à la crise économique liée à la pandémie de coronavirus et permise par
les ordonnances réformant le Code du travail de 2017, au tout début de quinquennat d’Emmanuel Macron. Le groupe avait
d’abord envisagé un plan de sauvegarde de l’emploi, liquidant près de 700 postes, avant de proposer cet APC début mai.
20% de paye en moins pour les plus bas salaires
Pour les 1.420 salariés restants de l’entreprise, basée à Blagnac près des locaux d’Airbus, l’accord prévoit l’abandon d’acquis
sociaux, notamment de l’indemnité de transport et de repas et “la suppression du 13e mois pour les salariés qui gagnent plus de
2,5 fois le SMIC”. Pour les plus petits salaires de l’entreprise, la paye sera diminuée de 8,56 euros par jour soit 20% en moyenne
de ces salaires, explique France Bleu.
En échange, les emplois sont maintenus... pour l’instant en tout cas. La direction s’est engagée à préserver les emplois jusqu’à
juin 2022. Elle avait également indiqué à France 3 que si le seuil de rentabilité revenait à 4%, l’entreprise pourrait alors
rediscuter d’éventuelles primes avec les partenaires sociaux. (Les syndicats ne sont plus que des collaborateurs des DRH, du
service du personnel, des patrons des entreprises ou de l'Etat. - LVOG)
Près d’un tiers des 163 salariés ayant refusé l’accord de performance collective ont plus de 50 ans, selon BFMTV. Environ
80% partent avec un projet professionnel et 4.500 euros valorisés dans le compte personnel formation.
Pour éviter des faillites en cascades, le gouvernement planche sur des mesures pour renflouer les entreprises trop endettées.
De nombreux moyens peuvent être mobilisés aux côtés des dispositifs déjà mis en place dans l’urgence (fonds de solidarité,
reports ou annulations de charges, etc.). La difficulté est de bien sélectionner les entreprises afin d’éviter de dépenser de
l’argent public pour des sociétés qui ne seraient plus viables, et d’adapter les modes d’action à leur taille, a expliqué Bercy.
Le HuffPost 9 août 2020
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En totalitarisme, le masque de la dictature du capital est tombé.
La satire, retour d’un antidote à la censure ? Par Dominique Muselet - entelekheia.fr 4 août 2020
Extrait.
Pour faire taire les opposants, le pouvoir en place n’hésite plus à employer la violence (les Gilets jaunes) ni à instrumentaliser la
loi, allant jusqu’à instituer le délit d’opinion (loi Gayssot, circulaires Alliot-Marie contre le BDS palestinien, loi Avia). La surveillance
des populations se développe à grande vitesse (radars, portables, reconnaissance faciale, Stop-covid). A quoi s’ajoute
l’énorme pression du politiquement correct. En ce moment, par exemple on ne peut plus émettre le moindre doute sur la réalité de la
« pandémie », ni sur l’efficacité des masques sans être traité de révisionniste. D’une façon générale, on se surprend à baisser la
voix pour émettre des opinions non conformes à la doxa ou évoquer des pestiférés du système, quand on ne s’interdit pas
carrément de le faire.
La liberté d’expression a vécu dans nos sociétés néolibérales en pleine décadence. Il est devenu dangereux de penser par soimême. Le gant de velours a fait place à la main de fer pour maintenir les profits du Capital et les privilèges de la caste dirigeante.
Bref, la censure bat son plein de mille manières directes et indirectes, visibles et invisibles, et quand ça ne suffit pas à étouffer
la critique, l’oligarchie n’hésite pas à instrumentaliser la justice et les médias aux ordres.
Bien que les médias dominants (ou plutôt dominés !) n’aient pas cru bon de nous en informer, on a appris que le CSA organise
la censure des réseaux sociaux et des sites alternatifs avec des sociétés privées et étrangères, sous couvert de combattre les
fausses informations. Quand on sait que pour le pouvoir en place, les fake news recouvrent tout ce que s’écarte un tant soit peu de
la version officielle qui est le plus souvent un tissu de mensonges, il y a de quoi frémir.
Mais tout cela n’est rien au regard de l’autocensure. Aucun journaliste, par exemple, ne peut travailler dans un média mainstream,
s’il n’est pas un ardent supporter de l’idéologie régnante, prêt à s’immoler sur l’autel de la ploutocratie (de droite et/ou de gauche).
La classe dirigeante n’a jamais respecté les règles qu’elle impose aux autres, mais, ce qui est nouveau, c’est qu’elle ne se
cache même plus. Les optimistes y voient sans doute le signe de son désarroi devant la révolte qui se lève, mais pour moi c’est
plutôt celui d’une foi totale en sa propre impunité qui s’explique par la collusion sans précédent des différents pouvoirs.
Lorsque, par hasard, un dissident parvient à faire parler de lui, le couperet tombe avec encore beaucoup plus de violence.
Lanceurs d’alerte, journalistes indépendants, intellectuels contestataires, scientifiques non alignés, sont vilipendés,
calomniés, diffamés, ostracisés par le pouvoir et ses médias et mis à l’index de la société. Certains perdent leur travail comme
Norman G. Finkelstein. D’autres, pour échapper aux persécutions et/ou ne pas être emprisonnés arbitrairement comme Assange,
se résolvent à fuir à l’étranger comme Snowden. Même des hommes politiques d’opposition sont cloués au pilori, voire persécutés.
Et puis il y a ceux qui se réfugient dans l’humour, l’ironie, le sarcasme, la satire…
Ce n’est pas qu’ils soient moins écœurés par les turpitudes des puissants qui nous oppriment et nous dépouillent avec un
sadisme évident. Je n’y vois pas non plus une forme de lâcheté. Je crois, au contraire, qu’il est parfois nécessaire, pour préserver
sa santé mentale, de prendre ses distances par rapport à la réalité et à soi-même. Le spectacle que nous offre la nouvelle
ploutocratie est si lamentable, si révoltant qu’il y a de quoi devenir fou, ou du moins aigri, amer, désespéré, surtout quand on
mesure l’impuissance à laquelle nous sommes réduits, puisqu’ils ont forgé, au fil des siècles, des institutions qui leur donnent tous
les pouvoirs, avec les privilèges afférents, et tout cela à nos dépens et à nos frais. entelekheia.fr 4 août 2020
LVOG - Moi j'adopte la dérision pour me soulager ou pour dire ce que je pense, et encore pas tout, je suis bien trop radical,
léniniste quoi. C'est quand la conscience de classe fait défaut ou quand elle est devenue médiocre que l'on peut "devenir fou, ou
du moins aigri, amer, désespéré", et qu'on peut être amené à faire porter la responsabilité de nos malheurs ou de la situation à
des boucs émissaires. C'est ainsi qu'allègrement il y en a qui basculent de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Plus généralement ce qu'on observe, c'est que des partis entiers, des militants d'extrême gauche ou des travailleurs qui se disaient
de gauche deviennent inconsciemment des agents de l'oligarchie, ensuite ils passeront leur temps à le justifier ou ils auront toutes
les difficultés du monde pour sortir de ce piège. 99% d'entre eux sont inconsistants, incohérents, manquent de logique, de rigueur,
de principes, de discipline, notamment, ceci explique cela. J'ai l'art de me faire des amis... on n'est pas là pour cela ! Il y en a qui
ont tendance à confondre servir une cause, et se servir d'une cause à des fins individuelles.
Voilà pourquoi j'insiste toujours pour qu'on regarde la réalité en face, aussi dure soit-elle à supporter, donc je ne risque pas de
tomber dans ce piège. Entre nous, avec ce que je prends dans la gueule quotidiennement depuis des années en parcourant
l'actualité internationale, si j'avais dû tomber dedans, cela ferait belle lurette que j'aurais disparu.
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Cela devrait faire réfléchir ceux qui me trouvent trop radical ou outrancier à leur goût, ceux qui sortent masqués, ils devraient se
poser des questions, ce n'est pas à moi de le faire à leur place, de toutes manières ils ne m'écouteraient pas !
Effectivement Christine, le manque de confiance en soi est un problème récurrent qu'on trimballe durant la majeure partie de
notre existence. On ne peut le combattre, qu'en se dotant des instruments qui nous permettront d'observer notre propre
comportement ou de tirer des enseignements de nos propres expériences, cela personne ne peut le faire à notre place. C'est la
raison pour laquelle vouloir imposer quoi que ce soit à quelqu'un est ridicule ou voué à l'échec, et montre surtout qu'on a encore
des efforts à faire pour comprendre la psychologie humaine et son rapport disons au monde objectif pour faire bref.
Une fiction peut en cacher une autre.
Les fictions médiatiques s’effondrent - entelekheia.fr 29 juillet 2020
Paru sur Consortium News sous le titre The Narrative Is Crumbling
Il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde. (Vraiment ? - LVOG)
Il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde parce que des gens puissants manipulent activement la
compréhension du public de ce qui se passe dans le monde.
Les gens puissants manipulent activement la compréhension du public de ce qui se passe dans le monde parce que si le
public comprenait ce qui se passe dans le monde, il se lèverait et utiliserait sa force collective pour renverser les puissants.
Le public se lèverait et utiliserait sa force collective pour renverser les puissants s’il comprenait ce qui se passe dans son monde, car
il comprendrait alors que les puissants les exploitent, les oppriment, les volent, les trompent et leur mentent tout en
détruisant l’écosystème, en stockant des armes apocalyptiques et en menant des guerres sans fin, sans autre raison que celle
de maintenir et d’étendre leur pouvoir. Le public ne se lève pas et n’utilise pas sa force collective pour renverser les puissants
parce qu’il a été manipulé avec succès pour ne pas le vouloir.
Les fictions médiatiques s’effondrent.
Le public a été manipulé avec succès pour qu’il ne veuille pas se soulever et utiliser sa force collective pour renverser les
puissants, parce que les puissants ont pu renforcer leur contrôle narratif sous la forme d’achats de médias, de financements de
think tanks, d’achats de politiciens, de mise en œuvre d’opacité gouvernementales, de promotion de la censure sur Internet et
d’autres formes de gestion de la perception.
Les puissants utilisent leur contrôle narratif pour s’assurer qu’un nombre suffisant de membres du public croient vivre dans
une démocratie libre où les choses ne sont pas parfaites, mais où elles sont aussi bonnes que faire se peut, au lieu d’une
oligarchie d’entreprises où les puissants les exploitent, les oppriment, les volent, les trompent et leur mentent tout en
détruisant l’écosystème, en stockant des armes apocalyptiques et en menant des guerres sans fin.
Tant que les puissants seront capables d’exercer un contrôle sur les récits dominants, il n’y aura jamais assez de membres du
public prêts à utiliser la force collective pour se débarrasser des puissants et créer une société saine.
Les puissants resteront capables d’exercer un contrôle sur les récits dominants aussi longtemps que le public maintiendra sa
relation malsaine actuelle avec des récits biaisés.
Les fictions médiatiques s’effondrent.
Un changement collectif vers une relation saine avec la réalité signifierait que la pensée devient l’outil que l’évolution nous
donné, plutôt que ce bavardage bruyant et incessant qui domine nos vies, où nous sommes poussés par la peur et l’attachement
à accréditer une série infinie de récits biaisés, et à les nourrir du pouvoir de la foi.
Si nous avions une relation saine avec la réalité, nous considérerions naturellement les récits sur ce qui se passe dans le monde
de manière beaucoup plus objective, car plutôt que de nous y accrocher par peur et par attachement à des idées, nous
aurions suffisamment d’espace psychologique pour les observer et examiner de manière critique si elles sont ou non des outils
qui nous sont utiles dans le moment présent.
Si l’humanité effectuait collectivement une telle transition à grande échelle – une transition dont les sages, à travers les
millénaires, nous assurent que les humains sont pleinement capables – alors l’humanité deviendrait impossible à
manipuler efficacement.
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Si l’humanité devient impossible à manipuler efficacement, les mensonges seront impossibles à dissimuler par le contrôle narratif,
et l’humanité utilisant sa force collective pour créer une société saine deviendra inévitable.
Et ce qui est drôle, c’est que, d’une manière étrange et hors champ que personne n’aurait pu prévoir, la relation actuelle de
l’humanité avec les fictions médiatiques semble toucher à sa fin.
Les fictions médiatiques s’effondrent.
Les récits s’effritent de toutes parts.
Les anciennes façons de comprendre ce qui se passe dans le monde ne tiennent plus la route.
La confiance dans les médias n’a jamais été aussi basse, et elle ne fait que diminuer.
Les gens sont plus que jamais conscients que tout ce qu’ils voient peut être de la propagande ou de la désinformation.
La technologie Deepfake sera bientôt si avancée et si accessible que personne ne fera plus confiance aux vidéos.
Le dirigeant du pays le plus puissant du monde parle d’une manière qui n’a aucun rapport avec les faits ou la réalité, et les gens
ont appris à ne pas en attendre mieux.
Les gens ordinaires souffrent financièrement mais Wall Street s’épanouit, une incohérence dans l’histoire de l’économie qui ne fait
que s’accentuer.
Toute la classe médiatique va maintenant passer des années à mener le public sur des fausses pistes de type collusion avec
la Russie, pour ensuite agir comme si de rien n’était quand cela s’avérera complètement infondé.
Il existe un virus qui perturbe massivement l’ensemble de la civilisation humaine, avec deux récits très différents qui se
déroulent simultanément, et les deux parties sont convaincues à 100 % que tous les faits accréditent pleinement leur position.
Il y a des manifestations où les gens sont de plus en plus conscients qu’on les flatte avec une approbation et une
compréhension creuses, alors que leurs principales revendications restent complètement ignorées.
Il y a une campagne présidentielle entre deux candidats de toute évidence atteints de démence sénile [Trump et Biden, NdT] et
les médias prétendent que tout va bien et que tout est normal, malgré ce que les gens peuvent voir de leurs propres yeux.
Les médias de la planète vont être saturés des récits de propagande pour l’un ou l’autre côté, sans aucun égard pour la vérité sur
ce qui se passe, dans les nouvelles escalades de la guerre froide entre l’empire centré sur les États-Unis et les gouvernements
non absorbés de la Chine.
Maintenant, ils en sont même à parler d’ovnis. [Il s’avère que le Pentagone a une unité spécialisée dans les ovnis ! NdT]
Les fictions médiatiques s’effondrent.
Tout s’accélère vers du bruit blanc – un point de saturation.
Combien de temps pensez-vous que nous pouvons continuer comme ça ?
Jusqu’où pensez-vous que la relation de l’humanité avec les récits médiatiques peut être étirée avant qu’elle rompe et force une
toute nouvelle façon d’être ?
Combien de temps avant qu’il devienne de plus en plus courant que les gens commencent à se considérer comme des individus, et
à déterminer quels récits leur sont utiles, au lieu de se tourner vers les gestionnaires de récits de l’establishment comme ils le
faisaient auparavant ?
Combien de temps avant que les gens se retrouvent de plus en plus souvent à se poser la question « Est-ce vrai ? »
Combien de temps faudra-t-il encore pour que les gens se posent de plus en plus souvent la question « Qu’est-ce que la vérité ? »
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Combien de temps avant que les gens se retrouvent de plus en plus souvent à se demander « Sur quoi d’autre m’ont-ils trompé ?
Combien de temps avant que les gens se posent de plus en plus souvent la question « Sur quoi d’autre me suis-je aveuglé ? »
La pression actuelle qui s’exerce sur notre relation collective avec la réalité est insoutenable.
Ce serait une mauvaise chose si nous avions une relation saine avec les récits biaisés, mais ce n’est pas le cas ; nous avons
une relation profondément malsaine avec les récits biaisés, ce qui nous a rendus vulnérables à de terribles abus à grande échelle.
Nous sommes maintenant, en tant qu’espèce, en train de nous sortir collectivement de notre ancienne relation malsaine avec les
récits biaisés.
Les fictions médiatiques s’effondrent.
Tout est en train de s’écrouler.
Cela ne peut pas être une mauvaise chose.
Cela pourrait très, très bien finir. entelekheia.fr 29 juillet 2020
LVOG - Quand on lit ce genre d'articles, on a l'impression d'assister à un aveu tardif, à un acte de contrition, de repentance pour
se donner bonne conscience, après avoir reconnu son "ancienne relation malsaine avec les récits biaisés", sans jamais parvenir
à déterminer son origine ou à la caractériser sur le plan politique, puisque cela l'amènerait à admettre sa subordination au
capitalisme, avec lequel il est toujours incapable de rompre, puisque cet objectif ne figure nulle part dans cette démonstration
comme moyen pour mettre un terme aux maux dont souffre l'humanité.
Que toutes les impostures s'écroulent ou apparaissent au grand jour, on pourrait s'en réjouir, sauf que le tableau n'est pas complet
et le vide profite généralement à l'extrême droite ou aux despotes en l'absence d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire...
Un commentaire posté et publié le 7 août dans le blog du docteur Gérard Maudrux
Je vous adresse une proposition.
Depuis le déclenchement de la crise sanitaire il y a plus de six mois maintenant, parmi les membres du corps médical et de
la recherche les voix qui se sont élevées pour dénoncer sa gestion désastreuse ou les choix adoptés par les autorités du pays
sont restées inaudibles ou impuissante, y compris auprès de la population en proie à une profonde confusion et psychose.
Pourquoi tous ces médecins et professeurs n'ont-ils pas encore parlé d'une seule et unique voix ? Pourquoi ne se sont-ils
pas rassemblés pour partager leurs connaissances publiquement sur tous les éléments qui sont parties prenantes de cette crise et
de son traitement en fonction de leur expérience ou de leur spécialité, composition génétique, contagiosité, transmission,
immunité, hydroxychloroquine-azithromycine, vaccin, test, masque, confinement, traçage ?
A quoi sert-il que ces professionnels de la santé s'expriment dans des blogs, des livres, sur des plateaux de télévisions ou des
studios de radios, dans la presse, si cela ne sert strictement à rien ou presque ? Pourquoi ne prennent-ils pas l'initiative de tenir
une conférence de presse, dans laquelle ils s'adresseraient à l'ensemble de la population pour briser le consensus médiatique qui
est le pendant du consensus politique et qui ensemble partagent la responsabilité de milliers de morts inutiles, ainsi que
les conséquences économiques et sociales désastreuses qui en ont découlées ?
Le choix d'embrasser une profession au service du bien-être ou de la santé de la population ne leur commande-t-il pas de placer
cet idéal humaniste au-dessus de toute autre considération, c'est ce que la population est en droit d'attendre d'eux, qu'ils
assument leurs responsabilités jusqu'au bout.
PS : Cette proposition m'a été inspirée par la généticienne Alexandra Henrion-Caude, ex-directrice de recherche à l’Inserm, qui
a affirmé que l'aspirine et les corticoïdes seraient bénéfiques en début d'infection au Covid-19, tandis que Didier Raoult en
s'appuyant sur des études relayant des cas cliniques avait déjà affirmé exactement le contraire.
Pour tout dire c'est extrêmement choquant dans la mesure où on ne sait plus qui ou quoi croire.
Elle a également affirmé qu'un segment de l'ADN du Covid-19 aurait été coupé en deux et qu'entre les deux serait venu s'insérer
un segment permettant justement à ce coronavirus de se transmettre de l'animal à l'homme, et qu'à sa connaissance à l'état
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naturel aucun coronavirus ne présentait ce genre de structure, ce qui signifiait que le Covid-19 avait été fabriqué en
laboratoire, affirmation d'une extrême gravité qui mérite d'être confirmée ou infirmée.
La source :
Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout - Le Zoom - TVL 31 juil. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o
Bien à vous.
Epilogue.
Autant dire que ma proposition est restée lettre morte :
- "...quand vous devez prendre un décision urgente et vitale, si vous avez 3 médecins autour de la table, vous avez 3 avis différents,
et s’ils sont 5, vous en avez autant, et il faut prendre une décision unique avec ça. Alors tous les faire parler d’une seule voix ?
Bon courage. Mais effectivement, c’est bien dommage."
Bref, c'est la même chose qui se produit entre militants, où la méthode, la logique et la rigueur ne sont pas vraiment les points forts
ou font cruellement défauts dès qu'il faut passer à l'exercice pratique. Donc je crois que c'est par là qu'il faut commencer, sinon
on n'arrivera jamais à rien.
J'aurais voulu développer mais je n'ai pas le temps. Je suis convaincu que tous les désaccords qui peuvent surgir entre
nous, proviennent uniquement du fait qu'on ne partage pas la même analyse de la situation et de son évolution passée et future.
On croit parler de la même chose, mais en réalité ce n'est pas le cas, je n'ai pas cessé d'en faire l'expérience depuis 2008.
Complément de mardi soir.
Suite à un nouvel article publié par le médecin Gérard Maudrux, j'ai posté le commentaire suivant, je me suis retenu :
- Vous cautionnez cela ? Quel délire ! (Je cite ses propos, il faisait la leçon aux jeunes.) - "Ce qui est inutile un jour est obligatoire
le lendemain", "dans cette rue il faut porter un masque, pas dans l’autre, demain tel côté de la rue et pas l’autre". Et demain ceux
qui sont nés un jour impair auront le droit de sortir, et ceux qui sont nés un jour pair devront rester enfermés, quel monde de dingues !
Vous avez pété un plomb ou vous êtes sous influence.
Mardi soir plus tard dans la soirée.
Il trouve normal d'imposer à la population de devoir porter un masque pour avoir le droit de changer de trottoir ou de rue, quelle
folie, c'est de la tyrannie !
Après qu'on ne vienne pas nous dire que la propagande de la réaction n'aurait pas d'influence sur le comportement de la population
ou des classes moyennes. Voilà comment on perd pied, on bascule dans le camp des inquisiteurs ou des despotes.
On comprend pourquoi 2 médecins ne peuvent pas s'entendre pour agir ensemble contre le gouvernement, ils n'y tiennent
pas vraiment, voilà pour la signification politique. Allez, on a intérêt à rester en bonne santé le plus longtemps possible, et à
admettre qu'un jour ou l'autre il faudra partir en toute sérénité, c'est tout le malheur que je souhaite aux lecteurs, notre
liberté, personne ne pourra nous l'enlever, on l'emportera avec nous, notre dernier voyage sera notre dernier acte d'émancipation.
De quoi ? Mais de la vie, puisque l'instant d'après nous serons mort, nous disparaîtrons, parce que nous ne sommes rien à l'échelle
de l'univers que nous allons rejoindre ou auquel nous appartenions.
On a l'impression que le développement de l'intellect chez l'homme sert plutôt ses bas instincts. Par ailleurs, il ne sait même pas
de quoi il est fait, sur ce plan-là manifestement il n'a pas progressé, il a même régressé puisqu'il ne sait même plus se soigner
lui-même. Il ne connaît pas les plantes et il ignore presque tout de ce qui l'entoure, comment cela a été fabriqué, d'où cela vient-il,
etc. L'herboristerie est hors la loi en France, et l'homéopathie est gravement menacée de l'être.
Nous sommes des poussières d'étoile qui avons développé les capacités que la matière mettait à notre disposition sous une forme
bio-chimique, une combinaison de molécules que nous négligeons par ignorance. Dans l'univers, nous sommes infiniment plus
petit que la nanomatière ou que les plus petites particules découvertes par les hommes. Nous sommes minuscule, donc si nous
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nous prenons un peu trop au sérieux, nous allons devenir ridicule, c'est le sort de beaucoup d'hommes et de femmes qui
sont incapables de porter un regard indépendant sur leur propre comportement. Maintenant nous savons de quoi nous sommes
fait, mais nous ne pouvons pas en profiter pour conquérir la liberté, parce que cela sert déjà à nous en priver...
J'ai écrit ce passage pour me soulager, en m'accordant un peu d'espace ou de liberté pour pouvoir respirer un peu mieux. 23h30.
Mercredi matin 8h56.
Le docteur Maudrux a répondu qu'il avait juste voulu faire de l'humour et je ne l'aurais pas compris. Je ne suis pas d'humeur à faire
de l'humour devant la gravité de la situation.
Ma réponse. J'ai essayé de faire bref.
- Mon commentaire était sans animosité monsieur Maudrux et bravo à vous de l'avoir compris. Désolé, je n'ai pas votre sens
de l'humour.
- "Les anciens vivent normalement, ne sont plus confinés mais évitent les contacts avec accolades et bises, les plus jeunes
prennent le sens inverse, on en voit le résultat."
Ce que j'ai voulu dire, c'était que le "on en voit le résultat" laissait entendre que les jeunes auraient eu quelque chose à se
reprocher, on pouvait le prendre pour une accusation. Sachant que les jeunes (j'ai 65 ans) constituent une des couches de la
société les plus fragiles, malléables et habituellement sacrifiées, et observant qu'ils sont quotidiennement la cible du gouvernement
et des médias à son service, j'avais estimé que cette remarque était inappropriée ou de trop, une sorte de concession
(inconsciente...) à Macron et aux Pieds nickelés corrompus (Raoult et Perronne) de son Conseil scientifique qui sont les
seuls responsables de la situation. J'ai l'habitude de ne leur passer absolument rien et d'en faire autant avec n'importe qui non
sans m'en expliquer, "de trancher" (Guillo B [un internaute]) contrairement à beaucoup de gens que cela indispose, parce qu'ils
n'en sont pas capables ou n'y tiennent pas, qui n'en ont pas le courage ou encore réagissent violemment, c'est révélateur à plus
d'un titre, c'est ce que j'avais voulu souligner cordialement.
Même si par ailleurs on a le droit de se poser des questions sur le degré d'ignorance de la population dite évoluée, éduquée,
instruite, je vis dans un petit village en Inde du Sud, je me passe de juger le comportement des Indiens qui eux sont très arriérés,
ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche évidemment.
Quand j'observe leur comportement et celui des Français en général, je remarque qu'il n'existe pratiquement pas de différences.
On nous a raconté que le développement économique était l'un des principaux facteurs de l'évolution de la civilisation humaine
ou moteurs du processus historique, mais on a oublié de préciser qu'il s'était déroulé inconsciemment jusqu'à présent, et ce
qu'on observe aujourd'hui le prouve si nécessaire ; Et je ne parle même pas de la conscience politique qui est déterminante et qui
est pratiquement absente partout, sauf chez ceux qui détiennent le pouvoir et déterminent l'orientation du monde. On en voit
le résultat.
Vous en voulez une preuve, le Forum économique mondial a annoncé le 3 juin 2020 un "Great Reset" de l'économie mondiale
en janvier 2021, et tout le monde s'en fout, alors que la machination au coronavirus en fait partie, tout comme le "Green New Deal",
on est juste en phase de conditionnement psychologique pour la suite, à suivre...
Quelques réflexions.
1- La rhétorique de la guerre est désormais omniprésente.
Les pays européens s'arment contre une reprise de la pandémie - euronews 8 août 2020
- En déplacement au CHU de Montpellier, le Premier ministre a détaillé les mesures prises par le conseil de Défense dédié, ce
mardi 11 août... Le HuffPost11 août 2020
2- Ces enragés veulent nous faire crever !
Covid-19 : le ministre de la Santé appelle à proscrire les ventilateurs - Yahoo 7 août 2020
Ainsi, le ministre de la Santé incite à proscrire les ventilateurs “dans les pièces où il y a du monde”. Avant de souligner :
“La climatisation ne pose pas de difficulté […] mais là où ça peut être compliqué, c'est quand vous avez une pièce avec un
ventilateur. Il va brasser du virus, l'envoyer sur toutes les surfaces et le masque ne protège pas suffisamment”.
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Le Haut conseil de la Santé publique avait livré un avis très clair concernant l’utilisation d’un ventilateur dans des espaces clos:
“Dans les espaces collectifs de petit volume, clos ou incomplètement ouverts, l’utilisation de ventilateur à visée de
brassage/rafraichissement de l’air en cas d’absence de climatisation est contre-indiquée dès lors que plusieurs personnes
sont présentes dans cet espace (notamment salle de classe, établissements pour personnes âgées…), même porteuses de
masques”. Yahoo 7 août 2020
3- Déboulonner des statues n'a aucun sens, dans la mesure où le même régime d'exploitation et d'oppression demeure en place,
où si, cela a un sens qui consiste à faire croire que ce ne serait pas le même régime qui se perpétuerait, donc cela sert à
réécrire l'histoire et à cautionner le régime en place. Bref, c'est une imposture et une entreprise réactionnaire.
4- Ce qu'on s'est aperçu lors de cette épisode, c'est que les médecins ou professeurs en médecine n'actualisaient pas forcément
leurs connaissances au fur et à me mesure que la recherche progressait, c'est ainsi par exemple que la généticienne
Alexandra Henrion-Caude affirme que les corticoïdes seraient bénéfiques en début d'infection au Covid-19, tandis que Didier Raoult
en s'appuyant sur des études relayant des cas cliniques avait déjà affirmé exactement le contraire.
Sur pratiquement tous les éléments liés à cette crise et à son traitement, on aura entendu tout et son contraire, ce qui montre à
quel point les connaissances scientifiques sont dilluées, compartimentées, fragmentées, au point d'être inutilisables ou
contestables par pratiquement n'importe qui, en quelque sorte à l'image de la déliquescence de la société toute entière. Tout est
fait une fois de plus systématiquement pour que plus personne ne s'y retrouve et que la version officielle s'impose, bien que
ses représentants soient illégitimes et corrompus.
5- Toutes les mesures qui ont été adoptées par Macron-Véran ont eu pour conséquence immédiate la diminution des
défenses immunitaires de chaque personne, ce qui a conduit à des dizaines de milliers de morts, dixit la généticienne
Alexandra Henrion-Caude, ancienne directrice de recherche à l’Inserm. (Voir la vidéo plus loin)
Elle a affirmé après avoir étudié la composition du génome du Covid-19, qu'il était vraisemblablement le produit d'une
manipulation humaine, parce qu'il n'exitait pas dans la nature de coronavirus présentant une structure identique à celle du Covid19, plus précisément parce qu'il n'existait aucune explication rationnelle au découpage en deux parties d'un segment du génome, et
à la présence entre ces deux tronçons d'un segment qui justement présentait la particularité de rendre le coronavirus transmissible
à l'homme.
Quelques vidéos.
Histoire de la 1ère Guerre mondiale Ep06. La menace révolutionnaire, les bolcheviques
https://www.youtube.com/watch?v=-MlchLUQ4BU
Cette vidéo est intéressante, parce qu'elle montre à quel point en 1917 ils redoutaient une révolution en Allemagne, en France,
en Grande-Bretagne, etc. Les images parlent plus que des mots ou de longs discours. Vous vous demandiez encore qu'est-ce
que signifiaient les conditions matérielles ou objectives indispensable à une révolution, écoutez et observez attentivement et
vous aurez compris. Comparez ensuite avec ce que vous avez vécu depuis les années 60, et dites-nous si vous avez un jour vécu
ces conditions. Si la réponse était négative, vous devriez en conclure que tous les discours qu'on nous a tenus sur l'imminence
d'une révolution étaient du domaine de la mystification ou de la tromperie.
Le vrai visage du COVID-19 - Dr. Pascal Sacré et Prof. Michel Chossudovsky - MondialisationTV 2 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=x0qHpdhdgxg
Le Pr Jean-François Toussaint en roue libre sur LCI - 2 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=DUQPJ__n0xk
Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout - Le Zoom - TVL 31 juil. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o
Un groupe de médecins allemands lance un appel international à faire la lumière sur la crise du Coronavirus et sa gestion (soustitre en français)
https://vimeo.com/434999409
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Lu ici ou là.
1- Les Allemands, pourtant peu enclins à la rébellion, manifestent en signe de protestation : ils étaient plus de vingt-mille à Berlin,
ce premier août pour célébrer une Fête de la Liberté. Et les Serbes ont réussi à faire plier Belgrade qui voulait imposer un
nouveau confinement.
“La France, elle, vue de Suisse, semble acquiescer à toutes les mesures de sécurité contre le Covid-19 et même se réjouir d’être
un élève aussi discipliné face à cette pandémie. Il est vrai que dans les médias la propagande tourne à plein régime sans
qu’aucune voix discordante ne trouble cette belle unanimité dans les vertus du masque et de la servitude volontaire."
LVOG - En France il existe un consensus, une union nationale derrière Macron et LREM qui rassemble toutes les forces politiques,
y compris l'ensemble du mouvement ouvrier, c'est devenu un des pays les plus réactionnaires de la planète...
2- Il est assez ironique qu’en cette « ère de l’information », nous soyons plus embrouillés que jamais…
On a souvent pensé dans le passé, et non sans fondement, que la tyrannie ne pouvait exister qu’à la condition que le peuple
soit maintenu analphabète et ignorant de son oppression. Reconnaître que l’on était « opprimé » signifiait qu’il fallait d’abord avoir
une idée de ce qu’était la « liberté », et si l’on avait, le « privilège » d’apprendre à lire, cette découverte était inévitable.
Si l’éducation des masses pouvait rendre la majorité d’une population alphabétisée, on pensait que les idées supérieures, le genre
d’« idées dangereuses » que Mustapha Menier exprime par exemple dans « Le meilleur des mondes », animeraient rapidement
les masses et que la révolution contre leurs « contrôleurs » serait inévitable. En d’autres termes, la connaissance est la liberté, et
vous ne pouvez pas asservir ceux qui apprennent à « penser ».
Cependant, cela ne s’est pas exactement déroulé de cette façon, n’est-ce pas ?
LVOG - De quelle connaissance parlez-vous, de celle qui rend sourd et aveugle distillée comme du venin dans les manuels
scolaires, dans les récits d'historiens, dans les amphithéâtres universitaires, dans les médias, au cinéma, à Hollywood ?
On a passé son temps à se contenter d'apparences, d'illusions qu'on a confondues avec la réalité, alors qu'est-ce que vous
vouliez qu'il en sorte de bon sinon rien.
Les hommes en sont encore à ignorer que l'alimentation est à la base de leur santé, plus ignorant est à peine imaginable. Et tout est
à l'avenant, absolument tout. Plus ils sont aliénés, et plus ils se croient libres, et quand finalement ils ont renoncé à
toute indépendance, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont perdu toute liberté, ils n'ont même plus le courage et la volonté
de combattre pour la conquérir, parce qu'entre temps ils se sont accoutumés à leur servitude qui coïncidait avec les
conditions matérielles d'existence qu'on leur avait concédées provisoirement.
Moi, j'ai des lecteurs anonymes ou qui ne tiennent pas à ce qu'on divulgue leur identité. C'est leur droit et je le respecte, de leur
côté qu'ils m'accordent le droit d'en penser ce que je veux, notez bien que je pourrais faire croire qu'il s'agirait de l'avis d'une
tierce personne, mais je n'aurais pas cette bassesse parfaitement inutile.
Quand on en arrive à craindre son ombre en temps de paix ou quand on ne risque pas de tomber sous le coup de la répression
du régime, c'est à se demander si on a vraiment toute sa tête, et on n'ose même pas imaginer où ils iraient la fourrer en temps
de guerre ou de répression féroce sous un régime ouvertement dictatorial. A mon avis, ce n'est pas le meilleur moyen de la
préserver, je dirais même que c'est le plus sûr moyen pour la perdre prématurément... Quant à affronter le régime quand on y est
si peu préparé, dites, ce n'est pas sérieux.
Quand les idéologues de l'extrême-centre font la promotion de la gauche anticapitaliste.
Aux États-Unis, des voix de gauche critiquent Black Lives Matter - slate.fr 6 août 2020
Plusieurs universitaires proches du socialisme s'opposent à un discours antiraciste qui a tendance à évacuer l'analyse de classe.
LVOG - On a envie de rire en lisant cela, surtout quand on a lu l'article en entier. A un moment donné Slate a lâché le morceau :
ils s'inquiètent que la principale critique de Black Lives Matter vienne du camp de Trump, alors il faut s'y mettre chez les
démocrates pour affaiblir Trump électoralement.
Il faut dire que l'affaire était bien emballée, mais quand on sait que la gauche américaine est irrécupérable ou irrémédiablement
pro capitaliste, on ne se fait pas duper. Pourquoi en France l'extrême gauche est-elle accroc à Black Lives Matter ? Mais parce
qu'elle n'a jamais fait le deuil du PS et du PCF, sinon elle irait à son propre enterrement ! Est-elle pro ou anticapitaliste ? Vous
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croyez que cette question se pose encore, franchement ? Je savoure ces moments de clarification politique, quel délice !
Slate - Le 13 juin 2020, deux semaines après la mort de George Floyd, une employée de supermarché de 25 ans a été tuée par
un policier dans une petite ville du Missouri. Elle n'avait pas obéi aux consignes du policier qui avait stoppé son véhicule. Il a dit
qu'elle l'avait menacée, mais aucune arme n'a été retrouvée sur elle. En pleine vague de manifestations Black Lives Matter, le
cas d'Hannah Fizer, qui est blanche, n'a pas été très médiatisé et a été peu mentionné sur les réseaux sociaux.
Il y a eu des défilés dans sa ville, mais le policier n'a pour l'instant pas été inculpé. Dans le contexte du mouvement antiraciste
actuel, les violences policières sont pensées sous un angle presque exclusivement racial, et ce sont souvent les médias de droite
qui parlent des victimes blanches pour tenter de discréditer Black Lives Matter.
Pourtant, plusieurs médias et intellectuels de gauche critiquent aussi cette approche. Après le décès d'Hannah Fizer, un site
socialiste a publié un papier expliquant que sa mort montrait la fausseté du «récit racialiste défendu par le parti démocrate».
L'article rappelait que si les personnes noires sont tuées de façon disproportionnée par les forces de l'ordre, les personnes
blanches, plus nombreuses dans le pays, représentent environ la moitié des décès et que l'écrasante majorité des victimes
sont pauvres.
Différences de classes, le silence radio
Dans la revue Dissent, deux universitaires évoquaient aussi le cas de Fizer pour pointer les problèmes du discours sur le
«privilège blanc» dans un contexte où la classe ouvrière dans son ensemble aux États-Unis est affectée par des «niveaux
d'inégalité obscène.» L'article évoque notamment la baisse de l'espérance de vie de la population blanche non diplômée causée
par les suicides, l'addiction aux opiacés et les problèmes de santé liés à l'alcoolisme (ce que deux économistes ont appelé les
«morts de désespoir»). «La rhétorique du privilège blanc se moque de ce problème et aliène les personnes qui pourraient
être convaincues», écrivent Barbara Fields et Adam Rothman.
Barbara Fields, historienne afro-américaine, a publié en 2012 un ouvrage qui critique la façon dont les progressistes américains
ont remplacé le discours sur les inégalités de classe par un discours sur les «relations raciales».
De son côté, le politologue Cedric Johnson évoque la façon dont les grandes entreprises adhèrent au message Black Lives
Matter pour se donner une image progressiste tout en évitant les questions qui fâchent, comme la syndicalisation des employé·es
ou l'augmentation des salaires. Il s'agit pour lui d'une forme de «blackwashing», soit «l'adoption de slogans, mantras et de l'éthique
de l'antiracisme d'une façon qui ne menace pas le système d'exploitation en place».
La classe ouvrière dans son ensemble aux États-Unis est affectée par des «niveaux d'inégalité obscène».
Le passage sous silence des différences de classe vire parfois à l'absurde, comme lorsque le PDG afro-américain de la
compagnie pharmaceutique Merck, Kenneth Frazier, a publié un communiqué de soutien aux manifestations dans lequel il écrit
qu'en tant que Noir, il aurait pu être George Floyd: «L'idée que cela pourrait arriver à Frazier est complètement fausse», écrit
Cedric Johnson. «Sauf si vous connaissez quelqu'un qui possède 76 millions de dollars en actions qui a été étouffé à mort par
la police.»
Mais dans le contexte actuel, la division entre les individus noirs et blancs est souvent présentée hors contexte social, comme si
toute personne racisée était d'office opprimée, même si millionnaire. Un prisme racial contre-productif
L'historien Touré Reed, auteur d'un livre qui remet en question la réduction des inégalités à la question raciale, pointe les limites de
ce discours:
«Le mouvement Black Lives Matter n'est pas homogène, mais il est clair qu'au sein du mouvement, beaucoup considèrent que
les disparités entre Noirs et Blancs en termes de violences policières et d'incarcération prouvent que le racisme est le
problème central. Du coup, ils sont nombreux à voir l'analyse de classe comme une façon d'ignorer la question du racisme, et
même parfois comme un discours du style “all lives matter“.» Soit, toutes les vies sont importantes –un slogan utilisé par les
pro-Trump.
Or, l'angle d'analyse racial n'explique pas tout. Les Noir·es sont certes sur-représentés en prison, mais 60% des détenu·es ne le
sont pas, et l'écrasante majorité des personnes en prison n'ont pas de diplômes universitaires, un indicateur de classe sociale.
Il ne s'agit pas de nier la réalité du racisme aux États-Unis, mais juste d'expliquer qu'un prisme d'analyse presque exclusivement
racial est contre-productif. Car si le but est d'aider la classe ouvrière noire –qui est affectée par les violences policières,
l'incarcération et la pauvreté disproportionnée–, recadrer la conversation vers des luttes plus socio-économiques serait bénéfique.
«Une grande partie des difficultés des personnes noires ne vient pas juste du racisme, mais du néolibéralisme, des politiques qui
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ont contribué à la stagnation des salaires pour les 80% des employés les moins bien payés», appuie Touré Reed. «Notamment
le déclin des mouvements syndicaux, l'automatisation, la désindustrialisation. Tout cela a eu un impact disproportionné sur
les personnes noires, mais a affecté tout le monde.»
Recadrer la conversation vers des luttes plus socio-économiques serait bénéfique.
De son point de vue, les initiatives de diversité à l'embauche encouragées suite aux manifestations antiracistes bénéficieront
aux classes moyennes et supérieures noires, ce qui est une bonne chose, mais ne feront rien pour améliorer la situation des
Afro-Américain·es pauvres et non diplômés.
Une gauche antiraciste qui ne se mouille pas
La question n'est pas de savoir s'il faut choisir entre initiatives pro-diversité ou une meilleure protection sociale, mais il y a
actuellement un déséquilibre en termes de priorités, avec de nombreux activistes qui demandent des quotas raciaux et des
formations antiracistes, mais ont peu d'intérêt pour les revendications sociales.
«Informer les gens sur le privilège blanc et le racisme systémique ne va pas créer de bons emplois ou faire augmenter les
salaires, explique l'historien. Ça ne nous donnera pas de meilleures écoles ou un meilleur accès à la santé en pleine pandémie.»
Aux États-Unis, la situation est paradoxale: avec d'un côté un discours antiraciste radical, mais de l'autre des revendications
socio-économiques timides par rapport à l'Europe (l'assurance maladie pour tout le monde et les études à prix abordables
restent considérés comme des objectifs lointains et irréalistes).
«Informer sur le privilège blanc et le racisme systémique ne va pas créer de bons emplois ou faire augmenter les salaires.»
Touré Reed, historien
Or dans les médias américains, ces intellectuels de gauche, critiques du nouvel antiracisme, ne sont quasiment pas représentés.
Ce qui laisse l'impression que seule la droite trumpienne et raciste s'y oppose.
«Le cadre d'analyse antiraciste permet aux médias de donner la parole à des voix qui semblent contestataires, avec des gens qui
sont mobilisés contre le racisme. S'ils s'en tiennent à la question du racisme, sans critique du capitalisme, ils sont acceptables.»
Touré Reed, qui est Afro-Américain, explique qu'il est lui-même mobilisé contre les inégalités raciales mais que son approche pour
les réduire est un peu différente: «Je ne pense pas que ces inégalités puissent être résolues en modifiant des pratiques de
ressources humaines pour plus de diversité. La gauche antiraciste plaît à la télé et aux journaux parce qu'elle ne remet pas
en question le fonctionnement du capitalisme.» slate.fr 6 août 2020
LVOG - Tandis que "ces intellectuels de gauche" critiquent le capitalisme et son "fonctionnement", ce qui n'a jamais engagé qui que
ce soit à rien, tant qu'on ne remet pas en cause ses fondements. Pourquoi Slate peut-il recourir à ce genre d'argumentations ?
Parce que bien peu de travailleurs ou de militants savent encore ce que signifient les fondements du capitalisme ou poussent
leur réflexion jusque là, généralement ils s'arrêtent à son fonctionnement, à ses conséquences, c'est d'ailleurs ce qui a perdu
le mouvement ouvrier. Et puis ils continuent de se raccrocher à l'opposition droite gauche qui n'était qu'une imposture.

TROISIEME PARTIE
En totalitarisme, à l'impunité vient s'ajouter la promotion.
- Accusation de viol : "La victime, c'est moi", répond Gérald Darmanin, qui dénonce une "calomnie" - Franceinfo 6 août 2020
- Assemblée: Rugy, candidat à la présidence du groupe LREM, veut "rassembler" - AFP 4 août 2020
- Griveaux chargé d'une mission sur l'alimentation des jeunes - AFP 5 août 2020
Chantage et menaces quotidiennes.
- Castex appelle à "ne pas baisser la garde" afin d'éviter "un reconfinement généralisé" - AFP 4 août 2020
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- Coronavirus: les 4 scénarios envisagés par l'exécutif face à la reprise de l'épidémie - BFMTV 3 août 2020
- Coronavirus : "20 grandes métropoles seront un point de difficulté pour septembre", prévient Jean-François - Europe1 10 août 2020
- Coronavirus: En Australie, restrictions intérieures envisagées jusqu'à Noël - Reuters 10 août 2020
LVOG - Australie.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
25 527 248 d'habitants
247 décès
25 527 248 x 247% = 0.001%
Totalitarisme. Les enragés masqués.
- Masque obligatoire pendant le footing: pourquoi il est préférable de courir ailleurs - Le HuffPost AFP 3 août 2020
- Coronavirus : le masque bientôt rendu obligatoire dans certains espaces publics à Paris - Europe1 4 août 2020
Anne Hidalgo souhaite rendre le port du masque obligatoire dans certains espaces publics extérieurs. Une demande en ce sens a
été faite au préfet de police de Paris, Didier Lallement. Les "quais de Seine, du canal, les marchés à ciel ouvert et éventuellement
les alentours des gares" sont pour le moment concernés.
- Coronavirus : dans quelles rues de Paris faudra-t-il obligatoirement porter son masque ? Europe1 9 août 2020
La ville de Paris impose, à partir de lundi, le port du masque dans certaines zones parmi les plus fréquentées. La carte a été
détaillée samedi soir et expliquée par l'adjoint à la sécurité à la mairie de Paris. Une centaine de rues dans la quasi totalité
des arrondissements de la capitale sont concernées. Europe1 9 août 2020
- Belgique: suite à des émeutes, des stations balnéaires interdisent le tourisme d'un jour - BFMTV 9 août 2020
Plusieurs villes et stations balnéaires flamandes sur le littoral de la Belgique annonce ce dimanche l'interdiction des "touristes
d'une journée" pendant la vague de chaleur après des incidents causés par le non-respect des mesures contre la pandémie. BFMTV
9 août 2020
- Canada. La police intervient dans un Tim Hortons - Le Devoir 18 juillet 2020
Une vidéo a circulé abondamment sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit une intervention policière musclée survenue
samedi, premier jour de l’imposition du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés au Québec.
Des agents du Service de police de la Ville de Montréal ont dû recourir à la force pour expulser un client refusant de porter un
masque dans une succursale de la chaîne Tim Hortons. L’incident se serait produit dans l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel
—Parc-Extension.
Samedi, il n’était pas possible d’obtenir de données sur le nombre d’appels auxquels la Sûreté du Québec ou le Service de police de
la Ville de Montréal ont dû répondre pour venir en aide à des commerçants aux prises avec des clients récalcitrants. Le Devoir
18 juillet 2020
En complément.
- Une jeune femme refoulée d'un magasin Casino à cause de son décolleté - Capital 7 août 2020
LVOG - Plus tard la directrice du magasin présentera ses excuses à cette jeune femme...
Stratégie du chaos. L'abus de pouvoir partagé peut mal tourner.
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"Ils sont venus pour me tuer" : le client d'une laverie agressé pour un masque témoigne - BFMTV 4 août 2020
Dimanche, Augustin, un père de famille de 44 ans, a été violemment agressé dans une laverie de Soisy-sous-Montmorency, dans
le Val-d'Oise, alors qu'il venait de demander à l'un des clients de porter un masque à l'intérieur de la boutique.
"J'ai simplement demandé à cette personne de porter le masque, explique Augustin. Ce monsieur a fait comme s'il n'avait
pas entendu, et j'ai insisté. Il a appelé l'une de ses connaissances à l'extérieur qui s'est approché. Ce dernier était aussi
menaçant", assure le père de famille.
Mais "peut-être cinq ou dix minutes après, je vois deux personnes rentrer avec une batte de baseball métallique", poursuit l'homme
de 44 ans. S'en suit alors un violent passage à tabac qui, selon les caméras de vidéosurveillance en place dans la laverie, dure
une vingtaine de secondes.
Après son passage à tabac, Augustin a été transporté à l'hôpital, où un traumatisme crânien lui a été diagnostiqué. Six points
de suture ont également été nécessaires... BFMTV 4 août 2020
LVOG - Cela m'est arrivé dans la boulangerie allemande d'Auroville avec deux vieillards occidentaux, alors que les Indiens
me foutaient la paix, je portais juste un mouchoir autour du cou que je relève en cas de contrôle policier et rabaisse
aussitôt. Impossible de discuter avec eux, j'ai envoyés chier délicatement ces excités en les gratifiant d'un salut nazi !
Les pires, ce sont ceux qui se substituent à la police ou aux autorités, et qui entendent faire régner l'ordre. Les flics font le boulot
pour lequel ils sont employés, mais ces enragés n'ont aucun autre mobile qu'imposer leur crasse ignorance ou leur
idéologie nauséabonde pour soulager leur haine aveugle de tout ce qui ne leur ressemble pas.
Un couple de sexagénaires agresse une caissière qui leur demande de porter un masque dans les Vosges
- sputniknews.com 10 août 2020
Le 8 août, un couple de sexagénaires en état d’ébriété a agressé une caissière à l'Intermarché de Gérardmer. Comme le
rapporte L’Est Républicain, elle a été insultée après qu’elle leur a demandé de porter un masque. L'homme l’a frappée au niveau
du sternum.
Le directeur de l’établissement a également essuyé la colère du couple. Le sexagénaire a même tenté d’agresser les gendarmes
qui sont intervenus.
Le couple a finalement été conduit en garde à vue, mais relâché le 9 août. Les deux individus, âgés de 66 ans et 60 ans,
devraient être prochainement entendus pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique. sputniknews.com
10 août 2020
Un masque idéologique.
“Aucun argument scientifique” pour imposer le port du masque selon le Pr Toussaint, qui dénonce
une “mesure politique” - covidinfos.net 3 août 2020
Le Professeur Jean-François Toussaint était invité de l’émission “L’info en questions” de la chaine LCI le 29 juillet, il a rappelé qu’il
n’y avait “pas de deuxième vague” et que le port du masque obligatoire était une mesure “politique” qui ne reposait sur
“aucun argument scientifique”. Vidéo et retranscription de son intervention.
– Virus : déjà la deuxième vague ?
“On nous a dit qu’il allait y avoir une 2ème vague au relâchement d’avril, pas de 2ème vague, qu’il allait y en avoir une
au déconfinement de mai, pas de 2ème vague, qu’il allait y en avoir après la fête de la musique où il y a eu des rassemblements
très larges, il n’y en a pas eu non plus.”
“Les clusters n’ont pas été suivis d’une augmentation de la mortalité, or une pandémie se mesure au taux, malheureusement,
de patients qu’elle emporte.”
“Si on n’a pas d’effets actuellement du masque, et qu’on n’a pas de ré-augmentation de la mortalité, c’est bien parce que tout ce
qu’on nous a dit depuis le début n’a pas été suivi de la conséquence attendue.”
– Virus : Pourquoi meurt-on moins ?
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“En fait la moitié de la mortalité concerne des personnes de plus de 84 ans en France… sur la mortalité du printemps […]
cette mortalité est arrivée très vite.
Maintenant on est dans une situation dans laquelle on a de plus en plus de jeunes asymptomatiques, sur lesquels on ne voit
aucun effet dans aucun pays d’Europe.”
– Vaccin : c’est pour demain ?
“Il y en a plus de 120 actuellement qui sont en test […] le problème va être de savoir est-ce qu’il va être à temps si par
hasard l’épidémie voyait une diminution comme elle le fait en Europe et qu’il y avait une seule vague […] ça veut dire qu’il ne
servirait à rien […] ça a été le cas avec le SRAS.”
– Port du masque : même dans la rue ?
“On n’a aucune argumentation réelle pour pouvoir soutenir cette décision […] même l’interdiction des plages ça n’a aucun intérêt
[…] le seul endroit où l’on doit être pour ne pas attraper le virus c’est sur la plage […]”
“Il (Olivier Véran) n’a aucun argument scientifique pour le faire (obliger le port du masque) et donc là on est dans le politique.”
– Un virus sans frontières
On a eu beaucoup moins de morts que ce qui était attendu […] La préservation sanitaire coûte que coûte, à n’importe quel
prix, finalement c’est ce prix-là qu’on va avoir maintenant. Les 70 millions qui vont passer sous le seuil de pauvreté, ceux qui vont
subir les malnutritions et les famines dans le monde entier puisqu’on a bloqué la moitié de l’humanité […] sur cet impact là on va
avoir des conséquences qui sont sanitaires, économiques et sociales. covidinfos.net 3 août 2020
https://www.lci.fr/replay/video-24h-pujadas-du-mercredi-29-juillet-2020-2160500.html
"Laissez-nous respirer !" : les antimasques tentent d'organiser la contestation sur les réseaux sociaux
- francetvinfo.fr 8 août 2020
En France, le phénomène reste pour l'instant marginal, puisque selon un récent sondage, 85% des Français se disent favorables
au port du masque dans les lieux publics clos. Mais l'opposition est de plus en plus visible sur les réseaux sociaux et
plusieurs pétitions commencent à circuler. Sur Facebook, les groupes de francophones antimasques les plus actifs restent
pour l'instant belges ou québécois.
Pour l'instant, les tentatives de manifestation en France n'ont rien donné. "J'ai tenté d'organiser un rassemblement le 25 juillet, mais
j'ai dû annuler au dernier moment car on était seulement quatre", avoue Angélique administratrice et membre active du même
groupe Facebook. francetvinfo.fr 8 août 2020
C'est curieux que l'origine géographique du Covid-19 les intéresse plus que son génome.
Coronavirus : pourquoi ce n'est pas forcément à Wuhan que le Covid-19 est passé de l'animal à l'homme
- Yahoo 6 août 2020
La ville de Wuhan dispose d’un système pour détecter les cas de pneumonie atypique, ce qui aurait permis de découvrir le
nouveau coronavirus. Mais ça ne prouve pas, selon l’OMS, que c’est là qu’il est passé de l’animal à l’humain pour la première fois.
Cette annonce était faite dans le cadre du travail préparatoire d’une enquête épidémiologique sur l’origine de l’épidémie de Covid19, mené par deux experts de l’OMS, qui se sont rendus en Chine du 11 juillet au 2 août. Yahoo 6 août 2020
Quand ils font semblant de découvrir ce que l'on savait depuis le début.
LVOG - Maintenant qu'ils ont atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés à ce stade, faire le plus de morts possibles en faisant croire à
la fatalité, ils peuvent admettre qu'ils étaient inévitables,
Immunité croisée : le rhume pourrait-il nous protéger du Covid-19 ? Sciences et Avenir 7 août 2020
Pourquoi certaines personnes ne présentent pas, ou très peu, de symptômes, alors que d’autres avec les mêmes facteurs de
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risque peuvent se retrouver dans un lit d’hôpital, voire pire... Une des hypothèses pour expliquer ce paradoxe est celle de
l’immunité croisée : des personnes ayant été exposées à d’autres coronavirus auraient développé une immunité qui serait
protectrice face au nouveau virus, empêchant l’infection ou atténuant ses symptômes. Quelques études semblent aller dans ce
sens, dont une recherche de l'hôpital universitaire Charité, à Berlin, publiée dans le journal Nature le 29 juillet 2020, qui montre
que des personnes n'ayant pas eu de contact avec le nouveau coronavirus possèdent bien des cellules immunitaires qui réagissent
à ce virus.
Une mémoire immunitaire qui reconnaît le coronavirus
Lors d'une infection, notre corps se défend en trois temps. D'abord, l'immunité innée (des cellules entraînées à attaquer tout ce
qui peut paraître étranger à l'organisme) essaie de contrôler l'agent pathogène. Si cela ne suffit pas, l'immunité adaptative est
activée. À ce moment, des cellules spécifiques (des lymphocytes T et B) vont s'adapter pour reconnaître spécifiquement le
pathogène et diriger la réponse immunitaire contre lui. Finalement, ces cellules adaptées (ainsi que des anticorps spécifiques contre
le pathogène) restent dans l'organisme après l'infection afin de protéger le corps d'une nouvelle agression. C'est le cas par
exemple des coronavirus responsables de certains rhumes, auxquels nous sommes exposés régulièrement. Et cette
nouvelle recherche montre que grâce à leurs similitudes avec le Sars-Cov-2, certaines de ces cellules immunitaires (les
lymphocytes T) reconnaissent le nouveau coronavirus. "Nous voyons cette immunité croisée dans un tiers de personnes qui n'ont
pas été infectées avec ce coronavirus, mais avec des tests plus sensibles il est probable que cette proportion soit bien plus
importante. révèle à Sciences et Avenir Andreas Thiel, immunologiste à l'hôpital Charité de Berlin et auteur de l'étude. La
plupart d'entre nous avons déjà été en contact avec ces coronavirus responsables du rhume ; qu'on ait encore, ou pas, une
mémoire immunitaire de ces rencontres dépend de la puissance de cette infection et d'il y a combien de temps elle s'est produite".
Selon le chercheur, cette mémoire immunitaire pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sont plus sensibles au virus
que d'autres : "Nous savons que certains groupes d'âge sont plus exposés à ces coronavirus, comme les enfants par exemple,
donc ils pourraient être mieux protégés contre cette nouvelle menace, spécule-t-il. Mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment,
on doit encore confirmer si cette réponse immunitaire peut-être protectrice ou pas". Sciences et Avenir 7 août 2020
Totalitarisme. Big Brother et ses miliciens vous surveillent.
Transports en commun : Darmanin et Djebbari annoncent une multiplication des patrouilles - BFMTV 6
août 2020
Plusieurs mesures vont être prises pour lutter contre les actes de délinquance "en forte augmentation" dans les transports en
commun. Parmi elles, la généralisation de la vidéosurveillance. BFMTV 6 août 2020
Ils promeuvent des tests "merdiques" pour alimenter une pandémie déjà frauduleuse.
Covid-19 : des chercheurs d'Harvard plaident pour une généralisation de "mauvais tests" moins chers et
plus rapides - Franceinfo 4 août 2020
Le professeur d'épidémiologie Michael Mina, par exemple, milite depuis des semaines pour ce qu'il a appelé des tests de
mauvaise qualité, "nuls" ou plus familièrement "merdiques" ("crappy"). L'idée est de s'affranchir du modèle actuel de tests
moléculaires de haute précision (PCR). Ceux-ci sont encore trop rares dans une large partie des Etats-Unis. Les gens habitants
font souvent la queue des heures et attendent des jours – voire une semaine – pour obtenir les résultats.
Michael Mina a proposé que l'agence américaine des médicaments (FDA) autorise la mise sur le marché de tests rapides, faits à
la maison à partir d'une bandelette de papier qui changerait de couleur en un quart d'heure pour donner le résultat, comme un test
de grossesse. Ces tests ont une sensibilité faible, c'est-à-dire qu'ils manquent beaucoup de cas positifs et donnent donc beaucoup
de "faux négatifs".
Mais pour Michael Mina et d'autres experts, cette stratégie serait plus efficace en termes de santé publique puisqu'au niveau de
la population, le nombre de cas identifiés serait plus grand qu'actuellement. Ces tests rapides sont bons en moyenne pour détecter
les personnes qui rejettent beaucoup de virus, c'est-à-dire quand elles sont très contagieuses, au tout début, tandis que les tests
PCR sont très sensibles et détectent même de faibles concentrations de virus, par exemple en fin de maladie quand les gens sont
peu contagieux.
"Pas cher au point d'être utilisé fréquemment"
"Nous sommes tellement attachés aux tests hauts de gamme et chers que nous ne testons personne", a déploré Michael
Mina récemment dans le podcast This Week in Virology (en anglais). "Peut-être n'avons-nous besoin que d'un test nul. S'il n'est
pas cher au point de pouvoir être utilisé fréquemment, alors il détectera peut-être 85% des gens contagieux, au lieu de moins de 5%".
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Le directeur de l'institut de santé global d'Harvard, Ashish Jha, est lui aussi revenu à la charge. "Ces tests ne sont pas si nuls", a-t-il
dit à des journalistes. "Quand on est très contagieux, et qu'on a beaucoup de virus dans la gorge et ailleurs, le test
s'améliore beaucoup". Or, "d'un point de vue épidémiologique, c'est exactement le moment où on veut détecter les gens". Même si
le test rapide manque la moitié des cas, il est probable qu'avec deux tests par semaine, il finira par les détecter.
Tous rappellent qu'en outre, le système actuel rate neuf cas sur dix, puisque relativement peu de personnes se font dépister, selon
les estimations des Centres de lutte contre les maladies. La FDA n'a encore autorisé aucun de ces tests à bandelette, qui
coûteraient entre 1 et 5 dollars. Franceinfo 4 août 2020
“Il n’y a aucune progression de l’épidémie” selon le Dr Menat, “plus on teste et plus on trouve de
personnes positives !” - covidinfos.net 7 août 2020
Extraits d’une chronique du Docteur Eric Menat parue dans France-Soir du 4 août qui dénonce une augmentation “artificielle”
du nombre de cas positifs et une volonté de “restrictions des libertés”. Extraits ci-dessous ou lire l’intégralité de l’article en cliquant ici.
“Depuis quelques semaines on nous explique, tests à l’appui, que l’épidémie est en train de repartir, que le nombre de cas ne
cesse d’augmenter et qu’il va falloir nous appliquer des restrictions de plus en plus draconiennes.” […]
“Alors les masques qui étaient inutiles d’après tous nos experts (et nos ministres) au mois de mars, en plein cœur de
l’épidémie, quand nous avions plus de 500 morts par jour, sont devenus subitement obligatoires aujourd’hui où nous avons moins
de 10 morts par jour.” […]
“Ils sont obligatoires dans les endroits clos et le deviennent progressivement dans la rue. On envisage même de refermer les bars et
le pire reste à venir en termes de limitation de nos libertés.” […]
“Mais sur quelle base scientifique ? On nous explique que c’est en se référant aux chiffres de nombre de cas positifs qui ne
cessent d’augmenter. Ça parait logique, mais est-ce un bon argument ?” […]
“Plus on teste et plus on trouve de personnes positives ! En moyenne, en France, 2,5% des personnes testées sont positives.
Si vous testez 10000 personnes, vous avez 250 tests positifs
Si vous testez 40000 personnes, vous avez 1000 tests positifs.
Ces personnes positives existaient la veille ou la semaine dernière, mais c’est juste qu’on ne les avait pas testées.” […]
“Et on peut mettre ces courbes en parallèle avec les hospitalisations qui ne cessent de baisser pour prouver un peu plus qu’il n’y
a aucune augmentation de l’épidémie.
“Nous ne sommes pas face à une épidémie de cas positifs, mais à une épidémie de tests ! Et comme les tests sont maintenant
gratuits et réalisables sans ordonnance, cette épidémie n’est pas près de s’arrêter.” […]
“Et si c’était la raison de ce décret sur les tests réalisables par tous : faire augmenter artificiellement le nombre de cas positifs
pour pouvoir inquiéter la population et mieux nous contraindre par la peur. Car si vous pensez ces chiffres montrent une
aggravation de l’épidémie, il est certain que vous accepterez plus facilement toutes les restrictions à nos libertés.” […]
“Et vous attendrez tous avec angoisse l’arrivée du vaccin qui sera considéré comme le sauveur de l’humanité. Le Messie que
tous espèrent !” […]
“Donc, que des personnes soient positives au Coronavirus n’est pas surprenant. La vraie question est : ces personnes sontelles malades ? Et la réponse est non dans 99% des cas. Et surtout il n’y a plus de cas graves à part quelques cas particuliers avec
de nombreuses comorbidités (ils ont plusieurs maladies qui les fragilisent).” […]
“D’ailleurs, si le virus était vraiment aussi virulent qu’en février-mars, l’épidémie serait déjà repartie. Vous avez probablement vu
les images de la fête de la musique ? Ou celle du métro parisien. La promiscuité est majeure. Croyez-moi, si le virus était aussi
virulent qu’au départ, on aurait eu une recrudescence des cas et le nombre de cas ne serait pas proportionnel au nombre de
tests. Petit à petit on aurait 3 puis 5 puis 10% des tests positifs ! Or ce n’est pas le cas.” […]
“Et surtout, paniquer la population pour des chiffres qui prouvent en fait qu’il n’y a aucune progression de l’épidémie et que
nous voyons de moins en moins de malades est-il vraiment une bonne chose ?” […]
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“Condamner des pans entiers de notre économie, mais surtout créer des sentiments d’anxiété avec toutes les pathologies qui
en découleront est-il vraiment une bonne idée sur le plan sanitaire et social ?” […]
“Pour le moment, tout est fait pour créer un sentiment d’insécurité et restreindre nos libertés.” covidinfos.net 7 août 2020
Source :
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/des-tests-pour-nous-eclairer-ou-nous-aveugler
Ces professionnels de la santé qui dénoncent le “délire collectif”, la “folie collective", la “psychose”
des gouvernements.
Le Dr Gourvénec dénonce un “délire collectif” entretenu par la “peur” et “l’absurdité” - covidinfos.net 7
août 2020
Le pédopsychiatre Thierry Gourvénec se penche dans une tribune relayée par l’anthropologue J-D. Michel sur l’hypothèse d’un
“délire collectif” dans les réactions gouvernementales ou populaires à la crise du Coronavirus. Texte intégral.
Vous pouvez également visionner l’interview vidéo du Dr. Gourvénec en fin de page.
“Quand, à l’échelle de la planète, on observe les décisions politiques prises en phase aiguë de pandémie de covid-19 et
celles imposées dans ses suites actuelles, et qu’on les met en perspective, aussitôt une chose saute aux yeux : leur incohérence.”
“D’une ampleur telle que même favorable aux gouvernements au pouvoir il devient difficile, soumis à l’épreuve du constat de
tant d’incohérences, de ne pas être envahi par la perplexité.”
En France au printemps, en phase d’expansion de la pandémie, les tests et les masques étaient jugés inutiles, voire, pour
ces derniers, nuisibles, quand ils ne nécessitaient pas des compétences si particulières pour les ajuster… qu’elles dépassaient
celles d’une ministre. Par contre en été alors que la pandémie est terminée, le masque, aux mailles tissulaires de taille bien
supérieure à celle du virus, n’est plus inefficace et inutile, mais devient au contraire et paradoxalement indispensable et obligatoire,
y compris parfois en extérieur, et des amendes élevées sont même prévues pour les récalcitrants ou les allergiques.
Les tests sont pratiqués en nombre croissant alors qu’ils sont désormais parfaitement inutiles (d’autant que le test PCR ne
distingue pas les virus morts des virus vivants), et les résultats positifs qui ne sont même pas des malades sont égrainés
comme l’étaient les morts pendant la phase aiguë, réactivant la peur déstructurante. Tout cela est absurde. Incohérent. Des
décisions tellement absurdes et incohérentes qu’issues de ministres, forcément non-dénués d’intelligence, elles forcent
aux questionnements les plus divers. Pour certains observateurs de plus en plus nombreux une réponse s’impose : il y a
forcément anguille sous roche, autrement dit un complot inavouable contre les peuples, provenant de l’industrie pharmaceutique
ou d’autres horizons. Tandis que pour d’autres, n’excluant pas forcément certains aspects de la précédente hypothèse, cette
affaire traduit en priorité un phénomène rare mais néanmoins bien réel : un délire collectif. Au sens véritablement pathologique
du terme.
C’est cette hypothèse que je vous propose d’explorer.
Pour qu’un délire collectif se déclenche il faut des conditions particulières. Tout d’abord l’existence d’une angoisse persistante
ou d’une peur intense confinant à la panique est indispensable. Ce fut le cas ici au su de ce qui se passait à Wuhan : laboratoire
P4, confinement généralisé immédiat, construction de deux hôpitaux dont le premier de 1000 lits en 10 jours, au nom halluciné :
« L’hôpital de la montagne du dieu du feu ».
Mais cette angoisse doit détenir des caractéristiques particulières pour acquérir la capacité de faire délirer un nombre important
de membres d’une collectivité. Être associée à un très intense sentiment partagé de culpabilité par exemple (tel qu’on a pu
l’observer dans la rumeur délirante, dite d’Orléans, de 1969), ou encore renvoyer à des peurs archaïques (du genre de celle
ayant tétanisé une population entière. A l’occasion d’une épidémie particulièrement meurtrière par exemple: la peste noire décima
de 1346 à 1353 quasiment la moitié de la population de l’Europe), ou à des paniques très récentes concernant précisément
des épidémies à coronavirus. Mais aussi des épidémies de grippe, aviaire ou non, ou d’Escherichia Coli Entéro-Hémorragique
comme en 2011. Il est plus que probable que la mémoire consciente et inconsciente de ces diverses épidémies a joué un rôle
dans l’appréhension et la gestion de la covid-19, en particulier chez les épidémiologistes et les infectiologues.
Une fois que le germe du délire a imperceptiblement envahi une part significative d’un groupe – dans le cas présent des
dirigeants politiques et des responsables de média, puis les journalistes – il va acquérir rapidement la capacité de contaminer
une proportion toujours plus grande de personnes. Le délire fait tâche d’huile. Rapidement on va voir apparaître dans le
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groupe concerné des symptômes de délire : des troubles de la logique la plus élémentaire à l’origine d’incohérences et
d’absurdités, des perturbations de capacités cognitives, une imprévisibilité des comportements et des décisions, la présence
de nombreux paradoxes, de l’irrationalité, une atteinte au bon sens tandis que l’intelligence recule, la peur affectant la qualité
des capacités de réflexion et de raisonnement dans le groupe, dont la taille s’accroit si la thématique du délire ne concerne pas que
le groupe d’origine mais une population plus large. Ce qui est le cas dans une épidémie infectieuse.
Les modalités du délire sont telles qu’individuellement les gens happés par celui-ci ne présentent pas de troubles
psychologiques particuliers dans leurs relations sociales tant que ne sont pas évoqués de manière précise le ou les thèmes
délirants. Mais ceux-ci sont tellement prégnants dans le nouveau quotidien qu’ils en deviennent obsédants. Aussi dès qu’ils
sont abordés, des perturbations du langage, du raisonnement et du comportement peuvent apparaîitre. En fait la pensée de
groupe n’étant plus rationnelle, la communication collective devient délirante, et les individus non maîtres de celle-ci, vouée à
une logique propre teintée par l’inconscient collectif, désormais prisonniers du délire, n’ont plus d’autre alternative que de s’en
faire l’écho par adhésion inébranlable, et de la propager.
Une fois le délire installé, sa critique par les personnes happées par celui-ci s’avère impossible. Les appels à la Raison de
tiers extérieurs au groupe délirant sont inopérants. Et cela d’autant plus que les interlocuteurs délirants ont un bagage
intellectuel conséquent. Non seulement parce qu’il est toujours malaisé de reconnaître des erreurs de jugement, mais aussi, et
surtout, parce qu’à ces personnes ayant une haute opinion d’elles-mêmes, il leur est absolument impossible d’admettre
l’existence d’un processus pathologique qu’ils subiraient, et pour la bonne raison que leur niveau d’intelligence est jugé par
eux incompatible avec des absurdités qu’ils ne reconnaissent de toute façon pas. Seule la part de la population moins investie dans
la compétition intellectuelle ou à l’esprit critique affûté, se trouve avoir un accès plus aisé au bon sens tellement heurté par
les incohérences et autres absurdités. Celle-ci se trouvera donc plus facilement réceptive aux appels à la raison. Tandis que l’élite
ne sera sensible qu’aux rapports de force politiques ou scientifiques.
Dans le délire collectif en cours aujourd’hui la thématique délirante repose sur l’extrême dangerosité du virus. Dès le départ, en
raison de la gestion chinoise très particulière et très anxiogène du début d’épidémie, cette dangerosité a semblé majeure, et
cette conviction malgré de nombreux démentis est devenue inébranlable, contaminant des cercles toujours plus grands de
population. Le fait qu’il s’agisse d’un coronavirus comme lors des épidémies de SRAS en 2003 et de MERS en 2012, de
sinistre mémoire bien qu’elles se soient révélées de mortalité infime, a forcément joué un rôle considérable.
Le coronavirus, comme l’adénovirus et le rhinovirus, est un virus de rhume. Mais le SARS-Cov2 semble faire naître un
paradoxe «entre sa très grande innocuité pour l’immense majorité des gens et sa dangerosité extrême dans certains cas ». En fait
il est dangereux essentiellement pour les personnes âgées en fin de vie. Et donc en réalité il est un paradoxe seulement
en apparence, rendant néanmoins l’épidémie difficile à penser. Un paradoxe relatif si l’on songe que ce processus pathogène est
celui de toutes les infections respiratoires, le nez n’étant pas un organe vital, tandis que le poumon l’est. Et dont l’atteinte
infectieuse quelle qu’elle soit est potentiellement mortelle. Et avec une symptomatologie parfois bien plus impressionnante que dans
la covid-19 comme lors de l’épidémie de grippe de Hong-Kong de 1968-69 au cours de laquelle les infectés développant en
grand nombre une pneumopathie, présentait une hémorragie pulmonaire noyant les malades dans leur sang. Et pourtant cette
grave épidémie à la complication effrayante n’a pas généré de panique. Et, en son absence, encore moins de délire collectif.
Au lieu du million de morts mondial dans son cas, 31 000 en France, quel en aurait été son dramatique bilan si à l’époque on
avait confiné les porteurs sains ? covidinfos.net 7 août 2020
Source :
– Le délire collectif de la covid-19
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/08/07/le-delire-collectif-de-la-covid-19-308053.html
À voir également, interview du Dr.Gourvénec par “Le Media” :
https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI
La généticienne Alexandra Henrion-Caude dénonce une “folie collective qui nous mène dans le mur”
- covidinfos.net 3 août 2020
Généticienne et ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude évoque dans cette interview les origines
du virus, l’utilité des masques et du confinement, le vaccin et les conflits d’intérêts qui musèlent les “élites intellectuelles mondiales”.
“C’est quoi être en bonne santé ? Nous avons quand nous sommes en bonne santé la capacité de faire face à à peu près tous
virus, bactéries, pathogènes ; Nous avons le système de défense qui nous a été donné pour le combattre.”
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“Le système immunitaire c’est finalement un capital santé qui nous est propre, et qu’il faut entretenir en faisant du sport, en
évitant d’être confinés pendant 2 mois, en ayant une bonne aération, une bonne oxygénation, c’est-à-dire en évitant de mettre
des masques, en ayant une bonne alimentation c’est à dire en ayant la liberté de sortir acheter tout ce dont on a besoin là où il le
faut pour avoir la diversité alimentaire qu’il nous faut…” […]
“Sur cette gestion de crise, je ne comprends pas pourquoi on en fait autant […] on peut raisonnablement se mettre à douter du
mot même de pandémie quand on voit que finalement au niveau mondial, à mois équivalent sur les autres années, nous n’avons
pas assisté à la surmortalité qui est attendue pour une pandémie.”
« Si avant cet épisode de folie collective qui nous mène dans le mur […] je vous avais dit prenez un mouchoir […] crachez deux
trois fois sur votre mouchoir et maintenant vous le gardez pendant deux trois heures sur votre nez ! […] Vous ne l’auriez pas fait,
par votre bon sens.”
“c’est une aberration que de développer dans une urgence absolue un vaccin contre un virus en moins de 6 mois […] sans être
certain de ne connaître aucun des effets secondaires […] (alors) On va tester sur des populations […] et donc l’horreur de l’horreur
de l’horreur fait que l’on a choisi arbitrairement l’Afrique du Sud pour mettre en place une vaccination de force […]. Ils
sont véritablement utilisés comme des cobayes.”
“[Je suis] Abasourdie par le fait que notre élite intellectuelle mondiale ait osé si peu parler, mais je l’ai compris car des collègues
d’une qualité exceptionnelle étaient muselés par le fait qu’ils avaient des conflits d’intérêt avec des laboratoires
pharmaceutiques…” covidinfos.net 3 août 2020
“On entretient un climat de peur” alors que “les hospitalisations et les décès continuent de
diminuer” dénonce le Pr Rodenstein - covidinfos.net 2 août 2020
Le Pr Daniel Rodenstein est un médecin pneumologue belge à la retraite qui s’est exprimé dans les colonnes du site LeVif.be au
sujet de l’épidémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde. Il dénonce une “psychose” et des mesures contre la maladie
“qui engendrent et engendreront les désastreuses conséquences”. Extraits.
“Chaque année environ 110.000 personnes meurent en Belgique. Chaque mois, 9.100 morts. Chaque jour, 300 morts. Un peu plus
en hiver ou un peu moins en été, le chiffre tourne autour de 300 morts par jour en moyenne.” […]
“En 2020, pendant quelques jours du 15 mars au 15 mai, il en est mort un peu plus.[…] Si on regarde l’année 2020 dans
son ensemble, il est probable qu’au lieu de 110.000 morts nous aurons entre 110.000 et 115.000 décès. Et comme chaque année,
la majorité des morts de 2020 seront âgés de plus de 64 ans.” […]
“Si on regarde ces faits pour ce qu’ils sont, il n’y a là rien, mais vraiment rien, qui puisse expliquer la psychose qui s’est abattue sur
la Belgique, qui l’a submergée, paralysée, bouleversée. La vie a été éteinte, suffoquée par un vent de panique où chacun est
devenu brutalement une menace mortelle pour son voisin, son prochain, son ami, son aimé et surtout son ainé.” […]
“Le Covid-19 n’aura pas non plus beaucoup changé les chiffres dans le monde, où il meurt chaque année, en gros,
57.000.000 d’humains. Le Covid-19 a tué jusqu’ici, en gros, 600.000 personnes. A peine 1% des morts d’une année quelconque !” […]
“Un autre élément mérite d’être souligné. La mortalité journalière attribuée à la maladie est assez stable depuis plusieurs
semaines dans le monde (autour de 5.000 par jour), alors que le nombre de cas diagnostiqués par jour continue d’augmenter.
La maladie semble donc de moins en moins mortelle. Cependant, lorsqu’on annonce des chiffres on omet de les expliquer. On
nous signale le nombre de cas confirmés, mais on ne nous dit pas si ces gens sont malades ou s’ils se portent comme un charme.
On entretient un climat d’anxiété, de peur, alors qu’en Belgique les hospitalisations et les décès continuent de diminuer, même si
les cas confirmés augmentent. Et si les chiffres belges ne sont pas assez anxiogènes, on nous parle des Etats Unis où il y a
beaucoup de morts (138.000), mais on ne fait pas remarquer qu’il y en a nettement moins par million d’habitants qu’en
Belgique (415).” […]
“On mélange, et on entretient une confusion entre cas confirmés, maladie bénigne, malades hospitalisés, soins intensifs. En
sachant que seule une minorité des patients hospitalisés (12%) a besoin de soins intensifs, et que la plupart des cas confirmés
s’en sortiront sans mal. On nous menace d’une deuxième vague en taisant que cette deuxième vague, si elle survient un jour,
sera probablement bien moins grave. L’âge des nouveaux cas est inférieur à l’âge de la première vague, il y aura donc moins de
cas graves et moins de morts.” […]
“Que tirer comme bilan ? Il est clair à mes yeux sans le moindre doute que les mesures prises pour combattre cette maladie
sont complètement disproportionnées par rapport à la gravité réelle de la maladie.Que la façon de présenter cette maladie […]
est déformante, anxiogène, exagérée, injustifiée.”[…]
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“On pourrait prétendre que si le Covid-19 n’est pas si grave c’est précisément grâce aux mesures prises qui ne seraient alors
ni injustifiées, ni exagérées, ni inappropriées. La Suède, qui n’a pas confiné (ou des pays pauvres où le confinement est
simplement impossible) devrait être alors la championne de la mortalité. Si l’on regarde par rapport à la population de chaque
pays (par million d’habitants), la Suède est loin derrière la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, qui ont, eux, confiné. De
fait, il n’y a pas de rapport clair entre un confinement plus ou moins strictement respecté et les conséquences de la pandémie
d’après les chiffres de l’OMS à ce jour. Ni en Europe ni dans le monde.” […]
“Le coronavirus SARS-CoV-2 accusé de tous les maux de la terre n’aura rien à voir avec les pires conséquences de cette
pandémie. Ce sont les mesures et décisions prises à l’encontre de cette maladie […] qui engendrent et engendreront les
désastreuses conséquences dont nous tous serons les témoins.” […] covidinfos.net 2 août 2020
https://www.levif.be/actualite/international/on-confond-pandemie-avec-menace-mortelle-carte-blanche/article-opinion-1315021.
html?fbclid=IwAR26ny02SwbssZMm4q9V5nAl7Z78hiX3n89bLqgQor-uhKLc17FQf_K1IIw
Le Pr Toussaint dénonce un “Suicide collectif généré par le conseil scientifique” et une “peur
irraisonnée” imposée à la population - covidinfos.net 11 août 2020
Invité de l’émission “Les Grandes Gueules” de la radio RMC, le professeur Jean-François Toussaint a fait le bilan de la crise
actuelle et notamment déploré la “peur irraisonnée” imposée à la population, un port du masque “sans le moindre intérêt” et un
conseil scientifique qui serait en fait un “comité politico-sanitaire”.
“On est de plus en plus dans un monde de croyance, de moins en moins scientifique et de plus en plus irrationnel.” […]
“Ce qui est malheureusement attribué au comportement des populations finalement revient la plupart du temps à ce que sont
les évolutions spontanées du virus.” […]
“C’est sur les décès que l’on comprend une épidémie. […] Le taux de létalité est en train de s’effondrer avec moins de dix morts
par jour depuis une semaine… Entretenir la peur n’est plus légitime.” […]
“Le danger n’est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée…” […]
“Plus de 60000 enfants sont morts dans le monde d’un confinement général, un confinement aveugle. Il n’y a aucune relation
entre l’intensité du confinement et les résultats derrière.” […]
Le port du masque “c’est juste du mimétisme social, ce n’est que cela, on a absolument aucune démonstration du moindre
intérêt scientifique.” […]
On fait face à “un suicide collectif généré par le conseil scientifique.” […] covidinfos.net 11 août 2020
Un groupe de médecins allemands lance un appel international à faire la lumière sur la crise du
Coronavirus et sa gestion - covidinfos.net 5 août 2020
L’ACU est un groupement de médecins allemands qui a lancé en juillet un appel international pour que soient réalisées des
enquêtes indépendantes et que lumière soit faite sur la gestion de l’épidémie du COVID-19 et ses nombreuses
conséquences collatérales. Ils soulignent notamment les dangers des vaccins en cours d’élaboration, ou de l’obligation de porter
un masque. Plus de 2000 personnes (liste ici) dont de très nombreux professionels de santé ont déjà rejoint leurs rangs. Vidéo
(https://vimeo.com/434999409) et extraits.
“La seule chose qui vient du gouvernement est l’appel constant à la vaccination contre une maladie dont nous savons maintenant
très bien, grâce à de nombreuses études internationales, qu’elle est très comparable aux maladies de la grippe, que les taux
de mortalité ne sont pas plus élevés qu’avec les fortes vagues de grippe et que les mesures ne peuvent pas être justifiées par cela.”
“Des études internationales reconnues et d’experts de tous les domaines, qu’ils soient virologistes, bactériologues,
épidémiologistes ou même économistes, ne sont tout simplement pas entendus ou sont ignorés. Pire encore, on les traite
de menteurs, de charlatans ou de the´oriciens du complot, ce qui ne manquera pas de devenir le mot d’ordre de l’année 2020.”
“On annonce une vaccination qui peut être très dangereuse, une vaccination sans nécessité médicale […]. Il n’y a même plus
assez de personnes en Allemagne qui tombent malades pour qu’un vaccin puisse être testé sur elles. Et il s’agit d’une nouvelle
forme de vaccination, dite à ARN, qui, contrairement aux vaccinations précédentes, est capable de modifier le matériel génétique.
Et peut causer des dommages incalculables aux personnes.” […] covidinfos.net 5 août 2020
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Qui complote ? L'OMS ou le prestigiditateur de Big Brother.
Peut-être jamais de "solution magique" contre le coronavirus, dit l'OMS - Reuters 3 août 2020
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti lundi qu'il n'y aurait peut-être jamais de "solution magique" contre la pandémie
de coronavirus en dépit des espoirs suscités par les recherches sur de possibles vaccins.
"Il y a de nombreux vaccins en cours d'essai, quelques uns sont à la dernière étape des essais cliniques, et il y a de l'espoir. Cela
ne signifie pas que nous aurons le vaccin mais au moins, la vitesse à laquelle nous avons atteint le niveau où nous
sommes aujourd'hui est sans précédent", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Certains craignent que nous ne puissions pas disposer d'un vaccin efficace ou que sa protection ne dure que quelques mois,
pas plus. Mais tant que les essais cliniques ne sont pas terminés, on ne saura pas." Reuters 3 août 2020
« Il faut refuser ces vaccins contre le COVID-19 ! » affirme le Dr Pierre Cave - covidinfos.net 8 août 2020
Tribune du Dr Pierre Cave pour le site Nexus.fr, radiologue, ancien interne et chef de clinique de Marseille qui affirme que “le
vaccin est plus dangereux que la maladie” et qu’il est nécessaire de le “refuser” au nom de “l’intérêt général”.
“Plusieurs laboratoires privés (= à but lucratif) annoncent triomphalement qu’ils ont réussi à mettre au point un vaccin contre le
COVID. Et de nombreux médias se font complaisamment l’écho de ces annonces en n’hésitant pas à parler de victoire définitive sur
la maladie.
Ma réaction vis-à-vis de ces annonces est une MÉFIANCE ABSOLUE.
Pour plusieurs raisons :
1) L’épidémie est terminée (en France), je ne cesse de le répéter depuis plusieurs semaines, et toutes les publications
scientifiques confirment cette constatation (encore une fois, cela ne veut pas dire que la maladie a disparu). Donc la question
qui devrait logiquement être posée est : « quelle est la nécessité de vacciner s’il n’y a plus d’épidémie ? » Simple bon sens !
2) Plus grave : les vaccins annoncés par les laboratoires ont été élaborés en quelques semaines, avec un IMPÉRATIF
COMMERCIAL DE RENTABILITÉ immédiate. Alors que normalement il faut des mois, voire des années pour mettre au point
un vaccin, du moins si on respecte les critères scientifiques de sécurité sanitaire. Or, précisément dans le cas présent aucun de
ces critères n’a été respecté. Eh oui ! il fallait faire vite… être le premier sur le marché…. avec des milliards de bénéfices à la clé !
Donc on peut affirmer avec certitude que ces pseudo vaccins ne présentent AUCUNE GARANTIE d’efficacité, et pire, ON NE
SAIT RIEN DES EFFETS SECONDAIRES de ces produits. Ni à court, ni encore moins à moyen ou à long terme.
La course forcenée au profit est incompatible avec les contraintes de la recherche scientifique.
Et ne parlons pas de morale ni d’éthique !!!
3) Encore plus grave, le plus grave peut-être, et que l’industrie pharmaceutique se garde bien de souligner, c’est que les vaccins
sont CONTRE-INDIQUÉS chez les sujets qui ont été contaminés ( = phénomène d’interférence virale et d’amplification virale).
Il s’avère qu’un grand nombre de personnes ont été contaminées par le coronavirus sans avoir des signes apparents de la
maladie. Ce sont les “porteurs sains”. En effet il faut se souvenir que ce virus est peu dangereux mais très contagieux. Donc
en vaccinant à l’aveugle la population dans un tel cas de figure, on mettrait en danger toutes ces personnes qui ont été
contaminées sans le savoir.
En d’autres termes le vaccin est plus dangereux que la maladie.
En conclusion ces pseudo vaccins sont à la fois INUTILES et DANGEREUX.
J’espère que le gouvernement français ne commettra pas une nouvelle erreur en recommandant cette vaccination ou en la
rendant obligatoire.
En toute logique, devant le manque flagrant de garanties sanitaires présentées par ces vaccins, le gouvernement devrait
même REFUSER L’AMM (autorisation de mise sur le marché). Pour ma part (quitte à être sanctionné), à titre individuel mais en
tant que médecin, je n’hésite pas à anticiper les décisions du gouvernement : IL FAUT non seulement REFUSER CES
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VACCINS, mais dénoncer et condamner la démarche purement mercantile et le cynisme abject qui ont guidé leur
production. Précision très importante (au risque de décevoir le courant obscurantiste) : habituellement, je ne suis pas un
adversaire des vaccins, bien au contraire !
Je suis carrément un ardent défenseur des vaccins classiques DT-Polio, BCG, variole etc qui ont sauvé des millions de vies
humaines, et qui ont même permis l’éradication de certaines maladies, précisément la variole et la poliomyélite. Mais dans le
cas présent, la seule lecture des FAITS, qui sont de notoriété publique, mène irréfutablement à la même conclusion que moi.
REJET et CONDAMNATION. Dans l’intérêt général.” covidinfos.net 8 août 2020
Le vrai visage du capitalisme. On se demandera comment un tel commerce a pu se développer.
LVOG - C'est marrant cette tendance que j'ai à oublier qu'on vivait en démocratie sous une république...
Ces fortunes devenues multimilliardaires grâce au business des Ehpad - challenges.fr 2 août 2020
Yves Journel, fondateur de DomusVi, le reconnaît, son secteur n'a pas bonne presse, surtout depuis la crise du Covid-19. "On fait
des reproches à tous les Ehpad, publics et privés, mais on nous dit 'Et en plus, vous, vous faites de l'argent'."
Le septuagénaire est le seul actionnaire privé de groupe d'Ehpad qui ait accepté de nous parler. Il contrôle 34% de DomusVi, 78%
de Sedna, neuvième groupe français, et détient 10% d'Emera, septième groupe, selon le Mensuel des maisons de retraite.
Spécialistes de la santé comme Yves Journel ou professionnels de l'immobilier, ils sont une petite dizaine à avoir bâti leur fortune
sur le business des maisons de retraite médicalisées. Ces multimillionnaires, âgés de 65 à 80 ans, passent aujourd'hui la main
dans des conditions très favorables.
Ces pionniers ont démarré dans les années 1980 ou 1990, alors que l'offre publique était insuffisante et médiocre. Leur
activité explose après la canicule de 2003. Le privé truste l'essentiel des créations d'établissements. Avec, à la clé, un business
model ultra-avantageux. Les pouvoirs publics financent les dépenses de soins en leur versant des dotations, tandis que les
groupes restent libres de fixer les tarifs d'hébergement, dont le niveau médian atteint 2.700 euros par mois, voire plus de 5.000
euros en région parisienne. Sans que les prestations ne soient toujours à la hauteur des prix pratiqués…
"C'est le secteur le plus rentable de la santé privée, il est plus facile de marger quand le résident paye lui-même 60 % du coût de
la prestation", observe le consultant Raoul Tachon. A partir de 2010, l'Etat limite les créations d'Ehpad, figeant les rentes de
situation. La pression concurrentielle est d'autant plus faible que les taux d'occupation sont quasiment à 100 %. Forts de
leurs réserves de cash, les leaders se diversifient dans les résidences seniors et partent à l'assaut de l'Europe, où ils
deviennent dominants. Les multinationales de "l'or gris", Korian et Orpea, ont même fait leur entrée en Bourse, offrant une porte
de sortie à leurs fondateurs.
Le magnat lorrain de l'immobilier Charles Ruggieri, qui a bâti Korian à coups de rachats, a déjà lâché le groupe il y a plusieurs
années. Le désengagement du neuropsychiatre Jean-Claude Marian, fondateur et PDG d'Orpea, est plus récent. "Il a mis en
place une ingénierie financière et immobilière redoutable, permettant à Orpea d'acquérir plus de la moitié des murs de ses Ehpad,
le nerf de la guerre", décrypte un analyste. Après avoir cédé 15% du capital en 2013 pour 320 millions, Marian a vendu ses
6,4% restants fin janvier pour… 450 millions. Il en a réinvesti une partie dans un immeuble de 7.300 mètres carrés au cœur
de Bruxelles, le Regent Park, loué à prix d'or à Facebook et Bank of China.
Les autres groupes d'Ehpad ont plutôt choisi de faire rentrer des fonds d'investissement. L'an passé, Dominique Pellé a vendu à
I-Squared 65% du capital de Domidep, cinquième groupe français, sur la base d'une valorisation faramineuse de 1,15 milliard d'euros.
Les actionnaires d'Ehpad sont habitués à faire profil bas. Mais ils ne dédaignent pas le luxe. Philippe Péculier est un fan de voitures
de collection, Mennechet a investi dans des concessions Ferrari et Maserati, dirigées par son fils Jérémy. Il possède une maison
au bord du lac Léman, un chalet de 475 mètres carrés à La Clusaz, un grand domaine de chasse près de Dijon et un yacht de
31 mètres, plus petit toutefois que celui de Claude Cheton. Les fortunes des Ehpad aiment aussi le vin. Yves Journel détient
32 hectares de vignes et 95 de forêt au cœur des Côtes de Provence. Le Bordelais Patrick Teycheney a lui dépensé 18
millions d'euros pour racheter trois propriétés classées Saint-Emilion grand cru.
Le plus "flambeur" reste Jean-François Gobertier. Une personnalité à part: ce fan de Johnny Hallyday, actionnaire de la société
qui gère les droits du chanteur décédé, collectionne les Harley et les voitures de luxe. Outre des restaurants et des hôtels, il s'est
aussi fait construire une splendide villa de 700 mètres carrés au bord du lac d'Annecy. challenges.fr 2 août 2020
La dégénérescence de l'espèce humaine en marche.
Le fonctionnement cognitif des baby-boomers décline, selon une étude - Yahoo 3 août 2020
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Une récente enquête a montré que les scores cognitifs moyens des adultes âgés de 50 ans et plus augmentaient de génération
en génération, en commençant par la plus “ancienne” génération (née en 1890-1923) avant d’atteindre un sommet chez les bébés
nés pendant la guerre (entre 1942-1947). C’est ensuite que la situation s’envenime. Les scores du fonctionnement cognitif
ont commencé à baisser pour les personnes nées entre 1948-1953. Ils ont encore diminué chez les baby-boomers nés entre
1954-1959.
“Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que ce déclin est observé dans tous les groupes : hommes et femmes, de toutes races et
ethnies et à tous les niveaux d'éducation, de revenus et de richesse”, selon Hui Zheng, professeur de sociologie à l'Ohio
State University. L’auteur précise que les scores cognitifs des baby-boomers commencent déjà à être inférieurs à ceux
des générations précédentes dès l’âge de 50 à 54 ans.
Santé, revenus de la famille, niveaux de scolarité, professions, l'augmentation des scores cognitifs dans les générations
précédentes pourrait être liée à des conditions d'enfance bénéfique. Pourtant, pour les baby-boomers, les conditions sont
aussi bonnes et même meilleures. “Le déclin du fonctionnement cognitif que nous constatons ne provient pas de conditions
de l'enfance plus pauvres”, a déclaré le Dr Zheng.
Selon lui, les scores de cognition plus faibles chez les baby-boomers étaient la conséquence d’une richesse moins importante,
des niveaux plus élevés de solitude et de dépression, le manque d'activité physique et l'obésité. De même, vivre sans conjoint,
être marié plus d'une fois, avoir des problèmes psychiatriques et des facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, les
maladies cardiaques et le diabète étaient également associés à un fonctionnement cognitif plus faible chez les personnes de
cette génération. Yahoo 3 août 2020
LVOG - Ce qui serait intéressant de poursuivre cette étude avec les génération suivantes. On constaterait sans doute une
accélération de ce déclin dû aux moyens modernes de communication (télévision, puis Internet) et de stockage des données
ou connaissances (ordinateurs et assimilés) qui suppléent à la lecture, à la mémoire. Bref, à l'attention déficiente, à la
concentration devenue superficielle, à l'appauvrissement du langage, on peut ajouter le rythme effréné dans lequel est emportée
la société qui n'arrange rien, où tous les repères sont emportés avant même avoir eu le temps de se fixer, le savoir devient
aléatoire, mouvant ou fluctuant, flexible au gré de ceux qui en définissent les contours ou de leurs besoins.
Avec le nihilisme philosophique et politique, ainsi que l'effondrement du niveau de l'instruction scolaire et universitaire, on retourne
à l'époque féodale de la métaphysique et de l'obscurantisme, où penser nécessite un effort quasi surhumain sacrifié sur l'autel
de l'Inquisition.

QUATRIEME PARTIE
Le Forum économique mondial (FEM) ou le gouvernement mondial totalitaire oeuvre à votre bien-être.
D'où viennent les campagnes identitaires, communautaristes, corporatistes ? Suivez le guide.
- Le Forum Économique Mondial publie un guide pour les dirigeants afin d'améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu
de travail post-COVID-19.
La question inutile ou stupide qu'il nous faut malheureusement poser : Publieraient-ils des articles
opposés à leurs intérêts ?
La mention figurant à la suite de chaque article publié par le Forum économique mondial :
- Les opinions exprimées dans cet article sont celles de leur auteur et non celles du Forum économique mondial
LVOG - ... qui ne les publierait pas s'il n'en tirait pas partie.
En titres.
Great Reset.
- Resetting the agenda: Here's why restructuring, reskilling is needed to survive in a post-Covid-19 world - Education Today
- indiatoday.in29 juil. 2020
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- Bank of America CEO Brian Moynihan on how business can measure stakeholder capitalism - fortune.com28 juil. 2020
- Artificial intelligence isn’t destroying jobs, it’s changing them - theglobeandmail.com 04 août 2020
Agenda Mondial
- COVID-19 Has Given Consumers Five New Reasons To Eat Local - forbes.com 31 juil. 2020
- Le sable, une ressource essentielle en voie de disparition - The Conversation 03 août 2020
- Des réfugiés essentiels à la riposte contre la COVID-19 - Project Syndicate 04 août 2020
- Les pays à la pointe de la qualité de vie numérique - Statista France 04 août 2020
- Des réfugiés essentiels à la riposte contre la COVID-19 - Project Syndicate 04 août 2020
- Films reportés, box-office sinistré... Quand le coronavirus plonge Hollywood dans un scénario catastrophe - francetvinfo.fr 05
août 2020
- COVID-19 : la course au vaccin - Statista France 05 août 2020
- Urbanisation et agriculture intensive augmentent le risque de pandémies Futura 06 août 2020
- Choisir son établissement scolaire est la seule solution Project Syndicate 06 août 2020
- Le big bang du big data Statista France 06 août 2020
"Enfin", quelle aubaine ! C'est "essentiel" que les Etats et les syndicats s'associent pour maintenir la
paix sociale, dixit la NED/CIA/FEM.
NED - Améliorez et personnalisez l’aide internationale pour contrer l’impact de Covid sur la démocratie
- DemDigest 15 juillet 2020
Selon une nouvelle analyse, la pandémie de Covid-19 a des effets politiques distinctifs sur différents types de régime. Les
réponses politiques doivent être adaptées aux résultats et aux risques contrastés dans l'approche et les méthodes qu'elles
adoptent pour promouvoir et défendre les droits démocratiques.
Les gouvernements utilisent la pandémie de Covid pour restreindre davantage les activités démocratiques, indique le
rapport, «Démocratie mondiale et Covid-19: Amélioration du soutien international», approuvé par 11 groupes pro-démocratie
associés au récent «Appel à la défense de la démocratie».
La pandémie a des implications politiques distinctes à travers différents types de régimes, ajoute le rapport, appelant à des
initiatives politiques pratiques pour défendre les normes démocratiques d'une manière adaptée aux circonstances
spécifiques, notamment:
1) Établir un mécanisme de suivi complet pour suivre les mesures d'urgence restrictives et guider les réponses
internationales potentielles
2) Intégrer le soutien à la démocratie dans l'aide d'urgence et de relèvement COVID-19
3) Investir dans la coopération multilatérale pour sauvegarder les normes et pratiques démocratiques
4) Apporter un soutien aux nouvelles initiatives de participation civique qui ont émergé à la suite de la pandémie
5) Exploiter les innovations émergentes en matière de participation démocratique, telles que les manifestations en ligne,
la numérisation parlementaire et les mesures visant à améliorer les mécanismes de responsabilisation pour la surveillance
des élections et les institutions démocratiques.
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Si certaines restrictions peuvent être justifiées dans les constitutions démocratiques, elles doivent être temporaires, proportionnées
et sujettes à un contrôle, ajoute le rapport. Il est primordial que toute action extraordinaire prenne fin dès la fin de la période de
crise. (...)
Les organisations approuvant le rapport comprennent le Fonds européen pour la démocratie, qui a commandé l'analyse, ainsi que
le Fonds national pour la démocratie, International IDEA, Carter Centre, Partenariat européen pour la démocratie, Réseau
européen des fondations politiques, Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), International Institut
républicain, Institut national démocratique, Centre parlementaire et Fondation de Westminster pour la démocratie.
La pandémie et ses retombées économiques devraient forcer les gouvernements, la société civile et les organisations internationales
à enfin affronter les faiblesses structurelles des économies et des marchés du travail qui ont créé cette nouvelle classe
ouvrière précaire, soutient Christopher Sabatini, chercheur principal sur l'Amérique latine à Chatham House. Pour ce faire,
cependant, il faudra aller au-delà des définitions cachées du travail et des circonscriptions traditionnelles pour reconceptualiser
la nature du travail aujourd'hui, la classe ouvrière elle-même et les obligations de l'État envers elle, écrit-il pour World Politics Review.
La contribution de groupes de travailleurs comme l'AFL-CIO, la plus grande fédération de syndicats aux États-Unis, est
essentielle pour recadrer le débat mondial sur l'économie autour de la façon dont la nature de l'emploi a changé, comment le
manque d'organisation et de représentation rend les travailleurs plus vulnérables, et comment l'État a l'obligation de protéger
les travailleurs informels, ajoute Sabatini, ancien agent de programme pour l'Amérique latine au National Endowment for
Democracy (NED).
LVOG - Quelle machine de guerre !
Le discours de la NED ne s'adresse pas à la population ou aux citoyens lambdas, il est destiné aux acteurs politiques qui
gèrent ensemble la société pour le compte de l'oligarchie, "les gouvernements, la société civile et les organisations
internationales". Quand ils disent que "l'État a l'obligation de protéger les travailleurs informels" vous vous imaginez bien que ce
n'est pas par souci de leur bien-être, mais uniquement pour ne pas se retrouver dans une situation comparable à 1917-18 ou 1945
qui pourrait entraîner un soulèvement révolutionnaire.
Joe Biden est leur candidat préféré.
Et si les médias anglo-saxons contribuaient (sans le savoir) à la réélection de Donald Trump? - slate.fr 4
août 2020
Quatre ans après leur autocritique à l'issue de la victoire inattendue du président américain en 2016, il semblerait que les
journalistes retombent dans le même travers.
Une prise de conscience semble donc nécessaire pour éviter qu'une majorité de médias américains ne se réveille de nouveau avec
la gueule de bois au lendemain de l'élection de 2020. Mais le peuvent-ils seulement dans la situation actuelle? Cela ne semble
pas évident.
Cet article est republié à partir de The Conversation. slate.fr 4 août 2020
Qu'est-ce que c'est The Conversation ?
(Sources : https://theconversation.com/fr/who-we-are et wikipédia.org)
LVOG - C'est une ONG complémentaire des agences de presse destinée à alimenter la propagande officielle.
The Conversation est un média en ligne collaboratif et une association à but non lucratif.
De nombreux sites les republient – en intégralité et citant la source, selon nos règles simples – tels La Croix, France Télé Info,
Le Monde, Libération, Ouest-France, Le Point, Santé Magazine, Slate, Sud Ouest, La Tribune… Et les médias audiovisuels se
servent de notre site pour trouver des experts de qualité à inviter dans leurs émissions.
LVOG - Ils ont oublié le Forum économique mondial.
Andrew Jaspan
Andrew Jaspan AM (né le 20 avril 1952) est un journaliste anglo-australien, créateur et fondateur de The Conversation.
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Jaspan a levé des fonds pour lancer la version américaine aux États-Unis auprès des Fondations Robert Wood Johnson,
Moore, Hewlett, Gates, Howard Hughes et Sloan. (Wikipédia.org)
LVOG - Décidément, comme le monde est petit ! Après Bill Gates, plus loin Soros avec Poynter Institute.
En avril 2018, l'ancien directeur de la BBC et de l'AP Chris Waiting a été nommé son nouveau PDG.
En 2016, l'unité FactCheck de The Conversation est devenue la première équipe de vérification des faits en Australie et l'une des
deux seules au monde accréditées par l'International Fact-Checking Network, qui est une alliance de vérificateurs de faits hébergés
au Poynter Institute aux États-Unis
Poynter Institute
En 2017, le Poynter Institute a reçu 1,3 million de dollars du réseau Omidyar et des fondations Open Society afin de soutenir
de nouveaux projets dans trois domaines principaux: la technologie de vérification des faits, le suivi de l'impact et les
récompenses financières par le biais de subventions d'innovation et de jumelages de financement participatif.
Nos sincères remerciements vont à la Carnegie Corporation de New York qui apporte son soutien initial à notre édition mondiale.
Carnegie Corporation of New York
La Carnegie Corporation of New York MHL est un fonds philanthropique créé par Andrew Carnegie en 1911 pour soutenir
des programmes d'éducation aux États-Unis, et plus tard dans le monde.
Fondation Carnegie pour la paix internationale
La Fondation Carnegie pour la paix internationale est une organisation non gouvernementale ainsi qu'un cercle de réflexion
et d'influence global (think tank) dédiée au développement de la coopération interétatique et à la promotion des intérêts des ÉtatsUnis sur la scène internationale. Fondée en 1910 par Andrew Carnegie, l'organisation s'efforce de conserver une impartialité
politique en incluant des membres démocrates et républicains1.
La fondation participe à la fin des années 1990 aux efforts du gouvernement américain visant à renverser le président serbe
Slobodan Miloševic.
Le financement est assuré par des universités, des entreprises, des gouvernements et des dons privés. Elle perçoit des
subventions publiques (à hauteur de 22 % en 2017) dans le cadre de différents dispositifs nationaux et régionaux.
Brookings Institution
La Brookings Institution, souvent appelée simplement Brookings, est un groupe de recherche américain fondé en 1916 sur Think
Tank Row à Washington, D.C. The Economist décrit Brookings comme «peut-être le groupe de réflexion le plus prestigieux des
États-Unis».
Président du conseil d'administration
Didier Pourquery
Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC, Didier débuta sa carrière dans l’industrie pendant six ans. Journaliste économique
à Libération puis au journal Le Monde de 1983 à 1990, il fut successivement rédacteur en chef à Sciences & Vie Économie,
La Tribune, InfoMatin, Prisma Presse et L'Expansion. Directeur des rédactions de Metro en France depuis son lancement en
2002 jusqu’en 2006, il travailla ensuite sur le projet Bild France d’Axel Springer avant de prendre la direction déléguée de Lib...
Parmi les journalistes
Clea Chakraverty - Cheffe de rubrique - Politique + Société
Elle a collaboré au Monde Diplomatique, aux Echos... Elle est lauréate 2013 de la Bourse Lagardère...
Catesby Holmes - Religion Editor - International Editor
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Catesby est journaliste et éditrice qui a travaillé pour le magazine Travel + Leisure, Open Society Foundations (Soros- LVOG)
et Report on the Americas. Ses écrits ont été publiés dans CityLab, Slate, Next City et WIRED.
https://theconversation.com/fr/partners
Too big à la folie ! La folie de vouloir tout savoir, tout contrôler.
Le big bang du big data - weforum.org 06 août 2020
Selon les estimations publiées dans le Digital Economy Compass 2019 de Statista, le volume annuel de données numériques créées
à l'échelle mondiale a été multiplié par plus de vingt au cours de la dernière décennie et devrait s'approcher de 50 zettaoctets
cette année. Comme le montre notre infographie, cette quantité de données apparaît finalement dérisoire en comparaison avec ce
qui est attendu pour les quinze prochaines années. Les prévisions tablent en effet sur une multiplication par trois ou quatre du
volume annuel de données créées tous les cinq ans. Avec ce rythme exponentiel de croissance, le seuil astronomique des 2
000 zettaoctets devraient être franchi à l'horizon 2035. La démocratisation croissante des objets connectés et l'avènement de
la technologie 5G seront les principaux moteurs de ce "big bang" des données numériques.
Se représenter de telles quantités de données n'est pas une tâche aisée pour nos cerveaux habitués à traiter avec les mégaet gigaoctets. Afin de se donner une idée de l'échelle : un zettaoctet équivaut à un milliard de téraoctets, soit mille milliards
de gigaoctets. En comparant avec des éléments plus tangibles, cela signifie qu'il faudrait se procurer 470 millions des plus
gros disques durs actuels (100 To) pour être en mesure de sauvegarder les 47 zettaoctets de données potentiellement créées
cette année. weforum.org 06 août 2020
S'ils le disent eux-mêmes
« Nous menons des coups d’État contre qui nous voulons » : aveux sur le renversement de la démocratie
en Bolivie - entelekheia.fr 31 juillet 2020
Le 24 juillet 2020, Elon Musk de Tesla a écrit sur Twitter qu’un deuxième plan de relance du gouvernement américain « n’est pas
dans l’intérêt du peuple ». Quelqu’un a répondu à Musk peu après : « Vous savez ce qui n’était pas dans le meilleur intérêt des
gens ? Que le gouvernement américain organise un coup d’État contre Evo Morales en Bolivie pour que vous puissiez prendre
le lithium là-bas ». Musk a alors écrit :
Nous menons des coups d’État contre qui nous voulons ! Faites avec. »
L’aveu de Musk, même s’il est incendiaire, est au moins franc. Sa société Tesla a longtemps voulu un accès à bas prix aux
importants gisements de lithium de la Bolivie ; le lithium est un ingrédient clé des batteries. Au début de l’année, Musk et sa société
ont révélé qu’ils voulaient construire une usine Tesla au Brésil, qui serait alimentée par le lithium de Bolivie ; lorsque nous avons écrit
à ce sujet, nous avons intitulé notre reportage « Elon Musk agit comme un néo-conquistador envers le lithium d’Amérique du Sud
». Tout ce que nous y avons écrit est condensé dans son nouveau tweet : l’arrogance envers la vie politique d’autres pays, et
l’avidité envers les ressources que des gens comme Musk pensent leur être dues.
Musk a ensuite supprimé son tweet. Puis il a déclaré : « nous obtenons également notre lithium de l’Australie » ; cela ne réglera pas
la question, car des sourcils se lèvent en Australie concernant les dommages environnementaux causés par l’extraction du
lithium. entelekheia.fr 31 juillet 2020
A la source en anglais :
The billionaire CEO of Tesla and lithium-exploiting capitalist has admitted his role in the November coup. - telesurenglish.net 25
July 2020
https://www.telesurenglish.net/news/elon-musk-confesses-to-lithium-coup-in-bolivia-20200725-0010.html
Les fermetures de distributeurs de billets s'accélèrent en France LeFigaro.f 3 août 2020
Un peu plus de 2100 distributeurs ont fermé en 2019. La tendance pourrait avoir été renforcée lors de la crise sanitaire.
En parallèle, cependant, le nombre de points d’accès privatifs, ces «services privatifs de distribution d’espèces
accessibles uniquement aux clients de leur réseau d’appartenance» (comme les relais CA du Crédit agricole) a fortement
progressé, passant de 23.202 à 25.536 en un an. Cette fois-ci, le rythme de la progression suit le chemin inverse de celui de
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la fermeture des DAB
Cette augmentation permet au nombre total de points d’accès aux espèces de se stabiliser en métropole, passant de 75.653 à
75.852 en un an. Cette stabilité recouvre cependant une évolution profonde : la fermeture des distributeurs universels, remplacés
par des points accessibles aux seuls clients d’un réseau. Résultat : 18,8% des communes ont au moins un DAB sur leur territoire,
un quart d’entre elles n’en ont pas mais ont au moins un point d’accès privatif (une proportion en légère hausse) et 56,7% n’ont
aucun point d’accès aux espèces, une part là encore en hausse sur un an.
Pour la Banque de France, l’accès aux espèces en métropole reste «très bon» et «près de 99% de la population métropolitaine
réside soit dans une commune équipée d'au moins un automate, soit dans une commune située à moins de quinze minutes en
voiture de la commune équipée la plus proche». En outre, le réseau a prouvé son efficacité lors du confinement, aucune
rupture d'approvisionnement n'ayant été constatée.
Parlant plutôt d’une «rationalisation» du nombre de DAB, l’institution explique la baisse de ce nombre par deux raisons
principales. D’abord, l’érosion «de l’usage des espèces dans les transactions, sous l’effet des changements des modes
de consommation et de paiement» . Les flux de billets remontant du public - autrement dit, la valeur des transactions - ont ainsi
baissé de 13,2%, en valeur, entre 2012 et 2019, et cette tendance s’accélère depuis deux ans. Elle pourrait avoir été de
nouveau renforcée durant la crise sanitaire, rendant le paiement en espèces de plus en plus obsolète alors que les clients
privilégient les modes de paiement électroniques.
Ensuite, sur le long terme, le nombre d’agences bancaires est lui aussi en baisse. Les banques en ligne 100% digitales
ont parallèlement le vent en poupe, un double mouvement qui accentue les fermetures de distributeurs. LeFigaro.fr 3 août 2020
Commentaires d'internautes.
1- Avec une population mondiale galopante, des tensions géopolitique sur l'ensemble du globe etc... La tendance est à des
régimes beaucoup plus liberticides afin de maintenir le système en place. La fin annoncée de l'argent liquide s'inscrit dans se
schéma et celui ne fera que de s'accélérer. L'histoire se déroule sous nos pieds et individuellement personne n'y pourra rien y
faire. Ironie de cette histoire c'est l'acceptation et l'adhésion d'une grande majorité de la population avec comme argument
l'avancé technologique et le vivre avec son temps.
2- Le liquide c'est la liberté. Ni plus ni moins. Sans liquide, nous ne sommes plus libres et dans une certaine mesure, notre argent
ne nous appartient plus.
Pensez bien qu'avec les taux actuels, la possibilité de vider son compte est la seule chose qui dissuade les banques de prélever
les comptes d'un petit 0.1% tous les mois (car l'épargne c'est mal il faut consommer n'est-ce pas ce serait donc non seulement
justifié mais moral).
Il est d'ores et déjà quasi impossible de vider son compte de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans avoir de gros ennuis avec
le fisc pour soupçon de blanchiment d'argent et des restrictions bancaires à vie.
Le montant au dessus duquel il devient illégal de payer en liquide a drastiquement diminué et il risque de diminuer encore
pour toujours plus de contrôle sur les transactions.
Sans liquide, vous ne pouvez acheter qu'avec l'accord de votre banque, et jamais sans qu'elle le sache. Votre banque peut
bloquer votre carte temporairement si elle estime que vous avez trop dépensé en peu de temps "pour votre sécurité" bien sûr, ce
qui est extrêmement désagréable et contraignant. En gros votre argent ne vous appartient plus qu'à moitié il faut
demander l'autorisation pour y avoir accès (et parfois JUSTIFIER les retraits, ce qui est une aberration totale et une violation du
droit de propriété), insupportable.
Mais les gens trouvent plus "pratique" de payer en sans contact, etc. alors ils se laisseront guider vers la fin du cash comme
des imbéciles.
3- Déjà qu'Internet connais tous nos centres d'intérêt, que nos téléphones nous pistent en permanence, notre compteur Linky
sait quand nous sommes à la maison et quels appareils nous utilisons à quelle heure... on se croirait dans le Trueman show,
et malheureusement nous ne sommes ni les acteurs au courant, ni les techniciens. Je ne souhaite pas que ma banque
sache exactement ce que j'achète et à quelle fréquence, par principe car je ne suis pas un gangster ; je continu donc certains
achats en liquide, et je gère mieux mon argent comme ça. J'ai l'impression que la plupart des gens s'en foutent d'être
espionné passivement par des algorithmes et logiciels. Je me sent de moins en moins libre avec ce genre de choses.
4- Un jour proche, nous n’aurons plus accès à notre compte en banque sans demander l’autorisation des banquiers ...! Un jour
proche, nous serons tous masqués, jour et nuit. Nuit et jour. Réveillons-nous. Il est encore temps.
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Non à la dictature, même si elle est proche ... LIBERTÉ
5- La soft dictature progressiste a trouvée son catalyseur avec le covid, pour nous mettre encore un peu plus sous le joug libéral
des libertés enchaînées.
LVOG - L'intérêt de mettre en ligne ces réactions d'abonnés du Figaro, c'est que cela montre aux lecteurs comment évolue
l'état d'esprit des couches qui composent les différentes classes vis-à-vis du capitalisme et des institutions. Ils constateront qu'il
n'en faudrait plus beaucoup pour que plus d'un rompent avec eux, mais sans perspective politique cela demeurera difficile
ou impossible...

Le 13 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Le nouvel ordre mondial fasciste ne passera pas ! Pour repérer ses acteurs et ses complices, c'est très simple, ils sortent
tous masqués !
2 pages au format pdf
Vidéo. Des dizaines de milliers de Canadiens dans la rue contre la dictature du masque.
Canada. Covid-19: Le peuple fait trembler l’establishment par Alexis Cosette-Trudel (Radio-Québec 10 août 2020) - Mondialisation.
ca, 12 août 2020
Cliquez ici.
Alexis Cosette-Trudel discute dans son émission Radio-Québec de différents thèmes reliés à la crise COVID-19 au Québec et dans
le monde en dénonçant la désinformation des grands médias :
1.Marche contre le masque obligatoire à Montréal
2.Le COVID pour toujours : le plan mondialiste révélé
3.L’OMS revoit le taux de mortalité à la baisse
4.Trump frappe les géants pharmaceutiques
LVOG - Et en France ? Nos dirigeants masqués sont en vacances !
Ici au Tamil Nadu, dans le district où j'habite, la police n'est plus visible depuis 3 semaine environ, du coup un Indien sur 3 ou sur
5 porte encore un masque, quel soulagement ! Dans mon village, pas une seule personne ne le porte. L'atmosphère est
relativement détendue. Dans d'autres villages la situation est totalement différente.
Pour juger la crédibilité d'un acteur politique, d'une formation politique, observez quelle est leur position par rapport à la
pandémie médiatico-oligarchique, au masque, etc. On s'aperçoit que la totalité de l'extrême gauche est alignée comme un
seul homme sur la propagande de la réaction. Ils veulent rendre obligatoire partout le port du masque de la soumission qui leur va
si bien. Ils ont tous capitulé en rase campagne, voilà la triste réalité. Lisez, non, vous ne rêvez pas.
Faites tomber les masques de l'imposture. Le NPA : La voix masquée de la réaction !
Nos vies valent plus que leurs profits : gratuité des masques pour tou.te.s ! - 22 juillet 2020
- "Toutes ces mesures de protection sanitaire (tests, masques, gel…), parce qu’elles sont indispensables, doivent être
accessibles librement et gratuitement pour touTEs.
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Alors que tous les scientifiques pointent une remontée inquiétante du nombre de contamination et le début de la fameuse «
deuxième vague ». " NPA 22 juillet 2020
Cette pourriture en rajoute une couche "Sur le masque enfin, que de temps perdu !" (Covid-19. Éviter la deuxième vague…27
juillet 2020)
Ces dangereux dégénérés regrettent que le port du masque ai été rendu obligatoire " seulement dans les transports en
commun", rassuré d'apprendre plus tard que "les masques deviendront obligatoires dans les espaces clos recevant du public…
mais uniquement à partir du 1er août... Pourquoi attendre encore une fois, s’ils sont utiles, et le virus en circulation plus active ?".
On croirait entendre Bill Gates ou un représentant de l'OMS !
Pire encore, le NPA fera en sorte que les travailleurs réclament les mesures liberticides que l'oligarchie voulait leur imposer en
leur faisant croire que c'est pour leur bien : "il sera bien difficile aux salariés de faire valoir les exigences sanitaires".
Voilà ce que réclamait l'agent de l'inquisition à la fin de son article, la panoplie complète des mesures liberticides imposées par
Macron-Gates-Rockefeller : "Masques et tests en masse et gratuits, traçage communautaire respectant le secret médical, lavage
des mains, mesures barrières, bouclier social et sanitaire pour organiser la vie sociale, la production, les transports, les loisirs
au temps du Covid-19, qui s’est invité parmi nous pour longtemps, voilà nos exigences immédiates. " (Covid-19. Éviter la
deuxième vague…27 juillet 2020)
Ils ont bien remplacé les staliniens sur tous les plans, il n'y a plus de doute possible à avoir, parfois en aussi grossiers, parfois en
plus sournois ou en plus sophistiqués, quelle saloperie !
Les populistes rivalisent de zèles avec la réaction fascisante.
POID - Dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs du 12 août, Daniel Gluckstein en redemande du masque : "le
gouvernement multiplie mensonges et volte-face, impuissant à fournir en nombre suffisant masques et (encore aujourd’hui)".
Imaginez un instant que le POID tombe en rupture de stock de masques, ce serait dramatique pour eux de se présenter sans
devant les militants... On compatit, car cela leur serait fatal sur le champ !
Lutte Ouvrière - Le 05 août 2020, LO s'est félicitée que "les masques semblent désormais disponibles", ouf, on ne va tous
mourir ! La connerie humaine se porte bien.
LVOG - Eux aussi ils se veulent les porte-parole dociles de la propagande de l'oligarchie :
- "Au moment où de nouveaux foyers apparaissent dans l’Hexagone et alors que la maladie continue à se répandre sur
la planète..." (Castex et l’épidémie : impuissance volontaire)
Vous comprenez pourquoi il n'y a pas encore eu en France de manifestations de masse contre le port du masque en extérieur
comme au Canada et en Allemagne. Le mouvement ouvrier dans sa totalité (à ma connaissance) en France est passé... du
mauvais côté du masque.
Il vous reste La Voix de l'Opposition de Gauche, inoxydable, incorruptible !
A plus tard, demain ou samedi matin.

Le 17 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je n'ai pas eu le temps de consulter et d'intégrer l'actualité d'hier.
J'ai rectifié des erreurs de formatage dans la causerie du 12, des oublis en fait, la fatigue.
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Je mettrai de nouveaux articles en ligne en fin de journée ou demain matin. Idem pour les documents dont les adresses figurent
dans la causerie. Plus le temps je dois préparer la soupe pour ce soir et arroser le jardin...
Hier, cela faisait tout juste 24 ans que j'avais quitté la France, et je n'y ai pas remis les pieds depuis 18 ans, sans regrets. Ce n'est
pas l'Inde au régime semi-féodal qui m'a accueilli généreusement, mais les Indiens qui m'ont accepté tel que j'étais.
Plusieurs Indiens m'ont dit que les écoles resteraient fermées au moins jusqu'en janvier 2021, c'est dingue, les gosses errent à droite
à gauche et s'emmerdent ou ils passent leur temps devant la télé ce qui est pire encore.
La semaine dernière j'ai donné 200 roupies aux 2 petits-fils (14 et 12 ans) de ma compagne, ils sont venus me rendre visite hier.
Ils m'ont dit qu'ils avaient donné cet argent à leur mère parce qu'elle n'en avait plus pour acheter de quoi bouffer, je les ai regardés,
ils étaient maigres comme des clous, cela m'a fait mal au coeur.
Bien que leurs parents me doivent une grosse somme d'argent et n'aient pas été très honnêtes envers moi, je leur ai donné
200 roupies supplémentaires, et ils doivent repasser pour qu'on aille acheter une batte de base-ball (800 roupies), j'ai aussi réparé
un des deux vélos qui partait en morceaux. Avant de partir, ils sont venus m'embrasser, comme quoi je suis un bon grand-père,
sauf pour ma fille de mon premier mariage, mais c'est une autre histoire, telle mère telle fille !
La veille, j'avais donné 100 roupies à la vieille mère de ma compagne pour acheter du bétel et des gâteaux secs, quelques fruits.
La semaine d'avant, j'avais filé 500 roupies à sa soeur Adi qui n'avait plus un rond pour s'acheter du shampooing, du savon et
du dentifrice, elle ne travaille plus qu'à mi-temps comme bonne pour un salaire de misère, 30 roupies par mois, c'est plus
que dégueulasse, c'est un pousse au crime ! J'ai aussi prêté 20.000 roupies à un neveu de ma compagne, un jeune qui
travaille comme soudeur, il me remboursera chaque mois 2.000 roupies, son salaire est de 8.000 roupies ou 10.000 quand il fait
des heures supplémentaires. Lui aussi sa famille est dans la misère, je ne connais que cela dans mon entourage. Alors
quand j'entends les petits-bourgeois ou les nantis se plaindre en France, cela a le don de me rendre nerveux, mais je me contrôle !
Je vous raconte cela pour que vous sachiez à qui vous avez affaire.
Comme dirait l'autre, quand on a des principes, on commence par les appliquer à soi-même, c'est la moindre des choses, c'est
comme faire coïncider la théorie et la pratique... Et puis, il y a trop de gens pour lesquels fais ce que je te dis mais ne fais pas ce
que je fais est devenu la règle, c'était le cas de mon défunt père par exemple, raison de plus pour ne pas suivre cet exemple,
même décédé je continue à l'emmerder ! Je ne suis pas hargneux, je ne cède jamais rien sur les principes, c'est à prendre ou
à laisser.
On se détend un instant. Dans la bonne humeur.
What we like in America ? Music.
Billy Gibbons (ZZ Top) - Live at Daryl's House (Full & Mastered) 2014
https://www.youtube.com/watch?v=YQmuibsXoDM
Je déteste la politique, je déteste l'informatique, et je m'y colle quotidiennement... par devoir !
La politique représente tout le contraire de ce que je suis, c'est très ingrat.
Je déteste la violence, la polémique, les embrouilles, m'engueuler avec des gens. J'aime le calme, la tranquillité, le silence propice à
la réflexion. J'aime aussi la sincérité, l'amitié, la simplicité des rapports humains...
Je ne supporte pas les gens hautains, qui sont satisfaits d'eux-mêmes ou qui manquent de modestie, qui font de longs discours
pour ne rien dire, qui jugent les autres à tort et à travers alors qu'ils ne valent pas mieux ou pire encore, qui parlent forts, qui
s'écoutent parler à longueur de temps, superficiels en se croyant originaux, dilettantes en se prenant au sérieux, médiocres qui
se croient arrivés, on se demande bien à quoi ! Etc. J'ai juste envie de les aligner, ils insultent l'intelligence humaine avec en prime
leur bonne conscience à 2 balles, là c'est trop ! Et il faut faire avec, on n'a pas le choix hélas !
Je suis un passionné de la vie, des hommes, j'ajoute des femmes pour qu'il n'y ait de confusion entre nous, sinon je ferais autre
chose. Et de la nature, des arts, des sciences et technologies, bref, rien de ce qui permet d'élever notre niveau de conscience ou
de combattre l'ignorance synonyme d'esclavage ne me laisse indifférent. Ce n'est pas une profession de foi, je suis ainsi, je l'assume.
29 pages au format pdf
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PREMIERE PARTIE
Revenons à l'essentiel.
J'ai écrit ce passage d'une traite ce matin, on aurait pu appeler cela révision du marxisme, de nos principes fondamentaux ou
leur actualisation. Il m'est venu à l'esprit au réveil. J'étais encore allongé sur le lit et une idée a jailli, je me suis dit qu'il fallait
la développer.
Cela m'a prit 3 heures tout de même pour la mettre en forme et essayer d'être le plus clair, concis et précis possible, quelle
épreuve ! Vous me direz si je l'ai passé ou non avec succès. C'est en résumé mon état de conscience habituel ou permanent, ce
que j'ai sans cesse à l'esprit.
Les hommes naissent ignorants et ils vont passer leur vie à lutter contre l'ignorance.
Au cours de leurs expériences, ils vont être amenés à en prendre conscience au contact de leur environnement, qu'ils vont
s'employer à transformer pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Ces transformations constitueront la partie consciente
qu'ils lègueront aux générations suivantes sans qu'elles en aient conscience puisque elles-mêmes naîtront ignorante.
L'ensemble de ces expériences vont constituer à leur tour le patrimoine conscient de l'humanité sans pour autant que les
hommes parviennent à atteindre un niveau de conscience qui englobe l'ensemble des manifestations de la matière ou du
processus historique.
Tout au long de ce processus ou de leur existence, les hommes vont sans cesse se découvrir de nouveaux besoins, ce qui
les amènera à améliorer les moyens de production existant et à en créer de nouveaux toujours plus sophistiqués, sans qu'ils
aient davantage conscience de ce processus de plus en plus complexe et diversifié.
A partir du moment où des hommes vont commencer à produire des marchandises pour satisfaire des besoins au-delà des leurs,
au lieu de créer les conditions pour satisfaire les besoins de tous les hommes, va démarrer un processus d'accumulation
des richesses, et s'opérer une division dans la société sur la base des inégalités inhérentes à l'espèce humaine. Tous les
hommes n'étant pas dotés à la naissance des mêmes avantages morphologiques et caractéristiques génétiques, les mieux dotés
vont être amenés à exercer un pouvoir sur les plus faibles qu'ils finiront par exploiter et opprimer, de telle sorte que les besoins de
la majorité des hommes ne seront jamais satisfaits. Entre temps ils auront donné aux différentes classes sociales et à l'Etat.
Parvenu à ce stade de développement ainsi que les milliers d'années qui suivront, les hommes ne seront jamais en mesure de
prendre conscience de l'ensemble de ce processus historique, ni de ses origines ni de son orientation ou de son destin éventuel,
non seulement parce que les conditions qui concourent à leur existence vont nécessiter que les générations suivantes atteignent
un niveau de conscience toujours plus élevé dont elles seront d'autant plus éloignées à leur naissance, d'où le gigantesque défit
que nous devons relever, mais surtout concomitamment à l'expansion démographique exponentielle et en présence
d'un environnement plus ou moins avantageux, ce développement s'effectuera de manière inégale au niveau de l'ensemble de
la planète ou des différents continents, de sorte que la conscience qu'en auront les hommes correspondra aux différents stades de
ce développement, y compris chez les plus évolués d'entre eux, qui tout au plus parviendront à atteindre un niveau de
conscience partiel du monde dans lequel ils vivent.
Cette prise de conscience partielle a pour origine les conditions (sociales et matérielles) et les expériences particulières
ou individuelles vécues par chaque homme depuis sa naissance. Ces conditions et expériences individuelles représentent une
infime partie de celles auxquelles sont confrontés ou que vivent l'ensemble des hommes, et ils en sera ainsi aussi longtemps
qu'ils n'auront pas pris conscience ou ils continueront d'ignorer qu'ils sont le produit d'un processus historique inconscient régi par
les mêmes lois dialectique. Et c'est parce que cette prise de conscience demeure partielle, lacunaire, bourrée d'illusions ou
de contradictions, qu'elle peut être remise en cause à tout moment et se traduire par une régression parfois dramatique,
voire contribuer à la disparition de civilisation entière, et pourquoi pas de l'espèce humaine dans un avenir plus ou moins proche.
C'est surtout au quotidien ce qui les amène à confondre les intérêts qui correspondent à leurs besoins sociaux et à leurs
aspirations démocratiques avec ceux qui y sont opposés, qui leur sont présentés démagogiquement comme conforme à
l'intérêt général. Et en fonction des conditions matérielles d'existence ou du statut social de chaque homme ou femme,
bien qu'appartenant aux classes exploitées et opprimées, au lieu de se rassembler, soit ils seront indifférents au sort des
plus défavorisés, soit ils s'affronteront entre eux.
Cette prise de conscience partielle, l'ignorance qu'elle se situe dans le cadre d'un processus historique, va se traduire cruellement
sur le plan politique par l'absence d'une conscience de classe chez les exploités, qui finalement constitue le lien et la synthèse entre
le particulier et le général ou le niveau de conscience le plus élevé permettant d'entrevoir à l'humanité un autre destin que la
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barbarie capitaliste ou le totalitarisme...
Dans ces causeries, je m'emploie à montrer comment se manifeste au quotidien à travers le monde cette conscience partielle de
la réalité, cette absence de conscience de classe, l'ignorance du processus historique, leurs conséquences désastreuses pour tous
les peuples.
Certains croient en avoir conscience à des degrés divers, il faut les encourager à progresser, à tirer les enseignements de
chaque expérience quotidienne, à essayer de tirer des leçons de leurs expériences passées, de chaque geste ou parole, c'est
toujours révélateur. On peut se livrer à cet exercice à partir de nos écrits, de photos, de nos souvenirs, de ce que nous ont dit un
jour des personnes, même des choses abominables qui tenaient davantage à eux qu'à nous, pourquoi nous les ont-elles
balancées, penchons-nous sur le comportement des gens que l'on connaît ou qu'on a croisé un jour, c'est là que se trouve la
matière première, la source pour progresser, parce que nous ne sommes pas différents des autres à bien des égards, même des
gens qui ne nous ressemblent pas du tout, en apparence seulement.
Tout ce qui permet de prendre conscience que ce sont les mêmes lois générales du mouvement ou la dialectique qui sont à
l'origine de la transformation de la matière, de la nature, des hommes, de leur histoire, des idées, des rapports qui les unissent,
doit être exploité, et là pour le coup on est sûr de ne pas perdre son temps, d'être utile à notre cause, l'émancipation du règne
de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la servitude humaine, du règne de la nécessité pour atteindre celui de la liberté, où
les hommes feront consciemment leur propre histoire, l'idéal humaniste le plus élevé que l'homme a élaboré et dont il peut être fier
en toute circonstance.
En empruntant résolument cette voie, en se dotant de cette méthode (le matérialisme dialectique) pour interpréter le monde et
mener notre combat politique, on ne peut pas se tromper de chemin, on ne peut pas nuire à notre cause, on rompt définitivement
avec les conceptions archaïques, métaphysique et idéalistes qui incarnent le niveau de conscience partiel ou superficiel que
nous avons évoqué, on rompt définitivement avec le capitalisme, on atteint un niveau de conscience supérieur qui donne un sens
si harmonieux à notre vie et nous procure tant de satisfactions, que pour rien au monde on s'en séparerait jusqu'au dernier souffle
de notre existence.
Voilà ce que nous devons aussi intégrer dans notre conception de la lutte de classe, si nous voulons vaincre nos ennemis.
Chaque facteur présent dans ce texte renvoyait à bien d'autres, on ne pouvait pas tous les évoquer, je laisse le soin aux lecteurs
de les identifier.
En complément.
Le nouveau commentaire que j'ai adressé avant-hier au blog du docteur Gérard Maudrux et qu'il a publié.
- L'instrumentalisation du virus continue de plus belle, et ce qu'on peut constater ici, c'est que c'est une affaire qui fonctionne
à merveille, les uns et les autres y participant. Comment cela ? Prenez les tests, on ne peut aborder cette question en
faisant abstraction de celle de l'immunité. Or à leur sujet on nous a tout raconté et son contraire, passons tellement c'est pitoyable.
Il aura fallu faire preuve d'une détermination acharnée et surtout recourir à la dialectique matérialiste pour arriver à cerner autant
que possible ces deux facteurs quand on n'est pas de la partie.
J'ai retenu des centaines d'articles que j'ai lus, que les tests PCR ne permettaient pas toujours de détecter chez une personne
qu'elle était ou avait été porteur du virus. Ils pouvaient être négatifs, alors que des personnes en avaient été porteurs, parce que
les tests n'étaient pas assez puissants ou précis pour repérer des segments résiduels, c'était notamment le cas chez les personnes
ou les jeunes ayant bénéficié d'une immunité croisée.
En recourant à des tests plus sophistiqués, on arrive maintenant à les détecter, donc on arrive à davantage de tests étiquetés
positifs, mais comme les autorités médicales ne tiennent pas compte de son origine ou que ce qu'elles ont repéré n'étaient en fait
que des traces résiduelles du virus trop faibles pour être contagieuses ou pour entraîner une grave contamination chez
d'autres personnes, ils les cataloguent et les traitent de la même manière que les personnes asymptomatiques testées positives
ou elles considèrent qu'elles peuvent encore mettre en danger la vie d'autrui, ce qui est faux. Par incompétence ou ignorance
elles confondent donc contagiosité et létalité, ce qui aura le don ou l'avantage de justifier les mesures liberticides imposées par
Macron et de faire durer cette sadique mascarade indéfiniment. Car dans la mesure où l'immense majorité de la population
a forcément été en contact à un moment ou à un autre avec le virus, elle est vouée à être testée positive, et en étalant les tests dans
le temps, ils peuvent maintenir leur régime totalitaire pendant encore des mois, voire des années, jusqu'à la prochaine épidémie
ou celle de la grippe qui prendra le relais, pourquoi pas, rien n'arrête ces monstres. Certains s'étaient demandés pourquoi les
autorités sanitaires s'étaient-elles empressées de rejeter l'idée que la population pourrait bénéficier rapidement d'une
immunité collective, elles ont la réponse : Pour lui nuire, parce qu'elles étaient uniquement animés par des intérêts idéologiques et
non sanitaires. Toutes les mesures qui ont été prises par Macron devaient empêcher que l'immunité collective fonctionne,
ceci explique ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Sa réponse.
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- Votre entrée en matière est affligeante et n’a pas sa place ici, où on respecte ceux qui ne sont pas forcément du même avis, car
on n’a pas la prétention de tout savoir sur tout mieux que les autres. Essayez de convaincre au lieu d’insulter, c’est plus valorisant.
LVOG - Je ne répondrai pas.
Si s'affliger de la démagogie ambiante qui règne sur son blog ou interviennent des intellectuels ou des membres des
classes moyennes, de leur hypocrisie est assimilable à une insulte, autant dire que le droit à la critique doit être bâillonné.
D'ailleurs c'est bien simple, pour que les lecteurs comprennent bien ce qui est en jeu, voilà à quoi mène la démagogie, le
dernier commentaire posté par un lecteur réclamait un vaccin avant la fin de 2020. Allez, vive Bill Gates, Big Pharma et leur
régime totalitaire !
Le second commentaire qui faisait suite au premier a été censuré par notre brave docteur qui se
prétend anti-conformiste.
- Coup d'Etat planétaire de l'oligarchie contre les intérêts fondamentaux de tous les peuples.
L'instrumentalisation d'un virus permet de franchir des étapes vers l'instauration d'un régime fasciste ou totalitaire.
Qu'est-ce que cautionnent les classes moyennes ?
Dans un contexte ordinaire ou sans l'aide d'un virus, Macron et son gouvernement n'auraient jamais pu imposer à la population
les mesures portant atteinte aux libertés individuelles et collectives fondamentales, telles que le confinement, le port du masque et
la distanciation sociale, sans oublier la suspension de la liberté de prescrire des médecins ou de soigner des malades, ce qui
revenait à les laisser mourir.
Pour voir le jour et être appliquées, ces mesures liberticides devaient reposer sur une interprétation falsifiée de la nature de la
menace que représentait ce virus, et l'instrumentalisation éhontée des données qui seraient récoltées tout au long de l'épidémie
de manière à les justifier.
Ces mesures ont entraîné de facto la fermeture ou la paralysie de secteurs entiers de l'économie aux conséquences
sociales désastreuses pour des couches entières de la population, les plus vulnérables ou défavorisées, et elles ont contribué
à profondément modifier à des degrés divers le mode de vie de l'ensemble de la population, définitivement ou sans retour à "la
vie d'avant" conformément aux voeux exprimés par ses initiateurs ou partisans les plus fanatiques.
Ces mesures liberticides et antisociales ont été prises délibérément par Macron pour nuire aux intérêts de la classe ouvrière et
des classes moyennes, conformément à l'agenda du Forum économique mondial ou le siège du gouvernement
ploutocratique mondial.
Dès lors, s'interroger encore sur l'utilité de ces mesures relève de la niaiserie, de la démagogie, du déni de la réalité, ce que l'on
peut comprendre de la part de tous ceux qui refusent de rompre avec ce régime ou de l'affronter, à commencer par les membres
des classes moyennes, alors qu'elles sont logées à la même enseigne que la classe ouvrière, en plus confortable il faut bien dire,
ceci explique cela. L'histoire passée enseigne que leur niveau de conscience politique ne s'élève que rarement au-delà de
leurs intérêts individuels, il faut qu'ils soient gravement menacés pour qu'enfin elles se retournent contre le régime en place.
Mon commentaire n'est pas dirigé contre les classes moyennes, bien au contraire, je tiens à le préciser. Ce sont des membres
des classes moyennes qui sont à l'origine de l'organisation de la classe ouvrière ou du mouvement ouvrier au XIXe siècle, donc
du progrès social.
LVOG - Vous remarquerez que j'avais mis les formes pour ne pas le choquer, en vain, il ne l'a pas publié, trop compromettant
sans doute.

DEUXIEME PARTIE
Après la fin du monde, celle de l'Univers !
- Voici comment pourrait finir l'Univers - Futura 12 août 2020
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Coup d'Etat planétaire de l'oligarchie contre les besoins sociaux et les aspirations démocratiques ou à
la liberté de tous les peuples.
L'instrumentalisation d'un virus permet de franchir des étapes vers l'instauration d'un régime fasciste ou totalitaire.
Qu'est-ce que cautionnent les classes moyennes ?
Dans un contexte ordinaire ou sans l'aide d'un virus, Macron et son gouvernement n'auraient jamais pu imposer à la population
les mesures portant atteinte aux libertés individuelles et collectives fondamentales, telles que le confinement, le port du masque et
la distanciation sociale, sans oublier la suspension de la liberté de prescrire des médecins ou de soigner des malades, ce qui
revenait à les laisser mourir.
Pour voir le jour et être appliquées, ces mesures liberticides devaient reposer sur une interprétation falsifiée de la nature de la
menace que représentait ce virus, et l'instrumentalisation éhontée des données qui seraient récoltées tout au long de l'épidémie
de manière à les justifier.
Ces mesures ont entraîné de facto la fermeture ou la paralysie de secteurs entiers de l'économie aux conséquences
sociales désastreuses pour des couches entières de la population, les plus vulnérables ou défavorisées, et elles ont contribué
à profondément modifier à des degrés divers le mode de vie de l'ensemble de la population, définitivement ou sans retour à "la
vie d'avant" selon ses initiateurs ou partisans les plus fanatiques.
Ces mesures liberticides et antisociales ont été prises délibérément par Macron pour nuire aux intérêts de la classe ouvrière et
des classes moyennes, conformément à l'agenda du Forum économique mondial ou le siège du gouvernement
ploutocratique mondial.
Dès lors, s'interroger encore sur l'utilité de ces mesures relève de la niaiserie, de la démagogie, du déni de la réalité, ce que l'on
peut comprendre de la part de tous ceux qui refusent de rompre avec ce régime ou de l'affronter, à commencer par les membres
des classes moyennes, alors qu'elles sont logées à la même enseigne que la classe ouvrière, en plus confortable il faut dire,
ceci explique cela. L'histoire passée enseigne que leur niveau de conscience ne s'élève que rarement au-delà de leurs
intérêts individuels mesquins, il faut qu'ils soient gravement menacés pour qu'enfin elles se retournent contre le régime en place.
Quant au mouvement ouvrier et à son avant-garde, ils ont littéralement déserté le terrain du combat politique au lieu d'affronter
le régime.
Sinon, en choeur et en faisant preuve d'excès de zèle, ils ont cautionné ces mesures liberticides abandonnant l'ensemble
des travailleurs à leur triste sort. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils prétendent lutter au côté des travailleurs contre les
conséquences sociales de ces mesures, et en aucune manière contre ses origines, conformément à leur orientation
opportuniste, réformiste, contre-révolutionnaire depuis plus d'un demi-siècle, leur opposition au régime étant juste une imposture.
Nous appelons les militants et les travailleurs à condamner ces mesures et à exiger qu'il y soit mis un terme immédiatement,
à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche pour organiser la résistance face au régime fascisant de Macron-Castex-Véran.
Une lecture instructive.
Lu dans un article publié par Mondialisation.ca.
- Une étude de 2009 a découvert que la lecture augmente la masse de substance blanche dans le cerveau, ce qui aide à
gérer l’information et à prendre des décisions. Une (autre-NdT) étude de 2009 a trouvé que les étudiants qui lisaient leurs leçons
sur papier avaient de meilleurs scores (+28%) que ceux qui ne faisaient qu’écouter leur leçon sous forme de podcast. Un article
dans Scientific America dit qu’au moins 1/3 de notre cerveau s’occupe de la transcription des lettres (des mots) en
concepts signifiants. Et le rapport Hechinger dit que « la plupart des études indiquent que la compréhension à la lecture est meilleure
à partir de documents imprimés [par rapport à la lecture sur écran]. »
Lire est une des choses qui nous sépare du reste du royaume animal.
Vraiment, lire active le cortex ventrolatéral frontal du cerveau, affirme l’Université d’Oxford, cortex impliqué dans un grand nombre
de phénomènes cognitifs et du langage, et n’existe que chez les humains et les autres primates.
Aujourd’hui, nous avons un besoin vital de ce genre d’outil efficace et pacifique, capable de stimuler les plus hauts niveaux de
la cognition, alors que nous sommes confrontés à un tel niveau de dissonance cognitive.
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LVOG - L'auteur expliquait par ailleurs que manifester ou se rassembler ne servait à rien, je n'ai donc pas reproduit le reste de
son article indigeste...
L'inconvénient de la lecture à l'écran, c'est que la seconde d'après le texte qu'on a lu a disparu de notre vue. Et rien ne dit que
notre niveau de concentration ou de motivation était suffisamment élevé au moment de notre lecture, pour que selon nos
critères l'essentiel de son contenu ait eu le temps d'imprimer profondément notre cerveau.
En règle général ce serait plutôt l'inverse qui se produit ou on ne retient rien ou peu de choses d'un article ; Une réflexion ou
deux nous vient furtivement à l'esprit, on y consacre quelques secondes, puis on passe à autre chose et ainsi de suite. Sans suite
on pourrait préciser, ce qui va rendre difficile ou impossible la construction d'une idée élaborée ou cohérente. Cela qui
explique pourquoi la plupart des gens en sont dépourvus ou se contentent de partager les idées qui proviennent de l'extérieur, s'y
fient plus ou moins aveuglément pour le meilleur et le pire.
Pour moi, une idée n'a aucune valeur si je ne suis pas capable de reproduire le processus dont elle est issue, puisqu'elle a
forcément une origine sociale ou matérielle. Elle correspond à une motivation ou à une intention qu'il est recommandé de
cerner précisément. Une fois seulement qu'on a découvert sa nature et son orientation, on peut décider de l'adopter ou de la
partager, ou au contraire de la rejeter, de ne pas la retenir. C'est préférable quand on ne veut pas emmagasiner des contrevérités
ou se faire manipuler.
C'est la raison pour laquelle, lorsque je soumets une idée ou une interprétation aux lecteurs, je m'emploie à leur fournir le
mode d'emploi ou la grille de lecture. Je leur communique les différents stades de sa construction à partir des faits, de sorte
qu'ils soient en mesure de vérifier par eux-mêmes en la reconstruisant qu'elle ne reposait pas sur une déformation, une falsification
ou une manipulation de la réalité, ils peuvent ainsi détecter les erreurs ou les lacunes, etc. et les corriger eux-mêmes.
Ce type de pédagogie est conforme à nos principes et à nos engagement, qui consistent à partager nos expériences et
connaissances en contribuant à l'élévation du niveau de conscience de chacun ou en général, y compris le mien, car c'est aussi en
se livrant à ce travail que je découvre beaucoup de choses que j'ignorais et que je progresse.
On se livre à ce travail d'explication et d'analyse tout au long de nos causeries, en conseillant sans cesse aux lecteurs de ne
nous accorder aucune confiance pour qu'il n'y ait pas de malentendus entre nous, car même s'il n'y a pas lieu de douter de
mes intentions, il m'arrive de commettre involontairement des erreurs et je m'en voudrais qu'ils les partagent. Chacun doit parvenir
à se forger librement ses propres idées et convictions, le reste est secondaire, tel était le message.
Manipulation des consciences. La fabrication du consentement fonctionne à merveille.
- Sondage. Covid-19 : les Français davantage inquiets par le risque sanitaire que par le risque économique
- Journal du Dimanche 15 août 2020
Un sondage Ifop pour le JDD montre que 53% des Français sont inquiets du risque sanitaire liée à l'épidémie et 29% du
risque économique. Journal du Dimanche 15 août 2020
Conditionnement psychologique au confinement. Finirez-vous confit dans la servitude ou l'étiez-vous déjà ?
- Coronavirus : certains Ehpad se reconfinent déjà - Journal du Dimanche 15 août 2020
- Coronavirus : comment le gouvernement veut éviter le reconfinement - Journal du Dimanche 15 août 2020
- Elisabeth Borne, ministre du Travail, au JDD : "On doit éviter à tout prix un nouveau confinement" Journal du Dimanche 15 août 2020
- Pr. Bernard La Scola, médecin microbiologiste, virologue et directeur du laboratoire P3 à
l’IHU Méditerranée Infection de Marseille.
- « ...nos politiques pour des raisons qui m’échappent, dilettantisme, manque d’intérêt, crainte d’impopularité ou pour protéger
certains intérêts financiers particuliers, que sais-je, préfèrent plus ou moins tous répondre par le port du masque généralisé
en extérieur. Non seulement la mesure va être contraignante mais, en plus, elle sera inefficace. Et, à ne pas vouloir régler
rapidement le problème fatalement plane le spectre d’un reconfinement qui serait une nouvelle catastrophe économique et humaine.
» Mondialisation.ca, 15 août 2020
Palestine occupée. Les complotistes champions des fake news, des falsifications en tout genre, ce
sont eux, la preuve.
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LVOG - A coup de gros titres, ils veulent faire croire que l'accord israélo-émirati aurait été conclu en échange de l'arrêt de
l'annexion de la Cisjordanie par Israël, mais la réalité est toute autre.
Paris salue la décision de «suspendre l'annexion des territoires palestiniens» suite à l'accord israéloémirati - Sputnik 13 août 2020
Le Quai d'Orsay a salué la décision de «suspendre l'annexion des territoires palestiniens» dans le cadre de l'accord conclu entre
Israël et les Émirats arabes unis. Sputnik 13 août 2020
LVOG - Vraiment ?
AFP - M. Netanyahu a tenu un autre discours que les dirigeants émiratis jeudi soir: "J'ai apporté la paix, je réaliserai l'annexion", a-til proclamé. AFP 13 août 2020
Biélorussie. Quand l'Etat profond US pilote une nouvelle "révolution de couleur".
Manifestations au Bélarus : Washington soutient la contestation - euronews 12 août 2020
"Nous souhaitons que le peuple du Bélarus ait les libertés qu'il réclame et qu'il pense être dans son intérêt", a déclaré le chef de
la diplomatie américaine, Mike Pompeo.
Biélorussie: la dernière dictature d'Europe va-t-elle enfin tomber? - Slate.fr 12 août 2020
Des forces extérieures déstabilisent la Biélorussie, selon Moscou - Reuters 13 août 2020
"Nous observons que des pressions sans précédent sont exercées par des partenaires étrangers sur les autorités biélorusses",
a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'un point de presse.
"Nous assistons clairement à des tentatives d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'un pays souverain, dans le but
de créer une rupture au sein de la société et de déstabiliser la situation", a-t-elle ajouté.
Plusieurs pays membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne, ont appelé ces derniers jours à rétablir des sanctions contre
le pouvoir à Minsk. Reuters 13 août 2020
Biélorussie : l'Union européenne donne son feu vert à de nouvelles sanctions en raison de la
violente répression - Franceinfo 14 août 2020
Le nom des responsables biélorusses visés par ces sanctions n'est pas encore établie. De nombreuses manifestations agitent
la Biélorussie depuis la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko, dimanche dernier.
A lire :
- Bélarus – Une révolution de couleurs d’une autre nuance? par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 14 août 2020
Leur vieux monde pourri : Tous les peuples n'en peuvent plus !
- En Ethiopie, les manifestations se multiplient contre le gouvernement d'Abiy Ahmed - Franceinfo 12 août 2020
- La police disperse des manifestants antigouvernementaux à Bamako - Reuters 12 août 2020
- Candidature controversée de Ouattara en Côte d'Ivoire: au moins 4 morts dans des violences - AFP 12 août 2020
- Etc.
Dans l'agenda du Forum économique mondial (FEM) ou le gouvernement mondial oligarchique totalitaire.
Green New Deal. Financing nature conservation will enhance long-term wellbeing of the people, make way for
sustainable economy timesnownews.com 12 août 2020
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Le totalitarisme, c'est déjà la norme en Asie.
- ‘Asean youths remarkably resilient’ - thestar.com.my 10 août 2020
Décroissance imposée.
- Urbanisation et agriculture intensive augmentent le risque de pandémies - Futura 06 août 2020
La distanciation sociale doit commencer par l'école et les classes.
- Choisir son établissement scolaire est la seule solution - John B. Taylor · Project Syndicate 06 août 2020
Echouer à vouloir absolument tout contrôler les rend fou !
- Le big bang du big data - Statista France 06 août 2020
Bienvenue chez les agents du Forum économique mondial (FEM) ou le gouvernement mondial
oligarchique totalitaire.
LVOG - Nos ennemis et les élites à leur service qui officient à différents niveaux dans la société visent les classes moyennes,
les intellectuels, tout acteur détenant un pouvoir de décision ou d'influence dans les entreprises, les médias en général, les
universités, les institutions, les partis politiques, les syndicats, les ONG ou associations, etc.
Ils ont adopté l'idéologie de l'oligarchie. Ils la diffusent chacun dans leur secteur d'activité, et ils interviennent directement
dans l'espace public pour influencer et diviser les classes moyennes et subsidiairement le mouvement ouvrier. Les agences de
presse, les médias ainsi que les réseaux dits sociaux contrôlés par l'oligarchie financières ou les GAFAM leur servent de supports,
et ils s'en servent pour étouffer, marginaliser ou discréditer toute voix discordante, de sorte que la population ait l'impression que
leur discours serait partagé par la majorité ou serait la voix de la vérité.
Tous ces acteurs se présentent comme indépendants et animés de bonnes intentions, alors qu'en réalité ils sont tous liés par un
bout ou un autre à l'une ou l'autre des officines de l'oligarchie, ce qu'on s'emploie à démontrer ici et ce que la population
ignore évidemment. On doit donc en conclure qu'on est en présence de démagogues animés d'intentions nuisibles pour la
population qui avancent masqués, les démasquer et les combattre est notre devoir.
Nous, pour les combattre, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces, et encore puisqu'on n'est pas foutu de partager
la même analyse de la situation, alors que cela demeure le préalable ou la pierre angulaire à toute organisation ou action
commune orientée dans la même direction. Ce qui est en cause selon moi, c'est l'impossibilité de la plupart des acteurs politiques
dits de gauche ou d'extrême gauche à se situer sur un terrain idéologique ou politique indépendant du capitalisme et ses
institutions, par ignorance ou parce qu'ils sont corrompus.
A ma connaissance, toute idée, analyse ou position politique ne tombe pas du ciel comme on voudrait nous le faire croire.
Non, elles ont toujours une origine sociale ou matérielle que véhicule l'idéologie propre aux deux classes indépendantes, la
classe ouvrière et celle des capitalistes, en fonction de leurs intérêts respectifs et la conscience qu'elles en ont ou pas. Or, comme
la classe des capitalistes est la seule à avoir clairement conscience de ses intérêts, l'ensemble de la société va se retrouver
placer sous l'influence de son idéologie présumée servir l'intérêt général, ce que l'on nomme l'idéologie dominante, et c'est ainsi
que son interprétation du cours de l'histoire ou des évènements qui l'ont marquée s'incrustera profondément dans les cerveaux
des travailleurs et des militants, de leurs dirigeants au même titre que les rapports sociaux ou entre les classes dont elle est issue.
De ce fait, loin d'être innée ou spontanée, les exploités et les opprimés ne peuvent pas acquérir une conscience
politique indépendante sans prendre conscience du rôle que jouent tous ces facteurs et rapports au sein du processus
historique inconscient.
Partant de là, la caractérisation de la nature sociale du régime en place est capitale. Quand on l'ignore ou qu'on oublie que la
classe des capitalistes détient ou concentre tous les pouvoirs, la plus grande confusion s'en suit inévitablement et on atterrit
forcément sur son terrain. Dès lors, on n'est plus en mesure de la combattre efficacement ou généralement on abandonne
la perspective du renversement du régime en place, on collabore avec sous une forme ou une autre.
Pour briser nette la propagande que véhiculent les articles ou appels dont il est question plus loin, démasquer ces
opérations d'intoxication démagogique, c'est très facile.
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Il suffit de relever que ces adeptes de la démocratie ne remettent pas en causes les mesures liberticides ou
antidémocratiques adoptées par tous les gouvernements contre les peuples dans le cadre de l'épidémie au virus. Ils n'exigent pas
non plus l'abolition de toutes les lois anti-ouvrières ou antisociales illégitimes adoptées au cours des 4 dernières décennies ou
le rétablissement des services publics ou encore de la souveraineté des Etats entravée par des institutions
supranationales antidémocratiques comme l'UE, le FMI, la Banque mondiale...
Hormis que les exploités et opprimés devraient vivres heureux ou en harmonie avec ceux qui les exploitent et les oppriment
leurs appels sont vides.
21 jours après l'annonce du "Great Reset" par le FEM toutes ses officines étaient sur le pied de guerre.
- National Endowment for Democracy (NED/CIA)
- European Endowment for Democracy (L'agence européenne de la NED)
- European Network of Political Foundations
- European Partnership for Democracy
- Parliamentary Centre Parlementaire
- Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
- International Foundation for Electoral Systems (IFES)
- The Carter Center
- National Democratic Institute (Une agence de la NED dirigée par Madeleine Albright)
- International Republican Institute (Parti républicain américain)
- Westminster Foundation for Democracy
Global Democracy & Covid-19: Upgrading international support
DOCUMENT. Global Democracy & Covid-19: Upgrading international support (08.07.2020)
Un appel pour défendre la Démocratie
DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie (25.06.2020)
Organisations signataires
DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie - Organisations signataires (25.06.2020)
En réalité, une ode en faveur de la défense du régime fascisant qui règne en France et ailleurs.
Les signataires de nationalité française :
- Bernard Antoine, Senior Advisor, Reporters sans frontières (RSF); Faculty, PSIA/SciencesPo
- Casanova Jean-Claude, Former President, Fondation Nationale des Sciences Politiques
- Guéhenno Jean-Marie, Former United Nations Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations
- Lévy Bernard-Henri, Philosopher, Author, Filmmaker, Activist
- Rupnik Jacques, Professor, Center for International Studies at SciencesPo in Paris
- Sorman Guy, President, France-Amerique
Ces ONG financées par l'oligarchie sont des agences du Forum économique mondial.
Jennifer Morgan – actuelle responsable de Greenpeace – a déclaré lors de l’événement (Event 201):
« Nous avons instauré un nouvel ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale… Nous sommes maintenant dans un
monde différent de ce qu’il était alors. Nous devons nous demander, que pouvons-nous faire différemment ? Le Forum
économique mondial a également une grande responsabilité à cet égard : appuyer sur le bouton de réinitialisation et
chercher comment créer le bien-être des personnes et de la Terre. »
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DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer (16.05.2020)
DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer - Liste des signataires (14.07.2020)
COVID-19 et la fin de l’ère néolibérale - investigaction.net 03 Août 2020
Extraits.
investigaction - La crise COVID-19 et les mesures socioéconomiques pour sauver le système ont fait exploser tous les
dogmes néolibéraux. Il était grand temps de passer à du neuf.
LVOG - Leur méthode, le déni ou prendre ses rêves pour la réalité.
investigaction - Au cours de la crise COVID-19, le marché a complètement échoué.
LVOG - Vraiment ?
investigaction - Depuis le 18 mars les milliardaires étatsuniens ont vu leurs avoirs augmenter d’un tiers, soit 565 milliards de
dollars. JPMorgan, la plus grande banque des Etats-Unis, a rapporté le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais connu.
La société d’investissement Goldman Sachs a marqué une croissance de 41% par rapport à l’an dernier.
LVOG - Les populistes nient que l'oligarchie agit sur l'orientation du monde selon une stratégie bien définie, de sorte qu'ils
sont déconnectés de la réalité ou interprètent tout à l'envers, ce qui les amène à se retrouver à lutter au côté de l'oligarchie, du
Forum économique mondial, de l'UE, de l'OMS, etc.
Un exemple, ce sont des enragés du masque :
investigaction - L’échec le plus évident et le plus dramatique est celui des masques de protection.
- Une approche similaire à elle de 2008 – injecter de l’argent supplémentaire dans l’économie tout en pratiquant l’austérité – c’est
hors de question.
LVOG - Traduisez : "Hors de question"... qu'ils y renoncent !
investigaction- Un nouveau dopage financier pourrait entraîner l’effondrement total d’une économie déjà très affaiblie.
LVOG - On ne voit pas pourquoi.
investigaction- De nouvelles restrictions affaibliraient encore davantage le pouvoir d’achat et provoqueraient une crise sociale
et politique profonde.
LVOG - Ils visent surtout les classes moyennes ou les travailleurs en ménage bénéficiant de deux salaires et disposant
maintenant d'un patrimoine immobilier qui jusque là pouvaient réaliser des économies et vivre très confortablement...
investigaction - Les mises en garde du Financial Times sont sans équivoque : “Si nous voulons que le capitalisme et la
démocratie libérale survivent, nous ne pouvons pas nous permettre de répéter l’approche erronée du ‘socialiser les pertes et
privatiser les bénéfices’ d’il y a dix ans”. “Un retour aux restrictions serait de la folie – une invitation à des troubles sociaux voire à
la révolution, et un cadeau du ciel aux populistes”.
LVOG - Pour le Financial Times il faut sauver "le capitalisme et la démocratie libérale", on le retiendra pour la suite.
investigaction - Les choses sont claires. Le néolibéralisme est terminé, il est temps de faire quelque chose de nouveau. À
l’exception de quelques irréductibles, personne ne veut retourner au monde d’avant COVID-19.
LVOG - Quelle mystification, je ne connais personne qui se pose cette question, je crois plutôt que le peuple n'a pas plus envie de
leur monde d'avant que de leur monde d'après.
investigaction - Dans le monde des affaires également, cette perception a bien percolé. Klaus Schwab, fondateur et président
du Forum économique de Davos, a évoqué une “une grande réinitialisation du capitalisme”. Selon lui, la pandémie a dévoilé
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les lacunes d’un “vieux système” qui avait négligé les infrastructures, les soins de santé et les systèmes de sécurité sociale. “Si
nous continuons comme nous le faisons actuellement, je pourrais prévoir que nous aurons une révolte entre les mains« . Dans
ce contexte, les super-riches supplient dans une lettre ouverte de les imposer plus lourdement.
LVOG - Cela vous en bouche un coin, les plus puissants milliardaires de la planète vont nous débarrasser du capitalisme.
Quel bonheur ! Et nous qui cherchions bêtement nos sauveurs dans le bas peuple, nous les avons enfin trouvés mais ailleurs !
Ceux qui gouvernent le monde sont ailleurs. C'est leur faiblesse. Ils concentrent tous les pouvoirs, donc ceux qui les représentent
ou qui sont censés détenir le pouvoir n'en ont pas ou plus, donc le peuple peut s'emparer du pouvoir. Si on partage cette analyse,
on peut les vaincre, voilà ce que cela signifie sur le plan politique. La réaction ne peut être vaincue que par l'organisation du
prolétariat et son armement théorique.
Si j'avais commencé par privatiseurs, pilleurs, mafieux, destructeurs, dictateurs, criminels, les lecteurs n'auraient pas forcément
saisi. Cela me fait marre, parce que je ne peux pas percevoir autrement ces milliardaires.
investigaction - Selon le Financial Times, des « réformes radicales » devront être mises sur la table.
LVOG - On croirait entendre le FMI ou la troïka...
investigaction - « Les gouvernements devront accepter de jouer un rôle plus actif dans l’économie. Ils doivent considérer les
services publics comme un investissement plutôt que comme des charges et chercher les moyens de rendre le marché du
travail moins précaire. La redistribution des richesses sera de nouveau à l’ordre du jour … Des politiques jusque
récemment considérées comme excentriques, telles que le revenu de base et l’impôt sur la fortune, devront faire partie intégrante
de l’assemblage« .
LVOG - Les services publics se financent sur les marchés financiers, c'est ce qu'ils doivent appeler "un investissement". Ils fixent
le niveau de la précarité de manière à en avoir le contrôle, et il n'est nullement question de la supprimer évidemment. La fortune,
la richesse, l'exploitation, rien ne doit changer.
investigaction - Selon ce quotidien, la démocratie libérale « ne survivra à ce deuxième grand choc économique que si les
ajustements sont effectués dans le cadre d’un nouveau contrat social qui reconnaît le bien-être de la majorité avant les intérêts
des privilégiés« .
LVOG - C'est l'intention affichée ou le programme du Forum économique mondial, cela tombe bien, mais au profit des privilégiés.
investigaction - Foreign Affairs lui aussi parle d’un « nouveau contrat social ».
LVOG - On peut lui faire confiance aussi pour représenter les intérêts des exploités !
investigaction - Son objectif est « l’établissement d’un ‘État-providence’ qui fournit à chacun les ressources fondamentales
nécessaires pour maintenir une qualité de vie décente » .
LVOG - Selon les critères du Foreign Affaire, du Financial Times, dans une société esclavagiste...
investigaction - Cela présuppose « un accès universel garanti aux soins de santé et à une éducation de qualité« . Ce qui
passait naguère pour de l’extrême gauchisme appartient maintenant au grand public.
LVOG - Il faut prendre cette formule comme un simple voeu hypocrite, c'est juste un appel en direction de ceux qui ont les moyens
de dépenser plus en soins de santé et en éducation. On ne vous dit pas si l''accès universel garanti" aux soins de santé et
à l'éducation signifie qu'il est gratuit ou non, quelle garantie sinon leur parole, et il faut être idiot pour les croire. La fin de cet article
le confirmait à sa manière en prenant cette fois pour référence Varoufakis, l'ex-ministre grec des Finances de Tsipras !
La version star académie du corporatisme et du totalitarisme.
- Plus de 3.000 «académiques» signent pour un autre monde - 16 mai 2020
Extraits.
Un manifeste signé par plus de 3114 chercheurs (au dernier décompte) de 600 universités dans le monde appelle à ce que l’on tire
les leçons de la crise sanitaire, sociale et économique sans précédent que subit l'Humanité depuis plus de deux mois et que
les politiques agissent dès maintenant. Tout de suite. Son titre : « Travail : Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer ».
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Le Soir le publie, avec 30 journaux de 23 pays, l'appel universitaire aux dirigeants politiques formulé à l’initiative émane de trois
« académiques », Isabelle Ferreras (professeure de sociologie à l’université de Louvain), Julie Battilana (professeure
d’administration des affaires à la Harvard Business School) et Dominique Méda (professeure de sociologie à l’université
Paris-Dauphine). On l’a dit, une masse critique de « pointures », venues de tous horizons, s’y est ralliée. ("Pointures", des
Pieds nickelés ouais ! - LVOG)
- ...la prise en charge et l’accompagnement des plus vulnérables sont autant d’activités qui doivent être protégées des seules lois
du marché, sans quoi nous risquons d’accroître toujours plus les inégalités, jusqu’à sacrifier les plus faibles et les plus démunis.
Pour éviter un tel scénario, que faut-il faire ?
LVOG - Comme si ce n'était pas déjà le cas, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas vraiment concerné par les inégalités
sociales. "Nous risquons d’accroître toujours plus les inégalités", nous, c'est à croire qu'ils y participent déjà, on peut l'affirmer
sans prendre de "risques", ces gens-là détestent en prendre. Quant à éradiquer les inégalités ou en finir avec les "lois du marché",
il ne faut pas y compter.
- ...démocratiser l’entreprise. Démarchandiser le travail.
LVOG - Tout un programme ! Et le travail obligatoire pour tous... ou presque.
- C’est-à-dire que la collectivité garantisse un emploi utile à toutes et tous (qui permettrait) d’assurer la dignité de chacun
LVOG - Les travailleurs qui ont un emploi et un revenu misérable, qui sont à la rue ou qui survivent dans la pauvreté apprécieront.
- ... il n’y a ni production ni service sans investisseurs en travail.
LVOG - C'est le langage des traders ou boursicoteurs. La force de travail que le travailleur est obligé de vendre serait
un investissement, alors qu'elle lui sert juste pour survivre et encore. Ils se plaignent ensuite que le travailleur soit exclu du droit
de participer "au gouvernement de l’entreprise, monopolisé par les apporteurs en capital".
LVOG - Vive le corporatisme ! Il est "nécessaire".
- ...il est aujourd’hui devenu injustifiable de ne pas émanciper les investisseurs en travail en leur accordant la citoyenneté
dans l’entreprise. C’est là un changement nécessaire.
LVOG - Et l'Union européenne et la BCE en seraient les garants !
- A la main des collectivités locales, la Garantie Emploi pour tous permettra notamment de contribuer à éviter l’effondrement
climatique tout en assurant un avenir digne pour chacun. L’Union européenne doit se donner les moyens d’un tel projet dans le
cadre de son Green Deal. En revoyant la mission de sa Banque centrale afin de financer ce programme nécessaire à notre survie,
elle se rendra légitime dans la vie de chaque citoyen de l’Union.
LVOG - Ensemble exploités et exploiteurs doivent veiller ensemble à la réalisation du Green New Deal... et de la régression
sociale généralisée qui va avec.
- Car ce sont les entreprises gouvernées démocratiquement qui seront prêtes pour mener la transition écologique, celle
dans lesquelles aussi bien les apporteurs de capital que les investisseurs en travail pourront faire entendre leurs voix et décider
de concert des stratégies à mettre en œuvre.
LVOG - Le reste était à l'avenant. Il n'y aurait plus de classes sociales aux intérêts irrémédiablement opposés, mais des
"investisseurs en travail" et des "apporteurs de capitaux" qui seraient fait pour s'entendre, bref la Bourse aux esclaves n'est pas
prête de fermer
- ...nous nous considérons comme des allié.e.s de tous les agents du changement - les syndicats et les entreprises, les femmes et
les hommes politiques, les associations ou citoyens"
LVOG - Les alliés objectifs de la réaction...
Qui est à l'origine de cet appel ? la Fondation Schwab, le fondateur de Davos !
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https://democratizingwork.org/background
Cette initiative est le fruit d'un effort collectif lancé en mai 2020 par trois universitaires: Isabelle Ferreras, Dominique Méda et
Julie Battilana.
Dans le court délai de deux semaines demandé par Le Monde, le texte a été signé par plus de 5 000 chercheurs de plus de
700 universités sur tous les continents. Le 16 mai, il a été publié dans 43 journaux de 36 pays à travers le monde. Les
universitaires, qui avaient signé l'éditorial, ont pris les devants en traduisant l'article en 27 langues et en contactant les publications
de leur région.
Isabelle Ferreras
Professeure à l'Université Catholique de Louvain, membre fondatrice du CriDIS et Senior research associate du Harvard Labor
and Worklife Program.
Dominique Méda
Dominique Méda est une philosophe et sociologue française.
Ancienne élève de l'École normale supérieure (Sèvres puis Ulm après la fusion de 1985) et de l’École nationale
d'administration, agrégée de philosophie, elle est membre de l'IGAS depuis 1989 et inspectrice générale des affaires sociales.
En 2012, elle s'engage dans le lancement du collectif Roosevelt. En 2013, elle est présente au lancement du nouveau parti
politique Nouvelle Donne aux côtés de Pierre Larrouturou.
Après la victoire de Benoît Hamon à la primaire citoyenne de 2017, elle devient conseillère « travail » pour sa
campagne présidentielle...
Elle soutient en 2018 le collectif européen Pacte Finance Climat, destiné à promouvoir un traité européen en faveur d'un
financement pérenne de la transition énergétique et environnementale pour lutter contre le réchauffement climatique.
Elle tient une chronique mensuelle dans le journal Le Monde.
2017 : officier de la Légion d'honneur.
Julie Battilana
Professeure titulaire de la chaire de gestion Joseph C.Wilson à la Harvard Business School et de la chaire d’innovation sociale Alan
L.Gleitsman à la Harvard Kennedy School.
Ses recherches ont été présentées dans des publications telles que Businessweek, Forbes, Huffington Post, Harvard Business
Review et Stanford Social Innovation Review. Elle collabore régulièrement au journal français Le Monde.
Battilana a été nommé leader d'opinion en innovation sociale en 2019 par la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social.
Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social
En 1998, Hilde et Klaus Schwab ont créé la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social. Sa mission est de promouvoir
l'innovation sociale. Ce fut une base complémentaire du Forum économique mondial fondé en 1971 par Klaus Schwab.
La Fondation identifie les entrepreneurs sociaux émergents de moins de 40 ans grâce à son Forum des jeunes leaders
mondiaux. (Forum of Young Global Leaders) (Source : Wikipédia.org)
LVOG - Comme le monde est petit !
Faites tomber les masques. Il règne en France une atmosphère délétère entretenue par Macron.
Une infirmière tabassée dans un bus en Seine-Saint-Denis pour avoir réclamé le port du masque
- sputniknews.com 12 août 2020
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Deux adolescents (16 ans) ont été interpellés après avoir roué de «coups de poing, de pied et de tête» une infirmière qui leur
avait demandé de porter un masque dans un bus à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, fait savoir l’AFP. sputniknews.com
12 août 2020
LFI : C'est juste le choix entre la peste et le choléra.
- « Qu'est-ce qui va coûter le plus cher, la gratuité des masques ou un second confinement ? » - LePoint.fr 12 août 2020
Pour Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, la question de la gratuité du masque se pose d'autant plus que
sa généralisation est en cours. LePoint.fr 12 août 2020
En complément.
POI - Titre d'Informations ouvrières du 12 août 2020 : Liban : « Révolution ! »
LVOG - A force de voir des révolutions partout, ils ont fini par ne plus savoir ce que cela signifiait. L'ont-ils su un jour seulement ?
J'en doute fortement.
- Une médecin publie sur Facebook des faux certificats médicaux pour refuser le port du masque - Yahoo
12 août 2020
Alors que certains s’élèvent contre le port du masque obligatoire dans une série de lieux publics, une médecin du Bas-Rhin a
décidé de leur fournir un certificat médical prêt à l’emploi. Elle devrait bientôt être suspendue.
Le message a été repéré dans un groupe Facebook Contre le masque obligatoire, pour la liberté de respirer et de sourire, qui
compte plus de 2 500 membres, un des nombreux groupes de ce genre, où les théories complotistes fricotent publiquement avec
les revendications de liberté individuelle.
Mais le problème est ailleurs pour le Dr Engerer. Interrogée par Rue 89 Strasbourg, elle voit plus loin que la simple question
des masques : “Les masques, c’est un faux problème. Imaginez, quand un petit enfant se promène avec un masque, c’est
une muselière. Le problème, c’est la dictature qui monte.” Yahoo 12 août 2020
- Zone Interdite : "Aucun parc ne respecte les gestes barrières", le constat alarmant de la
Twittosphère Yahoo 12 août 2020
- Plus de 200 maires agressés en France depuis janvier, les élus tirent la sonnette d’alarme sputniknews.com 9 août 2020
- Un octogénaire décède après avoir été bousculé et insulté à la caisse car jugé «trop lent» dans le 92
- sputniknews.com 12 août 2020
Dans la soirée du lundi 10 août, une altercation dans le Franprix de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a mené à la mort
d’un retraité de 86 ans, ont relaté Le Parisien et RTL. Sous une chaleur caniculaire, les clients se sont impatientés face à sa lenteur
à la caisse. Parmi eux, un homme de 40 ans s’est particulièrement énervé, au point d’insulter et de bousculer le vieil homme ce qui
a déclenché une crise cardiaque.
D’après les informations du quotidien francilien, le quadragénaire a poussé le retraité, lequel se déplaçait à l’aide d’une canne.
Après être tombé au sol, il est parvenu à se relever mais s’est ensuite effondré à nouveau, victime d’un malaise cardiaque.
L’un des caissiers, qui les connaissait, a précisé à la radio qu’aucun des deux n’avait jamais causé de problème auparavant.
Un homme s'enflamme lors d'une intervention policière à Caen, l'IGPN saisie - sputniknews.com 13
août 2020
À l'arrivée d'un huissier accompagné de policiers en vue d'une saisie, un homme s'était aspergé d'essence et menacé d'y mettre le
feu avec un briquet à Saint-Contest, dans la périphérie de Caen, selon les médias locaux.
Un des policiers a, selon des témoins, utilisé un pistolet à impulsion électrique, apparemment dans l'intention de stopper l'homme
dans son projet, et l'homme s'est enflammé. Grièvement brûlé, il est depuis hospitalisé.
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«Il apparaît que, dans l'intention d'empêcher un geste fatal, l'action des services de police a pu contribuer, malheureusement,
au résultat dramatique qui s'en est suivi. En effet, l'usage du taser dans une atmosphère imprégnée d'hydrocarbure a pu
déclencher l'embrasement», développe le communiqué du parquet.
«Il n'est pas établi, à ce stade, qu'une infraction pénale ait été commise, et une enquête administrative devra nécessairement
être conduite», poursuit le communiqué, de la procureur de Caen, Amélie Cladière.
«Dans l'attente, j'ai décidé de saisir l'IGPN. La procédure en recherche des causes de blessures va donc être transmise au parquet
et l'enquête va se poursuivre dans une second temps sous la qualification de blessures involontaires», conclut la
procureur. sputniknews.com 13 août 2020

TROISIEME PARTIE
Ils ont oublié de les opposer aux ambidextres!
- En quoi les gauchers sont différents des droitiers ? - Yahoo 13 août 2020
A défaut de bonnes intentions, les psychopathes débordent d'imagination malsaine.
- Météo-France a imaginé à quoi ressemblerait une canicule en 2050 (et c'est alarmant) Le HuffPost 13 août 2020
Il faut les supprimer avant qu'ils nous enferment !
- Covid-19 : faut-il interdire de fumer dans les rues, comme en Galice ? - Yahoo 13 août 2020
- Coronavirus : pour le maire de Bordeaux, "il ne faudra pas hésiter" à interdire la cigarette - Europe1 14 août 2020
Invité d'Europe 1 vendredi matin, Pierre Hurmic (EELV), le maire de Bordeaux, s'est exprimé sur une éventuelle interdiction de
fumer dans la rue, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Selon lui, si c'est un facteur d'aggravation avéré, "il ne faudra
pas hésiter à prôner ce type d’interdiction". Europe1 14 août 2020
Totalitarisme. Les despotes osent tout. Toutes les mesures liberticides adoptées notamment par
Macron n'avaient pas d'autres objectifs.
- Le Covid-19, une opportunité pour les régimes autoritaires? - Slate.fr 13 août 2020
De nombreux gouvernements à travers le monde ont utilisé la pandémie pour asseoir un peu plus leur pouvoir. Des États comme
le Venezuela, l'Égypte ou la Bolivie ont vu en la pandémie de Covid-19 un moyen de contrôler toujours davantage leur
population, relève le HuffPost américain. Slate.fr 13 août 2020
Quel dommage ! Cherche morts supplémentaires désespérément.
- Pourquoi les cas de coronavirus en France augmentent mais le nombre de patients en réanimation baisse encore? - Le HuffPost
13 août 2020
Homicide de masse prémédité. Là pour le coup vous n'arriverez jamais à l'âge de la retraite en bonne santé.
- Coronavirus : le port du masque va-t-il être généralisé en entreprise ? - Franceinfo 13 août 2020
Comment fonctionne le ministère de la Vérité.
LVOG - Ils disent eux-mêmes que "répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? »" ne les intéresse pas, autrement dit
peu importe la vérité des faits. En revanche, en concentrant leur attention sur « Pourquoi on y a cru ? », ils visent directement
un changement du mode de pensée ou de comportement de la population, qui ne doit écouter ou croire que Macron, le
gouvernement, les médias institutionnels ou oligarchiques, leurs experts ou porte-parole en tout genre.
A terme, après la censure de tout doute, critique de toute opposition même modérée, une seule voix devrait s'exprimer dans ce
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pays, celle du régime fascisant.
Coronavirus : Pourquoi le professeur Raoult fait-il (encore) parler de lui ? - 20minutes.fr 14 août 2020
Cette semaine dans « Oh my fake », Clémence vous fait le portrait du professeur Didier Raoult, qui alimente polémiques, rumeurs,
et théories du complot depuis plusieurs mois
OMF Oh My Fake, sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne
s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? »
Haro sur les jeunes : Culpabilisez, assassins potentiels pour désobéisance ou comportement irresponsable !
- Coronavirus : ce que cache le regain mondial des contaminations - Le HuffPost 14 août 2020
Certains y voient une hausse des tests pratiqués. D’autres accusent les fêtards, plus ou moins jeunes, qui se retrouvent en nombre
sur les plages et dans les boîtes de nuit. (en Grèce)
“Malheureusement, le virus se propage à une vitesse de plus en plus alarmante”, a déclaré le ministre de la santé, Vasilis Kikilias.
“Je demande encore une fois aux jeunes et aux citoyens qui ne respectent pas les gestes de protection de base -le port du
masque, les règles d’hygiène, la distanciation- de prendre leur responsabilité vis-à-vis de la population vulnérable, du reste de
leurs concitoyens et du pays.”
Les jeunes sont de plus en plus pointés du doigt, accusés de la hausse des contaminations aux quatre coins du continent.
Le gouvernement a riposté avec un slogan destiné aux jeunes: “Don’t Kill Granny” (“Ne tuez pas mamie”), pour rappeler qu’on
peut contaminer des personnes vulnérables même si on ne présente aucun symptôme. (en Grande-Bretagne)
“Inévitablement, les jeunes sont intrépides et courageux. Ils veulent de l’aventure, du mouvement”, a déclaré Adrian Phillips,
directeur général du conseil municipal de Preston, à la BBC. “Mais nous savons qu’ils sont porteurs du virus, qu’ils sont plus à
risque en ce moment. Souvent, ils ont moins de symptômes, mais ils rapportent le virus chez eux. Et, face à la propagation dans
notre ville, nous pensons que bien souvent, ce sont les jeunes qui sont infectés et qui transmettent le virus chez eux.”
“Nous constatons que les rassemblements et les événements sociaux où les gens ne portent pas de masque sont la principale
source d’infection ici”, a affirmé Erika Lautenbach, directrice du département de la santé du comté de Whatcom, dans l’État
de Washington, à la station de radio publique NPR. Cela n’a rien de surprenant puisque le Coronavirus se propage plus facilement
lors de contacts rapprochés, surtout dans les lieux intérieurs.
“Les lieux de vie nocturne sont généralement mal ventilés et le volume de la musique oblige à parler fort, ce qui est un facteur
de risque avéré”, a expliqué Joan Ramón Villalbí, porte-parole de la Société espagnole de santé publique et d’administration
sanitaire, au quotidien El País. Le HuffPost 14 août 2020
C'est une décision politique et non de santé publique, ils le disent eux-mêmes.
Akhenaton remet en cause l'utilité du port du masque, Pascale Clark intervient : "Je ne peux
pas cautionner..." - Télé-Loisirs.fr 13 août 2020
LVOG - Que lui reproche-t-il ?
Télé-Loisirs - Si certains pensent que les Français critiquant le port du masque obligatoire en font trop, d’autres s’interrogent sur
la possible dangerosité de cet accessoire devenu indispensable.
Tandis que la pédagogie du gouvernement, et particulièrement du ministre de la Santé, est critiquée des théories circulent sur
Internet depuis quelques mois à ce sujet et, même si des médecins les ont dénoncées, parlant de "conneries", certaines
personnalités continuent de s’en faire l’écho. Télé-Loisirs.fr 13 août 2020
LVOG - Ils ne diront pas que des milliers de médecins ou d'éminents professeurs en médecine en France et dans le monde
partagent ces "conneries". Et puis ce qu'il a évoqué était insupportable :
Télé-Loisirs - Le rappeur n’a d’ailleurs pas hésité à exprimer son soutien pour le célèbre professeur marseillais, Didier Raoult,
déjà critiqué pour avoir favorisé la montée du complotisme. "Je ne dis pas que le masque est inutile, il était utile au début
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de l’épidémie. Aujourd’hui vous prenez vos boîtes de masques, regardez il y a marqué ‘ne protège pas des virus’ dessus."
De nouveau, la journaliste d’Europe 1 Pascale Clark a dû intervenir : "Moi je ne peux pas cautionner publiquement ce que vous
venez de dire parce que qu’on y croit ou pas, il y a une politique sanitaire qui est mise en place." Télé-Loisirs.fr 13 août 2020
Quand les enragés accusent leurs chiens...
- COVID-19: qui est complotiste? par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 13 août 2020
Afin de nous trouver sur la même longueur d’ondes, il me faut définir ce mot.
Complotiste : défenseur d’une théorie du complot.
C’est comme de dire, raciste : défenseur d’une théorie du racisme.
Nous n’allons pas loin, avec ça.
Un synonyme est conspirationniste.
Qu’est-ce qu’une théorie du complot ou de la conspiration ?
Ce qui est sûr, c’est que ces mots sont péjoratifs, mauvais.
Personne n’aime cette étiquette : « complotiste », « théoricien de la conspiration ».
Depuis le 11 septembre 2001, ce mot déjà ancien [1] est utilisé pour disqualifier toute personne qui tient des propos contraires
aux versions officielles.
Analysons cette phrase car chaque mot est important.
Par officielles, beaucoup veulent dire : gouvernementales.
Ce n’est pas tout à fait ça.
Si vous dites que Donald Trump, pourtant président officiel et chef élu du gouvernement des USA, raconte des conneries, a utilisé
les Russes pour être élu [2] ou veut annuler les prochaines élections américaines [3], toutes théories du complot contre lui,
contre Trump, tous les journalistes occidentaux vous applaudiront. Ils ne vous traiteront pas de conspirationniste même si, selon
la définition, c’est ce que vous êtes en diffamant ainsi.
Dans le cas du COVID-19 de 2020, si vous dites que tous les docteurs (et il n’y en a pas deux, dix ou cent, mais des milliers à
travers le monde) qui disent que l’hydroxychloroquine soigne le COVID-19 sont des fous échappés d’un asile d’aliénés [4], une
fois encore, les journalistes vous féliciteront. En tout cas, même sans preuve de ce que vous avancez, personne ne vous traitera
de théoricien du complot.
Pourtant, c’est une théorie et c’est dirigé contre des docteurs diplômés, officiels.
En faisant cela, vous accusez des médecins [5] dont certains travaillent à l’Université ou dans des hôpitaux reconnus, depuis
des dizaines d’années, tels que le professeur d’épidémiologie Harvey Risch [6] de la Yale School of Public Health, le professeur
Didier Raoult, directeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection à Marseille, le docteur Christian Perronne
[7], professeur des universités-praticien hospitalier français, spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des
maladies infectieuses émergentes et ancien président de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du Haut Conseil de
la santé publique, en plus de nombreux médecins moins connus mais tout aussi fiables et sérieux, médecins de famille, de
terrain, généralistes ou spécialistes [8 à 13].
Vous êtes un fameux « théoricien conspirationniste » si vous pensez que tous ces docteurs diplômés mentent ou veulent
vous manipuler, Dieu saurait pourquoi.
Pourtant, personne ne vous traitera de ça.
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La vérité, c’est que vous serez étiqueté « complotiste » si et seulement si vous tenez des propos contraires aux versions officielles
des personnes, institutions, gouvernements adoubés, reconnus.
Adoubés, reconnus par qui ?
Par les institutions internationales (Organisation Mondiale du Commerce, Organisation Mondiale de la Santé, Fond
Monétaire International, Forum économique mondial, Organisation des Nations-Unies, Commission Européenne, Agence
européenne du Médicament…).
Par des relais nationaux qui rendent compte à ces institutions internationales et ce, dans tous les domaines importants,
sanitaires, médicaux, éducatifs, médiatiques, économiques… [14]
Tout cela forme un système cohérent, transnational, supranational, animé de buts communs et utilisant un langage précis et étudié.
Il faut bien saisir que ce système est indépendant des hommes politiques et survit aux changements électoraux. Il se perpétue,
quoi qu’il arrive, non pas au travers d’un président, d’une personne en particulier, mais au travers de ces institutions qui traversent
tous les scandales [15 à 18] et toutes les attaques sans prendre une égratignure.
Qui dirige ce système ?
Je ne vous répondrai pas ici d’abord parce que c’est un autre travail qui mériterait un article à part entière et ensuite, parce que
de nombreux chercheurs ont déjà brillamment cerné ce sujet [19 à 22].
Donc, être président, chef de gouvernement, médecin diplômé et représenter une autorité valable et sérieuse ne suffisent pas
pour vous protéger de toute contestation en arguant que le contestataire serait un complotiste.
Non.
Pour cela, pour bénéficier de cette protection, il faut appartenir à ce système, parler son langage et poursuive ses buts.
Ainsi, Anthony Fauci aux propos pourtant critiquables et contradictoires [23] ne sera jamais traité de complotiste.
Le professeur Harvey Risch, oui.
Ainsi, les journaux qui affirment que le Remdesivir est efficace dans le COVID-19, contrairement à l’hydroxychloroquine, ne
seront jamais qualifiés de complotistes.
Ceux qui disent le contraire, études et médecins à l’appui, oui.
Le problème, c’est que Trump a dit qu’il était pour l’hydroxychloroquine aussi, et cela, c’est le discrédit à tous les coups.
On dit que le Remdesivir a prouvé son efficacité face au Covid-19, dans un journal belge du 11 août 2020 [24].
Les mots sont importants.
Le mot « prouvé », en l’occurrence, est faux.
Mais qui s’en apercevra, si vous n’êtes ni docteur, ni au fait des études en question ?
En attendant, un mensonge passe comme une évidence, une vérité.
Un seul traitement par le Remdesivir rapportera 2500 $ par patient à la firme Gilead [25].
L’hydroxychloroquine, rien ou quasi.
Les termes « complotisme » ou « théorie de la conspiration » n’ont rien à voir avec la vérité ou avec la crédibilité, cela a à voir avec
le conformisme aux idées dominantes, dictées par le système qui poursuit implacablement ses buts.
Un autre mot important est le mot « théorie ». Théories de la conspiration.
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Cela sous-entend des divagations sans fondements, sans preuves.
Pourtant, de nombreuses affirmations étiquetées « théories de la conspiration » n’ont rien de théorique.
Il est rare d’avoir une preuve formelle au moment de son affirmation. Celle-ci peut découler de recherches, de réflexions,
de présomptions.
En médecine légale ou en sciences criminelles, vous n’aurez pas toujours de preuves irréfutables mais un faisceau de
présomptions solides (mobile, faits indirects et cohérents) qui suffit à condamner un accusé, selon la loi.
Prenons la « théorie conspirationniste » selon laquelle l’industrie pharmaceutique ferait pression pour discréditer
l’hydroxychloroquine et privilégier ses produits coûteux, les antiviraux comme le Remdesivir ou les vaccins.
Ce serait bien d’avoir une preuve irréfutable de cela mais je vois mal un dirigeant de cette industrie écrire un tel aveu puis le
laisser traîner afin qu’il tombe entre les mains d’un journaliste honnête. Ce serait vraiment suicidaire, vous ne trouvez pas ? Et de
toute façon, on discréditerait ce dirigeant, ou ce journaliste, jusqu’à ce que leur parole soit sans valeur.
Par contre, comme on le ferait dans n’importe quelle enquête policière, y a-t-il un faisceau de présomptions solides ?
1) Cette industrie a-t-elle un mobile ?
Oui.
Cette industrie a un fameux mobile pour faire cela : l’argent.
Il ne s’agit pas de milliers ou de centaines de milliers d’euros qui pousseraient pas mal de gens à commettre des meurtres, mais
de milliards d’euros [26-27].
2) Cette industrie a-t-elle les moyens de faire cela ?
Oui.
On le sait grâce au témoignage de personnes de l’intérieur, comme John Virapen ex-PDG d’Eli Lilly & Company en Suède [28],
ou d’anciens rédacteurs en chef de grandes revues médicales comme Marcia Angell [29] (New England Journal of Medicine)
ou Richard Horton [30] (Lancet).
3) Celle industrie l’a-t-elle déjà fait ?
Oui.
Il y a des cas avérés, prouvés qui illustrent la corruption de médecins par l’industrie pharmaceutique, comme celui de
l’anesthésiste Scott Reuben ayant falsifié des données concernant l’efficacité de l’antidépresseur Effexor (venlafaxine), produit par
la firme Wyeth (fusionnée avec Pfizer) dans les douleurs neuropathiques et postopératoires [31].
Et ce n’est qu’un exemple [32]. Plus récemment, vous avez le Lancet-Gate: « Mensonges scientifiques sur le coronavirus »
et corruption des grandes sociétés pharmaceutiques.
Même lorsque les preuves sont là, avez-vous déjà vu un journaliste qui avait accusé quelqu’un de « théoricien du complot » faire
son mea culpa, s’excuser de sa méprise et rétablir la réputation du « théoricien » en question ? Et surtout, rétablir la vérité ?
Pour seul exemple, je vais prendre l’histoire des bébés koweïtis arrachés à leur couveuse et jetés à terre par les soldats irakiens
pour justifier l’intervention américaine en Irak en 1990. Le président Georges Bush senior s’en est servi à plusieurs reprises,
dans plusieurs discours enflammés.
C’était un mensonge [33].
Nous le savons.
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Pourtant, quiconque qui l’aurait su ou compris, et l’aurait dit à ce moment aurait été traité de « théoricien du complot » de
connivence avec Saddam Hussein.
Pour la petite histoire et vous démontrer que ces techniques n’ont pas cessé en 1991 ou après la preuve de ce mensonge, la
firme malhonnête derrière ce mythe est la même firme qui a aidé en 2020 l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à faire croire à
la pandémie COVID-19 et à faire respecter ses diktats : la firme Hill & Knowlton [34].
Alors, qu’est-ce que ça veut dire, complotiste, et qui l’est vraiment ?
On le voit, ça ne veut rien dire.
C’est une étiquette péjorative, mauvaise, qui ne vous sera pas donnée si vous mentez, ou si vous critiquez une personne ou
un gouvernement qui justement dérange le système.
Elle vous sera donnée si ce que vous dites, même si c’est vrai, plausible, prouvé, va à l’encontre du discours autorisé du système.
Vérifiez par vous-même.
Critiquez les docteurs qui défendent l’usage de l’hydroxychloroquine dans le COVID-19, et vous ne serez pas accusés
de complotisme.
Vous serez écoutés, approuvés.
Critiquez Anthony Fauci ou les conseils de sécurité nationaux contre le COVID-19, alors oui, vous serez accusés de complotisme,
et même de tous les maux.
Très souvent, cela n’a rien à voir avec des théories.
Les faits avancés sont parfois prouvés, très souvent étayés de nombreux arguments solides et plausibles.
Les mots sont très importants. Ne sous-estimez pas leur importance. Ce sont eux qui dirigent nos pensées.
Je le sais en tant que docteur, mais également en tant que passionné de communication à visée thérapeutique.
Comme les tous premiers médecins de l’Antiquité, je sais que les mots peuvent guérir.
Ils peuvent aussi rendre dociles ou malades.
« Complotiste », « conspirationniste », « théoricien du complot » ne servent qu’à couper court à tout débat.
Qu’à faire rejeter la personne que le système dominant veut discréditer, pour que cette personne ne soit plus écoutée.
C’est cela qui est dangereux ; pas les « théories du complot ».
Ce qui est vraiment dangereux est de ne même pas vouloir débattre et d’exclure des idées, des personnes et des opinions
sous prétexte qu’elles dérangent.
C’est cela qui sème les graines d’une société totalitaire ; pas les théories du complot.
C’est en refusant tout débat, toute discussion et en brandissant ce genre d’expression disqualifiante, que le pire vient.
Notes :
[1] Théorie du complot, Wikipédia
[2] Ingérence : comment la Russie a biaisé la campagne de 2016 au profit de Trump
[3] Comment Trump pourrait saboter l’élection pour la remporter
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[4] Hydroxychloroquine: Goliath contre David, acte I : les détracteurs
[5] Covid-19 – Hydroxychloroquine, David contre Goliath, acte II : les supporteurs
[6] L’hydroxychloroquine agit chez les patients à haut risque, et dire le contraire est dangereux, Harvey Risch M.D., Ph.D.,
professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health.
[7] Christian Perronne : “À Garches, nous avons de bons résultats avec l’hydroxychloroquine”, 15 avril 2020, Fervent défenseur
du traitement à l’hydroxychloroquine et à l’azithromycine, pour le Pr Christian Perronne la question de son efficacité ne se pose
plus. Chef du service infectiologie de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, il le constate tous les jours depuis le début
de l’épidémie : le traitement du Pr Raoult soigne et réduit considérablement les passages en réanimation.
[8] Riposte à la covid-19 : la saine colère du Dr BELLATON, Source : page Facebook de Silviane Le Menn, 20 avril 2020.
[9] Coronavirus : le bilan très positif d’un praticien lorrain qui prescrit l’hydroxychloroquine, le Républicain Lorrain, Philippe Marque,
6 avril 2020. Le bilan est plus que positif : « J’ai utilisé ce protocole sur une dizaine de patients hospitalisés, qui ont donc un Covid19 déjà relativement inquiétant, et je n’ai eu ni décès ni aucune évolution vers un stade grave nécessitant une réanimation. »
[10] Un médecin mosellan constate l’efficacité d’un protocole à base d’azithromycine, le Républicain Lorrain, Thierry Fedrigo, 11
avril 2020. Deux médecins mosellans et l’une de leurs consœurs belges semblent avoir mis au point une
combinaison médicamenteuse efficace contre le coronavirus. Tablant sur l’azithromycine sans recourir à l’hydroxychloroquine
prônée par l’infectiologue Didier Raoult, ils ont constaté une chute nette des hospitalisations de leurs patients traités.
[11] Un médecin néerlandais soigne les patients atteints de coronavirus, mais le gouvernement néerlandais n’est pas content,
Amari Roos, 10 avril 2020
[12] Des médecins algériens attestent de l’«efficacité quasi totale» de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19, 27 avril 2020. Les
chefs de services de maladies infectieuses d’un hôpital à Blida et d’un autre à Alger affirment que le protocole à
base d’hydroxychloroquine, suivi dans le traitement des patients atteints du coronavirus, donne un résultat positif « quasi-total »
[13] Après l’Algérie, le Maroc encense l’efficacité de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19, 1 mai 2020. Le protocole thérapeutique
à base d’hydroxychloroquine et d’azithromycine utilisé contre le Covid-19 « a donné des résultats positifs » au Maroc, a déclaré
le ministre de la Santé, précisant que les « effets secondaires sont minimes ».
[14] Ordres nationaux tels que l’Ordre des Médecins, l’Ordre des Pharmaciens, Hautes Autorités de Santé, Sciensano en Belgique…
[15] Agence européenne du médicament : des experts sous influence ?, 12 décembre 2017.
[16] Covid-19: les conseillers du pouvoir face aux conflits d’intérêts, paru le 31mars 2020, écrit par Rozenn Le Saint et Annton Rouget.
[17] Coronavirus : des liens troubles entre labos et conseils scientifiques, Valeurs actuelles, 3 avril 2020.
[18] L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe va enquêter sur l’OMS et le scandale « pandémique », Mondialisation.ca,
F. William Engdahl, 6 janvier 2010
[19] Anthony C Sutton : économiste, historien et écrivain britannique. Sutton fut chercheur à Stanford au sein de la fondation
Hoover de 1968 à 1973. Il enseigna l’économie à l’UCLA. Il étudia à Londres, Göttingen et UCLA et fut titulaire d’un doctorat
en sciences de l’Université de Southampton, en Angleterre. En 1972, au sein de la Hoover Institution à Stanford : Wall Street
et l’ascension de Hitler , Wall Street et la révolution bolchévique
[20] Carroll Quigley : historien américain et professeur d’histoire à l’Université de Georgetown de 1941 à 1976. Quigley est né à
Boston où il étudie par la suite et où il décroche deux diplômes et un doctorat d’histoire de la proche et très réputée université
Harvard. À l’Université de Georgetown : Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time
[21] Pierre Hillard : essayiste français, docteur en science politique : La marche irrésistible du nouvel ordre mondial , Chroniques
du mondialisme
[22] Michael Parenti, historien, politologue et critique culturel américain. Il a enseigné dans des universités américaines et
étrangères. À lire absolument : L’Horreur impériale
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[23] Lancet-Gate: « Mensonges scientifiques sur le coronavirus » et corruption des grandes sociétés pharmaceutiques.,
Mondialisation.ca, Prof Michel Chossudovsky, 15 juillet 2020. Le Dr Anthony Fauci, conseiller de Donald Trump, présenté comme «
le meilleur expert américain en maladies infectieuses », a joué un rôle clé dans le salissage du remède HCQ qui avait été
approuvé des années plus tôt par le CDC, ainsi que dans la légitimation du Remdesivir de Gilead.
[24] Le remdesivir, médicament qui a prouvé son efficacité face au Covid-19, 11 août 2020.
[25] Le traitement au remdesivir coûtera 2.340 dollars, selon Gilead, 29 juin 2020
[26] COVID-19 : au plus près de la vérité. Vaccins., Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré, 2 août 2020
[27] COVID-19: au plus près de la vérité – Hydroxychloroquine (HCQ), Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré, 29 juillet 2020
[28] Médicaments effets secondaires : la mort, les laboratoires nous trompent. John Virapen, le cherche midi éditions, 2014
[29] La vérité sur les compagnies pharmaceutiques, comment elles nous trompent, comment les contrecarrer, Marcia Angell,
MD, ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, traduction en français, les éditions le mieux-être, 2005.
[30] COVID-19 : le côté obscur de la science révélé, Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré, 26 mai 2020
[31] Top Pain Scientist Fabricated Data in Studies, Hospital Says, 11 Mars 2009
[32] Du Nujol au Tamiflu : la guerre menée par l’industrie pharmaceutique contre nos santés, Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré,
16 juin 2010
[33] l’affaire des Couveuses de la Mort et le début de la Guerre du Golfe
[34] COVID 19 – Contrat de l’OMS avec la société de relations publiques Hill & Knowlton Mondialisation.ca, 13 août 2020
Qu'est-ce qui arrêtera la vague de totalitarisme ?
- Deuxième vague : "Paris et Marseille vont probablement basculer en zone de circulation active du
virus", prévient Olivier Véran - topsante.com 13 août 2020
La circulation du virus s’intensifie, notamment chez les jeunes et dans les métropoles de Paris et Marseille. "Les Préfets pourront
être amenés, si la situation épidémique l’exige, à prendre de nouvelles mesures comme des modulations d’ouverture de
certains lieux", a déclaré Olivier Véran. topsante.com 13 août 2020
- Coronavirus : l'obligation de porter un masque à Paris étendue à de nouveaux quartiers à partir de
samedi matin - Franceinfo 14 août 2020
- Coronavirus: le port du masque imposé dans les lieux très fréquentés de PACA et des Bouches-duRhône BFMTV 15 août 2020
- Le masque obligatoire dans la rue à Bruxelles, surprise matinale pour certains - AFP 13 août 2020
"Je ne vois pas pourquoi je le porterais dans une rue déserte": conséquence d'un rebond des contaminations au coronavirus, le
port du masque a été imposé mercredi dans tout Bruxelles, une annonce accueillie avec surprise et scepticisme par certains. AFP
13 août 2020

Le 18 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Les articles mis en ligne ce matin.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (139 of 224) [08/09/2020 09:33:37]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

DOCUMENT. Coronavirus: Une mutation anthropologique (16.08)
DOCUMENT. Bélarus – Une révolution de couleurs d’une autre nuance? (14.08)
DOCUMENT. L'Iran, d'anti-impérialiste redevient impérialiste (11.08)
DOCUMENT. L'Iran impérialiste devient anti-impérialiste (04.08)
DOCUMENT. L’hydroxychloroquine agit chez les patients à haut risque,
et dire le contraire est dangereux (17.08)
DOCUMENT. Coronavirus: Une mutation anthropologique (16.08)
DOCUMENT. La protestation contre la désinformation à propos du COVID-19 et l’ingénierie sociale (15.08)
DOCUMENT. Covid-19: Politiques douteuses, règles manipulées de collecte et de communication
des données. Le retour à l’école est-il sans risque pour les élèves? (14.08)
DOCUMENT. COVID-19: qui est complotiste? (13.08)
DOCUMENT. Des tests réalisés en trente minutes et des surdiagnostics:
deux tares du système de santé mondial (11.08)
DOCUMENT. Hydroxychloroquine : l’histoire que ça ne fonctionne pas est le plus grand canular
de l'histoire humaine récente. (05.08)
DOCUMENT. Des tests pour nous éclairer … ou nous aveugler (04.08)
DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité. Vaccins. (02.08)
DOCUMENT. 118.000 euros de MSD, 116.000 euros de Roche : faut-il s’inquiéter des liens entre labos
et conseils scientifiques ? (03.04)
DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer (16.05.2020)
DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer - Liste des signataires (14.07.2020) (14.07.2020)
DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie (25.06.2020)
DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie - Organisations signataires (25.06.2020)
DOCUMENT. Global Democracy & Covid-19: Upgrading international support (08.07.2020)
Juste un petit mot.
Ma réponse au docteur Gérard Maudrux. (voir l'adresse de son blog plus haut)
- Mieux que toute réponse à ce stade inutile, voilà ce qui me donne raison ou tout cela pour en arriver là, par Alain Lorenzo le 17 :
" D’où l’importance primordiale d’aboutir rapidement à la disponibilité de vaccins efficaces dès la fin 2020"
Après que le Pr Raoult eut affirmé que tous les laboratoires du monde n'étaient pas parvenus à produire le moindre vaccin contre
un coronavirus au cours des 30 dernières années et doutant qu'ils y parviennent un jour...
Et qui plus est, ce que chacun est désormais censé savoir, ce genre de virus mute en permanence, donc aucun vaccin ne peut
être efficace ou il serait déjà obsolète avant d'être accessible à la population.
Maintenant, chacun à le droit de penser ce qu'il veut et de l'exprimer. Dans le portail que j'ai créé en 2004, depuis 2008 je tiens
une causerie dans laquelle figure chronique et analyses, ainsi que des infos en bref, des articles ou extraits d'articles de presse
qui traitent de l'actualité économique, sociale et politique, plus de 17.000 pages, plus 15.000 articles de presse notamment.
S'agissant d'un portail engagé, j'ai reçu des courriels d'insultes en tous genres que j'ai publiés intégralement, et auxquels j'ai
répondu, non par des insultes, mais des arguments. Bref, par principe, je n'ai jamais pratiqué la censure et encore moins
l'autocensure par respect pour mes lecteurs.
J'ajoute un mot ici ce matin 18 août.
De nos jours, mais pas seulement, sous l'influence de la chasse aux pensées déviantes, on a tendance à confondre porter
une appréciation ou caractériser un comportement ou quelque chose sur la base des faits, et se livrer à un jugement expéditif ou
à l'emporte-pièce, à un procès d'intention.
On avait eu tendance à oublier que l'oppression était associée à l'exploitation, et qu'elle s'exerçait en permanence sur les membres
de la société, et qu'à l'occasion d'une crise aiguë elle prenait un tour répressif ou plus violent... A suivre.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (140 of 224) [08/09/2020 09:33:37]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

J'ai posté un autre commentaire à la suite d'un nouvel article.
- Le plus préoccupant ne serait-il pas le faible taux de personnes testées négatives, car les autorités et autres Pieds nickelés
du scientisme seront tentés d’en déduire qu’il n’y aurait pas d’immunité collective pour justifier le recours, soit à de nouvelles
mesures liberticides, soit à un vaccin, de préférence ou si possible obligatoire.
Prenons le cancer pour essayer de mieux cerner le problème.
On possède à la naissance ou très tôt et tout au long de notre vie les molécules ou les germes pour qu’il se développe (ou non).
C’est ainsi que des enfants ou des personnes plus âgées sont dites atteintes d’un cancer, expression inappropriée ou
insuffisamment précise qui fausse le regard qu’on porte sur cette maladie.
Il en est de même d’un tas de virus et bactéries qui pullulent dans le corps humain dès sa conception, sans pour autant qu’on en
meurt forcément. Ils sont actifs, mais inoffensifs, ils sont mêmes des composants essentiels de cet état d’équilibre que l’on appelle
la santé. Quand ils le sont moins ou deviennent agressifs, cet équilibre est soudain rompu ou nous tombons malade et parfois nous
en mourons. Il en va ainsi tout au long de la vie.
Si des facteurs génétiques semblent en cause pour expliquer les cas extrêmes ou les exceptions à la règle qui vont contribuer à
ce processus de dérèglement, en règle générale, chez l’ensemble de la population c’est l’alimentation et le mode de vie du sujet
qui vont influencer le comportement de son matériel biologique, le fonctionnement de ses organes, etc. et ainsi déterminer sa
réaction à de nouveaux virus, l’état de santé d’une personne, la durée de son existence.
Les virus ou coronavirus ne meurent pas, ne disparaissent jamais totalement d’après ce que j’ai cru comprendre, ils existent
toujours sous forme de traces mais inoffensives, ça se sont des microbiologistes ou virologues qui l’ont affirmé, je ne sais plus
où, désolé.
Quand on nous vaccine, on nous transmet un virus, si ensuite on est immunisé contre ce virus, c’est bien parce qu’on en conserve
la trace quelque part, il vient compléter notre panoplie déjà bien fournie de virus et coronavirus. Donc pas d’affolement de ce côté-là.
En revanche, la plupart des tests ne permettent pas de détecter les traces infimes de coronavirus, ce qui se conçoit très
bien, puisqu’un coronavirus aéroporté devrait contaminer toutes les personnes qui ont été en contact avec lui, personne ne devrait
y échapper. Or, on nous dit que ces personnes seraient négatives, ce qui est faux, à ne pas confondre avec l’immunité croisée
ou acquise.
La fumée d’une cigarette, d’une voiture ou d’une usine qui est dans l’air, on peut raconter ce qu’on veut, on va la respirer, on ne
peut pas faire autrement… sauf arrêter de respirer ! Et bien c’est la même chose avec un virus aéroporté ou qui se balade partout.
On a toujours vécu avec et on va continuer.
Finalement, la pandémie a uniquement un caractère idéologique, ce que décidément on a beaucoup de mal à imaginer, ce qui
induit en erreur ou peut conduire à la psychose, un autre désordre, cette fois mental et tout aussi grave, dangereux ou pire encore…
LVOG - J'ignore s'il va censurer ces deux commentaires.
C'est marrant tous ces gens dits de gauche ou d'extrême gauche, démocrates, progressistes, humanistes qui en fait pratiquent
en permanence la censure et l'autocensure, vous accuse de les insulter dès que vous émettez une idée différente des leurs ou
que vous les critiquez ou encore dès que vous mettez en lumière leurs contradictions, leur démagogie, entre autres.
C'est à croire qu'ils n'ont pas l'esprit tranquille ou qu'ils auraient des intentions inavouables, non ? On ne tient pas à
être particulièrement méchant ou médisant, pas du tout, mais quelles autres explications donner à leur comportement qui relève
plus de l'autoritarisme que de la liberté d'expression ?

Le 22 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Un peu de musique pour rester de bonne humeur, on en a besoin...
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Sharp Dressed Man - Billy F Gibbons ZZ Ward Orianthi - Feb 2017
Oubliez les paroles, soyez mélomane...
Voilà le genre de conneries que l'on peut lire quotidiennement sur le Net, il en est plein à craquer !
Et c'est dit très sérieusement, c'est cela le pire, car les gens vont s'y fier. La médiocrité de toutes les agences de presse est sans fond.
Les dangers des pommes identifiés par des chercheurs - sputniknews.com 18 août 2020
En raison de leur forte valeur énergétique, la consommation excessive de pommes est déconseillée pour les gens atteints de
diabète et d’obésité. De plus, les variétés acides de ce fruit peuvent abîmer l’émail des dents et sont à éviter pour ceux souffrant
d’une gastrite chronique, rapportent une endocrinologue et un nutritionniste à Sputnik.
Le nutritionniste Alexey Kalintchev interrogé par Sputnik a conseillé de manger de deux à quatre fruits par jour uniquement à la fin
des repas, surtout pas à jeun. sputniknews.com 18 août 2020
LVOG - Quand tout le monde sait ou devrait savoir qu'il est fortement déconseillé de manger des fruits à la fin d'un repas ou tout
autre dessert sucré, yaourt, tarte, etc., responsable de ballonnements ou gaz pestilentiels. Pourquoi ? Parce que les fruits sont
de digestion rapide (20 à 30 minutes) contrairement à un repas souvent mal assorti, trop copieux et long à digérer de 4 à 8 heures...
Quand les températures ne leur conviennent pas, ils cassent le thermomètre !
L'Organisation météorologique mondiale et l'OMS, c'est le même business.
LVOG - Les annonces des climatologues relèvent de la chiromancie ou de la démence.
Californie. 54,4°C à l'ombre dans la vallée de la Mort - AFP 18 août 2020
Le 10 juillet 1913, une station météo en plein désert à deux heures de Las Vegas avait enregistré ce qui reste officiellement le
record du monde: 56,7°C. Suivent les 55°C relevés à Kebili, en Tunisie, en 1931.
Mais un panel d'experts de l'Organisation météorologique mondiale avait enquêté en détails de 2010 à 2012 et conclu que le
relevé était sans doute surévalué de 7 degrés, en raison d'appareils problématiques et d'un observateur inexpérimenté.
Le record mondial de 1913 pourrait en théorie lui aussi être rayé des tablettes: en 2016, deux experts, William Reid et
Christopher Burt, ont publié une longue analyse indépendante concluant à une erreur.
En 2016 et 2017, 54°C avaient été atteints au Koweït et au Pakistan, respectivement. Le 16 août 2020, 54,4 degrés Celsius,
a annoncé l'antenne de Las Vegas du service météorologique américain.
Si l'on ne considérait que l'ère météorologique moderne, en excluant les relevés de 1913 et 1931, les trois plus hautes
températures auraient été enregistrées en 2016, 2017 et 2020. Globalement, en moyenne, 2016 et 2019 furent les deux années
les plus chaudes jamais enregistrées, et 2020 pourrait les rejoindre. Les canicules se multiplient, comme l'Europe l'a vu en 2018
et 2019, et encore cet été.
La plupart de ces canicules "auraient été rares sans changement climatique", dit Friederike Otto, climatologue à Oxford.
"Il semble que nous ayons franchi un nouveau seuil, avec la température la plus chaude apparemment enregistrée sur la
planète depuis que des relevés valides sont tenus", a commenté Michael Mann, de la Pennylvania State University. "Bien sûr,
ce record tombera sans doute rapidement si nous continuons à polluer l'atmosphère." AFP 18 août 2020
LVOG - En procédant par abstraction, c'est pratique, on peut écrire ou dire n'importe quoi, réécrire absolument tout... Je crois
qu'au point où on en est rendu, on devrait supprimer le ministère de la Recherche qui est devenu plus nuisible qu'autre chose.
33 pages au format pdf
Saviez-vous que Kadhafi préconisait la gratuité des médicaments et des vaccins dans le monde ?
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VIDEO. Coronavirus, confinement, chloroquine et vaccin : les propos prémonitoires de Kadhafi à l’ONU - 2009
En 2009, Kadhafi a fait le discours le plus long de l’histoire de l’ONU, dénonçant tour à tour le néo-colonialisme, les
guerres déclenchées par les grandes puissances contre des pays pauvres sur des motifs fallacieux, l’inutilité de l’ONU et... le rôle
flou de l’industrie pharmaceutique sur virus, et leurs vaccins.
LVOG - Honte à nous de ne pas l'avoir défendu davantage ! Merci au camarade qui m'a envoyé ce lien.
Quand la science ou la connaissance n'est pas une question de croyance ou idéologie.
Vidéo. Pr Didier Raoult: Invité à CNEWS (Entretien Intégral) - 19 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=DgCtc2IMcbo
LVOG - Il a affirmé que le virus ne serait pas aéroporté, dont acte, mais il n'a fourni aucun élément pour soutenir cette thèse. Vous
me direz, il se dépose partout et il y reste de quelques minutes à quelques heures, cela revient au même ou presque.
Vidéo. Didier Raoult - Ce que nous apprennent les données de mortalité - 18 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=jkLtPq5-e_k&feature=emb_title
Quousque tandem abutere, patientia nostra. Pendant combien de temps allez-vous abuser de
notre patience ?
LVOG - Un document en anglais que j'ai traduit à l'aide du traducteur de Google et que j'ai corrigé comme j'ai pu. Il était adressé à
la prestigieuse revue médicale britannique The New England Journal of Medicine.
Didier Raoult, M.D, Ph.D.,
Jean-Christophe Lagier M.D, Ph.D.,
Philippe Brouqui, M.D., Ph.D.,
Philippe Parola, M.D, Ph.D.,
De Aix Marseille Univ, IRD, AP-HM, MEPHI, (DR, JCL, PB), et Aix Marseille Univ, IRD, AP-HM, SSA, VITROME (P.P.), at
the University Hospital Institute IHU-Méditerranée Infection, Marseille, France
Address reprint requests to Pr. Didier Raoult, Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, 19-21 boulevard Jean
Moulin, 13005 Marseille, France or at philippe.parola@univamu. fr
Plusieurs d'entre nous dans notre institut, en tant que professeurs de maladies infectieuses ou de microbiologie, se sont
longtemps référé à la NEJM (The New England Journal of Medicine - LVOG) comme journal de référence. Cependant, il semble
que pour les enseignements des maladies infectieuses, dans le cadre du covid-19, le NEJM ne correspond plus aux normes
minimales que nous enseignons aux étudiants dès la 3e année de médecine. Nous considérons qu'un patient infecté ne peut
être catégoriquement catégorisé comme tel qu'avec le support d'un test diagnostique confirmant l'infection. Pour les
essais thérapeutiques sur le covid-19, plusieurs publications dans le NEJM ont rapporté des analyses où les patients n'ont pas
été testés mais inclus dans les analyses. Nous apprenons à nos étudiants à ne pas faire cela. Dans certains cas, cela atteint
des niveaux extraordinaires. Par exemple, à propos de l'hydroxychloroquine comme post-exposition prophylaxie, quand
821 participants asymptomatiques ont été inscrits sur les réseaux sociaux pour recevoir de l'hydroxychloroquine ou un
placebo, l'analyse était basée sur l'auto-déclaration d'une maladie qui était «considérée comme conforme à COVID »(13%),
avec moins de 3% pris en charge par les tests PCR.1) Dans JAMA, d'autres études ont été publiées dans lesquelles la posologie et
la durée des traitements prescrits ne sont pas indiquées.(2)
Aussi, nous enseignons aux étudiants pour différencier les effets secondaires qui ont directement des conséquences et
nécessitent des soins particuliers, comme une insuffisance rénale, et ceux qui n'ont pas de conséquences ou pour lesquelles
la responsabilité est difficile à définir, comme l'insomnie ou la constipation. Nous avons été surpris que dans la très favorable
étude publiée sur Remdesivir, les effets secondaires l'insomnie, la constipation et l'insuffisance rénale ont été mises en commun.
(3) Le résultat était que les effets secondaires étaient considérés comme insignifiants alors que des lésions rénales aiguës testé
seul montre la toxicité rénale du Remdesivir. Enfin, le rapport sur l'utilisation de la dexaméthazone dans l'essai RECOVERY ne
peut que laisser stupéfait. (4) En effet, en se référant à des manuels de base ou des sources fiables, il est facile de voir que
les glucocorticoïdes sont recommandés dans le traitement de la détresse respiratoire ou infections respiratoires ensemble et /
ou après des thérapies antivirales ou antibactériennes. Dans ces conditions, on pouvait estimer immoral ne pas administrer
de corticostéroïdes dans le cadre des soins de routine dans de telles conditions et qu'un tel procès n'aurait jamais dû exister.
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Dans l'ensemble, il semble que les publications faisant la promotion du Remdesivir ou suggérant l' hydroxychloroquine avec ou
sans l'azithromycine soit un échec (5) semblent être particulièrement favorisé, au point de publier des études qui ressemblaient plus
à un film des Marx Brothers qu'à la science, ce qui a été observé de façon spectaculaire avec le supposé LancetGate.(6)
Cicéron, dans les circonstances dangereuses de l'évolution de la République et après les tentatives de Catilina de la déstabiliser, lui
dit "Quousque tandem abutere, patientia nostra?". On pose la même question au NEJM, Combien de temps abuserez-vous de
notre patience? Les biais montrés dans les études sur le COVID-19 sont allés au-delà, comme dans le Lancet d'ailleurs, tout ce qui
a été vu jusque là. Veuillez nous rendre un journal que nous pouvons utiliser pour une éducation médicale qui ne contredit pas tous
les principes qu'on a utilisés depuis tant d'années.
References:
1. Boulware DR, Pullen MF, Bangdiwala AS, et al. A randomized trial of hydroxychloroquine as postexposure prophylaxis for Covid19. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2016638.
2. Rosenberg ES, Dufort EM, Udo T, Wilberschied LA, et al. Association of treatment with hydroxychloroquine or azithromycin with
in-hospital mortality in patients with COVID- 19 in New York State. JAMA. 2020;323:2493–502. doi: 10.1001/jama.2020.8630.
3. Goldman JD, Lye DCB, Hui DS, et al; GS-US-540-5773 Investigators. Remdesivir for 5 or 10 Days in Patients with Severe Covid19. N Engl J Med. 2020 May 27:NEJMoa2015301. doi: 10.1056/NEJMoa2015301. Epub ahead of print. PMID: 32459919;
PMCID: PMC7377062
4. The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19 — preliminary report. N Engl J
Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436.
5. Cavalcanti AB, Zampieri FG, Rosa RG, et al., Coalition Covid-19 Brazil Investigators. Hydroxychloroquine with or
without Azithromycin in Mild-to-Moderate Covid-19. N Engl J Med 2020. doi:10.1056/NEJMoa2019014. doi:10.1016/S0140- 6736
(20)31324-6
6. Mehra MR, Ruschitzka F, Patel AN. Retraction-Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment
of COVID-19: a multinational registry analysis [retraction of: Lancet. 2020 May 22;:]. Lancet. 2020;395(10240):1820.
Le document au format pdf en anglais.
Le saviez-vous ?
Le diabète, c'est :
- Un décès toutes les 6 secondes, tout de même [1] ! 14 400 par jour ! 5 millions de morts par an !
- Aujourd’hui, c’est plus de 463 millions de personnes atteintes dans le monde [2] par cette épidémie silencieuse, chaque année
de plus en plus.
- En France, 3,3 millions de personnes atteintes, plus de 400 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour [3]. Chez les
personnes âgées de plus de 65 ans, 1 personne sur 4 est contaminée !
- 1 personne sur 2 ne sait même pas qu’elle en est atteinte !
- Attention, cela peut vous concerner, même si vous pensez aller bien, mangez sainement et que votre poids semble « correct ».
- Cette maladie a beaucoup de complications vitales potentielles, cardiaques, vasculaires (accidents vasculaires
cérébraux notamment), rénales.
- 2 à 6 x plus de risques d’infarctus myocardique.
- 2,6 % de toutes les cécités dans le monde.
- La durée de vie est, en moyenne, raccourcie de 15 ans.
Source : Une épidémie est en cours: alertez les conseils de sécurité! par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 19 août 2020
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Notes
[1] https://destinationsante.com/
[2] https://www.who.int/fr/
[3] Une des plus terribles pandémies mondiales (https://www.diabete.fr/comprendre/diabete/le-diabete-dans-le-monde)
Parole d'internaute.
Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette « pandémie » 2020, il convient de rappeler qu’il y a déjà eu, depuis
le début de l’année 2020, 85 millions de naissance et 36 millions de décès dans le monde dont
– 8,5 millions de décès liés aux pathologies cardio-vasculaires
– 5,5 millions de décès liés à la malnutrition.
– 5 millions de décès liés au cancer,
– 3 millions de décès liés au tabagisme,
– 1,5 million de décès liés à l’alcool,
– 1 million de décès du Sida,
– 950 000 décès du diabète
– 810 000 décès d’accident de la circulation,
– 760 000 décès de la tuberculose
– 723 000 décès Covid-19
– 646 000 suicides.
– 591 000 décès de malaria.
LVOG - Il faudra donc multiplier par 2 ces chiffres à la fin de l'année, au moins la moitié de ces morts pourraient être évités
chaque année, mais il ne faut surtout pas faire un lien avec l'eugénisme, vous passeriez pour un complotiste. Soyez
conformiste, soyez heureux dans leur monde si merveilleux !
Quand les Pieds nickelés font de la science, cela se termine toujours mal, la preuve.
- Coronavirus: Une souche mutée plus infectieuse pourrait être moins meurtrière, selon un
chercheur singapourien - Reuters 18 août 2020
Une mutation du virus SARS-CoV-2 de plus en plus répandue en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines régions de l'Asie,
à l'origine d'une souche qui semble plus infectieuse que la forme originelle du nouveau coronavirus, pourrait cependant être
moins meurtrière, d'après un infectiologue singapourien.
Selon Paul Tambyah, consultant senior à l'Université nationale de Singapour et président élu de la Société internationale des
maladies infectieuses, les données disponibles suggèrent que la prolifération de la mutation D614G dans certaines régions du
monde a coïncidé avec une baisse des taux de mortalité, suggérant que cette mutation est à l'origine d'une variante moins
meurtrière du nouveau coronavirus.
"Peut-être que c'est une bonne chose d'avoir un virus plus infectieux mais moins meurtrier", a déclaré Paul Tambyah à Reuters.
La plupart des virus ont tendance à devenir moins virulent quand ils mutent, a-t-il observé.
La mutation D614G a été découverte en février et a circulé en Europe et en Amérique mais il n'existe pas de preuves qu'elle soit
à l'origine de formes plus sévères de COVID-19.
Selon le directeur général de la santé Noor Hisham Abdullah, les souches porteuses de la mutation D614G seraient dix fois
plus infectieuses.
Cette variante du virus a également été identifiée à Singapour, d'après Sebastian Maurer-Stroh, de l'agence singapourienne pour
la science, la technologie et la recherche.
Pour Sebastian Maurer-Stroh comme pour Paul Tambyah, consultant senior à l'Université nationale de Singapour et président élu
de la Société internationale des maladies infectieuses, de telles mutations ne devraient cependant pas modifier le virus au
point d'altérer l'efficacité des candidats vaccins en cours de développement.
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Ces "variants sont presque identiques et ne modifient pas les zones généralement reconnues par notre système immunitaire,
donc cela ne devrait faire aucune différence pour les vaccins en cours de développement", a noté Sebastian Maurer-Stroh.
(Comme c'est dit à la légère, et pour cause ! - LVOG)
De fait, le directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental Takeshi Kasai a déclaré mardi à l'occasion d'un point de
presse virtuel que l'organisation considérait toujours le SARS-CoV-2 comme un virus "relativement stable", en dépit des
différentes mutations déjà identifiées. Reuters 18 août 2020
LVOG - Le virus de la grippe saisonnière lui aussi mute et est "relativement stable", il n'empêche qu'il mute suffisamment pour
rendre inopérant ou inutile le vaccin contre la grippe dans 50 à 70% des cas, c'est-à-dire chez des gens vaccinés qui tomberont
quand même malades ou mourront pour certains.
Totalitarisme. La peur ne doit plus vous lâcher.
L'OMS met en garde: "même un vaccin ne mettra pas fin au Covid-19" - Le HuffPost 20 août 2020
“Même un vaccin ne mettra pas fin au coronavirus” a simplement déclaré Klaus Hinge. Rappelant dans un même souffle
l’importance de continuer à faire usage des gestes barrières, il a aussi souligné que la saison de la grippe approchait et que cela
allait demander davantage de vigilance à un personnel hospitalier déjà très sollicité par le Covid-19. Le HuffPost 20 août 2020
LVOG - Aucun vaccin n'a jamais mis fin à l'existence d'un virus ou coronavirus, et pourtant on a continué à vivre avec eux sans
s'en apercevoir, sans qu'ils perturbent notre existence, mais des sadiques en ont décidé autrement pour nous pourrir la vie,
rendre psychotique ou folle la population pour mieux la contrôler, la soumettre...
Peu importe le taux de létalité du covid-19, le conditionnement psychologique des enragés de Big
Pharma demeure de rigueur.
- L'Australie devrait rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 - sputniknews.com 19 août 2020
Selon le Premier ministre australien Scott Morrison, son pays devrait rendre obligatoire la vaccination de la population contre
le coronavirus, sauf exemption médicale.
Le dirigeant conservateur a annoncé mardi que son pays s'était assuré d'obtenir le vaccin «prometteur» que le groupe
pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca est en train de développer avec l'université d'Oxford (Royaume-Uni), en
expliquant que l'Australie le fabriquerait et le distribuerait gratuitement à sa population.
Il a estimé mercredi que se faire vacciner devrait «être obligatoire, dans la mesure de ce qui peut être obligatoire».
«Il y a toujours des exemptions à la vaccination, pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule», a déclaré M. Morrison
à la radio 3AW de Melbourne.
Devançant les critiques des mouvements antivaccins, il a affirmé que les enjeux étaient trop grands pour permettre à la maladie
de continuer à se propager librement.
«Nous parlons d'une pandémie qui a détruit l'économie mondiale et provoqué des centaines de milliers de morts dans le
monde entier», a-t-il dit, tout en précisant que le gouvernement n'avait pour l'instant pris aucune décision sur la vaccination.
Ledit gouvernement estime qu'il faudrait que 95% de la population soit immunisée pour l'éradication du virus.
Le vaccin d'Oxford est l’un des cinq actuellement en phase 3 des essais. Les chercheurs espèrent avoir des résultats d'ici la fin
de l'année.
L'Australie doit néanmoins encore signer un accord final avec AstraZeneca sur le prix du vaccin, et aucun fabricant local n'a
été désigné pour l'instant, précise l’AFP. sputniknews.com 19 août 2020
En complément. Dans l’état de Victoria en Australie :
- Lockdown complet, on ne peut sortir de chez soi que dans un rayon de 5 km et seulement pour des motifs jugés essentiels
comme se procurer de la nourriture, allez chez son médecin ou promener le chien. Une seule sortie par jour est autorisée dans
ce cadre, pour une seule personne par foyer1.
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- Fermeture des écoles, des entreprises jugées non-essentielles et des commerces non-essentiels.
- Les travailleurs « autorisés » se verront délivrer un permis spécial pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Les entreprises
qui délivreraient de telles attestations pour leurs employés alors que leur business est jugé non-essentiels sont passibles
d’une amende de 99.132$, et le travailleur qui l’utiliserait d’une amende de 19.826$2
- Instauration d’un couvre-feu dès 20h et jusqu’à 5 heures du matin, le lendemain. Les seuls déplacements autorisés durant le
couvre-feu sont pour se rendre aux urgences ou au travail (cfr point précédent).
- Si vous quittez le domicile pour vous livrer à une activité physique, ceci ne peut se faire qu’une fois par jour et pour une
durée n’excédant pas une heure.
- Les cérémonies de mariage sont proscrites, les funérailles ne peuvent se faire qu’en présence de 10 personnes maximum.
- La police peut désormais rentrer dans les propriétés privées sans mandat « s’ils croient que les règles (du confinement, ndlr) ont
été violées » Mondialisation.ca, 17 août 2020
La stratégie de la tension et du chaos n'est pas sans risque.
Les refus d’obtempérer explosent en France: faut-il autoriser les forces de l’ordre à tirer? - sputniknews.
com 18 août 2020
La police et la gendarmerie française subissent un refus d’obtempérer toutes les 30 minutes, selon un bilan que s’est procuré
Le Figaro. Michel Thooris, secrétaire général de France Police-Policiers en colère, dénonce le danger d’un tel contexte. Selon
le document, les policiers et gendarmes ont répertorié près de 24.000 refus d’obtempérer sur un an.
Comme le souligne Le Figaro, la multiplication des refus d’obtempérer s’inscrit dans un cadre plus large de violences contre la
police: «Les outrages à dépositaire de l’autorité publique ont quant à eux augmenté de 5,3% par rapport à 2018 pour s’établir à
28.558 l’année dernière. Dans la même période, 36.043 violences à dépositaire de l’autorité publique ont été enregistrées.
Soit presque une centaine par jour. De manière non exhaustive, depuis le 1er janvier dernier, une dizaine de faits de
violence, menaces ou de dégradation de leur bien ont en outre été recensés au préjudice de policiers, en dehors du service, en
raison de leur fonction.» Le quotidien rappelle ainsi que 11.217 membres des forces de l’ordre ont été blessés en mission en
2019. Cela représente 30 par jour et une augmentation de 12% par rapport à 2017.
Le secrétaire général de France Police-Policiers en colère conclut en appelant à une sévérité exemplaire au niveau de la justice:
«Le problème est avant tout judiciaire. Il faut appliquer la tolérance zéro et le 100% d’incarcération effective dès qu’une
condamnation prévoit une peine d’emprisonnement comme cela se fait déjà dans plusieurs démocraties à travers le monde. La
France a été phagocytée par cette idéologie gauchiste qui consiste à expliquer que la prison n’est pas la solution. La seule
solution pour obtenir la sécurité est d’écarter les individus malfaisants de la société.»
Et le policier de conclure, lapidaire: «C’est un mal de société.» sputniknews.com 18 août 2020
LVOG - Endosser l'uniforme de policier, gendarme ou soldat, c'est en assumer toutes les conséquences, quoi qu'il leur arrive dans
le cadre de "l'exercice de leur devoir" ne nous concerne pas !
Faites tomber les masques.
- Il refuse le masque dans le TGV, la SNCF le débarque à mi-parcours - Le HuffPost 17 août 2020
- Il refuse de porter un masque et plante un couteau dans l’œil d’un agent de sécurité à Brest sputniknews.com 16 août 2020
Un agent de sécurité travaillant dans un bar de Brest a refusé l’entrée à un homme de 43 ans sans masque, dans la nuit du 14 au
15 août. Il est revenu plus tard pour lui asséner des coups de couteau au visage. Blessé à l’œil, l’employé a été hospitalisé dans
un état grave et opéré par la suite.
Déjà connu des services de police, l’assaillant a été interpellé. Étant alcoolisé au moment de l’agression, il a dit ne pas se souvenir
des faits. Il présente également un profil schizophrène, indique la station de radio. . sputniknews.com 16 août 2020
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- Virus: des centaines de manifestants anti-masque à Madrid AFP 17 août 2020
Aux cris de "Liberté !", des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Madrid pour protester contre le port obligatoire
du masque et d'autres restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. AFP 17 août 2020
- A Bruxelles, des opposants aux mesures sanitaires manifestent leur ras-le-bol - euronews.com 17
août 2020
Quelques 200 personnes ont manifesté dans la capitale belge.
Les manifestants réclamaient la démission du virologue Marc Van Ranst, expert consulté par le gouvernement belge. euronews.
com 17 août 2020
Les plus enragés ne sont pas forcément ceux qu'on croient.
- Rentrée scolaire: un syndicat d'enseignants (SNUipp-FSU) demande un report d'une semaine - Le
HuffPost 18 août 2020
Elle demande également un nouvel avis du Conseil scientifique: “On souhaite être guidés par le Conseil scientifique, mais il faut
aussi que le ministère se positionne. Et il faut que l’on discute des conditions dans lesquelles certaines écoles vont devoir
reprendre, car il y a des endroits où le virus circule plus facilement, et où il faudra prendre des mesures un peu plus strictes”,
rappelle la secrétaire générale du syndicat d’enseignants SNUipp-FSU, Guislaine David. Le HuffPost 18 août 2020
- Coronavirus : Masque obligatoire pour tous les élèves de plus de 11 ans à la rentrée, annonce Blanquer
- 20minutes.fr 20 août 2020
- Le masque obligatoire en entreprise sauf dans les bureaux individuels - Le HuffPost 18 août 2020
Les open space n’y échapperont pas: le port du masque va devenir obligatoire en entreprise, sauf dans les bureaux individuels d’ici
la fin du mois. C’est la ministre du Travail Elisabeth Borne qui l’a annoncé ce mardi 18 août aux partenaires sociaux, alors
que l’épidémie de covid-19 repart sur le territoire.
“Il est nécessaire systématiser, comme l’a préconisé le Haut conseil de la santé publique (HCSP), le port du masque dans
tous espaces de travail qui sont clos et partagés”, comme les “salles de réunions, couloirs, vestiaires, open space”, a-t-elle expliqué
à l’issue de la réunion.
“Les masques, ça ne fait pas tout, il faut aussi travailler sur les questions d’organisation du travail, de télétravail et de réduction
du temps de travail”, a confirmé Fabrice Angéi qui représentait la CGT à la réunion.
“Des réunions vont commencer la semaine prochaine”, a dit Yvan Ricordeau, de la CFDT, présent à cette réunion qui s’est
déroulée en visioconférence, se montrant satisfait de la généralisation du port du masque en entreprise. “Pour soutenir l’activité, il
faut donner des éléments de sécurité aux salariés”, a-t-il assuré. Le HuffPost 18 août 2020
- Espagne : l'école en grève à la rentrée, par peur du Covid-19 - euronews.com 20 août 2020
En Espagne, une grève des enseignants est prévue en septembre. Les syndicats appellent à protester contre l'absence des
mesures de prévention du coronavirus.
La grève débutera le 4 septembre dans les écoles maternelles, avant les autres niveaux.
La principale préoccupation du syndicat majoritaire, c'est que l'école ne soit pas source de contagion.
Pour cela, il faut une distance de sécurité d'un mètre et demi entre les élèves.
"Et bien, avec le nombre actuel d'élèves par classe, qui est de 25 en maternelle et en primaire, 30 pour le secondaire et 35 pour
lycée, il est absolument impossible de maintenir la distance de sécurité, explique José Ramón Merino, responsable de la
politique éducative de la Confédération des STE, le principal syndicat de l'enseignement public en Espagne. La première mesure
qui doit être appliquée est de diminuer le nombre d'élèves par classe de manière à ce que la distance de sécurité puisse
être maintenue. Il faut donc engager plus d'enseignants pour pouvoir diviser les groupes, pour pouvoir faire des groupes plus petits ".
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Le gouvernement espagnol a donné deux milliards d'euros aux communautés autonomes pour qu'elles adoptent des mesures
de sécurité, mais elles en utiliseront moins de la moitié pour engager des enseignants.
"Moins de 25 000 profs, ajoute José Ramón Merino et pour mettre les choses en perspective, voyez la situation de l'Italie : elle a
déjà engagé 84 000 enseignants pour l'année prochaine. En Espagne, nous sommes dans une situation plutôt déficiente pour
établir cette première mesure de sécurité, qui est la distance entre les élèves".
Mais c'est l'augmentation du nombre d'infections qui va être déterminante :
"Si la transmission continue à augmenter comme maintenant, prévient Quique Bassat, de l'Association espagnole
d'épidémiologie, nous n'aurons peut-être même pas à nous demander s'il y aura ou non un retour à l'école."
A quelques semaines de la rentrée scolaire en Espagne, l'incertitude totale demeure quant à l'organisation des classes à tous
les niveaux d'enseignement pour éviter de nouvelles épidémies. euronews.com 20 août 2020
A qui profite le crime ? Coronabusiness, banco, tapis, on gagne à tous les coups (sont permis) !
- Les supermarchés américains Walmart voient leurs ventes s'envoler - AFP 18 août 2020
Aux États-Unis comme partout dans le monde, le confinement a entraîné une hausse de l'achat de denrées alimentaires, les
habitants étant forcés de manger plus que d'ordinaire chez eux. Ces produits n'expliquent toutefois pas à eux seuls la forte hausse
des ventes enregistrés par la chaîne Walmart entre mai et juillet : +9,5%, période correspondant au deuxième trimestre de
l'exercice décalé du groupe, et même +50% pour les ventes en ligne.
Les sections dédiées au sport et aux activités extérieures ont aussi vu leurs ventes progresser quand les produits de nettoyage,
les désinfectants et les papiers toilette et essuie-tout ont fait l'objet d'une demande « extrêmement élevée », a-t-il ajouté.
Aide indirecte du gouvernement
Pour expliquer cette hausse, le groupe ne cache pas avoir bénéficié des aides distribuées par le gouvernement aux Américains,
qu'il s'agisse du chèque de 1.200 dollars versé au printemps aux habitants du pays ou des 600 dollars hebdomadaires versés
jusque fin juillet aux personnes ayant perdu leur emploi.
Alors que nombre de petits commerces peinent à faire face à la baisse de la fréquentation des magasins, le géant américain
des supermarchés a aussi profité de la volonté des consommateurs d'effectuer le plus possible d'achats au même endroit.
Si le groupe réalise la majeure partie de ses ventes aux États-Unis, il est toutefois présent dans 27 pays. Il compte au total
environ 11.500 magasins et emploie plus de 2,2 millions de personnes. Plus de 500.000 salariés supplémentaires ont été
engagés dans le monde depuis le début de l'année, principalement temporairement, pour faire face au pic d'activité.
Des chiffres au vert
En dehors des États-Unis, les recettes de Walmart ont reculé de 6,8%. Sans les effets de changes, elles s'affichent en hausse
de 1,6% et cela en incluant la fermeture pendant plusieurs semaines de certains magasins en Inde, en Afrique et en
Amérique centrale. Dans les magasins Sam's Club, réservés aux membres, les ventes ont grimpé de 8,8%.
De mai à juillet, le bénéfice net du groupe s'est envolé de 80% pour atteindre 6,5 milliards de dollars, peut-on lire dans un
communiqué publié mardi 18 août.
Le chiffre d'affaires de Walmart a de son côté progressé de 6% à 138 milliards de dollars.
L'action, qui a déjà gagné plus de 14% depuis le début de l'année, a bondi de plus de 6% dans les échanges électroniques de
pré-séance à Wall Street juste après la diffusion des résultats, avant de perdre un peu de terrain. AFP 18 août 2020
LVOG - Vous aurez particulièrement apprécié, "En dehors des États-Unis, les recettes de Walmart ont reculé de 6,8%. Sans les
effets de changes, elles s'affichent en hausse de 1,6%".
Ici en Inde, la roupie face à l'euro est passée de 78 à 79 roupies pour 1 euro en janvier 2020 à 89,01 roupies le 18 août 2020.
Au titre de ma retraite générale, je viens de toucher 20.500 roupie au lieu de 17.500 environ en 2019, soit un gain d'environ
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3.000 roupies. Vive l'euro ! Je déconne. Et même que l'ordinateur (carte mère et le microprocesseur Intel) que je dois acheter ne
me coûtera pas plus cher, puisqu'il viendra de Chine ! Vive la Chine ! Je déconne.
Pour l'essence ou le pétrole, je n'en sais rien. Si l'Inde achète du pétrole à l'Iran et règle en roupies au lieu du dollar, le prix
devrait rester inchangé, sauf que le cours du baril de pétrole sur le marché mondial (45 dollars hier) est fixé par les Américains et
tous les pays s'alignent dessus. Je m'en fous, avec leurs conneries et les barrages policiers à toutes les routes menant à
Pondichéry, je n'y mets plus les pieds, je ne roule plus, et 5 litres d'essence me font le mois. En revanche, comme une grande
partie du transport de marchandises se fait par la route, tous les prix devraient augmenter si le prix du pétrole importé
augmente. Quoiqu'on fasse, on n'y coupe pas ! Voilà pourquoi je ne suis pas anarchiste !
Enfin une bonne nouvelle pour le gang criminel qui dirige le monde.
LVOG - Une instrumentalisation politique est comme un crime, elle a toujours un mobile inavouable.
- Aux États-Unis, la confiance en la police s'effondre et le taux de criminalité grimpe - Slate.fr 18 août 2020
Le nombre de décès aux États-Unis augmente considérablement. L'ennemi numéro 1 ici n'est pourtant pas le Covid-19, mais bien
la violence humaine. À mesure que la confiance en l'institution policière s'amenuise, après les récentes affaires Floyd, Taylor
ou encore Arbery, le taux de criminalité dans les grandes villes américaines grimpe sans cesse.
Entre mai et juin 2020, le nombre d'homicides a augmenté de 37% dans vingt grandes villes des États-Unis, Chicago en tête,
d'après un rapport du Council on Criminal Justice. Parallèlement, un autre rapport publié par Gallup montre que la confiance en
la police a drastiquement chuté, atteignant 48%, le taux le plus bas depuis vingt-sept ans, selon cet article de CNN.
Selon Charles Ramsey, expert police-justice sur CNN et ancien chef, l'institution souffre de la diffusion virale de vidéos de
violences policières ponctuelles, poussant les forces de l'ordre à se retenir dans leur application de la loi. «En conséquence,
les bandits voient une opportunité et en profitent, ce qui signifie plus de vols, de viols et de fusillades», affirme-t-il. Slate.fr 18
août 2020
...et deux mauvaises...
- Un condamné et trois acquittés dans l'assassinat "politique" de Rafic Hariri - AFP 19 août 2020
Mais aucune preuve n'a permis d'établir un lien direct entre l'attentat et la Syrie ou le Hezbollah, ont-ils relevé.
"La Syrie et le Hezbollah ont peut-être eu des motifs d'éliminer M. Hariri et ses alliés politiques, mais il n'y a aucune preuve que
les dirigeants du Hezbollah aient été impliqués dans le meurtre de M. Hariri et il n'y a aucune preuve directe de l'implication
syrienne", a déclaré le juge président du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), David Re.
Le Hezbollah, allié du régime syrien et de l'Iran, a rejeté toute responsabilité et déclaré ne pas reconnaître le TSL, mis en place
après une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.
"Le tribunal a statué, et au nom de la famille de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, et au nom des familles des martyrs et
victimes, nous acceptons la décision du tribunal", a déclaré le fils de Rafic, Saad Hariri, à des journalistes à l'issue du prononcé
du jugement, devant le TSL.
"Nous avons tous découvert la vérité aujourd'hui", a ajouté Saad Hariri, lui-même ancien Premier ministre du Liban.
"Aujourd'hui, le parti qui doit faire des sacrifices est le Hezbollah", a affirmé M. Hariri. "Il est clair que le réseau responsable provient
de ses rangs".
La condamnation de Salim Ayyash, qui était à la tête de l'équipe qui a mené l'attaque, repose entièrement sur l'utilisation
de téléphones mobiles pour organiser l'attentat qui a tué Rafic Hariri.
M. Ayyash a utilisé plusieurs téléphones pour surveiller M. Hariri pendant les mois précédant l'assassinat, élément-clef du
dossier formé par l'accusation.
Les magistrats ont également indiqué être convaincus que M. Ayyash - aussi accusé d'être impliqué dans trois autres attentats
contre des hommes politiques en 2004 et 2005 - "avait des liens avec le Hezbollah". AFP 19 août 2020
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- "Impossible" que l'explosion de Beyrouth soit due à des armes du Hezbollah, selon Aoun - Reuters18
août 2020

DEUXIEME PARTIE
Tribune libre.
Aux défenseurs inconditionnels du capitalisme et à ses collaborateurs. Il y en a plus dans nos rangs que
ce qu'on croit
Extrait.
Dr. Jacques Pauwels : Le soi-disant « national-socialisme » d’Hitler, en réalité pas du tout une forme de socialisme, était la
variante allemande du fascisme, et le fascisme était une manifestation du capitalisme, la manière brutale et cruelle dont le
capitalisme s’est manifesté dans l’entre-deux-guerres en réponse à la menace de changement révolutionnaire incarnée par
le communisme, et à la crise économique de la Grande Dépression. Dans la mesure où Hitler a personnifié la variante allemande
du fascisme, on peut en effet le qualifier d’« instrument » du capitalisme. Cependant, comme je le mentionne dans mon livre, le
terme « instrument » est vraiment trop simpliste. Il serait plus exact de définir Hitler comme une sorte d’« agent », un être
humain complexe avec un esprit propre, agissant au nom du capitalisme allemand mais pas toujours en accord avec les souhaits
des capitalistes, plutôt qu’un simple « instrument » ou « outil » du capitalisme allemand. Cela explique pourquoi les
capitalistes allemands n’ont pas toujours été parfaitement satisfaits des services d’Hitler. Mais l’avantage de cet arrangement était
que, après l’effondrement de l’Allemagne nazie, ils ont pu blâmer l’« agent » pour tous les crimes qu’il avait commis en leur nom. (...)
L’histoire nous montre que le capitalisme a prospéré dans des systèmes très autoritaires et a soutenu ces systèmes
avec enthousiasme. En Allemagne, le capitalisme s’est extrêmement bien comporté lorsque Bismarck a dirigé le Reich d’une main
de fer. L’Allemagne est restée capitaliste à 100% sous Hitler, et le capitalisme a prospéré sous Hitler, avant et pendant la
guerre, comme je l’ai démontré dans mon livre. Le capitalisme est également capable et désireux de s’associer à la démocratie,
en particulier si des réformes démocratiques semblent nécessaires pour dissiper la menace d’un changement révolutionnaire,
par exemple après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des réformes politiques et sociales démocratiques (l’État Providence) ont
été introduites en Europe occidentale pour faire dérailler les revendications beaucoup plus radicales, voire révolutionnaires,
formulées par les mouvements de résistance dans des pays comme l’Italie et la France. On pourrait dire que, pour poursuivre
ses objectifs de maximisation des profits, le capitalisme est prêt à utiliser la « carotte » de la démocratie ainsi que le « bâton »
du fascisme et d’autres formes d’autoritarisme, telles que les dictatures militaires.
Comme mentionné précédemment, le fascisme est une manifestation du capitalisme. En d’autres termes, c’est la façon dont
le capitalisme, tel un caméléon, ajuste sa couleur à un environnement social et politique changeant. Le fascisme historique
des années trente, personnifié par des personnages comme Mussolini et Hitler, reflétait la réponse du capitalisme, en Italie et
en Allemagne, à la double menace du changement révolutionnaire à la russe et de la Grande Dépression. Après la Seconde
Guerre mondiale, lorsque le fascisme était vraisemblablement mort et enterré, le capitalisme, en particulier le capitalisme
américain, s’est appuyé sur des systèmes néo-, quasi- ou crypto-fascistes pour neutraliser des menaces similaires. Par exemple
au Chili, où Pinochet a été porté au pouvoir pour empêcher des réformes radicales et pour permettre aux capitaux
d’investissement américains de s’installer en toute sécurité dans le pays. Aujourd’hui, des problèmes économiques et sociaux
toujours plus importants associés à des menaces révolutionnaires réelles ou perçues, ont fait que le capitalisme a donné
naissance, dans un certain nombre de pays, à des partis et mouvements politiques fascistes ou, si vous préférez, quasi
ou néofascistes. Pour l’instant, le capitalisme n’a pas besoin d’amener ces fascistes au pouvoir ; mais ils s’avèrent très utiles
car, comme Hitler avec son antisémitisme, ils détournent l’attention du public des défauts du système capitaliste en rejetant la faute
sur des boucs émissaires (de préférence de couleur) tels que les musulmans, les réfugiés, les Chinois et les Russes. (Dr.
Jacques Pauwels: «Pour poursuivre ses objectifs de maximisation des profits, le capitalisme est prêt à utiliser la «carotte» de
la démocratie ainsi que le «bâton» du fascisme» par Dr. Jacques R. Pauwels et Mohsen Abdelmoumen (Algérie Résistance 14
août 2020) - Mondialisation.ca, 20 août 2020)
LVOG - A toutes les époques depuis le XIXe siècle, dès qu'on prenait en compte la situation mondiale, on pouvait s'apercevoir à
quel point le système économique capitaliste vouait tous les peuples à des souffrances inutiles et injustes, que c'était un
système économique particulièrement cruel, barbare ou perpétuellement en guerre contre son propre peuple ou un autre.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, pendant plus de deux siècles jusqu'à nos jours des dizaines de générations d'hommes et
de femmes instruites ont cautionné l'existence de ce monstrueux système économique contre lequel des générations d'exploités
et d'opprimés se sont soulevés à travers le monde pour briser les chaînes de l'esclavage.
Pour préserver l'existence du système capitaliste la classe dominante n'a pas hésité à recourir à tous les artifices économiques
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ou politiques à sa disposition ou qu'elle avait créés, y compris illégaux, de type criminels ou mafieux, dont le fascisme ou le recourt
à l'armée pour gouverner ou encore à la guerre apparaissant comme la seule réponse à la crise sociale et politique permettant
d'éviter une révolution prolétarienne, sociale.
En 2020, ce constat est toujours valable, les tenants du capitalisme en font la démonstration féroce ou fanatique quotidiennement
sur tous les continents, et on feint d'en ignorer les causes qui reposent essentiellement sur le degré d'ignorance ou d'arriération,
de conditionnement politique et psychologique de la classe ouvrière, et plus particulièrement de la corruption idéologique des
classes moyennes qui refusent de rompre avec le capitalisme auquel elles doivent leur statut privilégié.
Que faire me demandait un camarade.
Feindre l'existence de ces obstacles qui servent de rempart au régime de manière à collaborer à sa survie comme le font
l'ensemble des formations politiques qui se réclament du socialisme ou du mouvement ouvrier, ou bien les prendre en compte en
les retournant contre le régime comme je m'efforce de l'expliquer, de manière à ce que l'ensemble des masses exploitées
et opprimées prennent conscience de la nécessité d'en finir avec le capitalisme et brisent ainsi ces obstacles à un changement
de régime.
Chacun a pu observer qu'au lieu de retourner contre le régime les armes du masque et du confinement conçues par l'oligarchie
pour mater la résistance des masses laborieuses à l'instauration d'une société encore plus injuste et inégalitaire, totalitaire, au lieu
de mobiliser les masses contre le port du masque et le confinement, l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier s'en
sont emparés pour exiger que les travailleurs les cautionnent, respectent ces mesures, les appliquent à la lettre, alors que ces
armes étaient exclusivement tournées contre eux et leurs intérêts.
Dans ces conditions, les militants qui refusaient de participer à cette collaboration de classes, à ce consensus, à cette union
nationale, n'avaient pas d'autres alternatives qu'expliquer inlassablement aux travailleurs ce qui était réellement en train de se
passer pour les aider à conquérir leur indépendance de classe, et à prendre conscience qu'ils ne devaient compter que sur
eux-mêmes pour trouver une issue politique à la crise du capitalisme, et qu'il fallait absolument qu'ils s'organisent, qu'ils
se rassemblent pour affronter le régime, sinon il les broierait ainsi que tous leurs droits ou acquis.
Partager cette analyse avec le maximum de travailleurs de toute condition, les aider à s'organiser, voilà la réponse politique que
je propose à la question de ce camarade, au-delà dans la perpective de construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire
ou communiste indispensable à l'instauration d'une République sociale...
Sur l'orientation de la situation mondiale.
- Vers une guerre entre les États-Unis et la Chine? La création d’un système totalitaire mondial, un
« gouvernement mondial unique »? Est-ce une nouvelle version de la Grande guerre Hitler-Staline de
1941? par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 17 août 2020
Extraits.
Si nous prenons du recul par rapport aux grands titres des médias du monde entier et que nous essayons de comprendre les
grandes lignes de ces nouvelles, la principale caractéristique de la géopolitique mondiale depuis au moins trois ans réside dans
un véritable conflit entre les deux plus grandes puissances du monde : la République populaire de Chine et les États-Unis
d’Amérique. De plus en plus, il semble que certains réseaux mondiaux obscures orchestrent ce qui semble être une reprise
actualisée de la guerre mondiale de 1939-1945. Cette fois-ci, les enjeux sont considérables, et visent à créer un système
totalitaire mondial universel, ce que David Rockefeller a un jour appelé un « gouvernement mondial unique ». Les grandes
puissances utilisent fréquemment la guerre pour obtenir des changements politiques majeurs.
Au nom des Forces en présence (Powers That Be –PTB), la Seconde Guerre mondiale a été orchestrée par les sphères d’influence
de la City de Londres et de Wall Street pour manœuvrer les deux grands adversaires – la Russie et l’Allemagne – afin de mener
une guerre sanglantes entre les deux pays, de telle sorte que ces PTB anglo-saxons puissent réorganiser l’échiquier
géopolitique mondial à leur avantage. Ils ont grandement réussi, sauf qu’après 1945, Wall Street et les frères Rockefeller
étaient déterminés à ce que l’Angleterre joue le rôle de premier partenaire de Washington. Le Royaume-Uni et les États-Unis
sont devenus les figures de l’hégémonie mondiale entrant ainsi dans la période appelée « guerre froide ».
Ce partenariat mondial anglo-étasunien s’est terminé, officiellement, en 1989 avec la chute du mur de Berlin et la désintégration
de l’Union soviétique en 1991.
Avec le début de la présidence de Bill Clinton en 1992, à peu près à cette époque, on assista à la phase suivante : la
mondialisation financière et industrielle a été inaugurée. À cette même époque, le processus de l’effondrement de la base industrielle
a commencé non seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne et en UE. La délocalisation de la main-d’œuvre à bon
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marché, rendue possible par la nouvelle OMC, a provoqué la baisse des salaires et a détruit massivement les industries en
Occident après les années 1990. C’était une étape nécessaire pour se diriger vers ce que G.H.W. Bush a appelé en 1990 « le
Nouvel Ordre Mondial ». L’étape suivante consistait à détruire la souveraineté nationale partout. Sur ce plan, les ÉtatsUnis représentaient le principal obstacle.
« Un peu d’aide de nos amis… »
Pour le PTB, qui n’a aucune allégeance à une nation, mais seulement à leur pouvoir qui dépasse les frontières, la naissance
de l’Organisation mondiale du commerce et l’adhésion de la Chine en tant que membre à part entière en 2001 était considérée
comme la prochaine étape clé. À ce moment-là, le PTB a facilité en Chine la plus grande croissance industrielle de l’histoire,
à l’exception peut-être de l’Allemagne de 1871 à 1914 et des États-Unis après 1866. L’adhésion de ce pays à l’OMC a permis
aux multinationales occidentales, d’Apple à Nike, de KFC à Ford et VW, de verser des milliards de dollars en Chine pour y
fabriquer leurs produits, grâce à des salaires très bas, qui devaient être par la suite réexporter vers l’Occident.
L’un des grands secrets de cette croissance économique chinoise est le fait que la Chine ait été autorisée à devenir « l’Atelier
du Monde » après 2001, d’abord dans les industries peu qualifiées telles que le textile ou les jouets, puis dans les
produits pharmaceutiques et, plus récemment, dans l’assemblage et la production de produits électroniques. Le puzzle se précise
en examinant le fait que le PTB et ses institutions financières se servent de la Chine pour affaiblir les grandes puissances
industrielles, en particulier les États-Unis, pour mettre de l’avant leur programme mondial. Brzezinski a souvent écrit que l’Étatnation devait être éliminé, tout comme son patron, David Rockefeller. En permettant à la Chine de devenir un adversaire des
États-Unis sur le plan économique et, de plus en plus, sur le plan technologique, ils ont créé les moyens de détruire l’hégémonie de
la superpuissance étasunienne.
Au début de la présidence de Xi Jinping en 2012, la Chine était une véritable puissance économique, deuxième en importance
après les États-Unis. Il est clair que cela n’aurait jamais pu se produire – pas sous la supervision des mêmes vieilles familles
anglo-étasuniennes qui ont commencé les guerres de l’opium après 1840 pour « réprimander » la Chine et permettre le
pillage financier occidental de leur économie – à moins que les Anglo-Étasuniens ne l’aient fait involontairement.
La même banque britannique impliquée dans le commerce de l’opium en Chine, la Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC),
fondée par un Écossais, Thomas Sutherland, en 1865 dans la colonie britannique de Hong Kong de l’époque, est aujourd’hui la
plus grande banque non chinoise de Hong Kong. Ces dernières années, HSBC a tissé des liens très étroits avec la Chine :
depuis 2011, Laura Cha est membre du conseil d’administration et vice-présidente de HSBC. Mme Cha était auparavant
vice-présidente de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, étant la première personne hors de la
Chine continentale à rejoindre le gouvernement central de la République populaire de Chine à Pékin au rang de vice-ministre.
En d’autres termes, la plus grande banque du Royaume-Uni a un membre de son conseil d’administration qui était membre du
Parti communiste chinois et un fonctionnaire du gouvernement chinois. La Chine avait besoin d’accéder à la monnaie occidentale
et HSBC et d’autres banques choisies comme JP MorganChase, Barclays, Goldman Sachs étaient manifestement vraiment
très heureuses de l’aider.
Au nom des Forces en présence (Powers That Be –PTB), la Seconde Guerre mondiale a été orchestrée par les sphères d’influence
de la City de Londres et de Wall Street pour manœuvrer les deux grands adversaires – la Russie et l’Allemagne – afin de mener
une guerre sanglantes entre les deux pays, de telle sorte que ces PTB anglo-saxons puissent réorganiser l’échiquier
géopolitique mondial à leur avantage. Ils ont grandement réussi, sauf qu’après 1945, Wall Street et les frères Rockefeller
étaient déterminés à ce que l’Angleterre joue le rôle de premier partenaire de Washington. Le Royaume-Uni et les États-Unis
sont devenus les figures de l’hégémonie mondiale entrant ainsi dans la période appelée « guerre froide ».
Ce partenariat mondial anglo-étasunien s’est terminé, officiellement, en 1989 avec la chute du mur de Berlin et la désintégration
de l’Union soviétique en 1991.
Avec le début de la présidence de Bill Clinton en 1992, à peu près à cette époque, on assista à la phase suivante : la
mondialisation financière et industrielle a été inaugurée. À cette même époque, le processus de l’effondrement de la base industrielle
a commencé non seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne et en UE. La délocalisation de la main-d’œuvre à bon
marché, rendue possible par la nouvelle OMC, a provoqué la baisse des salaires et a détruit massivement les industries en
Occident après les années 1990. C’était une étape nécessaire pour se diriger vers ce que G.H.W. Bush a appelé en 1990 « le
Nouvel Ordre Mondial ». L’étape suivante consistait à détruire la souveraineté nationale partout. Sur ce plan, les ÉtatsUnis représentaient le principal obstacle.
« Un peu d’aide de nos amis… »
Pour le PTB, qui n’a aucune allégeance à une nation, mais seulement à leur pouvoir qui dépasse les frontières, la naissance
de l’Organisation mondiale du commerce et l’adhésion de la Chine en tant que membre à part entière en 2001 était considérée
comme la prochaine étape clé. À ce moment-là, le PTB a facilité en Chine la plus grande croissance industrielle de l’histoire,
à l’exception peut-être de l’Allemagne de 1871 à 1914 et des États-Unis après 1866. L’adhésion de ce pays à l’OMC a permis
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aux multinationales occidentales, d’Apple à Nike, de KFC à Ford et VW, de verser des milliards de dollars en Chine pour y
fabriquer leurs produits, grâce à des salaires très bas, qui devaient être par la suite réexporter vers l’Occident.
L’un des grands secrets de cette croissance économique chinoise est le fait que la Chine ait été autorisée à devenir « l’Atelier
du Monde » après 2001, d’abord dans les industries peu qualifiées telles que le textile ou les jouets, puis dans les
produits pharmaceutiques et, plus récemment, dans l’assemblage et la production de produits électroniques. Le puzzle se précise
en examinant le fait que le PTB et ses institutions financières se servent de la Chine pour affaiblir les grandes puissances
industrielles, en particulier les États-Unis, pour mettre de l’avant leur programme mondial. Brzezinski a souvent écrit que l’Étatnation devait être éliminé, tout comme son patron, David Rockefeller. En permettant à la Chine de devenir un adversaire des
États-Unis sur le plan économique et, de plus en plus, sur le plan technologique, ils ont créé les moyens de détruire l’hégémonie de
la superpuissance étasunienne.
Au début de la présidence de Xi Jinping en 2012, la Chine était une véritable puissance économique, deuxième en importance
après les États-Unis. Il est clair que cela n’aurait jamais pu se produire – pas sous la supervision des mêmes vieilles familles
anglo-étasuniennes qui ont commencé les guerres de l’opium après 1840 pour « réprimander » la Chine et permettre le
pillage financier occidental de leur économie – à moins que les Anglo-Étasuniens ne l’aient fait involontairement.
La même banque britannique impliquée dans le commerce de l’opium en Chine, la Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC),
fondée par un Écossais, Thomas Sutherland, en 1865 dans la colonie britannique de Hong Kong de l’époque, est aujourd’hui la
plus grande banque non chinoise de Hong Kong. Ces dernières années, HSBC a tissé des liens très étroits avec la Chine :
depuis 2011, Laura Cha est membre du conseil d’administration et vice-présidente de HSBC. Mme Cha était auparavant
vice-présidente de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, étant la première personne hors de la
Chine continentale à rejoindre le gouvernement central de la République populaire de Chine à Pékin au rang de vice-ministre.
En d’autres termes, la plus grande banque du Royaume-Uni a un membre de son conseil d’administration qui était membre du
Parti communiste chinois et un fonctionnaire du gouvernement chinois. La Chine avait besoin d’accéder à la monnaie occidentale
et HSBC et d’autres banques choisies comme JP MorganChase, Barclays, Goldman Sachs étaient manifestement vraiment
très heureuses de l’aider.
« Le socialisme avec les caractéristiques de Xi Jinping… »
Jusqu’en 2012, lorsque Xi a pris la tête du PCC à Pékin, la Chine semblait dans l’ensemble vouloir être un « joueur d’équipe
» mondialiste, ce avec des « caractéristiques chinoises ». Cependant, en 2015, après un peu plus de deux ans de mandat, Xi
Jinping a approuvé une stratégie industrielle nationale mondiale : Made in China : 2025. « Chine 2025 » a remplacé un
document occidental mondialiste antérieur qui avait été formulé avec la Banque mondiale et les États-Unis, le rapport « Chine 2030
» sous la direction de Robert Zoellick. Ce passage à une stratégie chinoise de domination technologique mondiale pourrait bien
avoir déclenché une décision du PTB mondialiste selon laquelle on ne pouvait plus compter sur la Chine pour suivre les règles
des mondialistes. Cependant le PCC [Parti communiste chinois] sous Xi était déterminé à faire de la Chine le leader mondial
de l’industrie de pointe, de l’intelligence artificielle (IA) et des biotechnologies. La résurgence de l’hégémonie mondiale nationaliste
de la Chine n’était pas l’idée du « Gang du Nouvel Ordre Mondial ».
« Chine 2025 », combinée à la promotion par Xi de l’Initiative de la route de la ceinture pour une infrastructure mondiale reliant
la Chine par voie terrestre et maritime à toute l’Eurasie et même au-delà, a probablement indiqué aux mondialistes que la
seule solution pour éviter de perdre leur pouvoir au profit d’une hégémonie mondiale de la Chine serait finalement la guerre.
Une guerre qui détruirait les deux puissances nationalistes, les États-Unis ET la Chine. C’est ma conclusion et plusieurs faits
indiquent que c’est ce qui se passe en ce moment.
Des miettes pour des miettes
Si c’est le cas, cette guerre sera très probablement très différente de la confrontation militaire de la Seconde Guerre mondiale.
Les États-Unis et la plupart des économies industrielles occidentales ont « opportunément » provoqué la pire dépression
économique depuis les années trente, en guise de réponse étrange à un prétendu virus originaire de Wuhan et se propageant dans
le monde entier. Malgré le fait que le nombre de morts, même avec des statistiques largement gonflées, soit au niveau d’une
sévère grippe saisonnière, l’insistance des politiciens et de l’OMS corrompue pour imposer un verrouillage draconien et
une perturbation économique a paralysé les principales infrastructures industrielles aux États-Unis et dans la plupart de l’UE.
Le déclenchement d’émeutes bien organisées et de vandalisme sous la bannière de protestations raciales à travers les États-Unis
a amené les villes étasuniennes à devenir, dans de nombreux cas, des zones de guerre ressemblant aux villes du film Elysium de
Matt Damon et Jodie Foster de 2013. Dans ce contexte, la rhétorique anti-Washington de Pékin a pris un ton aigu dans leur
utilisation de la soi-disant « diplomatie du loup ». (...)
« Une guerre sans restrictions »
Tout cela décrit la forme que pourrait prendre une guerre entre la Chine et les États-Unis. On peut la qualifier de guerre
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asymétrique ou de guerre sans restriction, où rien de ce qui perturbe l’ennemi n’est interdit. Selon Qiao, « la première règle de
la guerre sans restriction est qu’il n’y a pas de règles, rien n’est interdit ». Il n’y a pas de conventions de Genève.
Les deux auteurs de Beijing (1) ajoutent que cette guerre clandestine pourrait inclure des attaques contre la sécurité politique,
la sécurité économique, la sécurité culturelle et la sécurité de l’information de la nation. La dépendance de l’économie étasunienne
vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises pour tout, des antibiotiques de base aux minéraux de terres rares vitaux
pour l’armée, n’est qu’un domaine de vulnérabilité parmi d’autres.
De son côté, la Chine est vulnérable aux sanctions commerciales, aux perturbations financières, aux attaques bioterroristes et
aux embargos pétroliers, pour n’en citer que quelques-uns.(...)
Une guerre totale et illimitée entre la Chine et les États-Unis serait plus qu’une tragédie. Ce pourrait être la fin de la civilisation
telle que nous la connaissons. Est-ce ce que des personnages tels que Bill Gates et ses supérieurs essaient de
provoquer ? Envisagent-ils d’introduire leur dystopique draconienne « Reset » (remise à zéro) sur les ruines d’un tel conflit ?
Notes.
1- En 1999, deux colonels de l’APL chinoise, Qiao Liang et Wang Xiangsui, ont publié avec la presse de l’APL un livre intitulé
« Unrestricted Warfare ». Qiao Liang a été promu général de division dans l’armée de l’air de l’APL et est devenu secrétaire
général adjoint du Conseil pour les études de politique de sécurité nationale. Mondialisation.ca, 17 août 2020
L'homme masqué n'est plus un homme.
Coronavirus: Une mutation anthropologique par Jean-Claude Paye et Tülay Umay - Mondialisation.ca,
16 août 2020
La notion d’état d’urgence juridique nous est familière. Elle fait partie de notre vie depuis une vingtaine d’années, que l’état
d’urgence ait été déclaré comme en France ou qu’il résulte simplement d’une transformation constante du droit pénal détruisant,
au nom de la « lutte contre le terrorisme », l’essentiel des libertés collectives et individuelles. Ce processus, ayant pour objet
la suppression de l’État de droit, a été nommé « état d’urgence permanent ».
A cette transformation, au niveau du droit, s’ajoute aujourd’hui une notion « d’état d’urgence sanitaire ». Ici, dans l’état
d’urgence sanitaire, le droit n’est pas suspendu, ni même supprimé, il n’a plus lieu d’être. Le pouvoir ne s’adresse plus à des
citoyens, mais seulement à des malades ou à des porteurs potentiels de virus.
Lorsque le droit est suspendu dans l’état d’urgence ou supprimé dans le cadre de la dictature, sa place demeure, même si elle
reste inoccupée. Dans « l’état d’urgence sanitaire », c’est sa place même qui disparaît. Le droit n’est plus simplement suspendu
ou refoulé, mais expulsé. Forclos, il est simplement placé hors discours, comme s’il n’avait jamais existé.
Renoncer à nos libertés.
La « lutte antiterroriste » a permis de supprimer la plupart des libertés publiques et privées, en s’attaquant à des actes concrets,
mais surtout à des intentions attribuées à la personne poursuivie, si celles-ci ont « pour objectif de faire pression sur un
gouvernement ou une organisation internationale ». La lutte antiterroriste enregistre la fin du politique (1).
Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la notion de guerre s’est introduite dans le droit pénal par le biais de la lutte contre
le terrorisme, Il permet au pouvoir exécutif de désigner, comme ennemis, ses propres ressortissants et ses opposants politiques.
Cette lecture redéfinit la notion de guerre. Elle lui donne un caractère asymétrique, celle d’une « lutte à mort » entre un Etat et
des personnes désignées comme ennemis. Ils peuvent ainsi s’attaquer aux libertés constitutionnelles des citoyens, mais aussi à
leur Habeas Corpus, à leur capacité de disposer de leur corps (2).
Ici, dans la « lutte contre le coronavirus », le corps n’est pas saisi, son effacement doit être consenti par les individus. De leur
propre initiative, ils doivent renoncer à ce qui fait d’eux des hommes, à tout rapport social, à toute relation avec l’autre. Ils
doivent participer aux mesures de distanciation, de limitation stricte des contacts, accepter l’interdiction de ce qui peut faire
lien : rejeter les évènements pouvant constituer l’image d’un « nous », bien sûr les manifestations politiques, mais aussi culturelles
ou même sportives.
La quotidienneté se réduit à une prescription sacrificielle. Tous les individus sont à la fois passifs et actifs, héros et victime. Ils
se soumettent à l’autorité et tout en adoptant, de leur propre chef, des mesures absurdes et dégradantes. Ils veillent à la
participation de tous dans le port du masque et les mesures de distanciation. Ils constituent des individus « en marche » dans
leur sacrifice.
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La « guerre contre le coronavirus » s’inscrit bien dans un processus en cours depuis une vingtaine d’années. Cependant, ici, ce
n’est pas seulement la personne juridique, ainsi que le droit de disposer de son corps, qui sont directement confisqués,
mais l’existence même de l’individu social, son devenir et son rapport à l’autre. Les droits politiques des citoyens ne sont
pas démantelés, dans le sens où ils n’ont pas à intervenir dans une crise sanitaire. Ils sont simplement forclos.
Renoncer à notre vie !
En fusionnant guerre et paix, dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », le pouvoir exige un renoncement permanent à
nos libertés. Dans la « guerre contre le coronavirus, » il nous est demandé un abandon de notre vie à des dieux obscurs,
réclamant toujours plus de sacrifices (3). Il s’agit notamment d’accepter un vaccin présentant tous les dangers. Nous devons
nous confiner et supprimer tout rapport social. Un vaccin ne pouvant, par nature, faire face à un virus mutant, sa fonction est autre.
Les bénéfices extraordinaires, que pourra en tirer l’industrie pharmaceutique, ne sont que l’aspect secondaire de la question.
L’aspect principal réside dans le contrôle de notre existence, mais surtout dans la possibilité offerte au capital, grâce à l’introduction
de puces, de modeler notre corps et notre psychisme selon ses intérêts, selon les besoins de la production et de la
domination politique. La mise en place d’un transhumanisme, d’une mutation anthropologique est la question principale à laquelle
nous devons aujourd’hui faire face. La guerre contre le coronavirus n’est qu’un élément de cette stratégie globale,
économique, politique et anthropologique.
La volonté politique de s’approprier du vivant humain, pour en faire une marchandise, doit reposer sur l’assentiment des
populations. L’affaire du coronavirus s’inscrit dans la fabrication du consentement des individus à leur propre destruction en
tant qu’êtres humains. C’est aussi à travers cette question qu’il nous faut lire l’adoption par l’Assemblée nationale française du
projet de loi sur la bioéthique (4) qui s’inscrit dans ce projet de mutation anthropologique. Outre la mesure emblématique de
l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, il prévoit une réforme de la filiation. En parallèle,
il autorise l’autoconservation des ovocytes et la recherche sur les cellules souches embryonnaires. L’ensemble de ces
réformes rencontre les objectifs biopolitiques de la lutte contre le coronavirus, la création d’un homme nouveau qui n’a plus
rien d’humain.
Une guerre contre la « personne ».
La « guerre contre le coronavirus » fusionne maladie et guerre. Le citoyen est, ou ne peut, que devenir un malade, à qui la dite
« science, à travers ses représentants médiatiques et politiques, doit dire comment se comporter. La responsabilité, au niveau de
la lutte contre la maladie, serait moins collective qu’individuelle. « Solidaire, je suis chez moi », est l’injonction inscrite par
une campagne d’affichage en Belgique. Elle exige un engagement ritualisé de sa propre personne, un engagement de
caractère monadique, coupé de tout rapport avec l’autre. Ce combat contre un invisible est particulier, puisqu’il s’agit d’abord de
rendre les armes, de s’abandonner à sa propre destruction en « vivant avec » et, enfin, de jouir de celle-ci.
Cette guerre contre le coronavirus n’est plus seulement celle de tous contre tous, la guerre théorisée par Thomas Hobbes, mais
aussi celle de l’individu contre lui-même. Elle exige non seulement le sacrifice de nos droits et de notre corps, comme l’avait déjà
initié la lutte antiterroriste, notamment dans la destruction de l’Habeas Corpus des citoyens, mais encore l’abandon de l’entièreté
de nos vies. La « guerre contre le coronavirus » anticipe ainsi la nouvelle réorganisation de la production capitaliste, dont elle
doit favoriser la mise en place. Comme nous le montre la généralisation du télé-travail pour « faire face à l’épidémie », l’ensemble
du temps de vie devient temps de travail.
Dans cette mutation politique, économique et sociale il n’y a plus de référence au droit. Ce dernier est placé hors champ. Il fait
place au sacrifice, à l’abandon de soi ritualisé aux injonctions mortifères, à travers le port du masque, la distanciation et les
ablutions répétées. Les droits de soigner et d’être soigné sont abolis. Les citoyens sont confinés, afin de favoriser la transmission de
la maladie. Les médicaments permettant de soigner sont retirés et interdits à la vente. Chaque moment de notre existence se réduit
au discours d’une mobilisation permanente contre une épidémie qui, dans les faits, n’est pas combattue
Forclusion du droit et forclusion du sujet.
Les mesures généralisées de confinement, prises dans le cadre de la « pandémie », s’inscrivent dans une remise en cause du
droit des citoyens de disposer de leur corps. Cependant, il ne s’agit pas d’une saisie du corps, afin de l’enfermer, mais bien de
sa forclusion (5). En droit, la forclusion est « l‘effet que la Loi attache à une échéance, à une prescription ou à une péremption ».(6)
Ainsi, les individus ne sont plus en mesure de faire valoir leur libertés, le temps d’exercice de celles-ci étant dépassé. Leur droits
sont forclos. Le droit comme signifiant est aussi forclos, enfermé dehors, non seulement oublié, mais perçu comme n’ayant
jamais existé. Le droit et les libertés qui lui sont attachées n’ont plus cours dans une situation « d’urgence sanitaire ».
L’interrogation sur le bien fondé des dispositions, de confinement ou de distanciation, ne peut exister, l’individu devant se
comporter comme si la question n’avait pas de lieu pour être posée.
Ce mécanisme juridique qui forclos le droit, qui le met hors de la vie politique et sociale, « si loin que l’on ne peut le
retrouver,»(7) trouve aussi un écho dans la démarche psychanalytique. La notion de « forclusion » développée par Jacques
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Lacan signifie « clore dehors« , ou « fermer dehors« . Pour le sujet, ce qui est rejeté dans la psychose n’aura jamais été. Lacan
le formule ainsi : « Par là on ne peut dire que fut proprement porté un jugement sur son existence, mais il en fut aussi bien que si
elle avait jamais existé. » La forclusion traduit alors le retrait d’un signifiant hors de l’univers symbolique d’un sujet, celui du « Nom
du Père »(8), signifiant, non seulement « oublié », mais perçu comme n’ayant jamais eu de réalité.
Le concept de « Nom du Père » condense, en lui, toute une série de significations: la loi, le nom, la généalogie, la filiation (9).
Le symbolique, comme structure, façonne et fonde la réalité humaine. C’est cette dimension symbolique qui, ici, dans la guerre
contre le coronavirus, n’a pas lieu d’être (10).
S’il y a forclusion du Nom du Père, ou échec de la métaphore paternelle, cela veut dire que l’acceptation par les individus de
mesures absurdes et dommageables à leur intégrité mentale et à leur santé physique, tel le port du masque, le confinement ou
la distanciation sociale, résulte dans le fait qu’ils se placent dans la position d’être le « phallus imaginaire » de la mère symbolique,
de la figure étatique. Ils se posent comme des infans, placés dans une relation duelle avec cette puissance maternelle. Faute de
ne pouvoir inscrire le réel, le sujet est constamment pris par celui-ci. Ne pouvant penser le réel, il devient son déchet.
Le masque comme effacement du visage.
Le port obligatoire du masque efface le visage et, dès lors, intime à l’individu de renoncer à son humanité. Dans la « pandémie »
du coronavirus, cette obligation supprime tout vis à vis. La dissimulation du visage est un signe d’altération de la personnalité.
Elle entraîne une rupture de l’individu dans ses rapports avec ses proches, une néantisation des rapports sociaux. Le port du
masque entraîne un retrait, un isolement qui remet en cause la notion même d’individu, puisque celle-ci procède de l’extérieur, dans
le vis à vis d’autrui (11).
Déjà pour les romains, le masque, porté par les acteurs, « est une puissance sortie des ténèbres, de l’invisible et de l’informe,
du monde où il n’y a plus de visage »(12). Il traduit l’impossibilité de toute relation. Chez les romains et dans notre société, «
s’exposer comme visage est un lieu significatif du rapport au politique, du rapport à l’autre : individu ou groupe »(13).
Le port du masque, comme effacement du visage, est donc suppression du vis à vis, du rapport à l’autre. Il est aussi perte de la
face par rapport au pouvoir. Il traduit la fin du politique, de toute possibilité de confrontation.
En effet, avoir un visage, c’est ce qui répond, dans le registre imaginaire, à avoir un nom dans le registre symbolique . Avoir un
visage, c’est advenir comme personne. Le visage est ce qui montre et dissimule le sujet dans son rapport au semblable. Le
visage, pour tout sujet, est le dehors. Il est le masque qui sert de leurre dans les relations humaines.
Le porteur du masque « coronavirus » est quant à lui sans visage, il est donc exclu du jeu des semblants. Il renvoie à une
image béante, dont le porteur ne peut s’absenter. Il s’inscrit dans la transparence. Il n’est que ce qu’il montre : l’enfermement dans
le réel, la fusion avec le regard du pouvoir. Si bien que le porteur du masque n’est plus une personne, mais devient
simplement personne : « nobody ». La perte de la face induit ainsi un passage de la personne à la non-personne (14).
Le masque : une mutation anthropologique.
Au début, le port du masque n’était pas conseillé par l’OMS. Il l’a ensuite recommandé. Maintenant que la maladie est
quasiment éradiquée, cette contrainte devient impérative dans nombre de pays, comme en Belgique (15) où il ne fait pas l’objet
d’une loi. Il y est donc illégal, tout comme les mesures de confinement ou de distanciation. En France (16), le confinement a
été imposé, malgré des erreurs de procédure, donc en dehors des règles imposées par un Etat de droit. Le droit est forclos,
le discours, des médias et des forces politiques gouvernementales ou locales, le réduise à un impératif catégorique. Ce qui
est recherché c’est une adhésion sans restriction. Par l’exhibition de leur soumission et la stricte observation ritualisée des
injonctions paradoxales du gouvernement, les populations donnent du sens au non-sens, conférant ainsi un caractère sacrificiel
aux injonctions du pouvoir.
La stricte observance des individus donne chair à la démesure, à des commandements absurdes et dangereux. Ces rituels
se détachent de plus en plus de toute justification, qu’elles soient juridiques ou médicales. Les individus doivent accepter
les distanciations et l’injonction de se voiler le visage, comme des actes de soumission pure et appelant à de nouveaux
renoncements. Pour les populations, il ne s’agit plus simplement de rester passif face à un discours déréalisant, comme celui de
la lutte contre le terrorisme, mais d’être « en marche », de participer activement à sa propre néantisation.
Le porteur du masque exprime ainsi son consentement à la création d’un « homme nouveau, » libéré de ses
contraintes anthropologiques et symboliques. L’homme masqué est le porteur d’une nouvelle anthropologie, car mettre un
masque c’est renoncer à avoir un corps et ne plus avoir un corps c’est ne plus être sexué. C’est être ni homme, ni femme.
Les mesures imposées au niveau de la gestion du coronavirus s’inscrivent dans un changement de société qui détruit tout
ordre symbolique. L’homme masqué est en phase avec l’homme, ni-homme et ni-femme des réformes sur la procréation, ainsi
qu’avec le mi-homme et mi-machine des lois sur la bio-éthique. Mondialisation.ca, 16 août 2020
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Quand on est instruit, évolué ou intellectuellement développé, qui ne sait pas ne veut pas savoir, et non
ne peut pas savoir.
LVOG - Ceux qui prétendent autres choses ou le contraire font partie de ceux qui ne veulent pas savoir ou qui veulent nous manipuler.
Incapables un jour, incapables toujours par Daniel Gluckstein (latribunedestravailleurs.fr 20 août 2020)
A lire les titres de ses éditoriaux depuis un certain temps, on pourrait croire qu'il parlerait de lui-même...
Extraits.
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D. G. - Eh oui, la crise profite à certains. En particulier à ces multinationales dont les technologies modernes sont utilisées
comme armes de destruction massive des emplois et de déréglementation, notamment pour contraindre au travail à distance.
Et pendant ce temps, le chômage ne cesse de s’étendre, en France comme aux États- Unis : « Le Covid-19 est une aubaine pour
les sociétés qui veulent licencier », relève Le Monde.
Bientôt la rentrée. Le gouvernement met les bouchées doubles pour répondre à l’impératif des capitalistes : « deuxième vague »
ou pas, rien ne doit s’opposer à l’exploitation.
LVOG - Et à l'oppression, comment aurait-il pu l'oublier. Cette question en pose une autre immédiatement : Pourquoi évoque-t-il
le pouvoir des GAFAM sur le plan économique, et prend-il bien soin de ne pas évoquer leur pouvoir et leurs intentions politiques ?
On va expliquer rapidement pourquoi.
D. G. - "le port du masque – nécessaire mesure de protection des travailleurs – rendu obligatoire au 1er septembre"
LVOG - Il rejoint les Pieds nickelé du Conseil scientifique de Macron. Et de se lamenter :
D. G. - D’où, dans les écoles, l’allégement du protocole sanitaire : rien ne doit s’opposer à ce que les enfants reprennent le chemin
de l’école pour que leurs parents puissent retourner au travail.
LVOG - Passons le traumatisme pour les gosses, il s'en contrefout aussi. On retrouve tous les éléments de la propagande
idéologique de l'OMS/FEM.
D. G. - Quant aux hôpitaux, ils se préparent à la deuxième vague dans le même dénuement qu’avant la première : pas plus de lits
ou de services, parfois même moins qu’au début de l’épidémie.
LVOG - Normal, il se réfère aux Pieds nickelés de Big Pharma auxquels fait référence Macron
D. G. - Faut-il s’en étonner : d’éminents professeurs de médecine s’inquiètent de ce que la deuxième vague se prépare dans
des conditions pires encore que la première ?
LVOG - Partant de là la conclusion sera forcément à côté de la plaque.
D. G. - "« Incapables un jour, incapables toujours », dira-t-on à propos du gouvernement. Certes : ils n’ont rien appris, rien
compris. Mais il ne s’agit pas de l’incapacité personnelle d’un ministre en mal d’imagination ou d’un quelconque Macron.
Cette incapacité est sociale : ce gouvernement ne connaît et ne reconnaît qu’un seul service, celui des intérêts capitalistes."
LVOG - C'est vrai qu'au jeu du plus crétin que moi tu meurs à vouloir faire passer Macron pour un abruti, il rivalise ou il a ses
chances Gluckstein, car qui peut croire un instant que Macron avec son armada de conseillers et autres technocrates qui
constituent son entourage ne sauraient pas ce qui se passe réellement, n'auraient "rien appris, rien compris".
Mais pourquoi Gluckstein est-il obligé de le nier ? Parce qu'il cautionne les mesures imposées par Macron, le confinement, et
le masque, etc., et de ce fait bien que Gluckstein se retrouve dans la même situation que Macron mais à l'opposé de la
scène politique, il en partage la responsabilité ainsi que les conséquences sociales, et si l'affaire tournait mal ou qu'on leur
reprochait un jour, il pourra toujours expliquer plus tard que s'il n'avait "rien appris, rien compris" non plus, il n'était pas le seul ou il
n'y était pour rien.
L'avantage d'attribuer le comportement d'une personne à son ignorance, au hasard, à une cause extérieure, plutôt qu'à sa volonté
de nuire délibérément à autrui, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations possibles sur ses réelles intentions, sa
véritable nature, à sa réhabilitation si nécessaire.
Alors, était-il correct d'affirmer que quand on est instruit, évolué ou intellectuellement développé, qui ne sait pas ne veut pas savoir,
et non ne peut pas savoir. Et que ceux qui prétendent autres choses ou le contraire font partie de ceux qui ne veulent pas savoir ou
qui veulent nous manipuler.
La preuve.
Quels sont les "éminents professeurs de médecine" qui servent de référence à Gluckstein ?
Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon encensé par l'ensemble des médias aux ordres de
Macron, dont le JDD qui s'est réjoui que dans son livre paru mercredi Nous n'étions pas prêts — Carnet de bord par temps
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de coronavirus , il " égratigne plus d'une fois le professeur Raoult ("Visiblement, le Christ s'est arrêté à Marseille")", vous voyez
le niveau misérable de l'argumentation. JDD 18.08
Invité sur France inter le 17 août, le brave professeur a déclaré “Je suis pour qu’on mette le masque partout, parce qu’il faut
un message simple.” lesinrocks.com 17.08
Ce diaforus voudrait intégrer le masque dans notre culture.
- Sur Radio Classique le 20 août. Gilles Pialoux : "Le masque va rentrer dans notre culture". - radioclassique.fr 20.08
Dans une interview au Parisien le 19 août 2020.
- Question de la journaliste : Et vous, à Tenon, où 8 % des soignants ont été infectés...
LVOG - A Marseille 3 fois moins.
Gilles Pialoux - Nous sommes didactiques et un peu policiers. Nous adoptons la tolérance zéro. La pédagogie est permanente.
Dans un article de L'Express que je n'ai pas pu lire entièrement car réservé aux abonnés, j'ai noté le titre révélateur :
- Pr Gilles Pialoux : "Nier la reprise de l'épidémie, c'est du négationnisme" - lexpress.fr 17.08
Il est dit que dans son livre "il éreinte aussi ses confrères Didier Raoult et Christian Perronne".
Un agent de l'OMS et de Macron. Qui est le négationniste ?
- Coronavirus : "Arrêtons la poudre aux yeux avec la chloroquine !", insiste le professeur Pialoux - francebleu.fr 24 mars 2020
"Il ne faut surtout faire la queue, comme c'était le cas à Marseille, pour aller se faire dépister et espérer se faire soigner avec
la chloroquine. On marche sur la tête ! Attendons les résultats. De toute façon on est en retard sur cette épidémie. Là, ce n'est pas
la peine de faire n'importe quoi et donner de la poudre aux yeux aux gens qui ont peur et à ceux qui sont contaminés."
Il est totalement opposé à la généralisation de la chloroquine tant que les résultats de l'étude européenne en cours ne sont
pas connus.
"Il y a des risques à prendre le Plaquenil, ce n'est pas un médicament anodin", précise-t-il. francebleu.fr 24 mars 2020
Jusqu'aux amalgames les plus orduriers.
- Gilles Pialoux a rappelé également sa colère face aux polémique autour de l’usage de l’hydroxychloroquine: «Autant la
piste scientifique est intéressante et fait l’objet de plusieurs essais sérieux, autant le débat est très vite devenu inaudible,
voire nauséabond sur les réseaux sociaux, avec des délires complotistes, des relents antisémites, des accusations de
conflits d’intérêts contre ceux qui osent exprimer des réserves… Tout cela alimente la peur et génère une défiance vis-à-vis du
corps médical vih.org 16 avril 2020
Gilles Pialoux déjà en première ligne du lobbying Gilead.
- Comment fut construit le consensus en faveur de la PrEP ? (PrEP en questions 1) - mediapart.fr 25 juin 2017
Les deux services hospitaliers parisiens instigateurs de la PrEP : Saint-Louis (Professeur Molina) et Tenon (Professeur Pialoux).
Comment la belle unanimité en faveur de la PrEP a-t-elle été obtenue ? Histoire d'une communication savamment orchestrée.
Ou comment a-t-on vendu la PrEP aux gays.
Un nouvel essai thérapeutique intitulé « DISCOVER » a été lancé en septembre 2016 par le laboratoire Gilead, il vise à
comparer l’efficacité en usage PrEP de l’ancien Truvada avec le nouveau Descovy. Les professeurs Jean Michel Molina et
Gilles Pialoux, investigateurs de la prEP en France ont commencé à recruter des patients pour participer à cet essai.
Après chaque intervention médiatique hostile à la PrEP, le chargé de communication de l’ANRS contacte le journaliste pour
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le rencontrer et tenter de rectifier son avis. Là encore, le salarié, payé par l’agence, se présente plus comme un militant de la
cause que comme un chargé de communication rémunéré.
Source :
https://blogs.mediapart.fr/herve-latapie/blog/250617/comment-fut-construit-le-consensus-en-faveur-de-la-prep-prep-en-questions-1
On aurait pu commencer par là.
Un internaute - "Ce mec est corrompu jusqu'à la moelle.... Gilead et cie.... pas moins de 9 pages de rémunérations déclarées pour
4 années sur le site de transparence santé gouv.... si vous croyez que son discours n'est pas intéressé , c'est que vous êtes
encore bien naïf !
https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/rechercheBeneficiaires;
jsessionid=AF3F7430082A89EDE9461C67FB2AEBF9?execution=e1s3
J'ai téléchargé sa déclaration de 2016 où c'est confirmé, il est rémunéré par un tas de laboratoires ou trusts pharmaceutiques
depuis des décennies. Voici ce document :
DOCUMENT. Cliquez ici.
Il a été rémunéré au titre de conférencier pour les laboratoires suivants rien qu'entre 2011 et 2016 :
Abbott, Bristol Myers Squibb, Gilead, Janssen, Roche, Pfizer, MSD, Gloaxosmithkline, Viiv healthcare sas, Tibotec.
Et il est entre autre rédacteur en chef de Vih.org financé à 60% par les laboratoires et 40% par l'Etat.
A part ce professeur corrompu retenu par Gluckstein, "une infirmière du centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis (SeineSaint-Denis) (Le Parisien-93)".
Sous le masque du trotskysme dégénéré.
Grille de lecture.
- Ils pratiquent l'auto-persuasion, l'autosuggestion, l'autoproclamation, l'autosatisfaction...
- Comment faire passer une réaction qui se situe sur le plan psychologique de type psychose collective pour une réaction politique
ou l'interpréter comme tel, en dehors de toute prise de conscience de son origine idéologique ou politique puisqu'elle est même
niée par leurs auteurs.
- Ils ont été jusqu'à interpréter l'exercice du droit de retrait auquel des travailleurs ont eu recours comme un embryon de
grève générale...
- L'art de substituer à la réalité sa propre interprétation ou de poser comme acquis ce qu'on prétend démontrer, ce qui n'est pas
une démarche scientifique qui repose sur l'observation des faits.
Je suis tombé par hasard sur un texte que j'ai adressé à un camarade.
Luttes de classe à l’entrée du confinement, à sa sortie et à venir, par Jacques Chastaing
https://aplutsoc.org/2020/07/12/luttes-de-classe-a-lentree-du-confinement-a-sa-sortie-et-a-venir-par-jacques-chastaing/
Dans cet article, l'auteur agita comme un hochet le « droit de retrait » qu'avaient fait valoir des travailleurs dans tout le pays, tout
en concédant que "certes, le « droit de retrait » n’est pas une grève", concession immédiatement oubliée pour lui attribuer "une
portée politique considérable". Mieux encore, "la prise en main du confinement par les salariés eux-mêmes -une révolution" ou
encore "un acte hautement subversif" qui devait faire long feu puisque les dés étaient pipés ou on ne voit pas en quoi cette mesure
se situait sur leur terrain de classe avec à la clé l'interdire de manifestations de masses, il ne faut pas l'oublier.
A l'entendre ou quand on lit attentivement, ce serait les travailleurs qui auraient réclamé le confinement, et voyez-vous cela,
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en l'obtenant ils auraient remporté une grande victoire sur Macron, qui rappelons-le a imposé cette mesure préconisée par le
Forum économique mondial pour créer une crise économique semblable à celle qui aurait découlé d'une nouvelle guerre mondiale
ou d'un krach financier mondial.
"Ce qu’il y a eu d’extraordinaire durant le confinement, c’est que la santé est passée avant l’économie", quelle illusion !
"C’est l’hégémonie culturelle du monde capitaliste qui est remise en cause", qu'il nous soit permis d'en douter.
Il s'émerveillait ainsi que "la santé est passée avant l’économie", pour immédiatement admettre "pas tout à fait encore les
profits puisque les dividendes n’étaient que reculés", alors qu'à Wall Street les GAFAM se goinfraient comme jamais,
processus identique et complémentaire à celui auquel on a assisté et on assiste encore avec l'instrumentalisation des
variations climatiques et la pompe à milliards de dollars du Green New Deal.
Il en redemande : "Ainsi, les jeunes qui aspirent à un changement de société ont repris la lutte démocratique telle qu’elle s’était
déjà exprimée plusieurs fois auparavant, par exemple dans les mobilisations pour le climat", et attendez ce n'est pas fini
"racisme, violences policières, histoire coloniale… la jeunesse veut bâtir elle-même sa vie de demain", alors qu'elle a fait l'objet
d'une monstrueuse instrumentalisation de la part des officines de l'oligarchie de manière à servir son agenda.
En réalité l'imposture du réchauffement climatique de nature anthropique est complémentaire de celle au coronavirus.
Quand vous observez les mesures préconisées par Davos pour faire face au "changement climatique", et les conséquences
des mesures avancées par Davos pour lutter contre le coronavirus, vous vous apercevez que ce sont les mêmes mesures qui
ont conduits aux mêmes conséquences, et que ce qui est en train de se réaliser n'aurait pas pu se produite sans la machination
au coronavirus. Dans les deux cas, c'est la santé de la population qui sert de prétexte ou caution, alors qu'on sait pertinemment
que les oligarques n'en ont strictement rien à foutre, hormis l'exploiter, la rendre malade pour mieux la soigner tout en
l'empoisonnant et ainsi de suite, leur caisse se remplissant davantage à chaque étape du processus.
Le reste était à l'avenant.
En envoyant ce texte à ce camarade, j'avais joint ce bref message :
- Je t'envoie un article, le gars vient de la LCR sur un blog ex-OCI. Tu me diras ce que tu en penses, à propos de ce qui se passe
en France, moi je suis loin et je ne peux pas le croire sur parole.
A ce stade, j'avais rapidement parcouru en diagonal cet article, et je m'étais fait une idée immédiatement sur son
orientation opportuniste, mais je n'en dis rien à mon copain pour ne pas l'influencer. Et puis, je me suis dit que je pouvais aussi
me tromper en étant en Inde, après tout cela fait 18 ans que je n'ai pas mis les pieds en France... Quoi qu'il me réponde me
serait utile, et cela a été le cas et je l'en remercie encore. Je vais te dire un truc mon cher Paul, si j'avais bénéficié d'autant de
retours ces dernières années, j'aurais encore plus progressé et je vous en aurais fait profiter.
En aucun cas je n'ai voulu piéger ou tester mon pote, je l'avais mis en garde en lui fournissant l'origine de ce texte. J'avais
bien conscience que son auteur avait enrobé sa camelote, la même que nous serve l'ensemble des trotskystes (et pas
seulement) depuis 1940, et ayant milité moi-même dans une de leurs organisations je la détecte aux premiers coups d'oeil et j'y
suis devenu allergique !
Bref, ce camarade m'a répondu que ce texte lui semblait "correct" ou "bon"... A mon avis, l'immense majorité des militants pour ne
pas dire tous auraient eu la même réaction.
En retour j'ai commencé à lui envoyer ma propre analyse, en trois parties, plus un brouillon.
Immédiatement il a saisi qu'il s'était laissé entraîner inconsciemment sur un terrain qui n'était pas le nôtre. Car en effet,
pourquoi accompagner et cautionner les mesures imposées par Macron comme l'on fait tout les partis et syndicats, au lieu de
tout simplement les rejeter et les combattre, appelez à se mobiliser pour exiger leur retrait, le départ de Macron. Qui a observé
ce glissement droitier généralisé ?
Qu'est-ce qui est conforme aux intérêts des travailleurs, qu'est-ce qui préserve leur indépendance de classe, qu'est-ce qui
permet d'avancer la nécessité d'en finir avec Macron et le capitalisme, la position adoptée par l'ensemble du mouvement ouvrier
ou celle que je propose ?
Je n'ai pas davantage de temps à consacrer à ce texte dont des milliers similaires ont été publiés depuis 70 ans. Il y en a toujours
pour voir des révolutions ou des mouvements révolutionnaires partout, même quand ils sont téléguidés depuis Davos, Bilderberg
ou d'autres officines de l'oligarchie, etc.
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Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est qu'il suffit qu'un évènement soit présenté avantageusement ou de telle sorte
qu'il corresponde à ce que les lecteurs avaient envie de lire ou d'entendre, pour qu'ils passent à côté de son orientation et
partagent finalement la confusion dans laquelle l'auteur allait les entraîner, qu'il en soit lui-même conscient ou non importe
peu puisqu'on est en présence d'un indécrottable dogmatique ou mythomane.
Mon premier courriel.
1- Moi Paul ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est en réponse à une pandémie qui n'existe pas, c'est marcher dans
cette machination, la cautionner quelque part, et les syndicats sont en premières lignes, ils ne pouvaient pas ne pas en être.
Des millions de travailleurs ont continué d'emprunter les transports en commun quotidiennement et ils n'en sont pas morts. Je
crois qu'il faut garder les pieds sur terre. Et des millions ont continué d'aller bosser et ils n'en sont pas morts non plus, en revanche
on va les réprimer s'ils ne respectent pas les règles sanitaires drastiques imposées par Macron, voilà où mène la
reconnaissance d'une menace qui n'existe pas en réalité.
J'ai fait le décompte des morts réels du covid-19 en France, environ 5.000 ou autant que du virus de la grippe. Il y a eu les faux
morts du coronavirus et les morts fabriqués coronavirus, parmi eux ceux à qui on a refusé un traitement, et ceux à qui on a refusé
un traitement préventif pour les protéger, et il y a ceux qui devaient mourir du virus de la grippe et qui sont morts du coronavirus à
la place, de toutes manières ils seraient morts, c'est ce qui faut avoir à l'esprit. Tous ces morts représentent environ 25.000 des
30.000 morts étiquetés coronavirus. J'ignore si c'est ce qu'a voulu dire le Pr. Perronne, lorsqu'il a déclaré qu'il y avait eu 25.000
morts de trop, du coronavirus ou dans la comptabilité sordide de Salomon ?
Ils ont créé un climat de psychose collective à laquelle tous les acteurs politiques ont participé, y compris les syndicats, et après
on devrait croire que leur action se situerait sur le terrain des intérêts des travailleurs, qu'il me soit permis d'en douter. Aucun n'a
remis en cause la théorie de la pandémie, sans se soucier que des personnalités du monde médical ou scientifique aient fait valoir
qu'il n'existait pas de pandémie, ils se sont tous alignés sur Macron.
Ce que j'ai observé, c'est que les travailleurs et les syndicats avaient adopté et appliqué les mesures fixées par Macron. Ils
ont réclamé des aménagements pour mieux s'y conformer et non pour les rejeter, on est bien d'accord, n'est-ce pas ?
Les mesures imposées par Macron ont perturbé l'économie, et le droit de retrait devait amplifier cette perturbation,dont les
travailleurs seraient les principales victimes sans que cela ne leur rapporte quoi que ce soit, sauf faire croire que sinon ils
seraient morts, la population française aurait disparu en quelques mois et pourquoi pas la population mondiale pendant qu'on y est,
ce n'est pas sérieux. On est là encore dans la surestimation, la surinterprétation et surtout la surexploitation d'un phénomène qui
n'a aucune base politique, hormis l'idéologie de Macron qui est à l'honneur, puisque les mesures qu'il a prises étaient de
nature idéologique et non sanitaire, même le Pr. Raoult en est arrivé à l'affirmer.
On pourrait se demander pourquoi personne ne pose la question à l'envers, à savoir, refuser la thèse de la pandémie et s'opposer
au confinement, au masque et à la distanciation sociale ou physique, affronter Macron, appelez les travailleurs à la grève générale.
Là on se situerait strictement sur notre terrain de classe, on ne ferait aucune concession à Macron. Ensuite, cela aurait dû être de
la responsabilité des syndicats d'informer les travailleurs sur ce qui se tramait dans leurs dos et sur le coronavirus, ainsi les choses
se seraient passées au mieux sur tous les plans, pas de psychose collective, pas de traumatisme mental, pas de culpabilité,
pas d'infantilisme débile, et une unité indéfectible, la cerise sur le gâteau, le tout prenant une forme organisée, une sorte d'embryon
de double pouvoir à développer ou étendre, qui sait, mais là je crois qu'on s'écarte de la réalité, attention de ne pas retomber dans
le travers qui consiste à prendre nos désirs de militant pour la réalité...
Donc il existait bien une autre manière d'aborder cette situation, à mon avis plus correcte ou conforme à notre combat politique.
Je crois avoir compris que c'était les médias qui s'étaient focalisés sur "le monde d'après" et non les masses pour lesquelles "le
monde d'avant" convenaient à la majorité. Ce que j'ai perçu de leur "monde d'après", c'est qu'il ne serait pas réjouissant, loin de là,
le tout sur fond de catastrophe climatique, surtout je me demande comment après que cette machination eut relativement
bien fonctionné, il aurait pu en sortir quelque chose de bons pour les travailleurs, sachant que sous l'effet de la peur ils y ont
participé. A suivre.
Mon second courriel.
2- La peur, voilà ce qu'on retrouve instrumentalisée partout, la peur qui vous empêche de réfléchir, d'avoir un comportement normal
ou rationnel, qui vous porte à croire ou imaginer n'importe quoi. Je viens de télécharger 4 ou 5 articles du même genre.
- « On ne refuse pas de travailler, mais les gars sont inquiets. Salariés et sous-traitants, on est plus de 10 000 sur le site », explique
un syndicaliste des chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, dans Ouest France, alors que le confinement vient d’être instauré.
« Alors qu’on interdit les rassemblements, qu’on demande aux gens de rester chez eux et de ne même pas aller dans les parcs, ici

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (163 of 224) [08/09/2020 09:33:37]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

on se côtoie tous. Pas de gel, pas de masques. » Les ateliers des chantiers ont finalement fermé pour la semaine. bastamag.net
20 mars 2020
Donc si je comprends bien, ils étaient 10 000 sur le site bien-portants le lundi, le mardi on ferme l'usine, le mercredi ils sont
toujours bien-portants, 8 ou 15 ours plus tard, ils rouvrent l'usine et les 10 000 sont encore bien-portants, et les mois suivants
aussi, j'imagine qu'il y a bien eu quelques dizaines de salariés testés positifs ou présentant des symptômes, rien de très
significatifs, sauf s'ils n'ont pas été traités, dans ce cas-là il y a peut-être eu 1 mort ou 2, comme partout dans le pays chaque
année avec la grippe.
- C’est ce qui s’est passé dimanche dernier au musée du Louvre (...) Trois cents salariés réunis en assemblée générale ont décidé
de faire valoir ce droit (...) Depuis, le travail a repris. rapportsdeforce.fr 7 mars 2020
Dimanche, c'était le 1er mars et le 7 ils avaient déjà repris le travail, et depuis ils sont encore vivants, c'est un miracle ! Quel délire !
- Quoi qu’il en soit, le constructeur automobile PSA a annoncé lundi qu’il fermait ses usines en Europe. Renault a stoppé l’usine
de Douai dans la foulée. lci.fr 19 mars 2020
Le patronat tout heureux de se livrer à un lock-out, comme lors d'une grève de masse avec occupation, c'est l'Etat qui payera
les salaires, donc les salariés, c'est toujours cela de pris ! D'autant plus que leur salaire sera amputé de 20 à 30%, une baisse
de salaire dont avait rêvée le Medef. Non mais sans déconner, il faudrait mettre cela au compte d'une victoire syndicale ou
des travailleurs ! A suivre.
Mon troisième courriel.
3- Pour un peu, c'était l'union nationale syndicale !
J'avoue ne pas avoir accordé suffisamment d'importance à ce facteur, sans doute parce qu'il n'avait pas de signification
politique, hormis que les travailleurs défiaient les patrons, ce qui méritait d'être encouragé, mais d'une autre manière qu'en leur
faisant croire à une terrible pandémie, qui par ailleurs allait les paralyser complètement, il n'y aura aucune manifestation
significative en France contre Macron puisque globalement les travailleurs avaient approuvé les mesures qu'il leur avait imposées.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'en grande partie le chômage partielle a été décidé ou coorganisé par le
patronat et le gouvernement.
- Le recours au chômage partiel a été demandé pour 5,8 millions de salariés, soit un sur quatre dans le privé, a annoncé mardi 7
avril la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
« On est le seul pays à être à ce niveau de chômage partiel », a déclaré la ministre lors d’une audition en vidéoconférence au
Sénat. Par L'Obs avec AFP 07 avril 2020
Un mois plus tard.
- Alors que la France dénombrait quelque 25,5 millions de salariés fin 2019, selon une étude de la Dares, l’institut statistique
du ministère du Travail, plus de 10 millions d'entre eux étaient au chômage partiel fin avril 2020. 20minutes.fr 16 mai 2020
10 millions ramenés au peu de syndiqués en France, on ne peut pas dire qu'ils seraient dus aux syndicats. Sur ces 10 millions, il y
en aurait eu 9 millions environ qui individuellement auraient décidé de ne plus aller bosser, et qui auraient trouver le courage
d'aller dire à leur patron qu'ils ne voulaient plus bosser dans ces conditions-là sans craindre qu'ils les virent sur le champ ou un
peu plus tard avec des millions de chômeurs dans le pays prêts à prendre leurs places. Alors là pour le coup, nous serions
en présence d'une situation carrément révolutionnaire qu'on n'aurait pas vue venir, tu y crois, toi, tu la vois où, moi nulle part, mais
je suis peut-être myope, pourquoi pas. A suivre
En complément sur ce blog de militants.
- Covid : Quel camp choisir ? par Richard Greeman - aplutsoc.org 7 août 2020
- The Lancet a dû retirer cet article sous la pression des critiques d’autres scientifiques, ce qui semble plutôt confirmer que le
système scientifique international sait se corriger et qu’il n’y a aucun complot. aplutsoc.org 7 août 2020
LVOG - Assurément, ceux d'en haut ne complotent pas, ben voyons ! Le déni au-delà de l'absurde ou comment cautionner les
Pieds nickelés de la science, bref, les tenants du régime en place.
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- Des masques gratuits pour toutes et pour tous par Vincent Présumey - aplutsoc.org 22 juillet 2020
Les militants ouvriers responsables sont pour la médecine, pour la prophylaxie, pour les vaccins, pour la recherche, pour
l’hôpital public, pour la sécurité sociale, pour le masque. aplutsoc.org 22 juillet 2020
LVOG - Pour être "responsables", les militants ouvriers doivent être alignés sur l'OMS à la solde de Big Pharma, du
Forum économique mondial, faire confiance aux chercheurs et scientifiques dont les travaux sont encadrés et financés par
les multinationales ou les oligarques, et qui plus est, adopter le masque de la servitude. Voilà ce qu'arrive quand on collabore au
sein du Conseil économique et sociale et environnemental (D'Auvergne je crois)!
Devinette. A qui Macron va-t-il accorder le droit d'asile ?
LVOG - Mes amitiés à Christine au passage.
- Emmanuel Macron se dit prêt à offrir "l'asile" à l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en Sibérie
dans un état grave - Franceinfo 20 août 2020
-Éric Dupond-Moretti pressé d'intervenir pour accorder l'asile à Julian Assange en France - Europe1 20
août 2020
A lire : Julian Assange – Lettre ouverte au gouvernement britannique par Lawyers For Assange - Mondialisation.ca, 18 août 2020
Le capitalisme, c'est aussi cela.
LVOG - A ben merde alors, c'était bien un complot, incroyable !
Iran : un récit inédit du MI6 lève le voile sur le coup d'État de 1953 - Le Point.fr 17 août 2020
Une interview, datant de 1980, vient d'être dévoilée pour la première fois, raconte « The Guardian ». On y découvre l'influence
d'un agent du MI6.
Dans l'histoire de l'Iran, le terme de révolution est plus souvent associé à l'année 1979, lorsque l'Ayatollah Khomeyni prend le
pouvoir. Pourtant, seulement 26 ans plus tôt, le shah Mohammad Reza Pahlavi avait lui-même repris le pouvoir, après
le renversement du gouvernement du Premier ministre Mohammad Mossadegh. Un succès rendu possible par le soutien clandestin
du MI6 et de la CIA, dans ce qui est aujourd'hui connu comme l'opération Ajax. De nouvelles révélations, relayées par The
Guardian, permettent de comprendre ce qui s'est joué dans les coulisses.
Ce ne sont pourtant pas des documents déclassifiés qui viennent d'être rendus publics. Il s'agit d'une interview « off the
record » (NDLR : non destinée à être publiée), réalisée en 1985 pour le documentaire : End of Empire : Iran. Ses auteurs
rencontrent alors Norman Darbyshire, qui était à la tête de l'antenne du MI6 à Chypre, et en charge de l'Iran, au moment des faits. Il
y détaille comment le MI6 s'y est pris pour préparer le coup d'État et notamment le fait que plusieurs années aient été
nécessaires pour convaincre les États-Unis de s'associer au plan. Le président américain Dwight D. Eisenhower donnera
finalement son feu vert en juillet 1953, quelques jours après WInston Churchill, comme l'ont déjà révélé des études sur le sujet.
Les deux pays parviennent notamment à recruter Reza Pahlavi, la sœur du Shah, pour convaincre le monarque de se lancer dans
le coup d'État. L'interview de Darbyshire vient d'être découverte avec un nouveau documentaire Coup 53, dont la sortie est
prévue mercredi 19 août, pour le 67e anniversaire du renversement du pouvoir iranien.
« Même si c'était une information déjà connue depuis des décennies, le gouvernement britannique n'a jamais officiellement admis
son rôle dans le coup d'État. Découvrir l'interview de Darbyshire, c'est comme trouver l'arme encore fumante. C'est une
découverte historique », souligne Taghi Amirani, le réalisateur du documentaire. La National Security Archive, une
association américaine qui publie sur Internet des documents déclassifiés, a publié la retranscription de l'interview lundi 17 août.
Norman Darbyshire explique aussi pourquoi le Royaume-Uni a souhaité renverser le Premier ministre. S'il venait de
nationaliser l'Anglo-Persian Oil Company, c'est surtout de voir le pays basculer du côté de l'URSS qui l'inquiétait. Les
années précédentes, le Royaume-Uni a tenté de le faire tomber en dépensant des larges sommes pour corrompre des
personnalités du régime. Sans réussite. L'espion du MI6 explique de son côté que son coup d'État n'aurait coûté « que » 700
000 livres. « Je le sais, parce que c'est moi qui l'ai dépensé ». Il revendique aussi avoir obtenu des informations d'un militaire
iranien pour deux livres (un peu moins d'un kilo) de thé Lipton. Enfin, c'est Darbyshire qui aurait recruté Mohammad Fazlollah
Zahedi. Le général iranien va mener en partie le coup d'État et surtout occuper le rôle de Premier ministre après Mossadegh. Un
plan qui portera finalement ses fruits le 19 août 1953, après quatre jours de révolution. Le Point.fr 17 août 2020
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Mali. La CIA n'est jamais loin...
Mali : qui est Assimi Goita, le chef de la junte militaire qui a renversé le président ? - europe1.fr août 2020
Ce colonel, âgé d'une quarantaine d'années, commandait jusqu'ici les Forces spéciales de l'armée malienne.
Plusieurs journaux africains croient savoir que le colonel Goita a reçu une partie de sa formation militaire auprès de la CIA aux
États-Unis. europe1.fr août 2020

Le 23 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je rajouterai des documents demain.
Quand vous tombez sur un article réservé aux abonnés d'un journal ou d'un magazine, il ne s'affichera pas entièrement. Souvent
on peut passer outre en ayant simultanément un doigt sur la touche du clavier Ctrl et un autre sur la touche S (comme sauvegarde)
au moment où s'ouvre la fenêtre de l'article.
Si cela ne fonctionne pas, il y a une autre méthode qui consiste à remplacer Ctrl S par Ctrl A, puis vous faites un Ctrl C (copier),
puis Ctrl V (coller) dans le bloc-notes où la totalité de la page sera reproduite. Ou vous pouvez passer par le menu en haut de
l'écran, dans Edition vous cliquez sur Tout sélectionner, puis sur Copier, après avoir ouvert un bloc-notes et cliqué dedans à l'aide
de la souris, vous cliquez sur coller, il n'y a rien de plus simple.
Rectification.
J'avais indiqué que les écoles resteraient fermées jusqu'en 2021, c'est ce que m'avaient raconté plusieurs Indiens, et là je
viens d'apprendre qu'elles ouvriront début septembre, sauf contre-ordre d'ici là.
Ici aussi l'hystérie a gagné les déséquilibrés mentaux que sont un grand nombre de médecins, une simple suspicion d'infection
devient un cas avéré, la personne se retrouve isolée, réprimée avant même tout contrôle sanitaire.
C'est ce qui vient d'arriver au fils de la soeur de ma compagne qui habite à 100 mètres de chez moi, attendez, ils l'ont emmené
de force à l'hôpital et ils ont verrouillé de l'extérieur leur maison minuscule avec son épouse à l'intérieur, et les voisins montent
la garde.
A la question d'un lecteur, Que faire ?
Je répondrai qu'à ma connaissance aucune formation issue du mouvement ouvrier n'a adopté une position correcte ou différente
sur l'ensemble des mesures liberticides imposées par Macron depuis le mois de mars, toutes se sont alignées sur ses
mesures, parfois critiquant l'une ou l'autre mais adoptant les autres, qui plus est en en redemandant davantage encore, notamment
sur le masque et le confinement.
Moi ma position est de dire, qu'en principe on soutiendrait un parti dit ouvrier qui rejetterait l'obligation de porter un masque,
hormis pour le personnel médical, qui condamnerait le confinement, qui s'opposerait à la distanciation sociale, qui soutiendrait
le traitement ou le protocole du Pr. D. Raoult, et on appellerait les lecteurs à participer à tous les actions qu'il organiserait pour
exiger le retrait de toutes ces mesures, ainsi que le rétablissement de la vente libre de l'hydroxychloroquine remboursée par la SS,
et la liberté totale de prescrire des médecins.
Gare à ceux qui observent l'histoire par le petit trou de la lorgnette !
Pourquoi des médecins ou professeurs de médecine, des chercheurs ou scientifiques dans d'autres disciplines ne comprennent-ils
pas mieux ce qui se passe ou se contredisent-ils, sont-ils aussi incohérents, alors ne parlons pas du reste de la population ?
Parce qu'ils ont une vision partielle ou tronquée de la réalité ou leurs connaissances se limitent à un aspect de la situation, ceux
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qui correspondent à leur formation ou à leur expérience qui sont toutefois aussi limitées, et dans tous les autres domaines ils
sont quasiment nuls pour ne jamais les avoir étudiés sérieusement, dont celui de la politique, du coup ils ne peuvent pas observer
et encore moins décrire les liens qui existent entre l'économie, le social et la politique, et par conséquent comme tout citoyen
lambda ils seront facilement influençable ou manipulable, sans parler de l'intérêt qu'ils ont pour certains d'entre eux à protéger
leur statut social supérieur.
Le nouveau contrat social, ce sera sans le capitalisme, il ne peut pas en être autrement.
La Voix de l'Opposition de Gauche, c'est aussi la voix de la science ou de la connaissance contre l'ignorance, l'obscurantisme
et surtout la manipulation idéologique des consciences pour en prendre le contrôle à des fins inavouables, intéressées ou criminelles.
Si j'osais, je dirais que c'est dans tous les domaines la voix de la science dotée de la méthode de la dialectique matérialisme
et historique, la méthode pour interpréter le monde adoptée par le marxisme, d'où parfois la confusion entre les deux, ce qui n'est
pas bien grave puisque finalement ils recouvrent la même réalité, le marxisme la situant dans une prospective
humaniste, contrairement au capitalisme ou au néolibéralisme qui aborde le futur dans une perspective destructrice après l'avoir
déjà largement hypothéqué, d'où la nécessité de l'abolir sans délais.
Un seul mot d'ordre
Faites tomber les masques, refusez de le porter et soyez solidaires les uns des autres en cas de contrôle des miliciens ou
gestapistes du régime, participez à toutes les manifestations contre ces mesures liberticides.
Abrégeons ce "délire collectif."
- Le pédopsychiatre Thierry Gourvénec émet l’hypothèse que nous vivons un épisode de délire collectif (4). Auteur d’une thèse sur
les bouffées délirantes (5), il décèle, pas tant à l’échelle de l’individu que du groupe, plusieurs signes correspondants :
troubles majeurs de la logique, imprévisibilité et incohérence des comportements, multiplication des paradoxes. Autant de
symptômes qui toucheraient à la fois les populations que leurs dirigeants.
- Si l'on se pose, maintenant, la question « qu'est-ce que la crise du COVID a provoqué sur notre société ? », on peut relever,
de même, plusieurs effets : 1. réaffirmation de la cohésion du groupe, face à une menace commune, omniprésente, où chacun
se retrouve, par l'application de normes comportementales (distanciation sociale, masques,...) responsable vis à vis de tous.
2. Adhésion quasi obligatoire à un récit (le scénario d'une épidémie "jamais vue depuis..."). 3. Rejet ou déni de tout
discours discordant. 4. Relégitimation du pouvoir institué comme dépositaire d'un salut collectif inexplicablement engagé, et
émetteur exclusif, dans cette perspective imposée, des comportements et normes à adopter, dans l'espace public ET domestique.
A l'heure où, tiens tiens !, il était totalement délégitimé. 5. Requalification de tout évènement (particulièrement la crise économique)
et légitimation de toute prise de décision politique dans le nouveau récit référentiel (« C'est le COVID," "à cause du COVID »)).
- La réaction de l’Etat et la nôtre est-elle disproportionnée par rapport au mal invisible qui s’est révélé ? Une chose est sûre : l’Etat,
nos dirigeants et nous-mêmes, sommes devenus incapables de gérer une complexité devenue trop importante, dès lors
qu’elle contient une part d’éléments inconnus. Et nous découvrons que ceux sur qui nous comptions en cas de problèmes,
les scientifiques, gardiens d’un monde que nous ne comprenons plus, se trouvent mis en échec, se contredisent, se déchirent,
bref, sont aussi paumés que nous.
Le confinement, dès lors, apparaît comme l’ultime soubresaut d’un mode de gouvernance en train de s’effondrer. A tout prix, il
faut désormais garder le contrôle de tous les corps et de tous les esprits. En 1950, le cybernéticien Norbert Wiener, dans un livre
aussi instructif que prophétique (8), avait averti : dans une société gouvernée exclusivement de manière rationnelle, le
pouvoir centralisé est condamné à transformer chaque citoyen en atome individualisé entièrement et parfaitement contrôlable,
sans quoi l’ensemble tend à l’entropie, c’est-à-dire la désagrégation. (Sous le masque, le futur citoyen exemplaire ? francesoir.fr 18.08)
LVOG - Le traitement que ces tyrans nous impose est beaucoup plus violent qu'une révolution sociale, qui plus est une
révolution sociale qui exercerait la violence contre ceux qui aujourd'hui nous prive de toute liberté... Réhabiliter la révolution
socialiste n'est-elle pas prioritaire ? Dites-le à nos dirigeants, s'ils se souviennent encore de ce que cela signifie, ce dont il est
permis de douter fortement...
20 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
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En Famille. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux...
Pour leur rentrée politique, Insoumis et Verts plaident le dialogue - Europe1 22 août 2020
Une bonne chose pour Pierre, militant écologiste parisien, croisé par Europe 1 aux journées d'été du parti à Pantin. "Il faut parler
à tous les partenaires. Pendant ces élections municipales, ce qui a bien marché, ce sont toutes les alliances qu'il y a eu, qui allaient
de la France insoumise au PS."
LVOG - Cela tombe bien, Mélenchon non plus...
EELV : pour Sandra Regol, le parti n'est pas radical, mais "pragmatique" - Franceinfo 22 août 2020
LVOG - En France c'est déjà fait.
Et si les écolos autrichiens avaient raison de s'allier avec la droite? - Slate.fr 22 août 2020
LVOG - Déjà fait, mais comment cela ? Dans l'article d'Europe 1 :
Europe 1 - Le leader insoumis ne cache pas sa préférence à dialoguer avec Eric Piolle plutôt que Yannick Jadot. Pour Hélène,
leur rencontre est pour le moins symbolique et illustre les divergences de ligne politique au sein du parti. "Pour moi, M. Jadot et
M. Piolle n’ont pas les mêmes objectifs. Si on ne se voile pas la face, on a clairement un candidat qui sera plus EELV de
droite, République en marche et un autre qui est plus sur les forces de gauche." Europe1 22 août 2020
LVOG - "Un candidat qui sera plus EELV de droite, République en marche et un autre qui est plus sur les forces de gauche",
entendez les raclures du PS, Générations, etc. donc la droite, capito, comprendo, understand, verstest ?
Fake news et mise en scène.
LVOG - Christine, merci pour les documents que tu m'as envoyés hier, j'y reviendrai. Pour Assange, ce ne sera pas pour cette fois !
Russie : le principal opposant a-t-il été empoisonné ? - Franceinfo 22 août 2020
Emmanuel Macron se dit prêt à offrir "l'asile" à l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en Sibérie
dans un état grave - Franceinfo 20 août 2020
Le militant politique est dans le coma à l'hôpital d'Omsk, en Sibérie, après s'être senti mal dans un avion. Ses proches dénoncent
un "empoisonnement".
Ce jeudi 20 août, l'opposant russe Alexeï Navalny est dans le coma et a été hospitalisé dans un état grave. Selon sa porte-parole,
il aurait été empoisonné. Une thèse vis-à-vis de laquelle il faut toutefois rester prudent. Franceinfo 20 août 2020
LVOG - Depuis, à l'article de la mort, intransportable, par miracle il est encore vivant et il est arrivé en Allemagne. La mise en scène
de cet agent de la CIA éventée par des médecins, ce dont se moque un autre psychopathe, Macron.
Franceinfo- Selon l'un de ses médecins, Anatoly Kalinichenko, il n'est pas certain que le leader de l'opposition russe ait
été empoisonné. Il affirme que "l'empoisonnement naturel" est l'un des nombreux diagnostics envisagés et que des tests sont
en cours. Mais la porte-parole de l'opposant, Kira Yarmysh, s'est dite "sûre que c'était un empoisonnement intentionnel", selon
ce qu'elle a déclaré à la radio Echo de Moscou. Franceinfo 20 août 2020
On a mieux en magasin.
Un chimiste donne des précisions sur la substance découverte sur les mains et les vêtements de Navalny
- Sputnik 21 août 2020
En ce qui concerne la substance découverte sur les mains et les vêtements de l’opposant russe Alexeï Navalny, ce pourrait être
un composant des plastiques ménagers qui est incapable de présenter une toxicité aiguë, mais qui peut influer, en cas
d’accumulation prolongée, sur les taux hormonaux, a déclaré à Sputnik Sergueï Popkov, détenteur de chaire à l'université
Mendeleïev de technologie chimique.
Selon lui, la substance est utilisée et peut entrer dans la composition de divers plastiques ménagers.
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«La structure de cette substance est loin de celle des organophosphates utilisés comme insecticides et diffère encore plus
des substances à action neurotoxique. C'est un produit chimique peu toxique qui ne peut pas présenter de toxicité aiguë», a-t-il noté.
Toujours d’après Sergueï Popkov, une ingestion prolongée et une accumulation de la substance dans les tissus adipeux peut
affecter les taux hormonaux.
Le médecin en chef de l’hôpital d’Omsk où Alexeï Navalny reste dans un état grave, Alexandre Mourakhovski, avait
précédemment déclaré que la substance retrouvée sur les vêtements et les doigts de l’opposant était du 2-ethylhexyl
diphenyl phosphate, qui n’est ni un poison, ni une substance toxique.
Ce plastifiant est utilisé pour la production de film plastique ou de boyau synthétique, mais pour être intoxiqué, il faut en ingérer
une quantité énorme, avait précédemment indiqué à Sputnik Alexeï Lodiaguine, chef de département à l’Institut Djanelidze
de toxicologie clinique. Sputnik 21 août 2020
LVOG - Il se peut que le provocateur Navalny se sentant grillé ou menacé ait indiqué à ses commanditaires qu'il ne voulait plus
jouer le jeu plus longtemps et il a mis le paquet pour leur faire savoir, en vain, et c'est là qu'on se marre, car ce serait bien le genre
de type qu'ils lâchent en cours de route ou dont le sort ne les intéresse pas du tout, s'il restait hors de Russie, ils trouveraient peutêtre à l'employer auprès de la diaspora russe comme agitateur...
L'OMS est une officine du Forum économique mondial ou de l'oligarchie, la preuve
Mario Monti nommé président de la Commission paneuropéenne sur la santé et le développement durable
- academiesciencesmoralesetpolitiques.fr 13 août 2020
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a confié à Mario Monti, membre associé étranger de l’Académie, la présidence de
la Commission paneuropéenne sur la santé et le développement durable qu’elle a instituée afin de repenser les priorités stratégiques
à la lumière des pandémies.
La commission, après avoir identifié et examiné les bases factuelles pertinentes, devra tirer des enseignements de la façon dont
les systèmes de santé de différents pays ont répondu à la pandémie de COVID-19 et elle émettra des recommandations sur
les investissements et les réformes nécessaires pour améliorer la résilience des systèmes de santé et d’aide sociale. Par ailleurs,
elle s’efforcera d’établir un consensus sur ces recommandations et d’élever la santé et l’aide sociale au rang des priorités sociales
et politiques reconnues comme étant essentielles au développement durable et à la cohésion
sociale. academiesciencesmoralesetpolitiques.fr 13 août 2020
Qui est Mario Monti ?
En 1994, Mario Monti est nommé à la Commission européenne.
Dès 2005, il est « International Advisor » pour Goldman Sachs.
De 2010 à novembre 2011, il a été président de la section Europe à la Commission Trilatérale. Il est également membre du comité
de direction du groupe Bilderberg.
Etc. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Monti)
S'ils le disent eux-mêmes.
"La question de la gouvernance mondiale est posée."
Par Thierry De Montbrial - leconomiste.com 03.08
Extraits.
De Montbrial - ...face à ces types de risques (sanitaires en l’occurrence, mais aussi financiers ou autres), la répartition
des responsabilités, la détermination de qui finance quoi et de qui a un droit de regard sur quoi: telles sont quelques-unes
des questions inévitables.
De Montbrial - ...dans l’économie, certaines entreprises déjà menacées vont-elles disparaître plus rapidement. Partout, les chaînes
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de production seront à la fois raccourcies et diversifiées pour réduire les risques, politiques ou autres, de ruptures.
Beaucoup d’activités seront relocalisées. Dans le même ordre d’idées, les échanges se feront moins à flux tendus.
On peut également prévoir, au-delà des précautions sanitaires, un ralentissement du trafic aérien international ou même national
au profit des échanges par visioconférences que d’innombrables entreprises ont appris à pratiquer à l’occasion du confinement.
LVOG - Les faux-monnayeurs s'en sont donnés à coeur joie.
De Montbrial - Certes, l’ouverture sans précédent des vannes de la monnaie partout dans le monde, a permis d’éviter le pire c'està-dire les faillites en chaîne d’entreprises structurellement viables. On n’ose penser à ce qui s’en serait suivi.
Une fois de plus, la communauté des Banques centrales a remarquablement réagi. Mais les meilleures actions ont leur face
négative: l’explosion des dettes publiques.
LVOG - On croirait entre J. Attali.
De Montbrial - Ce qui est véritablement inédit dans cette affaire est la simultanéité du phénomène partout dans le monde, mais
aussi et peut-être surtout le fait que cela se soit produit après une période de stabilité des prix d’une durée exceptionnelle.
Cette stabilité me semble due à l’accroissement de la pression concurrentielle, notamment sur les salaires en conséquence
de l’ouverture de l’immense réservoir de main-d’œuvre des pays émergents.
Avec une démondialisation même partielle, la vraie inflation ou la stagflation, dont on a oublié les conséquences néfastes,
pourrait revenir.
En même temps, dans le reste du monde privé en partie de ses débouchés, les difficultés sociales augmenteraient également.
LVOG - Il regrette que l'OMS n'ait pas le pouvoir du FMI sur les Etats.
De Montbrial - L’OMS a une action normative, mais elle n’exerce aucun pouvoir direct sur ses pays membres (en particulier,
aucun droit d’accès direct à ses données) et ne dispose d’aucune structure préventive lui permettant d’agir en cas d’urgence.
Son directeur général n’a pas plus de troupes que le Secrétaire général de l’ONU. Les organisations sont indispensables pour
donner consistance à la coopération internationale. Encore faut-il que leurs missions soient définies sans ambiguïtés et
qu’elles jouissent de délégations de pouvoir adaptées à l’exercice de ces missions. A cet égard, l’institution la plus exemplaire est
le FMI.
LVOG - Les Etats devraient sacrifier ce qui reste de leur souveraineté au profit d'institutions contrôlées par l'oligarchie.
De Montbrial - Force est de constater que les principales puissances de la planète manifestent la conception la plus étroite de
la souveraineté. C’est de mauvais augure face à la multiplication des risques.
LVOG - Le gouvernement mondial n'est jamais bien loin...
De Montbrial - Si l’émotion écrasait la raison…
La question de la gouvernance mondiale est posée. Celle-ci était déjà mise à mal bien avant la pandémie, en raison d’une perte
de confiance généralisée exacerbée par le laisser-aller de nombre de dirigeants politiques. A commencer par le chef de l’Etat le
plus puissant du monde, dont on attendrait au contraire qu’il donne l’exemple.
Qui est Thierry de Montbrial
En 1976, il prend part à la création de la French-American Foundation.
En février 1978, il fait partie des membres fondateurs du Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés.
En 1979, il crée l'Institut français des relations internationales (Ifri).
Le 1er octobre 1992, il prend la présidence du comité éditorial de la Revue des deux mondes...
En 2008, il lance la World Policy Conference (WPC), rencontre annuelle autour des questions de gouvernance mondiale
réunissant des personnalités du monde politique, économique et social.
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Membre du comité de rédaction de la revue Foreign Policy...
Il a également été membre du conseil consultatif auprès du secrétaire général de l’OMC à Genève (2003-2005)
Membre du comité directeur du groupe Bilderberg (1976-2011).
Dans le domaine académique, il est membre de l’advisory committee du Peterson Institute for International Economics,
Washington, du Carnegie Moscow Center, de l’advisory council du Standford Institute for International Studies, de l’editorial board
de Russia in Global Affairs à Moscou.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_de_Montbrial

DEUXIEME PARTIE
Saviez-vous qu le virus de la grippe est associé à un coronavirus ?
Extrait.
- L’ONU estime que 1,25 milliard d’enfants sont privés d’école en raison des directives imposées par le Forum économique
mondial (FEM). Une dérogation aux droits fondamentaux des enfants et des adolescents ?
Qu’est-ce que le Covid-19 ?
Le COVID-19 est semblable au SARS-1.
Les immunologistes ont confirmé que le virus COVID-19 est similaire à une grippe saisonnière associée à une pneumonie.
Selon l’OMS, « Les symptômes les plus fréquemment signalés [COV-19] comprennent la fièvre, la toux sèche et l’essoufflement, et
la plupart des patients (80%) ont développée une infection bénigne ».
Les preuves confirment que l’on nous ment.
Les tests RT- PCR ne prouvent rien.
Le test RT-PCR est identique au test utilisé dans le cas de la grippe saisonnière.
Selon le Dr Wolfgang Wodarg, la pneumonie est « généralement causée ou aggravée par des virus corona ». Et cela a été le
cas pendant de nombreuses années, ce avant même l’identification du COVID-19 en janvier 2020 :
[C’est un fait] bien connu que dans chaque « vague de grippe », 7 à 15 % des maladies respiratoires aiguës (IRA) sont
accompagnées de coronavirus.
Il est bien connu que les chiffres sont manipulés. Les certificats de décès sont falsifiés. (Par Prof Michel Chossudovsky
- Mondialisation.ca, 22 août 2020)
- Le virus existe depuis des décennies, avec différentes variations ou mutations. Chaque grippe courante, par exemple, contient
entre 7 et 20 % de coronavirus. Le Dr Anthony Fauci, du NIH, a d’ailleurs déclaré dans un article intitulé « Navigating the
Uncharted« , publié dans le New England Journal of Medicine (NEJM), que
« le taux de létalité peut être considérablement inférieur à 1 %. Cela suggère que les conséquences cliniques globales de Covid19 pourraient finalement s’apparenter davantage à celles d’une grippe saisonnière grave (qui a un taux de létalité d’environ 0,1 %)
ou d’une grippe pandémique (semblable à celles de 1957 et 1968) plutôt qu’à une maladie semblable au SRAS ou au MERS, qui
ont eu des taux de létalité de 9 à 10 % et 36 %, respectivement ».
Si vous et moi le disons, et même citons Fauci, nous sommes des CT [conspirationistes. Eh bien, le Dr Fauci, dans sa position
« officielle » d’autorité en matière de virologie, est en fait allé sur CNN et d’autres chaînes d’information traditionnelles pour propager
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le contraire de ce qu’il a dit dans le NEJM. (« La théorie de la conspiration »: Qu’est-ce que c’est? par Peter Koenig Mondialisation.ca, 21 août 2020)
Tous à Berlin le 29 août 2020.
“Berlin invite l’Europe” à la manifestation pour “la liberté et la paix” du 29 août 2020 - covidinfos.net 21
août 2020
Suite à la manifestation du premier août qui aurait réuni des dizaines de milliers de personnes, les organisateurs ont décidé
d’une nouvelle édition qui se tiendra à Berlin le 29 aout 2020. Qualifiés par de nombreux médias de “complotistes”,
“négationnistes” voire carrément de “néonazis”, les participants préfèrent eux mettre en avant “la liberté et la paix”. Toute l’Europe
est donc invitée à se retrouver à 11h à la porte de Brandebourg le samedi 29 août, sans masque ou distanciation sociale
imposés, pour lutter pacifiquement contre les mesures “liberticides” mises en place depuis le début de l’épidémie. covidinfos.net
21 août 2020
Les photos de la manifestation du 1er août et celle de la Loveparade de 2001 montrent qu'il y avait autant de monde aux
deux manifestations, à celle de 2001 les médias avaient recensé 1 million de participants, à celle de 2020 20.000 milles
seulement. Pour le vérifier :
Pour visualiser les 2 photos.
Présentation de l’évènement en français par Thomas Berthold:
https://www.youtube.com/watch?v=s5BBLzBwqcM
https://www.facebook.com/events/324950052223391/
Quand est-ce qu'on va euthanasier les véreux ?
Olivier Véran au JDD : "Nous sommes dans une situation à risque" - Journal du Dimanche 22 août 2020
Coronavirus : des "perspectives raisonnables" de vaccin "dans les prochains mois", selon Macron Europe1 22 août 2020
La France est devenue un immense camp de concentration.
Dans un supermarché de Breil-sur-Roya, la situation dégénère à cause d'un masque mal mis - Le HuffPost
22 août 2020
Comme l’ont rapporté plusieurs médias locaux dont l’antenne régionale de France 3, mercredi 19 août au matin, deux
gendarmes n’ont pas aimé voir un employé du supermarché Carrefour Contact de la ville porter son masque en-dessous des
narines, et lui ont signifié. Mais au lieu d’un simple échange cordial rapidement résolu, le ton est vite monté.
La gérante du magasin déplore le manque de tact et de communication de la part des militaires. “Il a tout reconnu pour être relâché
et il ne veut plus entendre parler de cette histoire mais je ne vais pas lâcher l’affaire”, insiste même Nadège Pastorelli.
Pourtant, le chef des gendarmes du 06 n’en démord pas: “Mes gendarmes ont agi avec mesure et sang-froid. La responsable
du magasin dit des bêtises et se trouve en infraction puisqu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent.” Le HuffPost
22 août 2020
Hérault : des vacanciers refusent de porter le masque à Palavas, un gendarme touché au visage Franceinfo 22 août 2020
Plusieurs vacanciers refusant de porter un masque ont été interpellés, vendredi 21 août, après une altercation survenue dans le
centre-ville de Palavas-les-Flots, a appris franceinfo auprès de la préfecture de l'Hérault. Un gendarme appelé en renfort "a reçu
un coup au visage" lors de ces faits, selon cette même source.
Selon le Midi Libre, d'autres bagarres ont éclaté, vendredi, dans la rue Saint-Roch, près de la plage, si bien que "tous les
commerçants ont baissé le rideau en fin d'après-midi". Ces derniers ont "manifesté une nouvelle fois dans les rues et devant le
poste de la police pour dénoncer cet 'abandon' des pouvoirs publics", ajoute le quotidien, qui fait référence à une
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précédente manifestation survenue dix jours plus tôt à la suite d'incidents.
Le port du masque est obligatoire dans le centre de Palavas-les-Flots depuis le 17 août pour lutter contre la propagation du Covid19, comme dans de nombreuses autres communes du département. "Le seuil d'alerte a été dépassé", souligne la préfecture
de l'Hérault, avec 59,3 cas pour 100 000 habitants. Franceinfo 22 août 2020
LVOG - Quel "seuil d'alerte a été dépassé" avec 0,05% de cas qui ne sont mêmes pas malades pour la plupart ? Celui du despotisme !
Quelle audace insensée, quel aveu criminel !
Les Grandes Gueules : Alain Marschall avoue se demander s'il n'est pas "en train de devenir anti-masque"
- Télé-Loisirs.fr 21 août 2020
"Si moi je commence à le ressentir en étant le plus rationnel et le plus pragmatique possible, est-ce que d'autres ne vont pas
le ressentir aussi ?", a-t-il lancé à ses Grandes Gueules et aux auditeurs de RMC et téléspectateurs
Si l'animateur des Grandes Gueules ne veut pas tomber dans le complotisme et cette frange radicale qui est anti-masques
par principe... Télé-Loisirs.fr 21 août 2020
Quand et où l'imposture va-t-elle craquer ?
79% des Français favorables au maintien de la date de rentrée mais 33% des parents sont inquiets Journal du Dimanche 23 août 2020
Parmi les parents ayant des enfants encore scolarisés, ce pourcentage augmente : 82% d’entre eux sont favorables à un retour
en classes le 1er septembre ; contre 78% chez les Français qui n’ont pas d’enfants à l’école. Journal du Dimanche 23 août 2020
La motivation de la population à suivre les mesures sanitaires chute de 81% à 35% en Belgique covidinfos.net 21 août 2020
Selon le “baromètre de l’université de Gand” relayé par le site de la RTBF, la motivation de la population belge à suivre les
mesures sanitaires “dégringolerait de 81% à 35%.” covidinfos.net 21 août 2020
Les plus enragés sont de gauche
“Si finalement ils ne comprennent pas” les parisiens et les visiteurs se verront imposer le masque
dans toute la capitale - covidinfos.net 21 août 2020
Invitée de BFM TV en début de semaine, Anne Souyris, adjointe à la Santé d’Anne Hidalgo n’a pas fermé la porte à une obligation
de porter le masque dans toute la capitale si “les Parisiens ne respectaient pas mieux cette mesure.”
“Anne Souyris, adjointe d’Anne Hidalgo à la Santé, n’a pas fermé la porte à une obligation du port du masque partout à Paris.
“Rien n’est impossible”, a-t-elle assuré, déplorant le non-respect de cette mesure.” […]
“L’important c’est que dans les zones denses, les Parisiens, les Parisiennes et les touristes mettent le masque. Ça n’est pas encore
le cas”, a-t-elle observé. “Si finalement ils ne le comprennent pas, il va falloir l’imposer partout.” […]
Selon Anne Souyris, les consignes de port du masque “sont pourtant assez claires”.
“Nous avons des agents qui sont passés à peu près partout, nous sommes en train de mettre des affichettes partout où c’est le cas
et nous avons amplifié les zones pour que les zones denses soient faciles à comprendre”, a-t-elle énuméré. […]
Selon Anne Souyris la Ville de Paris s’est donné comme “objectif de ne pas faire de sanction dans les jours qui viennent, du tout”.
“On s’est dit que jusqu’à la rentrée, il fallait faire surtout de la pédagogie, a poursuivi l’adjointe à la Santé. Quand vraiment des gens
le font de manière très volontaire, il peut y avoir une sanction. Mais quand c’est juste de l’inconscience, de l’inattention, une
mauvaise manière de porter le masque, c’est vraiment la discussion qui prévaut.” […] - covidinfos.net 21 août 2020
LVOG - Quand est-ce qu'on leur passe la camisole de force ?
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Quand l'épidémie a disparu, ils le disent eux-mêmes.
LVOG - Voilà comment Les Echos rejoint les rangs des conspirationnistes !
“Le Covid-19 ne tue presque plus en Europe” selon un article du quotidien Les Echos- covidinfos.net 21
août 2020
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-1229406
Publié sur le site LesEchos.fr, cet article avance que “les grands pays européens” n’enregistrent plus que “des flux résiduels de cas
ou de décès” et que “le Covid-19 tue dix fois moins qu’en avril.” Extraits.
“Malgré des foyers inquiétants ici ou là, les grands pays européens, massivement frappés au printemps, n’enregistrent plus que
des flux résiduels de cas ou de décès. Avec un léger regain de cas détectés en France et surtout en Belgique et Espagne. Le
Covid-19 tue dix fois moins qu’en avril.”
– En Italie :
Première à avoir subi la vague épidémique de plein fouet en février, l’Italie est aussi la première à en être sortie . Celle qui fut le
pays le plus endeuillé au monde n’enregistre plus que 250 cas (un millième du total) et sept décès par jour. Et ne compte plus que
38 patients en soins intensifs, chiffre en déclin régulier, cent fois moins élevé qu’au pic de début avril. […]
– En Allemagne : “[…] Le Covid ne tue presque plus, une dizaine de décès par jour, contre 280 au pic d’avril, et le nombre de
cas décelés, environ 800 par jour, demeure stable depuis deux mois, mais il suffit qu’il monte à mille sur une journée pour susciter
des communiqués alarmés des autorités. Le patron du syndicat des médecins allant jusqu’à affirmer que la deuxième vague a
déjà commencé. Deux régions ont été mises en quarantaine quelques jours mi-juillet. Une discipline qui, au vu de la faible
létalité désormais, commence à être contestée. […]”
– En Espagne :
“L’Espagne dément faire face à une deuxième vague de cas, malgré la nette hausse des flux de cas quotidiens. Ces derniers
sont repartis à la hausse le 18 juillet, pour tripler en trois semaines et atteindre 3.000 par jour, un niveau sans équivalent en
Europe. Les autorités sanitaires mettent cette hausse sur le compte de la généralisation des tests, soulignant que si le virus
s’était diffusé plus largement depuis trois semaines cela se manifesterait déjà par des résultats dramatiques. Le pays continue
de n’enregistrer que 7 morts par jour et le nombre de personnes en réanimation en Catalogne, qui concentre la moitié des cas
graves, n’a augmenté que de cinq unités en deux semaines, à 105 au total. […]”
– En Belgique :
“Panique à bord. La Belgique multiplie les mesures autoritaires, entre quatorzaine imposées à certains voyageurs
européens (Mayenne, Catalogne, Genève, etc) et définition d’une « bulle » de seulement 5 personnes avec qui chacun est autorisé
à avoir des contacts rapprochés. Source de ce subit durcissement, un quadruplement en un mois des flux de nouveaux cas, à
environ 600 personnes par jour. […]. Un regain qui ne s’est pas encore traduit dans la mortalité, stable depuis un mois à 2,5 morts
par jour. Le Belgique ne compte plus que 265 patients hospitalisés, exactement comme fin juin, dont 63 en soins intensifs.
[…]” covidinfos.net 21 août 2020
LVOG - Au fait, les dirigeants du POID et Cie qui font régulièrement références à des article des Echos ont-ils lu cet article ? C'était
la question qui tue sur place les opportunistes.
Nous sommes bien en présence d'un régime totalitaire.
Michel Rosenzweig dénonce “un régime de dictature sanitaire” et une “intoxication médiatique”covidinfos.net 21 août 2020
Philosophe et psychanalyste, Michel Rosenzweig a publié sur le site TribuneJuive.info un article dénoncant “un régime de
dictature sanitaire”, et un “virus bien plus toxique” que le Coronavirus, celui de “l’intoxication médiatique”. Extraits.
Vivre masqué en permanence dans les espaces clos et à l’extérieur alors que ce virus circule à bas bruit est un non sens total.
Et quoi qu’en pensent les adhérents au masque obligatoire qui n’y voient toujours rien d’autre qu’une simple mesure d’hygiène
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envers les autres, -ce qui reste encore à démontrer-, c’est toute la vie quotidienne qui est affectée et durablement. Car tout est
à présent soumis au règne du masque obligatoire, les moindres gestes, la moindre action, les moindres déplacements, les visites,
les rendez-vous, c’est toute notre vie quotidienne qui est à présent régie et rythmée par ce régime du masque : sortir, faire
ses courses, aller chez le coiffeur, au restaurant, dans un bar, un musée, au cinéma, faire du sport, de la danse, etc etc.
Qu’en sera-t-il demain?
Et si ce régime est imposé aujourd’hui dans des conditions sanitaires saines, qu’en sera-t-il lorsque les autres coronavirus
reviendront bientôt?
Au moindre rhume, aux moindres symptômes grippaux, que fera t-on?
Si ces contraintes limitantes drastiques sont imposées alors qu’elles ne se justifient pas aujourd’hui, à quelles mesures auronsnous droit à la saison des grippes?
Dans ces conditions, il est clair que ce régime sera maintenu sans aucune limite de temps. C’est un peu comme si on avait érigé
un immense barrage face à une hypothétique vague démesurée, un tsunami dont la survenue est loin d’être certaine.
Nous avons basculé dans un univers de précaution absolue visant l’asepsie et le risque zéro pour préserver la vie et nous sommes
en réalité en train de perdre la vie. Car la vie n’est pas la survie.
[…] Lorsque vous prenez les transports en commun et que des patrouilles de police sanitaire arpentent la plateforme en
dévisageant les passagers, vous comprenez que ce monde est devenu invivable. Lorsque vous entrez dans votre bistrot familier
et qu’on exige de vous de mettre votre masque pour faire 2m50, et qu’en vous installant, la serveuse masquée vous présente
un carnet dans lequel vous êtes invité à indiquer votre nom et votre numéro de téléphone pour être autorisé à manger,
vous comprenez que rien ne sera jamais plus comme avant et que la joie, le plaisir de sortir, la convivialité, les échanges et
les partages dans ces conditions, c’est terminé.
Je suis désolé pour toutes les personnes qui approuvent ce régime de dictature sanitaire, sincèrement, car je pense qu’elles ont
perdu leur sens commun, leur bon sens, leur faculté de juger et de discriminer. Et je le pense sincèrement. Ces personnes qui
en insultent d’autres sont en réalité atteintes d’un autre virus bien plus toxique, celui de l’intoxication médiatique et du formatage
des cerveaux alimenté et entretenu par la propagande médicale et politique anxiogène et contre lequel il n’y a aucun remède ni
aucun vaccin.
Ce masque qu’ils exigent parfois avec violence au nom de leur santé en masque en réalité un autre, celui qui voile leur conscience
et surtout leur liberté de conscience, de penser, d’apprécier et d’évaluer correctement la situation, celui qui voile la raison au profit
du fantasme de la maladie mortelle qui rode à chaque coin de rue, celui de la peur panique d’être contaminé par la peste.
[…] covidinfos.net 21 août 2020
La foire aux tests. "Sur les 11 tests sur lesquels a travaillé David Mendels, un seul a franchi la barre de la fiabilité."
Les tests Covid “pas fiables” selon le physicien David Mendels - covidinfos.net 21 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg&feature=emb_title
Denis Robert a interviewé pour “Le Media” le physicien David Mendels dont l’équipe a mis en place un “système infaillible
pour mesurer la fiabilité des tests Covid”. Le constat est sans appel, des tests “peu voire pas fiables” dont “la plupart y compris
les pires, ont été homologués par le Ministère”, et au final “un scandale de santé publique.”
“Quand le physicien David Mendels, l’invité de Denis Robert du TPA [Tout peut arriver] de ce soir, est rentré de voyages en
janvier dernier et qu’il a vu grimper les taux de contamination au Covid en Asie, il a compris vite que les tests sanguins
individualisés seraient un des enjeux et une des solutions du problème. Directeur technique d’une start up française –
Xrapid-, spécialisée en intelligence artificielle et microbiologie, forts de leur expérience avec les tests pour la malaria, lui et
ses collègues ont rapidement mis au point un système infaillible pour mesurer la fiabilité des tests Covid. C’est ce qu’il nous
explique ce soir : « Le Covid est un virus trop petit pour être vu en microscopie optique mais quand est arrivé la crise en France,
on avait déjà deux ou trois mois de retard sur les Chinois et les Coréens qui avaient développé des tests de diagnostic rapide. »
“Se basant sur un appel d’offres du Ministère de la défense pour aider à vaincre l’épidémie, profitant du confinement, l’équipe
autour de David Mendels s’est mise au travail : « On s’est dit qu’on allait mettre en route notre projet. On a pu sortir un prototype
en une semaine ». Un prototype de testeur de tests. Après les choses ont trainé un peu. Mais face à la quantité de laboratoires
se mettant à fabriquer des tests dans un but pas uniquement humanitaire, des médecins parisiens de l’hôpital du KremlinBicêtre, missionnés par l’Institut Pasteur, ont collaboré, leur envoyant 5 des 11 tests représentant plus de 2000 dispositifs à tester.
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Le marché du test Covid -vendu en pharmacie autour de 40/50 euros et sur Internet entre 15 et 99 euros- est très lucratif.”
“Jusque-là, tout va bien. C’est ensuite que l’histoire défie l’entendement. Le Ministère de la santé a homologué une liste de 23 tests
le 20 mai dernier, dont la plupart, selon les propres termes, du physicien sont « tout pourris ». Entendez par là qu’ils
peuvent diagnostiquer des personnes saines comme étant malades du Covid. Et plus grave, des personnes malades, saines. Sur
les 11 tests sur lesquels a travaillé David Mendels, un seul a franchi la barre de la fiabilité selon les critères établis par la haute
autorité de santé (HAS) en matière de spécificité et de sensibilité. Pourtant dans la liste finale, la plupart y compris les pires, ont
été homologués par le Ministère.”
« Je ne suis qu’un scientifique donc je ne sais pas s’il y a malveillance ou incompétence derrière cela » explique, sidéré, le docteur
en physique « Mais quand les résultats se perdent à plusieurs niveaux comme c’est le cas ici, on est en droit de se poser la
question de ceux qui contrôlent les contrôleurs. Et on est également en droit de nous demander si tout s’est passé de la sorte pour
la gestion de la crise du Covid ? »
“La réponse est malheureusement oui. Cet entretien révèle un nouveau scandale de santé publique et montre que, pour des
raisons troubles, sans doute liées au lobbying des labos, des tests -remboursés par la sécurité sociale- dont on savait qu’ils
étaient peu voire pas fiables, ont été mis en vente. Plus précisément, cela signifie que depuis trois semaines maintenant,
des personnes qui pensent ne pas avoir le Covid puisqu’elles ont été testés négatives, l’ont certainement…” covidinfos.net 21
août 2020
Faites tomber les masques.
Obligation du port du masque “sans aucun fondement scientifique” selon le Pr Toubiana qui fustige
un “choix politique” - covidinfos.net 22 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=gabNy1c4SLo&feature=emb_title
Interviewé sur LCI, le professeur Laurent Toubiana épidémiologiste et chercheur à l’INSERM a dénoncé une obligation de port
du masque “sans fondement scientifique” qui relèverait d’un “choix politique” et une épidémie “sans malade” qui n’en serait pas une.
“Il n’y a pas de fondement scientifique au port du masque en espace ouvert. […] Le port du masque peut même finalement avoir
plus de conséquences négatives que positives, donc en espace ouvert ça me semble complètement ahurissant, de la même
manière que le confinement général d’une population me parait complètement délirant.”
“Le port du masque en espace ouvert, dans les rues, me semble complètement ahurissant et [sans] aucun fondement scientifique.”
“Ce sont des choix politiques, ce ne sont pas des choix scientifiques.”
“Est-ce que vous vous rendez compte du drame psychologique que vous générez ? Il faut revenir à la réalité, regardez les chiffres
et vous verrez qu’il n’y a pas d’épidémie à l’heure actuelle. Il y a des gens porteurs d’un virus, ils ne sont pas malades, une
épidémie sans malade je ne sais pas ce que c’est, je n’en ai jamais vu.” […] covidinfos.net 22 août 2020
Quand ils manipulent toutes les données.
Passe d’armes en direct, le Dr Benito accuse les médias de semer la panique et de manipuler les chiffres
- covidinfos.net 22 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s&feature=emb_title
Le Dr Luis de Benito, médecin hospitalier à Madrid s’est expliqué en direct avec les journalistes qui l’interrogaient sur la chaine
RTVE le 14 août, les accusant de manipuler le grand public en semant la confusion et la peur, et remettant en question l’utilité
d’un vaccin contre le Coronavirus.
“Ce qui se passe, c’est que vous semez la confusion en faisant croire que ‘les cas COVID augmentent’, alors que ce n’est pas
la vérité. Aujourd’hui, nous avons une augmentation des ‘cas’ qui est tout simplement le résultat d’une augmentation des tests
PCR. Or, être un ‘cas positif’ ne signifie pas qu’on est malade.”
“C’est sûr qu’il est toujours rentable de parler du vaccin, surtout après avoir inoculé la peur pour faire croire qu’il est nécessaire,
parce qu’il faut bien le vendre !
“La question est de savoir si le vaccin est sans danger, puis s’il est efficace, et surtout, s’il est nécessaire. S’il est vrai que la
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contagion a atteint une masse de gens, alors à quoi bon vacciner toute la population ?”
“La première chose à faire est de se vacciner contre la peur, parce que toute la panique sociale que vous provoquez avec ce
virus nous laisse, nous médecins, perplexes.”
“Nous, médecins, l’avons compris : il s’est mis en place une manœuvre pour confiner tout le monde en Septembre. Et vous
voulez faire croire que les gens ont été irresponsables pendant l’été”. covidinfos.net 22 août 2020

TROISIEME PARTIE.
Les GAFAM ont vampirisé l'économie mondiale et le pouvoir politique.
La vraie raison pour laquelle Blackstone courtise le Pentagone par Whitney Webb (The Last
American Vagabond 19 août 2020) - Mondialisation.ca, 21 août 2020
L’une des plus grandes sociétés de capital-investissement de Wall Street, le groupe Blackstone, a pris une série de mesures qui
ont laissé les analystes traditionnels perplexes, la plus récente étant l’embauche par Blackstone de David Urban, un lobbyiste
de Washington ayant des liens étroits avec l’administration Trump.
Bien que CNBC soit resté sans réponse quant à l’intérêt soudain de Blackstone pour aider le Pentagone en matière de «
préparation militaire » et courtiser le Département d’État, le motif probable peut être lié à d’autres mesures récentes prises par
la société, comme l’embauche de l’ancienne directrice d’Amazon et de Microsoft, Christine Feng. Feng, qui a été engagée
par Blackstone le 3 août, a précédemment dirigé des fusions et acquisitions de données et d’analyses chez Amazon Web
Services (AWS), qui est un sous-traitant de la communauté du renseignement américain et d’autres agences fédérales
américaines. Auparavant, Feng était une membre senior de l’équipe de développement d’entreprise de Microsoft. Microsoft
a récemment remporté des contrats lucratifs pour des services de Technologies de l’Information (TI) et de cloud computing pour
le Département d’État et le Pentagone, respectivement.
Selon les dirigeants de Blackstone, la décision d’engager Feng a été prise en raison de ses « relations profondes dans la
Silicon Valley » et de « son expérience de travail chez Amazon et Microsoft ». Ils ont également ajouté que son embauche a
été motivée par la volonté de Blackstone « d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat avec
des entreprises innovantes qui remodèlent le monde » et par les récents efforts de Blackstone pour « doubler » les
investissements dans le secteur technologique. En particulier, l’embauche de Feng a eu lieu quelques mois seulement après
que Blackstone ait engagé Vincent Letteri, un autre investisseur axé sur les technologies et ayant l’expérience des
entreprises technologiques en phase de croissance, et parmi une série d’investissements récents de Blackstone dans des
entreprises technologiques, notamment le logiciel HealthEdge et le fournisseur chinois de centres de données 21Vianet, entre autres.
La poussée de Schwarzman en faveur d’une « gouvernance commune »
Il semble bien que les récentes initiatives de Blackstone, notamment l’embauche d’Urban, s’inscrivent dans la volonté de la firme
de devenir l’une des principales « entreprises innovantes qui remodèlent le monde », alors que la course aux armements basés
sur l’Intelligence Artificielle (IA) devient un moteur essentiel du « remodelage » de l’économie mondiale. Steven Schwarzman
de Blackstone est un membre clé du groupe relativement soudé de milliardaires et de personnalités politiques influentes,
comme Henry Kissinger et Eric Schmidt, qui travaillent à la création d’un « pacte mondial sur la recherche, l’introduction et
le déploiement de l’IA », et Schwarzman a annoncé l’arrivée de l’IA comme représentant une « quatrième révolution » pour l’humanité.
Schwarzman a plaidé pour une plus grande collaboration mondiale sur les technologies basées sur l’IA, en particulier entre les
États-Unis et la Chine, dans un article publié en juillet 2020 par Yahoo Finance, où il a écrit que l’établissement de « structures
de gouvernance communes » pour la recherche, l’introduction et le déploiement de l’IA est nécessaire si « nous voulons éviter
les conséquences négatives de l’IA », comparant finalement le rythme actuel de développement de l’IA à celui des courses
aux armements passées, telles que celles impliquant des armes nucléaires et biologiques. Selon Schwarzman, ces « structures
de gouvernance commune » produiraient « des engagements mondiaux explicites, des accords et éventuellement des
lois internationales avec des conséquences en cas de violation » qui se rapportent directement à l’IA et à son utilisation.
Le dirigeant de Blackstone est convaincu que ces « structures de gouvernance commune » devraient être construites entre les
États-Unis et la Chine, d’où son lourd investissement dans les universités et l’enseignement de l’intelligence artificielle dans les
deux pays. Par exemple, il a créé le programme des Bourses Schwarzman en 2016, dans le cadre duquel environ 100 à 200
étudiants du monde entier suivent chaque année un master en affaires mondiales à l’Université Tsinghua de Pékin. L’objectif officiel
du programme, qui a été conçu sur le modèle du programme des Bourses Rhodes, est de « créer un réseau croissant de
leaders mondiaux qui établiront des liens solides entre la Chine et le reste du monde ». Parmi les conseillers du programme
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figurent l’ancien Secrétaire d’État Henry Kissinger, Condoleezza Rice et Colin Powell et l’ancien Premier Ministre britannique
Tony Blair, ainsi que l’ancien Président de la Banque Mondiale James Wolfensohn et l’ancien Secrétaire au Trésor américain
et dirigeant de Goldman Sachs Henry Paulson. Schwarzman a également fait don de centaines de millions de dollars pour créer
un institut axé sur l’IA à l’Université d’Oxford.
Puis, aux États-Unis, Schwarzman a fait don de 350 millions de dollars au MIT, ce qui a incité l’école à créer le Schwarzman
College of Computing, qui vise spécifiquement à « aborder les opportunités et les défis mondiaux présentés par l’omniprésence
de l’informatique – à travers les industries et les disciplines universitaires – et par l’essor de l’intelligence artificielle ». MIT News
a ensuite noté que « l’impulsion derrière la fondation du collège est venue de voyages qu’il [Schwarzman] avait effectués en Chine,
où il a observé l’intensification des investissements chinois dans l’intelligence artificielle, et a voulu s’assurer que les États-Unis
étaient également à la pointe de l’intelligence artificielle ». Henry Kissinger a également pris la parole lors de l’inauguration du
collège, où il a évoqué les impacts potentiels de l’IA et a déclaré que « l’IA rend techniquement possible et plus facile de
contrôler votre population ».
Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google, estime que l’initiative de Schwarzman d’investir dans l’enseignement de l’IA aux États-Unis et
à l’étranger a déterminé « l’avenir de la philanthropie américaine ». « La donation de Steve a déclenché une course aux
armements entre toutes les universités pour l’égaler. C’est la prochaine tendance en matière de philanthropie, à mon avis », a
déclaré Schmidt à Axios concernant le don de Schwarzman au MIT en mai dernier. Schmidt a également déclaré que son
propre investissement dans le département informatique de l’Université de Princeton avait été motivé par les précédents actes de
« philanthropie de l’IA » de Schwarzman.
En mai dernier, une commission fédérale que Schmidt préside, appelée la Commission de Sécurité Nationale sur l’IA (NSCAI),
a produit un document qui a été obtenu par une demande de FOIA plus tôt cette année. Une page particulièrement importante
fait valoir un point qui a été essentiellement repris dans l’édition de juillet de l’Op-Ed de Schwarzman concernant un « pacte
mondial sur l’IA ». Intitulé « L’importance d’une coopération entre les États-Unis et la Chine en matière d’IA », il commence par
une citation de Kissinger, un conseiller clé et « grand ami » de Schmidt, sur la nécessité d’une « négociation sur le contrôle des
armes » basée sur l’IA, puis déclare que « l’avenir de l’IA sera décidé à l’intersection des entreprises privées et des
dirigeants politiques entre la Chine et les États-Unis ». En d’autres termes, la NSCAI présidé par Schmidt affirme que l’avenir de
l’IA sera déterminé par les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise de Chine et des États-Unis. La page ajoute également que
« nous [les États-Unis] risquons d’être exclus des discussions où les normes relatives à l’IA sont fixées pour le reste de notre
vie. Apple, Amazon, Alibaba et Microsoft participeront ».
Ceci est particulièrement significatif étant donné que la NSCAI est chargé de faire des recommandations au gouvernement fédéral
sur la manière de faire avancer les réglementations sur l’IA dans le contexte de la « sécurité nationale » et que ses
membres comprennent des membres clés du Pentagone, de la communauté du renseignement américain et des mastodontes de
la Silicon Valley qui sont aussi des contractants de l’armée américaine, du renseignement américain ou des deux. L’un des intérêts
de la NSCAI, selon le document obtenu par la FOIA, est l’utilisation de « l’IA dans la diplomatie », ce qui suggère qu’elle
cherche également à explorer les utilisations potentielles de l’IA par le Département d’État. Notamment, au début de cette année, et
un an après la rédaction du document de la NSCAI susmentionné, le Département d’État a vu des aspects clés de son
infrastructure informatique privatisés et confiés à des sociétés liées à la NSCAI comme Microsoft.
La division de l’establishment sur l’IA
Étant donné les vues de Schwarzman sur l’IA, sa « philanthropie » axée sur l’IA et le récent pivot de Blackstone vers la technologie,
il devient plus facile de comprendre pourquoi Blackstone a récemment engagé David Urban pour faire pression sur le Département
de la Défense et le Département d’État. Au cours des dernières années, Eric Schmidt, allié de Schwarzman, s’est « réinventé en
tant que liaison principale entre la Silicon Valley et la communauté de la sécurité nationale » en présidant la NSCAI et en
occupant d’autres postes. Il a fait pression pour « réorganiser les forces de défense américaines avec plus d’ingénieurs, plus
de logiciels et plus d’IA ». Les projets de Blackstone d’utiliser David Urban pour courtiser le Pentagone sont probablement
directement liés à ces efforts visant à accélérer et à déterminer non seulement quand mais aussi comment l’armée
américaine adoptera les technologies basées sur l’IA, notamment en ce qui concerne le degré de collaboration avec la Chine.
Schwarzman, Schmidt, Kissinger et leurs alliés, comme indiqué ci-dessus, semblent favoriser une collaboration directe avec la
Chine en matière d’IA, la considérant comme meilleure pour les affaires et comme le meilleur moyen d’éviter une « catastrophe
». C’est particulièrement vrai pour Schwarzman qui a des liens commerciaux étroits avec la Chine et qui a été décrit comme le
« chuchoteur de Trump pour la Chine » par les principaux médias. En effet, Schwarzman et Blackstone ont conclu de
nombreux contrats de plusieurs milliards de dollars en Chine, une publication basée à Hong Kong affirmant même que «
Schwarzman est devenu l’homme à contacter pour les acheteurs chinois ». De plus, Schwarzman entretient une relation
personnelle forte avec le leader chinois Xi Jinping et on lui attribue le mérite d’avoir adouci la rhétorique et la position de Trump
sur certaines questions liées à la Chine depuis 2017. Selon Henry Kissinger, cela s’explique en partie par la « position unique »
de Schwarzman en Chine, où il a « fait tant de choses utiles ».
Malgré ses liens étroits avec Schwarzman, Trump a envoyé des signaux mitigés quant à la part des conseils de
Schwarzman concernant la Chine qu’il prendra. La tendance de Trump, en public en tout cas, a été de soutenir la
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rhétorique nationaliste du cadre des néoconservateurs et des autres personnalités qui composent le Comité sur le Danger
Actuel, Chine (CPDC), au premier rang desquelles l’ancien stratège de Trump, Steve Bannon.
Bannon et d’autres personnalités du CPDC ont décrit Schwarzman comme un « rival », Bannon ayant spécifiquement pointé du
doigt Schwarzman, affirmant que le fondateur de Blackstone a menacé de « défaire ses efforts » pour guider le Président vers
des politiques plus nationalistes et populaires auprès de sa base, comme par exemple mener une « guerre économique » avec
la Chine. Les préoccupations de Bannon sont également partagées par certains partisans de la ligne dure au sein de
l’administration Trump et du Pentagone qui, comme Bannon, considèrent la Chine comme une menace existentielle pour
l’hégémonie américaine et, par conséquent, pour la « sécurité nationale ».
En fin de compte, avec l’embauche de David Urban, Schwarzman et Blackstone semblent s’efforcer de façonner l’avenir de l’IA
en faisant directement pression sur le Pentagone et le Département d’État au cas où les tendances nationalistes de
Trump menaceraient leur vision de la collaboration américano-chinoise en matière d’IA dans le monde postcoronavirus. Mondialisation.ca, 21 août 2020
Mali. Révolutions de couleur, des fleurs, Printemps arabes, coups d’État populaires... les
mêmes marionnettistes aux commandes.
Extraits.
Ce putsch entre dans la catégorie des « coups d’État populaires », comme l’analysait le journaliste Safwene Grira en 2019 : «
Pour contourner les sanctions et l’hostilité citoyenne, les nouveaux putschs ont entamé une nouvelle transmutation. Les
mutins, l’armée ou une partie de l’armée n’intervient qu’en dernier recours pour dénouer un blocage politique devant une
mobilisation populaire assimilée à une révolution. Pour ce faire, l’armée préférera, quand c’est possible, acculer un
Président récalcitrant à la démission plutôt que de le déposer franchement. Cette technique s’est exprimée au Zimbabwe en
2017, puis en Algérie en 2018. » C’est en suivant ce schéma que les putschistes maliens ont agi tout au long de la journée du 18 août.
Un silence étonnant…
Ce déroulé minutieux, efficace et rapide n’est pas sans poser un certain nombre de questions dans une capitale quadrillée par
des forces étrangères. La force de maintien de la paix des Nations unies (Minusma) est au Mali à la demande expresse des
autorités de ce pays. Une de ses principales missions, avec la protection des civils, consiste à rétablir « l’autorité de l’État dans tout
le pays» donc à garantir la sécurité des institutions, celle du chef de l’État et des membres du gouvernement. Or, il semble qu’à
aucun moment elle n’ait tenté de s’interposer lorsque les mutins se sont présentés à son domicile. Elle n’a pas non plus
essayé d’exfiltrer IBK, alors qu’elle dispose d’une force d’intervention rapide constituée de forces spéciales sénégalaises. Elle n’a
pas empêché non plus les multiples arrestations de ministres et de personnalités. Elle a en outre les moyens de garantir la sécurité
de toutes ces personnalités dans son nouveau camp ultra sécurisé de plusieurs hectares situé tout près de l’aéroport. Étrangement,
à aucun moment la Minusma n’a agi. De la même manière, toutes les autres forces en présence au Mali sont restées muettes
et inactives. Il n’est pas illégitime de se questionner également sur l’aveuglement des services de renseignement de tous ces pays,
y compris de la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM), qui disposent de conseillers au sein de l’État-major et
du ministère de la Défense tout au long de la préparation des événements de ce 18 août. (Mali : un coup d’Etat, beaucoup
de questions… par Leslie Varenne - Mondialisation.ca, 21 août 2020)
Quand ils vendent la mèche sur Black Lives Matter, Joe Biden, la gauche oligarchique, le New York Times
et le Washington Post.
Extraits.
Valeurs Actuelles - Alexandre del Valle. Les démocrates et leur candidat Joe Biden sont-ils prêts à risquer
le chaos en soutenant les BLM et donc des ennemis intérieurs puis en prenant des mesures défavorables
à l’économie américaine (et donc mondiale) juste pour affaiblir Donald Trump et gagner la présidentielle ?
Pierre Rehov - Hélas oui. Novembre 2020 approche et la crise sanitaire née en Chine leur a donné une opportunité formidable,
à laquelle s’est ajoutée celle autour de la mort de George Floyd. Et comme le disait Obama : « Il ne faut jamais rater l’occasion de
tirer avantage d’une crise. » Les démocrates ne se sont jamais remis de la défaite d’Hillary Clinton. Ils ont donc utilisé tous les
moyens mis en place par Obama (l’Etat Profond dénoncé par le président Trump) pour renverser les résultats d’une
élection démocratique et n’ont jamais hésité à promouvoir le pire, sachant que leurs mensonges et manipulations seraient
colportées comme paroles d’Evangile. L’explication du succès de BLM devient simple quand l’on connaît les stratégies à la limite de
la légalité visant à empêcher une nouvelle victoire des Républicains. Les avancées de ces derniers sous Trump (économie, sécurité
et sociétal) étant spectaculaires, et les diffamations systématiques des démocrates puis leurs tentatives d’impeachment
(pourtant soutenues par la quasi-totalité des médias) n’ayant pas abouti, il ne leur restait qu’à ralentir l’économie par tous les
moyens pour faire grandir le nombre de mécontents(le fameux « freiner la croissance » cher aux écologistes). Le Covid19 et
les émeutes BLM ont été instrumentalisés dans ce but, avec le soutien indéfectible des médias aveuglément acquis à la
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machine démocrate, tel le New York Times et le Washington Post. Il est vrai que Joe Biden, personnage sans envergure, a par
lui-même peu de chances de gagner. Il traine plusieurs casseroles et est incapable de remplir un centième de stade lors de ses
rares apparitions publiques, alors que le Président Trump rameute des foules innombrables. Sa famille, impliquée dans des
scandales financiers, semble aussi corrompue que des Ayatollahs… La seule façon pour les démocrates de gagner les élections
étant de détruire Trump, ils ont tout essayé après avoir espionné sa campagne en 2016. L’affaire de la collusion avec la Russie
durant la présidentielle s’est avérée un dossier monté de toutes pièces et a révélé un véritable panier de crabes au sein du FBI, de
la CIA et du ministère de la justice. Le rapport Mueller a totalement exonéré Trump, alors que d’énormes pressions,
parfois inconstitutionnelles, ont été exercés sur des témoins pour le faire condamner. Il y a eu l’affaire de l’actrice porno soutenue
par son avocat marron. Récemment les démocrates, majoritaires au Congrès, ont lancé contre lui une procédure d’Impeachment
pour une conversation avec le président ukrainien évoquant la corruption du fils Biden…
Valeurs Actuelles - Alexandre del Valle. Existe-t-il des risques de guerre civile aux Etats Unis ou est-ce
un délire de complotistes et d’alarmistes ? N’est-ce pas également culotté de voir les démocrates
ex-partisans de l’esclavage récupérer les BLM ?
Pierre Rehov - D’un côté, tous les moyens semblent avoir été mis en oeuvre pour parvenir à une situation de fracture dans
laquelle l’auto proclamé « camp du bien » s’arroge tous les droits d’humilier, d’insulter, de dénoncer, voire de faire violence à
tout individu qui ne participerait pas à ce qui ressemble de plus en plus à une révolution. De l’autre, les classes moyennes,
les ouvriers, la majorité silencieuse, ne semblent pas se reconnaître dans ce mouvement dès lors qu’il devient violent.
Or, contrairement à ce que les médias partisans voudraient faire croire, BLM et son quasi-jumeau Antifa sont des
organisations violentes qui prônent l’insurrection civile pacifique jusqu’au moment où leur objectif n’est pas atteint. (...)
Enfin, il y a la « cancel culture » qui est le cran supérieur du politiquement correct : un récent sondage montre que la majorité
des Américains ont peur désormais d’exprimer leur opinion, que ce soit les Démocrates ou les Républicains — sauf l’extrême
gauche — mais courber le dos et raser les murs ne correspond pas à la mentalité américaine. Je pense que, les Américains
finiront par se révolter contre cette oppression comme ils se sont révoltés contre le politiquement correct. Ce sera une “guerre
civile culturelle”. Je ne crois donc pas à une guerre civile classique, même si les élections présidentielles de novembre
pourraient produire l’étincelle qui mettrait le feu au baril de poudre…
https://www.tribunejuive.info/2020/08/04/alexandre-del-valle-de-black-lives-matter-au-djihadisme-entretien-avec-pierrerehov-specialiste-franco-israelien-de-lanti-terrorisme/
Source: Valeurs Actuelles. Alexandre Del Valle. “De Black Lives Matter au djihadisme”. Entretien avec Pierre Rehov, spécialiste
franco-israélien de l’anti-terrorisme - 3 août 2020.

Le 26 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je n'ai pas eu le temps et je n'ai plus le temps d'ajouter des articles en ligne, ce sera pour plus tard, j'ai des choses urgentes à
faire chez moi et il est déjà 15h49, ma compagne est absente.
Quelques réflexions éparses. Hymne pour la liberté.
1- Je n'avais pas remarqué que des vidéos musicales avaient été visionnées plusieurs milliards de fois, pas forcément les
meilleures, peu importe ici. Cela montre à quel point la musique compte dans la vie des gens ou correspond à une réelle aspiration
qui exprime un besoin, celui du bonheur pour faire bref, qui sait, quelle naïve prétention pour être destiné au pire malheur, nous
répète-t-on tous les jours pour nous y préparer psychologiquement. Voilà un intérêt partagé qu'on ne retrouve nulle part
ailleurs apparemment, hélas !
2- Chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau de conscience ou notre développement intellectuel, n'a pas à culpabiliser ou à
se croire inférieur à ceux qu'on appelle les intellectuels, qui en général s'accommodent très bien du monde pourri dans lequel
nous vivons ou y collaborent au quotidien, qui le critiquent uniquement pour faire oublier leur honteuse compromission avec un
régime totalitaire ou se donner bonne conscience ou encore parce qu'ils craignent d'en être les prochaines victimes.
Souvenons-nous que rien ne peut justifier qu'un homme en exploite ou en opprime un autre, et que ceux qui cautionnent un tel
régime partagent la responsabilité de toutes les conséquences qui en découlent. Quand ils en dénoncent les excès, ce n'est pas
pour que ce régime disparaisse, c'est uniquement pour qu'il se perpétue et leur permette de conserver leur statut privilégié, il n'y a
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rien absolument d'humanisme, de social ou de progressiste dans leur démarche.
3- Quand je vais sur un blog que je ne connaissais pas, pour me faire une petite idée de qui j'ai affaire, je parcours les titres
ou rubriques de la page d'accueil, j'observe les sujets qui y sont abordés, en général cela suffit.
Si je m'aperçois qu'il s'y trouve des sujets complètement délirants du genre illuminati, aliens, ovni, etc. je ne vais pas plus loin et
je ferme la fenêtre.
Sinon, en présence seulement de quelques sujets communément catalogués comme complotistes, je clique sur quelques articles
en maintenant une vigilance maximum, et si certaines informations m'intéressent, chaque fois je prends la peine d'en vérifier
la véracité auprès d'autres sources, je fais une recherche sur le Net, je ne prends jamais rien pour argent comptant. Au cas où un
blog a diffusé délibérément de fausses informations, je n'y retourne plus. Pour réaliser les causeries j'utilise au total une douzaine
de blogs ou portails, quotidiennement 5 ou 6, je n'ai pas de temps à perdre.
4- Je viens de déjeuner rapidement après avoir été faire la distribution dans la famille de ma compagne. Ils se retrouvent à
nouveau sans fric pour bouffer. Finalement son petit-fils a donné à sa mère les 700 roupies que je lui avais donnés pour acheter
une batte de cricket (et non de base-ball comme je l'avais écrit par erreur précédemment) pour acheter de la nourriture...
Il faut dire qu'il y a 5 adultes à nourrir plus deux gosses de 12 et 14 ans plus une gamine de 4 ans, alors avec un demi-salaire au
lieu de deux ce n'est plus possible de manger à sa faim. Moi, mon frigidaire est plein, donc au lieu de jouer les humanitaires ou
les ongistes à la mort-moi-le-noeud pour me donner bonne conscience, je préfère partager avec les gens qui sont autour de moi.
Avec ma retraite misérable en euros, j'ai bien conscience d'être un nanti ici, en France je serais à la cloche comme on disait autrefois.
Quand j'y pense, on a vraiment eu une vie de con ou on a fait preuve d'une inconscience consternante, car cela ne m'était jamais
venu à l'idée autrefois quand je vivais en France. Par exemple, je ne me suis jamais soucié du sort de ma grand-mère
paternelle Marguerite qui était très pauvre et en mauvaise santé, qui depuis longtemps est décédée. Ah on avait de grandes idées,
un bel idéal, on militait pour la bonne cause ! Mais franchement, j'ai honte du comportement que j'ai eu.
C'est là que je me dis, qu'en ne m'ayant jamais enseigné ce genre de principe, je ne devais pas retenir grand chose de
cette expérience où j'ai surtout été manipulé. Quand je militais, je n'avais le temps de penser à rien d'autres, et bien entendu je
n'étais pas en mesure de me pencher sur mon propre comportement que j'idéalisais, ne faisions-nous pas partie de la couche la
plus consciente de la société, pour ainsi dire irréprochable, comme nos divins dirigeants, en fait c'était vite dit !
5- Ils ont rendu le port du masque obligatoire, alors que l'épidémie est terminée depuis des semaines ou plus, en agitant la menace
de recourir au confinement en cas de désobéissance civique, de manière à ce que chacun fasse acte de soumission ou
de résignation, et ils comptent bien s'en servir comme moyen de pression le moment venu en échange d'un vaccin qu'ils
imposeraient à la population : Choisissez, voulez-vous continuer à vivre masqué ou préférez-vous vous faire vacciner ? Ni l'un
ni l'autre !
Le combat politique va se focaliser sur le thème de la liberté, des libertés individuelles et collectives, puisqu'elles ont été abolies
avec le port du masque obligatoire et la distanciation sociale.
Cela va concerner les membres de l'ensemble des classes sociales, y compris des petits patrons ou petits capitalistes, qui ne
pourront plus profiter à leur guise des libertés et du temps libre que leur statut leur octroyait, ils vont devoir se passer de leurs
voyages aux destinations lointaines et exotiques, et le moindre déplacement sera gâché par le port du masque, aller dîner dans
un restaurant gastronomique leur procurera autant de plaisir que se restaurer dans la cantine d'un asile d'aliénés.
Quant aux libertés politiques proprement dites, bien que tout ce qui est social est politique, elles sont en partie suspendues, et ce
qui reste est noyé dans le brouhaha des réseaux sociaux qui servent de brouillage. Elles sont pour ainsi dire neutralisées, et
les mouvements sociaux ne le démentent pas, dans la mesure où ils n'atteignent pas le niveau de la conscience politique. A mon
avis, en liant leur combat à celui pour les libertés individuelles et collectives, il est possible d'accéder à ce niveau-là, donc de poser
la question du pouvoir, de l'Etat, d'un changement de régime qui résoudrait du même coup la question sociale, elles
sont indissociables. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'aurait pas de stratégie politique.
Imaginons que les travailleurs excédés retirent leur masque le même jour à la même heure, au même moment, et que Macron
fasse appel à l'appareil répressif de l'Etat pour mater la rébellion, là ils se retrouveront sur le plan du combat politique contre
le capitalisme et ses institutions, son Etat, et dans ce cas-là on pourrait assister à une révolution qui sans direction avorterait
ou déboucherait sur le chaos, dans lequel on sait que ceux qui détiennent le pouvoir s'en sortiront le mieux. Cette faiblesse peut
être comblée si les masses s'organisent, c'est indispensable, car de là on arrivera à l'Etat. De partout, il faut viser le régime
pour parvenir à le renverser. Nous n'avons jamais eu un autre objectif politique.
6- Les gens arrivent à se persuader de quelque chose qui n'existe pas, une menace qui n'existe pas, en revanche ce qui les
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menacent réellement, ils ne le voient pas, ils sont comme hypnotisés par la propagande officielle qui leur est nuisible.
Pourquoi s'emploie-t-on ici à la démonter ? On ne fait que faire notre devoir.
On rivalise avec notre ennemi, chez nous aussi la première qualité c'est la fidélité à notre idéal de liberté, sauf que ce n'est pas
au détriment des intérêts des autres, qui plus est de la majorité. C'est un copain qui m'a inspiré ce passage, il a toujours été
fidèle dans la vie, respect ! On partira un jour en emportant notre idéal, que notre ennemi ne pourra jamais nous ravir, un acte
de liberté en guise de révérence ou d'adieu, le a placé devant dieu a valeur négative, sans dieu.
On peut penser que la fidélité paie à l'arrivée, dans la vie c'est quand on va au bout des choses ou de nos analyses qu'on arrive
à quelque chose où à définir une stratégie, quand on arrête de penser à mi-parcours, on ne va pas plus loin en général et on n'a
pas de stratégie puisqu'il nous manque un morceau pour l'élaborer.
7- J'ai affirmé à plusieurs reprises dans le passé que le soulèvement contre le régime serait au départ de nature politique et
non sociale comme autrefois, et cela devrait partir des classes moyennes et de l'aristocratie ouvrière qui est également visée par
les mesures liberticides imposées par Macron.
24 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Défense du socialisme.
La Commune de 1871 - Prolongements historiques et théoriques de La Commune - Marx-Engels (XII)
A télécharger au format pdf
- Nous ne pouvons résoudre une équation que si elle inclut déjà dans ses données les éléments de sa solution. Marx à F.
Domela Nieuwenhuis, le 22 février 1881
- Légalité aussi longtemps que cela nous arrange, mais pas de légalité à tout prix, même en paroles ! Engels à Richard Fischer, le
8 mars 1895
LVOG - A l'heure ou les uns et les autres se prosternent devant la légalité en cautionnant les mesures liberticides,
totalitaires imposées par Macron...
Qui a écrit ?
- De nos jours, l'ensemble des régimes politiques est le résultat de la lutte que se livrent les appareils pour parvenir au pouvoir:
que cette lutte soit pacifique ou armée, comme la lutte des classes, des sectes, des tribus, des partis ou des individus, elle se
solde toujours par le succès d'un appareil, individu, groupe, parti ou classe et par la défaite du peuple, donc de la démocratie véritable.
La lutte politique qui aboutit à la victoire d'un candidat, avec, par exemple 51% de l'ensemble des voix des électeurs, conduit à
un système dictatorial, mais sous un déguisement démocratique. En effet, 49% des électeurs sont gouvernés par un système
qu'ils n'ont pas choisi, et qui, au contraire, leur a été imposé. Et cela c'est la dictature.
Cette lutte politique peut aussi aboutir à la victoire d'un appareil ne représentant que la minorité, notamment lorsque les voix
des électeurs se répartissent sur un ensemble de candidats dont l'un obtient plus de voix que chacun des autres considéré à
part. Mais si l'on additionnait les voix obtenues par les "battus", cela donnerait une large majorité. Malgré cela, c'est celui qui a
le moins de voix qui est proclamé vainqueur, et son succès est considéré comme égal et démocratique ! Mais en réalité il
s'instaure une dictature sous des apparences démocratiques. Voilà la vérité sur les régimes politiques qui dominent le monde
actuel. Leur falsification de la vraie démocratie apparaît clairement: ce sont des régimes dictatoriaux.
Réponse : Moammar El-Kadhafi dans Le Livre Vert.
Le Livre Vert au format pdf
Là je vais être taxé de révisionniste, de traître, de suppôt de dictateur, de fou ! Normal, Kadhafi avait acquis une
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connaissance théorique du socialisme que mes détracteurs envieraient.
Je m'en amuse d'avance, et vous allez tout de suite savoir pourquoi en lisant un autre extrait que la plupart ou la totalité des
lecteurs ou militants ignorent. Et que j'ignorais aussi.
- Admettre le profit équivaut à admettre l'exploitation. Car à partir du moment où on l'admet, rien ne peut plus le limiter.
Les mesures tendant à limiter, par les divers moyens, le profit, sont des tentatives réformistes et non radicales, et sont inaptes
à empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme.
La solution finale est dans l'abolition du profit. Néanmoins, le profit étant le moteur du processus économique, il ne peut être aboli
par décret mais plutôt par l'évolution même de la production socialiste, c'est-à-dire une fois satisfaits les besoins matériels de
la société et des individus. C'est donc par cette recherche de plus de profits qu'on aboutira à la disparition finale du profit.
LVOG - Précisons que quand le profit correspond à la satisfaction des "besoins matériels de la société et des individus", la notion
de profit disparaît... De la même manière que lorsque le prolétariat s'empare de l'Etat et le transforme en fonction de ses besoins
ou aspirations, il commence à dépérir comme disait Marx et Engels.
Quand on aborde un texte qui constitue un condensé des connaissances ou des expériences que les hommes ont vécu dans le
cadre du processus historique ou qui a la même valeur qu'un ouvrage théorique, on ne doit pas le prendre au sens littéral, il
faut imaginer ou en chercher la signification au-delà de ce chaque représentation tend à exprimer, pour en saisir la substance et
la traduire sur le plan historique. On peut facilement tomber dans le travers d'y trouver ce qui n'y figure pas selon notre
humeur, comme on peut passer à côté de ce qui figure, et attribuer un sens à un texte qui diffère de celui que son auteur lui
avait donné.
Pour oser transposer le socialisme (tel que Kadhafi l'avait assimilé) dans une société encore largement tribale et faire en sorte qu'il
soit accessible à la population libyenne, vous admettrez qu'il était impossible de le présenter à la manière d'un parti
ouvrier révolutionnaire dans un pays comme la France. On n'est pas non plus obligé de partager intégralement cette interprétation
du socialisme, disons qu'elle est de très loin plus présentable que celle qu'en a fait en pratique la pseudo-gauche en France
pendant un siècle, c'est un euphémisme en parlant de ces farouches antisocialistes ou anticommunistes.
Quelques brefs passages pour faire enrager les marxistes orthodoxes, les dogmatiques enragés qui sont passés en pratique dans
le camp du populisme ou de l'opportunisme :
- Tant qu'il dépendra d'autrui pour assurer ses besoins, l'homme n'aura pas acquis sa complète liberté et restera exploité et
asservi. Ce problème réel, source permanente de luttes et de conflits, subsistera tant qu'une partie de la population voudra
contrôler l'autre.
- Le but de la nouvelle société socialiste est d'édifier une collectivité heureuse parce que libre. Ceci ne peut se réaliser que par
la satisfaction des besoins matériels et moraux de l'homme, en libérant ces besoins de la domination d'autrui.
La satisfaction des besoins devra se faire sans l'exploitation ni l'asservissement d'autrui sinon, cela serait en contradiction avec
la finalité de la nouvelle société socialiste.
- L'activité économique dans la société socialiste nouvelle sera productive, visant la satisfaction des besoins de l'homme. Elle ne
sera ni improductive, ni orientée vers le profit en vue d'une thésaurisation stérile excédant la satisfaction des besoins. Une
telle orientation n'aura plus cours dans une société régie par les nouvelles règles socialistes.
Le but légitime de l'activité économique des individus devient la seule satisfaction des besoins de l'homme.
LVOG - Etonnant, n'est-ce pas ? On comprend mieux maintenant pourquoi ils l'ont assassiné sauvagement. Ce qu'on ne
comprend pas en revanche, en faisant l'idiot, c'est pourquoi le mouvement ouvrier l'a abandonné, notamment sa soi-disant
avant-garde, qui de fait n'eut rien à envier à Sarkozy ou à la réaction en 2011.
Il y en a encore pour se demander comment on a pu en arriver à la situation actuelle, tout s'explique qu'on le veuille ou non.
A ceux qui voyaient dans les réseaux sociaux plus de démocratie, plus de liberté, en fait
exactement l'inverse.
LVOG - Eh oui ! Sans conscience de classe, sans avoir à l'esprit en permanence qui détient le pouvoir, tout le pouvoir, on en
arrive facilement à tout confondre, à combattre pour une cause légitime au côté de ceux qui en sont les pires ennemis...
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Les réseaux sociaux ont-ils tué l'humour ? - LePoint.fr 23 août 2020
Trois minutes et dix secondes. Telle est la durée de « l'avertissement pédagogique » introduisant un classique de Mel Brooks sur
le site de streaming américain HBO Max depuis son arrivée sur la plateforme le 28 juillet. Trois minutes et dix secondes au
cours desquelles Jacqueline Stewart, professeure en études cinématographiques à l'université de Chicago, explique aux
spectateurs de Blazing Saddles (Le shérif est en prison en VF) qu'ils sont sur le point de « voir un film de 1974 que
beaucoup considèrent comme l'une des plus grandes comédies de tous les temps ». Lorsque l'universitaire présente le réalisateur
et ce qui a fait sa renommée pendant la trentaine d'années qu'aura tenu sa carrière – les parodies de films de genre –, elle précise
que Blazing Saddles a été son premier gros succès et l'ouverture de son cycle parodique.
La suite pourrait vous étonner si, par excès de naïveté ou d'optimisme, vous en êtes encore à penser que l'industrie du
divertissement voit dans sa clientèle des êtres dotés d'un système nerveux a minima fonctionnel. Loupé. Durant les deux minutes
et demie qui lui restent, notre historienne du cinéma s'attelle à expliciter l'évidence : qu'un film comique et parodique n'est pas
à prendre au premier degré et que, s'il est rempli d'« expressions et d'attitudes racistes »... (la suite réservée aux abonnés
et impossible de la pirater - LVOG)
LVOG - L'histoire nous enseigne que les puritains et les moralistes sont en réalité des tyrans, les plus cruels...
On a affaire à des psycho-rigides qui se croient dans un film de science-fiction en incarnant les maîtres
de l'Univers, ce sont des cinglés !
LVOG - La pandémie fabriquée par le Forum économique mondial a visés certains secteurs économiques destinés à supprimer
des millions d'emplois dans le monde au profit du commerce électronique ou en ligne ou grâce à ce qu'ils appellent
encore l'intelligence artificielle.
Tourisme : 90.000 emplois perdus ou menacés au Royaume-Uni - AFP 24 août 2020
Plus de 90.000 emplois ont été supprimés ou sont à risque dans le secteur du voyage au Royaume-Uni en raison de l'impact de
la pandémie sur le tourisme, prévient lundi l'association des agents de voyage Abta.
LVOG - Un fait ou un voeu "90.000 emplois ont été supprimés ou sont à risque" ? Réponse :
AFP - Pour le secteur du voyage au sens strict (tour opérateurs, agents de voyage et compagnies aériennes), ce sont 39.000
emplois qui sont affectés par la pandémie, soit 18% des effectifs totaux. latribune.fr 24.08
LVOG - Suppression d'emplois et fermetures d'agences de voyage dont la charge de travail beaucoup moins coûteuse sera
assurée par le commerce en ligne...
Toujours plus à droite. L'extrême-centre, c'est l'extrême droite, c'est le totalitarisme.
"Les soutiens d'Emmanuel Macron ne sont plus les mêmes qu'il y a trois ans" - europe1.fr 23 août 2020
D'un socle de gauche, sa base s'est déportée vers la droite, intégrant des électeurs qui n'avaient pas forcément voté pour lui il y a
trois ans.
"Nous avons assisté à l'émergence d'un nouvel électorat il y a trois ans, au moment de la présidentielle", retrace Jérôme
Fourquet. "Ces électeurs venaient bien de quelque part ! Ils se sont agrégés autour d'Emmanuel Macron et une bonne partie venait
de l'ancien centre et du MoDem, tandis qu'une majorité, pas loin des 50%, venait du centre gauche." À l'époque, au printemps 2017,
le PS, comme ses électeurs, se déchire entre la candidature du "frondeur" Benoît Hamon et celle d'Emmanuel Macron. "C'était
le temps du 'en même temps', et de gauche et droite."
Mais, dans le même temps, "nous avons une recomposition de cet électorat, en l'espace de trois ans", détaille Jérôme Fourquet
au micro Europe 1 de Charles Villeneuve. "Il ne s'est pas désagrégé, il a muté : les enquêtes nous montrent qu'il y a un déplacement
à droite de cet électorat. Les soutiens d'Emmanuel Macron sont plus à droite. Toute une partie importante des gens qui votaient
pour lui et qui venaient de la gauche l'ont quitté, parce qu'ils ont un bien vu que le centre de gravité s'était déporté. Ils ont
été remplacés par des électeurs qui n'avaient pas forcément voté pour lui et qui venaient plutôt de la droite."
"La stratégie d'Emmanuel Macron vise à conquérir cet électorat, qui se reconnaît davantage dans la ligne politique et les
personnalités choisies", estime le politologue, qui insiste sur la valeur cardinale du "pragmatisme" à droite. "Ils ont vu
qu'Emmanuel Macron ne vient pas de chez eux, mais tant qu'il tient les rênes du pays dans une situation économique et

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (184 of 224) [08/09/2020 09:33:37]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2020

sociale déprimée, (…) les électeurs s'en satisfont." europe1.fr 23 août 2020
LVOG - On est encore loin d'un rejet du régime par les couches des classes moyennes qui se veulent progressistes ou dites
par conséquent à tort de gauche, il en faudra beaucoup plus, que leur niveau de vie chute brutalement... Celles qui se
prolétarisent peuvent être gagnées au socialisme et concourir à la refondation du mouvement ouvrier sur des bases
révolutionnaires, on n'en est pas encore là non plus apparemment.
Il y a ceux qui le combattent et il y a ceux qui en redemandent, dans quel camp êtes-vous ?
Quatennens (LFI) appelle à "muscler" le plan de relance - AFP 23 août 2020
LVOG - Plus de centaines de milliards d'euros pour les banquiers et les capitalistes qui s'en servent pour spéculer ou
licencier, l'oligarchie pour restructurer certains secteurs de l'économie selon son agenda... Allez, merci patron, merci Macron !
L'université d'été des populistes en campagne électorale permanente.
Grille de lecture.
L'histrion du régime ou l'idiot utile de Macron commence toujours ses campagnes électorale en tenant un discours qui se veut
radical, qu'il va ensuite diluer au fil du temps au point de le dénaturer entièrement pour finalement apparaître comme un des
rouages ou un agent du régime. Au bout du compte il aura tout dit et son contraire, et comme son auditoire n'est pas
plus révolutionnaire que lui, c'est son discours le plus droitier qui lui tiendra lieu de programme conformément à sa véritable
nature sociale. Tout est dans l'ordre des choses.
Mélenchon le 23 août 2020 à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme.
- "On doit tout changer de fond en comble ! Voilà la ligne sur laquelle nous sommes."
LVOG - Vous allez voir ce que vous allez voir... Rien à l'arrivée !
-"Nous demandons à être respectés, sept millions d'électeurs [à la présidentielle de 2017] ont dit qu'ils ne voulaient plus de
cette Europe, de ces institutions, du marché qui organise toute la société, et il n'y a pas d'arrangement possible sur ces sujets."
Il s'est néanmoins affiché avec le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, vendredi, tenant d'un rassemblement allant du Parti socialiste
à la gauche de la gauche. (C'est l'AFP qui l'a rapporté, je précise. - LVOG)
-"Nous croyons à l'État, nous croyons au Plan, nous croyons à la nation qui a un rôle à jouer dans la démocratie universelle."
LVOG - La "démocratie universelle" est incompatible avec la division de l'humanité en nations, dont l'existence repose sur la
division de la société en classes sociales et inclut l'Etat... Une fois de plus, il raconte n'importe quoi ou il tient un
discours démagogique.
-« Nous ne croyons pas au capitalisme vert, pas à cause du vert, mais à cause du capitalisme ! »
LVOG - Voyons ce qu'il en est, ils s'entendent comme larrons en foire !
-« Il s'est passé cette chose incroyable : j'ai appelé Roux de Bézieux au Medef. Il a de l'humour ! Il a accepté naturellement
cet entretien et j'en ai été agréablement surpris. Il m'a dit : “Nationalisation n'est pas un gros mot.” Tout va bien ! […] Je lui
dis : “Puisque l'autre ne veut rien faire [Emmanuel Macron, NDLR], autoréquisitionnez-vous !” Ce à quoi il me répond : “Mais on
ne vous a pas attendus.” En effet, un certain nombre de lignes de production avaient été réorganisées pour produire des masques,
ce qui signifie que nous avions raison de le demander pour tout le pays ! » (Source : Europe1, francetvinfo.fr et lepoint.fr 23 août 2020)
LVOG - « Autoréquisitionnez-vous », on se disait bien que les capitalistes réaliseraient de bonne grâce la transition du capitalisme
au socialisme, c’est merveilleux !
Le lobbying du masque ou une affaire particulièrement juteuse et sordide ou comment confondre remplir les coffres-forts
des capitalistes avec le socialisme, il fallait oser !
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DEUXIEME PARTIE
Le totalitarisme ou le fascisme ordinaire.
- Riot police storm Paris bar during Champions League final over lack of social distancing Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=1Ahg9CqGJGA&feature=emb_title
Cette vidéo diffusée par le quotidien anglais The Telegraph montre l’intervention de la police anti-émeute dans un bar parisien où
les mesures de “distanciation sociale” et le port du masque n’étaient pas respectés au soir du 24 août, pour la finale de la Ligue
des Champions.
“La police anti-émeute a pris d’assaut un bar parisien alors que les supporters regardaient la finale de la Ligue des champions entre
le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dimanche.”
“Selon la police parisienne, l’intervention a eu lieu parce que les supporters ne respectaient pas la distance sociale.”
- Interpellation d'un salarié, à Breil sur Roya sur son lieu de travail, pour une histoire de masque - 21
août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Nb13F_EAdRc&feature=emb_title
- Une dispute sur le port du masque à bord d'un avion dégénère - sputniknews.com 23.08.2020
Une bagarre a éclaté entre des passagers d'un vol d'American Airlines de Las Vegas à destination de Charlotte suite au refus de
l'un d'entre eux de porter un masque, relate Travel Pulse.
Un porte-parole d'American Airlines a déclaré à Fox News qu'une cliente avait refusé de porter un masque à bord.
«Lundi, un client du vol 1665 d'American Airlines reliant Las Vegas à Charlotte n'a pas respecté notre politique de
couvrement obligatoire du visage après avoir embarqué dans l'avion avant le départ. Conformément à notre politique, le client
a ensuite été invité à quitter l'avion. Il s'est révolté ce qui a entraîné une altercation avec d'autres passagers», a-t-il
indiqué. sputniknews.com 23.08.2020
- Deux jeunes renversés par un chauffard pour lui avoir reproché de jeter son masque au sol sputniknews.com 23.08.2020
Un homme est sorti d’un bureau de tabac à Brignais (Rhône) en retirant son masque chirurgical avant de le jeter au sol, le 21
août. Deux frères âgés d’une vingtaine d’années, témoins de la scène, lui ont fait une remarque à propos de cette incivilité.
Une altercation s’en est suivie, relate ce dimanche Le Progrès.
Les deux jeunes ont finalement poursuivi leur chemin à pieds, mais peu après, l’homme les a rattrapés au volant de sa voiture. Il les
a renversés volontairement non loin de la mairie de la commune.
Se débarrasser des déchets sur la voie publique, un masque ou encore un mégot est sanctionné d’une amende de 68 euros,
rappelle Le Progrès. L‘amende atteint 135 euros et même 375, voire 750 euros si la police établit un procès-verbal et le transmet
au tribunal, selon le ministère de la Transition écologique. sputniknews.com 23.08.2020
- Espagne: Sanchez annonce le recours à l'armée pour lutter contre la pandémie - AFP 26 août 2020
Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez annonce le recours à l'armée pour aider les régions, compétentes en matière
de santé, à lutter contre l'explosion de nouveaux cas de coronavirus.
Le gouvernement espagnol va mettre à disposition des régions des effectifs des forces armées pour réaliser le traçage" des
cas, indique-t-il, en précisant que 2.000 militaires pourraient être déployés à cet effet. AFP 26 août 2020
- Au nom de l'égalité : Tous masqués !
Qui a dit : "Si on demande qu'il y ait le masque à l'école pour les enfants de plus de 11 ans, c'est qu'on estime qu'il y a un
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risque épidémique important dans le cas contraire"
Réponse : Mardi sur Europe 1, le député de Seine-Saint-Denis de la France insoumise Eric Coquerel.
La surrenchère est de mise.
Coronavirus : "C'est scandaleux de la part du ministre de dire qu'un masque chirurgical est une
fourniture scolaire comme une autre", s'insurge la FCPE - francetvinfo.fr 25.08
Port du masque en entreprise : "Il peut y avoir des sanctions", prévient Élisabeth Borne - Europe1 23
août 2020
L'OMS recommande de porter un masque à partir de 12 ans - Reuters 23 août 2020
Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient surtout porter un masque lorsqu'une distance sanitaire d'un mètre ne peut être
garantie et qu'ils se trouvent dans une région touchée par le virus, écrivent l'OMS et le Fonds des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF) dans un document daté du 21 août publié sur internet. Reuters 23 août 2020
- La Saxe veut envoyer ceux qui refusent leur quarantaine en hôpital psychiatrique - covidinfos.net 12
avril 2020
Selon un article paru sur le site allemand Welt, “quiconque doit être mis en quarantaine en Saxe et ne respecte pas la
décision encoure désormais de lourdes sanctions. L’État fédéral a libéré près de deux douzaines de chambres dans des
cliniques psychiatriques, où les récalcitrants seront placés et surveillés par la police.”
“Il est important pour notre santé à tous et notre vie que les gens respectent les ordonnances de quarantaine des autorités
sanitaires” , a expliqué la ministre des Affaires sociales du pays, Petra Köpping (SPD). “S’il devait arriver que des
personnes s’opposent à ces ordonnances, il est nécessaire de faire appliquer les mesures ordonnées par les autorités sanitaires. Il
est également possible de placer ces personnes dans une partie fermée d’un hôpital sur décision judiciaire.»
Cette initiative est apparemment couverte par l’ article 30 de la Loi fédérale sur la protection contre les infections, article qui stipule
que quiconque ne se conforme pas aux ordonnances ou qui, sur la base d’un comportement antérieur, laisse supposer qu’il ne
les respectera pas, doit “être séparé en étant placé dans un hôpital fermé ou une partie d’un hôpital“. […] covidinfos.net 12 avril 2020
Lire l’article :
Allemand (Original) : Welt.de
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207198029/Coronavirus-Sachsen-will-Quarantaene-Verweigerer-in-Psychiatriensperren.html
Français (Traduction automatique) : Welt.de
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.welt.de/politik/deutschland/article207198029/CoronavirusSachsen-will-Quarantaene-Verweigerer-in-Psychiatrien-sperren.html
Témoignages pour briser la propagande officielle.
- Un couple de soignants nous explique leur vision du port du masque - 5 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Lj8h_f0JUis
- La médecine déraille gravement Part 1 Avec le Pr Perronne - 17 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=uDTxTqfhGLA
- Pr. Perronne : "étude foireuse pour médicament toxique..." Part.2
https://www.youtube.com/watch?v=WjJnYXVgyUo
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Guerre au totalitarisme.
Manifestations en Europe : “Les rebelles du corona se préparent pour le 29 août” - covidinfos.net 24
août 2020
Après l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou le Royaume-Uni, les manifestations qui entendent protester contre le traitement de
la crise par les gouvernements et les médias se multiplient en Europe.
Ainsi, un article baptisé “Les rebelles du corona se préparent pour le 29 août” paru dans le quotidien Suisse Le Matin se fait
l’écho d’une manifestation prévue pour le samedi 29 août à 17 heures à l’Helvetiaplatz à Zurich. Le quotidien évoque “Un
mélange hétéroclite d’associations contre le masque, les vaccins et les décisions du Conseil fédéral.”
– Page Google Doc de l’évènement :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6G6aYfYMl-DlPTk6M0vb-Wt_5tvFSrU2L6qTvWm9UTnUzA/viewform
En France, un rendez-vous est fixé pour le même jour à Paris à la place de la République à 13 heures, France24 a publié un article
sur le sujet sans se priver d’évoquer une “logique conspirationniste” et des mouvements “fortement structurés par les
réseaux d’extrême droite…” covidinfos.net 12 avril 2020
– Page facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/1237704789904393/
Sources :
– Le Matin.ch : Les rebelles du corona se préparent pour le 29 août”
https://www.lematin.ch/story/les-rebelles-du-corona-se-preparent-pour-le-29-aout540397473757?fbclid=IwAR0z00rmBju4cfitQjZxnVJyh45EL5yFlGLQwqw7cQ7awYTAiqslmmx4CvY
– France24 : En Europe, un mouvement anti-masque alimenté par un “imaginaire anti-système”
https://www.france24.com/fr/20200820-covid-19-en-europe-un-mouvement-anti-masque-aliment%C3%A9-par-un-imaginaire-anti-syst
%C3%A8me
Un internaute. Le 23 août 2020 à 9h45m
En Espagne, lors d’un rassemblement d’une cinquantaine de personnes dénonçant les autorités, des hommes et des
femmes s’opposent à l’arrestation d’une femme pour non port du masque en scandant « Liberté ! », les policiers finissent par reculer.
https://www.facebook.com/independenza.webtv/videos/vb.226160004102421/631971751050922/?type=2&theater
- Les Danois veulent aller au lycée : covid ou non, ils rejettent l'enseignement à distance - Euronews 26
août 2020
Des dizaines d'adolescents sont descendus de la ville de Aarhus au Danemark pour réclamer la réouverture de leurs lycées et
l'arrêt de l'enseignement à distance dont ils ont assez.
Leurs écoles sont fermées en raison de la circulation inquiétante du Covid, mais malgré l'épidémie, les lycéens disent être fatigués
de l'enseignement par écran interposés.
Josefine Vestergaard Kaidantzis, lycéeenne : "Il y en a assez de l'enseignement à distance, on pourrait reprendre. Le lycée
n'est vraiment pas la priorité, ils ont raboté notre budget chaque année et maintenant l'enseignement digital alors que les petits ont
le droit de retourner à l'école."
Peter Hove, lycéen : "On n'apprend pas aussi bien quand on est chez soi et on n'a pas l'enseignement dont nous avons besoin. On
ne peut pas avoir le même soutien quand on est à la maison, on ne peut pas non plus faire des travaux de groupe. En plus on n'a
pas vu nos copains depuis six mois, ça nous manque." Euronews 26 août 2020
Contrepoints.org : “Une hystérie hygiéniste sans commune mesure avec la réalité” - covidinfos.net 24
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août 2020
Une tribune publiée sur le site Contrepoints.org pointe du doigt la “mécanique minable” qui pousserait le gouvernement français
à choisir “sciemment la surenchère” et à sacrifier “les intérêts de la nation et des citoyens” à son profit.
Extraits.
“Les chiffres sont formels, tout comme les visages longs et les grimaces sérieuses des hommes -et des femmes-troncs à la télé :
la France va mal, très mal même puisque l’épidémie continue de se propager horriblement.
Avalanche de cas, de foyers (rebaptisés clusters pour faire tendance) et de reportages palpitants expliquant cette avalanche de cas
et de clusters foyers, petits et longs articles de la presse sur-subventionnée pour détailler la nouvelle géographie française
des pestiférés et multiplication de gros micros mous poussés sous les nez humides d’experts toujours plus nombreux sur les
plateaux télés.
Tous ces signes s’accumulent pour prouver une chose : la situation est catastrophique, c’est certain.
Tout se déroule donc comme prévu : la covid fut un virus, puis une pandémie, c’est maintenant une hystérie et cela prend gentiment
le chemin de la légende. Vivement l’adaptation au cinéma !
Sur le plan politique, des générations d’historiens se pencheront sur la période que nous vivons actuellement pour tenter
d’expliquer pourquoi ce qui était « inutile voire dangereux » alors que l’épidémie débutait et qu’on pouvait nettement voir
les réanimations hospitalières déborder s’est transformé en quelque chose d’indispensable puis d’obligatoire alors même que
les services continuent de se vider obstinément.
Et alors que l’idée de base en recommandant le port du masque était, il y a six mois, d’éviter l’engorgement des services
hospitaliers, on semble avoir perdu toute mesure alors que ces mêmes services sont maintenant à l’étiage le plus bas.
En pratique et pour un observateur lambda, on assiste essentiellement à une surenchère de mesures, de règlements et de
contraintes de plus en plus loufoques et détachées d’une quelconque utilité réelle, pragmatique, et dont la mise en place
semble rechercher avant tout l’emmerdement maximal alors que la réalité des chiffres montre une fin d’épidémie plutôt
qu’une recrudescence des malades graves ou des morts.
En réalité, on comprend que le gouvernement choisit sciemment la surenchère, quitte à insister (et faire insister les médias) sur
les chiffres de « contaminés » plutôt que sur ceux, bien plus significatifs, de décès (maintenant très bas depuis plus d’un mois et
demi) et qu’il choisit les traitements les plus massifs et les plus collectifs là où tout indique que ce sont les comportements
individuels et le ciblage précis des patients à risques qui donnent les meilleurs résultats…
On pourrait se demander pourquoi nos politiciens ont ainsi choisi d’ajouter ces contraintes (et les inévitables prunes qui
les accompagnent) dans un contexte où l’impact sanitaire est de plus en plus improbable – il n’y a pas de baisse du nombre
de contaminés, il n’y a pas de hausse du nombre de décès – alors que l’impact économique est, lui, de plus en plus catastrophique.
Si l’on écarte pudiquement les « explications » à base de (ingrédients au choix, panachage possible voire recommandé) nouvel
ordre mondial, de 5G, de chemtrails, de puces RFID et de pandémie orchestrée par Soros-Gates, force est de constater que
les comportements du gouvernement indiquent assez clairement un agenda interne fort différent de celui affiché, et la sauvegarde
des intérêts de la nation et des citoyens semble bien loin des préoccupations ministérielles actuelles.
En fait, quelques secondes de réflexion suffisent pour comprendre la mécanique minable qui pousse les dirigeants à ces
simagrées grotesques.
D’une part, après des mois d’incompétence crasse, d’improvisations consternantes, de déclarations contradictoires,
d’une communication lamentable et d’une démonstration assez flagrante de leur nocivité, admettre à présent que les choses
sont progressivement en train de revenir dans l’ordre normal et que, finalement, on peut fort bien se passer de leurs
gesticulations, reviendrait à perdre la face.” […] covidinfos.net 24 août 2020
Lire l’intégralité de l’article :
– Contrepoints.org : “Épidémie : une hystérie hygiéniste sans commune mesure avec la réalité”
https://www.contrepoints.org/2020/08/24/378510-epidemie-hysterie-hygieniste-des-lendemains-qui-chantent-peu
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- Les chiffres du COVID-19 ne sont pas fiables par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 26 août 2020
Roland Desbordes, physicien, alerte:
« Je n’arrive pas à trouver des informations fiables sur le nombre de cas de personnes testées positives, et même sur le nombre
de morts dus au COVID-19. Tous les chiffres circulent, mais personne ne pose la question de la source de ces chiffres et comment
ont-ils été élaborés?
Quand on sait que pendant l’épidémie, il y a eu très peu de tests en France; que ces tests ne sont pas très fiables; que beaucoup
de personnes décédées pendant l’épidémie n’ont pas été testées; du coup, leurs décès sont attribués au COVID-19 ou pas, selon
un avis totalement subjectif du médecin; alors, faire des calculs (même des courbes) avec ça, c’est impossible et le malheur est
que l’on ne saura jamais si un proche est mort du covid 19 ou pas dans bon nombre de cas. » (1)
Il ajoute:
« Pour moi tous les chiffres que l’on nous présente, de tous bords, sont sujets à caution. » (2)
« En gros on a des tests covid 19 peu fiables; on a changé les méthodes de comptage du covid 19 (et des organismes de
comptage) qui changent tout au long de la pandémie; sur une population qui elle aussi varie; et on nous présente des courbes
comme « scientifique » ! Désolé mais en physique ça ne passe pas ! » (2)
A propos du graphique intitulé « Daily New Cases in France » de Worldometer, c’est-à-dire le nombre de « nouveaux cas par jour
en France » du COVID-19, il remarque:
« On a des valeurs négatives! » En effet, sur le graphique, on voit qu’il y a des valeurs inférieures à zéro cas. Moins de cas que
zéro, c’est bien entendu impossible. Alors, il conclut: « Ce sont des zombies ! Et ça se prétend sérieux ! » (2)
Que pense de ces affirmations, Pr. Bernard La Scola, médecin microbiologiste, virologue et directeur du laboratoire P3 à
l’IHU Méditerranée Infection de Marseille?
« Bien évidemment les chiffres ne sont pas exacts, ils changent avec la méthode de comptage, c’est-à-dire la façon de
comptabiliser les morts et de faire le diagnostic (PCR, PCR+scaner, scaner seul, etc.), les tests PCR utilisés, etc.
L’analyse des infections dans les populations, ça n’est pas de la physique… Ou peut-être quantique, puisque l’examinateur
en réalisant l’observation a un effet sur le résultat.
C’est pour cela que les seules valeurs intéressantes sont les cinétiques, en gros est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend et
sur des facteurs indiscutables comme les admissions en réanimation pour infection respiratoire même s’il est vrai qu’un autre virus
a pu circuler en même temps et modifier les chiffres en valeur absolue. En pratique, on ne saura effectivement pas toujours si
un proche sénior est mort du covid ou d’autre chose. D’où l’importance aussi de se focaliser sur des personnes jeunes (moins de
65 ans) qui ont moins de chance de mourir d’une infection respiratoire. Quand ils meurent, c’est qu’il se passe quelque chose d’inédit.
Et pour le chiffre négatif, je pencherais pour une erreur de saisie. Ces chiffres sont saisis manuellement, quelques résultats
erronés sur quelques centaines me paraît l’explication la plus plausible. » (3)
Roland Desbordes réagit au commentaire du Pr. Bernard La Scola en ces termes: « Je suis OK pour s’intéresser en priorité
aux évolutions des courbes. Mais, à condition qu’on ne change pas les règles de calculs en cours! » (3)
En résumé, en France (et dans le monde entier), on ne connaît ni le nombre réel de cas infectés par le COVID-19, ni le nombre
de décès dus au covid 19. Il est donc impossible de faire des calculs exacts du COVID-19 et on ne peut faire que des
courbes évaluant le covid 19 si les règles de calculs restent identiques.
Quand bien même, il est impossible d’avoir des chiffres exacts des décès ou cas du COVID-19, interrogeons-nous: Quelles sont
les sources des chiffres de Santé Publique France? Comment sont comptés les décès dus au COVID-19 par Santé Publique France?
Santé Publique France écrit que la surveillance spécifique du COVID-19 est faite par le Réseau Sentinelle. Il s’agit d’un réseau
de recherche et de veille en soins de premiers recours, en France métropolitaine, sous la tutelle conjointe de l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) et de la Sorbonne Université. (4)(5)
Actuellement, sur le site Réseau Sentinelle, il n’y a pas stricto-sensu de suivi du covid 19. A présent le Réseau Sentinelle
procède ainsi:
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« Suite au passage de l’épidémie de COVID-19 au stade 3, la surveillance Sentinelles des infections respiratoires a évolué
pour s’adapter aux caractéristiques cliniques de cette maladie. Les médecins Sentinelles suivent désormais le nombre de
cas d’infection respiratoire aiguë (IRA). »
Ce réseau ne suit donc non pas le covid 19 mais le nombre de cas d’infection respiratoire aiguë. Or comme l’expliquait Pr. B. La
Scola, ces infections respiratoires aiguës peuvent avoir une autre cause telle un autre virus en circulation que le COVID-19. (6)
Au sein de l’Inserm, il y a le Centre d’Epidémiologie sur les Causes Médicales de Décès (CépiDc) qui « publie les statistiques
de mortalité par COVID-19 en France. » Ces statistiques sont « pour l’instant fondées uniquement sur la certification électronique
des décès », sur un site internet dédié à cet effet. Or, les certificats de décès électroniques sont une faible part de la totalité des
décès. Aussi,
« le site sera progressivement enrichi par les données issues des certificats médicaux de décès papiers. Les statistiques de
mortalité par COVID-19se fondent sur le texte saisi par le médecin certificateur. Les libellés des causes de décès sont analysées et
un algorithme décisionnel a été élaboré pour identifier les cas de COVID-19 suspectés ou confirmés pour lesquels une infection
à covid 19 est mentionnée sur le certificat. »
Etonnant, ce n’est pas un médecin mais un algorithme qui décide à partir d’un certificat médical électronique si oui ou non
une personne est décédée du COVID-19 ! Un algorithme saurait-il mieux faire un diagnostic que le médecin qui a rédigé le certificat
de décès? A la place de cet algorithme, n’aurait-il mieux pas valu mettre un médecin pour évaluer ces certificats de décès?
Comment travaille cet algorithme? Cet algorithme fait-t-il bien la différence entre les décès dus au covid 19 et les décès avec
COVID-19 ? Ces statistiques, pour l’instant provisoires, devront à l’avenir être conformes aux recommandations de l’OMS pour
devenir officielles et définitives.
Est-il vrai que les méthodes de comptage du COVID-19 ont changé en France?
Oui, c’est décrit page 3 du Point Epidémiologique Hebdomadaire de Santé Publique France, du 6 août 2020 et sur le site du
Réseau Sentinelle. (4)(5)
Par exemple, comme les méthodes de comptage du nombre de personnes infectées par le covid 19 n’étaient plus représentatives
et sous-estimaient le nombre réel de cas, paraît-il, alors Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a annoncé le 26 mars
2020 que la France allait « progressivement basculer » vers « la surveillance syndromique en population. »
Pourquoi progressivement? S’il y avait un problème de comptage, n’aurait-il mieux pas valu tout changer immédiatement? (7)
Est-ce que de modifier les règles du comptage du COVID-19 modifie les chiffres du COVID-19?
Oui. Par exemple, le 12 août 2020, le Royaume-Uni a changé sa méthode de comptage de décès COVID-19, et immédiatement elle
a eu 5300 morts de moins! (8)
Pr. Raoult dit, le 19 août 2020: « C’est très difficile […] de comparer […] la fréquence d’une maladie quand on change les outils
de mesure. » Il explique qu’au début de l’épidémie, la France ayant pris un retard considérable dans la mise en place des tests, «
on sous-estimait la fréquence et on surestimait la gravité, puisqu’on testait que les gens qui ne pouvaient pas respirer dans
certaines zones (pas ici [c’est-à-dire Marseille]). » (9)
Est-ce que le comptage des décès dus au COVID-19 est le même partout en Europe ou dans le Monde?
Absolument pas. Par exemple, au 28 avril 2020,
« Certains pays, comme la Corée du Sud, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Belgique, intégr[aient] dans
leurs chiffres toutes les personnes ayant été testées positives au coronavirus […], même celles mortes des suites de
complications d’une maladie préexistante. »
Pourtant, ce n’est pas parce qu’on est testé positif au COVID-19 que l’on meurt du COVID-19.(10)
L’Institut National d’Etudes Démographiques (Ined) invite toute personne cherchant à effectuer des comparaisons concernant
le COVID-19 à prendre en compte les nombreux facteurs susceptibles d’impacter les décomptes des pays et donc de jouer sur
les différences observées. La liste de l’Ined de ce qu’il faut vérifier est très longue. Par exemple, pour l’identification des décès
par COVID-19, l’Ined invite à s’intéresser à la manière dont le décès par COVID-19 a été fait: peut-être ce décès est certifié
par différents tests biologiques, par diagnostic clinique, par mention de l’infection sur le certificat de décès.(11)
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Les tests covid 19 sont-ils fiables?
Le physicien David Mendels explique que sur les 11 tests qu’il a étudiés, un seul a franchi la barre de la fiabilité, selon les
critères établis par la Haute Autorité de Santé. Pourtant, la plupart de ces tests (y compris les pires, selon lui) ont été homologués
par le Centre National de Référence, puis listés par le Ministère de la Santé. Ceci ne peut que gonfler de manière erronée les
nombres de cas testés positifs. (12)(13)
A ce propos, Pr. Raoult, dans sa vidéo du 18 août 2020, dit:
« Il faut faire attention aux tests diagnostics […] parce qu’ ils ont une qualité (en particulier la PCR) qui dépend de la qualité
de l’interprétation et de la qualité du test […] Nous, sur les gens que l’on reteste qui ont été positifs […] on a trouvé que 21%
d’entre eux étaient négatifs. » (14)
Il y a-t-il des cinétiques fiables qui ne changent pas les règles de calculs?
Pr. B. La Scola écrit, à propos de la courbe des cas positifs au test de l’ IHU-ApHm (15):
« Avec toujours le même mode de diagnostic on voit que la courbe monte depuis le début de l’été mais très lentement, contrairement
à la courbe de ce début d’année »; « la pente est bien moins raide qu’au mois de mars. » (16)
Les chiffres, les statistiques ou les courbes, ça fait sérieux. Ça donne l’idée que cette « comptabilité » est rationnelle, que
l’on comprend et maîtrise, au moins partiellement, la crise du COVID-19. Or, dans le cas de l’évaluation de la crise du COVID-19,
les chiffres posent trop de problèmes pour être fiables: tests COVID-19 pas tous fiables, effet de la qualité de l’interprétateur sur
le résultat du test, subjectivité du diagnostic par le médecin, comptage des décès par un algorithme dont on ne connaît pas le
détail, données incomplètes, méthodologies différentes, organismes de comptage différents, maladie inconnue au départ!
Notre société, d’une manière générale considère ces chiffres comme une vérité. Les politiciens basent sur eux certaines de
leurs décisions. Il n’y a aucune culture du doute remettant en cause ces chiffres. Cette certitude infondée sur les chiffres du COVID19 représente-t-elle un danger pour notre société? Sommes-nous collectivement en train de nous fourvoyer aveuglément avec
ces chiffres? Mondialisation.ca, 26 août 2020
Notes.
(1) mail R. Desbordes 8 août 2020 légèrement modifié le 19 août 2020
(2) mail R. Desbordes 9 août 2020
(3) mail Pr. B. La Scola 13 août 2020
(4) https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/272559/document_file/COVID19_PE_20200806.pdf
(5) https://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=presentation
(6) https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/
(7) https://www.azinat.com/2020/03/covid-19-vers-une-nouvelle-methode-de-comptage/
(8) https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-au-royaume-uni-le-bilan-les-deces-baisse-suite-a-une-nouvelle-methodede-comptage?id=10560636
(9) A partir de la minute 3:37 https://www.youtube.com/watch?v=DgCtc2IMcbo
(10) https://www.sudouest.fr/2020/04/28/covid-19-donnees-incompletes-methodologies-differentes-le-difficile-comptageétudiésdes-morts-7444842-10997.php
(11) https://dc-covid.site.ined.fr/fr/donnees/
(12) https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg
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(13) https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-la-liste-des-23-premiers-tests-serologiques-homologues_144517
(14) A partir de la minute 12:05 https://m.youtube.com/watch?v=jkLtPq5-e_k
(15) Ap-Hm: Assistance publique – Hôpitaux de Marseille
(16) mail Pr. B. La Scola 22 et 24 août 2020
- “On ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19” selon le Docteur Olivier de Soyres - covidinfos.net 25
août 2020
Cette tribune du docteur Olivier de Soyres, médecin réanimateur à Toulouse, est parue dans Le Parisien du 16 août, il y dénonce
une “censure morale” et appelle à entendre “la voix de la raison et de la liberté”. Extraits.
« Médecin réanimateur à Toulouse, j’ai eu l’honneur de soigner des patients Covid-19 graves. Ceux qui sont si malades qu’il faut
les maintenir endormis, intubés, sous respirateur artificiel, parfois pendant six semaines. A ce titre, je me permets ici d’aborder
les questions de maladie, de soins et de liberté que cette crise soulève.”
“A l’heure où les villes françaises instaurent le masque obligatoire dans les rues, où les cinémas referment faute de public, où
les restaurateurs constatent la frilosité des clients, où les plans sociaux se préparent, on désespère d’entendre la voix de la raison
et de la liberté.”
“A condition d’avoir des réanimations en état de fonctionner, on ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19. Cette phrase peut
choquer mais c’est notre expérience. Quand les services n’étaient pas débordés, seulement très mobilisés, avec des
personnels préparés et formés, ce qui a été notre cas à Toulouse, les patients ont survécu. Certains sont morts avec le Covid,
mais pas du Covid. […] Ces patients ne peuvent justifier le chômage des jeunes. Ni les dettes abyssales laissées aux
générations suivantes. Ni le renoncement massif à nos modes de vie.”
“La censure morale que certains soignants veulent exercer est une insulte à notre profession. Tous les jours, des gens meurent
au travail ou en y allant. Les sauveteurs en mer nous demandent-ils d’arrêter baignade et plaisance au prétexte des risques ? Le
virus est là. La majorité n’en subira pas de dommage significatif. Il est parfois virulent mais on sait maintenant soigner la majorité
des cas graves. Alors remettons-le à sa juste place ; n’en faisons pas un terroriste, c’est-à-dire un agent dont l’impact psychologique
et sociétal dépasse de loin son impact physique.” […] covidinfos.net 25 août 2020
Lire l’intégralité de l’article :
– Le Parisien : «Ne pas faire de ce virus un terroriste»
https://www.leparisien.fr/societe/sante/ne-pas-faire-de-ce-virus-un-terroriste-16-08-2020-8368563.php
Seul un vaccin vous sauvera... ou vous éliminera !
Covid-19 - Un patient infecté deux fois par deux souches distinctes : l'immunité en question - Yahoo 24
août 2020
LVOG - Quand on sait ce que valent la plupart de leurs tests... Une entreprise française de recherche qui a testé 11 testeurs PCR,
est arrivée à la conclusion que 10 d'entre eux présentaient un taux de fiablité discutable et s'avéraient insuffisamment précis
pour établir avec certitude que c'était bien ce coronavirus et pas un autre qui avait été détecté ou encore que le test était positif
ou négatif, partant de là on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, c'est pratique quand on est animé d'intentions
inavouables criminelles.
Yahoo Pour la première fois, des médecins ont pu établir avec certitude qu’un jeune homme avait été contaminé deux fois par
deux souches différentes. S’il est en bonne santé, son cas pose question quant à une possible immunité collective.
LVOG - Qu'en est-il de cette "certitude" ? Il va se diluer au fil des mots...
Yahoo - Cette seconde infection documentée semble surtout prouver que...
LVOG - Le Grand Robert de la langue française : Sembler est plus subjectif, moins précis que paraître. Il semble que… :
les apparences donnent à penser…, on a l'impression que. Bref, aucune certitude ! Mais où voulaient-ils en venir, devinez, toujours
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à la même chose :
Yahoo - Alors, un vaccin est-il toujours possible ? Le Dr Saad Omer du Yale Institute for Global Health, interrogé en juillet dernier
par le New York Times, se voulait rassurant : “nous obtenons tout le temps une immunité collective avec des vaccins imparfaits.
Les vaccins efficaces à 100 % sont très rares, en fait”. Yahoo 24 août 2020
LVOG - Il n'en existe pas contre les coronavirus, tous les laboratoires du monde entier ont échoué à en produire un seul au cours
des 30 dernières années, c'est le Pr. Raoult qui l'a affirmé, et pour mettre au point un vaccin contre un virus cela prend des années
ou des décennies. En revanche, il existe des traitements efficaces pour les combattre, ce dont ces idéologues de l'oligarchie
ne veulent pas entendre parler puisqu'ils poursuivent un autre but, politique.
Tenez, on prend les paris, le covid-19 étant proche du virus de la grippe saisonnière, ils pourraient prétendre avoir inventé un
vaccin pour le covid-19 qui serait en réalité bâti sur les bases de celui pour la grippe, en y ajoutant quelques molécules histoire
de brouiller les pistes ou de le légitimer, et éventuellement des nanoparticules intelligentes...
Totalitarisme et eugénisme : Comment ça marche ? La réponse.
Belgique et France.
- Vaccination forcée des militaires et forces de l’ordre en septembre! Manif anti-vaccin Belgique - 17 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=hl6LiVbgrHo
Un agent DGSE met en garde militaires, gendarmes et policiers sûr la vaccination obligatoire en septembre! - Manifestation
anti mesures covid, les belges se soulèvent à leur tour! ...par milliers, et non par centaines!
Russie
- Confirmé par les militaires russes : Le vaccin a une puce. Vidéo VO traduction directe en français - 20 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=JI2YUczanl8&feature=youtu.be
Inde.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://greatgameindia.com/india-digital-health-card/
En Anglais : https://greatgameindia.com/india-digital-health-card/
Singapour.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://greatgameindia.com/covid-19-electronic-tags/
Autant commencer par les régimes les plus corrompus, les populations les plus arriérées, les
autres suivront.
- Le gouvernement indien lancera une carte de santé numérique obligatoire sur le concept Bill Gates
- greatgameindia.com 11 août 2020
Le gouvernement indien prévoit de lancer une carte santé numérique obligatoire inspirée du concept de Bill Gates. Dans le cadre
du programme «One Nation One Health Card», les antécédents médicaux d'une personne, y compris tous les traitements et
tests qu'elle a subis, seront enregistrés numériquement dans cette carte. Les hôpitaux, cliniques et médecins seront tous reliés à
un serveur central. Le mouvement vise à cartographier les dossiers de santé de chaque citoyen du pays dans un format numérique.
Carte Santé One Nation One
Après le programme «One Nation One Ration Card», le gouvernement se prépare maintenant à mettre en place le programme
«One Nation One Health Card». Le Premier ministre Narendra Modi devrait faire cette annonce le 15 août, lors des célébrations de
la fête de l'indépendance, a rapporté DNA.
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Dans le cadre du programme «One Nation One Health Card», les antécédents médicaux d'une personne, y compris tous
les traitements et tests qu'elle a subis, seront enregistrés numériquement dans cette carte.
Les hôpitaux, cliniques et médecins seront tous reliés à un serveur central. Le mouvement vise à cartographier les dossiers de
santé de chaque citoyen du pays dans un format numérique. Bien que l'on prétende que «c'est entièrement aux hôpitaux et
aux citoyens de décider s'ils veulent ou non opter pour le programme« One Nation One Health Card »».
Un identifiant unique sera délivré à chaque citoyen qui opte pour cette carte, grâce auquel il pourra se connecter au système. La
carte de santé sera faite sur les lignes de la carte Aaadhar, a rapporté l'ADN.
Le programme sera mis en œuvre par étapes. Un budget de Rs 500 crore a été alloué pour la première phase du plan. Selon DNA,
«le champ d'application du programme« One Nation One Health Card »sera progressivement étendu afin que non seulement
les cliniques et les hôpitaux, mais aussi les magasins médicaux et les compagnies d'assurance médicale puissent rester connectés
sur le serveur grâce à ce programme».
Plan directeur national de la santé numérique
Bien que le rapport ADN n'ait pas divulgué plus de détails sur le projet, le « plan directeur » du plan de création d'un empire
de données sur la santé en Inde a été publié par le gouvernement central l'année dernière. Le ministre de la Santé et du Bienêtre familial, le Dr Harsh Vardhan, a dévoilé le "plan national de santé numérique ", affirmant qu'il "prêtait serment pour réaliser
un nouveau rêve" - un écosystème de soins de santé numérisé.
Le fondement principal du plan est un identifiant de santé unique pour les citoyens, avec Aadhaar comme identifiant clé.
Une proposition de 2018 du NITI Aayog, le NHS a été développé en consultation avec iSPIRT - une organisation de "volontaires"
du secteur privé, dont certains ont également été impliqués dans la construction de l'infrastructure d'Aadhaar et dans la gestion
des opérations qui en tirent parti.
Alors que le gouvernement a progressé dans la vente de données d'immatriculation des véhicules de millions, a publié un
appel d'offres pour un système de reconnaissance faciale à l'échelle nationale et a également adopté l'amendement Aadhaar, le
projet de loi sur la technologie de l'ADN et maintenant la carte de santé numérique, il n'a pas encore déposé le projet de loi sur
la protection des données.
Groupe de lobby iSPIRT
Les chercheurs et les militants des données, cependant, ont exprimé des inquiétudes concernant le développement de cette
politique, qui propose une configuration de données de santé sur une base de India Stack - un bouquet d'applications
logicielles propriétaires privées.
«La pile santé a été proposée par le groupe de pression iSPIRT», a déclaré Srinivas Kodali, chercheur indépendant à The Quint .
IndiaStack est un ensemble d'API qui permet aux gouvernements, aux entreprises, aux startups et aux développeurs
d'utiliser l'infrastructure Aadhaar pour des entreprises telles que les paiements numériques eKYC et UPI.
«En fait, il a été constaté que NITI Aayog envoyait par courrier électronique tous les documents de consultation à iSPIRT alors
qu'ils ne les avaient pas placés dans le domaine public. Le Blueprint semble donner plus de légitimité aux piles, qui ont fait l'objet
de critiques », a ajouté Kodali.
Projet de surveillance du COVID-19 de l'OMS en Inde
Simultanément, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un projet de surveillance du COVID-19 en Inde en partenariat
avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Les données recueillies grâce à une surveillance à grande échelle
seront utilisées pour élaborer les futures stratégies indiennes de confinement en Inde.
Bien que les «futures stratégies d'endiguement» qui seront mises en œuvre par le pointeur de l'OMS en Inde n'aient pas été
révélées, des projets similaires de l'agence et des organisations apparentées mis en œuvre ailleurs nous donnent une idée claire de
la direction que prend l'Inde.
Identité numérique basée sur la vaccination
Un programme d'identité numérique basé sur la vaccination Trust Stamp financé par Bill Gates et mis en œuvre par Mastercard
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et GAVI, reliera bientôt votre identité numérique biométrique à vos dossiers de vaccination. Le programme dit «évoluer au fur et
à mesure que vous évoluez» fait partie de la guerre mondiale contre l'argent liquide et a le potentiel d'un double usage à des fins
de surveillance et de «police prédictive» en fonction de vos antécédents de vaccination. Ceux qui ne souhaitent pas être
vaccinés peuvent être exclus du système en fonction de leur score de confiance.
Ce programme de bien-être impliquant GAVI, Mastercard et Trust Stamp va bientôt être testé en Afrique de l'Ouest. Un
programme similaire a également été lancé au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique déploie COVI PASS - Les passeports
de santé numériques du coronavirus activés par la RFID biométrique pour surveiller presque tous les aspects de la vie des citoyens
au nom du renforcement de la gestion de la santé publique grâce à une technologie de qualité militaire.
Il y a une pression énorme sur les gouvernements souverains pour qu'ils mettent en œuvre de telles politiques dictées par les
agences mondiales. Récemment, la Biélorussie a exposé les conditions posées par ces agences pour l'octroi de prêts pour COVID19. Le président de la Biélorussie a révélé que l'aide de la Banque mondiale aux coronavirus s'accompagne de conditions
pour imposer des mesures de verrouillage extrêmes, pour modéliser leur réponse aux coronavirus sur celle de l'Italie et même
des changements dans les politiques économiques qu'il a refusés comme étant «inacceptables». greatgameindia.com 11 août 2020
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://greatgameindia.com/india-digital-health-card/
LVOG - La carte Aaadhar, c'est une carte d'identité biométrique très poussée, puisque outre la reconnaissance faciale, figure
les empruntes des 10 doigts des deux mains, et lors de changements dans votre vie quotidienne, par exemple quand
vous déménager, vous changer de véhicule, de numéro de téléphone, de banque, de compagnie d'assurance de gaz, etc, elle
est mise à jour automatiquement, tout y figure. Il suffirait dans l'avenir d'un simple message du type "suspendu" ou "invalide" ou
pire "radié, pour que vous soyez privé de tous ces services.
Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, en tant que résident permanent en Inde je possède cette carte depuis déjà
des années. C'était cela ou ne plus avoir accès au gaz et à un compte en banque, au téléphone, à Internet.

DEUXIEME PARTIE.
Qui a osé dire à propos de monsieur 1% ?
- "Compte tenu du rôle éminent joué par M. Navalny dans l'opposition politique en Russie"
Réponse : Angela Merkel.
Alors qu'il s'agirait à ce stade d'un "empoisonnement présumé", passant outre les précautions d'usage, elle n'a pas hésité à le
qualifier de "crime" en l'attribuant d'amblée aux autorités russes, auxquelles elle demande que les responsables "soient traduits
en justice" selon l'AFP. (Source : AFP et divers médias 23 et 24 août 2020)
LVOG - L'air de rien, et cela ne concerne pas que cette affaire, on est passé de la présomption d'innocence et de la recherche
de preuves pour établir la vérité à l'accusation sans preuve et à la condamnation avant même toute enquête ou tout procès,
autrement dit, les droits de la défense sont bafoués ou ont été abolis et on se retrouve sous un régime totalitaire qui ne veut pas
dire son nom. Les médias aux ordres et les réseaux sociaux détenus par l'oligarchie servent de caution à cette entreprise policière
à défaut de légitimité.
Mimétisme.
Affaire Navalny : Paris réclame à son tour une enquête - euronews 25 août 2020
"La France exprime sa profonde préoccupation devant cet acte criminel perpétré à l'encontre d'un acteur majeur de la vie
politique russe", a déclaré dans un communiqué le ministère. euronews 25 août 2020
Que se passe-t-il vraiment en Biélorussie et au Mali ?
LVOG - Ne pouvant pas accéder à tous les documents en circulation sur la situation au Mali ou en Biélorussie, je mets en ligne
ceux qui sont disponibles librement ou gratuitement, ils donnent un éclairage qui détonne avec les versions officielles ou de la
réaction reprises par la plupart des partis dits ouvriers et des syndicats, ce qui n'étonnera plus personne.
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Biélorussie
PRCF - On ne manquera pas d’observer le deux poids de mesure caractéristiques de la position impérialiste et néocoloniale du
régime Macron qui prétend soutenir des manifestations d’opposants à Minsk, mais qui impose par la force une marionnette à la tête
du Mali en y soutenant tant les élections bidons que la répression sanglante des manifestations populaires.
Les USA si prompts à soutenir les coups d’Etat de la Paz à Minsk ou Kiev, prétendent également interdire au peuple malien de
décider souverainement de son avenir. initiative-communiste.fr 18 août 2020
Plusieurs manifestations ont réuni des dizaines de milliers de soutiens à la Biélorussie contre le putsch lancé par l’UE le 18 août 2020
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comprendre-la-situation-en-bielorussie-en-10-questions-posees-abruno-drewski-maitre-de-conference-a-linalco-specialiste-du-pays/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/la-federation-des-syndicats-de-bielorussie-appelle-au-calme-et-a-la-paix/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/gentils-putschistes-bilorusses-et-odieux-mutins-maliens-par-floral-prcf/
Mali
Mali : la Charte de transition politique pour la reconstruction du Mali proposée par le M5-RFP – Programme des militaires du
Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) - .initiative-communiste.fr
Nous reproduisons, ci-après, 4 documents :
La Charte de transition politique pour la reconstruction du MALI, proposée par le M5-RFP
https://www.initiative-communiste.fr/theme/charte-de-transition-politique-pour-la-reconstruction-du-mali/
Le programme des militaires maliens du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP)
https://www.initiative-communiste.fr/theme/comite-national-pour-le-salut-du-peuple-cnsp/
Déclaration du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) #vidéo 19-08-2020
https://www.youtube.com/watch?v=enHCFKVkePk
IBK démissionne et annonce la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée Nationale ! #vidéo 19-08-2020
https://www.youtube.com/watch?v=PC0ZX4wTgnA
Des réformes, oui, mais à condition qu'elles soient conformes à celles dictées par la France, la
"communauté internationale", bref, le FMI ou le FEM.
- Mali: Les discussions entre junte et Cédéao arrêtées sans décision sur la transition - Reuters 24 août 2020
Les discussions entre la junte au pouvoir au Mali et les représentants de la Communauté économique des États d'Afrique de
l'ouest (Cédéao) ont pris fin lundi sans avoir permis de préciser la composition d'un gouvernement de transition, a déclaré
Ismaël Wagué, porte-parole de la junte.
Les pourparlers de Bamako se déroulaient sous la menace de sanctions visant le nouveau Conseil national pour le salut du
peuple (CNSP), qui a arrêté la semaine dernière le président Ibrahim Boubacar Keita.
Deux sources ont précisé qu'une proposition de période de transition d'un an, comparable à celle qu'a connue le Niger après un
coup d'Etat en 2010, était sur la table.
Une autre source a dit que la junte souhaitait donner la priorité à des réformes plutôt qu'à la tenue d'élections, ce qui pourrait aboutir
à une période de transition plus longue.
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Ismaël Wagué a démenti lundi les informations de RFI selon lesquelles le CNSP souhaitait une transition étalée sur trois ans avec
un gouvernement dominé et dirigé par l'armée.
Un diplomate africain chargé de la surveillance des négociations a déclaré que la Cédéao était favorable à une transition
"courte" privilégiant la convocation d'élections dont serait issu un gouvernement constitué de civils auquel il reviendrait de mener
des réformes. Reuters 24 août 2020

Le 28 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je n'ai pas eu le temps d'ajouter des documents, désolé, demain sans faute.
On va s'élever un peu au-dessus de la médiocrité ambiante qui est plutôt déprimante...
On pourrait caractériser le régime de ploutocratie bonapartiste...
Je vous confirme qu'ici, dans mon village et dans la commune voisine à 1,5 km de chez moi, à l'extérieur on ne porte pas le
masque, on ne pratique pas la distanciation sociale et la police a disparu, tant mieux. Les Indiens pratiquent la désobéissance civile,
ils ont acquis une longue expérience en la matière depuis l'époque de Gandhi. Au début, ils ont pris peur et ils se sont
masqués, ensuite en constatant les conséquences sociales désastreuses du confinement qu'ils devaient subir, ils ont décidé en
masse de ne plus obéir aveuglément aux autorités.
Ils sont peut-être très arriérés, c'est même certain, mais au moins ils ne se laissent pas mettre en esclavage aussi facilement que
la plupart des Français, cela devrait nous faire réfléchir. Et je peux vous dire que le matraquage médiatique et gouvernement
n'a jamais cessé depuis le mois de février-mars. D'ailleurs c'est bien simple, ils n'ont toujours pas rétabli les bus qui
permettaient notamment aux plus démunis d'aller bosser, cela fait 5 mois que cela dure. Les masses leur ont répondu à leur
manière en leur faisant un bras d'honneur avec leur masque à la con. Et pratiquement plus personne ne roule en deux-roues avec
un casque, ça c'est en prime, non mais alors !
Quant au neveu de ma compagne qui habite à 50 mètre de chez moi, qui avait été soi-disant testé positif, il est déjà retourné chez
lui, je l'ai croisé en allant faire mes courses, sans masque comme moi, je n'en porte jamais, c'est un principe. Nos
misérables dirigeants qui se prosternent devant Macron devraient en prendre de la graine. En fait, non, ils s'en étrangleraient,
laissons-les moisir là où ils sont !
Ce matin j'ai été apporté des provisions à la famille de ma compagne. Hier, je leur ai filé 2.000 roupies pour payer leurs
factures, acheter de l'essence, etc. On tient bon, on ne changera pas de cap nous non plus, guerre à la guerre ! Si j'ai un conseil
d'ami à donner aux lecteurs, c'est de n'engager aucune grosse dépense d'ici le printemps prochain, gardez le peu d'économie
que vous avez peut-être, n'achetez pas de fringues, meubles ou je ne sais quoi, et soignez votre santé physique et mentale,
c'est préférable plutôt que les hypothéquer par les temps qui courent ou en général.
Gare à ceux qui ne sont pas organisés, disciplinés, prévoyants, dans la mesure du possible évidemment. Sans être alarmiste
ou parano, attendez-vous au pire, et si cela n'arrivait pas, ce serait une bonne surprise et vous pourriez fêter cela à votre manière.
Il faut éviter à tous prix de se mettre dans l'embarras inutilement, car quand on croule sous les difficultés, on est perturbé, on ne
pense plus aussi librement, on devient une proie facile pour les bonimenteurs en tout genre ou on est disposé à croire n'importe qui
ou quoi, généralement dans ce cas de figure pour le pire et non pour le meilleur. On ne se connaît pas, c'est tout le mal que je
vous souhaite.
Bon week-end et bonne manif.
Les paroles et les actes.
L'air de rien, le plus dingue dans cette histoire, c'est que ceux qui croient Macron, ses "experts" corrompus jusqu'à l'os, les
médias-oligarques, l'OMS, le Forum économique mondial, etc. ont déjà oublié tous leurs grossiers mensonges,
magouilles, falsifications, manipulations, instrumentalisations, coups tordus, coups d'Etat, assassinats, guerres, etc. ils en ont
même oublié qu'ils n'avaient jamais été élus, que Macron est minoritaire et illégitime, ils les croient aveuglément ou sur parole,
sans rire, ils sont toujours Charlie! Bref, ils bandent toutes leurs forces pour défendre l'ordre établi tyrannique, plutôt que rompre
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avec et se placer résolument au côté des travailleurs.
Pour démasquer les imposteurs c'est facile, observez leur comportement, plus la situation et la réaction se radicalisent, plus ils
vont être tentés de pencher à droite, de prendre en charge la politique de Macron, vous en avez des exemples tous les jours sous
les yeux ou dans ces causeries.
- On a été induit en erreur en suivant les recommandations du Pr Raoult sur les tests, tout d'abord parce que la plupart
sont défectueux, ensuite parce qu'ils manquent de précision, et pour finir parce qu'on peut les interpréter n'importe comment, bref
les manipulateurs peuvent s'en donner à coeur joie et ils ne se gênent pas.
Ils servent utilement à créer les apparences trompeuses d'une "seconde vague" justifiant le recours à des mesures liberticides, dont
le port du masque obligatoire ou l'interdiction des rassemblements de plus 5.000 personnes, donc en principe toute
manifestation contre Macron.
Soutenir toute mesure adoptée par Macron ou lui proposer des mesures qui ne pouvaient être qu'instrumentalisées ou tournées
contre les masses, devait se retourner contre leurs partisans, enseignement que nous avaient légué Marx et Engels, mais que tout
le monde a oublié depuis longtemps, et qu'ignorait forcément Raoult.
Qui disait immunité collective impliquait logiquement que l'immense majorité de la population ait été en contact à un moment ou
un autre avec le covid-19, donc en cas de test et qu'ils soient foireux ou non le nombre de cas détectés devait être exponentiel
le temps passant, à l'état résiduel, de trace, inoffensif dans l'immense majorité des cas.
Tous les ans, toute l'année il y a des personnes qui continuent de porter le virus de la grippe et de le transmettre autour d'eux,
et durant les 12 mois de l'année il y en a qui en meurent, très peu en France, beaucoup plus aux Etats-Unis par exemple.
Partant de ce constat, il est possible d'entretenir la psychose collective de la population ou de lui faire croire qu'un danger la
menace perpétuellement, pour qu'elle se soumettre docilement aux mesures imposées par un régime totalitaire. A moins qu'à
un moment donné, elle se révolte.
29 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE.
Les GAFAM, c'est le totalitarisme. Agatha Christie : Dix Petits Nègres. La blanchisseuse des négriers
des temps modernes est en marche.
J'ai à nouveau regardé le film en rédigeant cet article, je l'avais dans le disque dur. Pas vu un seul Nègre !
Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce roman n'a jamais eu un caractère raciste, mais exactement le contraire, il fallait
s'y attendre de nos jours.
L'histoire dénonçait au départ le génocide commis par les colons venus d'Europe envers les amérindiens, puis plus tard sous la
plume d'Agatha Christie, l'impunité dont ils devaient bénéficier après les injustices et les crimes qui allaient accompagner
l'esclavage des Africains déportés sur le sol américain. Incroyable, n'est-ce pas ? Il m'a fallu faire des recherches sur le Net
pendant plus de 2 heures pour découvrir ce que recouvrait cette sordide imposture.
Wikipédia - Ten Little Indians (pouvant être traduit en français par Dix Petits Indiens) est une comptine enfantine américaine.
Une chanson calquée sur elle, nommée Ten Little Niggers (Dix Petits Nègres), en a été tirée en 1869.
L'une, sinon la, première version de la chanson est intitulée Ten Little Injuns. Elle a été écrite par Septimus Winner en 1868 pour
une représentation de ménestrels. Elle ensuite été adapté en 1869 par Frank J. Green en tant que Ten Little Niggers et est devenu
un standard des spectacles de ménestrel blackface en Angleterre et en Amérique.
LVOG - Notez bien la date, 1869, 70 ans avant la parution du roman d'Agatha Christie qui ne conservera que la trame de la
comptine qui se terminaient pas la disparition des Indiens, sort qui devait être réservé aux Afro-américain. En résumé, 10 Indiens
suite à des péripéties successives devaient mourir les uns après les autres, et quand il n'en resta plus qu'un, il se maria mais il
n'eut pas de descendance, donc son espèce disparut. Il n'était pas question de violence ou de meurtres dans la comptine
originale, encore moins de racisme, et il n'en sera pas davantage question dans le roman d'Agatha Christie, où ces péripéties
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ou accidents de la vie seront remplacés par des assassinats, où nul Noir ou Afro-américain n'apparaît nulle part.
Wikipédia - En 1875, les éditions (américaines) McLoughlin Brothers en font un livre pour enfant et cette chanson devient
une berceuse très appréciée.
indiancountrytoday.com - La littérature historique décrit l’histoire du génocide, «Dix petits Indiens» ne partiront pas.
Une interprétation intéressante de l'avant-propos du livre, des films et des pièces de théâtre est le péché originel: «Que chacun
d’entre eux ait causé la mort d’une personne innocente et que justice n’ait pas été rendue dans leur cas», lit-on dans le synopsis
du livre de Christie. Cela semble être l’admission tacite d’un type de génocide, dans lequel des événements terribles se produisent
et des innocents meurent et, d’une manière ou d’une autre, nous sommes nombreux, sinon la plupart, à blâmer.
indiancountrytoday.com Sep 12, 2017
La chanson commence parfois avec un couplet répété : John Brown met a little Indian. (John Brown a rencontré un jeune Indien)
Qui était John Brown, un raciste ?
Wikipédia - John Brown, né le 9 mai 1800 à Torrington dans l'État du Connecticut aux États-Unis et mort par pendaison le 2
décembre 1859 à Charles Town, Virginie (maintenant en Virginie-Occidentale), est un abolitionniste américain qui en appela
à l'insurrection armée pour abolir l'esclavage1. Il est l'auteur des assassinats de Pottawatomie en 1856 au Kansas et d'une
tentative d'insurrection à Harpers Ferry en 1859 qui se termine par son arrestation, sa condamnation à mort pour trahison contre
l'État de Virginie et par sa pendaison.
En 1858, à Chatham, dans l'Ontario, il réunit dans une convention ses partisans et d'anciens esclaves réfugiés là. Ils adoptent lors
de cette convention une constitution interdisant l'esclavage aux États-Unis, dite Provisional Constitution and Ordinances for the
People of the United States.
En 1859, avec l'aide de dix-huit hommes, il s’empare d’un arsenal fédéral à Harpers Ferry, en Virginie pour lancer l’insurrection
(16 octobre 1859). Le raid de John Brown contre Harpers Ferry tourne au désastre : aucun esclave ne le rejoint, Brown est
grièvement blessé de plusieurs balles, et deux de ses fils sont tués. Il est jugé à Charleston pour meurtre et trahison envers l'État
de Virginie ; condamné à mort, il est exécuté par pendaison le 2 décembre 1859. Avant son exécution, il affirme que « Si j'avais fait
ce que j'ai fait pour les Blancs, ou pour les riches, personne ne me l'aurait reproché ».
Victor Hugo, depuis son exil à Guernesey, tentera d’obtenir sa grâce, en vain.
La couleur du sang qui coule dans nos veines est de la même couleur.
Quand les colonisateurs racistes en sont à réécrire le passé ou à le faire disparaître, à dénaturer un roman, l'autodafé n'est pas loin,
la censure, elle est déjà d'actualité.
Ils ont remplacé "Nègre" par "Soldat", normal chez ces fanatiques, ils sont en guerre contre tous les peuples de la planète.
Mais au fait, qui est à la manoeuvre, qui tire les ficelles ? Amazon ou Jeff Bezos, le milliardaire le plus riche de la planète avec
une fortune de 171 milliards de dollars, un esclavagiste, mais non, pensez-vous son personnel est heureux, un saint
homme assurément ! On a appris que c'était Amazon qui avait pris l'initiative en mai 2020 de retirer de la vente le roman
d'Agatha Christie Les Dix petits Nègres pour "cause de contenu non conforme aux critères de la société".
- These days, Bezos is focused on making Amazon more climate-friendly, growing his personal real estate empire, and speaking
out on issues like the Black Lives Matter movement. businessinsider.com
Traduction - Ces jours-ci, Bezos s'efforce de rendre Amazon plus présentable, soignant sa réputation et son discours en les
orientant sur des questions telles que le mouvement Black Lives Matter.
Cela ne vous fait-il pas penser à l'orientation du Forum économique mondial dont nous avons rendu compte dans de
précédentes causeries ?
Wikipédia - Agatha Christie se basa, pour écrire son roman, sur Ten Little Niggers, une chanson anglaise adaptée en 1869 par
Frank Green d'une autre chanson américaine écrite en 1868 par Septimus Winner, Ten Little Indians.
En français, toutes les éditions portaient le titre Dix Petits Nègres, mais le titre est retiré de la vente par Amazon en mai 2020
pour cause de contenu non conforme aux critères de la société, en plein mouvement Black Lives Matter. Les Éditions du
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Masque annoncent sur leur catalogue la parution de l'ouvrage sous le titre Ils étaient dix pour août 2020. Le terme « nègre » qui
se trouvait 74 fois dans l'ouvrage a été remplacé par « Soldat ». Cette évolution provient d'une décision prise par James
Prichard, arrière-petit-fils d'Agatha Christie et gérant de ses droits, qui déclare « quand le livre a été écrit, le langage était différent
et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés. Ce récit est basé sur une comptine populaire qui n’est pas signée Agatha Christie
(…) Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n’aurait pas aimé l’idée que quelqu’un soit blessé par une de ses
tournures de phrases », ajoutant « nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser : voilà le comportement à
adopter en 2020 ».
Le roman "Dix petits nègres" d'Agatha Christie rebaptisé "Ils étaient Dix" - Franceinfo 26 août 2020
C'est la décision prise par l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie, James Prichard, dans la foulée du mouvement Black Lives
Matter. Franceinfo 26 août 2020
Ce roman policier, vendu à une centaine de millions d’exemplaires dans le monde selon une estimation, a été publié pour la
première fois en 1939, traduit dans une cinquantaine de langues. Ce roman « a fait d’Agatha Christie l’auteur aux meilleures ventes
de tous les temps », assure son site Internet. lemonde.fr 26 août 2020
LVOG - Voilà donc un roman "vendu à une centaine de millions d’exemplaires dans le monde" et dont le titre original n'avait
posé aucun problème en France, et qui soudain devient détestable, quelle tartufferie ! Ce ne serait pas par hasard la version
littéraire de la conspiration contre l'hydroxychloroquine ? Les acteurs sont les mêmes, remarquez bien.
De quoi s'agit-il ? L'histoire se déroule sur une île appelée L'île du Nègre, sans qu'il y ait le moindre rapport avec un Africain, un
Afro-américain, un Asiatique, etc. bref, avec une personne à la peau noire ou foncée, je préfère. Publié en 1939, j'ignore ou je
ne comprends pas très bien pourquoi Agatha Christie lui a donné ce titre. Peut-être a-t-elle voulu dénoncer et parodier la
société américaine ou occidentale dont les dirigeants vantaient les vertus de la démocratie et de la justice, alors qu'en réalité, elle
était gangrené par la corruption, les inégalités, la mafia, la violence, le crime, l'injustice frappant avant tout les couches les
plus défavorisées, dont les citoyens d'origine africaine.
Wikipédia - Le monde d'Agatha Christie est en partie imprégné de la xénophobie et du racisme courants à son époque, de
nombreux personnages christiens étant traités de juifs ou d'étrangers avec un certain mépris. La romancière s'en défend en
expliquant que ces personnages reflètent la mentalité des Anglais de l'entre-deux-guerres, mais Agatha Christie véhicule ses
propres conceptions correspondant à son milieu culturel bourgeois et colonialiste.
LVOG - On peut aussi avoir "ses propres conceptions", sans qu'elles correspondent forcément "à son milieu culturel". Le mien
par exemple était très arriéré, réactionnaire, raciste, xénophobe, homophobe, bref, tout ce que je ne serai pas plus tard. Et quand
on écrit un roman dont l'histoire se déroule à une époque ou le racisme et la xénophobie étaient exacerbés par la guerre
et majoritaires dans la société, la plupart des personnages ne pouvaient pas ne pas l'être où alors cela n'aurait eu aucun sens, voilà
un argument parfaitement ridicule. Méfiez-vous de wikipédia, c'est de la sorte qu'ils se livrent à des interprétations frauduleuses
pour tromper les lecteurs, c'est aussi un ouvrage de propagande, il ne faut jamais l'oublier.
Le Grand Robert de la langue française - Nègre, négresse. Vieilli, péjoratif (Terme raciste, sauf lorsqu'il est employé par les Noirs
eux-mêmes; Négritude).
LVOG - Pourquoi uniquement par les "Noirs eux-mêmes" ? N'importe qui peut l'employer dès lors qu'il s'en tient au cadre
historique dans lequel il est apparu ou où il a été employé, le bannir dans ces conditions reviendrait à déformer l'histoire.
Devrait-on faire croire que le développement du capitalisme n'eut pas lieu grâce au colonialisme, à l'esclavage, à la traite des
esclaves noirs, des Nègres justement, tels qu'ils les appelaient à l'époque et encore maintenant à voix basse ou entre eux.
De plus quand des Noirs y font référence eux-mêmes, c'est pour signaler que le racisme n'a jamais disparu et ne disparaîtra pas
aussi longtemps que le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme existera.
Ma compagne est dravidienne, noire de peau, quand elle bronze l'été (vous avez le droit de vous marrer), elle est aussi foncée
qu'une Ethiopienne ou une Somalienne, bref, elle est très belle, mais elle, elle est d'un avis contraire, c'est une tare dans
l'Inde dominée par les aryens qui ont colonisé le sous-continent indien il y a environ 3.500 ans, dont sont issues la plupart des
Indiens du nord du pays.
Au Tamil Nadu et à Pondichéry, en tamoul les Indiens appellent les occidentaux vellai kara, les hommes à la peau blanche,
sans témoigner le moindre racisme et je ne m'en suis jamais offusqué. En revanche ce n'est pas le cas entre eux, je veux dire avec
les Indiens d'origine aryenne et vice versa. Il se peut qu'à l'époque de la colonisation britannique et française principalement,
mais aussi hollandaise et portugaise, ils aient appelé tous les occidentaux vellai kara, je n'en sais rien...
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Leur bonne conscience ne s'applique pas au marché.
Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la dépigmentation de la peau est un fléau et un marché très juteux en Afrique et en Asie, où
les multinationales (Unilever notamment) des milliardaires philanthropes, humanistes et antiracistes raflent la mise.
https://www.amazon.fr/Pilules-Blanchissantes-pour-Fairtone-Eclaircissantes/dp/B0048H9N8Q
Une pratique répandue en Afrique, en Asie... Parmi les régions francophones les plus touchées par le phénomène, on
compte notamment le Togo – 59% des femmes utilisent régulièrement des produits éclaircissants, selon le dernier rapport
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) -, le Sénégal (27%) et le Mali (environ 25%, toujours selon l’OMS)
En Asie, par exemple, et plus particulièrement en Inde, la pratique est très répandue, notamment chez les hommes. Selon France
24, "le marché [mondial] de la cosmétique a gonflé de 40% ces dernières années, avec une crème éclaircissante (Fair &
Handsome) en première place".
Un business qui rapporte. (...) Le business du blanchiment de la peau se chiffre en milliards, et les usines pullulent en Chine, en
Inde, au Nigéria, en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud.
https://www.europe1.fr/societe/se-blanchir-la-peau-une-pratique-repandue-mais-dangereuse-3553184
https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/depigmentation-les-marques-surfent-sur-les-reves-de-blancheur-des-asiatiques_3064399.html
Même si la dépigmentation volontaire est une pratique majoritairement féminine –selon les chiffres publiés en 2009 par la Mairie
de Paris, environ 20% des femmes de couleur résidant en région parisienne utiliseraient des crèmes éclaircissante– les
hommes auraient également recours à ce type de produits.
LVOG - On se détend un peu. Moi ce qui m'inquiète sans déconner, c'est que depuis près de deux mois on a eu peu de
jours ensoleillés, et je suis quasiment en état de dépigmentation involontaire, non mais c'est grave, je blanchis à vue d'oeil, et étant
le seul Blanc ici, on va me repérer tout de suite. Mélenchon a téléphoné à son pote Geoffroy Roux de Bézieux du Medef, il va peutêtre falloir que je contacte Véran ou Le Drian pour savoir ce qu'ils en pensent...
Leur ennemi : La civilisation humaine.
De la distanciation sociale à la dislocation de tous les rapports sociaux ou liens au sein de la société.
- Les amours de l'été : "On a décidé de se mettre officiellement ensemble mais de vivre séparément" - Yahoo 27 août 2020
LVOG - Il flatte l'hyper individualisme à la moindre occasion, ils ne manquent pas d'empathie, ces psychopathes haïssent
l'espèce humaine.
Faites tomber le masque du féminisme. Hommage à la prostitution, à la pornographie...
Image offerte gracieusement par BFMTV
- "WAP" de Cardi B et Megan Thee Stallion, le tube le plus osé de l'été, fait polémique aux États-Unis - BFMTV 27 août 2020
Une ode au désir féminin et à la débauche, accompagnée d'images défiant les règles habituelles de la décence: WAP, clip de
la rappeuse Cardi B, en collaboration avec Megan Thee Stallion, est devenu l'un des tubes de l'été.
La plupart des paroles de ce morceau sont intraduisibles sans risquer de verser dans l'obscénité.
Cardi B, 27 ans, ancienne stripteaseuse originaire du Bronx, une fan du socialiste Bernie Sanders qui soutient désormais le
démocrate Joe Biden pour la présidentielle, et Megan Thee Stallion, 25 ans, originaire du Texas. Dans la vidéo, les deux
rappeuses déambulent en talons aiguille et bodys on ne peut plus déshabillés, dans une riche demeure aux couleurs pastel où
se succèdent félins, insinuations sexuelles et formes généreuses.
Politiquement engagée, jeune maman sans complexe face à son succès, Cardi B incarne les idéaux du féminisme, mais "comme
c'est une ancienne stripteaseuse, venue de la téléréalité et des classes populaires (...), cela semble nier pour certains son
féminisme", dit Sherri Williams, spécialiste des médias à l'American University de Washington.
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Pour l'éminente gynécologue et éditorialiste Jen Gunter, WAP est un "nouveau repère culturel", qui permettra de démonter les
fausses informations sur la sexualité féminine et d'aider les femmes qui ont du mal à accepter leur corps. Il est rare que la
culture populaire "évoque le vagin de façon constructive", analyse Jen Gunter. WAP permet selon elle "aux femmes de
s'exprimer comme les hommes s'expriment - je pense c'est un formidable pas en avant". BFMTV 27 août 2020
LVOG - Et je serais plutôt libertin que puritain. Décadence, dégénérescence, putréfaction, leur société en est à ce stade... final !
Quand ils font semblant de découvrir qu'ils vous empoisonnent ou vous rendent malade délibérément.
- Nos cosmétiques contiennent des produits toxiques, alerte 60 millions de consommateurs - topsante.
com 27 août 2020
Cette fois-ci, la revue s'est concentrée sur les cosmétiques : depuis le vernis à ongles, en passant par le shampoing, le dentifrice,
le maquillage, la crème pour le visage et le corps... Ce sont au total 86 produits qui ont été testés.
Se laver les dents aux métaux lourds
Dans la famille des dentifrices, 60 millions de consommateurs a souligné la présence de zinc et d'étain. Or ces deux métaux
sont classés dans les "métaux lourds" et donc toxiques pour la santé. C'est le cas notamment de marques comme Signal,
Sensodyne, Vademecum, Oral B, Zendium ou encore Sanogyl.
Ensuite, on trouve de nombreuses substances cancérogènes : du dioxyde de titane dans le dentifrice, de la coumarine dans les
gels douche Weleda, Dop ou Carrefour, des colorants azoïques dans les crèmes hydratantes. Et même des produits néfastes pour
la fertilité, comme le Lilial que le magazine a retrouvé dans la crème de la marque Dove. topsante.com 27 août 2020
LVOG - Autrefois j'ai travaillé comme magasinier chez Eléna Rubeinstein, gants et masque obligatoires pour manipuler une
multitude de produits chimiques destinés à la fabrication de produits cosmétiques pour entretenir ou embellir la peau des
femmes (sic!), pour un peu cela nous inciterait à cautionner la distanciation sociale ou à devenir homosexuel ! Je me suis barré
au bout de quelques jours, le chômage n'existait pas à cette époque.
Le conformisme ou la mode haït ce qui est naturel, cela ne rapporte rien. Moralité : Comme j'aime le charme naturel des femmes,
je haïe le conformisme et la mode. On est indépendant ou on ne l'est pas...
Plus une femme est restée naturelle, mieux elle supportera la déchéance de la vieillesse, un cauchemar qui débute chez les
travestis dès 35 ou 40 ans, ça va être long, quel calvaire, on les plaint !
Totalitarisme. Appel à défier la légalité. Faites tomber les masques et manifestation le 29 août.
Coronavirus: Berlin interdit la manifestation contre les mesures sanitaires - Reuters 26 août 2020
La ville de Berlin va mobiliser plusieurs milliers de policiers ce week-end pour faire respecter une interdiction de manifester contre
les mesures prises pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus.
Cette décision a été prise alors que des participants d'un récent rassemblement le 1er août dernier avaient refusé de respecter
les mesures sanitaires tels que le port du masque et la distanciation sociale. Reuters 26 août 2020
Quelle "équivoque" ? Ce ne sont certainement pas eux qui vont aller manifester contre les
mesures liberticides imposées par Macron-OMS-FEM, " union sacrée avec la classe capitaliste et
le gouvernement" oblige !
- Légalité aussi longtemps que cela nous arrange, mais pas de légalité à tout prix, même en paroles ! Engels à Richard Fischer, le
8 mars 1895
LVOG - Des paroles aux actes, le POID, c'est la voix des Pieds nickelés du Conseil scientifique.
- Coronavirus : "Il faut que l'on apprenne à vivre avec", estime Jean-François Delfraissy - Franceinfo 26
août 2020
latribunedestravailleurs.fr - Par Daniel Gluckstein, le 26 août 2020 : « Il y aura des contaminations à l’école,
des enfants vont se contaminer, probablement quelques enseignants aussi, mais on va le gérer » : ainsi parle le président du
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conseil scientifique nommé par Macron, le professeur Jean-François Delfraissy, qui envisage aussi l’apparition d’« écoles
clusters, peut-être de classes clusters » (1) (France Info, 24 août). « On va le gérer » ? Voilà qui est rassurant quand on a en
mémoire la façon dont le gouvernement « gère » la crise depuis huit mois… !
LVOG - L'incurie intellectuelle, la désinformation, la mauvaise foi évidente à tous les étages :
- ...permettre le respect de la distance physique recommandée...
- Il pourrait aussi généraliser les tests de dépistage...
- Traiter dans les délais voulus (...) tous ceux qui sont susceptibles de porter la maladie.
- Face à une deuxième vague qui s’avance, quelle leçon tirer de la première ?
- Oui, un plan d’urgence ouvrier sur lequel toutes les forces peuvent et doivent se rassembler, à condition de dissiper toute
équivoque sur une possible union sacrée avec la classe capitaliste et le gouvernement. latribunedestravailleurs.fr 26 août 2020
Inutile de commenter, le POID est devenu le porte-parole de Macron, et il a osé se moquer de Mélenchon qui en a fait autant avec
le Medef. Décidément, oui le mouvement ouvrier est à reconstruire de fond en comble...
La Tribune des travailleurs, c'est aussi la tribune du gouvernement :
Covid 19 : le ministre de la santé met en garde face à « une situation à risques »
23 août 2020 – L’épidémie « ne s’est jamais arrêtée », a rappelé M. Véran dans un entretien au Journal du Dimanche. « Elle
a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif ». « Le risque, a -t-il insisté, c’est que, après
avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l’eau se remette à bouillir ». Un reconfinement général « n’est pas à l’ordre
du jour et ne constitue pas une hypothèse de travail » car « nous pouvons mettre en place des mesures spécifiques,
territorialisées, comme nous l’avons fait avec succès en Mayenne ». « Et puis il y a et il va y avoir encore plus de contrôles et
de sanctions », a-t-il prévenu.
Le "fil d'info" de La Tribune des travailleurs ressemblent de plus en plus à l'agenda du Forum économique mondial :
- La colère monte aux États-Unis après le tir d’un policier dans le dos d’un homme noir
- Biélorussie : poursuite des manifestations contre la prétendue réélection de Loukachenko
- Violences conjugales : 146 femmes ont été tuées au sein de leur couple en 2019, 25 de plus qu’en 2018
LVOG - Il ne manque plus que la météo, l'horoscope et la rubrique des chiens écrasés...
Fabrique du consentement. La réalité, ce sont eux qui la fabriquent, falsifiée.
- «Il y a un sentiment d’inquiétude, nous ne sommes pas là pour faire peur, mais il faut partager la réalité», résume un
ministre. LeFigaro.fr 26 août 2020
Le bal masqué des tyrans et leurs domestiques.
- Coronavirus : "Le masque devrait être gratuit à l'école et dans les entreprises", estime Philippe Martinez
- Franceinfo 26 août 2020
LVOG - Martinez n'en a pas besoin, il s'en est fait greffé un !
- L'opposition réclame des masques gratuits à l'école - AFP 26 août 2020
Plusieurs dirigeants de l'opposition, dont Yannick Jadot (EELV) et Damien Abad (LR), ont réclamé mardi des distributions gratuites
de masques dans les collèges et les lycées où son port sera obligatoire à la rentrée. AFP 26 août 2020
LVOG - Macron impose le masque, l'opposition réclame des masques, dites, où est l'opposition ?
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Tiens, il n'est plus aéroporté, sinon le port du masque serait dérisoire !
Franceinfo 26 août 2020 - Selon les données actuelles, le coronavirus se transmet par les sécrétions buccales expulsées lorsque
l'on parle, éternue ou tousse. Le port du masque permet de limiter la diffusion de ces postillons. Franceinfo 26 août 2020
Un espoir masqué n'a aucun effet positif, pire, il est néfaste.
- «Ce n'est pas un crime de donner de l'espoir» : la leçon de Didier Raoult au gouvernement - LeFigaro.fr
27 août 2020
- Covid: à Marseille, Raoult, Rubirola et Vassal font bloc contre les choix de l’exécutif - LeFigaro.fr 27
août 2020
La classe politique marseillaise a affiché son unité, jeudi matin, face à la décision du gouvernement imposant depuis mercredi soir
la fermeture entre 23 heures et 6 heures des bars, restaurants et commerces d’alimentation générale dans toutes les Bouchesdu-Rhône. La rupture a été signifiée au cours d’une conférence de presse conjointe de la maire gauche-écologie de Marseille,
Michèle Rubirola, et de la présidente LR de la métropole et du département, Martine Vassal, à la même heure que celle de
Jean Castex à Paris. Et quelques heures avant la visite du ministre de la Santé, Olivier Véran, dans la Cité phocéenne. Une
démarche spectaculaire tant la dernière campagne des municipales a été violente entre les deux femmes. Le cadre n’était pas
neutre non plus, en l’occurrence l’amphithéâtre de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, en présence
du professeur Didier Raoult.
Le port du masque obligatoire en revanche ne fait pas débat. Mairie, métropole et département lancent une campagne
de communication commune - là encore une première - sur la nécessité de le porter. Les masques seront distribués par milliers
aux écoliers, collégiens et lycéens à l’occasion de la rentrée scolaire. LeFigaro.fr 27 août 2020
Comment s'articule le totalitarisme. Machination, désinformation, mensonge, censure, menace,
chantage, oppression, répression.
LVOG - L'Etat policier à l'oeuvre. Castex : Il faut "sanctionner très vite" les "petites infractions pénales, les contraventions,
les incivilités".
Invité sur France Inter mercredi 26 août, le Premier ministre, Jean Castex.
- "Dans la loi de finances 2021, nous allons créer 550 emplois en plus", a annoncé le Premier ministre. Ce seront des postes
"de greffiers et de magistrats". "Dès ma prise de fonction, j'ai demandé à Olivier Dussopt (ministre délégué aux Comptes publics)
de créer 250 emplois en plus en cours d'année 2020, c'est autant de greffiers que de magistrats qui sont nécessaires", a déclaré
le Premier ministre. "Sous le quinquennat de M. Macron, il y aura quand même eu 2000 emplois de greffiers et magistrats en plus",
a assuré Jean Castex qui a noté que "ça ne va pas suffire encore". Le Premier ministre a également indiqué son souhait
d'instaurer des "juges de proximité" qui pourraient traiter et "sanctionner très vite" les "petites infractions pénales, les
contraventions, les incivilités qui ne sont quasiment jamais sanctionnées parce que la justice est embouteillée et ne dispose pas
des moyens". Franceinfo 26 août 2020
Castex appelle les anti-masques "à l'esprit de responsabilité" : "Qu'ils pensent aux autres" - BFMTV 26
août 2020
LVOG - La servilité n'a jamais été un acte de "responsabilité" profitable aux autres, hormis les oppresseurs !
- Coronavirus : face à la situation sanitaire, l'exécutif veut "resserrer les boulons" pour la rentrée - BFMTV
26 août 2020
- Le port du masque obligatoire à Paris et en petite couronne dès vendredi matin - LePoint.fr 27 août 2020
« Des plans de reconfinement, qu'ils soient territoriaux ou globaux, sont prêts », prévient Jean Castex. LePoint.fr 27 août 2020
- Port du masque en entreprise : "Il peut y avoir des sanctions", prévient Élisabeth Borne - Europe1 25
août 2020
- Insécurité : « Il faut des peines rudes, sévères, dures », affirme Hervé Morin (Centristes) - Franceinfo
27 août 2020
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- Coronavirus : Risque-t-on une amende si on enlève son masque pour fumer ou manger un sandwich ?
- 20minutes.fr 27 août 2020
Dans les lieux extérieurs où le port du masque est devenu obligatoire, l’enlever ne serait-ce que pour fumer ou manger une
glace expose dans l’absolu à une contravention. Les autorités de leur côté rappellent l’habitude du « discernement » chez les
forces de l’ordre.
A ce jour, il y a eu « environ 700 verbalisations » par jour pour non-respect du port du masque depuis le 17 août, a précisé le
Premier ministre. Depuis le 17 août, les autorités ont procédé dans les établissements recevant du public à 30.000 contrôles, qui
ont donné lieu à 1.900 mesures de police et 53 fermetures. 20minutes.fr 27 août 2020
LVOG - "L’habitude du « discernement » chez les forces de l’ordre" qui frappent sur des badauds lors de manifestations ou
qui contrôlent les mêmes jeunes 3 fois dans une même journée, il fallait oser la sortir celle-là !
- Coronavirus : l'Allemagne durcit les restrictions pour les rassemblements - LePoint.fr 28 août 2020
Les Allemands ne pourront plus se réunir à plus de 50 personnes jusqu'à la fin de l'année.
Même si la propagation du virus est « actuellement encore nettement plus faible qu'au pic atteint en mars et avril », les
autorités pointent le fait que « ces dernières semaines, le nombre d'infections a de nouveau augmenté ». LePoint.fr 28 août 2020
SciencesPo, Inserm, Pasteur, CNRS, Conseil scientifique, etc. un ramassi de corrompus.
Femmes, quinqua, CSP+, adeptes des "théories du complot", tel est le profil type des anti-masques, selon
un chercheur - Franceinfo 26 août 2020
Par Antoine Bristielle, professeur agrégé de sciences sociales et chercheur à SciencesPo Grenoble, mercredi 26 août sur franceinfo.
LVOG - Leur crime, devinez, ils ne veulent pas de vaccin.
Franceinfo - Par exemple, aussi, lorsqu'on leur demande s'ils pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec
l'industrie pharmaceutique pour cacher la réalité sur la nocivité des vaccins, il y a 90% des anti-masques qui sont d'accord avec
cette affirmation. Par exemple, aussi, lorsqu'on leur demande s'ils pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec
l'industrie pharmaceutique pour cacher la réalité sur la nocivité des vaccins, il y a 90% des anti-masques qui sont d'accord avec
cette affirmation.
LVOG - En passant par l'amalgame habituel débile, ils ne peuvent pas s'en empêcher, sinon il est carrément ordurier.
Franceinfo - Lorsqu'on leur pose des questions sur leur croyance dans les Illuminati, leur croyance dans la théorie du
grand remplacement ou ce genre de choses
LVOG - Leur autre crime : Ils veulent se compter, s'organiser. Ils ont une conscience, là c'est dramatique.
Franceinfo - Ces individus se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, que ce ne sont pas eux tout seuls qui n'ont pas envie de
porter le masque et qu'il y a d'autres individus qui, eux aussi, refusent de porter le masque. Sur les groupes Facebook,
très régulièrement, certains postent des messages en disant qu'il faut se mobiliser, de ne plus porter le masque.
Ils essaient de créer une sorte de mouvement de personnes qui refuseraient de porter le masque à l'extérieur. Franceinfo 26
août 2020
Big Pharma les a achetés.
Conflits d’intérêt ? Le classement des professionnels de santé les plus rémunérés par
l’industrie pharmaceutique - covidinfos.net 26 août 2020
Le site FranceSoir.fr a publié ce 24 août un “Top 13 du classement des revenus récents versés par l’industrie pharmaceutique”
aux professionnels de santé, source d’interrogations de l’auteur de l’article sur d’éventuels “conflits d’intérêt”.
[…]
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“N°1. La Palme d’Or revient au Pr François Raffi de Nantes. 541.729 €, dont 52.812 € de Gilead. Est-ce un hasard si on nous
apprend que le coup de téléphone anonyme pour menacer Didier Raoult, s’il persistait avec l’hydroxychloroquine, est parti
du téléphone portable du service d’infectiologie du CHU de Nantes, dont François Raffi est chef de service ? Sûrement une
pure coïncidence.
N°2. Le Pr Jacques Reynes de Montpellier. 291.741 €, dont 48.006 € de Gilead et 64.493 € d’Abbvie. Or Jacques Reynes a
été sollicité par Olivier Véran pour piloter l’essai clinique du protocole Raoult à Montpellier alors qu’il est en même temps
le coordinateur national de deux études sur le remdesivir pour le compte de Gilead. Il n’avait sûrement pas eu le temps d’envoyer
au Ministre sa Déclaration publique d’intérêts (DPI).
N°3. La Pr Karine Lacombe de Paris – Saint Antoine. 212.209 €, dont 28.412 € de Gilead. Elle est sur la dernière marche du
podium, mais l’essentiel est d’y être. Il n’y a pas que le podium avec les Ministres à Matignon.
N°4. Le Pr Jean Michel Molina de Paris – Saint Louis. 184.034 €, dont 26.950 € de Gilead et 22.864 € d’Abbvie. Or Jean-Michel
Molina est co-auteur d’un article publié dans Médecine et Maladies Infectieuses sur quelques cas, pour dire que
l’hydroxychloroquine ne marche pas. Médecine et Maladies Infectieuses est le journal officiel de la SPILF (Société de
Pathologie infectieuse de Langue Française).
N°5. Le Pr Gilbert Deray de Paris. 160.649€. Une belle somme pour un néphrologue qui très présent sur les plateaux télés. Attention
le remdesivir peut être très toxique pour les reins.
N°6. Le Pr Jean-Paul Stahl de Grenoble. 100.358 €, dont 4.552 € d’Abbvie. A noter que cette somme n’a pas été déclarée sur sa
DPI. Or Jean-Paul Stahl est rédacteur en chef du journal Médecine et Maladies Infectieuses. C’est lui qui a comparé le Plaquénil*
au papier toilette.
N°7. Le Pr Christian Chidiac de Lyon. 90.741 €, dont 16.563 € de Gilead. Or Christian Chidiac est président de la
Commission Maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé Publique qui a rendu le fameux Avis
interdisant l’hydroxychloroquine, sauf aux mourants et demandant d’inclure les malades dans les essais officiels (donc Discovery).
Son adjointe, la Pr Florence Ader, citée ci-dessous, est l’investigatrice principale de Discovery. Pure coïncidence.
N°8. Le Pr Bruno Hoen de l’Institut Pasteur. 82.610 €, dont 52.012 € de Gilead. A noter que sur sa DPI, il a noté n’avoir reçu que
1000 € de Gilead ! Or Bruno Hoen a attaqué l’équipe de Marseille dans un courriel du 18 mars 2020, partagé avec tous
les infectiologues.
N°9. Le Pr Pierre Tattevin de Rennes. 79.956 €, dont 15.028 € de Gilead. A noter que sur sa DPI, comme son prédécesseur, il a
noté n’avoir reçu que 1000 € de Gilead ! Ca doit être le surmenage. Or Pierre Tattevin est président de la SPILF. Cette
Société savante a attaqué l’hydroxychloroquine pour encourager les inclusions dans Discovery, ainsi que dans les autres études
par tirage au sort avec des groupes de patients non traités (études randomisées).”
N°10. Le Pr Vincent Le Moing de Montpellier. 68.435 €, dont 4.776 € de Gilead et 9.642 € d’Abbvie. Or Vincent Le Moing pilote,
avec son patron Jacques Reynes cité ci-dessus, l’essai clinique de Montpellier.
N°11. Le Dr Alain Makinson de Montpellier. 63.873 €, dont 15.054 € de Gilead. Or Alain Makinson participe à l’étude de
Montpellier avec Jacques Reynes et Vincent Le Moing. Un beau trio. Montpellier est très bien représentée.
N°12. François-Xavier Lescure de Paris – Bichat. 28.929 €, dont 8.621 € de Gilead. Or François-Xavier Lescure est l’adjoint de
notre célèbre Yazdan Yazdanpanah qui est dans le Conseil scientifique Covid-19. Il a publiquement critiqué l’équipe de Marseille
pour discréditer l’hydroxychloroquine. Il est co-auteur de l’étude très contestable sur le remdésivir de Gilead, publiée dans le
New England Journal of Medicine. Or cette étude n’a aucune méthodologie.
N°13. La Pr Florence Ader de Lyon. 11.842 € , dont 3.750 € de Gilead. Or Florence Ader est l’investigatrice principale de Discovery.
A partir de douze, ça commence à faire un foyer épidémique !
- Revenus versés par BigPharma. A partir de 12 on a un foyer épidémique de conflits d’intérêts? - FranceSoir.fr 24.06
http://www.francesoir.fr/societe-sante/top-13-des-revenus-annuels-recents-verses-par-lindustrie-pharmaceutique
Ils osent tout. Les Pieds nickelés de la scientologie au-delà du ridicule... criminel toutefois !
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LVOG - Le secteur de la finance est au secteur industriel ou productif, ce que big data est à la science : Mafieux et corrompu,
des parasites nuisibles à la société...
- Coronavirus: l'hydroxychloroquine inefficace et dangereuse, d'après une vaste étude française Le HuffPost 27 août 2020
Ce jeudi 27 août paraît une étude française de l’INSERM niant toute utilité au fameux traitement. Et ses conclusions sont sans appel.
Parue dans la revue Clinical Microbiology and Infection, il s’agit d’une méta-analyse, une étude réunissant les conclusions de
29 études parues précédemment. Des efforts de recherche qui, cumulés, ont réuni près de 12.000 patients. Résultats? Une
absence complète de résultats. “L’hydroxychloroquine seule n’est pas efficace dans le traitement des patients, et la
combinaison d’hydroxychloroquine et d’azithromycine augmente le risque de mortalité”.
Un constat très clair qui remet totalement en cause l’utilité du traitement défendu par le professeur Raoult. Seul, le médicament
serait donc inefficace, offrant les mêmes chances de guérison aux patients qui le reçoivent qu’à ceux à qui l’on a administré
d’autres traitements, comme les corticostéroïdes.
Comment expliquer alors l’engouement autour des essais réussis? Pour Thibault Fiolet, co-auteur de l’étude au Centre de
recherche en épidémiologie et statistiques et l’INSERM, cela tient à la nature des études: celle du professeur Raoult, comme
d’autres aux résultats favorables à l’hydroxychloroquine, sont de nature observationnelle, un type d’étude qui pour le chercheur
peut mener à des approximations. “On a parfois des biais dans les groupes comparés”, ce qui peut fausser les résultats
d’étude, explique-t-il. Le HuffPost 27 août 2020
LVOG - Le Pr. Raoult soigne des patients, à l'INSERM ils manipulent des données ou big data, normal que leurs conclusions
divergent du tout au tout.... tout comme sur le climat.
Témoignages. L'épidémie est idéologique.
“Nous sommes face à une épidémie qui n’en est pas une”, trois médecins s’expriment sur la
situation actuelle … - covidinfos.net 26 août 2020
Interrogés sur M6 à l’occasion du 19/45 de samedi 22 août, le Pr Toussaint, le Pr Toubiana et le Dr Blachier se sont exprimés sur
la situation épidémique actuelle, estimant notamment que le virus avait “perdu de sa virulence” et qu’il n’y avait pas de raison
de “particulièrement s'inquiéter”.
– Faut-il s’inquiéter de la hausse du nombre de cas de contaminations ?
Dr Blachier :“Il ne faut pas particulièrement s’en inquiéter … On est très très loin des niveaux de circulation virale qu’on avait
au moment du confinement, contrairement à ce que l’on entend souvent.”
Dr Toubiana :“Oui il y a une augmentation, parce qu’on teste beaucoup ; Ces tests, on ne les avait pas au moment où il fallait,
et maintenant on les a, on teste beaucoup la population et on trouve effectivement des gens porteurs mais non-malades.”
– Pourquoi les jeunes semblent-ils plus touchés ?
Pr Toussaint :“La plupart des cas positifs actuellement, dans cette phase de l’épidémie sont des sujets jeunes, asymptomatiques
qui ont une probabilité extrêmement faible de développer des formes sévères nécessitant leur hospitalisation ou l’entrée
en réanimation.”
Dr Blachier :“C’était probablement le cas au début … on ne les diagnostiquait pas … Les jeunes se sont toujours plus contaminés
que les personnes plus âgées.”
– Pourquoi le nombre d’hospitalisations n’augmente-t-il pas ?
Dr Toubiana :“Parce que nous sommes face à une épidémie qui n’en est pas une… on peut parler d’une épidémie de « porteurs
du virus » mais ils ne sont pas malades.”
– Le virus est-il moins dangereux ?
Dr Toussaint :“On découvre que nous sommes en contact avec un virus qui a perdu de sa virulence… il est présent dans
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notre environnement, nous nous sommes habitués à ce virus… manifestement quelque chose dans l’équilibre … s’est inversé en
notre faveur.” covidinfos.net 26 août 2020
“Il n’y a pas d’augmentation des hospitalisations” selon Martine Wonner, députée et psychiatre covidinfos.net 27 août 2020
Martine Wonner, députée Écologie, démocratie et solidarité et psychiatre était invitée le 25 août dans l’émission “Sud Radio Midi“,
elle a estimé qu’il fallait arrêter “d’entretenir cette peur” et qu’il “fallait que les citoyens se posent les bonnes questions”.
“Malheureusement, trop souvent dans les médias on entend parler d’une flambée de contaminations alors qu’il s’agit
d’une augmentation du dénombrement de cas positifs. Et on peut s’en réjouir car de plus en plus de personnes ont la possibilité de
se faire dépister. J’ai encore vérifié sur le site de Santé Publique France : il n’y a pas d’augmentation d’hospitalisations, et
encore moins dans les services de réanimation. Arrêtons donc d’entretenir cette peur”
“Toujours est-il qu’il faut continuer à être prudents. Mais être prudent ne veut pas dire continuer à faire peur. En tant que psychiatre
je suis extrêmement préoccupée par la flambée de suicides, je suis inquiète de la santé psychique de nos concitoyens. Il faut peser
le bénéfice-risque de toutes les mesures stratégiques qui sont en train d’être prises. Je pense qu’il faut absolument qu’on revienne
là-dessus.”
“Je n’ai pas voté le plan de déconfinement. Et je continue à dire que la stratégie utilisée par le gouvernement n’est pas la
bonne. Aujourd’hui il y a suffisamment d’études dans le monde, notamment françaises, qui nous démontrent l’intérêt de pouvoir
traiter précocement les personnes symptomatiques. Rien qu’en donnant un antibiotique, on peut traiter le Covid-19. Il ne devrait pas
y avoir ces hospitalisations, même si certaines personnes sont dépistées positives. Et de quoi parlons-nous ? Est-ce que
ces personnes sont asymptomatiques ? Ont-elles des signes cliniques ? Il faut être prudents dans les messages envoyés à
la population”
“Aujourd’hui, imposer le port du masque partout et pour tout le monde n’a pas de sens. Bien sûr, quand une personne est malade,
il faut qu’elle porte un masque pour éviter de contaminer son entourage. Quand une personne est fragile, immunodépressive aussi,
il faut qu’elle se protège. Pour autant, imposer le port du masque dans les entreprises ou les écoles n’a pas de sens sur le
plan scientifique. Il y a sans doute même plus d’effets délétères puisque la sphère oro-buccale est porteuse de nombreuses
bactéries. En revanche, il faut encourager le lavage des mains en permanence.”
“En Ariège je ressens la même chose qu’avant les Gilets jaunes : ça gronde. Et si la privation de libertés qui est prévue et soustendue par la stratégie gouvernementale est simplement pour limiter le droit fondamental de manifester, je pense qu’il faut que
les citoyens se posent les bonnes questions”
Source :
– Sud Radio : Martine Wonner : “il ne devrait pas y avoir d’hospitalisations pour cause de Covid-19”
https://www.sudradio.fr/societe/martine-wonner-il-ne-devrait-pas-y-avoir-dhospitalisations-pour-cause-de-covid-19
Témoignages. La machination au coronabusiness dévoilée.
Confinement, économie, tests : 8 nouveaux experts critiquent la panique liée au Coronavirus - covidinfos.
net 18 avril 2020
Le site Off-Guardian publie une nouvelle sélection d’opinions d’experts qui posent un regard critique sur la crise liée à l’épidémie
de Covid-19. Extraits.
Ce qu’ils disent :
“Distinguer mourir ‘avec’ le Covid-19 et mourir ‘en raison du’ Covid-19 n’est pas couper les cheveux en quatre. Prenons
quelques exemples: une femme de 87 ans atteinte de démence dans une maison médicalisée; un homme de 79 ans atteint
d’un cancer de la vessie métastatique; un homme de 29 ans atteint de leucémie traité par chimiothérapie; une femme de 46
ans atteinte d’une maladie des motoneurones depuis 2 ans.
Tous développent des infections pulmonaires et meurent. Tous sont positifs pour Covid-19. Pourtant, tous étaient vulnérables à la
mort par infection pulmonaire de toute cause infectieuse (y compris la grippe).”
[…]
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Le Docteur John Lee est un histopathologiste américain.
“Personnellement, je dirais que le meilleur conseil est de passer moins de temps à regarder les journaux télévisés, qui
sont sensationnalistes et de mauvaise qualité. Personnellement, je considère cette épidémie de Covid comme une mauvaise
épidémie de grippe hivernale.[…] Nous souffrons d’une épidémie médiatique !”
[…]
Le Docteur John Oxford est un virologue anglais et professeur à Queen Mary, Université de Londres.
“Avec toutes les maladies respiratoires, la seule chose qui arrête la maladie est l’immunité collective. Environ 80% des
personnes doivent avoir été en contact avec le virus, la majorité d’entre elles se sauront même pas qu’elles ont été infectées ; ou
alors elles auront présenté des symptômes très, très légers, surtout les enfants. Il est donc très important de garder les
écoles ouvertes que les enfants interagissent pour propager le virus afin d’obtenir l’immunité collective le plus rapidement possible.”
[…]
Le professeur Knut Wittkowski est chercheur et professeur d’épidémiologie
“Tous [les morts du Covid] que nous avons examinés jusqu’à présent avaient un cancer, une maladie pulmonaire chronique, étaient
de gros fumeurs ou gravement obèses, souffraient de diabète ou avaient une maladie cardiovasculaire. Le virus a été la dernière
paille qui a brisé le dos du chameau, pour ainsi dire […] Le Covid-19 n’est une maladie mortelle que dans des cas exceptionnels,
mais dans la plupart des cas, il s’agit d’une infection virale majoritairement inoffensive.
Dans de nombreux cas, nous avons également constaté que l’infection corona actuelle n’avait absolument rien à voir avec
l’issue fatale, car d’autres causes de décès sont présentes, par exemple une hémorragie cérébrale ou une crise cardiaque. [le
Covid-19] n’est pas une maladie virale particulièrement dangereuse […] Toutes les spéculations sur les décès individuels qui n’ont
pas été examinés de manière experte alimentent seulement l’anxiété.”
[…]
Le Docteur Klaus Püschel est un médecin légiste allemand, et directeur actuel de l’Institut de médecine légale du Centre
médical universitaire de Hambourg-Eppendorf.
“Au plus rapide, obtenir un vaccin prend six mois. D’après mon expérience, je dirais que la réalité est plus proche d’un an. Nous
ne pouvons pas rester confinés pendant six mois à un an. Si nous faisions cela, notre société et notre culture seraient en ruines.
Les gens de moins de 50 ans ont très très peu de chances de mourir ou d’être sérieusement malades à cause du coronavirus.
Nous devons les laisser être infectés pour qu’ils puissent développer une immunité. L’immunité collective est la seule
option maintenant, nous ne pouvons pas attendre un vaccin, nous devons trouver un moyen de vivre avec ce virus… ”
[…]
Le Dr Alexander Kekulé est un médecin et biochimiste allemand. Il actuellement directeur de l’Institut de microbiologie médicale
de l’hôpital universitaire de Halle.
“La moitié des [tests positifs] pourraient être faux. Les tests PCA montrent souvent des faux positifs.[…] Les tests sont très
sensibles. Si vous n’avez qu’une seule molécule de quelque chose, le test peut être positif. Cela ne signifie pas que le patient
est malade ou qu’il a le coronavirus; […] mais on se fie entièrement à ces tests.
Je suis clinicien et je ne vois pas de nouvelle maladie à l’horizon. Si vous supprimiez le test, la vie continuerait comme avant, il
n’y aurait rien à voir.”
[…]
Le Dr Claus Köhnlein est un médecin allemand basé à Kiel et co-auteur du livre Virus Mania
“Bien que je me concentre sur les maladies infectieuses, je crois qu’il est impératif que nous considérions l’impact sur
d’autres domaines de la santé et de la société. En tant que société, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les
victimes du virus corona. Nous savons que le chômage, par exemple, provoque des maladies et même une augmentation de
la mortalité. Cela peut aussi conduire les gens au suicide. La restriction de la liberté de circulation est susceptible d’avoir un
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impact négatif supplémentaire sur la santé publique.”
[…]
Le Dr Gérard Krause est chef du département d’épidémiologie au Helmholtz Center for Infection de Braunschweig, directeur
de l’Institut d’épidémiologie des maladies infectieuses de TWINCORE à Hanovre
“Lorsque la grippe porcine s’est propagée, de nombreux gouvernements ont suivi les conseils de l’OMS et ont stocké du Tamiflu,
un médicament commercialisé pour se protéger contre les conséquences de la grippe. [En même temps], de nombreux
conseillers experts de l’OMS avaient des liens financiers avec les fabricants de médicaments, et rien ne prouve encore que
Tamiflu soit efficace.”
[…]
Le Dr Gerd Gigerenzer est un psychologue allemand, professeur de psychologie et directeur du Harding Center for
Risk Literacy de l’Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin
Lire l’article :
Anglais (original) : Off-Guardian
Français (traduction automatique) : Off-Guardian
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-thecoronavirus-panic/
Témoignages. L'épidémie est une arme idéologique.
- “Autocontamination, lésions cutanées, difficultés respiratoires…” Le port du masque vu par l’OMS
- covidinfos.net 27 août 2020
Selon un document baptisé “Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19” publié par l’Organisation Mondiale de
la Santé, (téléchargement ici), voici la liste des effets indésirables et inconvénients potentiels liés au port du masque par le
grand public, suivie de la liste des bénéfices potentiels dont le fascinant “impression donnée aux gens de contribuer à stopper
la propagation du virus” :
Pages 9 & 10:
« Effets indésirables/inconvénients potentiels.
– Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants :
- risque potentiellement accru d’autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec
des mains contaminées ;
- autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération
de microorganismes ;
- mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ;
- lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque ;
- difficulté de communiquer clairement ;
- sensation possible d’inconfort ;
- fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs
preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ;
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- port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ;
- problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume
des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques
pour l’environnement ;
- difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ;
- désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux ou
de déficiences développementales, les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les
personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou
une intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide.»
– Tout aussi intéressants, les potentiels effets bénéfiques et avantages du port du masque : « Dans le grand public, le port du
masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les avantages suivants :
- risque potentiellement réduit d’exposition à des sujets infectés encore asymptomatiques ;
- stigmatisation potentiellement réduite des personnes portant un masque pour éviter d’infecter autrui (lutte à la source) et de celles
qui s’occupent de patients atteints de la COVID-19 dans des contextes non cliniques
- impression donnée aux gens de contribuer à stopper la propagation du virus
- occasion de rappeler à la population les autres mesures à respecter (veiller par exemple à l’hygiène des mains, ne pas se toucher
le nez ou la bouche) – l’effet inverse étant toutefois aussi possible (voir ci-dessous)
- effets socioéconomiques potentiels. Face à la pénurie mondiale de masques chirurgicaux et d’équipement de protection
individuelle, le fait d’encourager les gens à fabriquer leurs propres masques peut contribuer à l’initiative personnelle et à
l’intégration communautaire. La production de masques non médicaux peut être une source de revenu pour ceux qui sont en
mesure de les fabriquer dans leur communauté. Les masques en tissu peuvent aussi offrir un moyen d’expression culturelle propre
à favoriser l’acceptation des mesures de protection en général. La réutilisation sans risque des masques en tissu permettra de
réduire les coûts et le gaspillage. »
Sources :
– Organisation Mondiale de la Santé
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332448
– Téléchargez le document “Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19”
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf
Ils se divisent sur l'instrumentalisation des tests ou ils dévoilent une partie de la supercherie.
- Coronavirus/USA: Un test pas nécessaire sans symptômes, selon les CDC - Reuters 27 août 2020
Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré cette semaine que les personnes exposées
à des cas confirmés de coronavirus mais n'en présentant aucun symptôme n'avaient pas besoin d'être testées, une annonce qui
a choqué des médecins et des politiciens.
Cette directive, qui marque un revirement par rapport à la position préalable de l'agence fédérale, a été dénoncée par certains
comme une décision aux motifs politiques. Les CDC recommandaient jusqu'alors le dépistage de tous ceux en contact avec
des personnes diagnostiquées positives au COVID-19.
Brett Giroir, l'un des hauts représentants du département américain de la Santé, a déclaré que l'objectif était d'avoir un
dépistage "approprié" et de ne pas continuer à tester simplement pour le principe. Il a assuré qu'il n'y avait aucune pression
de l'administration derrière cette décision.
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Le New York Times et CNN ont rapporté mercredi que de hauts membres de l'administration Trump ont ordonné aux
représentants des services de santé publique d'effectuer les changements.
Il s'agit du fruit d'une discussion approfondie d'experts scientifiques et médicaux au sein du groupe de travail sur le coronavirus,
a assuré Giroir. Le groupe de travail est dirigé par le vice-président américain Mike Pence.
La présidente de l'Association médicale américaine (AMA), la plus importante association de médecins, a déclaré que la
directive pourrait accélérer la propagation du coronavirus.
"Suggérer que les personnes sans symptômes, dont l'exposition à des individus positifs au COVID a été confirmée, n'ont pas
besoin d'être testées est une recette pour une propagation locale et des hausses supplémentaires" des cas, a dit Susan Bailey
dans un communiqué.
Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, a indiqué à CNN qu'il subissait une intervention
chirurgicale lorsque le changement de directive a été discuté. "Je suis préoccupé par l'interprétation de ces recommandations
et inquiets que cela donne aux gens le postulat erroné que la propagation asymptomatique n'est pas une grande préoccupation. En
fait elle l'est", a-t-il déclaré.
Donald Trump a déclaré en juin lors d'un meeting que le dépistage du coronavirus était à "double tranchant" car il entraînait
la découverte de davantage de cas positifs, ce qui donnait l'impression d'une crise sanitaire plus grave. Reuters27 août 2020
LVOG - A la gauche et à l'extrême gauche qui soutiennent tous les mesures liberticides décidées par le Forum économique
mondial... et Joe Biden.
Faites tomber les masques. Sur le front du refus.
LVOG - J'ai signé cette pétition, sans illusion.
- Une pétition lancée pour “Virer du conseil scientifique les membres sponsorisés par des labos” covidinfos.net 27 août
Cette pétition lancée sur le site MesOpinions.com le 25 août a déjà recueilli plus de 46500 signataires. Consultable ici : “Virer
du conseil scientifique les membres sponsorisés par des labos !”
Texte de présentation :
“Bonjour à tous,
La crise du covid-19 a montré au grand jour les liens de sponsoring qui pouvaient exister entre un certain nombre de
scientifiques censés conseiller le pouvoir politique, et les laboratoires.
Il est anormal à mes yeux de voir le conseil scientifique rempli, non pas uniquement de personnes choisies pour leurs
grandes compétences, mais aussi de personnes payées par des laboratoires (sponsoring et lobbying).
Comment peut-on, que l’on soit compétent ou non, être impartial dans ses choix lorsqu’on est payé par des laboratoires dont
les produits peuvent directement faire partie des choix à faire ?” covidinfos.net 27 août
Voir la pétition :
– MesOpinions.com : “Virer du conseil scientifique les membres sponsorisés par des labos !”
https://www.mesopinions.com/petition/sante/virer-conseil-scientifique-membres-sponsorises-labos/102156
- Covid-19: les Français sévères vis-à-vis du gouvernement - LeFigaro.fr 27 août 2020
Sondage - Plus de quatre Français sur dix estiment que l’action publique pour lutter contre le coronavirus a été mauvaise.
46 % affirme que leur quotidien a été énormément modifié par la crise sanitaire. LeFigaro.fr 27 août 2020
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- Fronde anti-masques: «la seule chose que le port du masque permet d’éviter, ce sont les amendes»
- sputniknews.com 27 août 2020
La grogne monte à propos de la généralisation du port du masque, décidée pour faire face à la montée du Covid-19. Près d’un
quart des Français pourraient défier l’injonction gouvernementale de le porter au travail. Une obligation qui révolte René
Chiche, professeur de philosophie et vice-président d’Action et Démocratie.
«Je ne ferai pas cours avec le masque. Si l’on m’impose de le porter, je ne pourrai pas déroger à la règle, mais je ne prononcerai
pas un mot», martèle René Chiche. sputniknews.com 27 août 2020
LVOG - Briser la censure. Un crime : "Les chroniqueurs ne s’arrêtent plus de dire le fond de leur pensée".
Les Grandes Gueules : Alain Marschall et Isabelle Saporta estiment que les Français "vont péter un câble"
à cause des nouvelles restrictions - programme-tv.net 27 août 2020
Alors que des nouvelles restrictions contre l’épidémie sont mises en œuvre partout en France, Les Grandes Gueules ont poussé
un coup de gueule contre les effets qu’elles pourraient produire sur la population.
Les Grandes Gueules sur RMC en passe de devenir une plateforme d’expression privilégiée contre les mesures sanitaires ?
Entre Alain Marschall qui se demandait il y a quelques jours s’il n’était pas en train de devenir anti-masque après avoir pointé
les contradictions du gouvernement ou Charles Consigny qui avait poussé un coup de gueule contre une "société
sanitaire complètement délirante", les chroniqueurs ne s’arrêtent plus de dire le fond de leur pensée sur la période inédite que
nous vivons. Ce 27 août, c’est Isabelle Saporta, ex-journaliste de RTL et compagne de Yannick Jadot, qui en a remis une couche...
Et celle-ci a été approuvée par Alain Marschall, animateur de l’émission.
"Rendre cette société neurasthénique"
La discussion est partie de la décision d’imposer le masque pour tout le monde et la fermeture des bars et restaurants le soir
à Marseille, où le professeur Raoult tenait une conférence ce matin-même. La question était de savoir si cela pouvait se passer
à l’échelle de la France entière, et notamment à Paris : "On va mettre tous les restaurateurs à genou, a affirmé la chroniqueuse. Ils
ont eu le droit de recommencer à Paris à partir du 2 juin. On voit dans quelles conditions, on va les mettre à genou... Donc si c’est
ce qu’on veut, c’est rendre cette société complètement neurasthénique..." "Les gens vont péter les plombs", la coupe alors
Alain Marschall, de suite rejoint par sa chroniqueuse.
Alors que la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex ce jeudi matin rappelait la nécessité de prendre ses
précautions, cette injonction est désormais difficile à accepter pour certains. "Je te jure ! Tout le monde a conscience du risque mais
là tout le monde va imploser", s’est énervé l’animateur. Isabelle Saporta a alors complété : "Il y a un moment, c’est vrai que
c’est compliqué, et ça veut dire, c’est vrai, à quel point on ‘suicide collectivement’ la société en ce qu’elle représente de liens
sociaux pour préserver notre corps biologique. Parce qu’effectivement les gens vont finir par péter un plomb, on le sent. Il y a
une explosion des cas psychiatriques, une explosion des burn-out, une explosion de la colère (...) On a l’impression d’être
infantilisés totalement, qu’il faut qu’on nous dise ce qu’il faut faire, pas faire, à quelle heure manger, à quelle heure rentrer chez
soi. Les gens vont péter un câble." programme-tv.net 27 août 2020
LVOG - Certes, c'est encore confus dans leur tête, mais il faut imaginer l'énorme pression qui pèse sur eux, ils méritent notre soutien.
- Coronavirus : "On a laissé 20 millions de personnes voyager dans des trains cet été. Donc pourquoi
pas nous ?", s'interroge un producteur de concerts - francetvinfo.fr 27 août 2020
À titre de comparaison, l'affluence des 100 plus gros festivals de France "c'est 7,5 millions de personnes en plein air",
argumente Matthieu Drouot, le directeur général de la société Gérard Drouot Productions, le plus grand producteur de concerts
en France, jeudi 27 août sur franceinfo. On a interdit à 7,5 millions de spectateurs d'aller voir des concerts et on a laissé 20 millions
de personnes voyager dans des trains cet été. Donc pourquoi pas nous ? Pourquoi est-ce qu'on rassemble des gens dans des
gares, dans des trains, et pas dans les salles ? J'ai entendu des spécialistes dire que finalement il n'y avait pas eu de clusters dans
les métros. La situation dans les salles de spectacles est un peu similaire, donc ouvrons les salles !
C'est une année inexistante, si j'ose dire. La crainte qu'on a aujourd'hui, c'est que 2021 soit pareille. francetvinfo.fr 27 août 2020
LVOG - De nombreux membres des classes moyennes et certains petits ou grands patrons se rebellent, eux aussi méritent
notre soutien. Tiens, où sont donc passés les inconditionnels de l'unité ? Que je suis idiot, ils participent au consensus avec Macron !
Parole d'internautes
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1- Raoult avait retiré son masque pendant la conférence, donc il ne fait pas débat : les scientifiques savent que le masque ne
sert strictement à rien et n'est utile qu'aux personnels de santé.
2- Plus de 57 études scientifiques internationales confirment l'efficacité de l'Hydroxychloroquine en traitement du virus chinois mais
la presse continue de soutenir le gouvernement qui a interdit ce traitement aux Français.
3- D'un coté Raoult qui rassure et qui a de bons résultats sur la mortalité avec son traitement. De l'autre la Macronie, politiques
et presse, qui s'agite de façon martiale pour donner l'impression qu'elle fait quelque chose d'utile. Macron devra s'expliquer sur
son refus du traitement Raoult, et sur le confinement généralisé qui a ruiné la France, alors que en Suède la situation sanitaire
n'est pas catastrophique, sans confinement.
4- Pour ceux qui dénigrent la chloroquine et le protocole du Pr. Raoult, allez voir le site Covid-19 de la Grèce. Ce pays fabrique
son hydroxychloroquine et soigne selon la méthode Raoult, avec succès, car depuis le début de la pandémie la Grèce compte à
peine 250 décès ! Le gvt Grec n'a pas perdu son temps à diaboliser un traitement efficace !
5- Les pleurnichards sont ceux qui ont peur de leur ombre, regardent trop BFM, et ont mis leur cerveau en hibernation. Quand
vous aurez réveillé votre cerveau, vous constaterez que les hôpitaux sont vides, que le nombre de décès quotidiens est
tellement faible qu’ils ne le publient plus par peur du ridicule. Le virus circule, mais il est aussi inoffensif que le rhume, et son taux
de reproduction est inférieur au taux minimum utilisé jusqu’à présent pour déclarer une épidémie (250 pour 100000).
6- C’est hallucinant de voir à quel point l’OMS dirigé par des bureaucrates qui n’ont aucun sens des réalités de la vie
quotidienne envoient des directives qui rendent les gens totalement névrosés. En effet le port du masque dans la rue renvoie à
des peurs ancestrales qui ont du mal à être contrôlées. Ce sont des peurs tribales, sans compter le regard de suspicion qu’il
suscite chez certains qui n’hésitent pas à vous jeter un regard de haine ou de mépris. Bref, on a peur maintenant de sortir dans la
rue, peur de croiser ce gendre d’individu mal intentionné, alors que la simple compassion et bienveillance serait plus porteuse.
Cela rappelle à certains des temps obscurs connus sous l’occupation: délation, accusation, etc…
7- Continuez à porter la muselière ; ils n’auront plus besoin du “vaccin” pour vous éliminer, c’est leur “projet” !
8- Les membres du Conseil scientifique suivent les instructions de l'OMS pour les masques, les tests et bientôt les vaccins.
Sachant que le principal contributeur de l'OMS est Bill Gates et sa fondation, il y a là un gros conflit d'intérêt. La population n'a pas
à subir des directives qui sont politiques et financières et non tournées vers la santé.
Totalitarisme. On n'est pas des cobayes.
LVOG - Pourquoi ont-ils recouru au confinement et à d'autres mesures liberticides ? Pour empêcher que l'immunité collective de
la population se réalise normalement à moindre frais ou profit, notamment...
Coronavirus: L’UE envisage la vaccination d’au moins 40% de la population - Reuters 26 août 2020
Les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les partenaires de l'UE se sont mis d'accord sur un plan de vaccination contre
le COVID-19 qui prévoit l'inoculation d'au moins 40% de leur population.
Cette initiative pourrait faire reculer le projet de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui vise, initialement,
à acheter des vaccins pour 20% des personnes les plus vulnérables du monde par le biais d'un système d'achat mondial. (Sous
l'égide de Gavi ou Bill Gates. - LVOG)
"La prise en compte de tous les groupes à risque fera que probablement 40% de la population sera ciblée, selon la situation et
la démographie des pays", indique le document, adopté fin juillet par des experts de la santé des états membres de l'UE ainsi que
du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Norvège et des pays des Balkans.
Selon le document de l'UE, les "groupes prioritaires" représentent plus de 200 millions de personnes sur les 450 millions d'habitants
de l'UE, dont les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées et les professionnels de la santé.
Les personnes en bonne santé travaillant dans des services publics essentiels, tels que l'éducation et les transports publics
sont également incluses dans les groupes prioritaires, bien qu'une estimation de leur nombre ne soit pas disponible dans le document.
L'objectif du plan est de parvenir à une immunité collective pour la population de l'UE, ce qui pourrait être atteint par de
nouvelles campagnes de vaccination une fois l'objectif de 40% atteint. La Commission européenne a déclaré à plusieurs
reprises qu'elle soutenait une approche globale et inclusive de la vaccination contre le COVID-19. Cependant, elle met en œuvre
ce qui peut être considéré comme l’équivalent d’une stratégie "Europe First" donnant la priorité à la population européenne.
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La Commission a demandé aux 27 états membres de l'UE de ne pas acheter de vaccins dans le cadre d'un programme d'achat
dirigé par l'OMS et de recourir exclusivement à un plan alternatif de l'UE qu'elle juge plus rapide et moins coûteux. Reuters 26
août 2020
LVOG - Refuser la vaccination est un geste salutaire, humaniste.
La philanthropie des milliardaires, c'est "optimiser leur investissements". Ils le disent eux-mêmes
L'objectif dynamisation des marchés
Façonner le marché des vaccins et autres produits de vaccination
https://www.gavi.org/fr/notre-alliance/strategie/phase-4/l-objectif-dynamisation-des-marches
Gavi (Bill Gates - LVOG) agit afin de permettre aux marchés de produits vaccinaux de répondre aux besoins des pays à faible
revenu. Cela implique de mette en place des mécanismes permettant aux fabricants de planifier leur production en fonction
des besoins connus des pays, et aux donateurs d’optimiser leur investissements. gavi.org
LVOG - J'invite les sceptiques et les curieux qui veulent en savoir davantage à consulter cette adresse.

DEUXIEME PARTIE
Encore faut-il préciser, sur fond de crise du capitalisme mondial.
Le virus n'est pas la cause de l'effondrement de l'économie mondiale - Prof. Michel Chossudovsky, 27
août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=VBTEBj5wniM&feature=emb_title
Mensonge:Ce n’est pas le Virus qui a précipité l’effondrement de l’économie mondiale.
Selon la classe politique, c’est le virus qui a provoqué le chômage et la pauvreté.
Le 11 mars, 2020, l’ordre fut donné de fermer l’économie nationale de 193 pays membres des Nations unies.
Cette action fut présentée à l’opinion publique (« preuves scientifiques » à l’appui) comme étant requise afin de résoudre la pandémie.
Selon la dite communauté internationale, le confinement et la fermeture de l’économie planétaire constituent « la solution »
sans équivoque. Il s’agit de combattre le pandémie et de venir au secours de ceux qui sont menacés par le coronavirus.
Covid-19 fournit un prétexte à la haute finance, à Wall Street, aux fondations milliardaires, au Forum économique mondial (FEM)
ainsi qu’à la classe politique corrompue de précipiter le monde entier dans une spirale de déstabilisation économique et sociale.
Faillites, chômage et appauvrissement à l’échelle planétaire, fermetures des écoles et universités, …
Et la classe politique (soutenue par le mensonge médiatique) nous dit (sans hésitation) que c’est Le Virus qui est responsable de
la débâcle.
(Voir Michel Chossudovsky, Vers un nouvel ordre mondial? La crise de la dette mondiale et la privatisation de l’État) Mondalisation.ca
Dernière info du gouvernement mondial totalitaire.
En 2021, le Forum économique mondial de Davos sera privé de neige... et peut-être même de Davos La Tribune 26 août 2020
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Le Forum économique mondial de Davos (Suisse) qui se tient habituellement en hiver est déplacé "au début de l'été prochain" car
les conditions n'étaient pas réunies pour l'organiser "de manière sécurisée" en janvier en raison de la pandémie de Covid-19, a
déclaré la direction du Forum dans un communiqué.
"La décision n'a pas été facile tant il est urgent de réunir les dirigeants mondiaux" pour "façonner une "grande réinitialisation
post-Covid".
Désormais, outre la rencontre physique reprogrammée à l'été, la direction du Forum indique qu'elle organisera "dans la semaine du
25 janvier" des "dialogues virtuels de haut-niveau au cours desquels les dirigeants mondiaux pourront partager leurs vues sur
le monde de 2021". La Tribune 26 août 2020
LVOG - Ils ne seront pas pour autant inactifs durant toute cette période, bien au contraire, ce sont eux qui sont aux commandes.
La Bourse ou la vie, la liberté ?
LVOG - "La Fed ne va jamais laisser le scénario du pire se produire", qui en doutait hormis les adeptes de la théorie foireuse
de l'imminence de la révolution ? Pas de bol pour les théoriciens de l'effondrement qui ont près d'un siècle de retard ou plus.
Pour qu'une révolution soient à l'ordre du jour, il faut qu'un certain nombre de conditions objectives soient réunies ou
qu'une circonstance exceptionnelle qui dure peu de temps apparaisse. Partant de là, soit on s'y est préparé et on a une chance
de vaincre nos ennemis, soit on laissera passer cette occasion qui se produit généralement une fois par siècle...
L'extrême gauche a failli en adoptant des stratégies qui ne correspondaient pas à la réalité, c'est la conclusion à laquelle je
suis parvenu en relisant Marx et Engels. A combien de générations de militants ont-ils fait croire qu'une révolution pourrait se
produire par enchantement ? Quel gigantesque gâchis ! J'ignore si on s'en remettra un jour, en attendant, de toutes évidences on
est très mal barré.
Par ailleurs, les faiblesses inhérentes à la nature humaine auront-elles raison des efforts auxquels les exploités et opprimés
doivent impérativement s'atteler pour élever leur conscience politique au niveau élémentaire du socialisme ? Je l'ignore
également, tous les scénarios sont envisageables, du plus optimiste au plus dramatique. Si au moins on essayait, non ? Non,
nos braves anticapitalistes ou révolutionnaires, trotskystes et j'en passe ne veulent pas en entendre parler.
Pourquoi la Bourse affiche des records quand l'économie est en crise ? - La Tribune 21 août 2020
En pleine crise liée à la pandémie de Covid-19, les Bourses américaines enchaînent les records depuis des semaines.
Certaines entreprises, particulièrement dans la tech, affichent des prévisions de bénéfices à neuf chiffres voire plus. La maxime «
la Bourse n'est pas l'économie » n'a jamais été aussi vraie.
Elle est redevenue la courbe favorite de Donald Trump et de son vice-président Mike Pence : Wall Street a battu cette semaine
des records historiques alors que les économies américaine et mondiale sont en miettes en pleine pandémie de Covid-19. « C'est
le grand retour des États-Unis ! », a encore tweeté Mike Pence mardi 18 août, citant le plus haut historique atteint sur l'indice S&P
500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Le Nasdaq enfile de son côté les records depuis
des semaines.
Loin de l'autosatisfecit des dirigeants, pourquoi, alors que chaque jour amène encore son lot de récessions, de taux de chômage
à deux chiffres, et de plans sociaux, la Bourse américaine sourit-elle autant ? La traditionnelle maxime « la Bourse n'est
pas l'économie », employée lors des envolées et des plongeons boursiers, résonne dans les esprits alors qu'un tel décalage
interroge sur une forme d'indécence des marchés financiers. « C'est indécent à un instant T car il y a une incompréhension par
rapport à cette déconnexion. Mais cela traduit un fonctionnement des investisseurs qui font des paris sur le long terme »,
analyse Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.
Ce long terme semble plus rose pour les entreprises américaines : les prévisions de bénéfices pour les entreprises composant
l'indice S&P 500 ont été revues à la hausse pour 2020 après avoir lourdement chuté, selon la société Factset, et pourraient
l'être davantage encore en 2021.
Nombre d'entreprises ont déjà présenté des chiffres supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, marqué par le confinement. Mais
à l'ère du télétravail, du streaming et des réseaux sociaux à outrance, l'éclaircie n'irradie pas partout : ce sont bien les
stars technologiques internationales qui captent toute la lumière, laissant des miettes à d'autres secteurs sinistrés.
Apple a par exemple présenté un bénéfice net de 11 milliards de dollars entre avril et juin. Le prix de son action a doublé depuis
mars et la firme à la pomme a dépassé mercredi les 2.000 milliards de dollars de valeur en Bourse, du jamais-vu à Wall Street.
Logiquement, la distorsion s'élargit : les entreprises technologiques représentaient près de 20% de l'indice S&P 500 en 2016, elles
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en pèsent désormais le tiers, calcule Nicholas Colas, cofondateur de la société américaine DataTrek Research. « Savoir si
ces entreprises technologiques ont atteint leur pic est la question à plusieurs milliards », estime Richard Hunter, chez
Interactive Investor.
Il est permis d'en douter. Car non seulement ces entreprises sont passées entre les gouttes de la crise mais les investisseurs
sont tentés de continuer à miser sur elles, protégés par le parapluie bienveillant de la Banque centrale américaine, avec ses
taux proches de 0% et des programmes de prêts pour aider les entreprises et collectivités. Ils « restent convaincus que la Fed ne
va jamais laisser le scénario du pire se produire », pense Patrick O'Hare, analyste en chef pour Briefing. La Tribune 21 août 2020
Totalitarisme. Coronabusiness ou effondrement contrôlé.
- Jeff Bezos, le premier homme qui valait 200 milliards de dollars - Yahoo Finance 27 août 2020
Le patron d’Amazon vient de voir sa fortune personnelle atteindre le seuil des 200 milliards de dollars pour atteindre 202
milliards (environ 170 milliards d’euros), selon le classement Bloomberg Billionaires, soit l’équivalent de 14 millions de fois le
SMIC mensuel.
Mercredi, les actions d’Amazon ont grimpé de 2%, lui permettant d’amasser près de 5 milliards de dollars. À lui seul, Jeff Bezos
est plus riche que Mark Zuckerberg et Bernard Arnault réunis, respectivement troisième et cinquième fortune mondiale. Deuxième,
Bill Gates pèse, lui, 124 milliards de dollars.
Alors que 2020 s’avère difficile pour de nombreux acteurs économiques en raison du Covid-19, le patrimoine du fondateur d’Amazon
a bondi de 87 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon Bloomberg. L’Américain est le grand gagnant de l’année comme
le sont Elon Musk (+73,6 milliards en 2020) et Mark Zuckerberg (+36 milliards). Yahoo Finance 27 août 2020
Titre trompeur. Car "reprendre une vie professionnelle" pourrait prendre "plusieurs années".
La Banque centrale américaine bouleverse sa politique pour favoriser l'emploi - AFP 27 août 2020
Le Produit intérieur brut des États-Unis a enregistré une contraction de 31,7% en rythme annualisé, selon une deuxième
estimation révisée en hausse publiée ce jeudi par le département du Commerce.
Concrètement, les modifications apportées à la politique cadre de la Fed prévoient que l'inflation peut rester au-dessus de l'objectif
de 2% "pendant un certain temps" avant que la Fed n'ait à agir en augmentant les taux d'intérêt, a expliqué Jerome Powell.
Dans la pratique, le changement annoncé ce jeudi maintiendra les taux d'emprunt à un niveau bas pendant beaucoup plus
longtemps que lors des expansions économiques précédentes, ce que le président républicain Donald Trump appelle lui-même de
ses vœux.
Pour l'heure, le chômage reste élevé: 10,2% en juillet. La semaine dernière, le nombre de demandes d'allocations chômage était
en baisse mais toujours à un million.
Jerome Powell s'est voulu pourtant rassurant, rappelant que l'économie était solide en février avant la crise sanitaire.
"La reprise en mai et juin est intervenue plus tôt et a été plus forte que prévu", ce qui signifie qu'il y a "toujours une économie saine
à l'exception des secteurs directement touchés" par la crise sanitaire, a-t-il noté, citant les secteurs de la restauration, du voyage et
de l'hôtellerie.
Dans ces secteurs, ce sont des millions de personnes qui ont perdu leur emploi et qui auront des difficultés à en retrouver tant que
le risque de contracter le coronavirus n'est pas écarté, a-t-il admis.
"Cette partie de l'économie va avoir beaucoup de mal à se remettre", a-t-il également déploré alors qu'elle emploie aussi les
personnes moins qualifiées qui peuvent donc difficilement se tourner vers un autre secteur.
"Nous devons être aux côtés de ces personnes, nous devons les soutenir et les aider à reprendre une vie professionnelle", a-til poursuivi, soulignant que pour ces personnes, cela pourrait prendre "plusieurs années". AFP 27 août 2020
La guerre, c'est leur paix, il faut les chasser du pouvoir tout de suite !
- L'Union européenne débute un exercice militaire en Méditerranée orientale, sur fond de tensions gréco-turques - Franceinfo 26
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août 2020
- Les ministres européens de la Défense réunis ce mercredi à Berlin - euronews 26 août 2020
Ils discutent des tensions croissantes, notamment au Bélarus et en Méditerranée orientale. euronews 26 août 2020
- Athènes et Ankara sortent leurs flottes : les tensions greco-turques au plus haut - euronews 26 août 2020
Malgré les appels au dialogue et à la désescalade, Athènes et Ankara ont sorti leurs flottes et conduisent des exercices militaires
en Méditerranée orientale. euronews 26 août 2020
- Militarisation d'îlots en mer de Chine: les États-Unis vont sanctionner des entreprises et entrepreneurs chinois impliqués - La
Tribune 26 août 2020
- Mer de Chine méridionale: Les USA ajoutent 24 entreprises chinoises à leur liste noire - Reuters 26 août 2020
- Un avion espion américain pénètre dans une zone militaire chinoise, selon Pékin - Europe1 26 août 2020
- Israël cible des postes du Hezbollah au Liban en représailles à des tirs - Reuters 26 août 2020
C'était un agent de l'Otan, non, sans blague !
- Navalny : le chef de l'Otan appelle à une enquête "transparente" - AFP 26 août 2020
Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg appelle à une enquête "transparente" sur l'empoisonnement de l'opposant au
Kremlin Alexeï Navalny, et affirme qu'il n'y a "pas de raison de douter" des conclusions des médecins allemands. AFP 26 août 2020

Le 29 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
Il ne faut jamais croire sur parole quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Ce portail et ce courant politique sont animés par le militant le plus pauvre du mouvement ouvrier en France, et même le
retraité relevant du droit français le plus pauvre, puisque je n'ai même pas le droit au minimum vieillesse, parce que je ne réside
pas en France (6 mois minimum, c'est la législation).
Vous comprendrez pourquoi je ne suis pas disposé à ménager Macron et son régime fascisant, ni ceux qui les soutiennent.
Autrefois les dirigeants du mouvement ouvrier étaient pauvres ou voués à la précarité, pourchassés, contraints à
l'illégalité, emprisonnés, envoyés au bagne, torturés ou exécutés, contraints à l'exil, etc. et les conditions de la classe ouvrière
ne valaient guère mieux tant l'exploitation et l'oppression étaient féroces.
Rien à voir avec les conditions actuelles ou qui prédominent depuis plus d'un demi-siècle. Les miennes sont plus proches de celles
qui prévalaient jadis, l'exploitation en moins, et je dois mon salut uniquement au taux de change entre l'euro et la roupie qui
m'est favorable, ce qui me permet d'aider financièrement des travailleurs indiens aujourd'hui dans la grande pauvreté. C'est
normal que je me sente plus proche des couches les plus défavorisées en France et dans le monde. Et peut-être plus proche
du socialisme car je n'ai rien à perdre.
Je ne réclamerai pas de dons aux lecteurs, je les refuserais. Je voulais juste leur faire remarquer ou qu'ils sachent, que je ne
me contente pas d'énumérer de grands principes, je me les applique à moi-même. Le fichier ci-dessous vous fournit le montant
exact de ma retraite, auquel il faut ajouter mensuellement 137 euros au titre des intérêts que me rapporte mon petit capital ou
mes économies en banque, 28235 euros.
DOCUMENT. La retraite de nanti de Tardieu
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Les articles mis en ligne. Bonne lecture.
DOCUMENT. L’Optimum Climatique Médiéval : ce grand oublié. (17.08)
DOCUMENT. Comprendre les relations internationales (1/2) (18.08)
DOCUMENT. Comprendre les relations internationales (2/2) (25.08)
DOCUMENT. La vraie raison pour laquelle Blackstone courtise le Pentagone (21.08)
DOCUMENT. L’Optimum Climatique Médiéval : ce grand oublié. (17.08)
DOCUMENT. Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19 (OMS) (05.06)
DOCUMENT. Revenus versés par BigPharma. A partir de 12 on a un foyer épidémique
de conflits d'intérêts ? (24.06)
DOCUMENT. Coronavirus: une organisation minutieuse du massacre? (30.08)
DOCUMENT. Pourquoi aujourd’hui sommes-nous obligés de porter des masques
réputés inutiles au pic de l’épidémie ? (29.08)
DOCUMENT. Sauver des vies? (29.08)
DOCUMENT. Les véritables enjeux liés aux vaccins contre la COVID-19. (28.08)
DOCUMENT. Les chiffres du COVID-19 ne sont pas fiables. (26.08)
DOCUMENT. COVID graves, admettre l’existence des anticorps facilitateurs. (25.08)
DOCUMENT. Une société biopharmaceutique qui fabrique un vaccin anti-COVID-19 pour les États-Unis
a intentionnellement vendu des produits de biodéfense défectueux. (23.08)
DOCUMENT. Le port obligatoire du masque pour les enfants, c’est de la maltraitance ! (21.08)
DOCUMENT. Covid-19 : l'opération vérité du Professeur Perronne (19.08)

Le 29 août 2020
CAUSERIE ET INFOS
D'autres documents en ligne dans quelques heures, il est ici en Inde 12h25, 8h du matin en France.
6 pages au format pdf
Guerre de classe par covid-19 interposé et instrumentalisé. A qui profite le crime du coronabusiness ?
Aux spéculateurs, aux GAFAM, aux trusts pharmaceutiques, à la grande distribution...
Traduction : Une plus grande concentration des richesses entre quelques mains... et du pouvoir politique.
Qui en sont les victimes ?
Le secteur de la culture, du tourisme, des loisirs, et par ricochet du transport aérien...
A quoi correspondent-ils ? A la part de la plus-value contenue dans le salaire des travailleurs jugée par les capitalistes
superflue, inutile, à supprimer.
Votre salaire, la vente de votre force de travail ne doit plus servir qu'à sa reproduction, à assurer uniquement la survie du travailleur,
à couvrir ses besoins les plus élémentaires correspondant à des charges incompressibles, tout le reste doit être sacrifié, culture
et autres agréments de la vie appelés loisirs ou divertissements.
Autant dire que pour les esclavagistes des temps modernes les travailleurs disposent de trop de temps libre et de revenu pour
les occuper, alors autant diminuer l'un et l'autre, ça c'est prévu dans la suite de leur programme...
Qui est à l'origine des fake news, à qui profitent-elles ? Les mêmes !
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Un ex-agent secret fracasse les fake news utilisées par l’Occident dans ses guerres - sputniknews.com
28 août 2020
Comment les fausses nouvelles contribuent-elles à justifier les conflits internationaux? Dans un ouvrage décapant, «Gouverner par
les fake news», Jacques Baud, un ex-agent secret suisse, dénonce l’emploi des infox par les pays occidentaux. Entretien.
Le colonel Jacques Baud, ancien agent des services de renseignement suisses, ayant travaillé à l’Onu puis à l’Otan, auteur du
livre Gouverner par les fake news, (Éd. Max Milo).
Les plus dangereux sont ceux qui «manipulent les faits de sorte à créer une cohérence factice autour d’une apparence de vérité,
afin de fausser la perception d’un auditoire et de le pousser à adhérer à une politique.»
Pour quel effet final recherché?
«La fake news vient en appui d’une politique», soit la fabrication d’un ennemi, le lancement d’une intervention ou encore
un changement de régime. L’intervention américaine en Irak en 2003, justifiée par le somptueux bobard de Colin Powell,
Secrétaire d’État américain, brandissant une soi-disant fiole d’anthrax à la tribune des Nations unies n’en est qu’un exemple
parmi d’autres.
«De nombreux conflits ont été déclenchés dans le monde par de fausses nouvelles. Les fausses nouvelles servent à acquérir en
fait l’opinion publique en faveur d’un gouvernement. Le vrai problème des fake news, c’est qu’elles faussent notre vision
des problèmes et elles tendent à anesthésier un peu la volonté populaire. On a des guerres qui sont faites sans volonté populaire.»
Jacques Baud pourfend les renseignements, les politiques, mais aussi le milieu de la presse tout entier, qui serait coupable
de suivisme à l’égard des chancelleries occidentales. Les médias centraux français en prennent notamment pour leur grade.
Plus en amont, Jacques Baud insiste sur la sélection des sources d’information.
«Je n’ai rien contre le fait qu’on s’adresse à l’opposition pour avoir de l’information, mais cette information, on se rend bien
compte qu’elle ne peut pas être prise au sens strict. Elles doivent être mises en relation avec des sources venant de l’autre
côté. Typiquement pour la Syrie, on a une information qui semble venir pratiquement exclusivement de l’opposition. L’opposition
c’est quoi? C’est des djihadistes. Donc en réalité, la presse fait la propagande djihadiste d’une certaine manière.» sputniknews.com
28 août 2020
LVOG - "La presse fait la propagande djihadiste d’une certaine manière". Vous aurez une petite pensée pour tous ceux qui ont
été Charlie, qui ont pris la défense de cette presse corrompue qui figure parmi nos ennemis au nom de la liberté d'expression
des exploiteurs et des oppresseurs. Encore une fois les faits me donnent raison, je le dis très modestement, cela m'agace à la fin !
Fascisme ordinaire. Le terrorisme masqué ou la "banalisation" de l'oppression ou du règne de la terreur.
Emmanuel Macron défend le port du masque obligatoire - lefigaro.fr 28 août 2020
Macron déplore la "banalisation de la violence" qui s'est "durcie" après le confinement - AFP 28 août 2020
Ouest-France : “La préfecture de l’Hérault interdit de danser dans les bars et les lieux publics” covidinfos.net 28 août 2020
“Un arrêté préfectoral interdit désormais de danser dans les bars et les établissements recevant du public, ainsi que dans les
lieux publics, couverts ou non, de l’Hérault, placé jeudi en zone de circulation active du coronavirus, en vertu d’un
arrêté préfectoral.” […]
“La préfecture évoque de nouvelles mesures de protection à propos de ces dernières restrictions prises par un arrêté daté de jeudi
et valable jusqu’au 15 septembre. Les bars et restaurants peuvent continuer à exercer leur activité sous réserve de ne pas
contrevenir à cette mesure , précise-t-elle dans un communiqué.” […]
“Une dérogation est accordée pour les activités des établissements d’enseignement de la danse, ajoute encore la préfecture
de l’Hérault.” […] covidinfos.net 28 août 2020
Source :
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– Ouest-France.fr : “Coronavirus. La préfecture de l’Hérault interdit de danser dans les bars et les lieux publics”
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-prefecture-de-l-herault-interdit-de-danser-dans-les-bars-et-leslieux-publics-6951144
Qui cautionne le port du masque ? La gauche, normal !
A Berlin, les "anticorona" de nouveau dans la rue - AFP 29 août 2020
La municipalité de la capitale allemande a d'abord interdit mercredi la manifestation pour "raison de santé publique": l'impossibilité
à ses yeux de faire respecter les distances d'au moins 1,5 mètre entre manifestants.
Mais le tribunal administratif, saisi en référé par les organisateurs, leur a finalement donné raison vendredi.
Plusieurs figures d'extrême droite ont appelé à rejoindre la manifestation et se sont félicitées qu'elle puisse se tenir.
Plusieurs organisations de gauche ont quant à elles appelé à des contre-manifestations.
Samedi, "il sera important que nous montrions qu'il ne peut y avoir de tolérance pour les racistes, les antisémites, les extrémistes
de droite et les nazis", a asséné Anne Helm, dirigeante de la section berlinoise du parti de gauche radicale Die Linke. AFP 29
août 2020
Les agents d'extrême gauche du régime démasqués.
LVOG - La crise du capitalisme ou l'instrumentalisation sordide d'un banal virus par l'oligarchie serait responsable des
conditions sociales désastreuses dans lesquelles se retrouvent des centaines de millions de travailleurs dans le monde... Non, car
il faut épargner le régime en place a décrété le POID (entre autres).
latribunedestravailleurs.fr - Fil d'infos.
- Au Chili, les soupes populaires prises d’assaut
28 août 2020 – La crise sanitaire a aussi fait resurgir la faim au Chili...
- Covid 19 : recrudescence de l’épidémie
- Covid 19 : le ministre de la santé met en garde face à "une situation à risques"
LVOG - Décidément, ils sont les porte-parole du Conseil scientifique de Macron, du Forum économique mondial, bravo ! Qui sont
les fossoyeurs du socialisme ?
Une initiative mondiale qui a notre soutien.
“STOP ! Manipulations, masques, mensonges, peur…” un collectif international de professionnels de
santé dénonce des “mesures folles et disproportionnées” - covidinfos.net 28 août 2020
Un collectif de professionnels de santé a lancé ce jour un “Message d’alerte international” adressé aux gouvernements et citoyens
du monde entier. Parmi les signataires, des médecins de nombreux pays et plusieurs professeurs en médecine dont le
microbiologiste Martin Haditsh.
Le collectif revient sur la dangerosité réelle du virus, la manipulation des chiffres, le rôle de l’OMS, les conséquences du
confinement ou du port du masque, et demande notamment aux gouvernements de “lever toutes les restrictions et les obligations
sur les citoyens”. Vous pouvez télécharger l’intégralité de cette lettre ici en français
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/FR-international-alert-message.pdf
ou ici en anglais.
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/EN-international-alert-message.pdf
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Les professionnels de santé qui le souhaitent sont invités à rejoindre le collectif “United Health Professionnals” à l’adresse
join.unitedhealthprofessionals@gmail.com covidinfos.net 28 août 2020
La lettre au format pdf
Faites tomber les masques le 29 août
Manifestation le samedi 29 août à Paris contre “le port du masque obligatoire et les violences sanitaires”
- covidinfos.net 28 août 2020
Comme dans de très nombreuses villes d’Europe, une manifestation est organisée le samedi 29 août à Paris, 13h place de la
Nation pour protester contre “le port du masque obligatoire, les violences sanitaires” et “protéger les droits et libertés”
Faisons fi de nos clivages pour un temps, nous reprendrons nos chamailleries après cet épisode, cette tentative de
putsch ploutocratique sur la démocratie et la république. covidinfos.net 28 août 2020
Page Facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/630216681234386
L'art d'inverser cause et effet ou conséquence à 13.500 milliards de dollars pour commencer...
LVOG - J'ai écrit inverser et non confondre, car ils savent très bien à quoi s'en tenir, ils participent à la manipulation des consciences...
- USA: «La FED ne veut pas désintégrer l’énorme bulle de dette provoquée par le Covid-19» sputniknews.com 28 août 2020
Si l’on en croit la théorie économique classique, les taux bas sont censés favoriser le crédit et l’emprunt, et par voie de
conséquence l’injection d’argent dans l’économie. Un contexte favorable à l’emploi. Mais le revers de la médaille se situe
justement dans ce surplus d’argent en circulation, qui est susceptible de faire augmenter les prix et donc de baisser le pouvoir d’achat.
«Nous sommes conscients que les prix plus élevés de produits essentiels comme la nourriture, l’essence ou le logement
s’ajoutent aux fardeaux que doivent déjà supporter certaines familles, en particulier les plus pauvres. Mais une inflation trop basse
sur le long terme peut poser de sérieux problèmes à l’économie», a expliqué Jerome Powell. En effet, la consommation reste
morose et les Etats-Unis sont en récession.
D’autant plus qu’actuellement, la théorie ne rejoint pas vraiment la pratique. Malgré des taux bas et une planche à billets qui tourne
à plein régime et qui a fait passer le bilan de la FED de plus 7.000 milliards de dollars en juin contre moins de 3.500 en mars,
l’inflation ne galope pas. En juillet, l’indice des prix à la consommation n’a progressé que de 1% aux États-Unis. «Notre décision
reflète notre conviction qu’un solide marché du travail peut être soutenu sans faire exploser l’inflation», a martelé Jerome Powell.
Comment expliquer que dans le contexte économique actuel, l’inflation ne soit pas plus importante? Pour Philippe
Béchade, l’explication est claire: «Il faut comprendre qu’environ 80% de la masse monétaire créée par la Banque centrale alimente
les marchés et de ce fait une gigantesque bulle. Il n’y a pas d’inflation constatée dans le panier de la ménagère, même s’il l’on sait
très bien que le mode de calcul et totalement biaisé et ne correspond pas à la réalité de l’inflation, et ce depuis au moins 20 ans.»
«L’hyperinflation est sur les marchés. Le Nasdaq a augmenté de plus de 50% depuis le mois de mars! On se rapproche de
quelque chose qui ressemble au Bitcoin ou au Zimbabwe!», poursuit-il.
Pour le président des Éconoclastes et chroniqueur sur BFM Business, «les gens ne consomment pas, car ils ont peur de
l’avenir». «Tout le monde a bien compris que tout l’argent injecté ne relance pas l’économie. Il n’est pas dirigé vers l’économie
réelle, mais vers les marchés. Regardez l’augmentation de la fortune des ultra-riches», souligne encore Philippe Béchade.
Le 26 août, Jeff Bezos, le patron d’Amazon et l’homme le plus riche de la planète, est devenu le premier individu dans l’ère moderne
à voir sa fortune dépasser les 200 milliards de dollars. Le détenteur de 11% d’Amazon a vu en 2020 son pécule s’apprécier de
87 milliards de dollars…
«Les ultra-riches profitent des gigantesques hausses des marchés. Il s’est créé environ 13.500 milliards de dollars de
richesse boursière entre la fin mars et le 28 août. Sur ce montant, environ 20% ont bénéficié à l’immense majorité des
Américains. Globalement, ils ne se sentent non seulement pas plus riches, mais plus en insécurité face à la conjoncture
économique. L’augmentation du prix des actifs financiers ne génère aucun effet bénéfique sur l’économie réelle», affirme
Philippe Béchade.
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Le président des Éconoclastes avance quelques chiffres qui montrent la situation financière très délicate dans laquelle ont été
poussés de très nombreux Américains:
«Aujourd’hui, environ trois millions d’Américains sont en très grande difficulté pour rembourser leurs prêts hypothécaires. D’ici la fin
de l’année, ils pourraient être 28 millions. Comment voulez-vous que ces gens dépensent et alimentent de l’inflation?»
Autre enseignement de taille à la suite du changement de politique monétaire de la FED: le dollar a baissé de 0,5%. Depuis le
23 mars, la valeur du billet vert a chuté de 10%. La Réserve fédérale fait-elle peser un risque sur la monnaie de réserve
mondiale? Pas forcément, estime Philippe Béchade: d’après lui, la donnée essentielle pour savoir si le dollar continuera de chuter
est à chercher du côté de la FED et du gouvernement américain: «Vont-ils continuer à alimenter une création monétaire à coups
de milliers de milliards de dollars?», s’interroge-t-il.
LVOG - Qui en douterait ? Mais ils peuvent décider à tout moment de fermer le robinet. Je ne sais plus quel oligarque avait dit que
la question essentielle n'était pas qui crée la monnaie, mais qui contrôle la masse de la monnaie en circulation. Ajoutons que,
quand ce sont les mêmes, ils détiennent le pouvoir absolu sur l'économie mondiale et politique sur tous les peuples, ce dont ils sont
en train de faire la démonstration sous nos yeux hébétés, tout du monde pour ceux qui en plus du masque dont ils sont friands
portent des oeillères...
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Le 3 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Le mot du jour : A qui profite le délire collectif auquel participe toutes les composantes du mouvement ouvrier ?
- Coronavirus: un délire collectif? Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 31 août 2020
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-un-delire-collectif/5648847
On rajoutera des documents plus tard, dont l'article ci-dessus.
La ligne de fracture au sein du mouvement ouvrier et de l'ensemble de la société est la suivante : soit vous vous en tenez aux
faits, soit vous vous réfugiez dans le déni de la réalité, tel que vous y invitent les psychopathes qui nous gouvernent. A chacun
ses responsabilités.
Rejoignez La Voix de l’Opposition de Gauche !
44 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Comment l'avant-garde du mouvement ouvrier a rejoint les rangs de l'opportunisme.
Ses dirigeants ont décrété que :
- Les institutions du nouvel ordre mondial ne disposaient d'aucun pouvoir, partant de ce constat elles ne présentaient aucun
intérêt pour la lutte de classe du prolétariat, en aucun cas elles ne constituaient une menace pour les travailleurs du monde entier,
le mieux c'était encore d'ignorer leur existence...
- Lutter contre la guerre idéologique et psychologique menée par l'oligarchie contre les masses ne présentait aucun intérêt
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parce qu'elle n'avait aucun sens, elle n'avait aucune influence sur leur état d'esprit ou leur comportement, le mieux c'était
encore d'ignorer son existence...
- L'unité à tous prix avec les opportunistes (PS et PCF et leurs satellites) devait être privilégiée au combat contre l'opportunisme,
parce qu'il finirait par ne plus jouer aucun rôle politique ou il disparaîtrait de lui-même sans laisser de traces, le mieux c'était
encore d'ignorer sa capacité de nuisance...
- Le combat pour le socialisme devait céder la place à la lutte pour des revendications sociales immédiates, le mieux c'était
encore d'ignorer pourquoi les masses étaient aussi éloignées du socialisme...
Que ressort-il de ce constat, outre le fait qu'ils se sont perpétuellement fourvoyés ?
Leur orientation politique a reposé en permanence sur le déni de pans entiers de la réalité, ce qu'à un moment donné ils ont
forcément pris conscience tellement leur discours était en contradiction avec les faits. Au passage, cela signifie qu'il n'y a
absolument plus rien à attendre de ces dirigeants et de ces partis, ce que chacun devrait conserver à l'esprit pour la suite.
Comment cela s'est-il traduit, qu'ont-ils fait alors ?
Au lieu de l'admettre et de corriger leur orientation politique, ils se sont enfoncés un peu plus chaque jour dans le déni de la
réalité épousant de plus en plus ouvertement l'interprétation qui en était donnée par la réaction ou son idéologie, ce qui devait
les amener à cautionner les mesures liberticides imposées par Macron en réponse à une pandémie virale inexistante ou fabriquée
par le Forum économique mondial (Davos) et ses médias.
A la question posée par un internaute : " C'est déprimant. On se sent impuissant. Comment lance-t-on une action collective?",
nous sommes bien obligé de répondre que, puisqu'il existe un consensus national de l'extrême droite à l'extrême gauche
avec l'extrême-centre de Macron ou LREM, incluant l'ensemble du mouvement ouvrier, les syndicats ouvriers et patronaux,
l'ensemble des institutions de la Ve République, les conditions n'existent pas, hormis des acteurs à titre individuel, inorganisés ou
des organisations marginales de tous bords politiques censurées, qui ne disposent d'aucun pouvoir pour lancer une telle action.
On vient d'en faire l'expérience le 29 août, où presque personne n'a répondu en France à l'appel à se mobiliser pour exiger le retrait
de toutes les mesures liberticides imposées par Macron.
Aussi longtemps que ce consensus n'aura pas été brisé, la lutte de classe demeurera neutralisée au profit de la réaction. Qu'est-ce
qui pourrait briser ce consensus ? Le soudain, violent et incontrôlable surgissement des masses qui ne supportent plus
d'être bâillonnées, muselées, mouvement insurrectionnel qui serait rejoint par les dizaines de milliers de militants du
mouvement ouvrier ou inorganisés qui sont actuellement les otages de ces dirigeants malfaisants, corrompus, et
gageons qu'immédiatement ils seraient suivis par des centaines de milliers de travailleurs des classes exploitées et opprimées...
Si un courant politique pouvait exprimer consciemment ce processus révolutionnaire tout en lui fixant des objectifs politiques, il
serait alors possible de construire le parti qui nous fait tant défaut aujourd'hui pour espérer pouvoir renverser le régime en
place, rompre avec le capitalisme, abattre les institutions de la Ve République et proclamer la République sociale sur ses cendres.
La Voix de l'Opposition de Gauche se met à la disposition des militants qui partagent son analyse et son orientation politique,
ses objectifs politiques.
Contrairement aux opportunistes et autres démagogues professionnels qui pendant des décennies vous ont dit, rejoignez-nous
même si vous avez de profonds désaccords avec nous, peu importe on s'occupera de tout à votre place, autrement dit, on
vous instrumentalisera et vous ne trouverez rien à redire parce que vous n'aurez pas le choix, nous affirmons qu'aucun parti ne
peut fonctionner et se construire, prétendre conquérir la direction du mouvement révolutionnaire des masses et le mener à la
victoire, autrement que sur la base d'une analyse de la situation, d'une orientation et d'une stratégie politique, un programme
partagés et portés par l'ensemble de ses militants.
Nous ne sommes pas "ouvert" à l'opportunisme, nous ne sommes pas "ouvert" à tous les courants politiques qui peuvent exister, et
qui incarnent à des degrés l'influence idéologique de la réaction ou de l'opportunisme. Nous devons construire un parti sur la base
du marxisme et du socialisme. Nous le revendiquons, nous n'avons nullement besoin d'un parti où une partie des
militants demeureraient bourrés d'illusions dans le capitalisme ou les voies empruntées par la social-démocratie ou le
stalinisme, l'anarchisme. Vous avez pu observer où cela menait.
Notre parti doit incarner l'alternative au capitalisme et rien d'autres. C'est à prendre ou à laisser, notre indépendance, nos
principes, notre méthode et notre mode de pensée, notre idéal, sont indissociables et ils ne sont pas négociables.
Regardez attentivement comment se disposent nos ennemis, vous observerez qu'ils avancent pas à pas vers leurs objectifs quand
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ils unissent toutes leurs forces et font preuve d'une détermination et d'une discipline sans faille, et bien nous devons les imiter,
sinon nous n'arriverons jamais à rien. Le dilettantisme, l'amateurisme, l'éclectisme, l'état d'esprit conciliateur jusqu'à la
compromission n'ont pas leur place ici.
Sur une barricade, il n'existe que deux côtés, mais chaque côté présente la particularité de ne pas être forcément construit avec
les mêmes matériaux, et bien il doit en aller ainsi des courants du parti qui se situe du côté de la révolution socialiste. C'est
l'objectif politique qu'on s'est fixé, le socialisme, qui détermine la nature du parti et non ses différents courants. Et si on confondait
les deux, le parti serait voué à la dislocation, parce que le socialisme aurait été dilué sur le modèle des courants qui en étaient le
plus éloigné. Non, on ne peut pas plaire à tous les travailleurs ou militants qui se disent anticapitalistes ou révolutionnaires, et qui
en réalité ne maîtrisent pas suffisamment ni le matérialisme dialectique ni les enseignements de la lutte de classe du passé que
nous ont légués les marxistes. On en veut pour preuve tous ceux qui de bonne foi ou inconsciemment participent à des opérations
ou campagnes montées de toutes pièces par l'oligarchie, à laquelle ils rendent un fier service au lieu de servir notre cause.
S'il n'y a pas de révolution chimiquement pure, s'il n'existe pas de parti parfait, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe que
deux classes indépendantes aux intérêts irrémédiablement antagonistes ou opposés, deux idéologies qui s'affrontent, celle
des capitalistes, dont les différentes versions ont en commun de perpétuer les rapports sociaux établis entre les classes, et celle de
la classe ouvrière, le socialisme ou le communisme comme vous voudrez.
La comparaison s'arrête là, car si les différentes versions ou variantes de l'idéologie capitaliste correspondent à différents stades
du développement du capitalisme et des crises qu'il a traversées, elles sont toutes orientées dans la même direction ou elles ont
pour vocation de permettre à la classe dominante de demeurer hégémonique au sein de la société, et lorsque celle-ci est
menacée, elles constituent un front uni contre la révolution socialiste, alors que de notre côté chacun sait ou devrait savoir que, si
les différentes versions ou variantes de l'idéologie socialiste sont en quelque sorte les pendants de celles des capitalistes à
différentes époques, une seule intègre la totalité des expériences et des enseignements de la lutte de classe du prolétariat
mondial depuis plus de 2 siècles une fois débarrassée des illusions dans le capitalisme, que toutes les autres versions continuent
de colporter, et qui pour cette raison ne peuvent en aucun cas nous servir de guide. Le plus court chemin pour rallier deux points
entre eux, c'est la ligne droite, et il n'en existe pas d'autres.
J'appelle les lecteurs à devenir les porte-parole et les premiers militants de La Voix de l'Opposition de Gauche, à faire connaître
ce courant politique autour d'eux.
Imaginons un instant que des dizaines ou des centaines de travailleurs ou militants répondent à cet appel, ce serait parmi eux que
se dégageraient ses premiers cadres et dirigeants, rôle que je ne revendiquerais en aucune manière pour être trop loin du terrain
ou ne pas être en mesure d'en assumer toutes les responsabilités.
La voix de son maître (Davos).
Dans le Fil d'infos de La Tribune des travailleurs (POID) (latribunedestravailleurs.fr)
- Covid 19 : plus de 25 millions de cas officiellement recensés dans le monde (L'écho de l'OMS ou Big Pharma ! - LVOG)
- Des classes et des écoles seront fermées pour le jour de la rentrée de 12,4 millions d’élèves le 1er septembre (Ils participent à
la casse de l'école. - LVOG)
- À Washington, une marche contre le racisme dans le sillage de Martin Luther King (Organisée et financée par qui ? Chut ! - LVOG)
En complément dans la rubrique "À lire sur le site du : POID"
- COVID-19: et si la pandémie reprend demain ? (La stratégie de la peur, c'est aussi leur truc. - LVOG)
- Dans les écoles, le gouvernement s’oriente vers l’allégement du protocole sanitaire... (Quelle horreur tous ces gosses qui vont
mourir comme des mouches ! - LVOG)
- Dans les entreprises, le gouvernement s’est contenté de rendre le port du masque obligatoire – mesure de protection
indispensable pour les salariés... (Ce n'est Gates ou Rockefeller et leurs potes qui les désavoueront, au contraire. Question :
Combien de travailleurs, parmi ceux qui ont continué d'aller travailler sans masque, sont-ils morts au cours des 6 derniers
mois ? Aucun ou quelques-uns qui étaient en mauvaise santé. - LVOG)
LVOG - Des mesures liberticides, ils en redemandent, quel délire, quelle bande de réactionnaires ! La pandémie de populisme bat
son plein en attendant, bravo !
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Après cela l'éditorial de La Tribune des travailleurs du 2 septembre n'a pas de quoi tracasser Macron :
- Quand Macron craint de « raviver la lutte des classes »… Il en tremble déjà !
Après nous avoir annoncé pendant plusieurs décennies "l'imminence de la révolution" qui n'a jamais eu lieu comme chacun sait,
voilà qu'on devrait faire face à "un massacre social imminent", rien que cela. Certes, qui sait, il pourrait avoir lieu, on demande à
voir, peut-être comme il a déjà eu lieu en Grèce. Et après, la question est de savoir dans quelles conditions politiques il aurait lieu,
le vide politique sidéral face à Macron, le dénouement est écrit d'avance, sauf évènement exceptionnel, lequel, je l'ignore, je ne
suis pas devin contrairement à eux.
Dites-nous, on a connu la période du plein emploi, puis le démarrage du chômage de masse sous Mitterrand, on est
passé successivement de 1 à 2, puis à 3, puis à 4 millions de chômeurs, le double en comptant les emplois en CDD, l'intérim, le
temps partiel imposé, les stagiaires, les chômeurs non inscrits à Pôle Emploi, etc. Et alors ? Et alors, rien, la vie a continué
comme avant, non, osez donc affirmer le contraire. Pourquoi ? Parce que les conditions étaient mûres pour qu'il en soit ainsi,
pourquoi les travailleurs auraient-ils dû être motivés pour rejoindre le mouvement ouvrier qui n'avait eu de cesse de les trahir, de
les abandonner à leur triste sort, comme ils disent de nos jours, ils ont fait preuve de "résilience". Ils se sont débrouillés pour
survivre comme les travailleurs grecs plus tard, les retraités grecs qui ont vu leur retraite amputée de 40%. Ils n'ont pas eu le
choix, puisqu'il n'existait aucune force politique organisée susceptible de rassembler l'ensemble des masses sur le mot d'ordre
de l'abolition de la Constitution et des institutions nationales dans le cadre desquelles Tsipras avait donné plein pouvoir à la troïka
pour les tondre. La multitude de manifestations n'ont strictement servi à rien, mais nous nous en avons tiré des
enseignements politiques contrairement aux opportunistes.
En France, c'est la même chose, les travailleurs font face à une union nationale sans faille, un consensus allant de l'extrême droite
à l'extrême gauche, de RN au POID, incluant la totalité des syndicats, sur l'ensemble des mesures liberticides à l'origine de
la paralysie ou de l'effondrement de pans entiers de l'économie, des plans de licenciements à venir, tous les syndicats et les partis
dits ouvriers en partagent la responsabilité, et ensuite comme ils osent tout, ils leur annoncent qu'il faudrait lutter pour interdire
les licenciements. Les travailleurs voudraient-il résister ou s'organiser, vers qui pourraient-ils se tourner, vers ces partis (Ils
nous avaient fait le coup en 81 ! Ils sont incurables.), à l'heure où de plus en plus de voix qui rejettent ces mesures totalitaires se
font entendre, c'est une fable cynique et ridicule que seuls des mythomanes endurcis peuvent croire. N'allez pas croire
qu'ils prendraient les travailleurs pour plus idiots qu'ils ne sont, non ou pas forcément. Ces gens-là auront passé leur vie à se
raconter des histoires qu'ils furent les seuls à croire avec ceux qu'ils réussirent à embobiner quoi qu'il arrive, aujourd'hui parce qu'ils
ne tiennent absolument pas à affronter Macron, hier et aujourd'hui le régime, à enrayer ou détruire le scénario que les
commanditaires de l'oligarchie ont dicté à Macron.
Parole d'internaute.
- "Pas une oreille ne bouge, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite. Tous relaient docilement la propagande officielle et se plient
à toutes les mascarades, se bornant à réclamer la gratuité du masque dont eux-mêmes bénéficient à l’Assemblée nationale."
LVOG - C'était déjà trop, bas les masques !
Tous les syndicats sont aussi sur la même longueur d'onde que Macron-OMS-FEM-Gates, tout est dans l'ordre des choses. A
croire que le masque n'incarnerait pas au plus haut point l'oppression, un régime fascisant, ils en redemandent les scélérats ! Et
vous comptez sur eux pour lutter à vos côtés, mais vous rêvez ou vous êtes fou à lier !
Je ne sais pas si c'est l'heure des comptes ou de la vérité qui a sonné. Cette épreuve est cruelle, car elle fait tomber le masque
de tous ceux qui prétendaient vouloir affronter le régime, et qui font sous nos yeux la démonstration qu'ils y sont entièrement
soumis en adoptant les mesures liberticides de Macron. Comme dirait l'autre, il n'y a pas photo, tout le monde en est témoin,
personne ne peut affirmer le contraire.
Continuons notre inventaire.
La réaction maintint en vie artificiellement le PS et le PC pendant plus d'un demi-siècle, afin d'empêcher que le rejet du régime par
des pans entiers de la classe ouvrière et des classes moyennes aboutissent au regroupement de leurs forces au sein d'un
véritable parti ouvrier révolutionnaire.
Au nom des enseignements de la révolution russe de 1917, tous les courants se réclamant du trotskysme en furent les
principaux fossoyeurs. Comment ?
Ils créèrent ainsi l'illusion que ces partis étaient de gauche aussi longtemps que l'héritage de la révolution d'Octobre était
encore vivant, puis quand son processus de dislocation sera enclenché au début des années 80, ils continueront d'entretenir
cette illusion jusqu'au tournant des années 90 qui marquera son achèvement, ensuite il faudra encore une décennie avant que
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cette illusion trompeuse se dissipe totalement et révèle le véritable visage ou la véritable nature réactionnaire de ce qu'ils
avaient appelé la gauche. Dès lors, la classe ouvrière et les classes moyennes allaient se retrouver sans parti, sans
représentation politique pour défendre leurs intérêts. A partir de ce moment-là, il n'existera plus aucune force politique organisée
dans ce pays pour les rassembler et affronter le régime, qui de fait avait quartier libre pour passer progressivement au totalitarisme
ou au fascisme à partir du milieu des années 2000, objectif qui sera finalement atteint 20 ans plus tard, ce dont le port obligatoire
du masque témoigne notamment.
Tout au long de ces 8 dernières décennies, ceux qui prétendront construire ce parti ouvrier révolutionnaire s'emploieront à ménager
le PS et le PC, à passer des alliances avec l'un ou l'autre ou les deux, de sorte qu'ils alimenteront l'illusion abordée au
paragraphe précédent qui faisait le jeu ou les affaires de la réaction, processus qui constituera un obstacle ou une contradiction
contre lesquels leurs militants viendront se fracasser, un puissant élément de dislocation de leurs forces dont les militants n'auront
pas conscience, condamnant des milliers de militants restés fidèles au socialiste à demeurer inorganisés, à cesser le combat
politique ou à dégénérer en cédant à la pression ongiste ou aux sirènes associatives, les rangs de ces partis ne comptant plus que
des militants sclérosés ou décomposés en 2020, au point d'adopter sans broncher les mesures liberticides imposées par Macron
dans le cadre d'une pandémie inexistante ou fabriquée par les sommets de l'oligarchie financière anglo-saxonne, que leurs
dirigeants devaient soutenir non sans faire preuve d'un zèle pitoyable.
On comprend pourquoi ils ne tiennent absolument pas à ce qu'on fasse l'inventaire de la lutte de classe de cette longue période,
car les conclusions auxquelles on arrive sont révélatrices ou correspondent au cruel constat que je viens de vous livrer, rien
que l'évoquer déclenche chez eux une violente réaction épidermique, ils en deviennent hystériques ou ils perdent le contrôle
d'eux-mêmes, j'en ai fais l'expérience à plusieurs reprises avec de vieux militants, cela m'a valu nombre d'insultes et j'en passe, ce
qui ne m'a ni choqué ni perturbé parce que je m'y attendais. Il se trouve qu'autrefois j'étais passé par là moi aussi, sauf que j'en ai
tiré des enseignements depuis ou j'ai appris que de bonne foi on pouvait être amené à être manipulé et à croire n'importe quoi
ou n'importe qui aveuglément ou par ignorance tout simplement.
Un camarade, qui est un peu plus vieux que moi et auquel j'ai déjà soumis cette analyse, m'a confié qu'il s'y retrouvait entièrement.
Je lui ai indiqué pour le soulager car je le sentais malgré tout très perturbé, qu'il n'y avait pas pour autant matière à culpabiliser ou
à s'en vouloir de quoi que ce soit, car il n'est comptable que du combat courageux et sincère qu'il a mené au côté de la classe
ouvrière pendant plus d'un demi-siècle, et quant aux erreurs qu'il a pu commettre ainsi que le bilan misérable de notre lutte de
classe, il est à mettre exclusivement au compte de nos dirigeants qui ont agi ainsi délibérément ou en toute conscience,
puisque lorsqu'on se fourvoie en politique ou dans la vie en général, il arrive toujours un moment où on va en prendre conscience,
dès lors persister dans la même voie n'a plus tout à fait la même signification que précédemment, notre engagement politique
change de nature, de révolutionnaire il devient réactionnaire.
Quand on a commis une erreur par ignorance et qu'on en prend conscience, à partir de ce constat si on la reproduit encore et
encore en connaissance de cause ou comme si de rien n'était, on ne peut plus invoqué une erreur de nature accidentelle, cela
devient un penchant, un comportement hypocrite, opportuniste, nuisible, qu'on adopte délibérément, dont on refusera d'assumer
les conséquences généralement ou cela va de soi chez la plupart des individus.
Vous remarquerez qu'il n'est nullement question de morale ici, mais d'absence de logique, de discernement, d'intelligence si
vous préférez, bien que ce soit un grand mot, pour ne pas dire un gros mot ou une insulte quand on observe le comportement
des intellectuels en général qui sont plus prompts à rallier le régime plutôt que l'affronter.
A ceux qui entendent demeurer fidèle au socialisme, je les appelle à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche.
On a besoin de militants et de dirigeants pour assurer la continuité du socialisme.
A ceux qui critiquent tous ces partis soi-disant de l'avant-garde, qui se plaignent d'être isolés, inorganisés, de faire face à une
situation politique inextricable ou nous sommes réduits à l'impuissance, qui ne souhaitent plus s'organiser par crainte d'être
manipulés ou bernés à nouveau par des dirigeants sans principes, qui ont avalé trop de couleuvres selon l'expression d'un militant
et pour lesquels l'épisode actuelle est de trop, à tous ces militants ou cadres, je leur dis n'hésitez plus, la civilisation humaine est à
la croisée des chemins comme vous avez dû le constater, et il n'est pas dit qu'elle devrait forcément disparaître, relevons ensemble
ce défi !
Il y a ceux qui prétendent détenir la vérité, voyez où ils en sont arrivés affublés du masque de la réaction, où ils nous ont conduits...
Et il y a ceux qui vous diront qu'on aurait tout essayé et qu'on n'arrivera jamais à rien, parce que la nature humaine serait ainsi faite,
en réalité ils l'identifient inconsciemment à leur état d'esprit, à leur comportement confinant à l'impuissance, ils généralisent leur état
de faiblesse, leur manque de volonté, et ils sèment la démoralisation autour d'eux rendant ainsi service à la réaction.
Ne pas avoir confiance dans la capacité des masses à accomplir leurs tâches historiques, prend naissance dans le manque
de confiance en soi qu'on généralise. Mais tout ramener à soi est extrêmement dangereux, dans la mesure où la plupart
des travailleurs ne se connaissent pas eux-mêmes. On va se leurrer sur soi-même et transposer son contenu sur les autres au
point de les rendre également méconnaissables. Dans ces conditions, il est normal qu'il n'y ait rien à attendre des rapports

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (5 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

faussés qu'on aurait avec eux, et comme très souvent lorsqu'on emprunte une mauvaise voie, il faut aller jusqu'au bout, finalement
on tirera des conclusions erronées de cette expérience qu'on prendra pour la réalité. Sans patience et détermination, on
n'arrive jamais à rien.
Et puis il faut bien dire, quand on examine attentivement le déroulement de notre existence, que sans initiative, là aussi on n'arrive
à rien ou rien ne se produit qui sorte du conformisme dans lequel nous sommes confinés depuis notre naissance, sauf à s'en
remettre au petit bonheur la chance mais je ne m'y risquerai pas, c'est un luxe hors de portée de notre idéal, on ne peut avoir
qu'un destin à l'image de la société, médiocre.
Il faut donc oser prendre des initiatives dans la vie, cela vous évitera peut-être parvenu à son crépuscule de vous apercevoir que
vous êtes passé à côté de quelque chose ou qu'elle ne méritait pas d'être vécue, comme m'en a témoigné amèrement un
vieux camarade récemment, à qui je répète ici, qu'il n'a aucune raison de se tracasser ou de s'en vouloir. Une prise de
conscience même tardive, vaut toujours mieux que pas de prise de conscience du tout. D'ailleurs, personne ne se permettrait de
le juger ici, je le signale aux militants qui seraient intéressés par notre courant politique, c'est banni de notre comportement et
on pratique la modestie, la fraternité à tous les niveaux, les démagogues et les procureurs ne sont pas les bienvenus.
Si nous avions un parti, c'est l'état d'esprit qui y règnerait et qu'on cultiverait. Quant au reste, les désaccords et les polémiques
font partie de la vie, de la lutte des classes, et c'est uniquement sur ce plan politique que nous les règlerions. Les militants sont
aussi des travailleurs, et les travailleurs sont aussi des hommes ou des femmes, pour l'avoir perdu de vue, voyez où sont arrivés
nos valeureux dirigeants qui veulent nous imposer de porter le masque des esclaves des temps modernes, quelle ignominie !
L'humain d'abord, non, l'humain aussi, le socialisme d'abord, tel est notre devise ! Entre nous, quel dirigeant vous a-t-il tenu un jour
ce discours, et surtout, en pratique quel dirigeant a-t-il respecté scrupuleusement cet engagement, ces principes ?
Qui assumera la poursuite de mise en oeuvre du programme du Forum économique mondial ?
Que la peste les emporte !
- Pour Mélenchon, Hollande est traité « comme un pestiféré » par le PS - LePoint.fr 30 août 2020
La foire du trône est de retour !
- Mélenchon se sent "une vocation de candidat commun" à gauche en 2022 - AFP 30 août 2020
- Olivier Faure veut un candidat commun pour toute la gauche en 2022 - LeFigaro.fr 29 août 2020
- A droite, une rentrée sous le signe du choix du candidat pour 2022 - AFP 29 août 2020
- Estrosi appelle la droite à "passer un accord" avec Macron pour la présidentielle de 2022 - BFMTV 31 août 2020
Pour Mélenchon, quel est "l'ennemi numéro un" ?
LVOG - Macron ? Non. Le capitalisme ? Non. Les institutions de la Ve République ? Non. L'oligarchie financière mafieuse
et criminelle ? Non, perdu : L'abstention !
Mais qu'est-ce que l'abstention, sinon les millions de travailleurs qui estiment qu'ils ne peuvent avoir confiance dans aucun candidat
se réclamant de la gauche, à juste titre, chat échaudé craint la pluie ou un homme averti en vaut deux !
Mieux ou pire encore dans le genre populisme débridé.
Qu'est-ce qui importe le plus pour un candidat à une élection, devinez ? Son programme ? Encore raté.
Voyez-vous selon ce charlatan, ce qui importe, "c'est de présenter et proposer des thèmes aux Français, qui rassemblent
une majorité", non vous ne rêvez pas. Je vous dit chat, carotte, slip, bassine, vous aimez, alors votez pour moi !
Plus sérieusement, c'est la normalisation de la formule "en même temps" chère à Macron adoptée par ce qu'on peut appeler la
droite sociale, LFI.
Il a très bien expliqué cela à sa manière.
AFP - Le député LFI des Bouches-du-Rhône a indiqué que la gauche peut "s'entendre" à l'occasion des élections
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"régionales, départementales" car "les contradictions qui nous opposent n'y sont pas présentes, par exemple la forme de
l'Europe, l'Etat, la sixième République".
LVOG - Parce que les mesures ou directives adoptées par l'UE, Macron et le gouvernement, le Parlement, ne concerneraient ni
les régions ni les départements, ni les communes, ni chaque foyer, ni chaque travailleur. Plus loin il s'est vendu.
AFP - "Il y a moyen de s'entendre avec ceux qui accepteraient un programme de rupture écologique et anticapitaliste, mais il ne
faut pas raconter d'histoires pour ce qui est des grandes orientations, c'est le peuple français qui doit trancher", a-t-il assuré. JeanLuc Mélenchon a estimé que "le problème avec les écologistes, c'est le social et c'est la rupture avec le capitalisme". D'après le
leader de La France insoumise, "l'écologie politique n'est pas compatible avec le capitalisme du 21e siècle".
Jean-Luc Mélenchon s'est projeté par ailleurs en 2022, mettant en avant son expérience politique. "Je me sens une vocation
de candidat commun parce que je l'ai déjà été pour les communistes et pour les milliers de socialistes qui ont voté pour moi à
l'élection présidentielle", a-t-il affirmé. AFP 30 août 2020
LVOG - Merci, on savait que "les communistes" et "les milliers de socialistes" qui ont voté pour lui n'envisageaient pas plus que lui
"la rupture avec le capitalisme". Ajoutons, pas davantage ceux qui avaient appelé à voter Mitterrand ou Hollande...
L'ordre totalitaire doit régner un point c'est tout !
- Pour Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement a "créé la pagaille" avec les masques - Europe1 29 août 2020
Mélenchon - "Se mettre un masque sur la figure ne sert peut-être à rien mais ne pas en mettre reviendrait à prendre un risque.
Je recommande donc de respecter la discipline sanitaire." Europe1 29 août 2020
La soumission, c'est LFI !
Quelques réflexions politiques.
Ah le réveil allait être un cauchemar, soudain, violent !
On en aurait presqu'oublié l'essentiel, à savoir que nous sommes en présence d'un processus historique inconscient,
dont manifestement nos dirigeants n'ont jamais réellement compris la signification ou pris la mesure dans toute sa dimension...
C'est devenu un euphémisme !
Sous leurs masques, ils étaient tous Charlie !
5 ans plus tard ils n'ont pas changé, ils ont même reçu le renfort de l'extrême droite favorable au port du masque.
Pas de masque à l'école, pas de masque en entreprise ! Quel parti ouvrier a-t-il adopté ce mot d'ordre conforme à la réalité
sanitaire, aux intérêts ou à la santé des travailleurs et de leurs familles ? Aucun, ils font la démonstration sous nos yeux qu'ils sont
tous atteints du déni de la réalité et corrompus par le régime.
Il y en a encore qui tombent des nus, renversant !
A ceux qui ont la mémoire courte ou sélective. Extrait de la causerie de janvier 2010.
- Consensus UMP-PS un vrai bonheur pour le gouvernement.
François Fillon s'est "réjoui", mercredi, de la position du Parti socialiste sur le dossier des retraites, après que Martine Aubry
s'est déclaré prête à chercher un compromis avec le gouvernement.
"J'entends dire que le PS pourrait participer à la recherche d'une solution consensuelle : franchement je m'en réjouis", a déclaré
le premier ministre dans un discours prononcé à l'occasion des voeux aux parlementaires. "En Allemagne, en Suède, en Finlande,
au Danemark, mais aussi en Espagne, les forces politiques, les partenaires sociaux ont trouvé les moyens d'un consensus sur
la question des retraites", a-t-il insisté. (Le Monde et AFP 20.01.2010)
- Quand l'UMP-PCF "transcendent les clivages"... de classes !
Eric Raoult, rapporteur de la mission parlementaire sur la burqa : "Lorsque André Gerin s'emporte c'est parce qu'il en a gros sur
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le coeur".
"Notre complicité ne date pas d'aujourd'hui. ". (Lexpress.fr 26.01.2010)
- Le 27 janvier 2010.
- Un régime de plus en plus liberticide.
- Etats-Unis. Quand la Fed détient le pouvoir...
- Le 1er février 2010.
- Et si la finance avait adopté la fraude pour éviter une crise fatale au système ?
Lu dans un blog suisse de professionnels de la santé par nature modérés.
- Tout glissement totalitaire[11] au nom du bien-commun est indéfendable dans une démocratie.
Note.
11 - Le mot totalitaire semble très fort. Pourtant, sa définition comporte plusieurs éléments inquiétants, à savoir :
– « la conception d’une vérité qui ne supporte aucun doute, ne tolère aucune critique, est imposée à tous »
– « le recours à la terreur »…
LVOG - Mais vous n'avez pas à vous excuser de l'avoir employé, il est approprié à la situation. Ceux qui doivent se poser
des questions ou qui ont un problème politique, ce sont ceux qui n'osent pas l'employer...
Autres choses relevées ici ou là
- Un internaute : 2/3 des Français croient savoir et un seul tiers sait que la science est ignorante.
LVOG - Et combien parmi ce tiers de Français sait ce que la science ignore ? A mon avis la réponse doit être proche de zéro, chut !
- Un internaute : On parle de masques, de tests mais de soigner jamais ! Cela dépasse l’entendement !
LVOG - Vous aussi cela vous a choqué. En fait il n'y a pas de quoi puisqu'il n'y a pratiquement plus de malades, chut !
- Populisme en famille. La tragi-comédie de l'été en noir et blanc, eh oui, on régresse toujours un peu plus chaque jour !
Valeurs actuelles vient de fournir l'occasion aux représentants des esclavagistes des temps modernes et autres
internationalistes démagogiques, de donner l'illusion qu'ils étaient de grands humanistes, bref, ces Charlie peuvent tous remercier
ce torche-cul !
- Même pas peur, sauf du régime totalitaire en train de s'installer à l'échelle mondiale.
- Les infections respiratoires ou pneumonies ont tué 2, 55 millions de personnes dans le monde en 2017.
- Les maladies cardiovasculaires ont tué 18 millions de personnes dans le monde en 2017.
- Les cancers ont tué 10 millions de personnes dans le monde en 2017.
Totalitarisme. La stratégie de la terreur et de la peur.
Pour 0,4 mg. La terreur policière au quotidien racontée par G. Depardieu.
- “J’étais en scooter, j’étais en train de manger à mon couscous boulevard du Maine. Et là je fais comme tout le temps, chaque
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fois que je vais là-bas: (…) je fais mon demi-tour sur la ligne blanche. Et là, voiture bleu et rouge je me dis ‘c’est pas vrai’”, a
raconté l’acteur, face aux chroniqueurs amusés.
“J’enlève le casque, il (l’agent de police, NDLR) me dit ‘vous avez vu ce que vous avez fait’, je lui dis ‘Oui je le fais toujours”. Il me
dit ‘Oui mais il y a le feu’, je lui dis “Oui mais il n’y avait personne! Je ne vais pas m’amuser à passer devant une bagnole qui
va m’écraser. J’ai pas la souplesse d’avant”.
L’éthylotest effectué, Gérard Depardieu est — ”à sa grande surprise” — contrôlé positif avec 0,29 mg d’alcool par litre d’air expiré,
soit 0,4 mg au-delà de la limite autorisée par la loi. “0,29, c’est une salade très vinaigrée. Je te fais une salade avec plein de
vinaigre, je te fais souffler dans le machin”, a-t-il d’ailleurs plaisanté sur le plateau de C8.
Conduit au commissariat où il dit avoir discuté avec “deux Russes”, il réclame un deuxième test où il est contrôlé à 0,27 mg/litre
d’air expiré. “Je me dis ‘Je reste 10 minutes de plus et il n’y a plus rien’” s’est-il amusé face à Cyril Hanouna.
Verbalisé, il a finalement dû repartir sans son scooter, qu’il a envoyé chercher le lendemain. Le HuffPost 1 septembre 2020
Totalitarisme. GAFAM. Un détecteur de mensonge préventif et à distance ou du présumé contaminé
au présumé menteur.
- Science décalée : comment détecter une personne qui ment par SMS ? - Futura 31 août 2020
Faudra-t-il désormais chronométrer le délai de réponse des SMS qu'on reçoit pour vérifier s'ils contiennent des mensonges ou pas ?
Quant à cette étude, elle ne cherche pas à expliquer pourquoi ces contenus numériques sont plus longs à être envoyés. Le bon
sens nous pousse à croire que ce délai supplémentaire correspond au temps de réflexion nécessaire pour fomenter toute une
histoire fausse. Elle s'attelle uniquement à repérer les signaux caractéristiques retrouvés dans les messages numériques
mensongers, pour aider au développement d'un outil capable de détecter les SMS peu fiables. Alors, les menteurs invétérés
n'auront qu'à bien se tenir ! Futura 31 août 2020
LVOG - Si vous prenez le temps de réfléchir avant de répondre à un SMS, le "bon sens (...) pousse à croire" que forcément
vous fomentiez "une histoire fausse", ils prennent décidément leur cas pour une généralité ces tyrans. Cela va bien audelà l'infantilisme...
Ils n'en reviennent pas, quel dommage qu'il n'y ait pas davantage de morts !
- Covid-19 : pourquoi la mortalité n'augmente pas avec le nombre de cas - futura-sciences.com 31 août 2020
Malgré la forte progression du nombre de cas positifs au coronavirus, les hôpitaux sont loin de connaître l'affluence du mois d'avril
et les décès ne repartent pas à la hausse. futura-sciences.com 31 août 2020
LVOG - Avec leur vaccin ils devraient combler cette affreuse lacune...
L'art de falsifier les chiffres
- La pandémie provoque un recul historique du PIB en Inde - latribune.fr 31 août 2020
Le PIB de la troisième économie asiatique a décroché de 23,9% en glissement annuel au premier trimestre de l'année
budgétaire indienne, qui va du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, selon des chiffres officiels publiés ce lundi. Au précédent trimestre,
la croissance n'était déjà que 3,1% sur un an, ce qui constituait sa plus faible progression depuis 20 ans.
Le pays a recensé à ce jour 64.469 décès sur 3.621.245 cas déclarés de la maladie Covid-19. latribune.fr 31 août 2020
LVOG - Pour 1,380 milliard d'habitants, cela fait un taux de mortalité inférieur à 0,005% : Enorme !
Donc si je comprends bien, du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 (Et non 2021 !), le PIB de l'Inde avait crû de 3,1%, et en
prenant pour base de calcul du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (Et non 2021 !) il aurait chuté de 23,9%, sauf que ce n'est pas le
PIB total qui a chuté de 23,9% mais le PIB entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020, donc en réalité il aurait continué de
croître mais de 2,3% seulement, c'est sa croissance trimestrielle qui a ralenti de 23,9% tombant à 2,36%. Vous m'avertirez si j'avais
un commis une erreur quelque part.
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Etat policier. Des guerres préventives aux peines préventives. Pourquoi pas dès l'âge de 13 ans.
Violeur à Nantes : "Pour ce type de profil, le risque de récidive est systématique", estime Dati - Europe1
30 août 2020
L'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, a réagi lundi matin sur Europe 1 au viol et au meurtre d'une jeune fille de 15 ans
à Nantes, le 20 août dernier. Selon elle, pour les pédocriminels, le risque de récidive est si élevé qu'il faut mettre en place des
peines plus strictes. Europe1 30 août 2020
Délinquance : Dati favorable à l'instauration d'une responsabilité pénale des mineurs dès 13 ans - BFMTV
30 août 2020
Rachida Dati a avancé plusieurs mesures, ce dimanche, dans Le Parisien, pour combattre la délinquance qui "explose depuis le
début du quinquennat sans aucune action ferme" selon elle. BFMTV 30 août 2020
Boycottez les bars et restaurants (notamment) !
Bars et restaurants en Ile-de-France : “Une prise de température des clients va être en vigueur
très prochainement” - covidinfos.net 30 août 2020
Selon Marcel Benezet, président de la branche des cafés, bars, brasseries du GNI-HCR et élu à la CCI Île-de-France, interviewé
sur FranceInfos le 28 août : “Une prise de température des clients va être en vigueur très prochainement” dans les bars et
restaurants franciliens. Extraits.
“franceinfo : Face à la circulation active du coronavirus, les professionnels du secteur craignent à Paris la fermeture dès 23h, comme
à Marseille, de leurs établissements. Comment éviter cela ?
Marcel Benezet : Nous avons mis en place en concertation avec la mairie de Paris, une prise de température des clients qui va être
en vigueur très prochainement et ensuite un cahier de rappel en cas de problème de Covid-19 dans nos établissements. Il n’y a
pas d’obligation de remplir ce cahier, c’est une précaution qu’on demande aux clients de prendre en cas de problème. Il n’y a pas
non plus d’obligation de prise de température, beaucoup d’établissements le font déjà et il n’y a pas de problème, au contraire cela
se passe très bien. La prise de température, c’est une bonne chose, c’est d’une simplicité, c’est infrarouge, c’est très rapide. Les
gens sont prêts à accepter ça pour continuer à vivre sur nos terrasses et dans nos établissements. covidinfos.net 30 août 2020
Lire l’intégralité de l’article :
– Bars et restaurants à Paris : “Une prise de température des clients va être en vigueur très prochainement”, annonce un syndicat
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/bars-et-restaurants-a-paris-une-prisede-temperature-des-clients-va-etre-en-vigueur-tres-prochainement-annonce-un-syndicat_4087669.html
Une menace pire qu'un virus : Le fascisme ordinaire.
- Nice : une interpellation pour non-port du masque suscite la polémique - LeFigaro.fr 30 août 2020
La vidéo amateur, diffusée sur Twitter samedi soir, a été visionnée plus de 300.000 fois. «Un homme et une femme ont été arrêtés
par la police pour non-port de masques ! Ils l'avaient à la main, ont voulu le mettre au vu de la police... Et voilà !»,
commente l'internaute qui a partagé les images. On y voit d'abord une femme, debout, munie d'un masque, menottée par
deux policiers. Un peu plus loin, la caméra cadre sur un homme en train de gesticuler tandis que quatre policiers tentent de le
plaquer au sol. La caméra zoom alors sur le visage de l'homme, front ensanglanté, s'écrier : «Vous avez mon identité, et vous me
dites que je n'ai pas obtempéré ? C'est vraiment un scandale !».
«Même pour une interpellation de braqueurs ou de proxénètes dangereux qu'il m'a été donné de diriger en France ces 10
dernières années, je n'ai jamais assisté à ce déploiement de violence !», s'indigne ainsi l'ancien magistrat Albert Lévy.
«Ces policiers sont des malades !», a réagi pour sa part l'ancien conseiller de Paris Yves Pozzo di Borgo.
Mais que s'est-il passé exactement ? Ces images sont-elles fiables ? Apparemment, elles ont bien été capturées par le
téléphone portable d'un passant samedi 29 août, lors du passage du Tour-de-France dans la cité des Anges. LeFigaro.fr 30 août 2020
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- Paris : un jeune homme verbalisé pour avoir retiré son masque et mangé une friandise dans les escaliers
du métro - Yahoo 1 septembre 2020
Lundi, à la Gare de Lyon, à Paris, un homme de 22 ans a été verbalisé alors qu'il descendait les escaliers menant au métro. Il
avait retiré son masque pour manger rapidement une friandise.
135 euros d'amende pour avoir rapidement mangé un “kinder bueno” en pénétrant dans le métro parisien, ça fait cher la
friandise. Robin n'oubliera pas de sitôt son retour de vacances, lundi matin, à la Gare de Lyon. Alors qu'il avait un petit creux, le
jeune homme de 22 ans, qui vit en Seine-Saint-Denis, s'est mis à grignoter son “kinder bueno” dans l'escalier menant à la ligne 14
du métro.
D'abord réprimandé par une usagère, il s'est ensuite fait interpeller par deux policiers en civil, rapporte France Bleu. "Tout d'un
coup, deux personnes m'interpellent assez brusquement, à ma grande surprise, pour me dire de remettre mon masque. Et il
s'est avéré en sortant de cet escalier et en faisant comprendre à ces personnes que leur attitude était déplacée, que je me
suis retrouvé face à des policiers en civil", raconte le jeune homme sur son compte Twitter, où il donne les détails de son "voyage
en absurdie". Yahoo 1 septembre 2020
Coronavirus: à Londres, la police stoppe un spectacle de danse en plein air - AFP 1 septembre 2020
Alors que des danseurs du Royal Ballet donnent un spectacle gratuit en plein air à Londres, les spectateurs sont dispersés par
la police qui mène des contrôles pour empêcher les rassemblements en raison de la pandémie de coronavirus. AFP 1 septembre 2020
Délation et milice au Canada.
Des attroupements sans masque ni distanciation - journaldemontreal.com 29 août 2020
TVA Nouvelles a obtenu des vidéos amateures d’un citoyen qui a filmé un attroupement important de plusieurs dizaines de
jeunes adultes au parc Jarry, à Montréal, vendredi soir, vers 22h.
Un citoyen rapporte même que des bouteilles de boisson étaient fracassées sur des arbres. Il aurait contacté les policiers à
deux reprises dans la soirée pour que le groupe, qui ne respectait pas les mesures de distanciation sociale, soit dissipé.
Un autre rassemblement du même genre a aussi eu lieu vendredi soir au parc Ahuntsic, à Montréal.
Les gens du quartier estiment que plus d’une centaine de fêtards était rassemblée pour fêter dans le parc.
Un citoyen a confirmé à TVA Nouvelles qu’il avait contacté le 911 à deux reprises au cours de la soirée.
Un autre rassemblement du genre a aussi eu lieu dimanche dernier au parc Arthur-Dumouchel à Boucherville, en Montérégie.
Quelque 200 adolescents étaient réunis pour faire la fête à cette occasion.
Une vidéo transmise à TVA Nouvelles montre une masse de personnes dans laquelle la distanciation physique est
pratiquement inexistante. Peu d’entre eux portaient un masque.
Des parents concernés ont contacté le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) pour dénoncer le rassemblement.
Il aura fallu 45 minutes pour que les policiers arrivent sur place et dispersent la foule, selon des parents. journaldemontreal.com
29 août 2020
Comment refourguer un vaccin à une population déjà immunisée.
- Covid-19 : des anticorps 4 mois après l'infection - Yahoo 2 septembre 2020
Une étude islandaise, menée à grande échelle, révèle la présence d’anticorps, massive, quatre mois après l’infection.
L’étude, publiée dans “The New England Journal Of Medecine”, a mesuré la présence des anticorps chez les patients testés
positifs au coronavirus au fil du temps. L’étude conclut que les anticorps contre le Covid-19 n’ont pas diminué dans les 4 mois
suivant le diagnostic.
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Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont mené des tests auprès de plus de 30 000 personnes en Islande.
Les scientifiques ont utilisé deux types de tests de dépistage du coronavirus différents : les prélèvements nasaux, qui détectent
des fragments de virus indiquant une infection, et des tests qui mesurent les anticorps dans le sang, ce qui permet de déterminer
si une personne est actuellement infectée ou si elle l’a déjà été.
Parmi le groupe de personnes testées positives, des tests supplémentaires ont révélé que les anticorps avaient augmenté
pendant deux mois après le diagnostic de leur infection, puis sont restés stables les deux mois suivants. Soit une présence avérée
des anticorps quatre mois après l’infection.
Une immunité “peut être pas éphémère”
Pour expliquer le résultat de précédentes études, qui évoquaient une disparition rapide des anticorps après l’infection, les
chercheurs émettent une hypothèse : ces études pourraient avoir examiné la première vague d’anticorps que le système
immunitaire produit en réponse à une infection. Mais une deuxième vague d’anticorps se forme après un mois ou deux d’infection,
et ceux-ci semblent plus stables et plus durables. D’où la présence, stable, d’anticorps quatre mois après l’infection.
Cette étude ne permet néanmoins pas d’expliquer les rares cas de réinfection observés dans certains pays, plusieurs mois après
la première infection, ni d’établir si les patients atteints d’une forme grave de Covid-19 produisent davantage d’anticorps que
les formes plus légères.
Plus d’anticorps chez les patients sévèrement atteints
Néanmoins, les scientifiques ont relevé des différences dans la présence des anticorps selon les patients. Ainsi, les taux
d'anticorps étaient plus élevés chez les personnes âgées et celles qui étaient plus sévèrement touchées par le virus, alors que
chez les femmes, qui ont tendance à ne pas tomber aussi malades que les hommes à cause du virus, le taux d'anticorps relevé
était inférieur. Enfin, les fumeurs avaient des niveaux d’anticorps plus faibles que la moyenne des patients.
Si l’étude n’avance pas la quantité d’anticorps nécessaire pour être immunisé contre une infection, cette nouvelle donnée
est importante dans la lutte contre le Covid-19, notamment en vue d’un potentiel vaccin. Comme l’écrivent des scientifiques
de l’Université Harvard dans un commentaire qui accompagne l’étude, si un vaccin peut stimuler la production d’anticorps de
longue durée comme semble le faire une infection naturelle, cela laisse espérer que “l’immunité contre ce virus imprévisible
et hautement contagieux ne sera peut-être pas éphémère”.
LVOG - Si "une infection naturelle" permet d'aboutir à une immunité de longue durée, le vaccin qui arriverait trop tard ne servirait
plus à rien, sauf à engraisser les trusts mafieux pharmaceutiques.
Les nostalgiques du régime de Vichy gesticulent.
Chloroquine: Raoult visé par une plainte à l'Ordre des médecins - Le HuffPost 3 septembre 2020
Parmi ses pairs, il en a agacé plus d’un. Au plus fort de la crise du coronavirus, le professeur Didier Raoult a émergé comme
une figure singulière et une voix dissonante par rapport au reste de la communauté médicale. Notamment par sa promotion pour
le moins décriée du recours à l’hydroxychloroquine face à la maladie.
La preuve: ce mercredi 2 septembre, Le Figaro révèle qu’une plainte a été déposée au mois de juillet au conseil départemental
des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins contre le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille. C’est la Société
de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) qui est à l’origine de cette manœuvre, assurant que le chercheur a enfreint
neuf articles du code de déontologie médicale.
Si la plainte aboutit, ce qui est relativement rare dans ce genre de cas, les sanctions peuvent aller d’un simple avertissement à
une radiation totale de l’Ordre des médecins. Fausses informations, mensonges et essais illégaux
Pour étayer cette plainte, la SPILF -qui regroupe 500 spécialistes des maladies infectieuses en son sein- liste les neuf
manquements qu’elle a dénombrés. On y trouve notamment la promotion d’un traitement qui n’a pas démontré son efficacité,
la réalisation d’essais cliniques dont la légalité reste à prouver ou encore la diffusion consciente de fausses informations au public.
Autant de chefs d’accusation sur lesquels l’Ordre devra se positionner, à partir des six pages d’arguments que lui a transmis la
SPILF. On peut par exemple y lire, nous apprend toujours Le Figaro, que Didier Raoult a prescrit à foison un traitement à
base d’hydroxychloroquine sans avoir la preuve de son efficacité et “en infraction avec les recommandations des autorités de santé”.
La société reproche également au professeur d’avoir manqué de prudence et de pondération dans ses propos en affirmant à
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moult reprises que l’épidémie était terminée, en particulier à Marseille, puis en mentant sciemment devant les députés à
l’Assemblée nationale. Quant à ses essais cliniques jugés illégaux par les plaignants, une enquête de l’Agence du médicament est
en cours pour déterminer ce qu’il en est réellement.
À l’heure actuelle, aucune étude scientifiquement approuvée n’est en mesure d’affirmer l’efficacité de la chloroquine contre
le coronavirus. Pire pour le chercheur marseillais, les études et essais tendent à prouver l’inverse, c’est-à-dire qu’elle augmenterait
la mortalité chez les personnes gravement atteintes. Le HuffPost 3 septembre 2020
Foire au test. Selon la sensibilité des testeurs, ils testent l'une ou l'autre souche du virus, fermez le banc.
Coronavirus : un Montpelliérain testé deux fois positif en quatre mois - lepoint.fr 29 août 2020
Cet homme a été contraint de se faire tester pendant le confinement pour pouvoir exercer son métier. Mais son résultat s'est
révélé positif. Guéri, il a pu reprendre son travail pendant quatre mois avant de partir en vacances d'été. À son retour, comme le
veut toujours le protocole, il a été testé. Une fois encore, le verdict est sans appel : il a de nouveau été contaminé.
Comme le relève Le Monde, le cas d'un malade originaire de Hongkong âgé de 33 ans est particulièrement parlant. Il aurait
contracté le virus à deux reprises, mais sous deux formes différentes, sur une période s'étalant sur quatre mois et demi entre
la première et la deuxième infection. lepoint.fr 29 août 2020
Dans la boule de cristal des modèles mathématiques. Un coup d'Etat sanitaire permanent.
Coronavirus : un pic probable d'une seconde vague "aux alentours du 1er janvier" - Europe1 29 août 2020
"Les premiers modèles mathématiques sont en cours - on n'a pas tous les chiffres en France - mais ils donnent un pic épidémique
aux alentours du 1er janvier", indique Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat,
à Paris, sur Europe 1 samedi. Europe1 29 août 2020
Serez-vous leurs prochains cobayes ?
Coronavirus: La FDA prête à accélérer l'homologation d'un vaccin, selon le Financial Times - Reuters 30
août 2020
Le numéro un de l'Autorité américaine du médicament (Food and Drug Administration) est prêt à accélérer la
procédure d'homologation d'un vaccin contre le Covid, selon des propos qui lui sont attribués dans un entretien au Financial Times
Stephen Hahn déclare que son agence est prête à autoriser un vaccin avant que les essais de phase 3 ne soient terminés, selon
le journal : https://www.ft.com/content/f8ecf7b5-f8d2-4726-ba3f-233b8497b91a. Reuters 30 août 2020
Un vaccin sur commande de Big Pharma en dépit des risques d'effets secondaires inconnus.
- Covid-19: les préparatifs pour la distribution d'un vaccin avant l'élection s'accélèrent aux Etats-Unis - AFP
3 septembre 2020
Le patron des CDC mentionne notamment la levée de restrictions administratives, ou la délivrance de permis et licences.
Il s'agit d'une nouvelle indication que la course au vaccin est lancée à toute allure dans le pays, qui a dépensé des milliards de
dollars pour le développement et la production d'un remède au coronavirus.
Preuve supplémentaire que les Etats-Unis font tout pour rendre l'accès à un vaccin le plus rapide possible: le chef de
l'Agence américaine des médicaments (FDA), Stephen Hahn, n'a pas écarté l'hypothèse de l'autorisation d'un vaccin via
une procédure d'urgence, avant même la fin des essais cliniques.
Les autorités sanitaires "se préparent rapidement à la mise en oeuvre d'une distribution à grande échelle de vaccins contre le Covid19 à l'automne 2020", a souligné dans sa lettre M. Redfield, le directeur des Centres américains de prévention et de lutte contre
les maladies (CDC).
Plusieurs documents visant à aiguiller les Etats dans la préparation de cette "immense tâche", selon les mots de M. Redfield, leur
ont été envoyés en même temps que sa lettre.
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L'un de ces documents élabore trois scénarios en fonction de l'avancée d'un "vaccin A" et d'un "vaccin B". Ceux-ci
semblent correspondre aux vaccins développés par le laboratoire américain Pfizer et la biotech américaine Moderna, selon le
New York Times.
Les Etats-Unis ont pré-commandé des millions de doses auprès de ces deux entreprises, mais aussi auprès des
sociétés AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi, afin de s'assurer des livraisons rapides de la part du candidat qui
se révélera gagnant. AFP 3 septembre 2020
Coronabusiness. La roulette russe de l'hypothétique vaccin. Les criminelles bénéficieront de l'impunité.
L'UE banquier des trusts pharmaceutiques.
- Vaccins contre la Covid : l’UE indemnisera les laboratoires en cas d’effets secondaires inattendus - capital.fr 29 août 2020
L’industrie pharmaceutique européenne assure ses arrières et obtient une protection financière en cas de problèmes avec les
futurs vaccins.
La course au vaccin contre le coronavirus s’intensifie face à la reprise de la pandémie. Un traitement pourrait être disponible dès
le premier trimestre 2021, ce qui serait un record. Le développement d’un vaccin prendrait alors douze à dix-huit mois, contre dix
ans habituellement, note Le Figaro. Cette précipitation pourrait-elle engendrer des risques ? En tout cas, l’industrie
pharmaceutique européenne fait tout pour se protéger en cas d’effets secondaires inattendus. Des questions se posent autour de
la responsabilité des risques financiers et juridiques en cas de problèmes avec le futur vaccin Covid-19. Les membres de la
Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) discutent avec les autorités et les
gouvernements européens pour la définition d’un système complet d’indemnisation, selon le quotidien. "Il est possible que
certaines personnes rencontrent des problèmes médiaux après la vaccination" avec le déploiement de milliards de doses de
vaccins, selon la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques. Elle précise cependant au Figaro que
"tous les médicaments et vaccins peuvent entraîner des effets secondaires chez certaines personnes", expliquant que les
problèmes ne seraient pas propres au vaccin Covid-19. "Les vaccins ne seront approuvés pour utilisation que lorsque leur sécurité
et l'efficacité seront démontrées aux autorités réglementaires en Europe", ajoute la Fédération. ("Autorités réglementaires en
Europe" corrompues par les trusts pharmaceutiques. - LVOG)
Habituellement, la solidité du dossier clinique du vaccin protège la responsabilité civile du laboratoire, en cas de poursuites
judiciaires. Car pour délivrer une autorisation de mise sur le marché, les autorités évaluent le ratio bénéfice/risque du vaccin, à
partir des données cliniques. Cependant, la situation inédite à laquelle sont confrontés les états du monde change la donne. Le
dossier clinique pourrait être moins élaboré selon le quotidien, qui cite l’expertise du fondateur et président de l’Institut Santé,
Frédéric Bizard. "Les autorités européennes mettent désormais l'accent sur le bénéfice sociétal d'une arrivée rapide d'un
vaccin", confie l’expert. (Le business ou le profit vaut davantage que votre santé, merci de le confirmer, on le savait déjà ! - LVOG)
Une branche de la Fédération, baptisée Vaccines Europe, exhorterait l’UE à assurer leur couverture légale et financière, selon
une note dévoilée par le Financial Times. Cette note indique que "la vitesse et l'ampleur du développement et du déploiement du
futur vaccin signifient qu'il est impossible de générer la même quantité de preuves sous-jacentes qui seraient normalement
disponibles grâce à des essais cliniques approfondis". Vaccines Europe représente entre autres Sanofi, GlaxoSmithKline,
AstraZeneca ou encore Janssen et Merck.
Sur le volet financier, des discussions se poursuivent. Le Figaro affirme que les autorités européennes indemniseront le fabricant si
la responsabilité de ce dernier était mise en cause en cas de dommages futurs. La Commission européenne confirme au
quotidien qu’en compensation pour les risques élevés pris pour la fabrication de vaccins, "les accords d'achat anticipé conclus
avec certains laboratoires prévoient que les États membres indemnisent le fabricant pour certaines responsabilités encourues".
capital.fr 29 août 2020
Un complément en prime.
- GB: Des hausses d'impôts envisagées face au Covid, selon la presse - Reuters 30 août 2020

DEUXIEME PARTIE
Contre-propagande.
Parole d'internaute.
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- "Le port obligatoire du masque permet, sans coûter un centime au gouvernement, de faire croire au prolongement de l’épidémie et
de préparer les populations au nouveau monde."
LVOG - J'ai constaté qu'on faisait la même confusion avec des sujets très divers. On croit d'une chose ou d'une technologie
qu'elle représenterait un danger, alors que ce danger est exagéré ou d'existe pas, tandis qu'on passera à côté d'un danger bien
réel censuré par les tenants de la pensée unique ou le ministère de la Vérité. C'est par exemple le cas avec la G5 qui doit permettre
de pouvoir tracer toute la population ou plus et pire si affinité, si la population en est demandeur. C'est la même chose avec le
vaccin contre le covid-19, en soi ou au départ ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais l'application telle qu'elle est
annoncée devrait s'avérer particulièrement néfaste pour la population, donc on se prononce contre sans appel possible.
Dans le mouvement ouvrier ils ont un autre tabou avec la recherche, les sciences et les technologies. Ils sont sacrés, cela relève de
la sorcellerie de se questionner sur leur utilité. C'est diabolique, machiavélique de penser que toutes les recherches, toutes
les connaissances ou découvertes des sciences, toutes les développements technologiques ne seraient pas forcément utiles à
la société, et ce ne sont pas les capitalistes qui les désavoueront, puisqu'ils sont les premiers intéressés, il ne faut pas être idiot.
Tout ce qui n'est pas indispensable au bien-être des hommes est nuisible, dont tout ce qui leur est imposé sans leur consentement.
Mobilisation. Faites tomber les masques.
Virus: protestations en Europe contre la "tyrannie médicale" - AFP 29 août 2020
AFP - Au total, quelque 38 000 personnes, selon les autorités, ont participé en majorité dans le calme à un rassemblement au
cours duquel les organisateurs ont appelé « à la fin de toutes les restrictions en place » pour combattre la propagation de la
COVID-19. Auparavant, la police avait interrompu un défilé, faute de respect des mesures sanitaires. « La distanciation minimum
n’est pas respectée […] malgré les demandes répétées », ont indiqué les forces de l’ordre, « c’est pourquoi il n’y a pas
d’autre possibilité que de dissoudre le rassemblement ».
À Londres, un millier de manifestants appelant à « la fin de la tyrannie médicale » se sont retrouvés sur le Trafalgar Square,
tandis qu’à Zurich, ils étaient plus d’un millier selon la police à réclamer « un retour à la liberté ».
À Paris, 200 à 300 personnes ont protesté contre le port du masque obligatoire. AFP 29 août 2020
LVOG - D'après ce que j'ai compris, à 13 h les autorités allemandes ont donné l'ordre aux forces de police de disloquer
la manifestation à Berlin, craignant qu'elle prenne l'ampleur de la précédente où environ 1 million de personnes avaient
participé, 20.000 officiellement.
Le peu de personnes qui se sont mobilisées en France (et ailleurs) témoignent du niveau d'inconscience politique des masses, il
faut dire que la totalité des acteurs politiques, y compris partis dits ouvriers et syndicats avaient boycotté cette
manifestation, consensus oblige avec Macron.
Il faudra qu'on nous explique, comment on peut combattre les conséquences désastreuses d'une cause qu'on a soutenue.
En Allemagne
- “La peur est la seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en
esclaves”… Discours de Robert Kennedy Jr à la manifestation de Berlin du 29 août 2020… - covidinfos.net
30 août 2020
“La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur, et si vous pouvez trouver
quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez…” C’est ce qu’a affirmé Robert Kennedy Jr
lors de son intervention en soutien à la manifestation “pour la liberté et la paix” organisée à Berlin pour lutter contre les
lois “liberticides” ce 29 août. covidinfos.net 30 août 2020
Vidéo. Robert Kennedy Jr. Discours historique du 29 août 2020 à Berlin «Ich bin ein Berliner» - 29 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o
En Grande-Bretagne.
Vidéo. Manif... Londres 100000 - 29 Août 2020 (en anglais)
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https://www.youtube.com/watch?v=1Tgx7W-aqfk
En Belgique.
Lettre ouverte à nos responsables politiques : Il est urgent de revoir totalement la gestion de la crise Covid-19 - 27.08
https://www.lalibre.be/debats/opinions/lettre-ouverte-a-nos-responsables-politiques-il-est-urgent-de-revoir-totalement-la-gestion-dela-crise-covid-19-5f467dfe7b50a677fb2b0d77?fbclid=IwAR3fT9pnbz3MkOQljWp5xnPvhbhAdIrWwGoHI807-eKpkvRiOnu_OEMx7TU
En Suisse.
Appel du Collectif soignant pour une politique sanitaire COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée. - 31 août 2020
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/08/31/appel-du-collectif-soignant-pour-une-politique-sanitaire-cov-308661.html#more
En France
La fabrication du consentement semble toujours fonctionner à merveille sur fond de consensus national.
Coronavirus : les trois quarts des Français favorables au port du masque en extérieur dans toutes les
villes, selon notre sondage - Franceinfo 31 août 2020
76% des Français se disent favorables à la généralisation du port du masque obligatoire en extérieur à toutes les villes de France
pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, publié
dimanche 30 août.
Dans le détail, 44% y sont "tout à fait favorables", et 32% "plutôt favorables", selon l’enquête, alors que de plus en plus de villes
en France l’imposent en extérieur. Parmi les opposants à cette mesure, 15% des Français se déclarent "plutôt opposés" à
sa généralisation en extérieur partout, et 9% "tout à fait opposés".
Interrogés pour les 12 mois à venir, 81% des Français se disent pessimistes quant à la croissance économique en France et
80% s'agissant du pouvoir d'achat.
S'agissant de leur situation personnelle, 55% des personnes sondées font part de leur pessimisme et près d'un actif sur trois (32%)
a peur pour son emploi. Cette inquiétude varie légèrement en fonction de la catégorie socio-professionnelle, 39% des actifs
aux revenus les plus modestes ont peur de perdre leur emploi, ils sont 4 sur 10 chez les travailleurs indépendants et 41% du côté
des ouvriers. Franceinfo 31 août 2020
Vidéo : Le vrai visage du COVID-19 par Dr Pascal Sacré et Prof Michel Chossudovsky - 29 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=x0qHpdhdgxg
L’avocat Régis de Castelnau dénonce des obligations “grotesques” et “la mise en place d’un
système autoritaire un peu terrifiant” - covidinfos.net 30 août 2020
Interviewés sur le site Atlantico.fr, l’avocat Régis de Castelnau et le professeur de droit public Charles Boutin reviennent sur
la légitimité et la légalité des mesures restrictives mises en place par le pouvoir, et discutent les éventuels recours dont dispose
la population pour faire face. Extraits.
Régis de Castelnau : “Première réaction sur le fond, on a manifestement basculé dans une forme d’hystérie sanitaire. On ne
reviendra pas sur la palinodie gouvernementale en matière de masques depuis le début de la pandémie, mais simplement
souligner que l’usage de cet accessoire est d’après les spécialistes essentiellement nécessaire en intérieur, si tant est qu’il soit utile
ce qui n’est pas très clair, pour prévenir la propagation de la pandémie. Il semble qu’il y ait deux motivations qui se combinent
au niveau du pouvoir politique :
- Tout d’abord la peur d’engager sa responsabilité en ne prenant par toutes les précautions possibles. La crainte des suites
judiciaires et des conséquences politiques tétanise les décideurs.
- Ensuite, il apparaît de façon assez incontestable que le pouvoir a emprunté une forme de pente naturelle qui est celle de la
volonté de contrôle social, toutes ces mesures impliquent une docilité de la population, dont on attend que, surveillée par la police et
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la justice elle se tienne sage.” […]
Sur le plan juridique, dès lors que le pouvoir impose ces contraintes, il porte atteinte aux libertés fondamentales. Il ne peut le faire
que si ces atteintes sont proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ces mesures coercitives sont donc susceptibles
d’être contestées devant le juge administratif. Ensuite, dès lors que l’on prend des mesures et qu’on impose à la population
des obligations particulières, il est nécessaire de prévoir des sanctions en cas d’inobservation. Et là on bascule dans le domaine
pénal qui a ses principes et ses règles particulières et le moins que l’on puisse dire c’est que dans les dispositif mis en place,
ces principes et ces règles ne sont pas respectées. Cela présente également le défaut que l’on avait constaté avec les infractions
au confinement, où les forces de l’ordre et surtout la gendarmerie se sont précipités dans une démarche de punition de la
population considérée comme récalcitrante, et soyons clair comme moyen également de remplir les caisses au moment où la
manne des infractions automobiles s’était tarie. Il faut savoir que pendant le confinement ce sont plus d’un million de procèsverbaux qui ont été dressés contre 9000 au Royaume-Uni… Cet écart est malheureusement très révélateur.
Christophe Boutin : […] “Il s’agit donc visiblement plus d’une mesure politique que d’une mesure sanitaire, s’ajoutant
au bombardement quotidien d’informations contradictoires que subissent des Français pour lesquels ordres et contrordres se
suivent en permanence – rappelons que le même ministre qui, aujourd’hui, visage soigneusement couvert d’un masque, nous
annonce que son port sera obligatoire dans l’espace public sous peine de lourdes sanctions financières est bien celui-là même qui, il
y a quelques mois, nous expliquait qu’à l’extérieur comme à l’intérieur le dit masque ne servait à rien.” […]
“Mais cette mesure est en même temps bien évidemment intenable, et il n’a fallu que quelques dizaines de minutes après
l’heure fatidique du 28 août à huit heures du matin pour que la préfecture parisienne, dans un de ses rétropédalages qui
semblent devenus la marque de fabrique du pouvoir actuel, revienne sur l’universalité du port du masque, avec des motifs qui
laissent rêveurs. Dans une vision très écologiste d’abord, on nous expliqua que les cyclistes, citoyens écoresponsables indispensables à la baisse du taux de pollution atmosphérique dans la capitale, allaient devoir bien malgré eux
reprendre un véhicule à moteur faute de pouvoir pédaler avec discernement, leurs lunettes embuées par le port du masque. Exit
alors les cyclistes de l’obligation de port. Ce fut ensuite le caractère égalitaire entre sportifs qui prévalut : si les cyclistes
pouvaient exercer leur activité sportive sans masques, les joggeurs devaient, à leur tour, bénéficier du même passe-droit. Exit
ensuite les joggeurs.”
“Il n’est pas impossible que le but recherché soit d’ailleurs de faire perdre pied à la population face à ces savants mélanges
d’arbitraire et d’incohérence. Bien sur, de telles mesures visent à dégager les élus ou l’administration de toute responsabilité face
aux éventuelles recrudescences du virus – responsables, soit, mais jamais coupables, on le sait bien – et d’ouvrir pour cela
moult parapluies. Mais, on peut se demander s’il ne s’agit pas aussi d’habituer chaque jour un peu plus les Français à
respecter aveuglément n’importe quelle règle, aussi absurde soit-elle, dans une approche qui se situerait à mi-chemin entre le test
de du seuil d’acceptabilité et le dressage. Et, comme le dit Hubert, les chiens doivent bien s’amuser en nous voyant passer avec
nos muselières.” […] covidinfos.net 30 août 2020
Lire l’intégralité de l’interview :
– “Masque : quels recours quand obligations ou interdictions vont trop loin ?”
https://www.atlantico.fr/decryptage/3591950/masque--quels-recours-quand-obligations-ou-interdictions-vont-trop-loin-legislation-justice-contestation-villes-coronavirus-covid-19-legalite-base-juridique-loi-gestes-barrieres-police-gendarmes-regisde-castelnau-christophe-boutin“La dramatisation actuelle est proprement sidérante” selon le Professeur Touboul - covidinfos.net 30
août 2020
Une tribune du Professeur en médecine Paul Touboul parue sur le site de la revue Front Populaire dénonce “une peur
sournoise instillée dans les esprits” et affirme que la létalité du Coronavirus ne le “distingue pas particulièrement des
virus respiratoires, notamment grippaux”. Extraits.
Nous vivons encore en ce mois d’août sous l’empire de ce coronavirus qui avait abordé nos rives en mars dernier et continue de
faire la une de l’actualité. On aurait pu penser que la phase de déconfinement nous amènerait tout naturellement vers une sortie
de crise.
Or c’est un autre scénario qui se déroule sous nos yeux dont on peut lister sans peine les aspects les plus parlants.
Des appels à la prudence n’ont cessé d’être lancés au prétexte que l’épidémie est loin d’être terminée et qu’une seconde vague
est toujours à craindre.
Une campagne de tests à tout va a été entreprise pour dépister les sujets contaminés et dessiner ainsi la cartographie d’une
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épidémie souterraine prête à s’embraser de nouveau.
Dans le sillage d’une pensée aux abois, le port de masques dans les lieux clos a été imposé et des sanctions prévues en cas de
non-respect. Les règles de distanciation physique continuent d’être prônées comme gestes-barrière déterminants.
Relayant celui des morts, le comptage des contaminés détectés fait la une des médias, participant à l’entretien d’un vécu de
crise persistante. La survivance d’îlots épidémiques dans les pays voisins est complaisamment rapportée pour corroborer sans le
dire la thèse d’une épidémie prête à ressurgir.
Les jeunes sont montrés du doigt comme de dangereux vecteurs de l’infection, laquelle, très souvent inapparente chez eux, n’en
est que plus redoutable.
Une peur sournoise a été instillée dans les esprits, visible dans l’espace public où nombre de comportements en
témoigne. S’embrasser entre proches est teintée désormais de mauvaise conscience assumée. […]
Alors que faut-il en penser ? On ne peut s’empêcher de constater que l’attitude alarmiste actuelle rencontre en fait bien des objections.
La courbe en cloche de l’épidémie dessinée par le nombre de contaminations en fonction du temps évolue vers un terme
prochain sans montrer de nouveau rebond.
Le nombre de décès attribué à la virose est ridiculement bas sans commune mesure avec les chiffres du mois d’avril.
Des contaminés récemment détectés à la faveur du dépistage, rien n’indique l’ancienneté du comptage d’autant plus que les tests
sont incapables de faire la distinction entre virus morts et vivants et seraient même en défaut dans 20% des cas au bas mot.
Or aujourd’hui tout contaminé “dépisté“ est comptabilisé nouveau malade.
La persistance de “clusters“ dans l’ouest du pays peut traduire l’invasion tardive de ces régions en lien avec la direction suivie par
la nuée virale. Que le grand Paris, par son étendue et la densité de population connaisse encore des îlots actifs, la chose peut
se concevoir, sans tomber pour autant dans le catastrophisme. Pourtant les médias d’information ressassent à l’envi que les
“clusters“ ont toute chance d’être les avant-postes d’une nouvelle vague.
Enfin l’on sait maintenant que les enfants et adolescents, ayant pu rencontrer dans leur vie toutes sortes de coronavirus, sont pour
la moitié d’entre eux au moins déjà immunisés contre l’actuel covid19. Ce constat établi, restent les explications à proposer
pour rendre compte de telles dérives. C’est certainement la pratique de l’exercice la plus délicate tant la dramatisation actuelle
est proprement sidérante et son ampleur inédite. Et pour commencer, pourquoi avoir fait le choix du scénario catastrophe, et ce
contre l’évidence des données épidémiologiques recueillies jusqu’à ce jour ? […] covidinfos.net 30 août 2020
Lire l’intégralité de l’article :
FrontPopulaire.fr : “Coronavirus : Encore des questions”
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co198752/coronavirus-encore-des-questions
- “Il n’y a pas de seconde vague. Les nouveaux cas sont bénins. Les soignants doivent réagir !” L’appel
d’un collectif soignant au corps médical - covidinfos.net 1 septembre 2020
Voici un appel du Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste – réanimateur qui s’exprime ici pour le “Collectif soignant pour une
politique sanitaire COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée”. Appel notamment publié sur le site de l’anthropologue J.D. Michel.
“Bonjour à tous,
A quoi joue le gouvernement ? A quoi jouent les médias ?
A quoi jouent les médecins ?
Quand réagissons-nous ?
Je lance ici un appel aux médecins, pharmaciens, soignants et administratifs de l’AP-HM de bonne volonté.
Il faut arrêter l’instauration et la pérennisation de lois d’exception liberticides.
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Depuis quand le gouvernement se donne-t-il le droit de décider de ce que les médecins peuvent prescrire ?
Pourquoi les gens doivent-ils encore porter un masque aujourd’hui ? Pourquoi leur interdisait-on d’en acheter quand c’était utile ?
Pourquoi les pharmaciens n’ont pas eu le droit de vendre des masques quand c’était utile ?
Ce sont désormais les supermarchés qui le peuvent avec la complicité de l’État et de ses forces de répression ?
Ceux qui constatent l’écart croissant entre le réel et la narration médiatique et politique se doivent de réagir.
Ceux qui savent lire et interpréter sans peur des courbes épidémiques se doivent de parler en masse et de ne pas laisser seul
l’IHU dans cette bataille.
Il n’y a pas de seconde vague.
Nous ne sommes depuis bien longtemps plus en situation épidémique selon les définitions habituelles des standards d’épidémie
pour la grippe (plus de 150 cas/j/100000 hbts).
Cette définition a été changée tout bonnement pour la Covid dans un but qui nous échappe.
Le réel est remplacé par une narration douteuse. Les « informations » diffusées par les médias sont désormais décorrélées de
la réalité sanitaire.
Les courbes épidémiques sont interprétées de manière fallacieuse.
L’État aurait-il modifié les seuils épidémiques habituels pour maintenir un discours alarmiste et justifier des restrictions de liberté ?
Les nouveaux cas sont bénins.
Ils sont à la hausse du fait de l’incrémentation du nombre des tests.
C’est très rassurant quant à la bénignité de l’infection au final.
Nous n’avons pas constaté en avril le dénominateur des cas totaux faute de pouvoir tester comme le bon sens nous le recommandait.
Aujourd’hui nous testons de manière quasi systématique sans rapport avec une quelconque symptomatologie.
Nous trouvons simplement ce que nous nous sommes interdits de voir en Mars, Avril et en Mai : le dénominateur et la foule des
cas bénins.
Tous les partisans de la thèse de l’immunité collective devraient s’en réjouir.
Les hospitalisations en réanimation, les hospitalisations et les décès ne font que baisser tendanciellement !
Nous nous devons de sortir des polarisations politiques qu’on a voulu infliger au débat.
Nous devons retourner à des arguments de bon sens : médicaux en premier, scientifiques en second.
Merci à Jean François Toussaint, à Alexandra Henrion Caude, à Jean Dominique Michel, à Didier Raoult, à Philippe Parola, à
Jean Christophe Lagier, à Christian Perronne et à tous les autres héros que j’oublie.
La Science, la médecine et la politique sont ternies de tant de conflits d’intérêt et de corruptions.
Le « Nous » de nos concitoyens va mal. Nous devons réinformer et réouvrir l’espace du dialogue et du débat quand il se ferme.
Il y a aujourd’hui plus de morts quotidiens de suicide que de COVID.
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Les soignants doivent réagir.
Nous devons libérer nos concitoyens. Veiller à leur santé. Nous avons tous prêtés serment !
Chaque jour, il meurt en moyenne en France 1671 personnes selon Santé publique France.
419 personnes de maladies cardio vasculaires / 460 de cancers / 110 morts de maladies respiratoires / 27 de suicides / 10
morts d’accidents de la route /
Pour la covid-19 : Sur les 15 premiers jours d’Août une moyenne de 8.3 morts hospitaliers /jour.
Je ne compte pas les morts en Epadh puisque nous ne savons de quoi ils sont morts. Vous constaterez avec le sourire que du 1er
au 15 Aout, 10 personnes auraient d’ailleurs ressuscité selon le cumul des morts en Epadh.
Nous sommes devenus fous ?!
Merci à tous ceux qui voudront nous rejoindre pour que l’AP-HM se réveille du mirage et agisse.
Merci à tous ceux qui ne sont pas d’accord et qui voudront renouveler l’espace du débat pour une discussion courtoise et constructive.
Bien confraternellement,
Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste – réanimateur.” covidinfos.net 1 septembre 2020
Source :
– Appel du Collectif soignant pour une politique sanitaire COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée.
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/08/31/appel-du-collectif-soignant-pour-une-politique-sanitaire-cov-308661.html
- “Les masques vous rendent stupides” selon le psychologue Patrick Fagan, qui dénonce une “forme
de déshumanisation” - covidinfos.net 2 septembre 2020
Cet article du psychologue comportementaliste Patrick Fagan paru dans le mensuel britannique The Critic explore les raisons
pour lesquelles les masques “rendraient les gens stupides” et seraient une forme de “déshumanisation.” Extraits.
[…] “Les masques peuvent désormais être ajoutés à la liste des obligations qui vous rendent stupides. […] voici les faits qui
expliquent pourquoi vous ne devriez absolument, catégoriquement, pas porter de masque. Ils vous rendent influençables ; ils
vous rendent plus susceptible de suivre les directives de quelqu’un d’autre et de faire des choses que vous ne feriez pas
autrement. En bref, ils vous privent de votre fonction exécutive – votre conscience.
Un excellent exemple nous vient d’une étude réalisée par Mathes et Guest (1976), qui ont demandé aux participants s’ils
seraient prêts, et combien ils devraient être payés, pour porter une pancarte à la cafétéria de l’université disant “la masturbation,
c’est chouette” Les résultats ont montré que lorsque les gens portaient un masque, ils étaient plus susceptibles de porter l’affiche
et qu’il leur fallait moins d’argent pour le faire (30 dollars contre 48 dollars en moyenne).
Pendant ce temps, Miller et Rowold (1979) ont présenté un bol de chocolats aux participants à Halloween et leur ont dit qu’ils
n’avaient le droit d’en prendre que deux chacun. Lorsque les enfants pensaient qu’ils n’étaient pas surveillés, ils se servaient
eux-mêmes. Les enfants sans masque ont enfreint la règle, en prenant plus de chocolats, 37% du temps, contre 62% pour les
enfants masqués. Les auteurs ont conclu que les masques “entraînent une diminution des inhibitions comportementales”. […]
Les effets désinhibiteurs du port d’un masque sont décrits par les psychologues en termes de suspension des mécanismes de
contrôle du surmoi, permettant aux impulsions subconscientes de prendre le dessus. Saigre (1989) a écrit que les
masques “raccourcissent” les systèmes de défense conscients et encouragent une “régression massive” vers un état plus
primitif ; Castle (1986) a écrit que les mascarades du XVIIIe siècle permettaient aux porteurs de masques de libérer leurs
pulsions hédonistes et sexuelles réprimées ; et Caillois (1962) a écrit de la même façon sur les carnavals masqués
européens impliquant des activités libidinales, notamment “les indécences, les bousculades, les rires provocateurs, les seins
à découvert, les imitations de bouffonnerie, une incitation permanente à l’émeute, les festins et les excès de paroles, de bruit et
de mouvement”. Au XIIe siècle, le pape Innocent III a interdit les masques dans le cadre de sa lutte contre l’immoralité ; et en
1845, l’État de New York a rendu illégal le port de masques en public par plus de deux personnes, après que des agriculteurs
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aient porté des masques pour attaquer leurs propriétaires.
Du point de vue de la neuro-imagerie, les masques sont connus pour inhiber l’identité et le contrôle des impulsions – tous
deux associés à la fonction exécutive dans le cortex préfrontal (par exemple, Glannon, 2005 ; Tacikowski, Berger & Ehrsson,
2017). En d’autres termes, les masques font taire le Jiminy Cricket dans le cerveau.
Il n’est pas étonnant que le fait de se couvrir la bouche nous fasse taire psychologiquement. Des études ont montré que les
vêtements ont un effet puissant sur notre façon de penser (ou non), via un principe connu sous le nom de cognition encapsulée :
le port d’une blouse de laboratoire améliore la fonction cognitive (Adam & Galinsky, 2012), le port d’une blouse d’infirmière
augmente l’empathie (López-Pérez et al., 2016), et le port de marques contrefaites augmente la probabilité de tricher dans un
test (Gino, Norton & Ariely, 2010). De même, dans le monde du langage corporel, le fait qu’une personne mette sa main sur sa
bouche est un signe qu’elle écoute attentivement : elle est prête à recevoir des informations, et non à les remettre en question.
Bien qu’aucune étude ne se soit penchée sur l’effet des masques sur le raisonnement verbal, on peut supposer sans trop se
tromper que l’amorce d’un “silence” aurait un effet cognitif. Par exemple, les extravertis sont moins dociles que les introvertis (Cohen
et al., 2004 ; Gudjonsson et al., 2004) ; le développement de la conscience chez l’homme est fortement lié à celui du langage
(par exemple, Arbib, 2006) ; et la parole intérieure est fortement liée aux fonctions cognitives (Alderson-Day & Fernyhough, 2015).
Le raisonnement verbal est étroitement lié au raisonnement moral (Hayes, Gifford & Hayes, 1998) : l’incapacité à “parler” réduit
la capacité à déduire un comportement moral et immoral.
Il existe également une raison plus fondamentale pour laquelle les masques peuvent rendre stupide : la diminution du flux
d’oxygène vers le cerveau. Les voiles faciaux réduisent la fonction ventilatoire à long terme (Alghadir, Aly & Zafar, 2012), et
les masques chirurgicaux peuvent réduire l’oxygénation du sang chez les chirurgiens (Beder et al., 2008) : croyez-le ou non, se
couvrir la bouche rend la respiration plus difficile. En examinant le masque facial N95, une étude de 2010 (Roberge et al.) a conclu
que “les niveaux de dioxyde de carbone et d’oxygène étaient respectivement nettement supérieurs et inférieurs aux normes
ambiantes du lieu de travail” à l’intérieur du masque. Une étude post-COVID a révélé que 81 % des 128 travailleurs de la santé
qui portaient un masque ont développé des maux de tête à la suite du port d’un équipement de protection individuelle (Ong et
al., 2020).
Non seulement les masques faciaux rendent la respiration difficile, mais les preuves qu’ils fonctionnent même pour arrêter
la propagation du coronavirus sont au mieux limitées. Une marque populaire de masque porte même un avertissement sur
son emballage indiquant qu’il “n’offrira aucune protection contre COVID-19” ; quant à la prévention des porteurs de la maladie,
une méta-analyse a révélé, par exemple, que sur huit études d’essais contrôlés randomisés, six n’ont constaté aucune différence
dans les taux de transmission entre les groupes de contrôle et d’intervention (tandis que l’une d’entre elles a constaté
qu’une combinaison de masques et de lavage des mains est plus efficace que la pédagogie seule, et l’autre que les masques
N95 sont plus efficaces que les masques chirurgicaux standard ; bin-Reza et al., 2012). Les masques non chirurgicaux, tels que
les écharpes et les chiffons, sont presque inutiles (Rengasamy et al., 2010). Les masques peuvent même être malsains,
provoquant une accumulation de bactéries autour du visage (Zhiqing et al., 2018).
Le fait que les masques ne fonctionnent probablement même pas nous amène à la dernière raison pour laquelle le port d’un
masque inculque la stupidité et la conformité : à travers un bombardement de mensonges, de contradictions et de confusion,
l’État submerge votre capacité à raisonner clairement.
Comme l’a écrit Theodore Dalrymple, “Dans mon étude des sociétés communistes, je suis arrivé à la conclusion que le but de
la propagande communiste n’était pas de persuader ou de convaincre, ni d’informer, mais d’humilier ; et donc, moins
elle correspondait à la réalité, mieux c’était. Lorsque les gens sont contraints de se taire lorsqu’on leur raconte les mensonges les
plus évidents, ou pire encore lorsqu’ils sont contraints de répéter eux-mêmes ces mensonges, ils perdent une fois pour toutes
leur sens de la probité. Consentir à des mensonges évidents, c’est en quelque sorte devenir soi-même mauvais. La volonté de
résister à quoi que ce soit est ainsi érodée, et même détruite. Une société de menteurs émasculés est facile à contrôler”.
Le but des masques faciaux n’est pas de protéger les humains, mais de diminuer l’humanité – de voler aux gens leur ego, leur
identité et leur autonomie. […]
Il est difficile de prédire comment la roue de la vie tournera dans les années à venir, mais tous les signes laissent présager
des difficultés. Pendant les années de crise d’un cycle générationnel, une seule chose peut être garantie : l’importance d’un
esprit clair. Pour cela, il faut se permettre la dignité, l’identité et le Logos de l’être humain – et ne jamais, jamais porter de masque.”
Lire l’article intégral (anglais) :
– The Critic : Face masks make you stupid
https://thecritic.co.uk/face-masks-make-you-stupid/
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- “La mascarade généralisée est le moyen contemporain de contrôler la peur” selon le Pr Michel Maffesoli
- covidinfos.net 1 septembre 2020
Une tribune de Michel Maffesoli, Professeur mérite à la Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France publiée sur le
site Putsch évoque un “gouvernement de la terreur” et un “masque qui sert de protection à une bureaucratie voulant à tout
prix maintenir son pouvoir”. Extraits.
“Le poème quelque peu apocalyptique de Lord Byron : Darkness, peut nous aider à comprendre un monde où le chaos tend
à prévaloir. En effet l’empire des ténèbres se répand un peu partout. Et les protagonistes essentiels en sont ceux qui se réclament
de la philosophie des Lumières. Ceux qui font la loi. Ceux qui d’une manière hypocrite ne veulent pas reconnaître les
conditions troubles de la loi qu’ils imposent en promouvant les défilés de masques, qui outre le caractère ridicule de
ces accoutrements, sont l’expression par excellence d’une mise en scène on ne peut plus fallacieuse.”[…]
“[…] Lieux communs répétés, ad nauseam, par les sophistes du moment. Mais lieux communs répétés maladroitement et sur un
ton emphatique et n’arrivant plus à cacher l’aspect simpliste et sans profondeur des propos officiels. Ce sont des poncifs
hypocrites, de ceux n’ayant aucune assise et n’étant amarrés à rien.”[…]
“Poncif d’une élite en perdition qui, pour perdurer met en scène une stratégie de la peur réclamant l’obéissance en faisant trembler.
En la matière en agitant le fantasme d’une « pandémie » dont de nombreux scientifiques soulignent l’inanité, mais qui justifient
un gouvernement de la terreur. Ce qui d’antique mémoire est le plus sûr moyen d’infantiliser puis de soumettre le peuple. Ce
que résume bien Machiavel en rappelant que « celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ».”[…]
“La mascarade généralisée est bien le moyen contemporain de contrôler la peur et, par là, sinon d’empêcher du moins de minimiser
la résistance qui semble de plus en plus prête à s’exprimer.” […]
“Mais progressivement ce masque ne favorise plus la résistance. Bien au contraire il sert de protection à une bureaucratie voulant
à tout prix maintenir son pouvoir et qui, gauche et droite confondues, se sent perdue quand elle ne trouve pas à portée de main
ses charentaises et les lieux communs de la bienpensance qui l’accompagnent. Le masque étant pour elle le moyen d’assurer
et d’assumer ce que Pascal nomme, judicieusement, le divertissement. La facinatio nugacitalis, cette fascination du frivole
ou enchantement de la bagatelle.” […]
Lire l’intégralité de l’article :
– Putsch : Covid19 : « La mascarade généralisée est bien la cause et l’effet d’un empire des ténèbres se généralisant »
https://putsch.media/20200828/tribunes/la-culture-du-debat/covid19-la-mascarade-generalisee-est-bien-la-cause-et-leffet-dunempire-des-tenebres-se-generalisant/
- “Ceci n’est plus acceptable !” Un collectif de soignants et civils dénonce les effets délétères de la
gestion de la crise du Coronavirus en Belgique - covidinfos.net 1 septembre 2020
Publiée sur le site du quotidien belge Le Soir, cette tribune regroupe “une soixantaine de personnalités académiques et de la
société civile qui demandent urgemment de nouveaux groupes de travail pour proposer des mesures scientifiquement
prouvées efficaces, proportionnées, sans effets collatéraux néfastes et dans le respect de la démocratie.” Extraits.
“La gestion actuelle de la crise sanitaire de la Covid-19 montre énormément de failles et trop d’inadéquation. Elle
manque singulièrement de clarté et de transparence. Les questionnements qu’elle provoque restent désespérément sans réponse.
Il faut dans les plus brefs délais mettre sur pied un ou plusieurs groupes de travail, indépendants du monde politique, constitués
d’un large panel de personnes compétentes dans tous les secteurs impactés par cette crise […]
La crise est actuellement gérée par quelques experts dont les critères de sélection restent jusqu’ici inconnus et incompris.
Leurs éventuels conflits d’intérêts ne sont pas déclarés. Trop de décisions ont été basées sur des données scientifiquement
infondées et dont les conséquences directes et indirectes ont été sous-évaluées. […]
L’efficacité des mesures prises pour limiter la propagation du virus doit être évaluée. Il semble bien que les pays n’ayant pas pris
des mesures aussi restrictives que les nôtres n’aient pas été confrontés à une mortalité différente, bien au contraire. Les faits
n’ont jamais corroboré aucune des estimations catastrophistes du nombre de décès de certains biostatisticiens et
modélisateurs, comme ils n’ont pas pu confirmer les effets espérés du confinement. Confiner les personnes saines n’a
aucun fondement scientifique, et confiner les personnes malades avec les personnes saines aura pu favoriser les
contaminations entre personnes vivant sous le même toit.
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Sur le plan médical, le confinement a entraîné une surmortalité dans les autres pathologies. Des données récentes estiment
cette surmortalité à au moins 30 % de la surmortalité globale, ce qui correspond précisément au nombre de patients « suspects
de Covid-19 » et que le gouvernement belge, contrairement à ses voisins, a comptabilisé dans la mortalité liée au Covid19, surestimant celle-ci de façon importante. […]
Sur le plan psychosocial, le confinement a généré de la violence conjugale et de la maltraitance infantile. Le taux de pauvreté
explose et cette dernière est reconnue pour diminuer l’espérance de vie de plusieurs années. Le stress sous de nombreuses
formes, généré par le confinement, aura sans aucun doute des effets néfastes sur la santé mentale.
Sur le plan économique, 50 milliards se sont évaporés. Jamais autant d’argent n’aura été investi pour « sauver » si peu de vies,
même dans les estimations les plus folles du nombre de décès soi-disant évités (chiffre qui reste inconnu à ce jour). Tout cet argent
ne pourra plus être investi dans des secteurs pourtant tout aussi indispensables comme la sécurité sociale, l’enseignement, la
justice et les soins de santé eux-mêmes.
Sur le plan juridique, on constate que bon nombre de mesures, adoptées par l’exécutif, reposent sur des bases légales inadéquates
et non valables. Celles-ci ne permettent pas de servir de fondement pour imposer, par exemple, le port obligatoire du masque,
le traçage, la distanciation sociale ou interdire les rassemblements. […] Les règles changent sans cesse et ne sont même
plus identifiables et ce au mépris de la sécurité juridique. La négligence des libertés fondamentales, de la démocratie et de l’Etat
de droit est une porte ouverte à poursuivre ou réitérer cette négligence dans le futur pour d’autres prétextes, bons ou mauvais.
Nous devons sérieusement nous interroger sur le principe de pouvoir porter atteinte à ces valeurs fondamentales quelle que soit
la situation. […]
La justice a été mise à l’arrêt avec des conséquences néfastes pour de nombreuses victimes. La justice et la police ont été
détournées de leurs missions habituelles pour faire respecter les directives gouvernementales.
Sur le plan éthique, les principes de justice distributive, de non-malfaisance et d’autonomie qui sont les bases de l’éthique
médicale ont été bafoués. L’exemple le plus illustratif est celui des personnes âgées vivant en résidence, qui ont été enfermées
contre leur gré, privées de relations sociales et de soins médicaux, soi-disant pour leur bien… Elles représentent la majorité de
ces morts « suspects Covid-19 » dont on peut raisonnablement penser qu’ils sont décédés d’autres choses que l’on n’a
tout simplement pas prises en charge. Chaque personne à risque devrait être libre de se protéger comme bon lui semble. Les
experts et le gouvernement semblent ignorer que beaucoup de nos aînés préféraient mourir heureux et entourés que de vivre
confinés les derniers mois de leur vie. […]
Le point actuellement le plus important à débattre est de définir précisément le but des mesures anti-Covid-19. Initialement, il
fallait éviter la saturation des hôpitaux en aplatissant la courbe, ce qui était compréhensible. Toutefois, aucune donnée objective sur
le bénéfice du confinement de l’entièreté de la population n’a été fournie à ce jour. Ensuite, les mesures ont été prolongées et
il semble maintenant qu’il faille à tout prix éviter de se faire infecter par un virus dont la dangerosité ne dépasse pas celle de la
grippe saisonnière que nous vivons chaque année dans la « quasi » indifférence générale. Cela ne nous paraît plus raisonnable.
Le gouvernement a été jusqu’ici incapable d’organiser un dépistage massif, méthode pourtant reconnue efficace pour isoler
les malades et limiter la propagation du virus. En lieu et place, les citoyens se voient à nouveau limités dans leurs
libertés fondamentales. Ceci n’est plus acceptable.
Le vaccin nous a été présenté d’emblée comme l’unique solution à la fin de cette épidémie, alors que son innocuité, son efficacité et
la durée de son éventuelle protection dans le temps sont incertaines. D’autres solutions à moyen ou long terme doivent
être envisagées, comme l’immunité collective. En dehors des espaces où la distanciation physique ne peut être respectée, le port
du masque n’a strictement aucun intérêt.
Les risques à long terme liés à l’excès d’hygiène doivent être pris en compte.
Il ne peut plus y avoir de victimes collatérales. Les enfants doivent pouvoir reprendre l’école maternelle, primaire et secondaire
dans des conditions normales, moyennant des mesures d’hygiène de base comme le lavage des mains. Des restrictions d’espace
et de temps de détente, de jeux ou de relations sociales ne doivent plus exister. Les recommandations très récentes du
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies confirment que la fermeture et la réouverture des écoles n’ont pas
eu d’impact significatif sur la transmission du virus dans la communauté. […]
En définitive, nous demandons la mise sur pied urgente de groupes de travail larges et multidisciplinaires qui puissent enfin
proposer des mesures scientifiquement prouvées efficaces, proportionnées au regard des autres problèmes de société et de
santé publique, sans effets collatéraux néfastes et dans le respect de l’Etat de droit, de la démocratie et des libertés
individuelles. covidinfos.net 1 septembre 2020
Lire l’intégralité de la tribune :
«Il est nécessaire et urgent de revoir totalement la gestion de la crise Covid-19»
file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (23 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

https://plus.lesoir.be/320906/article/2020-08-27/carte-blanche-il-est-necessaire-et-urgent-de-revoir-totalement-la-gestion-de-la
- “300 millions d’euros de masques vendus depuis le 4 mai en grandes surfaces” - covidinfos.net 1
septembre 2020
Selon un article publié sur le site 20Minutes.fr, la grande distribution aurait vendu pour 300 millions d’euros de masques vendus
depuis le 4 mai. Et 14 millions d’euros pour la seule semaine du 17 au 23 août. Extraits.
“Le coronavirus rapporte gros. Les enseignes françaises de la grande distribution ont déjà vendu pour 300 millions d’euros
de masques depuis le 4 mai, a révélé ce jeudi le spécialiste des études de marché, Nielsen.”
« Avec 14 millions d’euros lors de la semaine du 17 au 23 août, le chiffre d’affaires réalisé par la grande distribution » pour la vente
de masques « atteint désormais la barre des 300 millions d’euros réalisés depuis le 4 mai », indique Nielsen dans un
communiqué. Ces chiffres concernent les masques jetables et lavables vendus dans les hypermarchés, supermarchés, « drives »
et magasins de proximité.”
“Hausse des ventes à venir
La vente « repart à la hausse, ce qui devrait se confirmer cette semaine et (la) semaine prochaine avec la rentrée scolaire »,
le masque étant obligatoire pour tous les adultes à l’école, et pour tous les élèves à partir du collège.” […]
Lire l’intégralité de l’article :
– “Coronavirus : 300 millions d’euros de masques vendus depuis le 4 mai en grandes surfaces” covidinfos.net 1 septembre 2020
https://www.20minutes.fr/societe/2848107-20200827-coronavirus-300-millions-euros-masques-vendus-depuis-4-mai-grandes-surfaces
- “L’Ordre des médecins doit être jugé pour manquements graves à l’éthique médicale” selon le Dr Crabbé
- covidinfos.net 1 septembre 2020
“Discours apocalyptiques”, “hystérie collective”, “silence complice”… Le Dr Jean-Michel Crabbé a adressé le 27 août au Conseil
de l’Ordre des médecins du Doubs une lettre recommandée dans laquelle il demande que l’Ordre des médecins soit “traduit
devant ses propres instances disciplinaires et jugé pour manquements graves aux missions qui lui sont confiées et à
l’éthique médicale.” Vous pouvez télécharger cette lettre ici,
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/2020_08_27_JMC_Ordre-Medecins.pdf
elle faisait suite à une première lettre envoyée le 13 mai 2020 que vous pouvez télécharger ici.
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/2020_05_13_Ordre-Medecins_V2.pdf
“Monsieur le président, mes chers confrères,
Dans le contexte « covid-19 », je dénonce publiquement de graves violations du Code de Déontologie et du Serment d’Hippocrate
par l’Ordre des médecins lui-même.
1) Face aux discours apocalyptiques diffusés dans les médias par les hommes politiques et de soi-disant spécialistes, l’Ordre
des médecins avait le devoir de rétablir la vérité et de fournir à l’ensemble des praticiens et au public les véritables chiffres issus
des registres de l’État Civil et de différents services mortuaires hospitaliers ou autres : ces chiffres n’ont rien d’alarmant.
Au cours des vraies épidémies comme la peste ou la tuberculose, il y avait des malades et des morts dans chaque maison,
dans chaque famille, nous sommes très loin d’une telle situation.
2) Face à la phobie du virus et à l’hystérie collective déclenchées par le risque de contamination par simple contact ou respiration
à proximité des malades, l’Ordre des médecins devait rappeler que les professionnels de santé ne sont pratiquement
jamais contaminés par leurs contacts multiples et répétés avec les malades, et que la contagion met en jeu d’autres facteurs
mal connus.
3) L’Ordre des médecins, garant des bonnes pratiques médicales basées sur des études scientifiques, devait rappeler que le port
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du masque, l’isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont des mesures inventées en 2020, qui ne
s’appuient sur aucune expérience passée, sur aucune étude scientifique, et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine. Le
bien fondé de ces mesures ne repose sur aucune évaluation objective du rapport bénéfice/risque, alors que leurs
conséquences évidentes sont gravissimes pour la population sur le plan médical, humain et économique.
4) L’Ordre des médecin est le garant ultime de la bonne formation des praticiens en exercice, et la toxicologie est une discipline
aussi importante que la bactériologie. L’Ordre des médecins ne peut pas ignorer que les praticiens sont privés de formation
en toxicologie depuis des décennies, et incapables d’assurer la prévention et les diagnostics toxicologiques face à un
nombre croissant de substances et de médicaments toxiques, ou encore face aux effets nocifs des radiations ionisantes, de
la pollution de l’air et de l’eau, des ondes électromagnétiques, du bruit, etc. La pollution environnementale peut jouer un rôle
important et négligé dans le contexte actuel «covid-19».
«Au service des médecins dans l’intérêt des patients», l’Ordre des médecins devait informer les praticiens d’une façon
objective, dénoncer les mesures de prévention non validées scientifiquement et dangereuses, veiller à la formation des médecins
dans ce domaine essentiel, la toxicologie, rassurer une population rendue hystérique par les déclarations mensongères des
médias. Au lieu de cela, l’Ordre des médecins garde un silence complice des objectifs occultes d’un pouvoir politique au service
d’une oligarchie mondialiste. Sous prétexte d’épidémie, une administration aveugle, des spécialistes dont l’expérience
professionnelle reste à prouver, l’ensemble du système de santé sont instrumentalisés pour nuire à la population, la terroriser, la
priver de liberté, de travail, de relations humaines.
En conclusion, l’Ordre des médecins doit être traduit devant ses propres instances disciplinaires et jugé pour manquements
graves aux missions qui lui sont confiées et à l’éthique médicale.
Recevez mes meilleures salutations confraternelles et dévouées, Dr Jean-Michel Crabbé”
Source : Site du Dr Jean-Michel Crabbé
http://www.sitemed.fr
- “Jusqu’à 90 % des personnes testées positives” pourraient être porteuses d’une “quantité insignifiante”
du virus selon un article du New York Times - covidinfos.net 2 septembre 2020
Un article paru le 29 août sur le site du New York Times baptisé “Votre test de dépistage du coronavirus est positif. Peut-être qu’il
ne devrait pas l’être.” met en avant le problème de l’extrême sensibilité des tests PCR, qui pourraient non seulement “détecter
des virus vivants, mais également des fragments génétiques, des restes d’infection qui ne présentent aucun risque
particulier”. Extraits.
“Certains des plus grands experts en santé publique du pays [USA] soulèvent une nouvelle problématique dans le débat sans fin
sur les tests de dépistage des coronavirus aux États-Unis : Les tests standard diagnostiquent un grand nombre de personnes
qui pourraient être porteuses de quantités relativement insignifiantes du virus.”
“Le test de diagnostic le plus largement utilisé pour le nouveau coronavirus, appelé test PCR, fournit une simple réponse “oui-non” à
la question de savoir si un patient est infecté. […] Mais “oui-non” ne suffit pas […] C’est la quantité de virus qui devrait dicter
les prochaines étapes du traitement d’un patient infecté selon le Dr Michael Mina, épidémiologiste au Harvard T.H. Chan School
of Public Health”
“Le test PCR amplifie la matière génétique du virus par cycles; moins il faut de cycles, plus la quantité de virus, ou charge virale,
dans l’échantillon est élevée. Plus la charge virale est élevée, plus le patient est susceptible d’être contagieux.”
“Ce nombre de cycles d’amplification nécessaires pour trouver le virus, appelé seuil de cycle, n’est jamais inclut dans les
résultats envoyés aux médecins et aux patients atteints de coronavirus, même s’il pourrait leur dire à quel point les patients
sont infectieux.”
“Dans trois ensembles de données de test qui incluent des seuils de cycle, compilés par des responsables du Massachusetts, de
New York et du Nevada, jusqu’à 90% des personnes testées positives ne portaient pratiquement aucun virus, selon le Times.”
“La plupart des tests fixent la limite à 40, quelques-uns à 37. Cela signifie que vous êtes positif pour le coronavirus si le processus
de test a nécessité jusqu’à 40 cycles, ou 37, pour détecter le virus.”
“Des tests avec des seuils si élevés peuvent détecter non seulement des virus vivants, mais aussi des fragments génétiques,
des restes d’infection qui ne présentent aucun risque particulier – un peu comme trouver un cheveu dans une pièce longtemps
après le départ d’une personne, a déclaré le Dr Mina.”
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“Tout test avec un seuil de cycle supérieur à 35 est trop sensible, a reconnu Juliet Morrison, virologue à l’Université de Californie
à Riverside. «Je suis choquée que les gens pensent que 40 pourrait représenter un positif», a-t-elle déclaré.”
“Un seuil plus raisonnable serait de 30 à 35, a-t-elle ajouté. Le Dr Mina a dit qu’il fixerait le chiffre à 30, voire moins. Ces
changements signifieraient que la quantité de matériel génétique dans l’échantillon d’un patient devrait être de 100 à 1 000
fois supérieure à la norme actuelle pour que le test renvoie un résultat positif […]”
“Le nombre de personnes avec des résultats positifs qui ne sont pas contagieux est particulièrement préoccupant, a déclaré
le directeur de l’association des laboratoires de santé publique Scott Becker.” […]
Lire l’intégralité de l’article (en anglais) :
– “Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be.”
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
- La modélisation qui annonce 60000 vies sauvées grâce au confinement démontée dans le
Journal International de Médecine - covidinfos.net 6 mai 2020
Edouard Philippe l’a affirmé le 28 avril devant l’assemblée, le confinement aurait sauvé “plus de 60000 vies”. Cette affirmation
est basée sur une modélisation des chercheurs de l’Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique (EHESP).
Trois autres chercheurs ont analysé ladite modélisation et arrivent à la conclusion que ses résultats sont “systématiquement
amplifiés” et que “personne ne peut s’appuyer raisonnablement sur ce type d’étude pour justifier” un confinement.
Les trois chercheurs en question, Eric Le Bourg, Quentin de Larochelambert et Jean-François Toussaint, expliquent dans le
Journal International de Médecine que “les limites statistiques de cette modélisation ne sont probablement pas mineures.” […] Et
que “la modélisation amplifie systématiquement les résultats à mesure que le temps passe.”
Les méthodes et résultats de la “modélisation utilisée […] diverge significativement des valeurs observées les deux derniers jours :
elle surestime donc les variables mesurées.”
En extrapolant la méthode de la modélisation ils notent : “Poursuivre ce type de modélisation jusqu’au 11 mai aboutit à près de
trois millions de décès hospitaliers. […] En ce qui concerne le nombre d’hospitalisations, peut-être aurait-on dépassé le 11 mai…
la taille de la population française.”
Et de conclure : “l’utilisation [de cette méthode] doit donc rester prudente quant aux conclusions à en tirer et personne ne
peut s’appuyer raisonnablement sur ce type d’étude pour justifier une mesure dont nous n’avons pas fini de mesurer les
impacts sanitaires, économiques et sociaux. Alors que l’angoisse et la peine affectent des milliers de familles, il est sans
doute préférable d’éviter d’induire de telles erreurs, surtout si elles altèrent la décision publique.” v
Lire l’article complet :
– Journal International de la médecine : Etude critique d’une modélisation des effets du confinement
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/etude_critique_dune_modelisation_des_effets_du_confinement__182808/
document_edito.phtml

TROISIEME PARTIE
Bienvenue aux institutions du gouvernement mondial totalitaire.
Dans l'actualité du Forum économique mondial. (https://fr.weforum.org)
- 'Build back better': U.S. tree-planting push to curb warming, boost jobs af.reuters.com 28 août 2020

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (26 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

Plus de 20 villes, entreprises et organisations à but non lucratif ont annoncé la création du premier chapitre régional de la plateforme
1t.org du Forum économique mondial, dévoilé en janvier pour faire pousser, restaurer et conserver 1 milliard d'arbres dans le
monde d'ici la fin de la décennie.
Les villes américaines et les grandes entreprises se sont engagés jeudi à planter plus de 800 millions d'arbres d'ici 2030 dans le
cadre d'un effort mondial pour lutter contre le changement climatique, améliorer la santé et stimuler la création d'emplois dans
les communautés sous le choc de la pandémie de coronavirus.
Les engagements initiaux au titre du chapitre américain, notamment de quatre villes et sociétés telles qu'Amazon, Mastercard
et Microsoft, couvriront quelque 2,8 millions d'acres, selon les organisateurs.
Selon les premiers détails, le fabricant d'aliments et de boissons PepsiCo restaurera 1 million d'acres dans le bassin du
Mississippi, tandis que le processeur de paiement Mastercard aidera à planter 100 millions d'arbres au cours des cinq
prochaines années.
- Amid devastating forest fires, One Trillion Trees movement puts down U.S. roots greenbiz.com 28 août 2020
- Three ways Canada can lay the foundation for the workplaces of the future theglobeandmail.com 25 août 2020
Agenda Mondial
- Les minéraux des grands fonds marins pourraient répondre à la demande des chaînes d'approvisionnement de batteries - mais
le devraient-ils ? Winnie Yeh 28 août 2020
Agenda de la NED/CIA (https://www.demdigest.org)
LVOG - La Biélorussie, la Russie, Navalny, la Chine, le féminisme...
- Belarus ‘on the edge’: How will the West respond? - DemDigest August 27, 2020
- Belarus reborn: But ‘unprecedented’ movement faces uphill battle DemDigest August 26, 2020
- Belarus a ‘litmus test and challenge’ to democracy - DemDigest August 25, 2020
- How to stop Covid disinformation promoting polarization - DemDigest August 27, 2020
- The terrible déjà vu of the Navalny poisoning - DemDigest August 26, 2020
- How Navalny revolutionized Russia’s opposition politics - DemDigest August 24, 2020
- Saving liberal democracy from China’s non-existential threat - DemDigest August 26, 2020
- Changing the face of politics on Women’s Equality Day - DemDigest August 26, 2020
Son complément policier et militaire pour l'Europe
Qu'est-ce que Globsec ?
GLOBSEC est une organisation non partisane et non gouvernementale [1] basée à Bratislava, en Slovaquie. L'une de ses
principales activités est le Forum annuel sur la sécurité mondiale GLOBSEC Bratislava, qui existe depuis 2005. [2] [3] D'autres
projets incluent la conférence au sommet des Tatras sur les affaires européennes ou le forum stratégique d'Europe centrale
de Château Béla. Son groupe de réflexion appelé GLOBSEC Policy Institute [4] possède un vaste domaine de recherche basé
sur quatre piliers (voir ci-dessous). Ses principaux résultats sont des documents d'orientation et des analyses sur différents sujets
dans le domaine de la politique internationale et des questions de sécurité. Depuis 2016, GLOBSEC n'est pas seulement le nom
de l'un des principaux forums sur la sécurité internationale dans le monde, mais aussi de l'entité juridique et de l'organisateur
du Forum. [5]
Forum GLOBSEC Bratislava
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Depuis sa création en 2005, le Forum GLOBSEC Bratislava se tient chaque année à Bratislava, la capitale de la République
slovaque et est devenu l’une des cinq plus importantes conférences mondiales sur la sécurité. [6] [7] Son édition 2016 a accueilli
plus de 1 000 participants de 70 pays. [8] [9] Ses principaux sujets comprennent la sécurité mondiale, la coopération transatlantique
et les relations internationales [10]. Tout au long de son histoire, GLOBSEC a accueilli des orateurs de premier plan tels que
David Cameron, [11] [12] Madeleine Albright, Anders Fogh Rasmussen, [13] Ursula von der Leyen, [14] Michael Chertoff,
John McCain, Zbigniew Brzezinski [15] et beaucoup d'autres. [16]
L'histoire
L'organisation GLOBSEC s'appuie sur la tradition de la Commission atlantique slovaque (SAC), créée en 1993 par un groupe
de diplomates slovaques. L'objectif de la SAC était de faciliter l'intégration de la Slovaquie à l'OTAN et à l'Union européenne.
Ces objectifs ont été atteints en 2004 et un an plus tard, le SAC a été rejoint par un groupe d'étudiants de l'Université Matej Bel
de Banská Bystrica, en Slovaquie. En 2005, ce groupe, dirigé par le futur président de GLOBSEC Róbert Vass, a créé le forum
annuel de la sécurité mondiale GLOBSEC Bratislava. [17] Conseil stratégique d'Europe centrale
La Commission atlantique slovaque a progressivement élargi son champ d'activités et créé deux organisations sœurs - un groupe
de réflexion appelé Institut politique de l'Europe centrale (CEPI) et le Centre des affaires européennes (CEA). [18] En 2013,
Tatra Summit, une conférence annuelle sur les affaires et l'économie européennes, a été créée. [19] Ce réseau d'organisations a
donc été réuni sous l'entité faîtière appelée Central European Strategy Council, l'ambassadeur Rastislav Kácer agissant en tant
que président d'honneur et Róbert Vass en tant que PDG et vice-président exécutif.
GLOBSEC en tant qu'organisation
En 2016, lors du 11e Forum GLOBSEC annuel, Róbert Vass a annoncé que l'ensemble du réseau connu sous le nom de
Central European Strategy Council serait rebaptisé GLOBSEC [20] [21] tout en élargissant ses activités pour atteindre une plus
grande portée. Le groupe de réflexion CEPI est ainsi devenu GLOBSEC Policy Institute, élargissant son champ de
recherche. GLOBSEC Policy Institute organise ses activités autour de quatre programmes principaux:
- Sécurité et défense
- Énergie
- L'avenir de l'Europe
- Voisinage européen
Activités
GLOBSEC Bratislava Global Security Forum
GLOBSEC Policy Institute; un groupe de réflexion qui mène des recherches, publie des enquêtes, des analyses, des documents
de politique et des recommandations.
Forum des jeunes leaders du GLOBSEC (GYLF); organisé chaque année en parallèle avec le principal forum GLOBSEC, le
GYLF rassemble des dizaines de jeunes de nombreux pays pour leur offrir la possibilité de s'informer sur l'élaboration des
politiques, la diplomatie et d'interagir avec les participants de GLOBSEC. [22]
Sommet des Tatras; un forum annuel sur les affaires européennes. [23] [24]
Forum stratégique d'Europe centrale de Château Béla; un forum annuel tenu sous la règle de Chatham House. [25] [26]
Centre de l'Académie GLOBSEC; officiellement établi le 26 avril 2016, ce projet conjoint de GLOBSEC et de l'Université Matej Bel
à Banská Bystrica vise à former la prochaine génération d'experts et d'analystes sur la sécurité mondiale et les affaires
étrangères. [27] [28]
Prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA); Le prix transatlantique tchèque et slovaque est un projet conjoint de GLOBSEC et
de l'ONG tchèque Jagello 2000. Depuis 2012, le prix récompense chaque année des personnalités qui ont contribué de
manière significative à la qualité des relations transatlantiques. Certains de ses lauréats les plus importants comprennent
Madeleine Albright, [29] Carl Bildt, Bronislaw Komorowski, David Petraeus et bien d'autres.
Relevé dans différents articles publiés par GLOBSEC.
- La résilience est devenue le mot du jour
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- La crise a révélé la fragilité du monde dans lequel nous vivons, tout en soulignant la nécessité de concevoir de nouveaux
modèles fonctionnels pour la société, l'économie et la politique.
- Le COVID-19 fera sans aucun doute partie de notre nouveau monde, dans lequel les anciennes catégories et réalités de
la mondialisation 1.0 ne comptent plus.
Des alliances plus solides, car les défis mondiaux ne peuvent être résolus au niveau national, devraient être notre priorité numéro
un, avec la transformation numérique de nos économies et sociétés, l'amélioration de la micro-gestion et le rétablissement de
la confiance dans les experts pour la suite.
...le récit obsolète de la croissance de l'UE doit inclure une coopération renforcée entre les secteurs privé et public, tandis que
les gouvernements devraient jouer un rôle plus actif dans l'utilisation des nouvelles technologies innovantes et dans la mise en
œuvre de stratégies d'innovation.
- Les participants ont conclu que la crise économique induite par la pandémie de COVID-19 est également une opportunité pour
la région d'Europe centrale et orientale de restructurer radicalement ses économies afin de les rendre plus fortes et plus résilientes.
- La pandémie de coronavirus a aggravé la nécessité d'une refonte majeure des économies d'Europe centrale et orientale.
- les limites des frontières et des États-nations lors de catastrophes et de crises comme le COVID19, soulignant à nouveau
la nécessité de coopération et de reconsidération de la relation entre les élites et le public.
- l'Europe ne pourra jamais devenir un acteur mondial à elle seule et qu'elle aura besoin de démocraties partageant les mêmes
idées pour y parvenir. (Entendez les Etats-Unis - LVOG)
- L'oligarchie cible souvent les poursuites et le pouvoir judiciaire en premier, ce qui conduit à des gains de pouvoir rapides
sur l'ensemble du système.
- la manière dont les gens consomment les informations, la manière dont les campagnes sont menées et la manière dont
les informations sont diffusées en ligne, en particulier l'impact de la désinformation et des théories du complot sur les réseaux sociaux.
- Le vrai paradoxe est que nous voyons un rôle plus important pour les gouvernements nationaux, mais pas nécessairement une
plus grande gouvernance. L'UE, grâce à ses caractéristiques régionales, dispose encore d'importants mécanismes de coopération.
À long terme, l'UE pourrait devenir un projet intergouvernemental lâche, mais certains États déléguant davantage de pouvoir
à Bruxelles.
Le risque de fragmentation persiste dans la mesure où l'UE avait un programme de libéralisme économique conforme à
la mondialisation et la crise a ravivé l'idée d'États-nations forts. Ce résultat entrave la possibilité de trouver un consensus commun
aux niveaux institutionnel et national, et augmente finalement le risque de fragmentation.
- Les questions clés concernant la situation en Biélorussie - décrites comme au milieu d'une révolution - ont été discutées lors de
la conversation exclusive et puissante avec Sviatlana Tsikhanouskaya, la principale candidate de l'opposition à l'élection
présidentielle biélorusse de 2020.
- La première journée de la scène numérique GLOBSEC 2020 s'est conclue par une discussion sur la situation actuelle en
Biélorussie. Les commentateurs, Amb. Michael Siebert, Carl Bildt et Amb. Daniel Fried, a convenu que l'unanimité de l'UE dans sa
non-reconnaissance des résultats des élections et une indication rapide de la préparation des sanctions est un signal important pour
le gouvernement et le peuple biélorusse. Une réponse coordonnée entre l'UE, les États-Unis, le Canada et d'autres
pays démocratiques serait le message le plus efficace et la voie à suivre.
- L’agitation des derniers mois nous a obligés à nous «replier» dans le monde de l’espace en ligne. Cette nouvelle réalité a mis au
jour à quel point la propagation de la désinformation et des complots est devenue un problème majeur.
Clare Melford, Rand Waltzman et Vladimir Bilcík ont souligné que le monde numérique devrait être réglementé autant que le
monde hors ligne et que ce processus doit être dirigé par les décideurs politiques. Tous les participants affirment que les
plates-formes, où la propagation de la désinformation se développe, doivent être tenues pour responsables et responsables
du contenu qu'elles diffusent. La prochaine loi sur les services numériques de l'UE devrait être la réponse à ce problème, mais
comme l'a souligné Rand Waltzman, aucune politique ne sera efficace tant que les pays ne s'accorderont pas d'abord sur
une définition claire de la désinformation et investiront dans le développement de capacités techniques pour la détection
automatisée de la désinformation et vérification de l'efficacité à la fois de la désinformation et du contre-message.
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QUATRIEME PARTIE
Coronabusiness. Quelle aubaine pour les patrons !
- Jean Castex dévoile le plan de relance à la veille de sa présentation - lepoint.fr 2 septembre 2020
Extrait.
Le chef du gouvernement présente officiellement jeudi le plan de relance de 100 milliards d'euros destiné à faire face
aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, dont une récession de 11 % prévue cette année. Celui-ci comprend notamment
20 milliards de baisse d'impôts de production payés par les entreprises, soit 10 milliards en 2021 et 10 autres en 2022. « Cette
mesure est majeure notamment pour protéger notre industrie », a justifié Jean Castex, qui y voit un moyen d'améliorer la compétitivité.
Quelque 35 milliards d'euros seront aussi consacrés à « rendre la France plus compétitive et plus souveraine ». Outre les
baisses d'impôts, « le plan contient des dispositions concernant le renforcement des fonds propres des entreprises, notamment
les entreprises de taille intermédiaire, qui innovent et exportent ».
« Le verdissement de notre économie » bénéficiera de 30 milliards d'euros. « Cela s'appliquera à la rénovation thermique
des bâtiments, aux investissements dans les infrastructures et dans la mobilité verte, au développement de technologies vertes, à
la stratégie hydrogène », a-t-il fait valoir.
Ajoutez à tous ces cadeaux faits aux capitalistes, 6,5 milliards d'euros du « plan jeunes » dévoilé en juillet, qui contient notamment
des primes à l'embauche, ou encore la prolongation du dispositif d'activité partielle de longue durée, qui « doit permettre au cours
des prochains mois de former les salariés tout en préservant leur emploi ». lepoint.fr 2 septembre 2020
Que se passe-t-il en Biélorussie?
Qui veut renverser le président Loukachenko ? - Réseau Voltaire 1er septembre 2020
La presse occidentale met en valeur Svetlana Tikhanovskaïa qu’elle présente comme vainqueur de l’élection présidentielle
biélorusse et accable le président sortant Alexandre Loukachenko qu’elle accuse de violence, de népotisme et de trucage
électoral. Cependant une analyse de ce pays atteste que la politique de son président correspond bien au souhait des
citoyens. Derrière cette querelle fabriquée se dresse le spectre de l’Euromaïdan ukrainien et d’une rupture provoquée avec la Russie.
par Thierry Meyssan
Un des objectifs du coup d’État de l’Euromaïdan (Ukraine, 2013-14) était de couper la route de la soie en Europe. La Chine réagit
en modifiant son tracé et en la faisant passer par la Biélorussie. Dès lors, Minsk tenta de se protéger d’une même déstabilisation
en menant une politique plus équilibrée vis-à-vis de l’Occident, participant à la fois à des manœuvres militaires avec Moscou
et acceptant de fournir des armes à Daesh que Moscou combat en Syrie.
Cependant malgré les tergiversations de Minsk, la CIA intervint à l’occasion de l’élection présidentielle de 2020.
Svetlana Tikhanovskaïa défia le président sortant, Alexandre Loukachenko, qui briguait un sixième mandat. Elle n’obtint que 10 %
des voix, cria à la fraude et s’enfuit en Lituanie où le Français Bernard-Henri Lévy se précipita pour l’accueillir. Unanime, la
presse occidentale dénonça le « dictateur » et laissa entendre que Madame Tikhanovskaïa avait été victorieuse lors du scrutin.
La réalité est beaucoup plus complexe.
En premier lieu, s’il est tout à fait possible que les élections aient été truquées en faveur du président sortant, il est fort peu
probable que Svetlana Tikhanovskaïa se soit approchée de la majorité, tant ce qu’elle représente est étranger à la grande majorité
des Biélorusses. Depuis une trentaine d’années, un débat parcours le pays à propos de son identité européenne. Est-il
culturellement proche de l’Europe de l’Ouest pro-US ou appartient-il à l’Europe slave, pro-Russe ? Sans aucun doute, la réponse
est que les Biélorusses sont culturellement des Russes, même si certains d’entre eux ne parlent pas exactement la même
langue. Certes, deux petites minorités professent des opinions divergentes : la première se dit « nationaliste » en référence
à l’éphémère République populaire biélorusse (1918-19) dont les organes en exil collaborèrent avec les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale, puis avec les réseaux Stay-Behind de l’Otan ; la seconde se dit favorable au modèle libéral et à
l’Union européenne.
Deuxièmement, s’il y avait un doute sur le rôle des services secrets US dans cette affaire, le surgissement de Bernard-Henri
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Lévy devrait le lever. Le riche héritier d’une société d’importation de bois précieux a fait carrière en écrivant des essais
anti-soviétiques. Vendu par son éditeur comme « Nouveau philosophe », il passe aujourd’hui encore pour un « philosophe ». Il
soutint les « combattants de la liberté », c’est-à-dire les mercenaires arabes de la Confrérie des Frères musulmans en
Afghanistan contre les Soviétiques, dont leur chef Oussama Ben Laden. Il prit parti pour les Contras au Nicaragua, c’est-à-dire
pour les mercenaires sud-américains de John Negroponte armés par l’Iran d’Hachemi Rafsandjani. Il se targue d’avoir été
conseiller de presse du président Bosniaque Alija Izetbegovic lorsque l’ancien pro-nazi avait le néoconservateur états-unien
Richard Perle comme conseiller politique et le déjà cité Oussama Ben Laden comme conseiller militaire. Je me souviens comment
par la suite il m’impressionna en m’expliquant qu’il fallait bombarder Belgrade pour faire tomber le « dictateur » Slobodan Miloševic.
Je ne comprenais pas très bien pourquoi le pronazi Izetbegovic était un « démocrate » tandis que le communiste Miloševic était un
« dictateur ». Peu importe, revenons en arrière, Bernard-Henri Lévy, désormais surnommé « BHL », apporta son bruyant soutien
aux Frères musulmans tchétchènes qui formaient l’Émirat islamique d’Itchkérie sur le territoire russe. Selon un rapport des
services extérieurs de la Jamahiriya, il participait à la réunion organisée par le sénateur républicain John McCain au Caire, en
février 2011, pour régler les détails du renversement du « régime de Kadhafi » qui était alors cité en exemple par les États-Unis.
Les Français furent surpris de le voir annoncer dans la cour de l’Élysée, en lieu et place du ministre des Affaires
étrangères, l’engagement de son pays contre le « dictateur » (tous les hommes à abattre -et eux seuls- sont des « dictateurs »).
Bien sûr, il était sur la place Maïdan de Kiev lors de la « révolution » de couleur que d’authentiques nazis y menèrent.
Ceci étant posé, les Biélorusses peuvent avoir des griefs contre le président Loukachenko, mais pas contre sa politique. Tous
les connaisseurs du pays, qu’ils soient parmi ses soutiens ou parmi ses opposants, admettent que celle-ci colle aux
préoccupations des Biélorusses. Tous ceux qui ont approché Alexandre Loukachenko ont été étonnés par son intelligence,
son charisme et son incorruptibilité. Ceux qui l’accusaient de prôner le rattachement à la Russie par calcul politique et non
par conviction ont admis s’être trompés lorsqu’il maintint sa position malgré les rebuffades de Moscou et l’invraisemblable guerre
du gaz qui opposa les deux pays. Tous ont été surpris par ses capacités hors normes qui lui firent menacer le pouvoir du
président Boris Yeltsin lorsqu’il proposa l’union avec la Russie.
Le principal reproche que l’on puisse faire au président Loukachenko est d’avoir fait disparaître plusieurs leaders d’opposition ;
une accusation qu’il dément vigoureusement, accusant ces personnalités de liens avec des organisations criminelles qui
auraient tourné à leur désavantage.
Durant des années, ses opposants l’ont accusé de s’enrichir sur le dos de la nation sans jamais en apporter le moindre
indice. Pourtant tous les opérateurs internationaux savent que lorsque la Biélorussie signe un contrat, les rétrocommissions
n’excèdent jamais 5 %, contre 10 % pour les USA, 50 % pour la Russie de Yeltsin (ce chiffre est revenu à 10 % sous
l’administration Poutine) et 60 % pour l’Iran. Force est de constater que l’homme n’est pas motivé par l’argent. A défaut de
corruption, la propagande occidentale commence à l’accuser préventivement de népotisme au profit de son jeune fils, Nikolaï dit
« Kolia ».
Le seul reproche que l’on puisse lui faire est de tenir régulièrement des propos antisémites et homophobes -jamais d’avoir soutenu
des actes antisémites ou homophobes-. Ce faisant, il est malheureusement dans la continuité des dirigeants de son pays.
Depuis le début de la crise, le président Lukachenko prétend que l’opposition de Svetlana Tikhanovskaïa et de ses alliés est
un problème géopolitique Ouest-Est et non pas une querelle politique nationale. Tandis que cette opposition affirme n’être au
service d’aucune puissance étrangère.
Outre l’irruption de Bernard-Henri Lévy, plusieurs éléments laissent à penser qu’Alexandre Lukachenko dit vrai.
- Le Groupe d’action psychologique des Forces spéciales polonaises semble extrêmement actif depuis le début de la crise au
service de Madame Tikhanovskaïa.
- Des milices néonazies ukrainiennes sont également impliquées.
- Enfin le gouvernement lituanien, qui héberge Svetlana Tikhanovskaïa, également. Cependant aucune trace de l’Union européenne
à la différence de l’Euromaïdan ukrainien. Aussi le plus probable est que Washington instrumente les acteurs régionaux
(Pologne, Ukraine, Lituanie) contre le monde slave.
Quoi qu’il en soit, le président russe, Vladimir Poutine, vient de constituer une force de réserve, capable d’intervenir en
Biélorussie pour soutenir les institutions et le président Lukachenko ; ceci alors que les deux hommes ont entretenu des
relations parfois très conflictuelles. Réseau Voltaire 1er septembre 2020
Anatomie de la tentative de coup d’État en Biélorussie par M. K. Bhadrakumar (Indian Punchline 30
août 2020) - Mondialisation.ca, 01 septembre 2020
Le Président russe Vladimir Poutine a révélé dans une interview télévisée le 27 août que les Américains, entre autres, avaient
alimenté les troubles en Biélorussie. Il a expliqué que la présence controversée de 33 ressortissants russes (avec un passé militaire)
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à Minsk à l’approche de l’élection présidentielle en Biélorussie le 8 août, qui a brièvement créé un malentendu entre Minsk et
Moscou, était en fait une opération conjointe des services de renseignement ukrainiens et américains.
Les ressortissants russes ont apparemment reçu des offres d’emploi et ont été « simplement attirés là-bas (Minsk), traînés à travers
la frontière … de facto, ils ont été amenés avec de faux documents ». De toute évidence, la Russie est en possession
de renseignements précis.
Poutine s’est exprimé alors même que le Secrétaire d’État adjoint américain Stephen Biegun concluait ses entretiens avec de
hauts fonctionnaires russes à Moscou mercredi. Selon un rapport de VOA, les consultations de Biegun « ont marqué
une intensification des efforts américains pour trouver une solution pacifique en Biélorussie ». Le rapport note qu’en se rendant
à Moscou, Biegun a « signalé que Washington n’était pas prêt à accepter les efforts de Loukachenko, le Président de la
Biélorussie, pour faire de l’impasse électorale une confrontation Est-Ouest qui pourrait déclencher une implication directe de la
Russie ».
En d’autres termes, Biegun était en mission de « contrôle des dégâts ». Cela peut être considéré comme un aveu de défaite dans
le projet de changement de régime soutenu par les États-Unis en Biélorussie. Il est concevable que les responsables russes
aient partagé avec Biegun leurs renseignements concernant l’implication de la CIA. Par la suite, des lectures identiques et précises
ont été publiés par les parties russe et américaine sans divulguer aucun détail.
La CIA va donc réduire ses opérations en Biélorussie, du moins pour le moment. Un commentaire intitulé « What’s Next for
the Peaceful Uprising in Biélorussie ? » de l’Institut Américain pour la Paix voit « la possibilité d’apporter des changements »
en Biélorussie, mais conclut en disant : « Bien qu’il n’y ait aucune garantie de succès, il y a des raisons d’espérer. Au minimum,
les Biélorusses ont acquis un nouveau sens de la dignité et une nouvelle croyance dans le pouvoir de l’action collective non violente ».
Cette opération semble avoir été bien planifiée. Sous la houlette de journalistes, les services secrets occidentaux ont déployé
des dizaines d’agents spéciaux en Biélorussie. Loukachenko a ordonné leur expulsion. Les « reporters » d’Associated Press, de
Radio Liberty et de la BBC ont vu leur accréditation annulée. Un « photo-journaliste » suédois, vraisemblablement un agent
des services de renseignement, a été arrêté et libéré sur intervention personnelle de l’Ambassadeur de Suède en Biélorussie et a
pris l’avion pour quitter Minsk.
D’après la réaction pro forma de l’Union Européenne jusqu’à présent, Bruxelles a une idée juste de ce qui s’est réellement passé
– qu’il y a eu une opération américaine avec la participation active de la Pologne et de la Lituanie (tous deux pays de l’UE) et
de l’Ukraine. Il n’est pas surprenant que les déclarations de l’OTAN aient été plutôt agressives. L’OTAN a également commencé
des exercices aériens en Pologne et en Lituanie, coïncidant avec les troubles en Biélorussie.
Cependant, les grandes puissances européennes – Allemagne, France, Italie – ne voulaient pas s’empêtrer. Leurs
principaux dirigeants ont téléphoné à Poutine pour apaiser les tensions. L’UE a d’abord proposé l’OSCE comme médiateur,
mais Moscou a senti que cela pourrait conduire à une entrée clandestine des services de renseignement américains. L’OSCE
est dirigée par les puissances de l’OTAN et est sous la coupe des Américains.
L’élément décisif a été l’avertissement sévère du Kremlin selon lequel si l’opération occidentale se poursuivait, la Russie
n’aurait d’autre choix que d’intervenir. L’avertissement a été donné au niveau de Poutine, en précisant très clairement que la
Russie n’acceptera pas un changement de régime à Minsk pour détourner la Biélorussie dans le camp américain. Moscou a fait
valoir ses intérêts particuliers en Biélorussie au regard du droit international. Dans son interview télévisée de jeudi, Poutine a
déclaré avec insistance :
« En effet, le Traité de l’Union… et le Traité de Sécurité Collective (OTSC) comportent des articles qui stipulent que tous les
États membres de ces organisations, notamment l’État de l’Union, qui ne comprend que deux États – la Russie et la Biélorussie –
sont tenus de s’entraider pour protéger leur souveraineté, leurs frontières extérieures et leur stabilité… À cet égard, nous
avons certaines obligations envers la Biélorussie, et c’est ainsi que M. Loukachenko a formulé sa question. Il a dit qu’il aimerait
que nous lui apportions notre aide si cela s’avérait nécessaire. J’ai répondu que la Russie respecterait toutes ses obligations.
M. Loukachenko m’a demandé de créer un groupe de réserve de personnel chargé de l’application de la loi, ce que j’ai fait. Mais
nous avons également convenu que ce groupe ne serait pas utilisé à moins que la situation ne devienne incontrôlable… nous
sommes arrivés à la conclusion que maintenant ce n’est pas nécessaire, et j’espère qu’il ne sera jamais nécessaire d’utiliser
cette réserve, c’est pourquoi nous ne l’utilisons pas ».
Poutine a clairement indiqué que Moscou est aux côtés de Loukachenko.
Les événements en Biélorussie constituent un moment décisif. La Russie ne permettra pas une autre révolution de couleur de
type ukrainien dans le « proche voisinage », visant à l’encercler avec des gouvernements hostiles. Mais l’intervention de Moscou,
si tant est qu’elle ait lieu, sera conforme au droit international et découlera d’une invitation du pays concerné.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (32 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

En d’autres termes, la Russie considère qu’il est de la prérogative des pays de l’OTSC de gérer leurs affaires intérieures
sans ingérence extérieure illégale. Cela étant dit, Moscou a invoqué la doctrine de sécurité collective de l’OTSC. Cela crée
un précédent. L’OTSC comprend l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan. Un projet
de changement de régime parrainé par la CIA dans l’un de ces pays peut se retrouver dans la ligne de mire de l’OTSC. Étant
donné que l’OTSC est de facto dirigée depuis Moscou, tout autre projet de changement de régime en Asie Centrale ou dans
le Caucase déclenchera des contre-mesures russes.
Plus important encore, Moscou ne sera pas prescriptif. Poutine a soutenu la proposition de Loukachenko de rédiger une
nouvelle constitution et d’organiser de nouvelles élections présidentielles et parlementaires, mais la transition doit être légale
et ordonnée. Cette approche russe est déjà évidente au Kirghizstan (2005), au Turkménistan (2006) et en Ouzbékistan (2016).
Même dans le cas de la Géorgie (2003) et de l’Ukraine (2004 et 2014), la Russie ne s’est pas opposée aux transitions, mais
l’Occident les a transformées en contestations géopolitiques pour installer des régimes anti-russes.
Il faut cependant ajouter une mise en garde. Poutine a également souligné que la Biélorussie est un cas très particulier. Il a déclaré,
en faisant clairement référence aux États-Unis, que « certaines forces aimeraient voir quelque chose de différent se produire làbas (Biélorussie) ». Elles voudraient influencer ces processus et apporter les solutions qui conviendraient à leurs intérêts politiques
». La Russie ne peut pas se permettre de voir de tels desseins malveillants réussir en Biélorussie.
Selon les mots de Poutine, « Cette nation est très proche de nous (la Fédération de Russie) et peut-être la plus proche, tant en
termes de proximité ethnique, de langue, de culture, de spiritualité que d’autres aspects. Nous avons des dizaines ou
probablement des centaines de milliers, voire des millions, de liens familiaux directs avec la Biélorussie ». De plus, la
Russie s’approvisionne en Biélorussie pour près de 90% de ses importations de produits agricoles. Mondialisation.ca, 01
septembre 2020

Le 5 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Lu dans un article :
- "Même un homme de Cro-Magnon ne croirait pas à cette supercherie sanitaire, escroquerie médicale, mystification
médiatique, tromperie étatique."
Et vous ? Pratiquez-vous l'autocensure, vous réfugiez-vous dans le déni à l'instar des dirigeants du mouvement ouvrier ? Quelle
honte sans fond !
Témoignage d'une mère de famille.
Au collège, une enfant est envoyée aux toilettes pour pouvoir respirer - 3 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=PAVdRQe4LdQ&feature=emb_title
Qu'en pensent les bonnes consciences qui prétendent avoir une conscience politique et qui cautionnent cette saloperie immonde ? Il
y en a qui avaient reproché aux Gilets jaunes d'être manipulés et de refuser d'inscrire leur combat dans le cadre du
mouvement ouvrier, une telle hypocrisie laisse rêveur.
Ici, quand je sors je n'emmène même plus le mouchoir que je ne mettais qu'arrivé à un barrage de police. Il y a quelques jours,
par curiosité je me suis rendu jusqu'à l'ancien octroi situé à la limite de l'Etat du Tamil Nadu et du Territoire de Pondichéry. Je
suis passé sans m'arrêter, quatre policiers vautrés dans des fauteuils en platique en retrait de la route somnolaient ! Même pas peur !
Décidément, c'est à croire que les Indiens sont moins arriérés que les Français. Cela en dit long sur l'état de décomposition de
la société en France, de ses élites, de ses intellectuels, des classes moyennes et du mouvement ouvrier...
La prochaine causerie sans doute lundi.
Les articles mis en ligne :
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DOCUMENT. L’ONU se prépare-t-elle au « second verrouillage de la société » ? Mesures d’oppression dans le monde
entier, obéissance et acceptation… (04.09)
DOCUMENT. La démocratie libérale à l’heure du despotisme sanitaire (03.09)
DOCUMENT. Dr Jean-Michel Crabbé. Adressé au Conseil de l’Ordre des Médecins du Doubs. (27.08)
DOCUMENT. Dr Jean-Michel Crabbé. Adressé au Conseil de l’Ordre des Médecins du Doubs. (13.05)
DOCUMENT. Qu’est-ce que le Covid-19, SARS-2. Comment est-il testé ? Comment est-il mesuré ? La campagne de peur n’a
aucun fondement scientifique (02.09)
DOCUMENT. Le « Narcissisme collectif » et la « Triade noire »: Ceux qui protestent contre le discours « officiel » de Covid-19
sont catégorisés comme des « psychopathes ». (31.08)
DOCUMENT. Coronavirus: un délire collectif? (31.08)
DOCUMENT. Le délire collectif de la covid-19 (07.08)
DOCUMENT. Qui veut renverser le président Loukachenko ? (01.09)
DOCUMENT. Anatomie de la tentative de coup d’État en Biélorussie (01.09)
DOCUMENT. Cachez-moi ce dessein que je ne saurais voir (31.08)

Le 8 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Depuis hier matin on a repris les travaux chez moi, il y en aura pour la semaine. Je supervise les travaux et j'y participe pour limiter
les dépenses, tout ce que j'économise je le reverse à ceux qui m'entourent. On remplace le bois des auvents par des tubes en
alliage d'aluminium, il a donc fallu tout démonter parmi les arbres et les plantes grimpantes. Ensuite il y aura de la peinture à
faire avant la mousson.
Donc l'actualisation du portail sera ralentie.
La causerie du mois d'août est disponible au format pdf, 224 pages, vous parlez de vacances !
Le régime ploutocratique est incompatible avec nos besoins sociaux et nos aspirations démocratiques, il faut se mobiliser, se
soulever, le renverser.
Les nerfs des uns et des autres sont mis à rude épreuve, raison de plus pour rester calme. On se détend, tranquille, on aura bien
le temps de mourir un jour ! Essayons d'être lucide, rassemblons toute notre énergie, mobilisons toutes nos facultés, montrons
que nous avons les capacités de décider de notre sort, de gouverner, nous devons revendiquer le pouvoir et anéantir les capacités
de nuisance de nos ennemis pour conquérir notre liberté.
C'est un combat politique, c'est donc sur ce terrain-là qu'il faut mener notre combat : A bas Macron et son gouvernement
despotique ! A bas la Constitution et les institutions antidémocratiques de la Ve République qui orchestrent et légitiment la
tyrannie sanitaire, la précarité sociale généralisée, nous privent du peu de liberté qu'il nous restait.
Depuis le début des années 60 la Constitution et les institutions de la Ve République ont inspiré ou ont servi de modèle aux
despotes de tous les continents, qu’en fin de parcours elles incarnent le totalitarisme en France est conforme à leur nature.
Leur contenu démocratique était frelaté dès le départ. Elles s’accommodèrent de la lutte de classe du prolétariat aussi longtemps
que la classe dominante ne disposait pas des moyens de la museler, de la neutraliser au profit d’une dictature ouverte impitoyable
que nous voyons se développer sous nos yeux.
Le basculement en bloc des représentants des classes moyennes et de la classe ouvrière dans le camp de la réaction à partir
du début des années 80, préfigurait ce qui allait se produire à plus ou moins longue échéance sur fond d'aggravation de la crise
du capitalisme. Au lieu de se radicaliser à gauche et de rompre avec la social-démocratie dégénérée et le stalinisme, avec
les institutions de la Ve République, l'avant-garde de la classe ouvrière continua de les courtiser, elle se droitisa davantage au
point aujourd'hui de soutenir les mesures liberticides imposées par Macron à l'ensemble du peuple.
La chute de la IVe République et le coup d'Etat de 1958 préfiguraient ce qui allait se produire par la suite... Un demi-siècle plus
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tard, au lieu d'expliquer patiemment aux masses ce qui se tramait dans leur dos ou qu'une terrible menace planait sur leurs
libertés individuelles et collectives, nos dirigeants feront preuve d'une incurie politique incroyable en niant l'existence de ce
danger qu'incarnait dorénavant le tentaculaire pouvoir économique et politique acquis par l'oligarchie internationale dirigée par
sa branche anglo-saxonne, leur donnant le pouvoir d'imposer leur volonté ou leur stratégie politique totalitaire aux chefs d'Etat,
aux institutions des pays de l'ensemble de la planète, et 193 d'entre eux sur quelque 200 confineront leur population en 2020.
Ce sont les institutions nationales et la Constitution de chaque pays qui ont permis que ce coup d'Etat mondial de l'oligarchie se
réalise selon ses plans. Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent que le pouvoir serait ailleurs et qu'il serait inattaquable
parce qu'inaccessible. En France, renverser les institutions de la Ve République, abolir la Constitution est à la portée des
travailleurs de la classe ouvrière et des classes moyennes unis pour fonder une République sociale débarrassée du capitalisme.
Ceux qui affirment le contraire veulent vous démoraliser, briser votre résistance, ils passent leur temps à collaborer avec
les représentants du régime. Ce sont des agents de l'oligarchie, des traîtres ou des ignares, des charlatans, des escrocs qui ont
lié leur propre sort à celui du régime, au nom du socialisme, du communisme, du trotskysme dont ils n'ont cessé d'être les fossoyeurs.
45 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
La résistance contre la tyrannie s'organise.
Vidéo. Covid-19 : Vingt-quatre professionnels de santé belges témoignent. - 04 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=dt7V5lnJ--c
Le site du collectif de soignants belges Transparence Coronavirus :
www.transparence-coronavirus.be
- La justice casse l'obligation du port de masque à Lyon et Villeurbanne - lepoint.fr 4 septembre 2020
À Lyon et à Villeurbanne, l'obligation de porter un masque partout n'aura pas fait long feu. Quatre jours seulement après sa
signature, l'arrêté du préfet du Rhône imposant le port du masque en extérieur sur tout le territoire de Lyon et de Villeurbanne
vient d'être suspendu par le tribunal administratif.
En clair, le tribunal demande que le port du masque ne soit obligatoire que sur les artères très fréquentées et aux heures de pointe.
« Il est heureux qu'en France, il y ait des juridictions qui puissent censurer l'administration ! » s'est réjoui l'avocat des plaignants,
Me Sébastien Bracq, relevant que les tribunaux de Pau et de Strasbourg avaient également pris la même décision. lepoint.fr
4 septembre 2020
Les enragés se déchaînent : Il faut les arrêter !
- Qu'est-ce qu'un super-contaminateur ? Bababam 5 sept. 2020
- Coronavirus : Olivier Véran prévoit une hausse des admissions en réanimation "dans les quinze prochains jours" Franceinfo 5
sept. 2020
- Covid-19 chez les enfants : voici les symptômes qui doivent alerter selon une nouvelle étude Yahoo 5 sept. 2020
- Coronavirus: en Allemagne, une des plus grandes maisons closes met la clef sous la porte Capital 5 sept. 2020
- Un dangereux virus se cache dans ces six applications Android 20minutes.fr 5 sept. 2020
Coronavirus : cette fête géante qui scandalise l'Écosse - LePoint.fr 5 sept. 2020
Un manoir a accueilli une fête rassemblant 300 personnes. Les autorités crient à l'irresponsabilité, et demandent des
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poursuites, rapporte « The Guardian ». LePoint.fr 5 sept. 2020
- Australie : Une femme enceinte arrêtée chez elle à cause d’un message anti-confinement sur Facebook
- aubedigitale.com 2 septembre 2020
Les policiers ont confisqué des appareils dans un autre exemple de tyrannie flagrante.
Des images vidéo choquantes de Melbourne, en Australie, montrent une femme enceinte arrêtée devant ses enfants dans sa
propre maison pour le « crime » d’avoir organisé une manifestation anti-confinement sur Facebook.
Le clip montre la police entrant dans la maison de la femme et lui présentant, ainsi qu’à son mari, un mandat de perquisition.
La femme est ensuite informée qu’elle est en état d’arrestation pour « provocation » avant d’être menottée.
Elle explique qu’elle est enceinte et qu’elle doit passer une échographie dans une heure, mais les policiers ne se découragent pas
et lui disent qu’elle est arrêtée pour une publication sur Facebook dans laquelle elle a organisé une manifestation contre
le confinement.
La femme explique qu’elle serait heureuse de supprimer sa publication, mais l’agent lui dit « vous avez déjà commis l’infraction » et
lui dit ensuite que le mandat de perquisition autorise la police à « saisir tous les ordinateurs, tous les appareils mobiles que vous
avez ».
« Je n’ai pas réalisé que je faisais quelque chose de mal, c’est ridicule », se plaint la femme en se mettant à pleurer.
Cette femme n’est pas la première Australienne à voir sa maison perquisitionnée et à être arrêtée pour avoir organisé
une manifestation dans une soi-disant démocratie.
Comme nous l’avons souligné précédemment, les autorités ont également donné à la police le pouvoir de retirer les enfants de
la garde de leurs parents afin de garantir le respect des règles relatives au coronavirus.
La police de Melbourne a également annoncé qu’elle utiliserait des drones de surveillance pour attraper les personnes qui ne
portent pas de masque et pour suivre les voitures qui circulent à plus de 5 km de chez elles.
Les autorités ont également reçu le pouvoir de pénétrer chez les gens sans mandat et d’effectuer des contrôles ponctuels de mise
en quarantaine.
Pendant ce temps, une autre vidéo en provenance d’Australie montre un homme arrêté pour s’être trouvé dans le jardin de son
voisin et avoir refusé de présenter une pièce d’identité.
Grâce aux lois sur le coronavirus, la liberté est officiellement morte en Australie. aubedigitale.com 2 septembre 2020
Totalitarisme. 1 mort en 3 mois et ils continuent de terroriser et réprimer la population.
- Nouvelle-Zélande: premier mort du coronavirus en plus de trois mois - AFP 4 septembre 2020
La Nouvelle-Zélande, qui semblait il y a quelques semaines avoir totalement maîtrisé l'épidémie de coronavirus, a enregistré
vendredi son premier décès dû au Covid-19 en plus de trois mois.
"Je reconnais l'anxiété que peuvent éprouver les Néo-Zélandais à la suite de cette nouvelle", a déclaré vendredi dans un
communiqué le directeur général de la santé, Ashley Bloomfield.
Le patient décédé vendredi, le premier depuis le 24 mai, serait la plus jeune victime du coronavirus dans cette nation du Pacifique.
Les autorités sanitaires n'ont cependant pas précisé s'il souffrait de problèmes médicaux pré-existants.
"Les nouvelles d'aujourd'hui renforcent l'importance de notre vigilance vis-à-vis du Covid-19 et des très graves conséquences qu'il
peut entraîner", a-t-il souligné.
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun dans tout le pays. AFP 4 septembre 2020
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Relevé dans différents articles sur le Net.
LVOG- D'une guerre à l'autre, un siècle plus tard, les mêmes réflexes conditionnés.
- Jusqu’alors, pour moi comme pour des millions d’autres, les choses se présentaient d’une façon on ne peut plus simple : le pays
était en guerre, il fallait prendre les armes pour le défendre. Cela me semblait si naturel que je n’avais même pas
conscience d’accomplir un devoir. Mais à mesure que les hostilités se prolongeaient, que les horreurs s’accumulaient, on ne
pouvait s’empêcher de se poser des questions. Pourquoi cette guerre ? Et ces massacres insensés sans proportion aucune avec
les fins qu’on se proposait. Quel était le sens de tout cela ?
LVOG - Voilà ce que cautionne unanimement le mouvement ouvrier.
- Nous savons maintenant que rien de tout cela, les masques, les « cas/infections », la quarantaine, le confinement, la vaccination
ou toute autre mesure répressive n’ont rien à voir avec le virus COVID-19. Ce sont des moyens et des instruments permettant
au Nouvel Ordre Mondial (NOM) de « former » la population à l’obéissance totale et au contrôle par la superpuissance invisible,
ou l’état « profond et sombre ». L’OMS joue un rôle clé dans ces plans infâmes, car elle est toujours considérée par la plupart
des gens et des gouvernements comme une autorité, en ce qui concerne la santé mondiale qui, malheureusement, a cessé de l’être
il y a des décennies.
Et la population se déplace comme des zombies parce que les autorités le lui ordonnent, sous la menace d’amendes – contre tout
bon sens. Mais les « zombies » ont été privés de tout sens commun pour pouvoir résister en grand nombre contre les
mesures imposées. Ces restrictions, et bien d’autres contraintes, sont maintenant en place jusqu’au moins le 1er octobre 2020. C’est
à peu près le début de la saison de la grippe 2020 / 2021 qui sera opportunément associée avec le COVID-19 – et justifiera un
autre verrouillage de la société – ceci sans parler de la vaccination de masse, contre le COVID-19 et la grippe.
Quarantaine, destruction des moyens de subsistance – une chute économique vers plus de pauvreté, plus de misère, plus
de privation, plus de famine – plus de mort. Il ne s’agit pas de la mort causée par la grippe, mais la mort résultant de la structure
socio-économique [qui s’effondre]. C’est exactement ce dont rêvent les fanatiques de l’eugénisme. Une anéantissement de
la population mondiale.
Le port forcé du masque est un élément important de la Grande transformation ou de la Grande remise à zéro, prévue par le FMI et
le Forum économique mondial (FEM), qui sera officiellement « déployée » à Davos, en Suisse, en janvier 2021. Il s’agit
d’un programme de rééducation par les rituels. Le port du masque est un rituel sur l’acceptation par le comportement. C’est un
rituel d’initiation à l’obéissance. Plus vite et plus facilement vous acceptez le masque, plus vite vous êtes accepté – accepté dans
la société. La plupart des gens veulent être acceptés. Cela les met à l’aise, peu importe à quel point cette acceptation est
inconfortable et basée sur des mensonges.
Ensuite, il y a les quelques personnes qui résisteront, qui ne se soucient pas de l’acceptation. Ils résistent avec acharnement.
Le système de la tyrannie fait en sorte qu’ils soient socialement discriminés et exclus de la « société » ; ce sont des laisséspour-compte de la société. Ils sont considérés comme des monstres, des propagateurs de maladies, discriminés, exclus. C’est le
vieux « diviser pour mieux conquérir ». Votre ami de longue date est soudainement devenu votre ennemi. Des familles, des
groupes, des clubs, des sociétés entières sont divisés et amenés à se mépriser les uns les autres – division selon la « ligne rituelle ».
C’est étonnant comment cela fonctionne pour les masques. Attendez de voir comment cela fonctionne pour la vaccination – un
autre rituel est en préparation, car nous ignorons ce qui nous attend dans les 5 à 10 prochaines années. Pensez à l’Agenda ID2020
et à l’Agenda 2030 – sous le déguisement onusien des objectifs de développement durable.
LVOG - Hormis les très âgés, la quasi totalité des masses sont plus ou moins familiarisées avec Internet. Il y a un ou
plusieurs ordinateurs ou téléphones connectés dans chaque foyer. Il paraît qu'elles y passent un certain temps quotidiennement.
Ce que je viens d'énumérer ce sont des faits incontestables, on est bien d'accord. Et après on vient nous dire quoi, que les
masses seraient incapables de se servir d'un clavier, qu'elles ne connaîtraient pas les moteurs de recherche, qu'elles
ignoreraient qu'elles pouvaient taper un ou quelques mots clés pour trouver des documents relatifs à un sujet particulier, étrange,
non, ou là aussi on nous prend pour des cons.
- "Une sidération engendrée par un sentiment de peur".
LVOG - S'il y a une limite à la peur, il ne semble pas y en avoir à la connerie humaine pour sortir un truc pareil, ou alors il
faudrait admettre que les masses seraient toujours aussi arriérées qu'autrefois, mais là on s'empresse de nous reprendre, non, non,
ce n'est pas le cas. Bref, c'est à ne plus rien y comprendre ou c'est l'état de ceux qui ont affirmé un truc pareil et qui projettent sur
les masses leur propre ignorance. Cette explication est déjà plus cohérente ou permet de mieux cerner dans quelle confusion les
uns et les autres baignent ou s'y complaisent.
La propagande officielle, la fabrique du consentement, la manipulation des consciences, quoi, mais cela n'existe pas, cela n'a
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aucune influence sur les masses, voilà ce que les dirigeants du mouvement ouvrier ont inoculé à leurs militants et aux travailleurs
qui les ont écoutés faisant le jeu de la réaction ou pavant la voie au totalitarisme.
Tribune libre.
- De l’instrumentalisation du terrorisme à l’orchestration de la terreur virale - algeriepatriotique.com 21
août 2020
Par Mesloub Khider – Les attentats du 11 septembre 2001 avaient constitué le prétexte à la mise en œuvre de
nouvelles reconfigurations politiques et géostratégiques impulsées par l’hyperpuissance américaine. Sur fond de sidération
mondiale suscitée par la psychose généralisée, dès le lendemain des attentats, les autorités américaines avaient
déployé promptement leur stratégie machiavélique : mobilisation de la population derrière l’état de guerre, renforcement de
l’appareil répressif de l’Etat, réaffirmation de la puissance de l’Amérique matérialisée par une politique interventionniste
impérialiste tous azimuts opérée au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste. De fait, immédiatement après les attentats du
11 septembre 2001, les instances politiques et médiatiques américaines ont été embrigadées pour enrôler la population dans
les entreprises guerrières impérialistes. Tous les pays stratégiques du tiers-monde étaient susceptibles d’être envahis, toutes
les nations économiquement concurrentes, torpillées, toutes les puissances militaires potentiellement rivales, neutralisées.
Dans le même temps, au niveau national, en un temps record, l’appareil politique a mis en œuvre ses plans de durcissement de
la machine judiciaire et policière répressive, sa nouvelle législation sécuritaire liberticide. Du jour au lendemain, la crise
terroriste (aujourd’hui on parle de crise sanitaire du Covid-19) a servi de prétexte à l’aggravation de la récession économique et
au démantèlement des budgets des programmes sociaux. Tous les fonds étaient désormais alloués à l’effort de guerre impérialiste
et à la sécurité nationale. La promptitude avec laquelle ces mesures ont été adoptées révèle qu’elles avaient été ficelées
depuis longtemps, préparées et planifiées par les cercles restreints opaques américains (à l’instar des mesures antisociales
et liberticides décrétées actuellement dans la majorité des pays).
Sur le plan international, le dessein réel de la guerre n’était pas tant l’anéantissement du terrorisme islamiste que la réaffirmation de
la domination militaire américaine sur tout le globe, implantée au lendemain de l’effondrement du bloc impérialiste rival
soviétique. Durant deux décennies, les Etats-Unis ont ainsi mené plusieurs opérations militaires d’envergure : contre
l’Irak, l’Afghanistan, la Serbie, le réseau Al-Qaïda, etc. Dans chacune de leurs interventions impérialistes, les Etats-Unis
avaient contraint leurs alliés, telles la France, la Grande Bretagne, l’Allemagne, à s’enrôler sous le drapeau américain ; l’ensemble
des pays du monde à se plier au calendrier géostratégique étasunien, à s’incliner devant la volonté de l’Oncle Sam, à se
soumettre devant les intérêts de la grande puissance victorieuse de la Guerre froide.
Cependant, ces dernières années, le terrorisme islamiste étant devenu inopérant en matière de manipulation idéologique, pour
avoir épuisé toutes ses potentialités de dévoiement politique et d’enrégimentement caporalisée, les classes dominantes
(occidentales) se sont résolues à s’offrir un autre ferment terrorisant, le coronavirus, pour passer à un degré supérieur en matière
de gouvernance par la manipulation et la terreur de la population, exercée dans le cadre du nouvel ordre mondial chaotique
menacé d’éclatement sous l’effet de la récession économique.
Sans conteste, le Covid-19 signe l’entrée des Etats occidentaux, en particulier, et des pays du tiers-monde, en général, dans l’ère
du despotisme, autrement dit de l’extinction de la «démocratie» représentative. Désormais, toute la planète, depuis le simple
village jusqu’à la grande mégalopole, en passant par toutes les «maisons» sont soumis aux lois d’exception, à l’état de siège,
au couvre-feu, à la surveillance technologique. A la dictature du confinement. Au confinement de la démocratie. Au nom de
la prétendue lutte contre le virus, l’ensemble des Etats du monde, dans une action concertée, ont décrété des mesures de
confinement pénitentiaire, des recommandations sanitaires spécieuses, de despotiques prescriptions médicales suspectes
d’inanité. Le coronavirus devient le catalyseur de l’aggiornamento planétaire et l’agent dérivatif de divertissement de la foule
mondiale, plongée dans la psychose généralisée, orchestrée par les médias inféodés aux puissances financières et étatiques.
Quelles ont été les véritables motivations de la tactique politique de confinement total apparemment préjudiciable aux
intérêts économiques et sanitaires des pays ? Aujourd’hui, il est clairement établi, eu égard aux conséquences
catastrophiques provoquées par la décision d’arrêter la production (du moins certains secteurs industriels) et la
commercialisation (secteurs tertiaire et quaternaire), de mettre en quarantaine des centaines de millions de travailleurs
(producteurs de valeur), qu’il s’est agi là d’une véritable volonté de torpiller l’économie, chapeautée par quelques factions du
grand capital financier. Cette entreprise de torpillage répond a priori à une réaction mécanique du capital actée officiellement par
les gouvernements.
A première vue, certes, les intérêts ayant présidé à la tactique de confinement généralisé ont semblé opposer aux intérêts vitaux
des bourgeoisies nationales. Mais, ils sont conformes aux intérêts du grand capital international. Une chose est sûre : le
cataclysme économique actuel ne doit rien au hasard. Ce désordre apparent s’inscrit dans la stratégie de la théorie du
«chaos constructif» (ou «destruction créatrice», selon l’expression de Joseph Schumpeter) visant la mise en œuvre accélérée de
la gouvernance mondiale du grand capital financier (occidental), dans le cadre d’une économie dématérialisée, numérisée,
ubérisée, assujettie au télétravail et l’e-commerce (économes en coûts de locaux, en facturations diverses liées à
l’entretien, électricité, eau, assurance, frais de repas et de transport dus aux salariés, etc.). L’ère de l’économie «physique» et
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réelle est révolue. Bienvenue dans l’économie dématérialisée et virtuelle à entreprises évanescentes, à réglementations
salariales disloquées, à avantages sociaux démantelés, à rémunérations drastiquement comprimées.
Faut-il mentionner que le camp sino-russe ne compte pas assister impuissant à cette tentative de reconfiguration du monde
actionnée par le grand capital occidental, au plan économique comme au plan militaire ? A cet égard, dans un contexte de
crise économique aiguë et de menace d’éclatement imminent de la «bulle financière», la pandémie du Covid-19 a constitué, pour
le grand capital financier, une opportunité inespérée pour accélérer le processus de purgation de l’économie et de concentration de
la propriété des moyens de production, de commercialisation et de gouvernance mondialisée. Par cette opération de
purge économique exécutée à la faveur du confinement généralisé où les populations ont été mises à la disette et les
grandes entreprises généreusement subventionnées, le grand capital financier escompte relancer l’économie à son profit, après
avoir éliminé les secteurs et les entreprises insuffisamment adaptés à la globalisation contemporaine, ou plus exactement
instaurer une économie de guerre destinée à neutraliser l’adversaire économique extérieur (le camp rival chinois), et surtout
l’ennemi intérieur (le prolétariat) par la répression de toute velléité de résistance populaire. Ce maquignonnage économique,
effectué dans une période de paix, donc sans conflits armés, a pour dessein la concentration monopolistique des moyens
de production et de commercialisation, mais également la destruction simultanée d’une grande partie des forces productives
(comme lors des deux Guerres mondiales) et d’une partie des capitaux financiers superflus, afin d’éviter la réitération rapide de
la constitution de la «bulle financière» susceptible de compromettre la reconstruction économique numérisée.
Aujourd’hui, le manque de réactivité des Etats devant la pandémie du Covid-19 s’éclaire à la lumière de l’actualité a posteriori
moins dramatique en matière de mortalité que les prévisions catastrophistes annoncées par les médias inféodés aux
puissances financières (l’Impérial College London annonçait insidieusement, au début de l’épidémie, pour créer un climat de
psychose légitimant les mesures de confinement et d’arrêt de l’économie, des millions morts).Tout s’était passé comme si toutes
les conditions avaient été délibérément réunies pour favoriser la tactique de confinement total avec son corollaire d’arrêt
de l’économie. Ces «défaillances» sanitaires programmées, illustrées notamment par les carences en matière d’urgence médicale
et l’absence d’équipements médicaux, laissent subodorer une stratégie du chaos planifiée, fomentée par les différents
gouvernements inféodés aux puissances financières.
L’absence d’adoption de mesures sanitaires précoces, telles que les contrôles aux frontières et aux aéroports, la défaillance
médicale illustrée par les pénuries des équipements (masques, tests, gants, gels hydro-alcooliques, respirateurs) semblent
constituer des preuves de la volonté des pouvoirs de favoriser cette refondation du monde par la destruction de pans entiers
de l’économie considérés comme obsolètes. Cette refondation économique est devenue primordiale pour le grand capital mondial
en proie à une crise de revalorisation. Elle s’inscrit dans la politique de financiarisation de l’économie. Pour pérenniser sa
domination des classes au moyen d’une restructuration du capitalisme, le grand capital est résolu à sacrifier des pans entiers
de l’économie planétaire et à réduire à la misère des centaines de millions de personnes. Quitte à financer la «nouvelle
économie», reconfigurée selon les intérêts du capital financier, par les Etats, autrement dit avec l’argent des contribuables
(des travailleurs) et l’endettement (payé également par les futures générations de travailleurs au moyen de l’augmentation des impôts).
Par la faute de l’application de cette mesure de confinement totalitaire, même les pays sous-développés et
émergents, quoiqu’épargnés par la pandémie du Covid-19, ont subi les conséquences dramatiques de l’arrêt mondial de
l’économie, par la précipitation de centaines de millions de personnes dans le chômage endémique et la misère. Indéniablement, à
la faveur de la pandémie du Covid-19 à la gestion sanitaire délibérément calamiteuse, le monde (occidental) a basculé de
la démocratie formelle au totalitarisme réel. Que le contexte viral soit l’œuvre de la nature ou d’une main invisible d’un
laboratoire, importe peu. Assurément, le virus existe. Les Etats s’en servent comme arme de terrorisation et de neutralisation
des populations, aujourd’hui condamnées à vivre sous la terreur sanitaire pour les soigner de leur «maladive propension
subversive», très virulente ces dernières années. Ainsi, le virus aura permis d’appliquer diligemment et intelligemment la stratégie
de confinement, cette forme d’internement carcéral de la population mondiale, prémices à la militarisation de la société et
à l’enrégimentement guerrier.
De surcroît, toutes les classes dirigeantes ont entrevu l’opportunité offerte par la pandémie, notamment la possibilité d’étriller
les archaïques Constitutions, les libérales règles politiques et les lois sociales protectrices, devenues des entraves à la
nouvelle gouvernance despotique dictée par la situation de crise économique systémique mondiale, vectrice de menaces
d’explosions sociales. De manière générale, en période de crise instrumentalisée avec cynisme par les classes dominantes, l’état
de nécessité exonère toutes les transgressions juridiques, toutes les illégalités politiques, toutes les violations des libertés, tous
les crimes sociaux perpétrés contre la population par l’Etat.
Aujourd’hui, à la faveur de la crise sanitaire du Covid-19, au nom du prétendu sauvetage de la santé de la population, les
gouvernants mutilent tous les droits politiques et sociaux de cette même population. Incontestablement, le monde est entré dans
l’ère de la gouvernance par le terrorisme viral, devenu l’unique modalité d’administration totalitaire, indispensable aux
classes possédantes dans cette période de récession économique travaillée par la recrudescence de la lutte des classes. En tout
état de cause, la promptitude avec laquelle l’ensemble des Etats ont mis en œuvre leur stratégie contre-insurrectionnelle,
matérialisée par les mesures de confinement et d’état de siège, les spécieuses prescriptions sanitaires comminatoires, révèle
les intentions réelles de cette guerre sanitaire, menée non pas contre le virus mais contre toutes les réglementations politiques
et sociales libres, contre toutes les institutions sociales et législations protectrices encore en vigueur ; en un mot, contre les
peuples, les travailleurs, le prolétariat, dans le cadre de la reconfiguration despotique d’un nouvel ordre économique.
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Si la pandémie finira par s’éteindre, en revanche toutes les lois liberticides et antisociales votées à l’occasion de cette crise
sanitaire du Covid-19 s’implanteront définitivement dans le paysage politique et social de la société, désormais tailladée par
la paupérisation absolue et garrottée par le pouvoir absolu du grand capital financier. Sans conteste, le Covid-19 aura été le prétexte
à l’instauration d’une guerre contre-insurrectionnelle, menée par les Etats pour tenter de contenir les tempêtes subversives
sociales provoquées par la récession économique. Au nom de la lutte contre le virus, il s’agit en vrai d’une guerre de classe
contre l’ensemble des peuples, contre les travailleurs, leurs droits, leurs institutions, leurs protections sociales, mis en place
depuis plus d’un siècle. Il s’agit ni plus ni moins d’un retour à la tyrannie de l’époque de la monarchie absolue, dépourvue
d’institutions démocratiques, d’une volonté de démantèlement de toutes les règles de «l’Etat de droit», devenues inopérantes
pour contenir la guerre de classes en germination, en fermentation.
Ainsi, nous vivons la fin d’un monde capitaliste, celui de la démocratie bourgeoise avec ses Parlements, son Etat de droit, ses
pouvoirs législatifs désormais superflus car les lois et les mesures sont dictées directement par le pouvoir exécutif (ou plus
exactement le grand capital), sans être ratifiées par les représentations nationales, autrement dit les Assemblées nationales.
Nous assistons à la fin de la souveraineté du pouvoir judiciaire désormais dépouillée de son apparente et illusoire indépendance, à
la mort de la liberté d’expression et de la presse, illustrée par la disparition des fonctions de contrepoids correctif
démocratiques défendues par des instances de régulation libres, désormais menacées de disparition car encombrantes en période
de guerre de classes. Cela dévoile également le caractère illusoire de la démocratie bourgeoise. En effet, la démocratie est la
feuille de vigne derrière laquelle se dissimule la dictature du capital. Dans l’histoire, démocratie et dictature, deux modes de
régulation politique au sein du même système de production capitaliste, se succèdent alternativement, au sein du même Etat, au
gré des conjonctures économiques et sociales.
La stratégie appliquée à la faveur de la pandémie est avant tout une stratégie totalitaire de contre-insurrection pérenne. Elle ne
tolère aucun contre-pouvoir, aucune opposition politique, aucune protestation sociale, aucune grève ouvrière, aucun
parti révolutionnaire, aucun «citoyen» subversif, aucune voix discordante, aucune urne électorale, sinon l’urne funèbre des
cadavres décimés par la répression ou la guerre, toutes deux appelées à se généraliser, à s’institutionnaliser, à occuper
l’espace public déserté par la démocratie, la prospérité économique, le progrès social.
De manière globale, d’un point de vue géostratégique, dans cette période marquée par des tensions commerciales exacerbées,
pour l’Occident l’infléchissement vers le totalitarisme moderne est motivé par deux raisons capitales. D’une part, pour une
raison endogène, autrement dit pour des motivations de sécurité intérieure. En effet, pour affronter l’inéluctable subversion
intérieure prévisible, provoquée par la dépression économique, l’Occident blinde son Etat, caporalise sa gouvernance. D’autre
part, pour une raison exogène, autrement dit pour des mobiles impérialistes. Effectivement, pour préparer l’imminente
guerre extérieure contre le nouvel ennemi nommément désigné, en l’espèce le dragon économique chinois, nouvelle
puissance incontestable économique, l’Occident enrégimente sa population. Dans les deux cas, s’impose la militarisation de la
société pour tout à la fois neutraliser et enrégimenter la population, pour transformer chaque «citoyen» en soldat dans la
perspective de l’imminente conflagration militaire généralisée.
Ce n’est pas la première fois que l’Occident joue à l’apprenti sorcier. A de nombreuses reprises dans son histoire meurtrière,
pour résoudre ses contradictions, il a activé des foyers de déstabilisation contagieuse létale. Il ne faut pas oublier que
l’Europe moderne capitaliste est devenue une machine à produire de la destruction tous azimuts dès la fin du XVIIIe siècle,
illustrée notamment par le processus de déshumanisation de ses habitants arrachés à leur société villageoise millénaire fondée sur
la solidarité, destruction amplifiée par les deux guerres mondiales (le qualificatif «européennes» serait plus approprié), et
les totalitarismes fascistes et staliniens (tous deux européens). De même, il ne faut pas oublier que l’Occident «civilisé» a été
le laboratoire du terrorisme. Le terrorisme est une invention occidentale. En effet, le terrorisme aveugle comme la guerre
génocidaire sont l’apanage des sociétés occidentales capitalistes. Avant de revêtir les oripeaux de l’islamisme fabriqués par
ailleurs par les puissances impérialistes occidentales, le terrorisme s’est longtemps, de la Russie tsariste, en passant par la France
de la IIIe République et des années 60, l’Italie, l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique et l’Irlande du XXe siècle, les
mouvements sionistes européens (ashkénazes) des années 1930-40, attifé du costume civilisé occidental.
Assurément, à la faveur de la pandémie du coronavirus, la fragilité du monde actuel apparaît avec netteté. L’enjeu socioéconomique
et politique est autrement plus dangereux que le coronavirus. In fine, le bilan sera plus dramatique après la crise sanitaire et
le confinement. Le nombre de morts attendu sera autrement plus important que celui du virus, morts occasionnés à la fois par
les famines et les guerres.
Quoi qu’il en soit, la particularité de la crise économique actuelle, dévastatrice par son ampleur, outre le fait d’être
présentée mensongèrement comme avoir été provoquée par le Covid-19 – pauvre virus, devenu le bouc émissaire providentiel,
voir notre article publié sur Algeriepatriotique le 27 juillet 2020 – est d’apparaître comme totalement étrangère aux
contradictions internes du capital. Cette mystification permet à l’Etat (de tous les Etats) de dissimuler les causes profondes de la
crise, mais elle lui offre surtout une occasion inespérée de décréter, sous couvert de lutte contre la pandémie du Covid-19,
des mesures liberticides, des recommandations coercitives, promulguées avec l’assentiment de la population tétanisée par la
terreur virale distillée par les médias inféodés aux puissants. Tout se passe comme si, avant la survenue de l’épidémie, le
monde capitaliste filait le parfait amour avec la croissance économique, le plein emploi, l’échange commercial pacifique,
l’écoulement fluide des marchandises, la prospérité sociale. Tout allait bien dans le meilleur des mondes du système capitaliste.
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En résumé, on vivait dans le capitalisme parfait, comme disaient autrefois les économistes libéraux. Puis, comme à l’époque
des impuissantes sociétés primitives dominées par les forces de la nature, soudainement l’irruption d’un microscopique et
invisible virus a totalement ébranlé la plus grande civilisation scientifique et technologique de l’histoire de l’humanité, le
monde moderne capitaliste qui, soit dit au passage, dépense 2 000 milliards de dollars chaque année dans l’achat de l’armement
pour combattre on ne sait quel ennemi «dans cette période censément de paix», mais est incapable d’aligner une armée de
médecins et de personnels soignants dotés d’équipements sanitaires pour nous protéger d’un minuscule virus. Ainsi,
sans l’envahissement du barbare virus, la civilisation capitaliste aurait poursuivi éternellement sa lune de miel avec la croissance,
la prospérité, sa nature pacifique, humaniste, antiraciste, écologique.
Même un homme de Cro-Magnon ne croirait pas à cette supercherie sanitaire, escroquerie médicale, mystification
médiatique, tromperie étatique. algeriepatriotique.com 21 août 2020

DEUXIEME PARTIE.
Totalitarisme. La stratégie de la terreur et de la peur. Tyrannie climato-sanitaire-policière.
- Marine Le Pen veut "réveiller" les Français sur l'insécurité - AFP 6 septembre 2020
- Les chiffres de la sécurité seront publiés chaque mois à partir d'octobre, annoncent Gérald Darmanin et Marlène Schiappa
- Franceinfo 6 septembre 2020
- Insécurité: Yannick Jadot "extrêmement inquiet" de la "banalisation de la violence" - AFP 6 septembre 2020
Yannick Jadot, député européen EELV, s'est dit dimanche "extrêmement inquiet d'une forme de banalisation de la violence",
accusant Emmanuel Macron d'être incapable de restaurer "le respect de la règle commune". AFP 6 septembre 2020
Ploutocratie totalitaire. Les marionnettistes de l'oligarchie vous présentent leurs candidats favoris.
- Emmanuel Macron, candidat de la droite en 2022 ? Les Français s'y opposent - LePoint.fr 6 septembre 2020
Selon un sondage Ifop, Nicolas Sarkozy et Édouard Philippe sont les deux personnalités qui incarnent le mieux la droite... LePoint.fr
6 septembre 2020
- Les macronistes désespérés par leur parti - Journal du Dimanche 6 septembre 2020
Le lancement d'une confédération tombe à pic pour La République en marche, mouvement à bout de souffle. Journal du Dimanche
6 septembre 2020
- Sondage. 43% des Français classent Macron à droite - Journal du Dimanche 6 septembre 2020
- Olivier Becht, patron des députés Agir : "En 2022, Macron sera le candidat des LR qui partagent notre vision" - Journal du
Dimanche 6 septembre 2020
- Renaud Muselier, président LR de la Région Sud : "La proposition d'Estrosi est intéressante" - Journal du Dimanche 6
septembre 2020
Renaud Muselier, président LR de la Région Sud ne ferme pas la porte à un accord avec Macron pour 2022, mais estime qu'il
faut "attendre de voir". Journal du Dimanche 6 septembre 2020
- Nicolas Sarkozy est celui qui incarne le mieux la droite, selon un sondage - Europe1 6 septembre 2020
D'après un sondage Ifop pour le "Journal du dimanche" paru ce dimanche, Nicolas Sarkozy est la personnalité politique qui incarne
le mieux la droite. Europe1 6 septembre 2020
Qui a dit ?
- "La République a un contenu révolutionnaire qu’Emmanuel Macron essaye d’annuler"
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LVOG - Essaie seulement, "d’annuler", on croyait que le totalitarisme sanitaire avait révélé qu'elle était morte au cours des années
80. Quant à son contenu "révolutionnaire", en réalité il avait cessé d'exister quand le PS et le PCF étaient passés de l'autre côté de
la barricade, dans le camp de la réaction, cela fait un bail...
Réponse: Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France insoumise, dans Dimanche en politique le 6
septembre. francetvinfo.fr 6 septembre.
Les banquiers doivent bien se marrer en entendant que leur protégé aurait été le dépositaire du "contenu révolutionnaire" de
la République, LFI, quelle infamie !
Toujours en famille.
- Le 2 septembre dernier est sorti dans les salles obscures le film Police avec Virginie Efira et Omar Sy.
Omar Sy se glisse dans un uniforme de la police alors qu'il avait vivement critiqué la police justement il y a quelques semaines lors
des manifestations qui ont fait suite à la mort de George Floyd. Télé-Loisirs.fr 5 septembre 2020
LVOG - Affaire Danièle Obono... alors que LFI est nostalgique de la grandeur de la France impérialiste et coloniale !
Et à quand ou à qui remonte cette normalisation de la terreur appliquée à la liberté de penser ?
- Les lois mémorielles pour uniformiser la société
Les lois mémorielles et surtout la Loi Gayssot ( 14 juillet 1990) qui interdit de contester « l’existence d’un ou plusieurs crimes
contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8
août 1945 », le tribunal de Nuremberg, font partie, à mon sens, de cet effort pour répondre à l’évolution de la société que
décrit Benedetti :
« L’âge des masses ou des grands agrégats d’opinion est désormais derrière nous … l’opinion insaisissable à force
d’être scintigraphiée, parcellisée, travaillée par des concurrences permanentes de visibilité, s’exprimant de manière disséminée sur
la ligne de feu des réseaux, de l’info en continue, de la sollicitation incessante des réactions et des avis, des attentes et
des sentiments, traquant l’infinitésimal pour mieux en faire un événement sur le sismographe affolé autant qu’affolant d’une
actualité dont la pente tend à substituer au réel les représentations de celui-ci, à la mécanique factuelle l’éruption émotionnelle ».
La loi Gayssot a été, il me semble, un des premiers efforts notables pour uniformiser une opinion publique en voie de
fracturation. Notre société actuelle, dominée par le bloc BAO (bloc américaniste-occidentaliste) comme dit Grasset, est issue de
la seconde guerre mondiale. Ses valeurs reposent sur l’Entente cordiale du bloc BAO. Il était capital que cette période qui fonde
et justifie notre histoire actuelle ne soit pas remise en cause. Il est intéressant de noter, à cet égard, que c’est Mitterrand qui a
signé cette loi. Lui, dont le ralliement au capitalisme de marché a détruit la gauche qui représentait un « des grands agrégats
d’opinion » qui structuraient la société française.
La narrative pour uniformiser l’opinion publique
Malheureusement pour nous, les inventions technologiques, et notamment la télévision, ont favorisé le remplacement de
l’information (factuelle et objective) par la communication (la propagande) qui fabrique une fausse réalité. La TV installe le
pouvoir dans chaque foyer et ses représentants et soutiens ont cru possible de maintenir leurs privilèges et de faire tout ce
qu’ils veulent par la seule manipulation de l’opinion publique. C’est là que le mot anglo-saxon narrative est apparu. On raconte
aux peuples une histoire qu’il est interdit de contester, et on fait tout le contraire. Et ça a marché assez longtemps. En fait, tant que
les progrès techniques, matériels et sociaux étaient au rendez-vous. Quand tout va bien, on ne se pose pas trop de questions.
(Des lois mémorielles au masque, la fabrique de l’unanimité virtuelle? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 05 septembre 2020)
En complément. Ils ont été à bonne école, à la même école, cela se voit...
- Sur France Inter le 3 septembre - “Il a su conquérir ce qu’il désirait: être reconnu, hors des bornes du Parti socialiste”, explique
Lionel Jospin à L’Obs, en louant “le talent”, les “intuitions politiques” et “le sens du verbe” de Jean-Luc Mélenchon. La
France insoumise? “Un mouvement qui compte” et que l’ancien Premier ministre regarde “avec sympathie et sans effroi.” Le
HuffPost 3 septembre 2020
Toujours plus fort dans le populisme. Qui a osé écrire ?
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- "La létalité du covid-19 est 30 fois supérieure à celle de la grippe".
Réponse : Le PRCF dans l'article suivant :
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/covid-19-une-letalite-30-fois-superieure-a-celle-de-la-grippe-analyse-dela-campagne-de-depistage-serologique-menee-a-nice/
Et ces adeptes du totalitarisme ou du confinement de conclure logiquement :
- "En tout état de cause, l’évaluation de la létalité du covid-19 conduit à souligner combien la stratégie “d’immunité
collective” initialement choisie par le régime Macron – consistant à laisser circuler librement le virus dans la population générale –
était criminelle en privilégiant le profit sur nos vies." De furieux fanatiques de la camisole de force au camp de concentration :
- "Nous avons pu montrer ainsi dans une précédente analyse qu’à l’échelle de la France la mortalité observée à l’hôpital liée
à l’épidémie de covid-19 est 60 fois supérieure à celle des épidémies de grippe saisonnières habituelles."
Là pour le coup il y a de quoi avoir peur !
En famille dans le camp de la réaction.
- L’Otan demande une enquête internationale sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny - euronews 4 septembre 2020
- L'opposante bélarusse Tikhanovskaïa appelle à des sanctions contre Loukachenko - euronews 4 septembre 2020
- L'opposante biélorusse Tsikhanouskaïa en appelle à l'aide de l'Onu - Reuters 4 septembre 2020
- Changement climatique : des jeunes saisissent la Cour européenne des droits de l'Homme - euronews 4 septembre 2020
Ils ont entre 12 et 21 ans, viennent du Portugal, et sont les nouveaux activistes climatiques.
- L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh en grève de la faim - AFP 4 septembre 2020
L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov (UE - LVOG) emprisonnée dans son pays, est dans sa
quatrième semaine de grève de la faim pour attirer l'attention internationale sur le sort des prisonniers politiques dans son pays. AFP
4 septembre 2020
- Hong Kong : la loi sur la sécurité est un "risque grave" pour les libertés, alerte l'ONU - Franceinfo 4 septembre 2020
LVOG - "La loi sur la sécurité" sanitaire imposée par l'OMS, donc l'ONU, donc le Forum économique mondial ou l'oligarchie
représente plus qu'un "risque grave" pour les libertés, leur confiscation ou négation.
Totalitarisme. Ils entendent bien disposer de tous les droits, et vous aucun.
- La bataille autour de l'extradition de Julian Assange reprend à Londres AFP 7 septembre 2020
L'Australien de 49 ans est poursuivi notamment pour espionnage par la justice américaine, pour avoir diffusé à partir de 2010 plus
de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.
Il risque 175 ans de prison.
Les Etats-Unis reprochent au fondateur de WikiLeaks d'avoir mis en danger des sources des services américains. Les
avocats d'Assange dénoncent quant à eux une procédure "politique" fondée sur des "mensonges".
Dangereux propagateur de secrets d'Etat qu'il faut juger, ou héros traqué de la liberté d'informer qu'il faut protéger, le fondateur
de Wikileaks Julian Assange fait figure d'ardent défenseur d'une transparence controversée.
A 49 ans, l'Australien à la chevelure argentée affronte à partir de lundi la suite d'une procédure cruciale: la justice britannique
poursuit l'examen de la demande d'extradition des Etats-Unis qui veulent le juger pour espionnage.
La justice américaine lui reproche d'avoir diffusé en 2010 plus de 700.000 documents sur les activités militaires et diplomatiques
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de Washington sur sa plateforme Wikileaks. Il risque jusqu'à 175 ans de prison aux Etats-Unis.
Ses conditions de détention à la prison de Belmarsh, au sud-est de Londres, ont été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur
la torture Nils Melzer comme une "situation inhumaine", qui mettrait sa vie "en danger".
C'est dans cet établissement pénitentiaire de haute-sécurité qu'il est incarcéré depuis qu'il a été extrait en avril 2019 de
l'ambassade d'Equateur à Londres, où il s'était réfugié sept ans plus tôt, déguisé en coursier, alors sous le coup de poursuites
pour viol en Suède, depuis abandonnées.
Avant la reprise à Londres de l'audience, qui doit durer trois ou quatre semaines, ses soutiens ont appelé à une manifestation
devant la cour criminelle de l'Old Bailey lundi matin.
Julian Assange est actuellement emprisonné à la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, où ses conditions de
détention ont été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture.
Son extradition s'apparenterait à une "peine de mort", a déclaré son avocate Stella Moris, devenue sa compagne, au Times samedi.
Parmi les documents publiés figurait une vidéo montrant des civils tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak
en juillet 2007, dont deux journalistes de l'agence Reuters.
Au coeur des débats se trouve également la question de savoir si Julian Assange mène des activités journalistiques, qui doivent
être protégées comme telles.
En 2011, les cinq journaux (dont The New York Times, The Guardian et Le Monde) associés à WikiLeaks condamnent la méthode
de la plateforme, qui rend publics des télégrammes du département d'Etat américain non expurgés. Ils estiment que les
documents sont susceptibles de "mettre certaines sources en danger". La critique sera également formulée par le lanceur
d'alerte Edward Snowden.
Une quarantaine d'organisations de défense des droits de l'Homme et de la liberté de la presse ont récemment encore appelé à
sa "libération immédiate".
L'appel pour que Paris accorde à Julian Assange l'asile politique a été renouvelé le mois dernier par une association française
militant pour les droits des détenus, Robin des Lois. Une demande ardemment plaidée en février dernier par son avocat français
Eric Dupond-Moretti, qui depuis a raccroché la robe pour devenir ministre de la Justice. (Source 2 articles de l'AFP 7 septembre 2020)
- Reprise du procès en extradition de Julian Assange à Londres Reuters 7 septembre 2020
Lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, WikiLeaks a publié des documents volés au Comité national
démocrate, portant préjudice à la candidate Hillary Clinton.
LVOG - Ils ne s'en sont jamais remis !
Economie et social.
- Record de destructions d'emplois (+231%) aux États-Unis : transports et loisirs paient le plus lourd tribut
- latribune.fr 3 septembre 2020
Avant la pandémie, le taux de chômage était à son plus bas niveau en 50 ans (3,5%). En juillet, il s'est établi à 10,2% contre 11,1%
en juin. (Correction : Le taux de chômage est retombé sous le seuil des 10%, à 8,4%, contre 9,8% anticipé par les économistes
du consensus Bloomberg. - lesechos.fr 4 septembre 2020)
Le nombre d'emplois détruits depuis janvier par les entreprises américaines a bondi de 231% par rapport à la même période en
2019, et atteint un record, selon une étude publiée jeudi par le cabinet de consultants Challenger, Gray & Christmas.
En août, 115.762 emplois ont été détruits par les entreprises basées aux États-Unis. Cela porte à 1,96 million le nombre
d'emplois détruits depuis janvier par ces entreprises.
Les nouvelles inscriptions sont tombées à 881.000 sur la semaine au 29 août.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a également baissé, à 13,254 millions lors de la semaine au 22

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (44 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) latribune.fr 3 septembre 2020
En complément.
La première économie mondiale a créé 1,37 million d’emplois au mois d’août ; c’est moins qu’en juillet (1,76 million) mais un peu
plus qu’attendu (1,35 million).
« L'augmentation de 1.371.000 emplois non agricoles en août a été flattée par l'embauche de 238 000 travailleurs temporaires sur
le terrain pour le recensement de 2020, explique l’économiste Andrew Hunter de chez Capital Economics. Néanmoins, l'emploi
a également connu une forte hausse dans la plupart des secteurs privés. » - lesechos.fr 4 septembre 2020
LVOG - Si vous arrivez à suivre, c'est que vous êtes très fort, La Tribune affirme que 1,96 million d'emplois ont été détruits
depuis janvier 2020, et Les Echos que plus de 3 millions ont été crées au cours des 2 derniers mois...
En France.
Société Générale (+5,5%) signe la meilleure performance du Cac 40. BNP Paribas et Crédit Agricole finissent en hausse de près
de 3% à Paris.
En Allemagne.
Commerzbank termine sur un gain de plus de 8%. lesechos.fr 4 septembre 2020
- Bankia et CaixaBank veulent créer un géant bancaire en Espagne - AFP 4 septembre 2020
Bankia et CaixaBank ont annoncé discuter d'une fusion qui donnerait naissance à un mastodonte du secteur bancaire en
Espagne dans un contexte économique sombre en raison de la pandémie de Covid-19. Une opération suivie de près par l'État qui
a sauvé Bankia de la faillite en 2012.
Cette annonce, synonyme de séisme pour le secteur bancaire espagnol, est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi.
Dans un communiqué, Bankia a indiqué "confirmer des contacts avec CaixaBank [...] en vue d'analyser l'éventuelle opportunité
d'une opération de fusion entre les deux entités". CaixaBank a précisé de son côté qu'"aucun accord n'avait été scellé pour le
moment au-delà de la signature d'un accord de confidentialité afin d'échanger des informations destinées à évaluer l'opération".
À la Bourse de Madrid, les titres des deux banques s'envolaient. Bankia prenait 28% à 1,33 euro vers 11H15 GMT tandis
que CaixaBank grimpait de 14% à 2,08 euros.
Une telle fusion donnerait naissance à la plus grande banque du pays en termes d'actifs en Espagne, devant Santander ou BBVA
qui sont en revanche plus fortes à l'international.
Selon les calculs des analystes de Renta 4 Banco, ces actifs s'élèveraient à environ 664 milliards d'euros.
Cette opération est suivie de près par le gouvernement espagnol qui devra donner son feu vert alors que l'État avait sauvé Bankia
de la faillite en 2012 en y injectant 22 milliards d'euros à la suite de l'aggravation de la crise financière en Espagne. Il détient
toujours 61,8% de son capital.
Le gouvernement examinera tout projet de fusion sous l'angle "de la génération de valeur et de l'optimisation de récupération
des aides" d'État, a souligné le ministère des Affaires économiques.
Depuis 2012, l'État tente de se défaire de sa participation mais le contexte financier n'a jamais été propice.
Il a pour le moment seulement récupéré 3,3 milliards en vendant une partie du capital sur le marché.
Selon Nicolas Lopez, directeur de l'analyse chez MG Valores, l'État espagnol voit dans cette opération "une façon d'améliorer
la valorisation de son investissement dans Bankia" et de récupérer "un peu plus que s'il était resté seul" à la tête de l'actionnariat.
Mais, selon M. Lopez, il ne pourra pas espérer récupérer une grande partie de ses 22 milliards alors que le marché "n'a rien à
voir" avec les niveaux de valorisation antérieurs.
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Selon plusieurs analystes, l'État devrait conserver 14% du capital après une éventuelle fusion entre les deux entités.
Une telle opération devrait avoir des conséquences sociales, selon la presse, alors que les deux banques devront éviter les
doublons en fermant des agences. AFP 4 septembre 2020

TROISIEME PARTIE
La contre-propagande ou la contre-offensive pour la liberté.
Dans l'imaginaire collectif l'URSS pouvait représenter le communisme dans la mesure où personne ou presque ne savait ce
que c'était, mais ce n'était pas le communisme
- La démocratie libérale à l’heure du despotisme sanitaire par Dominique Muselet - Mondialisation.ca,
03 septembre 2020
La chute du communisme et l’avènement du capitalisme mondial
Au début du 20e siècle, avant la chute de l’URSS, le communisme représentait une alternative crédible au capitalisme. Les
pouvoirs publics et les grands capitalistes en avaient peur et évitaient de trop mécontenter les populations. Les gens se
sentaient libres et en sécurité, et voyaient venir le futur avec un certain optimisme. Mais tout a changé, en une génération, après
la chute de l’URSS. La finance, dérégulée par des présidents issus de la banque ou à sa solde (en France, Pompidou,
Giscard d’Estaing et le dernier en date Macron) s’est mondialisée, l’économie s’est financiarisée, de nouvelles technologies
sont apparues, et le Travail a perdu dix points de PIB en faveur du Capital.
Aujourd’hui, le capitalisme mondial n’a plus besoin de ménager des peuples appauvris, soumis, à peu près partout sur la planète,
à des régimes de plus en plus autoritaires et répressifs et dont la classe dirigeante inféodée au Grand capital s’enrichit, comme lui,
aux dépens des populations qu’elle opprime.
En sept 2014, j’avais écrit un article intitulé Aujourd’hui l’URSS, ce n’est pas la Russie, c’est l’empire étasuno-européen pour
montrer que les démocraties parlementaires occidentales souffrent de beaucoup des défauts qu’on avait coutume de reprocher
à l’URSS : parti unique ou fausse alternative politique, propagande éhontée assortie d’une censure galopante, réécriture totalitaire
de l’histoire, impérialisme agressif, bureaucratie envahissante, incompétente et tatillonne (le protocole absolument impraticable du
port du masque en entreprises est un cas d’école), corruption et privilèges indus à tous les étages du pouvoir, surveillance
généralisée des populations, incitation à la délation, pensée unique supervisée par une police de la pensée tyrannique, répression
des dissidents, impunité totale des apparatchiks, et j’en passe.
Mais les régimes communistes n’avaient pas que des mauvais côtés. J’ai rencontré des Russes qui s’étaient exilés en Israël pour
des raisons économiques, après la chute de l’URSS, et qui regrettaient l’URSS, où il n’y avait pas de chômage et où tout était
gratuit, de l’école aux soins de santé, en passant par les transports et les arts. Tous les enfants allaient au conservatoire. Mais
ils baissaient la voix pour l’avouer. Je ne sais pas si c’était une habitude prise en URSS ou le signe qu’ils ne se sentaient
pas beaucoup plus libres de parler en Israël qu’en URSS… Dans les pays capitalistes occidentaux, la prospérité des «
trente glorieuses » a permis à beaucoup de prolétaires d’accéder à la classe moyenne dans le cadre d’une politique sociale
et entrepreneuriale paternaliste. Cette relative aisance (à l’époque, le salaire d’un ouvrier faisait vivre toute une famille)
a malheureusement dépolitisé les travailleurs et les étudiants, et le soulèvement de 1968 n’avait pas pour mot d’ordre « Reprenons
le pouvoir sur la production » mais « Il est interdit d’interdire ».
Des populations dépolitisées de plus en plus exploitées par le Grand Capital Le peuple privé d’une grille de lecture économique
et politique alternative à celle du Capital, « s’est trouvé fort dépourvu quand la bise fut venue » comme dit La Fontaine, c’est-àdire, quand le Capital, qui n’avait plus de contre-pouvoir idéologique, s’est déchaîné. La dérégulation financière s’est accompagnée
de son application pratique, le management moderne, qui a encore affaibli les travailleurs et les syndicats en faisant des salariés
les concurrents, les ennemis, des uns des autres. (...)
Aujourd’hui la lutte sociale est désarmée. Les syndicats ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes et, même si on voit, çà et
là, réapparaître dans les discours l’analyse marxiste de la lutte des classes, la défense de la sécurité sociale, la revendication que
les travailleurs aient plus de pouvoir dans l’entreprise, il n’y a pas de véritable remise en cause des bases sur lequel repose
le Capitalisme, c’est-à-dire l’extorsion par le Grand Capital de la plus-value générée par le travail, ainsi que le total asservissement
des salariés aux intérêts des grands actionnaires, ce qui entre nous soit dit, n’est pas très différent de l’esclavage ou du travail forcé.
Ces bases sont :
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1 – la propriété privée actionnariale des moyens de production,
2 – la mesure de la valeur par le temps de travail,
3 – le marché du travail (la vente de la force de travail pour obtenir un emploi et un salaire pour être reconnu comme producteur
de valeur économique).
4 – la création monétaire par le crédit bancaire. Toute monnaie est une dette qui nécessite l’endettement des producteurs auprès
des actionnaires des banques. Malgré la pauvreté et la violence institutionnelle croissantes, aucun véritable projet alternatif de
société n’a remplacé le communisme, et la lutte des classes a été abandonnée au profit du pouvoir d’achat qui n’en déplaise à
l’INSEE (les statistiques biaisées étaient aussi un des piliers de la propagande soviétique) a fortement baissé en 40 ans.
Le durcissement des régimes dits démocratiques
La main-mise du Grand capital sur l’économie s’est accompagnée du durcissement des démocraties libérales.
Les dérives autoritaires s’accentuent et se multiplient. En voici quelques exemples :
1. La Judiciarisation. Étant donné l’absence de contre-pouvoirs et de dialogue, ce sont maintenant les juges qui tranchent de tout
dans tous les domaines, et même en ce moment du port du masque. Devant l’escalade de la tyrannie sanitaire orchestrée par tous
les pouvoirs confondus, les gens n’ont plus que la rue et la justice. Les pauvres vont dans la rue, quand ils l’osent, et les autres
vont en justice. Des recours ont déjà été déposés, notamment auprès des tribunaux administratifs de Paris, Marseille, Lyon et
Nice, pour faire annuler les arrêtés imposant le port du masque en extérieur. Et le tribunal administratif de Marseille vient
de condamner un maire pour «atteinte à la liberté publique».
L’autre volet, moins rassurant, de cette judiciarisation est l’instrumentalisation de la justice par des pouvoirs en place ou
des oppositions, souvent soutenues par des puissances étrangères, pour se débarrasser de présidents qui refusent de se
soumettre au Grand Capital comme Lula au Brésil, Correa en Equateur, Morales en Bolivie, ou d’opposants gênants comme Fillon
et Mélenchon. (...)
2. La transformation des médias en tribunaux médiatiques chargés de faire respecter le politiquement correct (la version officielle
du pouvoir en place, souvent à mille lieues de la vérité) sous peine d’exclusion de la « bonne » société. Il s’agit en ce moment
de soutenir la version du pouvoir sur les « épidémies » en cours : l’épidémie de violences dans la population, l’épidémie du Covid19, l’épidémie de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie, tout cela suscitant sur les plateaux de TV une épidémie de bêtises.
Les rares personnes intelligentes et encore libres d’esprit, se retrouvent forcées, comme les autres, de se justifier chaque fois
qu’elles franchissent la ligne rouge ou de condamner ceux qui la franchissent. Ainsi, François Bégaudeau invité sur Radio Sud
(février 2019) pour parler de son livre, Histoire de ta bêtise, est sommé de « condamner fermement » l’agression verbale
de Finkielkraut par un Gilet jaune. Il tente de démonter le mécanisme :
« Voilà une des scènes préférées du champ médiatique, l’extorsion d’aveux ou l’extorsion de condamnation, c’est-à-dire, en gros de
se présenter à la barre et il faut absolument condamner catégoriquement. Si on ne condamne pas, on s’expose à une chaîne
de bêtises. Si vous voulez, on peut avoir cet échange qui va être passionnant. Vous allez me redemander : est-ce que je
condamne les insultes antisémites contre Alain Finkielkraut et je vais vous répondre oui. Nous avons fabriqué de l’intelligence ! »
Mais le présentateur n’est pas satisfait de cette réponse :
« Vous ne pensez pas qu’il faut parfois condamner pour ne pas laisser d’ambiguïté ? – Je viens de le faire – Oui, mais de manière,
on va dire… – Non, non, je l’ai fait ! Quand je dis oui, c’est oui ! Mais je trouve que ce n’est pas passionnant comme
moment intellectuel ».
Le journaliste n’est toujours pas satisfait. Il n’a pas réussi à faire rendre gorge à Bégaudeau, à le forcer à se prêter,
avec enthousiasme, à la mascarade. Il continue d’insister et Bégaudeau lui dit :
« Là on est à nouveau rentré dans la chaîne de bêtises, vous me demandez de commenter à quel point je ne commente pas et, moi,
je commente le fait que vous commentez que je ne commente pas, et ça fait trois minutes qu’on a un échange qui n’est pas super. »
Si l’émission n’était pas arrivée à sa fin, pas sûr que le soi-disant journaliste n’en aurait pas remis une couche tant il est capital pour
un système basé sur le simulacre que tout le monde joue le jeu.
3. La société du simulacre. On se moquait des bains de foule des dirigeants communistes, entièrement mis en scène. Avec
Macron, ce ne sont pas seulement les bains de foule qui sont de la comédie, tout est pantomime, simulacre et faux-semblant,
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à l’international comme à l’intérieur. Son boulot, c’est de poser dans des publicités, comme autrefois les belles femmes
faisaient vendre des voitures, et de nous saouler de belles paroles pour nous empêcher de réfléchir. Les décisions importantes
sont prises par les Etats-Unis, l’OTAN, l’UE, l’OMS, Le Forum Économique Mondial de Davos et autres clubs ou fondations
de milliardaires.
A ceux qui s’intéressent aux projets des grands de ce monde, je recommande l’article extraordinaire de limpidité du
communiste Mesloub Khider: De l’instrumentalisation du terrorisme à l’orchestration de la terreur virale.
La seule mission et prérogative effective de Macron et son gouvernement, c’est de nous réprimer avec le soutien jubilatoire
des médias et des experts, intellectuels et politiciens de plateaux TV, pour qui le peuple n’est jamais assez puni d’exister.
Un site s’est amusé à faire la liste des interdictions, aussi violentes que ridicules, qui ont plu sur nous pendant la crise sanitaire.
On voit apparaître au grand jour la vraie nature des psychopathes totalitaires qui tiennent en main notre destin…
4. La rééducation, la dernière trouvaille de Macron corrobore ce que je viens de dire. Macron, qui aime « réinventer » le réel vient
de nous ressortir cet outil emblèmatique du pouvoir soviétique :
« Convoquant, comme souvent, son «cher» Paul Ricœur, Macron estime que l’on est face à une «crise de l’autorité» à laquelle
il conviendrait de répondre par une «rééducation» sur ce qu’est «l’autorité légitime, celle qui, en démocratie, procède de l’élection».
5. La violence étatique n’est plus seulement morale ou psychologique, elle devient de plus en plus physique. Elle s’incarne dans
une police militarisée qui vous gaze, vous matraque, vous met en garde à vue et vous accuse d’outrage sans raison, avec le
soutien d’une justice largement aux ordres. Nous l’avons vue se déployer sans vergogne contre les plus pauvres, les Gilets
jaunes notamment, mais pas seulement. La France suit en cela les traces de notre maître, les Etats-Unis d’Amérique, qui ont
la population carcérale la plus élevée du monde par habitant avec 37 % d’Afro-Américains (qui ne représentent pourtant que 12,9%
de la population totale), pour assurer les profits d’un système carcéral privatisé.
6. La concentration de richesse et de pouvoir. Jamais autant de richesse et de pouvoir n’avaient été concentrés dans aussi peu
de mains qu’aujourd’hui. Un tout petit noyau de milliardaires, dont les cinq plus gros sont les actionnaires majoritaires de
Google, Apple, Facebook, Microsoft et Amazon, dirigent le monde pour leur plus grand profit. En France, la concentration du
pouvoir dans les mains de l’exécutif (aux ordres du Capital) est de plus en plus comparée à celle de l’ancien régime, surtout
depuis que Sarkozy a ramené le mandat présidentiel à 5 ans, ce qui donne au monarque une Assemblée entièrement à ses
ordres. Non seulement ce pouvoir absolu lui permet de prendre des décisions coûteuses et lourdes de conséquences en faveur
des multinationales ou de puissances étrangères, notamment en politique étrangère (Mali, Libye, Syrie, Yémen), sans consulter
le Parlement, mais il lui permet de garder le secret sur la plus grande partie de ce qu’il décide. Tel un petit Néron, il détruit la France,
et c’est nous qui payons…
(...)
Conclusion
Comme on le voit, la situation des populations occidentales n’est pas enviable. Est-ce que vous vous rendez compte qu’en
Occident, nous, les contribuables, finançons actuellement le public, le privé et même la spéculation ? Comment pouvons-nous nous
en sortir? (...)
LVOG - L'auteur de cet article ne répond pas à cette question, il ne propose rien. Les passages que je n'ai pas reproduits
faisaient l'apologie de la Chine (notamment) qui a donné l'exemple ou fourni le prétexte au confinement de la population dans
193 pays du monde, ce qu'il n'abordera pas évidemment.
- “On a vraiment pris les français pour des cons” affirme le professeur Perronne, qui dénonce
une “manipulation de masse” - covidinfos.net 3 septembre 2020
Le professeur Christian Perronne, professeur des universités-praticien hospitalier français spécialisé dans le domaine des
pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, était interviewé hier 2 septembre par Nicolas Vidal pour “Le
Grand Entretien” de Putsch Media, il a évoqué les questions de l’évolution de l’épidémie, du masque, des conflits d’intérêt ou
du traitement contre la maladie.
“[…] On veut nous faire croire que la deuxième vague arrive, je l’ai toujours pas vu arriver.[…] Les personnes hospitalisées sont
de moins en moins nombreuses. Quand je vois des personnes qui décèdent à l’hopital, ce sont des gens extrêmement agés qui
ont beaucoup de maladies sous-jacentes qui les fragilisent.”
“L’épidémie est en train de se terminer et on nous fait peur, on nous fait peur pourquoi ? C’est du délire total.[…] C’est un nonfile:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (48 of 178) [01/10/2020 15:29:31]
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sens scientifique de faire d’un test comme ça un dépistage de masse. Ils entretiennent la peur : regardez l’épidémie repart à
la hausse ! Tout ça, c’est bidon.”
“On a vraiment pris les français pour des cons, pardonnez-moi l’expression. On a voulu les culpabiliser. À chaque fois on a rejeté
la faute sur les français qui feraient pas bien. Les décisions politiques étaient mauvaises, ce n’est pas la faute des français. On les
a vraiment pris pour des enfants, on leur a fait la leçon…”
“Les français ont eu très peur, après ils ont eu moins peur, maintenant on leur refait peur, je n’ai jamais vu une nouvelle peur
comme ça alors qu’il n’y a plus de maladie quasiment. Tout ça c’est un peu de la manipulation de masse, je trouve qu’il y a une
dérive grave.”
“Le coup des masques aujourd’hui, c’est complètement débile. Dire à tous ces gens de porter le masque toute la journée,[…]
ils étouffent les pauvres… Dans les écoles c’est complètement délirant. On culpabilise tout le monde, le masque dans la rue c’est
du grand délire…”
[…]
Source :
Le grand entretien du Professeur Perrone
https://www.youtube.com/watch?v=mWi3rivUXzg
Ils osent tout. La SPILF : Une institution mafieuse, corrompue,malfaisante, criminelle.
- Didier Raoult attaqué par la SPILF. Qu'est-ce que cela peut cacher? - France Soir 4et 5 septembre 2020
Après l’étude Fiolet supportée par l’INSERM, qui s’essaie à déstabiliser l’hydroxychloroquine comme traitement contre la Covid19 malgré de très nombreuses failles, c’est au tour du Professeur Didier Raoult d’être attaqué en justice par la SPILF. Il est au
centre des attentions depuis le début de la crise, ses prises de positions et ses résultats à l’IHU de Marseille en ont fait pour
beaucoup de Français, Monsieur Covid et Hydroxychloroquine. Pour certains cela a assez duré, et le Pr Raoult à tort, voire
est dangereux pour la santé.
Mais qu’est-ce que la SPILF ?
La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française est une association regroupant des professionnels de la santé. Créée
en 1974, elle compte plus de 500 adhérents pour la plupart médecins. A La tête de cette Association, Le Professeur Pierre
Tattevin, accompagné de deux vice-présidents : France Roblot et Serge Alfandari.
Au quotidien, la SPILF publie les travaux de ses membres, organise des congrès scientifiques, aide des structures, cela lorsqu’il
est question infectiologie.
Voilà pourquoi les chemins du Professeur Raoult et de la SPILF se croisent.
Que reproche-t-on au professeur Raoult ?
Selon la SPILF, Didier Raoult a enfreint neuf articles du code de déontologie de la profession dont la promotion d’un traitement
dont l’efficacité n’aurait pas été démontrée, diffusion de fausses informations, manquements au devoir de confraternité ou encore
des essais cliniques réalisés à la limite de la légalité.
Pour dire autrement, la SPILF lui reproche que les prises de positions tranchées du professeur Raoult auraient nuit au message
de santé publique.
Sur Twitter, l’avocat Di Vizio s’est vite prononcé, jugeant la plainte irrecevable. D’autres internautes se sont déclarés choqués ou
ravis de l’action de la SPILF.
Mais qu’est-ce qu’il se cache derrière l’attaque de la SPILF ?
Des années de désaccords sur des sujets médicaux, des jalousies anciennes entre médecins ? Lors des auditions devant
la commission d’enquête parlementaire, beaucoup ont parlé de liens et conflits d’intérêts entre les médecins, les chercheurs et
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les laboratoires pharmaceutiques. Au-delà de la discussion sur l’hydroxychloroquine, est-ce quelques euros glissés par-ci par-là
ne seraient pas une autre source de motivation ?
Quelques clics peuvent nous éclairer. Le site TransparenceSanté et EuroforDocs nous permettent de trouver l’information
suivante : La SPILF a reçu 1,7 million d'euros (chiffre mis à jour ce 5 septembre 2020) des laboratoires pharmaceutiques dont 100
000€ de Gilead entre 2012 et 2020, sommes qui se sont envolées dans les dernières années. Il manque cependant des
conventions sans montant. De plus la SPILF est propriétaire de ses bureaux au 21 rue Beaurepaire dans un immeuble cossu dans
le 10ème arrondissement à Paris; Comme on peut le voir dans la base EuroforDocs, la SPILF prend des dénominations
nombreuses et différentes rendant plus complexe l'identification des sommes percues.
Sur la même période les membres du bureau et du conseil d’administration de la SPILF ont reçu plus d’1.6 millions d’euros :
Le président Pierre Tattevin a reçu 81 083 euros de la part des laboratoires pharmaceutiques dont 15 028 euros de Gilead. Le
Dr Aumaitre ayant pour sa part reçu plus de 300 000 euros ou encore le secrétaire général 115 000 euros. Il est évident que de
telles sommes d’argent ne sont plus anodines.
Un membre proche de la SPILF sous couvert d’anonymat nous dit qu’à la SPILF « les décisions sont prises quasiment par une
ou deux personnes ». De plus la SPILF s’est associé depuis plusieurs années, les services de Monsieur Yannick Queyroux pour
l’aider à lever des fonds auprès des laboratoires et des institutionnels. Ce qu’il nous a confirmé au téléphone ce jour.
Monsieur 20% tel qu’il est connu au sein de la SPILF puisqu’une « convention d’honoraire lui permettrait de recevoir 10 à 20%
des sommes levées » nous explique cette même source.
Sur son site internet la SPILF ne se cache pas d’avoir des partenariats avec de multiples sociétés.
Un PUPH (professeur d’université praticien hospitalier) sous couvert d’anonymat nous dit :
« Les chiffres des déclarations de TransparenceSanté, ne sont que la partie visible de l’iceberg. Les labos ont des systèmes
bien organisés. Les sommes d’argents sont versées par les filiales étrangères de ces sociétés qui n’ont pas à être déclarées
dans TransparenceSanté. ». Un système bien rodé depuis plusieurs années.
Pierre Tattevin, président de la SPILF, contacté par nos soins n’était pas disponible pour répondre.
Une tentative de clôturer le débat sur l’hydroxychloroquine
Des accusations importantes et il est vrai que l’on peut ne pas être d’accord avec le Pr Raoult sur tout. Cependant pour Guy
Courtois, auteur livre sur la crise « Et si Didier Raoult avait raison ? » qui caracole en tête des ventes sur Amazon « Didier Raoult
a raison à 90% ».
Hier soir, sur BFMTV lors d’une émission « Qui veut la peau de Didier Raoult », Jean-Pierre Thierry, médecin expert tentait de
clôturer le débat sur ce sujet en indiquant que l’on est passé à autre chose :
« on essaye de s’auto réguler dans la profession médicale »
« il y a un consensus international qui est en train d’apparaitre, avec beaucoup de débat, que si l’hydroxychloroquine marche
couplée avec un antibiotique, on sait déjà que l’efficacité est assez minime, et que ce n’est pas un traitement miracle… » précisant
en outre qu’ «il y a un traitement peu couteux, les corticoïdes qui semblent fonctionner ». Mr Thierry n’a pas précisé ces
sources d’informations, mais s’est contenté de déclarer qu’il y avait « un consensus international ». Une tentative autoritaire de
cloturer le débat sans contradicteur de la profession alors que la France compte le professeur Raoult un des plus
réspecté infectiologue au monde.
D’après nos analyses et les déclarations des divers membres du Conseil Scientifique, ce consensus prendrait sa source dans
l’étude britannique Recovery puisque le 8 juin, les investigateurs déclaraient que la Dexamethasone, aurait un effet important sur
la mortalité. Dans un article précédent nous écrivions que cette molécule ancienne était déjà utilisée de manière courante et que
c’était un leurre pour cacher une toute autre réalité, celle du surdosage des patients dans Recovery.
Lors de la même émission sur BFMTV , Guy Courtois lui répondait
« il y a beaucoup d’études qui prouvent le contraire (ndlr : que l'hydroxychloroquine fonctionne) ».
Andréa Savarino chercheur italien en répondant à nos questions estimait que l’hydroxychloroquine fonctionne comme prouvé
dans deux études récentes en Italie et en Belgique et que l’hydroxychloroquine avait fait l’objet d’une politisation à outrance.
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Récemment l’INSERM et la SPILF soutenaient une méta analyse effectuée par des doctorants et deux jeunes Docteurs ès
Sciences remettant en cause l’hydroxychloroquine. Méta analyse qui a été fortement décriée par bien des experts internationaux
y compris l’IHU de Marseille qui a écrit une « lettre de préoccupation » ainsi que notre propre analyse, ou celle du chercheur
italien André Savarino. Nous concluions que cette étude devrait être retirée.
D’un côté un médecin expert qui essaye de clôturer le débat sur l’hydroxychloroquine avec des arguments d’autorité et de l’autre
de multiples experts ainsi qu’un auteur éclairé qui lui oppose la réalité observée dans bien des pays.
Qui est Jean-Pierre Thierry ?
Il est conseiller médical auprès de France Asso Santé, qui est le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées
d’usagers du système de santé afin de faire connaître leur action comme organisation de référence pour représenter les patients et
les usagers du système de santé et défendre leurs intérêts.
Dans le cadre de la maladie de Lyme, une maladie vectorielle à tique, Mr Thierry était le médecin expert de l’association, ayant
donné un avis auprès du président du jury de référencement, le Pr Yazdan Yazdanpanah (Bichat, Reacting, Inserm, CARE,
Discovery, Conseil scientifique), avis jugé partial d’après l’association relais de lyme. Un proche du dossier nous dit : « JeanPierre Thierry était en service commandé d'Yves Lévy (ancien président de l’INSERM) et d'Agnès Buzyn (ex-ministre de la Santé)
pour écarter le professeur Perronne ». Un top10 des personnes impliquées dans le #LymeGate était publié par
l’association ChronyLyme. Nous y retrouvons les mêmes personnes que dans la situation actuelle après un jeu de chaises musicales.
Après un rôle questionné dans le cadre de la maladie de Lyme dont le professeur Perronne est un des spécialistes reconnu,
Jean-Pierre Thierry serait-il donc le nouveau soldat envoyé au front sur les plateaux télévisions pour tenter de museler le débat
sur l'hydroxchloroquie comme traitement de la Covid-19, supporté par le professeur Raoult, le professeur Perronne ainsi que
bien d'autres médecins et utilisé avec succès dans bien des pays ?
Les anti Raoult se déchainent, cela a commencé par la contestation des études, les passions sur les réseaux sociaux, cette
opposition prend une tournure nouvelle avec cette action à caractère juridique.
La plainte de la SPILF vient donc relancer le débat sur l’hydroxychloroquine plutôt que de le clore. Un nouvel expert médecin
envoyé au front pour clôturer le débat, une énième méta analyse bidonnée ? Serait-ce un ultime baroud d’honneur de cette
société savante voyant les études internationales s'accumuler sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine dans les stades précoces de
la maladie ? France Soir 4et 5 septembre 2020
Quelques précisions supplémentaires dans un blog.
https://irocblog.wordpress.com/2020/09/03/tentative-dintimidation-sur-didier-raoult/
Extraits…
Le président de la SPILF, le professeur Pierre TATTEVIN, (Infectiologie, CHU Rennes), était même classé par France Soir comme
la 9ème personnalité à bénéficier de confortables accessoires de rémunération versés par les laboratoires. Il aurait ainsi perçu
79.956 €, dont 15.028 € de Gilead, le fameux laboratoire qui déteste l’hydroxychloroquine. France Soir nous apprend que M.
Tattevin aurait noté sur sa déclaration d’intérêt n’avoir reçu que 1000 € de Gilead ! On comprend le surmenage de ce professeur,
ce n’est pas facile de recompter ses compléments de rémunérations au millier d’euros près et de préparer des plaintes farfelues
contre un homme de science et non d’argent.
Les autres membres du bureau de la SPILF sont tout autant en liens d’intérêt avec les laboratoires : la Vice Présidente de la
SPILF, Mme France ROBLOT, (Infectiologie, CHU Poitiers) présente, sur la base transparence santé 106 lignes d’avantages
servis par les laboratoires (Gilead et principalement PFIZER SAS), le deuxième Vice Président, M. Serge ALFANDARI,
(Infectiologie-Hygiène, CH Tourcoing) présente 61 lignes d’avantages (Gilead, MSD France), le Secrétaire Général, le M.
Bernard CASTAN, (Infectiologie, CH Périgueux) présente 251 lignes d’avantages, (Bristol-Myers, Gilead sciences etc…), la
Secrétaire Adjointe, Mme Emmanuelle VARON, (Microbiologie, CHIC, Créteil) présente 37 lignes (PFIZER SAS principalement),
le Trésorier, le M. Christian RABAUD, (Infectiologie, CHU Nancy) présente 155 lignes d’avantages (dont Gilead, Janssen), le
Trésorier Adjoint, M. Alexandre BLEIBTREU, (Infectiologie, HU Pitié-Salpétriere, Paris) présente 67 lignes d’avantages (dont
Gilead, Eumedica etc..) et le conseiller spécial aux recommandations, M. Remy GAUZIT, (Anesthésie-Réanimation, GH Cochin,
Paris) présente 49 lignes d’avantages (dont PFIZER SAS, Eumedica, MSD France…)
Certains membres du conseil d’administration de l’association SPILF entretiennent des relations de travail fructueuses avec
les laboratoires. Nous ne citerons que M. Vincent LE MOING, (Infectiologie, CHU Montpellier) qui présente 113 lignes
d’avantages, (dont Gilead) et surtout M. Jean-Paul STAHL, (Infectiologie, CHU Grenoble), sixième dans le classement de France
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soir. Ce monsieur aurait ainsi perçu la somme de 100.358 €, dont 4.552 € d’Abbvie. Rédacteur en chef du journal Médecine
et Maladies Infectieuses, M. STAHL, avec une indépendance et une liberté d’esprit hors norme, avait comparé le
médicament Plaquénil au papier toilette ! L’Inde, le Portugal, l’Italie et de nombreux autres pays seront surpris d’apprendre que
s’ils présentent des taux de guérison importants de leurs malades, cela a pour origine les propriétés du « papier toilette » utilisé…
On voit que le niveau de M. STAHL ne se situe plus dans le domaine de la science. irocblog.wordpress.com 03.09
LVOG - Surtout que les Indiens droitiers utilisent la main gauche avec de l'eau pour s'essuyer le cul, la main droite pour les
gauchers, il n'y a que les riches qui utilisent du « papier toilette », et j'ignore s'ils se lavent les mains après! Moi j'appartiens à
la couche disons supérieure de la classe ouvrière ou à la couche inférieure des classes moyennes, j'utilise des serviettes en
papier, c'est moins chère, je ne vais pas jouer les riches, ça sent trop mauvais !
Ce qui m'a bien fait marrer aussi, c'est le : Lavez-vous les mains, ne portez pas vos mains à votre bouche, ces salopards veulent
faire crever de faim les Indiens qui mangent avec la main droite ou la main gauche selon qu'ils sont droitiers ou gauchers.
- “La plupart préfèrent s’illusionner quand bien même nous allons directement à l’abattoir” selon
la psychologue et docteur en psychopathologie Ariane Bilheran - covidinfos.net 4 septembre 2020
Voici les extraits d’une lettre de Ariane Bilheran, normalienne, psychologue et docteur en psychopathologie, dont vous pourrez
lire l’intégralité en vous rendant sur son propre site.
“Depuis le début de cette « pandémie », je n’avais écrit qu’un bref article sur « le totalitarisme sanitaire », ayant besoin moi-même
d’y voir suffisamment clair avec du recul pour me prononcer. Néanmoins, nous pouvons reconnaître, à un niveau mondial,
avec quelques nuances selon les pays, la griffe d’une contagion délirante paranoïaque qui chaque jour montre davantage son
visage odieux.
Rappelons-nous que le délire paranoïaque fonctionne sur la persécution, l’interprétation et la tyrannie de l’idéal. La persécution est
au cœur de ce qui est divulgué : l’autre est en puissance mon ennemi, car il est en puissance un malade qui va me contaminer.
Cet ennemi peut être invisible, et même au sein de l’intime et de la famille.
Cette persécution entraîne méfiance, peur et culpabilité (ceux qui dénoncent le bien-fondé de mesures dogmatiques
totalement arbitraires et parfois confinant à l’absurde sont désignés comme coupables). L’interprétation est également au cœur
du processus : selon l’interprétation de vos paroles, de vos actes, vous serez considéré comme un ennemi du système et censuré
(la censure bat son plein sur les réseaux sociaux).
Selon l’interprétation de symptômes (très généralistes au demeurant), vous serez classés dans les pestiférés qu’il ne faut
pas fréquenter. L’idéal est celui de « sauver l’humanité de la maladie », quel qu’en soit le prix à payer :
- Effondrement économique (perte de ressources, désespoir, insécurité…)
- Famines (des millions de personnes pour l’Amérique du sud)
- Clivages sociaux entraînant une dégradation majeure du climat social, de l’agressivité et de l’insécurité
- Délaissement des plus vulnérables, voire leur euthanasie (personnes âgées)
- Etc.
Et quels qu’en soient les moyens :
- Mensonges
- Techniques de propagande grossières et influenceurs de masse
- Censures du peuple, de nombreux médecins et experts scientifiques
- Violences policières
- Enfermement généralisé et assignation à résidence (l’individu étant traité comme un criminel en puissance)
- Chute libre des droits humains fondamentaux
- Éradication de la conscience humaine, du consentement
- Maltraitances sur les familles, et en particulier les enfants
- Etc.
[…]
Les politiques mondiales menées sur pression de l’OMS se sont permises de mettre l’humanité à l’arrêt, de stopper le mouvement
de la vie du jour au lendemain, en encourageant des méthodes manipulatrices au chantage, à la culpabilité, et à la peur, qui ne
sont pas des méthodes politiques convenables, et que nous ne devons pas accepter. A tout le moins pouvons-nous
également rajouter que le manque d’équilibre et de mesure, de tempérance et de bienveillance a présidé à ces différentes
politiques, avec des couleurs locales variées selon les pays.
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[…]
C’est désormais acté : l’État a les pleins pouvoirs sur vous, et vous l’a fait savoir. Vous croyez que cette infantilisation
autoritaire doublée de chantage et de violences répressives, cette division au sein du corps social pour que les personnes passent
leur temps à se chamailler plutôt qu’à regarder du côté des acteurs du pouvoir est pour votre bien ? Vraiment ?
[…]
L’un des symptômes des victimes de harcèlement est la confusion mentale.
Moi-même durant plusieurs semaines je me suis retrouvée dans cette confusion mentale liée à la panique, à l’enfermement
brutal alors que je devais voyager, aux personnes qui autour de moi (venant de France en premier lieu) étaient paniquées
et transmettaient leur panique. Il faut le dire : on n’y comprenait rien ! Du jour au lendemain arrivait un danger imminent sur
l’humanité justifiant des mesures liberticides et tueuses que personne n’avait le droit de contester, au nom de la nouvelle religion
d’un « virus » qui opérait une table rase totale sur toute notre vie d’avant, tous nos savoir-faire médicaux, toutes nos organisations
de société, et justifiait que l’humanité soit paralysée, ce qu’elle n’a jamais vécu dans toute son Histoire.
Cette confusion mentale provient notamment du langage paradoxal : les sains sont en réalité malades (potentiellement porteurs
donc malades), les vieux à protéger sont en réalité abandonnés, délaissés et tués (ex.: ordres de non-réanimation), les enfants
à protéger sont maltraités (ex.: désocialisés du jour au lendemain, plusieurs mois sans aucune instruction dans divers pays de
la planète, avec des parents fragilisés ne sachant pas s’ils vont pouvoir les nourrir).
Autres paradoxes : pour traiter une maladie qui présente des symptômes respiratoires, nous empêcher de respirer (le masque
est désormais devenu le fétiche de cette « pandémie », devant lequel se prosterner, qui ne se prosterne pas fait partie des exclus,
et justifie toutes les répressions possibles, même les appels au meurtre que j’ai pu lire sur les réseaux sociaux).
Le mal paranoïaque se répand : tout le monde est mon ennemi et peut me contaminer, même mon partenaire, mon mari ou
mon épouse peut devenir mon ennemi et je dois m’en isoler.
Voici en quelques mois, dans le monde entier, l’avènement d’un monde paranoïaque où plus personne n’est prêt à assumer le
danger de la maladie et de la mort et troque (de gré ou de force) sa liberté contre un pacte pervers : je te protège mais tu
m’appartiens et je te mets sous tutelle, tu deviens ma chose.
[…]
Cette mort de l’humanité, nous en sommes tous rendus responsables, car évidemment c’est de la faute des citoyens qui n’ont
pas assez obéi ! Vous êtes tous coupables en puissance (et non en acte !) de contaminer l’autre, et en puissance, de le tuer. Si
vous ne vous soumettez pas sans réfléchir aux ordres politiques d’obéissance inconditionnelle, vous êtes encore plus coupables
et désignés comme les personnes à abattre, les « mauvais » citoyens.
Une petite question au passage : Qui détruit la planète depuis des décennies ? Qui détruit la nature, les ressources naturelles,
le vivant ? La grande industrie et le grand capital. Et ces gens, qui sont ceux-là mêmes qui sont aux commandes pour la gestion
de cette « pandémie », se seraient repentis et voudraient aujourd’hui œuvrer de façon philanthropique pour « le bien » de l’humanité ?
Le sentiment de culpabilité qui nous est injecté en permanence a pour spécificité de nous réduire au SILENCE, avec
notre consentement.
[…]
Voulons-nous vivre dans un monde où nous sommes dépossédés de tout libre-arbitre, un monde régi par le contrôle, l’infantilisation,
la peur, l’obéissance aveugle, le chantage, la culpabilité, l’arrachement de nos liens affectifs et notre mise sous
dépendance économique, mais également un monde où nous servons de cobayes chaque jour de plus en plus ?
[…]
Y a-t-il quelque chose qui peut faire encore plus peur à la majorité des gens que ce monde que je vous décris ? Oui. Les gens
ont encore plus peur que tout de se rendre compte que ce sont des cyniques psychopathes qui jouent avec leur vie, leur mentent,
les harcèlent et les manipulent. Et ils préfèrent alors justifier toutes ces mesures, et même s’inventent d’autres peurs permettant
de préserver leurs illusions : le déni de voir le harcèlement en face, qui supposerait d’admettre que nous sommes manipulés
et persécutés, et probablement que nous n’avons pas d’autre porte de sortie que d’affronter le problème. Alors on se bande les
yeux en plus de se couvrir le visage.
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C’est le problème majeur.
Ceux des ordres desquels nous dépendons dans la mesure où nous leur obéissons représentent des parents de substitution (qui
nous disent si c’est bien/si c’est mal, etc.) et que faire si nos parents de substitution sont des psychopathes qui nous veulent du
mal ? Automatiquement, sur le plan psychologique, lorsque nous ne voyons pas d’issue, il est très fréquent que l’on rentre dans
le délire du bourreau, et qu’on le justifie.
Cela s’appelle : le syndrome de Stockholm.
Ainsi, la plupart préfère s’illusionner quand bien même nous allons directement à l’abattoir.
[…]
Encore une fois, nous n’avons pas besoin d’être pour ou contre absolument, la pensée ne fonctionne pas avec des dogmes et
des litanies à répéter en boucle : « Lavez-vous les mains cinq fois par jour » ou autres slogans de ce type ! La seule bonne
nouvelle, c’est que le monde aura les mains plus propres qu’en 2019, enfin au sens propre car au sens figuré je crains que
beaucoup ne se soient sali davantage les mains cette année. Nous avons besoin de : penser. Sans inquisitions, sans Cerbère
pour nous dire « pas le droit de penser cela », sans harpies venant nous persécuter dès que nous osons sortir du dogme officiel.
[…]
A quels freins nous opposons-nous d’ailleurs pour bien diagnostiquer la situation ?
La propagande de masse
L’incrédulité face au cynisme et à la malveillance qui nous ciblent (nous les peuples) et la banalisation du mal
Déni partiel ou total
Le déni est l’impossibilité partielle ou totale de se représenter la perte du monde que nous avions connu. Tout le monde espère «
le retour comme avant », en niant la réalité de ce qui se passe, et le traumatisme subi.
Les clivages
Avec les clivages, le corps social se divise en deux camps farouchement opposés : ces fameux clivages entraînent des
discussions stériles, des brouilles au sein des familles, et sont la marque de la manipulation comme de la pathologie mentale
qui circulent dans le corps social.
Pourquoi les gens se disputent sur le masque/pas masque ? Parce qu’on les conditionne à le faire, à coups de slogans, et non
de pensée ! Parce qu’il existe des dogmes insérés (opinions érigées en vérité) qui font que, selon si vous avez été sensible à
tel dogme ou tel autre, vous allez défendre telle thèse ! Par exemple, l’on nous a dit qu’il fallait nous tenir à 2 mètres de l’autre, et
cela, à partir de la PEUR. Nous n’avons pas validé une pensée, mais enregistré un bon et un mauvais comportement associé à
une PEUR. Donc c’est la peur qui domine la pensée ! La peur dont Platon avait pourtant dit qu’il ne faut jamais la laisser
diriger l’attelage de votre carriole ! Il faut la tenir en respect sur le siège arrière, car c’est à partir de la peur que les pires horreurs
se sont vues dans l’Histoire de l’humanité.
[…]
Ces clivages entraînent une impossibilité de se comprendre, car les personnes tout simplement ne parlent pas avec un même
niveau d’information, et non en essayant d’entendre le point de vue de l’autre et en cherchant à partir de quels arguments il
peut soutenir un tel point de vue. C’est le slogan de la peur qui prime, il ne peut donc pas y avoir de discussion éclairée avec
des émotions qui ont envahi le psychisme de la personne. Et je parle de la peur, mais nous pourrions tout aussi bien parler de
la culpabilité.
La peur et le sentiment d’impuissance, doublés de l’impossibilité de comprendre les manipulations psychiques et les conflits de
loyauté dans lesquels nous sommes emprisonnés par la propagande de masse, engendrent alors l’agressivité dans le corps social.
N’essayez plus donc de convaincre des émotions, c’est peine perdue !
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Il y a, face au délire paranoïaque, et c’est toujours la même histoire, ceux qui sont convaincus par l’analyse, la démonstration (et
pas forcément les intellectuels, dont les études en psychologie sociale ont malheureusement démontré la soumission majoritaire
aux systèmes totalitaires), et voient le danger arriver, et ceux qui ont besoin d’expérimenter la paranoïa dans son moment totalitaire
de destruction massive pour être forcés d’ouvrir leurs yeux qui seront remplis de larmes. C’est ainsi, et nous devons je crois travailler
à l’accueillir avec compassion, sans engendrer davantage de frustration, de colère, ou d’agressivité. La vague totalitaire,
nous l’expérimentons, elle arrive.
[…]
Rappelons-nous la dialectique du maître et de l’esclave dans La Phénoménologie de l’Esprit. Hegel ce faisant y décrit le parcours de
la conscience qui se révèle à elle-même. La première phase est celle de l’asservissement, l’esclave étant devenu esclave pour
avoir préféré la servitude à la mort, et sa reconnaissance est essentielle pour le maître qui a besoin de jouir de son pouvoir dans
le regard de l’esclave. Le maître réduit bien évidemment l’esclave à une chose (objectivation), non comme un être conscient de soi.
Sa volonté est d’objectiver. Il n’y a pas de maître sans esclave, indique Hegel. Le maître dépend donc de l’esclave pour exister en
tant que maître !
Ensuite vient la phase du retournement. Hegel précise que la relation de l’esclave à l’être est dialectique, car son être est nié par
son instrumentalisation en tant qu’esclave, réduit à l’état de marchandise, mais il est impossible que ce moment du négatif
ne rencontre pas sa résolution, de par la nature universelle de la dialectique de L’Esprit. En clair : le moment du négatif absolu
est voué à disparaître. L’on devient esclave à cause de la peur de la mort. Mais l’esclave, parce qu’il est porteur du désir de liberté
et incarne l’Esprit, tandis que le maître repose sur sa dépendance à l’esclave, finit par retourner la situation et se libérer du maître.
Ainsi en va-t-il du chemin de la conscience humaine.
Nous l’emporterons car nous sommes plus nombreux, plus puissants, plus créatifs, plus courageux que ces psychopathes qui
jouent avec notre humanité et s’en nourrissent comme tous les prédateurs harceleurs. Nous l’emporterons oui, mais à une
seule condition : que nous ne renoncions pas à ce qui fait de nous un esclave qui renversera son maître : l’Esprit.
Si nous nous laissons déposséder de notre Esprit, parce que nous le permettons, il est certain que le Maître ne règnera plus que
sur des esclaves décérébrés, sans connexion à leur subjectivité, ni à des idéaux, ni à des lois morales et spirituelles.
C’est d’un très grand raffinement ce qui se passe.
[…]
Enfin, je dois dire au titre de la psychologue pour enfants que je suis en première formation, que je suis très alertée par le
formatage totalitaire à l’école, qui devient un lieu de maltraitances et de désocialisation dans certains pays sous l’effet de
cette pandémie (enfants dans des cages en Thaïlande par exemple), et les déclarations sur le port du masque obligatoires à 6 ans
à l’école me paraissent absolument inquiétantes. On met des enfants dans des cages sans que personne ne bronche ? On
leur impose les instruments du musellement ? Ouvrons les yeux sur les conséquences de prendre les enfants pour cobayes de tout
ce délire paranoïaque.
Un enfant est en construction psychique et relationnelle, il apprend à reconnaître les intentions de l’autre sur son visage, avec
son sourire, et il a besoin du contact. L’école devient le lieu donc de l’abrutissement mais aussi de la déconstruction de la
socialisation, c’est impressionnant de non-sens ! Protégeons les enfants des expérimentations psychologiques et
psychosociales hasardeuses et des maltraitances.
[…]
La protection des enfants est une priorité fondamentale pour l’humanité, il est temps de ne plus négocier sur le sujet, et je dirais, il
est temps que les parents retrouvent leurs instincts de protection et ne se laissent plus avaler et distraire par le quotidien qui ne
leur permet plus de distinguer les dangers réels auxquels sont soumis leurs enfants.
[…]
Refusez systématiquement les néologismes de la novlangue, et ne les prononcez pas pour ne pas incorporer leur existence dans
le nouveau langage délirant orwellien. Dans ces néologismes, le plus célèbre est « complotiste », qui ne veut rien dire, et vise
à modifier notre représentation du réel par un langage trafiqué et pervers. « Complotiste » signifie « à bannir », « à persécuter », «
à ostraciser », et rien d’autre. Ce néologisme paralyse comme une menace de bannissement toute pensée qui vient interroger le
péril face auquel l’humanité se trouve, les dérives du pouvoir et ses ambitions totalitaires. Car qui dénonce les complots que
fomentent les puissants au pouvoir contre les peuples, cela s’appelle, non pas un complotiste, mais : un philosophe. C’est ce que
la haute philosophie politique et morale, à commencer par Platon, Aristote et Cicéron, s’est attelée à faire depuis la nuit des temps.
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[…]
Accrochez-vous au divin, au vivant, à « l’énergie spirituelle » comme la nommait Bergson, travaillez le détachement des
paniques émotionnelles pour ne plus être manipulés par vos émotions.
Redevenons des êtres dont la dignité ne se négocie pas, des êtres à la structure vertébrée, accrochés à nos idéaux de justice,
de vérité, de liberté, de paix, qui nous transcendent et nous humanisent. Nous ne sommes pas des mollusques, nous sommes
des vertébrés et nous devons nous redresser absolument, en retrouvant notre cœur, c’est-à-dire notre courage de
valeureux protecteurs du vivant sur terre.
Une poignée de psychopathes ne peut contrôler le monde que si nous y consentons et nous l’acceptons. Une poignée de
résistants peut le sauver ; ils n’ont jamais été bien nombreux, ceux qui ont pu voir en face le moment paranoïaque lorsqu’il
commence sa déferlante, la psychologie sociale parle en général de 1% capable de remettre en question le pouvoir lorsqu’il dérive
sur un mode totalitaire, et ce sont généralement les gens qui ont des forces vives en eux, encore une fois, et non ceux qui, à force
de trop penser, se sont déconnectés de leur cœur.
[…]
Sauvez vos âmes face à la loi martiale qui risque de se répandre sur le monde entier. Mais rappelez-vous que jamais dans l’Histoire
le moment totalitaire n’a duré ad vitam aeternam dans sa tension maximale, car la terre est régie par cette énergie spirituelle
du vivant.”
Lire l’intégralité de l’article :
– Ariane Bilheran : “Le moment paranoïaque (le déferlement totalitaire) face à la dialectique du maître et de l’esclave”
http://www.arianebilheran.com/post/le-moment-paranoiaque-vs-deferlement-totalitaire-face-a-la-dialectique-du-maitre-et-de-l-esclave
– Télécharger l’article au format pdf
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/Breve_31-08-2020.pdf
- “Il y a eu beaucoup trop de décès dus à l’isolement” selon la Dr Martinaux, auditionnée par la
commission d’enquête du sénat - covidinfos.net 7 septembre 2020
Extraits de l’audition de Joëlle Martinaux du 1er Septembre, dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur la gestion de
la prise en charge à domicile pendant la crise sanitaire. Joëlle Martinaux est la présidente de l’Union nationale des
centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS), ancienne adjointe au maire de Nice et également
médecin urgentiste.
« On a trouvé beaucoup trop de personnes âgées décédées chez elles parce qu’elles n’avaient plus mangé, parce qu’elles
n’avaient plus bu. Ou tout simplement, avec ce fameux syndrome de glissement, parce qu’elles pensaient que la vie allait
s’arrêter pour elles. »
« Rien ne justifie qu’on mette en isolement total des personnes très âgées ou des personnes en difficultés fonctionnelles.
Des personnes qui étaient normalement autonomes se sont retrouvées du jour au lendemain trop isolées, car inconnues des
différents services. »
« Des personnes qui étaient autonomes ne marchent plus car les kinés – qui n’avaient pas de matériels de protection – ont arrêté
leurs visites. »
Elle a également été choquée par « l’impossibilité d’aller voir les personnes âgées à l’hôpital, quelque chose d’inhumain à
notre époque. »
Elle évoque également le traitement médiatique qui est fait de la crise.
« Que les médias martèlent tous les jours que les personnes très âgées vont mourir, c’est absolument dramatique, c’était la fin
du monde pour elles […]. C’était très anxiogène pour toutes ces personnes, et ça l’est encore maintenant, car vous avez
des personnes qui ne sortent toujours pas. »
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« Aujourd’hui quand vous voyez les informations avec X cas, il faudrait vraiment préciser de quoi on parle […] Quand vous
avez chaque jour le nombre de nouveaux cas, mais de quoi on parle ? Est-ce que c’est des tests positifs, ou est-ce que c’est
des personnes malades ? Ça c’est important. Pour le moment, ce n’est pas du tout clair. »
Elle insiste également sur la comptabilité des personnes mortes à domicile.
« Les constats de décès à domicile n’ont pas forcément été pris en compte, et ne le sont toujours pas. »
« Il y a eu des décès directement liés au COVID, et il y a eu, je le redis, beaucoup trop de décès dus à l’isolement. On a fait ouvrir
des portes et on a retrouvé beaucoup trop de personnes âgées par terre, certaines décédées. »
« Le comptage des victimes et des décès, je pense que ça doit passer par l’état civil, recenser pendant cette période tous les
décès […] et puis enquêter sur les causes du décès et les conditions. »
Selon elle, il faut « prendre en compte tout décès à domicile, ou en EHPAD, et connaître la cause. » De plus, « On oublie aussi,
c’est important à signaler, les personnes chroniques qui n’ont pas été hospitalisées. Et on en a des tonnes à l’heure actuelle.
Des personnes en situation de cancer, qui ont leur chimiothérapie qui ont été interrompues pendant 3 ou 4 mois. Ça c’est
quelque chose qui n’est pas possible. »
« Plus jamais d’isolement sous prétexte de contamination, on est au 21ème siècle »
Sources :
– Vidéo de l’audition (courte)
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-on-a-trouve-trop-de-personnes-agees-decedees-chez-elles-184347
– Vidéo complète de l’audition
https://videos.senat.fr/video.1736798_5f4c27755d58d.table-ronde-sur-les-prises-en-charge-a-domicile
– Maire Info : Les services à domicile, éprouvés par le coronavirus, dénoncent le défaut d’approche sociale de la crise sanitaire
https://www.maire-info.com/coronavirus/les-services-%C3%A0-domicile-eprouves-par-le-coronavirus-denoncent-le-defaut-d
%27approche-sociale-de-la-crise-sanitaire-article-24458
- “Culpabilisation, conditionnement, mensonge…” Le Dr Badel dénonce des “techniques de
manipulation mentale dignes des régimes totalitaires” - covidinfos.net 7 septembre 2020
Voici une tribune qui nous a été soumise par le Docteur Frédéric Badel, psychiatre, qui explore les différentes techniques
de manipulation mises en œuvre depuis le début de la crise actuelle… Covid 19 : techniques de manipulation
Sauf à vivre en anachorète ou à être engagé dans une retraite méditative, il n’a échappé à personne que notre façon de vivre a
été modifiée de façon radicale avec les mesures imposées de « distanciation sociale », le port du masque et la mise en pièce de
notre économie. Avec une facilité déconcertante, le gouvernement a brisé notre façon de vivre ensemble, restreint nos
libertés individuelles fondamentales et il nous prépare quotidiennement à de futures mesures.
Comment en arrive-t-on à un résultat si rapide ?
Le pilier sur lequel repose une telle prouesse est le conditionnement à la peur. Par la diffusion répétée de messages de
danger accompagnés de stimuli tels un son, une image, il est possible de créer assez rapidement chez la plupart des individus
un réflexe de peur ancré dans le centre de la peur, un petit noyau dans notre cerveau le plus primitif (nous le partageons avec
les reptiles). Les mécanismes de régulation qui logent dans des structures plus élaborées du cerveau (observation, analyse,
jugement, classement), qui opèrent normalement une régulation par rétrocontrôle, se trouvent débordés et ce petit noyau
reste anormalement activé.
A chaque nouvelle stimulation, il va être excité, sans contrôle possible. Il ne reste donc à l’individu que des comportements
plus archaïques, on le constate par exemple dans le stockage alimentaire ou les rixes qui apparaissent en cas de risque de pénurie.
Le conditionnement à la peur est un mécanisme automatique, extrêmement efficace et parfaitement connu. Certaines personnes
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sont plus disposées que d’autres à ce conditionnement.
La peur modifie donc les comportements qui perdent leur rationalité. Les soignants ne sont pas vaccinés contre la peur et, comme
les autres, la subissent. Ainsi des cabinets médicaux ont été fermés, des médecins n’ont plus examiné leurs patients,
la téléconsultation a connu un essor fulgurant.
Ce phénomène a été aggravé par le court-circuitage de structures de soins habituellement opérantes et performantes en
cas d’épidémie ; tout devait être géré par l’hôpital, ce qui a pu engorger quelques services. Des lits ont été gardés en réserve pour la
« deuxième vague », la crête de la première dans la plupart des régions n’ayant pas même été perçue, privant ainsi les patients
de soins parfois urgents ou d’interventions, allant jusqu’à provoquer leur décès.
La panique chez les médecins, toujours couplée aux injonctions politiques, a conduit à priver de soins les personnes en EHPAD
et plus généralement les personnes âgées. Les conséquences de ce phénomène sont aujourd’hui connues : nombre d’entre elles
sont décédées dans le plus grand dénuement affectif, d’autres ont connu des altérations irréversibles de leurs fonctions cognitives
ou ont perdu en autonomie. Les personnels soignants font état de cette évolution catastrophique à grande échelle.
Comme l’a affirmé en substance le professeur Raoult, un médecin qui a peur ne peut pas soigner, il doit changer de métier.
Les patients ont évité de consulter et on estime à 30000 le nombre de cancers non dépistés en se basant sur le nombre
habituel moyen de dépistage.
Les hôpitaux de jour ont fermé, privant de soins les plus fragiles, en particulier en psychiatrie, et laissant les familles désemparées.
Les médias ont relayé abondamment ces nouvelles à grand renfort d’images, je pense en particulier à celles de patients transférés
par réseau ferré. Ces images inhabituelles ont eu d’autant plus d’impact que leur dimension hypnotique (on cherche à
comprendre) crée un cercle vicieux en stimulant les centres de la peur.
Cette même peur a favorisé des comportements de délation et éveillé chez certains des vertus de justicier. Une de mes patientes
s’est vue apostrophée dans une grande surface par une cliente pour avoir toussé « madame quand on a le Covid on reste chez soi !
», un autre a failli en venir aux mains pour un masque mal positionné. De nombreuses personnes soumises à la peur et
déconnectées de leur intelligence s’érigent en justicier ou en bon élève qui penserait «Je suis dans mon droit, je suis toutes
les recommandations officielles.»
Le conditionnement est renforcé par des distorsions de logique utilisées systématiquement. Parmi les plus fréquentes, on
trouve l’abstraction sélective qui consiste dans le fait d’isoler un élément mineur et ne traiter que celui-ci. A titre d’exemple,
on mentionnera le cas de cette adolescente décédée et les cas de Kawasaki chez l’enfant, qui cultivent auprès du plus grand
nombre l’idée que le virus concerne indifféremment toutes les classes d’âge. La généralisation va généralement de pair
avec l’abstraction sélective: un détail particulier vient couvrir tous les faits. (« le virus tue les jeunes »). On pourrait conclure selon
la même logique qu’il faut abandonner le vélo car il est mortel, que l’on soit cycliste amateur ou professionnel.
Ce conditionnement à la peur, qui a fait prendre de si mauvaises décisions, a été couplé à une culpabilisation majeure et
incessante. Celui qui ne respecte pas les consignes est responsable de l’aggravation des consignes restrictives, de la poursuite
de l’épidémie, de la mort de ses proches. Cette culpabilisation se poursuit aujourd’hui au moyen de messages martelés dans
tous types de médias intimant de ne pas embrasser ses proches ou recommandant des barbecues masqués entre amis car
nous sommes des personnes responsables. Il faut protéger les plus fragiles, message louable mais cynique car il a conduit à infliger
à nos aînés le pire, la privation de contacts et de soins.
Le détournement du sens des mots et l’introduction de mots nouveaux. Le chef de l’Etat a déclaré que nous étions en guerre.
Nous n’avons jamais été en guerre mais cela a permis de faire passer facilement le principe de l’état d’urgence et d’imposer toutes
les mesures sans concertation. De même une sémantique inconnue a progressivement colonisé notre langue pour devenir
aujourd’hui banale. Il en est ainsi du cluster. Qui connaissait le mot ? A n’en pas douter peu d’entre nous. Le cluster s’est imposé et
il est devenu une menace, un autre stimulus de la peur, car il semble savant donc « sachant ». Il ne désigne pourtant qu’un foyer
de contagion (il existe d’autres significations en musique, informatique etc). Dans ce registre on peut également noter la
confusion entretenue sciemment entre « cas positifs » et « malades ». Ne pouvant continuer à nous conditionner en
égrainant quotidiennement les nombres des malades ou des victimes décédées, ces derniers diminuant, le chiffre des cas positifs
est substitué, entretenant ainsi le sentiment de peur.
Actuellement, on continue à nous maintenir dans l’idée d’une épidémie de cas positifs, sans victime, sans malade.
D’autres mécanismes sont également employés.
Le mensonge ou l’action volontaire de tromper : mensonge sur la disponibilité des masques, sur leur utilité qui n’est pas prouvée
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(des études allemandes rapportent même des effets délétères du port du masque généralisé- présence de microplastiques ;
le système européen RAPEX a rappelé 70 modèles de masques car ils ne répondaient pas aux normes de qualité de l’UE et
pouvaient entraîner des « risques graves »), sur leurs commandes, mensonge sur la léthalité du Covid (CDC aux USA par
exemple), sur l’action de lhydroxychloroquine (HCQ) et sur ses effets secondaires (Carlucci et al, mai 2020). Nous sommes pour
cela moqués par les Africains qui utilisent couramment cette molécule (nos soldats également) et chez lesquels l’usage généralisé
n’a pas entraîné l’hécatombe promise et a même peut-être permis de limiter les décès. Mensonge sur la nécessité d’un vaccin (on
ne vaccine pas une population contre un virus à létalité faible) . Pour plus de détails, les études référencées et leurs résultats
figurent sur le site de « Swiss Policy Research »
La suppression de toute voix divergente : la voix la plus connue en France est celle du Professeur déjà nommé. Difficile de
l’entendre en dehors de sa chaîne IHU Marseille ; mais si on lui prête parfois la figure d’un original, il est en réalité loin d’être le seul
à avoir des opinions qui divergent des positions officielles. De nombreuses études, dans différents pays, concluent à l’inutilité voire
la nocivité des masques en extérieur, remettent en question le taux de mortalité du virus etc… Sans se prononcer ici sur la
pertinence de ces positions, reconnaissons qu’il est anormal que toute voix divergente soit inaudible ou discréditée d’entrée et
qu’il faille vraiment chercher pour y avoir accès !
L’étiquetage : toute personne ayant un avis divergeant est suspecté de complotisme, de liens avec l’extrême droite. Ce
procédé permet de faire l’économie d’une réflexion pourtant indispensable ; il est décrété sans analyse aucune ni réflexion que
untel est complotiste. Votre intelligence est laissée de côté.
La fausse bienveillance ou injonction paradoxale. Elle consiste à lier deux propositions qui empêchent toute décision et elle
paralyse l’action. Par exemple il est laissé à l’appréciation de chacun de porter le masque à l’extérieur dans certaines villes mais
un plan de reconfinement est déjà prêt si l’épidémie repart. Ce procédé, bien connu des psychiatres, est un procédé qui rend fou.
Si vous le couplez au grand niveau d’incertitude entretenu volontairement sur la suite de l’épidémie, vous devenez diabolique.
Prédire certains aspects de l’avenir. Malgré l’incertitude savamment orchestrée, dès le début de cette crise, il a été dit que
l’épidémie allait durer, que la rentrée de septembre ne se ferait pas normalement, et, surtout, le mythe du « monde d’après » a
été développé et entretenu. C’est là un autre aspect de la manipulation mentale, du lavage de cerveau ou de la propagande. Je
vous dis que nous sommes entrés dans le monde d’après, (ceci est rabâché à l’envi), dès avril ou mai. Quoi que l’on fasse, quoi
qu’il se passe, le monde d’avant aura disparu. Le maintien des mesures de privation de liberté me donne raison.
Ceci est une insulte à l’intelligence puisque la prophétie, par les mesures prises, s’auto-vérifie : malgré des chiffres officiels très bas
de décès et de passage aux urgences (voir Geodes santé publique France), le maintien de la distanciation sanitaire et du port
du masque maintient l’idée de l’épidémie.
Nous sommes préparés à des mesures restrictives « jusqu’à la vaccination ». Aucune autre voie de sortie ne semble envisageable.
La sanction permet de rappeler à l’ordre ceux qui n’auraient pas été suffisamment sensibles au conditionnement. Et les
chiffres montrent que le procédé a été largement utilisé en France. Le niveau de verbalisation a été important, plus d’un
million d’amendes ayant été appliquées pendant le confinement.
Le cocktail conditionnement à la peur, culpabilisation, sanction est extrêmement efficace.
Quelles conséquences ?
Les mesures prises ont laissé notre économie exsangue. Or, les pertes d’emplois et les faillites ont toujours été accompagnées
d’une épidémie de suicides.
Le nombre de morts par suicide, par manque de soins, par absence de dépistage, par tristesse seront-ils décomptés ?
Combien verrons-nous de deuils compliqués, séquelles de mesures inhumaines interdisant tout rassemblement ?
Selon certaines prospectives, les mesures prises feront bien plus de morts que le virus. Nous restons dans une incertitude
cultivée, avec une population clivée entre pro et anti-masques. Ce climat est délétère et favorise la violence et l’émergence
des redresseurs de torts ; la privation de liberté favorise également la violence.
Que faire ?
A titre individuel, il est difficile de lutter contre cette propagande. Nous voyons que l’usage immodéré des outils de communication
ici évoqués de façon non exhaustive ne nous permet pas une grande marge de manœuvre.
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Mais rien n’empêche de bannir les chaînes d’information continue qui activent en permanence la peur. Personne n’est
contraint d’écouter les chaînes principales d’informations acquises à des grands groupes, il est possible à chacun de trouver
des sources d’information alternatives auprès de journaux indépendants, en ligne principalement, et nous pouvons, professionnels
de santé, nous regrouper pour dénoncer l’absence de concertation.
Nous pouvons apprendre à ne pas croire tout ce qui est dit ou montré à la télévision. Les techniques de manipulation dans ce
domaine sont pléthore (voir par exemple sur Swiss Policy Research).
L’humanité n’en est ni à son premier, ni à son dernier virus. Les virus sont omniprésents, nous en hébergeons en permanence.
La seule nouveauté réside dans les comportements humains mis en œuvre pour se protéger du Covid.
Quelle que soit la dangerosité d’un agent, viral ou autre, rien ne peut justifier dans une démocratie le confinement contraint
d’un peuple. On peut faire de la pédagogie, de l’éducation, de l’information. Mais actionner le volet répressif, appliquer des
mesures coercitives privatives de liberté en vertu du principe de précaution ou de n’importe quel autre principe, sans preuve
dans notre cas de l’efficacité de telles mesures, est catastrophique sur le plan humain. Cela participe à la déshumanisation de
notre pays (autrui est suspect de vous contaminer, vous vivez masqués et muselés, les lieux de réjouissance restent fermés, ceux
qui sont ouverts le sont parfois selon des horaires définis de façon incompréhensible, confinant à l’arbitraire…). Mandat est donné
aux élus de protéger les citoyens, pas de les bâillonner ou de les priver de leurs moyens de subsistance.
Si le virus fait de nouvelles victimes, et il en fera dans les populations fragiles dès l’automne comme le font les virus chaque année,
on pourra dire que celui qui n’a pas appliqué strictement les consignes est fautif. Le confinement vous menace. On vous infantilise.
Si le virus disparaît, ce qui est peu probable car les coronavirus alternent mais ne semblent pas disparaître, le gouvernement
pourra se féliciter d’avoir bien agi.
Dans tous les cas de figure, il sort vainqueur de la crise. Et s’il redéfinit l’épidémie comme étant un grand nom de personnes
testées positives, quelle issue peut-on imaginer à cette crise ?
Ces techniques de manipulation mentale sont dignes des régimes totalitaires. Ce qui se profile, et ce à quoi on nous prépare, c’est
le traçage, le passeport sanitaire, voire une obligation ou une forte incitation à la vaccination, des restrictions encore plus
importantes de nos libertés individuelles.
Le Covid peut constituer un coup d’essai. Il permet à ce jour de mesurer la docilité du peuple, son pouvoir de rébellion.
Quand un Etat décide du bonheur de son peuple et qu’il le juge incapable de décider par et pour lui-même, la voie est ouverte à
la dictature (ici sanitaire) ; tous les signes semblent être présents : la rhétorique, les moyens de contrainte, l’annonce du
monde d’après.
Nous devons nous poser la question du type de société que nous voulons créer. Celle du tout sanitaire et du risque zéro me
paraît constituer la pire des options car, d’une part, elle esquisse la voie de moyens de contrôle de toute la population, de
restrictions de plus en plus grandes de nos libertés fondamentales et institue un délire paranoïaque à grande échelle, et d’autre
part est un non-sens ou une négation ontologique. covidinfos.net 7 septembre 2020
- “La Covid-19 n’est pas une maladie qui concerne les enfants” selon les professeurs en pédiatrie GrasLe Guen et Hankard - covidinfos.net 7 septembre 2020
UP’ Magazine a publié hier une longue interview des professeurs en pédiatrie Christèle Gras-Le Guen et Régis Hankard qui
affirment que «la Covid-19 n’est définitivement pas une maladie pédiatrique». Extraits ci-dessous ou consultez l’interview complète ici.
UP’Magazine : En pleine rentrée, où en est-on des recherches sur l’impact du SARS-CoV-2 sur les enfants ? Christèle Gras-Le
Guen : Lorsque le confinement a été décrété, nous ne savions encore que peu de choses sur ce nouveau microbe. Depuis,
nous avons recueilli et analysé de nombreuses données, non seulement françaises mais aussi internationales, sur les
aspects pédiatriques de cette infection. Elles nous ont permis de beaucoup progresser dans la compréhension de l’épidémiologie et
du rôle des enfants dans la chaîne de transmission. En revanche, les travaux pour comprendre le mécanisme d’action du virus
sont encore en cours.
Ce qui est rassurant, c’est que tout converge vers la même conclusion : la Covid-19 n’est définitivement pas une maladie
pédiatrique. Les enfants ne s’infectent que très peu, et lorsque cela leur arrive, ils sont dans l’immense majorité des cas atteints
par des formes bénignes, voire asymptomatiques, de la maladie. Cet été par exemple, au CHU de Nantes, nous avons
testé systématiquement tous les enfants qui se présentaient avec de la fièvre ou des symptômes évocateurs de Covid-19, mais
nous n’avons détecté que 4 cas positifs parmi plus de 1000 enfants testés.
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Autre point important : les enfants sont très peu impliqués dans la chaîne de transmission de l’infection, en particulier avant dix ans.
De nombreux cas en attestent.
En France, fin janvier 2020, un touriste britannique testé ultérieurement positif pour la Covid-19 a côtoyé quinze personnes dont
trois enfants lors de ses vacances aux Contamines-Monjoie. Onze adultes se sont ensuite révélés positifs pour la maladie, tout
comme l’un des trois enfants, âgé de 9 ans. Durant sa période symptomatique, ce jeune garçon a côtoyé 80 écoliers, dans trois
écoles différentes. Pourtant, lorsque ses contacts ont été retracés, aucun cas secondaire n’a été détecté.
“L’idée qui se dégage de ces observations est qu’il ne faut surtout pas que les enfants fassent l’objet de mesures
draconiennes, pénibles à vivre”
En Irlande, des travaux ont également évalué la transmission de la maladie au sein des écoles. Avant leur fermeture le 12 mars,
trois jeunes âgés de 10 à 15 ans avaient été infectés par le virus, ainsi que trois adultes. Le dépistage de plus de 1000 enfants
avec lesquels ces malades ont été en contact n’ont, là encore, mis en évidence aucun cas de contamination secondaire.
L’idée qui se dégage de ces observations est qu’il ne faut surtout pas que les enfants fassent l’objet de mesures
draconiennes, pénibles à vivre, qui pourraient bouleverser leur quotidien, alors que ce microbe ne les concerne que vraiment très peu.
UP’Magazine : Même en matière de propagation de l’infection ? Voici quelques semaines, une étude parue dans JAMA
Pediatrics avait semé le doute… Christèle Gras-Le Guen : Il est important de revenir sur ces travaux et surtout, de les mettre
en perspective avec d’autres études. Certes, les enfants sont susceptibles aussi de transmettre l’infection, puisqu’ils excrètent
eux aussi du virus. Cependant, la réalité est plus nuancée.
Les auteurs des travaux parus dans JAMA Pediatrics ont mesuré la quantité de virus présente dans le nez de 145 personnes
(enfant et adultes) vivant à Chicago et atteintes de formes de Covid-19 légères à modérées, une semaine après le début de
leurs symptômes, entre le 23 mars et le 27 avril 2020. Ces tests, des PCR quantitatives détectant des traces du matériel génétique
du virus, ont montré que celui-ci était présent en plus grande quantité dans le nez des participants les plus jeunes. Il s’avère donc
que la capacité réduite de l’enfant à transmettre l’infection semble indépendante de la charge virale mesurée par PCR, même si
celle-ci semble plus élevée chez les jeunes enfants.
En effet, d’autres travaux publiés dans la revue The Lancet Child and Adolescent Health, attestent qu’en Australie, où les écoles
sont restées ouvertes durant la première vague, les enfants ont très rarement été à l’origine de l’infection en cas de
cluster intrafamilial. Ces recherches ont été menées dans quinze écoles fréquentées par des enfants âgés de six ans et plus et
dix maternelles ou crèches accueillant des enfants âgées de six semaines à cinq ans. Sur douze enfants et quinze
adultes contaminés, seuls cinq cas secondaires sur 914 contacts retracés ont été diagnostiqués dans les écoles. Dans les crèches
et maternelles, sur les dix établissements concernés, neuf n’ont connu aucun cas secondaire, pour 497 contacts retracés.
Dans l’établissement où des cas secondaires ont été détectés, la transmission s’est faite d’adultes à adultes et d’adultes à
enfants uniquement. Enfin, tous établissements confondus, le taux d’attaque d’enfant à enfant s’est avéré être de 0,3 %. Celui
d’enfant à adulte était de 1 %, tandis que celui d’adulte à enfant était 1,5 %, et celui d’adulte à adulte, de 4,4 %.
Cela correspond à ce qui a été observé par d’autres équipes. Lorsqu’on s’intéresse aux adultes contaminés et qu’on recherche qui
les a initialement contaminés (le « patient 0 » ou « cas index »), dans l’immense majorité des cas, il s’agit d’un adulte. Les
situations où le cas index est un enfant sont exceptionnelles.
Autre point à souligner : la revue de littérature exhaustive que nous avons menée en prévision de la rentrée fait ressortir que
les enfants s’infectent moins que les adultes, et que ceux qui sont infectés ont contracté la maladie dans leur cercle familial, et pas
à l’extérieur, à l’école par exemple, comme on aurait pu le craindre.[…]
Lire l’intégralité de l’interview :
UP’ Magazine : – “La Covid-19 n’est pas une maladie qui concerne les enfants”
https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/65177-la-covid-19-nest-pas-une-maladie-qui-concerne-les-enfants/?login=true
- Pour le Pr. Knut Wittkowski : “la stratégie actuelle ne fera que prolonger la crise” - covidinfos.net 3
avril 2020
Deuxième épisode de la série “Perspectives sur la Pandémie”, interview du Professeur d’épidémiologie Knut Wittkowski qui
dénonce les mesures de confinement et d’isolement social qui selon lui seraient un “facteur d’aggravation objectif de l’épidémie”.
Le Professeur d’épidémiologie Knut Wittkowski qui a dirigé pendant 20 ans le Département de Biostatistiques, Epidémiologie,
et Recherche de l’université Rockefeller est interrogé ici sur sa vision de la pandémie actuelle et sur les mesures pour la contrer.
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Il affirme que l’éloignement social et le confinement sont la pire façon de lutter contre un virus respiratoire aéroporté. En outre, il
offre des données pour montrer que la Chine et la Corée du Sud avaient déjà atteint leur pic de cas lorsqu’ils ont institué
leurs mesures de confinement. En d’autres termes, la nature avait déjà atteint, ou presque atteint, l’immunité collective.
Le professeur Wittkowski demande instamment que les écoles soient rouvertes maintenant, afin que le virus puisse se propager
sans danger parmi les jeunes, et ainsi raccourcir la durée de confinement des personnes âgées et immunisées. “Notre
stratégie actuelle, prévient-il, ne fera que prolonger la crise et garantira probablement une « deuxième vague » d’infections
à l’automne.”
Voir la vidéo (anglais) :
Pour générer des sous-titres en français automatiquement cliquez sur Paramètres (la petite roue en bas à droite de la vidéo)
puis Sous-titres puis Traduire automatiquement > Français
Comme vous pourrez le constater en essayant de regarder la vidéo, elle a été supprimée par YouTube. covidinfos.net 3 avril 2020

QUATRIEME PARTIE
Mes interventions dans le blog du docteur Maudrux.
Question à mes lecteurs : Suis-je digne de l'estime ou de la confiance que vous me portez ? A vous d'en juger. Attention, le blog de
ce médecin n'est pas un blog à vocation politique, mais sanitaire ou de santé publique.
Tardieu le 6 septembre 2020
Covid-19 : Vingt-quatre professionnels de santé belges témoignent. – 04 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=dt7V5lnJ–c
Le site du collectif de soignants belges Transparence Coronavirus : http://www.transparence-coronavirus.be
Quand on lit ou on écoute attentivement les déclarations de professionnels de médecine dans des interviews ou des vidéos
qui dénoncent la gestion de cette épidémie et les mesures imposées par les gouvernements, on constate non sans un
certain étonnement, qu’ils ne sont pas d’accord entre eux sur un ou plusieurs facteurs, test, masque, confinement, immunité, etc.
ce qui nuit à leur message ou à leur crédibilité, tandis qu’en face, les porte-parole de la propagande officielle ou du déni permanent
de la réalité parlent d’une seule voix, ils font preuve d’une unanimité presque sans faille sur tous les sujets évoqués plus haut.
Ces contradictions entre professionnels de la santé ne devraient pas avoir lieu d’être. Elles révèlent de graves lacunes dans
la manière d’appréhender la réalité et la perception qu’ils ont d’eux-mêmes, car apparemment, soit ils ne s’en aperçoivent pas, soit
ils s’en moquent ou ils estiment que ce serait normal ou naturel de se contredire entre eux, ce qui évidemment fournit des arguments
à leurs détracteurs qui s’engouffrent dans cette faille. Si nécessaire, on peut l’observer quotidiennement dans ce
blog, malheureusement.
Notre capacité de discernement n’est pas sans faille, il faut l’admettre, sinon nous n’en serions pas là et le pire nous attend.
Leur capacité de discernement est sans doute perturbée par des considérations inconscientes qui peuvent être d’ordre
psychologique ou idéologique, ou tout bonnement elle manifeste un mode de penser défectueux profondément ancré en eux et
qui leur joue un mauvais tour, qui se caractérise avant tout par un manque de logique. On pourrait aussi avancer qu’ils présentent
des lacunes au niveau de leurs connaissances, mais là en la matière cet argument ne tient pas, et j’explique pourquoi.
Par exemple, comment peut-on affirmer que l’épidémie de covid-19 serait semblable à celle de la grippe saisonnière, et en
même temps estimer que le port du masque était légitime au cours de la première phase de l’épidémie de covid-19 ?
Ce n’est pas très sérieux, car cela signifie que chaque année quand survient l’épidémie de grippe il faudrait porter un masque,
alors que jusqu’à présent on avait vécu avec le virus de la grippe et on s’était très bien passé d’un masque, bref, ils cautionnent le
port du masque permanent, alors qu’ils y sont opposés, vous saisissez où est le problème, n’est-ce pas ?
Je crois qu’au lieu de débattre du sexe du covid-19, je caricature, on ferait bien de commencer par s’atteler à résoudre cette question.
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La question est de savoir quelle crédibilité peuvent avoir des médecins qui se contredisent sans cesse entre eux. Excusez-moi,
mais on peut leur opposer qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent, ce n’est pas mon propos, mais cela peut très facilement
être interprété de cette manière-là et leurs détracteurs ne se gênent pas pour avancer cet argument pour les décrédibiliser, ce qui
est dommage ou dramatique.
(Un lecteur répond à un commentaire qui m'était adressé)
Sipo le 6 septembre 2020
Ce n’est pas ce que vous dit Tardieu. Il parle de discernement, de logique, de bon sens, on pourrait parler aussi de conscience : si
la population est responsable par son comportement de propager une épidémie, c’est donc, en poussant cette logique à son
terme, que toutes les victimes de maladies transmissibles depuis le début de l’humanité ont en fait été assassinées. Un non-sens.
Or c’est bien le postulat de responsabilité / culpabilité face à une épidémie qui justifie l’acceptation de mesures coercitives et
la répression. La question fondamentale est-elle réellement sanitaire ? La guerre, comme on nous l’a dit, est-elle sanitaire,
l’ennemi est-il un coronavirus ? Que le scientifique prenne un instant le temps de lever les yeux de son microscope, et regarde
aussi ailleurs.
Ma réponse à un lecteur arrogant.
Tardieu le 6 septembre 2020
C’est ce qui fait dire qu’il est préférable de ne pas confier son destin à des scientifiques, merci de le confirmer.
Je reformule ma question : Que valent les propos tenus par des scientifiques, professeurs ou médecins qui ont affirmé que
l’épidémie de covid-19 serait semblable à celle de la grippe saisonnière, et qui en même temps ont estimé que le port du masque
était légitime au cours de la première phase de l’épidémie de covid-19, alors qu’il ne le serait pas dans le cas de la grippe ou alors
il faut le dire, dorénavant toute l’année durant toute votre vie vous devrez porter un masque.
On a assisté à la même embrouille avec les tests, si bien que Véran pourrait s’en prévaloir, c’était une erreur monumentale.
Il faut tester, tester, tester, et bien on y est, ce qui est inexcusable en sachant les risques prévisibles d’instrumentalisation ou de
dérive idéologique auxquels cela allait donner lieu de la part de Macron, pour justifier la prorogation des mesures liberticides
qu’ils avaient imposées précédemment, d’ailleurs on peut observer dans quel embarras se trouve le Pr Raoult qui en est le promoteur.
La même réflexion valait qu’avec le masque. Est-ce que tous les ans l’ensemble de la population va devoir se faire dépister
pour savoir si elle a attrapé le virus de la grippe ? Non, alors ce n’était pas davantage justifié avec le covid-19. Là la marge d’erreur
est égale à zéro ! Et là vous ne pourrez pas me retourner cet argument, puisque c’était le Pr. Raoult qui l’avait affirmé dès le mois
de janvier ou février, et jusqu’à présent les faits lui ont donné raison.
Ma réponse au docteur Maudrux
Tardieu le 6 septembre 2020
Je vous suis. Une observation doit reposer sur les faits et non sur une théorie ou dit autrement, c’est la théorie qui doit s’adapter à
la réalité et non l’inverse. Il y a des gens qui tordent le cou à la réalité pour qu’elle corresponde à tous prix à leur théorie parce
qu’ils veulent toujours avoir raison.
Quand un Indien me demande s’il doit porter un masque en observant que je n’en porte pas, je lui réponds que c’est inutile et qu’il
fait ce qu’il veut, et je n’ajoute pas, portez-en un quand même si cela vous rassure ou on ne sait jamais, je prends mes
responsabilités, je m’assume jusqu’au bout.
Depuis la nuit des temps les hommes ont vécu en présence de virus ou de bactéries et certains en sont morts, et aujourd’hui on
vient leur dire qu’ils ne pourraient plus le supporter, que dorénavant il ne devrait plus y avoir aucun mort causé par un virus ou
une bactérie, et il faudrait cautionner ce discours paranoïaque. Franchement, ce n’est pas raisonnable, j’ignore si cette attitude est
ou non scientifique et je m’en moque !
Le commentaire d'un lecteur.
Clotilde Amourous le 6 septembre 2020
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Je suis assez d’accord avec vous, mais c’est compliqué.
Exemple : Perronne ou Toubiana : comme la plupart ils sont plutôt contre le port du masque en extérieur, peu enthousiastes sur
son port en intérieur, insistent sur l’inutilité de celui-ci sur les enfants, donc à l’école. Ils font souvent allusion aux conséquences à
tout le moins contre productives de ce port, mais ils refusent tous ou presque d’entrer dans le discours politique. Et on entend
des Raoult dire « ça sert à rien, mais si ça rassure les gens… » Je crois qu’hélas, il est temps que ces paroles d’autorité par
leur intégrité et leur humanité, sans compter évidemment leur valeur médicale et scientifique, se fasse parole politique. Je sais
bien qu’ils n’en ont pas envie, que c’est contraire à leur douceur. Mais je crois que peut-être ils n’ont plus le choix si ils veulent
encore protéger les gens des maladies virales ou psychiques.
Le masque aurait pu rassurer en mars ou avril, mais aujourd’hui, NON, il n’est pas fait pour rassurer mais pour maintenir les gens
dans la peur et obéissance. Le masque ne « rassure » personne. Il terrorise, puisque nous mettons en danger ceux que nous
aimons, que celui qui respire à nos côtés est dit-on mortifère. Il faut qu’ils le disent. De toutes façons, la cabale est au galop : ce
sont tous des charlatans, des irresponsables, j’en passe, et des mortelles. C’est seriné sur tous les tons, ce sont eux qui
sont poursuivis par le conseil de l’ordre, et les Lacombe, Delfraissy et consorts confortés à leurs postes.
Et on se retrouve avec des rentrées des classes où des hommes en armes surveillent les enfants jusque dans certaines cours
d’école comme ceci
http://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27189%3Ala-chapelle-de-guinchay-controle-du-portdu-masque-au-college-condorcetce-matin&catid=163&Itemid=294&lang=fr&fbclid=IwAR11dvMw45KU5jRvJsmnYDW8Ai5w9Xj7Mfj48umG3wuTfqoSvJAePw3NXKw
ou ceci
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10224658070785518&set=gm.648323612729600&type=3&theater
ou cela
https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/a.336512019718311/3282503361785814.
Vous avez raison je crois, ils sont sûrs à 99,999% que la deuxième vague est une faribole, mais à cause du 0,001% ils ne sont
pas péremptoires. Ils devraient, et tant pis pour le 0,001 qui est tout leur honneur. Ils ont des raisons très valables d’être sûrs, en
face, il n’y a aucune réalité ni fait sérieux qui conforte la fichue deuxième vague qu’ils le clament et le répètent et le serinent.
Ils essaient de faire la part des certitudes, et de l’inquiétude que nombre d’entre eux a peut-être éprouvée, au début de l’année, et
ils ne cessent de dire vouloir rassurer les gens. Leur honnêteté et leur pondération est je crois inaudible pour l’ensemble des
citoyens qui, je suis d’accord avec vous, entend des non-certitudes face à des vérités contradictoires et illogiques assénées avec
un aplomb qui ne cesse de m’épater.
J’ai vécu dans des pays de mort et de haine et de génocide, et ce qui se passe me terrifie vraiment.
Tardieu le 5 septembre 2020
Témoignage d’une mère de famille.
Au collège, une enfant est envoyée aux toilettes pour pouvoir respirer – 3 sept. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=PAVdRQe4LdQ&feature=emb_title
Et dire qu’il y en a qui cautionne cela, c’est monstrueux !
Tardieu le 4 septembre 2020
Le grand entretien du Professeur Perrone – Putsch Media 2 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=mWi3rivUXzg
Extraits.
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“Les français ont eu très peur, après ils ont eu moins peur, maintenant on leur refait peur, je n’ai jamais vu une nouvelle peur
comme ça alors qu’il n’y a plus de maladie quasiment. Tout ça c’est un peu de la manipulation de masse, je trouve qu’il y a une
dérive grave.”
“Le coup des masques aujourd’hui, c’est complètement débile. Dire à tous ces gens de porter le masque toute la journée,[…]
ils étouffent les pauvres… Dans les écoles c’est complètement délirant. On culpabilise tout le monde, le masque dans la rue c’est
du grand délire…”
Tardieu le 3 septembre 2020
Qu’est-ce que le Covid-19, SARS-2. Comment est-il testé ? Comment est-il mesuré ? La campagne de peur n’a aucun
fondement scientifique par Prof Michel Chossudovsky – Mondialisation.ca, 02 septembre 2020
https://www.mondialisation.ca/quest-ce-que-le-covid-19-sars-2-comment-est-il-teste-comment-est-il-mesure-la-campagne-de-peurna-aucun-fondement-scientifique/5648899
Extrait.
Un test positif ne signifie pas que vous avez le virus et/ou que vous pourriez le transmettre.
Un test négatif ne signifie pas que vous ne l’avez pas.
Ce que veulent les gouvernements, c’est gonfler le nombre de cas positifs.
Alors que le SRAS-CoV-2 – à savoir le virus qui serait à l’origine de la COVID-19 (classé à tort comme une maladie plutôt que
comme un virus), a été isolé lors d’un test de laboratoire en janvier 2020, le test RT-PCR n’identifie/détecte pas le virus Covid-19.
Ce qu’il détecte, ce sont des fragments du virus. Selon le Dr B. Stadler, immunologiste suisse de renom :
« Ainsi, si nous faisons un test PCR corona sur une personne immunisée, ce n’est pas un virus qui est détecté, mais une petite
partie brisée du génome viral. Le test est positif tant qu’il reste de minuscules fragments du virus. Même si les virus infectieux
sont morts depuis longtemps, un test corona peut revenir positif, car la méthode PCR multiplie ne serait-ce qu’une infime partie
du matériel génétique viral suffisamment [pour être détectée]. »
Résumé
– La Covid-19 est similaire à la grippe
– L’ensemble de l’exercice de test PCR et d’établissement des données de l’infection par la Covid-19 est déficient.
– Les chiffres sont fabriqués, tout comme les certificats de décès.
– Les « cas confirmés » ne sont pas confirmés.
– Le test RT-PCR n’isole pas la Covid-19.
Ces « estimations » gonflées de Covid positif (provenant du test PCR) sont ensuite utilisées pour soutenir la campagne de peur.
Le battage publicitaire sur les décès dus à la Covid-19 est basé sur des critères erronés et biaisés.
Les gouvernements s’emploient actuellement à augmenter le nombre de tests PCR en vue de gonfler le nombre de cas dits «
Covid-19 positifs ».
Les tests RT- PCR ne prouvent rien:
« Aujourd’hui, comme les autorités testent un plus grand nombre de personnes, il y aura forcément plus de tests RT-PCR positifs.
Cela ne signifie pas que la COVID-19 revient, ni que l’épidémie se déplace par vagues. Il y a plus de gens qui sont testés, c’est tout
». (Dr. Pascal Sacré – Belgique)
Cette procédure de collecte massive de données est là pour fournir des « estimations » (fausses) de soutien pour justifier la soidisant deuxième vague.
L’objectif final est de maintenir le verrouillage économique, d’imposer le port obligatoire du masque facial, de maintenir la
distance sociale, y compris la fermeture des écoles, des collèges et des universités.
La tendance est à un État policier. Tout cela est basé sur un Grand Mensonge.
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Tardieu – Si je peux me permettre d’ajouter un mot ou plutôt une question, on ne nous dit pas pourquoi. Sur quoi repose la
société, tous les rapports qui existent dans la société ? Essentiellement sur un modèle ou un système économique. Stop ou encore ?
Un lecteur qui s'acharne sur moi.
Jacques Ritter le 3 septembre 2020
Au fait, vous avez supervisé et interprété combien de test PCR dans votre vie ? Pour ma part des centaines de milliers.
Ma réponse.
Tardieu le 5 septembre 2020
Jacques Ritter : Un troll ?
Votre suffisance vous honore, vous méprisez 99,7% de la population qui n’est pas médecin, bravo ! Vos arguments sont
minables chaque fois que vous postez un commentaire, le faites-vous exprès ? Vous avez fait des centaines de milliers de tests
PCR dans votre vie, je plains vos patients, pardon, vos clients, rien d’étonnant à ce la population soit en si mauvaise santé !
A la fin de l’interview que le Pr Perronne a donné à Putsch Media, il a déclaré que les mesures liberticides prises par Macron
étaient manifestement de nature politique et non sanitaire, ce que nous savions depuis le premier jour, mais il y en aura toujours
pour le nier. C’est aussi la limite de ce genre de blog.
Tardieu le 2 septembre 2020
A quoi cela sert-il de s’informer, de réfléchir tranquillement, librement? D’où l’intérêt de ce blog notamment.
A propos de l’immunité collective sur laquelle j’ignorais tout, j’écrivis dans ma causerie du 16 mars en me fiant à ce que j’avais
lu : Quelle connerie….
Manifestement, je n’y avais pas compris grand chose ! Vous me direz que tout avait été fait pour qu’il en soit ainsi, certes, mais
ce n’était pas une excuse. L’essentiel était d’en avoir conscience et de se donner les moyens de progresser à partir
des connaissances scientifiques existantes. D’y accéder, de les découvrir…
Trois semaines plus tard, dans celle du 9 avril, après avoir lu d’autres articles apparemment plus sérieux, je rectifiais de la
manière suivante : Si la totalité de la population d’un pays était testée, on s’apercevrait qu’à la longue pratiquement 100%
porteraient ce virus ou un autre sans qu’ils soient forcément malades.
Manifestement on était sur la bonne voie !
Plus loin je précisais : Pour conclure, il n’existe pas d’immunité collective, cette formulation est incorrecte ou trompeuse. Car
elle tendrait à faire croire que les défenses immunitaires pourraient se transmettre d’une personne à l’autre, or ce n’est pas le cas.
(…) Il semble qu’il y ait eu une confusion avec le fait que c’est uniquement le virus qui est transmissible.
Je dirais plutôt 5 mois plus tard, qu’un manque de précision dans la réponse apportée à une question aussi délicate, dont
les conséquences pouvaient être graves ou incalculables sur les plans sanitaire et social pour la population, pouvait déboucher
sur différentes interprétations ou induire en erreur la plupart des gens n’ayant pas suivi un cursus médical, ce qui était mon cas.
Provenant des médias ou des autorités sanitaires, il ne s’agissait pas d’une erreur ou d’une faute d’inattention, c’était normal
ou délibéré, car ils étaient animés d’intentions inavouables et nuisibles envers la population, ils n’ont cessé d’en faire la
démonstration pendant 8 mois.
Provenant de médecins ou de professeurs de médecine qui ont pour seule vocation de soulager la souffrance de leurs patients,
on mettra cela sur le compte de la difficulté à trouver un discours qui soit adapté aux citoyens lambdas ou au plus grand nombre
de citoyens, il serait donc ridicule de leur en vouloir
Je crois que cette méthode, je n’ose pas dire scientifique même si je le pense, disons progressive pour rester modeste, pourrait
être employée par n’importe qui pour trouver des réponses à bien des questions ou démêler des situations qui en apparence
semblent inextricables.
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Ici en Inde, sur la totalité de la population on en est à un taux de mortalité inférieur à 0,005%, 63.000 morts pour 1,380
milliard d’habitants, franchement, un peu de sérieux, vous ne voudriez pas que je porte un masque, n’est-ce pas ?
Tardieu le 2 septembre 2020
Ma mère de 86 ans en très mauvaise santé et très affaiblie est morte le 3 avril, elle était hospitalisée depuis un mois et dans le
coma depuis une semaine.
Ma soeur cadette, qui n’est pas très futée la pauvre, m’a dit qu’elle était morte du covid-19, parce qu’elle avait été testée positive.
Je n’ai rien répondu.
Ils ont manipulé tous les facteurs, dont les tests et les cadavres. Etant vous et moi ou vos lecteurs des gens sains d’esprit
ou équilibrés, on a du mal à imaginer de quoi sont capables ces monstres de cruauté, seul leur objectif idéologique compte pour
eux, si on n’a pas cela à l’esprit, toutes nos analyses seront faussées et nos conclusions avec…
D’ici un an ou un peu plus, quelles que soient les manipulations auxquelles ils se seront livrés, nous aurons la preuve que ce
virus n’avait pas été plus terrible que celui de la grippe, qu’il n’y a pas eu de surmortalité comparée aux années antérieures. Je
me suis déjà livré à un petit calcul, très sérieusement, et je suis arrivé aux mêmes chiffres que le Pr. Perronne.

Le 14 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Vous excuserez les éventuelles erreurs, j'ai bouclé cette causerie rapidement et je suis crevé. On ajoutera plus tard de
nouveaux articles à télécharger.
Des bonnes nouvelles.
Des médecins ou membre du corps médical, des éléments des classes moyennes s'organisent pour exiger l'abrogation immédiate
de toutes les mesures liberticides imposées par les gouvernements en France, Belgique, Suisse, etc. pour défendre nos
libertés individuelles et collectives. Soutenons-les inconditionnellement. Signons toutes leurs pétitions, participons à toutes
leurs actions.
Pendant ce temps-là, tous ceux qui osent encore s'exprimer au nom des travailleurs, le mouvement ouvrier, ceux qui se
réclament abusivement du socialisme ou du communisme, sa prétendue avant-garde trotskyste putréfiée (POID, POI, NPA, LO)
ainsi que l'ensemble de leurs satellites aussi dégénérés, tous les syndicats vendus se placent au côté de Macron et de son
Conseil scientifique entièrement corrompu contre les intérêts de l'ensemble des travailleurs, honte à eux !
A ceux qui entendent demeurer fidèle à leur idéal, au socialisme, rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche le courant politique
qui n'a cessé de combattre aux côtés des exploités et des opprimés.
La réaction n'a pas encore gagné la guerre de classe, nous vaincrons !
42 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
"Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable".
Ce sont des monstres de cruauté qui ont juré de nous pourrir la vie, alors on ne va pas à se gêner pour dire tout le bien qu'on
en pense, et tant pis pour les âmes sensibles qui manquent généralement de discernement, pour rester calme et poli.
On nous prend pour des cons, entendons dire de plus en plus souvent. Il faut croire que c'est amplement justifié ! On y reviendra
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plus loin, rien ne presse, ils n'auront pas changé d'ici là !
Traitement de l'information par le ministère de la Vérité. Devinette. Quel est l'Etat le plus policier ?
- Biélorussie : des dizaines de milliers de manifestants à Minsk, près de 250 arrestations - Franceinfo
avec AFP 13 septembre 2020
LVOG - 250 arrestations pour des dizaines de milliers de manifestants, c'est énorme ! En revanche, 256 interpellations et
90 verbalisations à Paris le 12 septembre 2020, pour 2.000 à 2.500 manifestants selon les sources, là ce n'est pas énorme sous
un régime policier. (Source : Sputnik France 12 septembre 2020)
Réflexion d'une passante qui doit habiter le quartier chic du Champ de Mars à Paris : Elle "hallucine" : "Même nous on doit partir !
On est chez les fous !". (Source : actu.fr 12 septembre 2020)
Dans le même registre.
- Emmanuel Macron juge "inacceptable" la répression contre les Ouighours - Europe1 8 septembre 2020
Emmanuel Macron a affirmé, dans un courrier adressé à un parlementaire, que la répression contre la minorité musulmane
ouïgoure en Chine était "inacceptable" et que la France la condamnait "avec la plus grande fermeté". Une réponse à une
lettre cosignée par une trentaine de parlementaire. Europe1 8 septembre 2020
En famille, il existe une certaine connivence qui passe inaperçu.
Ceux à l'extrême gauche qui critiquent "les députés de gauche" qui ont voté à l'Assemblée nationale l'attribution par le
gouvernement de centaines de milliards d'euros aux capitalistes, ont adopté non sans faire preuve de zèle les mesures
politiques liberticides décrétées par Macron qui sont à l'origine de cette généreuse dotation. Aucun parti dit ouvrier n'avait appelé
à manifester contre le confinement, pour rappel.
Cherchez l'erreur, il n'y en a pas, les opportunistes se partagent les rôles, les uns plus ouvertement, les autres plus hypocritement.
Les premiers ont ouvertement abandonné la perspective du socialisme, les seconds prétendent l'avoir conservée et ils
avancent masqués pour mieux le trahir. Un exemple parmi d'autres.
Le combat contre l'oppression et l'exploitation ne doit surtout pas se situer sur le terrain politique.
Monsieur Artus en veut plus par Daniel Gluckstein (POID) - Editorial de La Tribune des travailleurs du
9 septembre 2020
M. Artus, chef économiste de la banque d’investissement Natixis.
Gluckstein - Les pronostics de M. Artus font abstraction de la lutte de classe...
LVOG - Si M. Artus fait "abstraction de la lutte de classe", c'est qu'il sait qu'il n'a rien à craindre ni du mouvement ouvrier ni de sa
soi-disant avant-garde qui s'emploient à la neutraliser et soutiennent Macron et son gouvernement.
Pour les dirigeants du mouvement ouvrier, la priorité de la lutte de classe serait sociale, entendez porter une muselière
plus confortable, chacun appréciera. Ils nient délibérément que la pandémie et les mesures imposées par Macron sont de
nature politique et non sanitaire.
Quand monsieur Gluckstein s'offusque "que le virus circule et se répande parmi des élèves et des enseignants", que fait-il, il adopte
et cautionne le discours de Macron, Castex, Véran élaboré par les oligarques du Forum économique mondial et diffusé par l'OMS
(une officine de Big Pharma) à l'origine de l'instrumentalisation d'un banal virus, qui devait servir notamment à l'échelle mondiale
à légitimer un ensemble de mesures liberticides destinées à avoir des conséquences sociales dramatiques pour des centaines
de millions de travailleurs et leurs familles sur tous les continents, autrement dit, il en partage la responsabilité en tant qu'agent
du Forum économique mondial au sein du mouvement ouvrier.
Car dès lors pour combattre le capitalisme et l'oligarchie, les gouvernements et les institutions qui leur sont acquis, il existait
deux types de réactions possibles. La première consistait à privilégier le caractère sanitaire de cette pandémie imaginaire, la
seconde consistait à privilégier le caractère idéologique ou politique de cette pandémie totalitaire.
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La première conduisait à appliquer et cautionner les mesures liberticides ordonnées par Macron au nom d'une prétendue
menace mortelle à grande échelle ou d'un ennemi inexistant.
Ce qui caractérise cette machination, c'est que le caractère sanitaire ou psychologique et le caractère idéologique ou politique
sont intimement liés et poursuivent un unique objectif, réaliser un changement de régime, instaurer un modèle de société sur lequel
les citoyens n'auraient aucune emprise, conçu par une poignée de psychopathes milliardaires pour servir leurs intérêts. Ce
qui paraissait encore inimaginable hier se réalise, parce que désormais les conditions le permettent, sinon cela demeurerait à
l'état d'utopie, façonner le monde selon sa volonté, c'est pure folie, mais c'est en passe de devenir la réalité comme on peut déjà
le constater ou le nier pour ceux qui sont sclérosés, sinon à quoi bon avoir accumulé une telle fortune, concentré un tel
pouvoir politique, se disent les oligarques, franchement un peu de sérieux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le capitalisme
a dépassé le stade de la faillite, de la survie artificielle à coups de dizaines de milliers de milliards de dollars, au prix d'un
endettement colossal menaçant de les engloutir, il était en passe de passer à l'état de mort clinique et ils n'avaient pas envie de
subir le même sort, il leur fallait d'urgence restructurer l'ensemble de l'économie mondiale en détruisant des pans entiers de
l'économie jugés inutiles ou parasites, réduire les besoins et le niveau de vie de la population, faire en sorte qu'elle cesse de
croître par n'importe quel moyen, pour assurer la survie de leur propre espèce, de leur propre clan, conformément aux ressources
dont disposera la planète pour satisfaire les besoins des générations à venir, pas les nôtres, les leurs.
Sur un claquement de doigts, les oligarques ont réussi du jour au lendemain à cadenasser et museler 193 pays, qui osera dire
encore que c'était faux de prétendre qu'hier personne n'y aurait cru, qui ? Et pourtant, c'est bien ainsi que les choses se
sont produites, nous sommes 7,5 milliards à en être témoins. Voilà quel est le pouvoir de la dialectique. Et si malgré tout
cette colossale imposture au coronavirus ne leur permettait pas d'atteindre leurs objectifs, ils pourraient recourir en désespoir de
cause à un autre moyen que nous avons écarté jusque là, une nouvelle guerre mondiale, qui sait, pourquoi pas, ils en ont le
pouvoir plus que jamais.
La seconde impliquait d'affronter Macron et le régime sur le plan politique, sur tous les fronts à la fois, donc de combattre
également les conséquences sociales de ce coup d'Etat planétaire.
Vous aurez deviné sans difficulté quelle version ou stratégie ont adoptée le POID, le POI, le NPA, LO, etc.
J'ai relevé dans cet éditorial quelques éléments qui étaient destinés à détourner militants et travailleurs du combat politique
contre Macron et le régime.
LVOG - Il se fait la voix des Pieds nickelés corrompus du Conseil scientifique de Macron ou de l'OMS.
- Qu’importe que le virus circule et se répande parmi des élèves et des enseignants entassés dans des locaux exigus
LVOG - Il existerait un "système de retraite" plus approprié qu'un autre au port d'une muselière.
- « Notre système de retraite » LVOG - Diversion tout azimut :
- « Des plans d’économies, des suppressions d’emplois, des baisses de salaire, des délocalisations encore plus massives ».
- Une véritable machine à détruire l’emploi et les salaires et à précipiter des pans entiers de la population dans la misère.
- La rentrée scolaire se déroule dans des conditions chaotiques
LVOG - Il ne tient pas à ce que le capitalisme s'effondre d'un coup en produisant du jour au lendemain des millions de chômeurs,
de pauvres, de miséreux, de clochards, pensez donc, quelle catastrophe ce serait, les masses par millions risqueraient de surgir sur
la scène politique ! Non, il préfèrerait un effondrement contrôlé qui n'affecterait que certains secteurs de l'économie et
certaines couches de travailleurs, quitte à ce qu'un régime totalitaire se mette en place, par exemple, n'avait-il pas déjà
cautionné l'effondrement contrôlé des trois tours du WTC le 11 septembre 2001 réalisé par les mêmes oligarques ?
Un extrait d'un courriel adressé à un lecteur assidu à notre portail depuis des années.
Le facteur déterminant de la situation est la désertion ou la trahison du mouvement ouvrier, l'absence d'un véritable parti ouvrier.
Tous sans exception sont masqués, personne ne peut le nier. Ils avaient déjà tous soutenus la version officielle du 11
septembre 2001. Tu imagines, croire sur parole G. Bush, le Pentagone, la CIA, mais comment peut-on militer dans de tels partis ?
Un avion ayant 38 mètres d'envergure (l'extrémité des deux ailes) disparaît dans un trou de 5 mètres de diamètre (façade
du Pentagone), c'est comme croire qu'un éléphant pourrait passer par le trou d'une souris ou prétendre qu'on pourrait enfiler une
corde dans le chas d'une aiguille, c'est délirant, cela relève de la psychiatrie.
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Il faut être abruti au dernier degré pour croire un truc pareil, ne pas avoir de cervelle, même 19 ans plus tard, là on ne peut
plus invoquer l'émotion ou le choc qui sur le coup paralyse la réflexion chez certaines personnes. Non, on est manifestement
en présence d'arriérés, de sous-développés intellectuels, cela en dit long sur le niveau théorique des militants en dessous de zéro,
et le niveau de corruption de nos dirigeants dont une bonne partie sont des bac + 2 à 7.
C'est tellement énorme comme truc. Pourquoi je reviens régulièrement sur ce sujet, c'est parce qu'il est révélateur du niveau
de conscience des masses en général, qui est le principal facteur qui détermine l'orientation de la situation mondiale. Plus il
est médiocre, et plus ceux qui détiennent tous les pouvoirs peuvent oser tout ce qui leur passe par la tête, mêmes les trucs les
plus dingues, comme par exemple fabriquer de toutes pièces une pandémie mondiale...
Après être parvenu à déréglementer la finance et l'économie, il leur restait encore à réaliser la déréglementation sociale généralisée,
à briser le mode de vie qui s'était construit autour, c'est ce qu'ils sont entrain de faire en ce moment en liquidant toutes les
libertés individuelles et collectives.
Ils ont tous aussi été Charlie, alors que ce sont les mêmes médias qui avaient couvert le 11 septembre 2001, et qui
aujourd'hui colporte la pandémie idéologique créée par le Forum économique mondial. On peut observer que chaque fois
le mouvement ouvrier s'est trouvé dans le camp de nos ennemis contre la classe ouvrière. J'en déduis donc qu'en l'état il est mort
pour notre cause, il constitue désormais un obstacle à notre combat pour le socialisme, le pire puisqu'il avance masqué. Ah ça
c'est dure à avaler ! Je peux le concevoir.
Quand tu rates une mayonnaise, tu peux rajouter de la moutarde ou un œuf, de l'huile, tout ce que tu veux, elle est foirée, elle
est foirée, c'est ainsi. En revanche, au lieu de tout jeter, tu peux en recommencer une autre et verser dedans lentement le contenu
de la mayonnaise ratée. C'est ce que je préconise de faire avec le mouvement ouvrier. Tel qu'il existait il est mort, il faut en
prendre son parti. Il faut le refonder sur des bases saines en intégrant les éléments qui seraient susceptibles de les adopter et
en écartant tous ceux qui s'y refuseraient.
Cela pourrait aller très vite, mais hélas on ne parvient pas à enclencher le dynamisme qui permettrait d'y parvenir, j'ignore pourquoi
et cela me tracasse. Pierre Broué raconta comment il avait été propulsé par Lambert dans le département de l'Isère où il n'y avait
que 3 militants, 300 à peine quelques années plus tard. En mars 1917, il n'y avait que 23.000 bolcheviks à Petrograd, il y en
aura 350.000 au début du mois d'octobre de la même année.
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à gagner des cadres ou mêmes un ou quelques dirigeants, la bonne volonté de militants de
base ne suffit pas pour s'atteler à cette tâche gigantesque mais à notre portée. Moi, j'ai juste essayé de montrer la voie à emprunter,
je ne peux pas faire davantage, désolé. D'autres se sont sacrifiés avant moi pour que dal, je t'avouerai que je n'ai pas envie de
les imiter.
Ici aussi on est très durement frappé par l'effondrement économique contrôlé en cours. Maintenant j'aide financièrement directement
à survivre 5 familles, toutes les personnes à qui j'ai prêté de l'argent ne peuvent plus me rembourser et je ne leur demande
rien, mieux, je leur file du fric pour bouffer ainsi que leurs gosses. La pauvreté autour de moi prend de plus en plus des allures
de misère noire, je vois des gens squelettiques, les jeunes sont très maigres, tu vois qu'ils ne mangent pas à leur faim. Le fils
d'une des sœurs de ma compagne est venu travailler chez moi, il fait de la soudure à l'arc, il est maigre comme un clou, il me
doit 36.000 roupies, il était assisté des deux des petits fils (12 et 15 ans) de Selvi encore plus maigres, leur père me doit
625.000 roupies, plus un de leur voisin dont le père couturier ne travaille plus non plus, un vrai fil de fer, je leur ai tous versé un
bon salaire qu'ils ont reversé à leurs parents, et je les ai nourris correctement, carry de poulet avec du riz, jus de fruit, thé,
petits gâteaux, etc. Le fils de ma compagne, 27 ans et encore célibataire, m'a appris hier qu'il avait perdu son boulot
(comptable) depuis 20 jours, lui aussi il a commencé à maigrir, il me doit encore 250.000 roupies. Une autre sœur de Selvi a vu
son salaire passer de 7.200 à moins de 4.000 roupie par mois, elle me doit 185.000 roupies et elle ne peut plus rien me verser
chaque mois, comme elle aide sa fille, il lui arrive de ne plus avoir une roupie, alors je lui donne un peu d'argent. (...)
Moi je dois me démerder avec tout cela quotidiennement. Cela perturbe ma réflexion, je suis tiraillé entre deux mondes, celui que je
vis au quotidien, et mon engagement politique qui ne sert à rien puisque en pratique cela ne débouche sur rien. Pire, car en
délaissant mes propres affaires, je me crée des problèmes que j'aurais pu éviter autrement et je t'avoue que j'en ai marre.
Il ne faut pas se raconter d'histoires Paul. Je n'ai pas la carrure d'un dirigeant, et j'ai toujours refusé de me considérer comme tel
à juste titre. Certes, j'ai des instants de lucidité ou je peux parfois produire des analyses d'une grande profondeur, mais c'est tout et
ce n'est pas suffisant pour attirer des militants capables de devenir des cadres ou des dirigeants. C'est l'époque qui est ainsi,
voilà tout. On va continuer à la subir, et le pire est encore à venir.
J'ai imaginé un truc qu'ils peuvent appliquer du jour au lendemain, rendre toutes les connexions réalisées sur le Net payantes. Tu
veux envoyer ou lire un message dans ta boîte aux lettres, tu dois casquer. Tu veux lire un article, regarder une vidéo, tu dois
casquer, tu veux ouvrir un document qu'un organisme social ou un ministère t'a envoyé, tu dois casquer, pareil si tu veux le
renvoyer une fois rempli, etc. La population mondiale est devenue l'otage des GAFAM, parce qu'on a laissé privatiser les
services publics, tous nos besoins élémentaires. Là plus qu'ailleurs peut-être, la responsabilité du mouvement ouvrier avec
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ses journées d'action bidons est écrasante.
Et pendant ce temps-là, monsieur Gluckstein (son dernier éditorial) s'offusque "que le virus circule et se répande parmi des élèves
et des enseignants", c'est la voix de Véran, Castex, Macron, etc. il est digne de passer dans l’émission de Cyril Hanouna ! J'ignore
ce qui se passe au POI qui vient de titrer : "Une propagande “sanitaire” d’État mensongère - Et la réalité : fuite en avant
liberticide", pendant 5 mois ils ont réclamé des masques... Meyssan ne s'était pas trompé sur les trotskystes.
Ici dans mon village ou les gens qui passent chez moi, personne ne porte de masque, quand ils en ont un, c'est pour aller en ville,
on ne sait jamais avec la police qui pourrait réapparaître du jour au lendemain. J'ai montré hier la vidéo avec Macron s'étouffant
sous son masque et tout le monde a bien rigolé. Aurobin qui a 15 ans aujourd'hui a dit à sa grand-mère Selvi, qu'il était très
inquiet pour son avenir : - Toi à ton âge, ta vie est derrière toi, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir, hein ? Il est retourné à
l'école depuis une semaine, 2 demi-journées par semaine, et il n'y a que 4 gosses dans sa classe, il a de quoi s'inquiéter,
c'est dramatique pour les jeunes Paul. Un autre truc pour bien comprendre la merde dans laquelle sont les Indiens ou les plus
pauvres en général. Le peu de fric qu'ils ont encore ils doivent le consacrer à régler des charges incompressibles qui n'existaient
pas hier encore, téléphone, gaz, électricité, essence, assurance (en option !), Internet (de plus en plus indispensable), et ils sont
tous endettés, il ne leur reste plus rien pour bouffer. On va leur proposer de retourner bosser à n'importe quel prix et ils seront
bien obligés d'accepter, voilà ce qui se prépare.
Totalitarisme. La plannification en famille de la faim ou de la misère sociale, une généreuse idée de gauche.
LVOG - Ils disent eux-mêmes que cela ne permettrait pas à chacun de manger à sa faim, ils ne doivent pas être concernés !
Mieux, cette "cotisation" qui a l'allure d'un nouvel impôt ou d'une nouvelle taxe se traduirait, je cite, par "une baisse du revenu net"
de chaque travailleur dont les plus pauvres ! Eventuellement les patrons seraient mis à contribution. N'en faites rien, ce serait
injuste puisqu'ils ont largement de quoi engraisser sans en passer par là ! Le tout dans le cadre des institutions de la Ve
République, c'était inévitable !
Permettre à chacun de manger à sa faim : l’idée d’une « Sécurité sociale de l’alimentation » - Basta
9 septembre 2020
Extrait. « 150 euros, c’est le montant minimal pour pouvoir parler de droit à l’alimentation » précise Mathieu Dalmais, agronome
et membre de l’association Ingénieurs sans frontière. Cette somme est celle que l’on retrouve dans les milieux de l’aide alimentaire
ou de l’accueil d’urgence : cinq euros par jour est allouée à un ou une bénéficiaire par les structures caritatives quand elles ne
peuvent pas fournir de nourriture. Ce montant reste cependant insuffisant pour s’alimenter confortablement, reconnaît
Mathieu Dalmais. La moyenne de consommation alimentaire des Français est d’environ 225 euros par mois et par personne,
hors boisson et restauration en dehors du domicile. Si le projet de sécurité sociale de l’alimentation aboutit, les initiateurs
aimeraient augmenter ce montant. Celui-ci pourrait aussi être pondéré en fonction du lieu de vie, tant le prix de l’alimentation
varie géographiquement.
Les assemblées gérant les caisses rassembleraient des professionnels, des consommateurs, des élus, des citoyens tirés au sort…
Pour financer le dispositif, les initiateurs proposent une cotisation qui pourrait être prélevée sur le salaire ou le revenu brut,
comme pour l’assurance maladie ou chômage. Cette cotisation va impliquer une baisse du revenu net qui sera cependant
compensée par le versement des 150 euros par mois, à dépenser uniquement pour une alimentation conventionnée.
Conscients de la nécessité de réduire les inégalités, des membres du collectif plaident pour que la mise en place de cette
cotisation soit couplée à une augmentation des salaires bruts, au moins pour les bas salaires. Une autre piste de financement
est d’asseoir une partie de cette cotisation sur le profit des entreprises. Son taux pourrait aussi être progressif en fonction du niveau
de revenu.
LVOG - On est bien en présence de cogestionnaires de la société capitaliste, si vous en doutiez la fin de cet article va finir de vous
en convaincre, allez, direction l'Elysée !
Basta - Depuis la publication en février 2019 dans Basta ! d’une première tribune sur la sécurité sociale de l’alimentation, l’idée
a cheminé. À travers des vidéos, ateliers et même conférences gesticulées, le collectif s’emploie à faire de l’éducation populaire
sur ces questions. Plusieurs candidats aux dernières élections municipales ont fait savoir qu’ils souhaitaient « expérimenter »
une sécurité sociale de l’alimentation sur leur territoire, à l’image de la liste de gauche « Villeurbanne en commun » qui a emporté
la mairie (150 000 habitants). Une audition du collectif en ce sens s’est aussi tenue mi-2020 au conseil économique, social
et environnemental de Nouvelle-Aquitaine, pour une possible expérimentation locale.
L’idée continue d’essaimer. L’Inspection générale des affaires sociales la trouve même « particulièrement stimulante ». « Il
serait parfaitement logique qu’un bien de première nécessité comme l’alimentation soit également garanti dans un cadre mutualisé
», note-t-elle dans un rapport publié fin 2019. C’est également un bon moyen de « reprendre le contrôle » de notre
alimentation, comme l’appelle de ses vœux l’Élysée. Basta 9 septembre 2020
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LVOG - Et comme ces crapules osent tout :
Basta - Soutenez l’indépendance de Basta! en faisant un don.
LVOG - Il faut se méfier comme de la peste des discours aux relents généreux, philanthropiques, pour vérifier leurs réelles
intentions, rien de tel que de se demander qui ils sont vraiment.
Qu'est-ce que Basta ? (https://www.bastamag.net/Site-d-informations-independant-sur-les-enjeux-sociaux-et-environnementaux)
- Basta ! est édité par l’association Alter-médias... ainsi que l'Observatoire des multinationales (Je vire immédiatement le lien de
notre portail ! - LVOG)
Qu'est-ce que Alter-médias ? (http://www.fph.ch/bdf_partenaire-67_en.html)
- L’objectif d’Alter-médias est de faire vivre une presse indépendante, une information d’intérêt général. Alter-médias édite ainsi
depuis fin 2008 le site Internet « Basta ! » (www.bastamag.net)
D’Alter-médias ont atterri à La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) (http://www.fph.ch/index_fr.html)
- La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) est une fondation suisse qui soutient par ses dons
des mouvements et des organisations de la société civile dans leurs actions de plaidoyer en faveur d’une transition sociale
et écologique.
-La FPH est membre de :
-1- EDGE - Engaged Donors for Global Equity
Board Co-Chairs
- Rose Longhurst, Program Officer, Open Society Foundation Initiative In Europe (Soros - LVOG)
Board Members
- Laine Romero-Alston, Team Manager, Open Society Foundation (Soros - LVOG)
2- European Foundations Center (EFC) (https://www.efc.be/philanthropy-house)
3- European Funders for Social Change and Human Rights (ARIADNE)
Ariadne n’existerait pas sans le soutien généreux des fondations suivantes : (https://www.ariadne-network.eu/our-supporters)
- Ford Foundation,
- Rockefeller Brothers Fund,
- Rockefeller Philanthropy,
- Open Society Foundations, (Soros - LVOG)
- Open Society Fund Prague, (Soros - LVOG)
- + une trentaine d'officines du même genre
Wiképédia - Basta se classe politiquement à gauche et a été cofondé par Eros Sana, ancien porte-parole de José Bové.
LVOG - Décidément, comme le monde est petit, Basta une officine de l'oligarchie.
Aux amnésiques et aux négationnistes.
Anniversaire du 11-Septembre: Qui était Oussama ben Laden? La vérité derrière le 11 septembre 2001
par Prof Michel Chossudovsky (Global Research 12 septembre 2001) - Mondialisation.ca, 11 septembre 2020
Note de l’auteur. Cet article fut rédigé le jour même des attaques. Il fut publié en anglais par le Centre de recherche sur
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la Mondialisation (Global Research / Mondialisation) le 12 septembre 2001.
https://www.mondialisation.ca/dixi-me-anniversaire-du-11-septembre-qui-tait-oussama-ben-laden-la-v-rit-derri-re-le-11septembre-2001/26487
Dernier paragraphe.
- Au lendemain des attaques terroristes de New York et de Washington, la vérité sur les liens entre le gouvernement américain et
le terrorisme international doivent être dévoilés à l’opinion publique afin d’empêcher l’administration Bush et ses partenaires de
l’Otan de se lancer dans une aventure militaire qui menace l’avenir de l’humanité.
LVOG - Que feront les dirigeants de tous les partis ouvriers et des syndicats (jusqu'en septembre 2020) ?
Au lieu de "de dévoiler à l’opinion publique la vérité sur les liens entre le gouvernement américain et le terrorisme
international", pendant 19 ans ils adopteront systématiquement les versions officielles et ils s'emploieront à camoufler la vérité, ainsi
ils cautionneront toutes les guerres entreprises par l'impérialisme américain et l'Otan, qu'ils dénonceront ou prétendront combattre
par ailleurs pour faire bonne mesure, se faire passer pour des internationalistes et mieux berner leurs militants.
19 ans plus tard, en choeur ils récidiveront en exigeant que les travailleurs respectent les mesures liberticides adoptées par
Macron pour lutter contre une pandémie fabriquée par les mêmes qui avaient conçu le coup d'Etat du 11 septembre 2001.
Le mouvement ouvrier en France n'a été révolutionnaire que durant de très brèves périodes, jamais en début de crise, toujours en
fin de crise, entre 1918-1920, puis en étant généreux, entre 1936-1938, entre 1945-1947, le reste du temps, soit plus de 94% il
sera corporatiste, réactionnaire, et contrairement à ce qui nous a été raconté à aucun moment il ne menacera réellement le régime
en place du fait de l'absence d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire. C'est cette lacune qui justifie cette caractérisation politique
ou l'orientation du mouvement ouvrier. Evidemment, ce n'est pas ce qu'ont en tête les militants qui ont eu le droit au catéchisme
ou lavage de cerveau de leur parti. Pire, certains sont nostalgiques du passé... dont on se serait bien passé.
Il ne faut pas confondre le mouvement ouvrier, les couches organisées (privilégiées) de la classe ouvrière, et les masses,
le mouvement, la mobilisation des masses ou la classe elle-même.
On doit se demander ce que représente le mouvement ouvrier, si comme on peut l'observer sous nos yeux il ne représente pas
les millions de travailleurs qui doutent à juste titre de l'existence d'une pandémie au coronavirus, quels intérêts représente-t-il
sinon ceux de l'autre camp, ceux de l'oligarchie.
Quand le mouvement ouvrier se mobilise sur une revendication, on pourrait croire qu'il deviendrait soudain disons plus à
gauche, grave erreur d'appréciation encouragée par ses dirigeants corrompus, en réalité il n'en est rien, plus à gauche de qui doiton se demander, certainement pas des millions de travailleurs pauvres ou livrés en permanence à la précarité et pour lesquels
se radicaliser à gauche ou adopter une orientation conforme à leurs intérêts consisterait à situer chaque lutte comme une étape
du combat pour en finir avec le régime en place, car pour eux même l'adoption de quelques mesures destinées à améliorer
leur quotidien seraient loin du compte ou ne changeraient rien au cauchemar que constitue leur condition, seul un changement
de régime pourrait permettre d'en venir à bout, or cette perspective politique est absente en pratique du mouvement ouvrier
depuis plus d'un siècle.
Le mouvement ouvrier est composé essentiellement de nantis par rapport au reste des travailleurs, il organise les
couches supérieures, celles qui bénéficient de la garantie d'emploi, fonctionnaires ou salariés des entreprises du CAC40, des
grandes entreprises, des entreprises moyennes dégageant le plus de plus-value, le gros des troupes bénéficient de conditions
de travail plus avantageuses que celles réservées aux autres travailleurs, salles de classe, bureaux, laboratoires, de salaires
plus élevés, de conventions collectives (et CE) généreuses, horaires réduits à 35 heures, voire moins, horaires mobiles au choix,
jours de congés supplémentaires à l'ancienneté, 13è mois, voire 14è ou plus, prime d'intéressement, régimes spéciaux et
retraite anticipée, etc. donc quand il se mobilise, c'est uniquement pour défendre leurs avantages ou leurs statuts, jamais
l'Etat (employeur) ou le régime n'est visé.
Les syndicats qui vivent essentiellement grâce à l'activité des militants organisés dans des partis dits ouvriers, qui constituent le
gros des troupes de leurs permanents, de leurs instances dirigeantes à différents niveaux, participent au côté du patronat à
la cogestion des rapports d'exploitation établis de manière à assurer la stabilité des entreprises pour le compte des capitalistes,
la pérennité du régime. Depuis un siècle, c'est devenu leur principale fonction ou raison d'être, leur véritable nature qui n'a plus rien
à voir avec leur mission originelle qui était de lutter par tous les moyens jusqu'à l'émancipation du capital, objectif qu'ils ont renié
ou définitivement abandonné, puisqu'ils sont liés corps et âme au capitalisme.
En gros, le syndicalisme est devenu une extension du service du personnel de l'entreprise, le délégué syndical ou du personnel est
le collaborateur du DRH pour le compte du patron ou des actionnaires. L'ouvriérisme et le tiers-mondisme, servent de
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bonne conscience ou de masque à la collaboration de classes, aux fossoyeurs du syndicalisme et du socialisme.
Dans ces conditions, nous n'aurions jamais dû rien attendre du mouvement ouvrier tel qu'il existait, et nous aurions dû combattre
pour sa refondation au lieu de s'en accommoder.
Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Ils n'en reviennent toujours pas, ils
en sont encore se demander comment cela a-t-il été rendu possible, mais comme ils refusent de partager l'analyse que je
viens d'exposer, pourquoi pas, je ne tiens à l'imposer à personne, et qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils n'ont aucune autre
explication cohérente à fournir, là c'est réellement un problème. Ils racontent que ce serait le produit de la fatalité, la faute à pas
de chance, on serait en présence d'une suite de coïncidences improbables, énigmatiques ou mystérieuses qui se produiraient
sans savoir ni pourquoi ni comment, autant dire que la situation leur échappe totalement parce qu'elle n'entre pas dans le cadre
de leur dogmatisme, de leur système de pensée préconditionné qui n'a cessé de les induire en erreur, parfois durant toute une
vie, c'est dur à avaler, on veut bien le concevoir, d'autant plus qu'on est personnellement aussi passé par là.
Aujourd'hui ce sont des médecins, des éléments des classes moyennes, donc extérieurs au mouvement ouvrier et à la classe
ouvrière, qui montent au créneau pour dénoncer le régime totalitaire qui sévit sous Macron, qui cherchent à s'organiser, qui
se rassemblent en lançant des appels en direction des masses à rejeter les mesures liberticides qui nous sont imposées. Leur
révolte prend trop d'ampleur et les médias ne peuvent plus les ignorer totalement ou les censurer. Honte à tous ceux qui se
réclament du mouvement ouvrier ou du socialisme qui ont soutenu ces mesures tyranniques !
Les lecteurs qui ont lu attentivement les causeries des 12 dernières années devraient savoir à quoi s'en tenir, alors pourquoi ne
se manifestent-ils pas ? Ils ont des réponses à toutes les questions que l'actualité sociale ou politique avait mises à l'ordre du
jour durant cette période. Ils ont eu l'occasion d'en vérifier la véracité ou la justesse une multitude de fois, et ils ont pu s'apercevoir
que nous nous sommes rarement trompé ou que les faits nous avaient donné raison presque chaque fois, dès lors que nous étions
en possession des éléments pour interpréter la situation.
Les classes moyennes vivent de plus en plus mal ces restrictions drastiques aux libertés fondamentales, c'est bon signe,
c'est encourageant. Ceux qui estimèrent qu'on les aurait méprisées n'avaient vraiment rien compris à notre démarche. On ne les a
pas davantage idéalisées que la classe ouvrière. C'est d'elles que viendra notre salut, et non des dirigeants corrompus du
mouvement ouvrier. Elles pourraient y jouer un rôle déterminant comme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, en prendre
la direction, fournir une nouvelle direction à la classe ouvrière. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je l'ignore, les
évènements peuvent s'accélérer très rapidement car la situation actuelle est intolérable au quotidien, intenable à moyen
terme. Combien de militants parviendront-ils à se libérer du carcan de leurs partis dégénérés ? Je l'ignore aussi, des milliers
sans doute, on a toujours confiance en eux, même s'il est préférable de ne pas leur dire, ils pourraient le prendre comme
un encouragement à persister dans l'erreur. Qu'ils ne croient pas un instant à un éventuel sursaut ou redressement de leurs
partis, c'est impossible comme nous l'enseigne toutes les expériences du passé.
La lutte contre les mesures liberticides ou totalitaires que nous a imposées Macron devrait être prioritaire, elle ne peut se mener
que sur le plan politique : Chassons Macron, abolissons la Constitution et les institutions de la Ve République, fondons une
République sociale...
Nous aurions pu constituer l'embryon d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire ou y contribuer, mais apparemment mes lecteurs
ne veulent pas en entendre parler, cela ne les intéresse pas, ils ont dû trouver mieux ailleurs ou ils s'en foutent en vérité, dommage.
Dans un brouillon j'avais formulé cela ainsi.
La social-démocratie envoya à la boucherie la classe ouvrière en 1914 en votant les crédits de guerre qui devaient enrichir
davantage l'oligarchie. Deux décennies plus tard, le Front populaire fraiera la voie au régime de Vichy, au fascisme et à la guerre
qui rapportera encore plus aux mêmes oligarques.
En 2020 la classe ouvrière et les couches progressistes des classes moyennes ne se reconnaissant plus dans le PS et le PCF, pour
la troisième fois, ils vont adopter des mesures de guerres contre la classe ouvrière cette fois décrétées par le représentant direct
de l'oligarchie, E. Macron, réduisant à néant nos libertés individuelles et collectives, suivi de près par tous leurs satellites
dits d'extrême gauche ou assimilés...
PSA délocalise la conception de sa prochaine gamme en Inde - Marianne 3 septembre 2020
C'est une première. À rebours de l'ode à la relocalisation, la marque au lion décide de se passer des ingénieurs français ! Marianne
3 septembre 2020
LVOG - Les classes moyennes ont vraiment de quoi s'inquiéter... s'organiser et se mobiliser...
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Pour quelle société ?
- "Ces salariés (du groupe Casino) ont été «sacrifiés» «pour la société, pour que les gens puissent continuer de se nourrir»."
Leïla Chaibi (LFI), samedi 9 septembre à Montparnasse. sputniknews.com 9 septembre 2020
LVOG - Ils se sont nourris en premier, après les actionnaires des multinationales de l'agro-alimentaire, il aurait mieux vallu qu'ils
ne puissent plus se nourrir et se soulèvent pour abattre le régime.
Cela aurait fait des morts. Et après, en ne prescrivant pas l'hydroxychloroquine et l'azythromycine ils ont précipité inutilement la
mort de 5 à 10.000 personnes, une révolution ne fait jamais autant de morts qu'une guerre.
Trump plus révolutionnaire que le mouvement ouvrier ? Vous me direz qu'il n'aurait aucun mérite.
- Le Pentagone «ne veut rien d’autre que la guerre», affirme Trump - sputniknews.com 8 septembre 2020
Le Président américain a déclaré lors de la conférence de presse tenue lundi 7 septembre que le Pentagone faisait tout pour
satisfaire les fabricants d'avions de combat et de bombes.
Pour Donald Trump, les chefs du Pentagone ne veulent rien que la guerre pour contribuer à l'enrichissement des entreprises
du complexe militaro-industriel.
«Je ne dis pas que les militaires m'aiment, mais les soldats m'aiment. Les cadres du Pentagone, apparemment non, parce qu'ils
ne veulent rien d’autre que la guerre pour que ces belles entreprises produisant des bombes, des avions et le reste soient
heureuses», a-t-il lancé lors de sa conférence de presse lundi 7 septembre. sputniknews.com 8 septembre 2020
LVOG - Vous aurez compris pourquoi ce qu'ils appellent la gauche préfère Biden, le candidat du Pentagone et de la guerre,
ou pourquoi l'extrême gauche matraque sans cesse Trump en épargnant Biden...
Qui a dit : Une alliance avec le PS, pourquoi pas ?
- Sa "ligne, c'est pas de division artificielle, mais pas d'union superficielle". Selon lui, le PS "continue à ne rien remettre en cause de
ce qu'ils ont fait précédemment". "Si, par contre, il y a un débat qui s'ouvre, moi je suis preneur de ce débat. Ce n'est pas une
question de posture de ma part, c'est une question de dynamique politique", a-t-il résumé.
Réponse : Alexis Corbière (LFI).
LVOG - Il avait rappelé avant que l'insoumission était uniquement une posture trompeuse.
- "Aux municipales, il y a des villes, que ce soit Grenoble, Lyon, Marseille, où les insoumis étaient dans des listes communes,
derrière des personnalités écologiques. On a accepté de jouer le jeu, de ne pas considérer qu'on devait avoir la tête de liste ou
rien". francetvinfo.fr 8 septembre 2020
Totalitarisme. L'Etat policier en famille.
- Bordeaux: le nouveau maire vert réclame l'installation d'une compagnie de CRS - AFP 10 septembre 2020
Le nouveau maire (EELV) de Bordeaux Pierre Hurmic a souhaité jeudi l'installation à Bordeaux d'une compagnie de CRS
permanente alors que la ville est aux prises avec une vague d'insécurité depuis plusieurs mois.
Sa réclamation déjà en partie exhaussée.
- L'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner élu à la tête des députés LREM - AFP 10 septembre2020
- Le maire écolo de Bordeaux supprime le sapin de Noël , un "arbre mort" - Le HuffPost 11 septembre 2020
- Insécurité: Pécresse fustige des résultats "insuffisants" et propose des "prisons différenciées" - AFP
09 septembre 2020
La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR) a fustigé mercredi l'"insuffisance de résultats" d'Emmanuel
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Macron sur les questions sécuritaires, et plaidé pour des "prisons différenciées" afin de faire appliquer les peines. AFP 09
septembre 2020
Sous un régime totalitaire vous êtes présumé coupable.
- Affaire Assange : Une parodie de procès s’ouvre aujourd’hui à Londres - entelekheia.fr 7 septembre 2020
Paru sur Consortium News sous le titre Editorial : A Trial Begins in London
À en juger par la première semaine d’audiences en février, il ne semble pas important de savoir ce que dit ou fait l’accusation,
ni comment la défense réagit. Il semble que la décision ait déjà été prise.
Il y aura certainement une surprise lorsque les trois ou quatre prochaines semaines d’audience dans l’affaire d’extradition de
Julian Assange au tribunal de l’Old Bailey seront terminées. Il est encore possible que lorsque le dernier mot sera dit au tribunal,
la magistrate Vanessa Baraitser décidera que les États-Unis n’auront pas convaincu et qu’Assange ne sera pas envoyé en procès
à Alexandria, en Virginie.
Mais à en juger par la première semaine d’audiences en février au tribunal de la Couronne de Woolwich, tout indique que la
décision d’extrader Assange a déjà été prise et que les trois ou quatre prochaines semaines seront simplement du théâtre juridique
où l’on examinera les requêtes pour faire croire que l’éditeur de WikiLeaks bénéficie d’un procès équitable. Il y a un nom pour cela :
« Une parodie de procès est un procès public dans lequel les autorités judiciaires ont déjà déterminé la culpabilité, et/ou
l’innocence, du défendeur. Le procès proprement dit a pour seul but de présenter l’accusation et le verdict au public afin qu’ils
servent à la fois d’exemple et d’avertissement aux autres dissidents ou transgresseurs potentiels ». (Wikipedia anglais)
Y a-t-il une meilleure façon de décrire ce qui s’est passé pour Assange que la définition ci-dessus ?
Un dossier sans consistance
Le dossier de l’accusation contre Assange est extrêmement faible, mais cela ne semble pas avoir d’importance. Au cours de
la première semaine, les avocats britanniques n’ont pas mentionné le seul point technique dont Assange peut vraiment être accusé :
la possession et la diffusion non autorisées d’informations classifiées.
C’est parce que cette accusation implique directement le reste de la presse qui, pendant des années, a possédé et diffusé
des documents secrets et n’a jamais été inculpée. Cette question était tellement au premier plan des préoccupations des ÉtatsUnis qu’ils ont demandé au Conseiller de la Reine de s’adresser directement à une tribune de presse, au début février, pour
essayer de convaincre les journalistes qu’ils n’étaient pas concernés.
Mais la démarche elle-même a introduit la notion selon laquelle la presse est effectivement en danger dans cette affaire.
Sans l’accusation de possession non autorisée, il ne reste pas grand-chose pour les États-Unis. Ce qui serait un problème
s’il s’agissait d’une procédure judiciaire sérieuse. Les informateurs
Les États-Unis ont néanmoins quelques positions de repli. L’une consiste à accuser Assange d’avoir mis en danger la
vie d’informateurs américains dans les communiqués de WikiLeaks. L’acte d’accusation de l’Espionage Act [loi US sur
l’espionnage] en dit long à ce sujet. Sauf que les informateurs ne sont pas mentionnés dans la loi sur l’espionnage et parmi les
lois citées en tête de l’acte d’accusation, aucune ne mentionne la mise en danger de la vie des informateurs.
C’est parce qu’il ne semble pas y avoir de loi contre cela. Mais même s’il y en avait une, nous savons par le journaliste australien
Mark Davis qu’Assange s’est prioritairement préoccupé de supprimer des noms d’informateurs et qu’il a passé une nuit blanche,
le week-end précédant la publication, pour supprimer autant de noms que possible.
Il y a aussi le fait que l’ancien Secrétaire américain de la défense Robert Gates a déclaré que les communiqués de
WikiLeaks n’avaient causé aucun tort, si ce n’est d’embarrasser Washington et d’autres gouvernements.
Les règles d’engagement
L’accusation n’a jusqu’à présent pas mentionné la fuite de la vidéo Collateral Murder, et la raison en est probablement que la
vidéo, qui présente des preuves flagrantes d’un crime de guerre américain, n’a jamais été classée secrète, et donc que sa
publication ne représente pas une violation de la loi sur l’espionnage.
L’accusation a plutôt semblé indiquer, dès la première semaine, qu’elle ferait grand cas de la publication par Assange des
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règles d’engagement classifiées concernant l’incident de Collateral Murder. Ces règles étaient apparemment classées secrètes.
Mais la défense a fait valoir que Chelsea Manning a divulgué les règles, et qu’elles ont été publiées par WikiLeaks précisément
parce qu’elles montrent que les États-Unis les ont enfreintes en abattant des civils dans une rue de Bagdad.
Le complot pour commettre une intrusion informatique
L’autre solution pour l’accusation est de faire valoir le fait qu’Assange a conspiré avec Manning pour s’introduire dans un ordinateur
du gouvernement afin de voler des documents gouvernementaux. L’acte d’accusation contre Assange indique clairement que
Manning avait un accès légal à ces documents et qu’Assange l’aidait seulement à signer sous un nom administratif pour protéger
son identité.
La défense a ensuite lancé une bombe en février, affirmant que le but de l’exercice n’était pas de voler des documents, mais
de permettre à Manning de télécharger illégalement des vidéos musicales et des jeux vidéo, ce qui est interdit au personnel
américain en service actif. Il sera intéressant de voir où cette accusation ira.
Pas d’accès à ses avocats
Dans une procédure sérieuse, Assange aurait été autorisé à consulter ses avocats pour préparer son dossier. Mais le
système pénitentiaire britannique ne l’a pas permis dans les semaines qui ont précédé ce jour. Assange a reçu un ordinateur
en lecture seule dont les touches étaient collées, et lorsqu’il a obtenu un document juridique, celui-ci lui a été confisqué au moment
où il a été fouillé et menotté 11 fois, avant une audience en février.
Ce ne sont pas là les actions d’un système judiciaire qui veut que justice soit faite.
Nous attendons toujours un résultat juste, mais nous nous préparons à un résultat prédéterminé. entelekheia.fr 7 septembre 2020

DEUXIEME PARTIE
Dans le camps des imposteurs au coronavirus.
Peu importe de quoi vous mourrez, testé positif, vous serez comptabilisé parmi les victimes du Covid-19.
Selon le ministère, une personne est comptée comme victime du Covid-19 si «elle présente un diagnostic de Covid-19
confirmé biologiquement» et «des signes cliniques et des signes visibles en TDM (tomodensitométrie) thoracique évocateurs
du diagnostic de Covid-19». sputniknews.com 10 sept. 2020
- Covid-19 : comment la pandémie renforce le pouvoir des régimes autoritaires - Europe1 10 septembre 2020
La pandémie de coronavirus a eu des effets secondaires dans les régimes autoritaires. Sous couvert de gestion de
l'épidémie plusieurs pays dirigés par des leaders autoritaires ou dictatoriaux en ont profité pour renforcer leur arsenal de
surveillance et de contrôle des populations au détriment des libertés de leurs concitoyens. Des mesures opportunistes permettant
de renforcer l'emprise de ces dirigeants. Europe1 10 septembre 2020
LVOG - Pas en France, évidemment.
- Six mois de pandémie: quelques certitudes, pas mal de doutes, beaucoup d'inconnues - AFP 10
septembre 2020
- Le Covid-19 fait aujourd'hui partie de notre vie
- Qu'est-ce qui nous attend cet automne et cet hiver?
- Tous insistent en revanche sur l'importance des gestes barrières et du masque.
- Trouver un vaccin efficace et sûr est considéré comme la meilleure manière de mettre un terme à la pandémie.
- Et dans le pire des scénarios, il reste possible qu'on n'arrive jamais à mettre un vaccin au point.
- L'hydroxychloroquine (...) n'a pas démontré d'efficacité.
LVOG - La totale de la désinformation. Dans l'article suivant le nombre de morts n'était pas mentionné.
- Coronavirus: Plus de 8.500 nouveaux cas et 5.000 patients hospitalisés en France - Reuters 9 septembre 2020
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Dans le registre sado-maso. Même une marionnette ne supporte pas le masque.
Pris d’une quinte de toux, Emmanuel Macron contraint de changer de masque - Ouest France 8 sept. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=E-68ZQN1oIE
Commentaire d'un internaute (YouTube): Bon, en 1min39 on voit tout ce qu'il ne faut pas faire : toucher son masque, l'enlever en
le chiffonnant le donner à quelqu'un, se retoucher le nez, tousser dans l'air puis dans sa main, donner son micro et le reprendre.
Et nous on nous prend la tête pour mettre cette muselière jusque dans les chiottes. C'est moi ou on nous prend un peu pour des cons.
LVOG - Il doit y avoir de ça. Si je peux me permettre, Si vous ne l’étiez pas ou si vous n’étiez pas prédisposé à l’être, vous ne
vous poseriez pas cette question ! J’évite de porter un jugement, parce qu’on est toujours le con de quelqu’un, dit-on. De soimême, c’est un bon exercice !
On devrait être plus modeste, on ne craindrait pas de se poser des questions sans se préoccuper des préjugés des uns ou des
autres, du conformisme qui ramollit la volonté au point de supporter une muselière.
La question est de savoir pourquoi la population est-elle toujours aussi arriérée et soumise, et quels sont les facteurs ou les
conditions qui continuent à créer cette situation. (Commentaire posté dans le blog du Dr. Maudrux)
Une version un peu plus longue.
Emmanuel Macron interrompt son discours en direct à cause d'une quinte de toux - Sputnik France 8 sept. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=GC-6cwU0d48&feature=emb_title
Commentaire d'un autre internaute (YouTube) : Depuis le 11 mai il y a eu en France des milliers de rassemblements en pleine air
et surtout en milieux clos. Et il n'y a rien de grave dans le sens où les entrées dans les hôpitaux et en réanimations sont faibles. On
est passé de 40 000 à 800 000 tests par semaine. Donc forcément il y a plus de cas. Plus on cherche plus on trouve.
On est passé de 550 morts par jour en avril à 8 par jour le 8 septembre. Il n'y a aucune deuxième vague partout en Europe. En
Suède 200 cas jour et ils on eu 5 décès hier. Ils n'on pas confiné, massacré leur économie (en Europe le 3 septembre il y a eu
126 morts sur 500 millions d’habitants professeur Toussaint sur RFI radio) Donc faut ce calmer!
Cette année ils on baissé le seuil épidémique pour le covid de 150 pour 100 000 habitants à un seuil de 50 pour 100 000
habitants comme ça on est en zone rouge, et ils peuvent rapidement tirer la sonnette d’alarme. Alors que les années précédentes
on était à 150 pour les virus respiratoires, pour rappel en France depuis des années on a chaque jour environ 465 morts du
cancer, 410 morts de maladies cardiovasculaires, 120 morts de maladies de l’appareil respiratoire et pour finir chaque mois il y a
60 000 morts environ en France tous morts confondus et 1650 par jours environ 25 000 personnes meurent de faim dans le monde
par jours. Dont environ 10 000 enfants.
Totalitarisme. Tyrannie, délation, eugénisme.
- Covid-19: les rassemblements de plus de 6 personnes interdits au Royaume-Uni dès lundi - BFMTV
9 septembre 2020
- La spectaculaire arrestation d'une surfeuse qui avait rompu sa quarantaine - Capital 8 septembre 2020
A Saint-Sébastien, dans le Pays basque espagnol, une jeune femme qui faisait du surf a été arrêtée par les forces de l’ordre. En
effet, après avoir été testée positive au Covid-19, elle n’a pas respecté la quarantaine qui est imposée de l’autre côté des
Pyrénées, explique El Diario Vasco. Elle a été arrêtée manu militari par deux policiers en combinaison de protection.
Ce sont ses collègues qui auraient prévenu les autorités. Capital 8 septembre 2020
- Des millions d'enfants dans le monde pourraient mourir des conséquences du Covid-19 - Yahoo
11 septembre 2020
Totalitarisme. Propagande. Ils osent tout. Lavage de cerveau et mains sales.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (78 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

- Le coronavirus serait capable de pénétrer le cerveau, selon une étude - 20minutes.fr 12 septembre 2020
LVOG - La totalité de l'article était au conditionnel... Les virus et les bactéries sont présents par milliards dans le corps humain,
non seulement ils ne présentent aucun danger, ils nous protègent.
La recherche actuelle estime que dans le corps humain il y a 100 fois plus de virus que de cellules humaines. wikipedia.org
Environ huit pour cent du génome humain est d'origine virale - c'est-à-dire les restes d'anciens virus qui nous ont infectés,
développant une tolérance à l'échelle de l'espèce. Si chaque virus contenu dans un corps humain atteignait la taille d'une
tête d'épingle, l'adulte moyen atteindrait 150 kilomètres (95 miles) de hauteur.
Dans une étude de 2018, Suttle a découvert que plus de 800 millions de virus se déposaient sur chaque mètre carré de Terre
chaque jour.rtbf.be
Comment il a déjà pourri leurs cerveaux.
- Les-crises // 28.08.2020 à 10h39
« Atteindre l’immunisation collective » signifie en fait « il faut que presque tout le monde l’attrape », ce qui serait, à mon sens, une
très mauvaise idée…
- Les-crises // 28.08.2020 à 10h49
Remarque : on ne sait toujours pas soigner très efficacement avec un traitement curatif, et ça risque de continuer longtemps, hélas…
Quand la médiocrité est devenue la norme, la marque de fabrique du régime.
- C’est un nouvel adversaire qui se dresse face à Didier Raoult. - voici.fr 10.09
Jimmy Mohamed s’est fait un nom en participant dès 2018 à Balance ton post !, l’émission de Cyril Hanouna sur C8. Ce jeudi
10 septembre c’est sur les ondes d’Europe 1, qu’il avait des choses à dire.
« Si vous n’êtes pas à risque pour vous-même, vous êtes à risque pour les autres et donc il va falloir prendre soin les uns des
autres ».
"Il est temps de siffler la fin de la récréation et d'arrêter de se retrouver en famille ou entre amis"
Jimmy Mohamed a donné un conseil aux auditeurs : « Je vous invite à arrêter de fêter vos anniversaires, arrêter les réunions
intra-familiales, arrêter les regroupements, les dîners de famille. Ce n’est plus le moment puisque l’épidémie est en train de flamber
». Sans le citer, il a enchaîné avec un tacle destiné à Didier Raoult, qu’il n’hésite pas à mettre dans le sac des charlatans : « Ne
croyez pas les charlatans, en particulier du côté de Marseille, qui vous disent que tout va bien. C’est faux ». Pour conclure son coup
de gueule, Jimmy Mohamed a encore supplié les Français à se discipliner : « Mettez-vous loin les uns des autres, anticipons
les choses, évitons d’arriver à cette catastrophe parce que pour l'instant ça va mais d’ici quelques jours, si ça flambe, on aura
l’air malin. Bref, vraiment, je vous recommande d’arrêter de vous regrouper. L'épidémie part de foyers intra-familiaux et donc il
est temps de siffler la fin de la récréation ». voici.fr 10.09
LVOG - Les exigences de cette ordure sont tellement extravagantes que la population ne peut que les rejeter.
- YouTube censure une vidéo de Didier Raoult sur le Covid-19, puis rétropédale - Sputnik France
10 septembre 2020
Didier Raoult s’est indigné ce 10 septembre sur Twitter du fait que sa vidéo sur la mutation du coronavirus et sur des
études favorables à l’hydroxychloroquine ait été censurée et supprimée par YouTube. Après deux appels, le professeur marseillais
a indiqué que le site d’hébergement de vidéos avait remis la séquence en ligne.
Le professeur marseillais Didier Raoult, partisan du traitement à la chloroquine contre le Covid-19, a indiqué sur Twitter que sa
vidéo publiée sur YouTube le 8 septembre avait été censurée et supprimée par le plateforme.
«Mon bulletin scientifique de mardi a été censuré par YouTube, décision confirmée après appel», a écrit M.Raoult sur le réseau social.
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Mon bulletin scientifique de mardi a été censuré par Youtube, décision confirmée après appel. La vidéo a été réuploadée par
France Soir, vous pouvez la voir à ce lien : https://t.co/zA7m0aAikF
Nous allons rapidement la télécharger sur de nouvelles plateformes d'hébergement.
— Didier Raoult (@raoult_didier) September 10, 2020
Dans cette séquence, le professeur marseillais parlait de la mutation du virus ainsi que des études favorables à
l’hydroxychloroquine mettant ainsi en avant une carte du monde des pays utilisant ce médicament ou de la bithérapie en vert.
Après deuxième appel, YouTube a finalement remis la video de mardi dernier en ligne. Satisfait que cette censure ridicule
soit abrogée.
Si la situation en reste là, polémique close de notre côté.https://t.co/ILqEGIrhXy
— Didier Raoult (@raoult_didier) September 10, 2020
Quelque temps plus tard, YouTube a remis la vidéo en ligne, mais après un deuxième appel, comme l’a précisé Didier Raoult
sur Twitter. Sputnik France 10 septembre 2020
Pourquoi ils ont du souci à se faire.
Qui sont les « anti-masques » ? - euronews 8 septembre 2020
Portrait-robot des anti-masques dévoilé ce lundi dans une étude de la fondation Jean-Jaurès. (Un think tank néolibéral - LVOG)
Le profil des anti-masques français, que l’on attendait plutôt jeunes et issus des classes populaires ?profil type des personnes
attirées par les théories conspirationnistes et enclins à une forte défiance politique? est tout à fait différent.
“D’une part, les femmes sont surreprésentées à près de 63%”, souligne l’enquête, et “d’autre part, l’âge de ces individus
est relativement élevé avec une moyenne de cinquante ans. Leur niveau d’éducation est, lui aussi, assez haut avec un Bac+2
en moyenne”.
“Dès lors, les catégories sociales supérieures y sont également surreprésentées : les cadres et professions intellectuelles
supérieures représentent 36% des personnes interrogées alors que leur poids n’est que de 18% dans l’ensemble de la
population française. Au contraire, les ouvriers et employés ne représentent que 23% des anti-masques interrogés, soit la moitié
de leur poids réel dans la population française”. Le HuffPost 8 septembre 2020
LVOG - J'ai noté que (euronews 8 septembre 2020) : 29% se déclaraient à droite, et 87% avaient une bonne opinion du Pr.
Raoult, 94% refuseraient de se faire vacciner et 57% soutenaient les Gilets jaunes.
On le savait déjà depuis 6 mois ! Quand l'Organisation Mafieuse de la Santé fait une découverte.
- Covid: pourquoi la cortisone est le premier traitement approuvé par l'OMS - Le HuffPost 7 septembre 2020
Une étape cruciale vient d’être franchie pour le traitement des cas de Covid-19. Le 2 septembre, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a publié sur son site un rapport sur l’efficacité des corticoïdes pour lutter contre les symptômes du coronavirus.
Une première pour l’organisation, qui “recommande” désormais l’usage des corticoïdes sur les patients souffrant de la forme sévère
du virus.
Pour ce qui est des patients souffrants d’une affection plus modérée, les conclusions sont inverses: l’anti-inflammatoire ne produit
pas d’effets notables sur les symptômes, et peut même les aggraver. Un effet averse déjà connu dans les débuts de la
pandémie, lorsque le gouvernement avait mis en garde contre l’usage des anti-inflammatoires pour les malades du Covid. Le
HuffPost 7 septembre 2020
LVOG - C'est ce qu'avait affirmé le Pr. Raoult dans une vidéo.
L'internationale terroriste GIEC-OMS.
- Guterres: s'unir face au changement climatique, ou "nous sommes perdus" - AFP 8 septembre 2020
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Les Etats doivent s'associer pour lutter contre le réchauffement climatique ou notre monde sera "perdu", avertit le patron de
l'ONU Antonio Guterres, pour qui la pandémie de coronavirus illustre les méfaits de la désunion. AFP 8 septembre 2020
Ils osent tout. Quand les Pieds nickelés de la science disposent d'un super-ordinateur...
L'hypothèse bradykinique : quand un super-ordinateur fait avancer la recherche contre le Covid-19
- euronews.com 8 septembre 2020
Une étude génétique des patients atteints de Covid-19, réalisée à l'aide du super-ordinateur Summit, a permis de faire un grand
pas en avant dans la compréhension de la manière dont le nouveau coronavirus provoque cette maladie.
Ce superordinateur, situé au Oak Ridge National Lab aux États-Unis, a analysé 40 000 gènes provenant de 17 000
échantillons différents au début de l'été pour tenter de comprendre le virus, comme l'a expliqué l'expert en intelligence
artificielle Thomas Smith dans un article sur la plateforme Medium.
Bien que la machine soit le deuxième ordinateur le plus rapide au monde, le processus a néanmoins nécessité l'analyse de
2,5 milliards de combinaisons génétiques - un tour de force qui a pris plus de deux semaines.
Selon les conclusions de cette analyse, la bradykinine, un composé chimique naturel qui régule la pression sanguine,
pourrait expliquer de nombreux aspects du Covid-19 et certains de ses symptômes.
Ces résultats sont susceptibles d'éclairer les raisons pour lesquelles le virus provoque des problèmes vasculaires chez
certains patients, allant de l'accident vasculaire cérébral à l'inflammation de la peau ou des orteils, ainsi que d'indiquer de
nouvelles thérapies potentielles pour traiter ses symptômes les plus graves. Comprendre le Covid-19, une course contre la montre
Face à un nouveau virus et à une maladie inconnue, les autorités sanitaires et la communauté médicale ont appris petit à
petit comment traiter le nouveau coronavirus.
Au début, le virus semblait se manifester sous la forme d'un syndrome respiratoire – son nom scientifique complet est
toujours Syndrome respiratoire aigu sévère 2, SARS-CoV-2 – avec des symptômes similaires à ceux d'un mauvais rhume ou
d'une grippe. Les traitements étaient le reflet de cette vision.
Coronavirus, 2019-nCoV, Covid-19 : comment s'y retrouver ?
Mais rapidement, les médecins sur le terrain ont commencé à signaler d'autres symptômes plus graves : accidents
vasculaires cérébraux, problèmes cardiaques, problèmes de peau et problèmes circulatoires, principalement au niveau des pieds.
Des problèmes hormonaux ont également été détectés dans certains cas.
Les professionnels de la santé ont commencé à réaliser que l'oxygénation ou l'intubation des patients gravement malades, qui est
le protocole initial en cas d'insuffisance respiratoire, ne donnait pas toujours les résultats escomptés. Un autre phénomène était
à l'œuvre.
Peu à peu, des signes ont montré que les cas les plus graves et certains décès étaient dus à une "tempête de cytokines" –
une réaction disproportionnée du système immunitaire du patient, capable d'endommager les organes vitaux.
Symptômes, chocs cytokiniques... Ce que l'on sait et ce que l'on ignore du Covid-19
Les scientifiques qui ont interprété les données du super-ordinateur Summit et qui ont publié leurs conclusions dans le
journal scientifique eLife, pensent qu'une "tempête de bradykinine", un dysfonctionnement du système vasculaire qui entraîne une
fuite des vaisseaux sanguins, pourrait aussi jouer un rôle clé. Ils ont toutefois ajouté qu'il est possible que les deux tempêtes,
de cytokines et de bradykinine, soient "intimement liées". Qu'est ce que l'"hypothèse de la bradykinine" ?
Cette nouvelle hypothèse suggère qu'une tempête de bradykinine est responsable d'un grand nombre des symptômes, parmi les
plus mortels, du Covid-19.
Cette théorie repose sur l'idée communément admise que l'infection commence par l'entrée du virus dans l'organisme
par l'intermédiaire des récepteurs ACE2 largement présents dans le nez, mais aussi dans les intestins, les reins et le cœur.
Le super-ordinateur Summit a montré à l'équipe de chercheurs que les effets du Covid-19 ne se limitaient pas à ceux causés par
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la colonisation des récepteurs ACE2 : le virus est également capable de les manipuler. Il pirate activement les propres mécanismes
du corps humain, le poussant à augmenter la réponse de ces récepteurs.
Le Covid-19 est comme un cambrioleur qui entre dans votre maison par la fenêtre du deuxième étage, non fermée et ouvre
aussi toutes vos portes et fenêtres pour que ses complices puissent se ruer à l'intérieur
Thomas Smith
M. Smith explique : "En ce sens, le Covid-19 est comme un cambrioleur qui entre dans votre maison par la fenêtre du deuxième
étage, non fermée, et qui commence à tout piller. Une fois à l'intérieur, cependant, il ne fait pas que prendre vos affaires, il ouvre
aussi toutes vos portes et fenêtres pour que ses complices puissent se ruer à l'intérieur et aider à rendre le pillage de manière
plus efficace".
Le SARS-CoV-2 augmente les niveaux d'ACE2, ce qui abaisse la pression sanguine dans le corps humain et agit contre une
autre enzyme appelée ACE (qui a l'effet inverse), laissant la porte ouverte à la bradykinine, affirment les chercheurs dans la
revue scientifique.
Non contrôlée, la bradykinine provoque une perméabilité et une dilatation des vaisseaux sanguins ainsi qu'une hypotension,
ajoutent-ils.
Quand les respirateurs sont inutiles contre le Covid-19
Dès lors que la pression sanguine n'est plus contrôlée et que les vaisseaux sanguins deviennent plus perméables, l'organisme
ouvre la porte à des dysfonctionnements dans presque tout le corps, et cette porte reste ouverte.
Les patients atteints de Covid-19 et touchés par une "tempête de bradykinine" se "noient" parce que leurs alvéoles pulmonaires
se recouvrent d'une substance gélatineuse.
En effet, de nombreux professionnels de la santé ont signalé des dommages aux vaisseaux sanguins du système respiratoire et
de certains autres organes.
Cela expliquerait pourquoi, dans certains cas, il était inutile d'administrer de l'oxygène ou d'intuber les patients avec des respirateurs.
Une hypothèse utilisée pour identifier les patients à risque ?
Un autre mystère du Covid-19 est que certains patients ont souffert plus que d'autres de symptômes plus graves, même si
des facteurs de risque ont été identifiés, comme l'âge, le surpoids et le diabète.
Des spéculations ont avancé comme explication des facteurs génétiques, le microbiote ou même le groupe sanguin.
L'hypothèse de la bradykinine pourrait nous aider à comprendre qui sont les patients qui risquent le plus d'être gravement touchés
par le coronavirus.
Il semble à l'étude des bilans des victimes que les femmes soient moins susceptibles de mourir du Covid-19. Les chercheurs
pensent qu'une protéine (la thymosine bêta-4), dont la concentration est deux fois plus élevée chez les femmes que chez les
hommes, pourrait protéger les femmes contre certains des symptômes les plus graves du nouveau coronavirus.
En quoi cela aide à trouver un traitement contre le Covid-19 ?
Les chercheurs ont suggéré que les efforts visant à trouver un traitement contre les symptômes graves devraient se concentrer sur
la réduction des tempêtes de bradykinine.
"D'autres expériences ont permis d'identifier plusieurs médicaments existants qui pourraient être réutilisés pour traiter les tempêtes
de bradykinine", affirment-ils.
"Une prochaine étape possible serait de mener des essais cliniques pour évaluer l'efficacité de ces médicaments dans le
traitement des patients atteints de Covid-19" expliquent les auteurs dans Elife. "En outre, comprendre comment le SRAS-Cov-2
affecte l'organisme aidera les chercheurs et les cliniciens à identifier les personnes les plus susceptibles de développer
des symptômes mettant leur vie en danger". euronews.com 8 septembre 2020
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TROISIEME PARTIE
Contre-propagande
.
- Vidéo. Le virus COVID-19: La campagne de peur n'a aucune base scientifique - Prof. Michel
Chossudovsky 10 sept. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=VzA5YF2EMDE
- Manifestations "anticorona" en Allemagne et en Pologne - AFP 12 septembre 2020
Rien qu'à Munich (sud-ouest), où était organisée pour la première fois une manifestation nationale de ce genre, 10.000 personnes,
ont été comptabilisées par la police, soit davantage que les 5.000 annoncées avant l'événement par les organisateurs.
Le rassemblement principal a dû être interrompu un peu moins d'une heure après son début car les règles de distance n'étaient
pas respectées et que les participants ne portaient pas de masque.
D'autres villes allemandes ont également connu de tels rassemblements comme à Hanovre (centre) où au moins 1.000 personnes
ont été recensées tout comme à Wiesbaden (ouest).
Une manifestation équivalente mais de plus petite taille a également rassemblé en début d'après-midi plusieurs centaines
de personnes à Varsovie. (Près d’un millier de personnes ont manifesté dans le centre de Varsovie ce samedi 12 septembre,
pour protester contre le port du masque et autres restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et imposées par le
gouvernement polonais. - RFI 13 septembre 2020)
Organisée notamment par une association s'opposant à une obligation vaccinale "Stop-NOP", la manifestation "En finir avec
la pandémie!, Assez de mensonges!" s'est ouverte devant le siège du Parlement polonais. Les manifestants devaient ensuite
passer par le centre de la capitale polonaise vers le siège de la télévision publique TVP qu'ils accusent de mentir sur la pandémie.
Les manifestants ont notamment scandé "Assez de mensonges, assez de masques" ou "Liberté, liberté!". Ils ont arboré des
pancartes telles que "Bill Gates en prison", "Covid 1984, Les droits de l'Homme", ou "Le virus de la propagande", "Nous
ne permettrons plus un nouveau lockdown!". Ils ont également réclamé la démission du gouvernement polonais. (Krzysztof, ouvrier
du bâtiment ne regarde plus les JT. « Il y a plus de 1 000 personnes qui meurent chaque jour en Pologne du cancer, de
complications médicales, dans des accidents de voiture ou de la vie. Alors quand j’entends que 12 personnes sont mortes un jour
du Covid et que c’est un virus mortel, les bras m’en tombent ! », s’agace-t-il. - RFI 13 septembre 2020)
Les participants ont également observé une minute de silence en mémoire des personnes mortes "à la suite du blocus des
services médicaux" du fait de la pandémie, selon eux. AFP 12 septembre 2020
Espagne : manifestation contre le gouvernement, accusé de mal gérer la crise du coronavirus - euronews
13 septembre 2020
Environ 3000 personnes réclamaient la démission du chef du gouvernement espagnol dans les rues de Madrid samedi. euronews
13 septembre 2020
- Coronavirus : un restaurateur d'Annecy attaque l'arrêté rendant le port du masque obligatoire dans
le centre-ville - covidinfos.net 10 septembre 2020
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/annecy/coronavirus-restaurateur-annecy-attaquearrete-contre-port-du-masque-centre-ville-1871892.html
- “Mensonges, corruptions, manipulations…” Le documentaire “Hold-Up” entend faire la lumière sur la
crise du Coronavirus - covidinfos.net 13 septembre 2020
Projet lancé par le journaliste Pierre Barnérias, le producteur Nicolas Réoutsky et le réalisateur Christophe Cossé, “Hold-Up” est
un documentaire en cours de production dont l’objectif est de “retracer tout le déroulé des erreurs commises au plus haut
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niveau”. Visionnez la bande-annonce ci-dessous. Vous pouvez également soutenir le film sur sa page Ulule en cliquant ici. (https://
fr.ulule.com/hold-up-1/)
Présentation par les auteurs :
“La Covid 19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins, spécialistes, professeurs, hommes politiques et experts,
le tout orchestré et alimenté par le feu nourri des médias ll y eu bien des résistants à cette machine de guerre : Raoult,
Perronne, Toussaint, Douste-Blazy, Montagnier, Michel etc.
Ce film entend revenir sur ce hold-up incroyable. Enregistrés en un studio ou en situation, ces acteurs racontent leur bataille,
leur sidération et aussi leur amertume de n’avoir pas été entendus malgré des faits et des chiffres qui leur donnent raison.Est-il
déjà trop tard ? Les dommages sont ils réparables? A qui profite le crime?
En contrepoint de ces propos, il y aura bien sûr les explications et les revirements sur les plateaux TV ou sur les bancs de
l’assemblée nationale de ces hommes politiques, de ces médecins de plateaux et de ces professeurs de palais. Leur discours
sera décodé bien-sur, même si leur arme, elle, n’a pas varié. C’est la peur. Et elle semble avoir gagné la première bataille.”
– Le lien de la campagne Ulule :
https://www.ulule.com/hold-up-1/
– La page Facebook :
https://www.facebook.com/tprod-142813075785107
– Le site :
https://tprod.fr/project/thanatos-itv/
- «Covid-19: nous ne voulons plus être gouvernés par la peur» : la tribune de chercheurs et de médecins Le Parisien 10 septembre 2020
Dans une tribune pour le Parisien, 35 chercheurs, universitaires et médecins, dont Jean-François Toussaint et Laurent
Mucchielli, critiquent la communication du gouvernement sur la crise du Covid, qu’ils jugent trop anxiogène.
Dans cette tribune collective, 35 scientifiques, universitaires et professionnels de santé critiquent la politique et la
communication gouvernementales. Selon eux, elles relèvent davantage d'un affichage d'une « posture protectrice » que
d'une stratégie sanitaire précise.
« Nous, scientifiques et universitaires de toutes disciplines, et professionnels de santé, exerçant notre libre arbitre et notre
liberté d'expression, disons que nous ne voulons plus être gouvernés par et dans la peur. La société française est actuellement
en tension, beaucoup de citoyens s'affolent ou au contraire se moquent des consignes, et nombre de décideurs paniquent. Il
est urgent de changer de cap.
Nous ne sommes pas en guerre mais confrontés à une épidémie qui a causé 30 décès le 9 septembre, contre 1438 le 14 avril.
La situation n'est donc plus du tout la même qu'il y a 5 mois. Par ailleurs, si la guerre peut parfois justifier un état d'urgence et
des restrictions exceptionnelles de l'Etat de droit et des libertés publiques qui fondent la démocratie et la République, ce n'est pas
le cas d'une épidémie. Aujourd'hui comme hier, cette crise doit nous unir et nous responsabiliser, pas nous diviser ni nous soumettre.
C'est pourquoi nous appelons les autorités politiques et sanitaires françaises à cesser d'insuffler la peur à travers une
communication anxiogène qui exagère systématiquement les dangers sans en expliquer les causes et les mécanismes. Il ne faut
pas confondre la responsabilisation éclairée avec la culpabilisation moralisatrice, ni l'éducation citoyenne avec l'infantilisation.
Nous appelons également l'ensemble des journalistes à ne plus relayer sans distance une communication qui est devenue
contre-productive : la majorité de nos concitoyens ne fait plus confiance aux discours officiels, les complotismes en tous
genres foisonnent sur les réseaux sociaux et les extrémismes en profitent.
Le confinement général, mesure inédite dans notre histoire, a eu des conséquences individuelles, économiques et sociales
parfois terribles qui sont loin de s'être encore toutes manifestées et d'avoir été toutes évaluées. Laisser planer la menace de
son renouvellement n'est pas responsable.
Il faut évidemment protéger les plus faibles. Mais de même que l'imposition du port du masque dans la rue, y compris dans les
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régions où le virus ne circule pas, l'efficacité du confinement n'est pas démontrée scientifiquement. Ces mesures générales
et uniformes, imposées sous surveillance policière, relèvent davantage d'une volonté d'afficher une posture protectrice que
d'une stratégie sanitaire précise. D'où leur grande volatilité depuis six mois. Beaucoup d'autres pays agissent avec plus de
cohérence. Une coordination européenne serait nécessaire.
Nous appelons également le gouvernement à ne pas instrumentaliser la science. La science a pour condition sine qua non
la transparence, le pluralisme, le débat contradictoire, la connaissance précise des données et l'absence de conflits d'intérêts.
Le Conseil scientifique du Covid-19 ne respectant pas l'ensemble de ces critères, il devrait être refondé ou supprimé.
Nous rappelons par ailleurs que les premiers à soigner les malades sont les médecins généralistes. Les écarter de la lutte contre
le Covid, en ne leur fournissant ni tests ni masques et en suspendant leur liberté de prescrire les médicaments autorisés de leur
choix a constitué une erreur qui ne doit pas se reproduire. L'ensemble des soignants doit au contraire être mobilisé, équipé
et solidarisé afin d'améliorer nos capacités de réaction et non les restreindre.
Enfin, les impératifs de protection contre la contagion ne doivent pas conduire à trahir l'éthique médicale et les principes
humanistes fondamentaux. Isoler les malades et protéger les personnes à risque ne veut pas dire les priver de tous droits et de
toute vie sociale. Trop de personnes âgées sont décédées et se dégradent encore actuellement dans un abandon motivé par
des motifs sanitaires non justifiés. Trop de familles souffrent de ne pouvoir leur apporter l'affection indispensable à leur bonheur et
à leur santé.
Il est urgent de nous remettre à penser ensemble pour définir démocratiquement nos stratégies sanitaires, redonner de la confiance
à nos concitoyens et de l'avenir à notre jeunesse. »
Les premiers signataires
Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’Université de Paris ; Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche
au CNRS ; Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à l’Université de Bordeaux ; Gilles Bœuf, professeur de biologie à
Paris-Sorbonne Université ; Pierre-Henri Gouyon, professeur de biologie au Muséum national d’histoire naturelle ; Jean
Roudier, professeur de rhumatologie à l’Université d’Aix-Marseille ; Louis Fouché, médecin, anesthésiste-réanimateur à l’Hôpital de
la Conception ; Olivier de Soyres, médecin, réanimateur à la clinique des Cèdres ; Christophe Lançon, professeur de psychiatrie
à l’Université d’Aix-Marseille ; Laurent Toubiana, épidémiologiste à l’Inserm ; Mylène Weill, biologiste, directrice de recherche
au CNRS ; Anne Atlan, généticienne des populations et sociologue, directrice de recherche au CNRS ; Bernard
Swynghedauw, biologiste, directeur de recherche émérite à l’Inserm ; Marc-André Selosse, professeur de microbiologie au
Muséum national d’histoire naturelle ; Jean-Louis Thillier, médecin, immunopathologiste ; Jean-François Lesgards,
biochimiste, chercheur au CNRS ; Alexandra Menant, biologiste, chercheuse au CNRS ; André Comte-Sponville, philosophe ;
François Gastaud, chirurgien orthopédiste à Strasbourg ; Éric Desmons, professeur de droit public à l’Université Sorbonne Paris
Nord ; Dominique Andolfatto, professeur de science politique à l’Université de Bourgogne Franche-Comté ; Charalambos
Apostolidis, professeur de droit public à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté ; Nicolas Sembel, professeur de sociologie
à l’Université d’Aix-Marseille ; Dominique Crozat, professeur de géographie à l’Université de Montpellier ; Marnix DressenVagne, professeur de sociologie à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; Thomas Hippler, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université de Caen-Normandie ; Nicolas Leblond, maître de conférences en droit à
l’Université Polytechnique Hauts-de-France ; Dominique Labbé, politiste, enseignant émérite à l’Université de Grenoble-Alpes ;
Arnaud Rey, chercheur en psychologie au CNRS ; Mathias Delori, politiste, chercheur au CNRS ; Jacques Tassin,
écologue, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) ;
Sylvie Gourlet-Fleury, écologue, chercheuse au Cirad ; Emmanuelle Sultan, docteur en océanographie physique, ingénieure
de recherche au Muséum national d’histoire naturelle ; Christophe Leroy, biologiste, docteur en biologie moléculaire et
cellulaire ; Bernard Dugué, docteur en pharmacologie, docteur en philosophie
- “La seconde vague risque d’être une vague de suicides” selon un article du quotidien Les Echos
- covidinfos.net 11 septembre 2020
Cet article publié le 10 septembre sur le site du quotidien Les Echos met en garde contre une potentielle “épidémie de suicides”
à venir. En cause, la crise économique et sociale notamment conséquente au confinement et à la “vague de faillites” qu’il a
provoqué. Extraits.
“La seconde vague de l’épidémie de coronavirus, redoutée depuis la fin du confinement en France, pourrait être une épidémie
de suicides. « Nous avons devant nous une vague de faillites, une vague de difficultés sur le front de l’emploi très violente »,
prédisait dès le mois de juin le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, en s’attendant à la suppression d’au moins 800.000
emplois cette année et un taux de chômage de plus de 10 %.” […]
“Perte d’emploi et précarité sont des facteurs déclencheurs connus des tentatives de suicide.” […]
“Le lien entre crise économique et suicide est incontestable, cela a été documenté dès la crise de 1929, et plus récemment lors de
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la crise de 2008”, affirme aux « Echos » Michel Debout, psychiatre et professeur de médecine légale, spécialiste de la prévention
du suicide. « Il ne faudrait pas qu’une crise sanitaire en cache une autre. Et celle-ci pourrait avoir des conséquences dévastatrices
non pas sur les personnes âgées, mais sur les travailleurs actifs », prévient-il. […]”
Source :
– LesEchos.fr :”Coronavirus : la seconde vague risque d’être une vague de suicides“
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-la-seconde-vague-risque-detre-une-vague-de-suicides-1241086
Un collectif de parents pour lutter contre les “conditions de vie imposées aux enfants” et notamment le “masque obligatoire en
milieu scolaire” - covidinfos.net 13 septembre
“PARENTS 2021 FRANCE” est un collectif de parents unis pour lutter contre les mesures sanitaires imposées aux enfants,
et notamment le port du masque obligatoire en milieu scolaire. Voici leur présentation :
“Nous sommes parents et fondateurs du groupe privé facebook PARENTS 2021 FRANCE. Inspiré par nos amis Belges, notre
collectif est né le 23 aout dernier. Plus qu’un groupe de discussion, nous sommes engagés.
Nos actions ont trait à la scolarité des enfants, au protocole sanitaire imposé par le gouvernement français. Celui-ci nous semble
en effet violer la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ratifiée par la France en 1990 ; il entrave au bon
développement physique, psychosocial et moral des enfants, nuisant à leur santé et compromettant leur éducation et leur devenir
dans la société. Un numéro vert a d’ailleurs été mis en place par l’Etat pour recueillir les angoisses des parents auprès
de pédopsychiatres : “enfance et covid” tél. : 0 805 827 827
Objet :
Dans ces conditions nous nous mobilisons pour défendre les principes et les valeurs de la République au nom desquels le
président Macron et son gouvernement ont accédé au pouvoir, nous dirigent mais en suivant, semble-t-il des règles et un agenda
qui échappent totalement à notre contrôle citoyen et donc en outrepassant leurs droits et leurs devoirs envers le peuple.
Dans l’immédiat nos deux objectifs prioritaires sont :
1) d’en finir avec l’obligation généralisée du port du masque dans le milieu scolaire, dans la France entière.
2) d’empêcher la vaccination forcée qui arrive à grands pas comme suite logique de la généralisation de l’obligation du port
du masque.
Buts :
Dés lors il est de notre responsabilité envers nous-même et les générations à venir :
1) de faire une mise à plat des droits, devoirs et limites de l’Etat dans ses prérogatives propres envers les citoyens et la
Constitution qui les régit ;
2) de nous réarmer juridiquement face au bio-pouvoir que l’Etat entend s’arroger sur nous, nos enfants, notre santé;
3) De mettre au jour l’idéologie mondialiste qui sert de gouvernail à l’Etat au mépris des principes et des lois qui le re´gissent dans
ses relations avec les citoyens ;
4) De nous unir et de nous rapprocher des professionnels compétents et combatifs (médecins, avocats, enseignants,
associations dédiées) qui seront volontaires pour nous accompagner dans les luttes à mener afin de préserver nos droits et
devoirs bien compris face à l’Etat.
Moyens :
Pour ce faire, nous PARENTS 2021 FRANCE avons saisi les différentes instances : établissements scolaires, rectorats,
Inspections Académiques ainsi que le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Des centaines de
courriers : “avenant à la fiche infirmerie”, “questions sur la responsabilité des Ets. scolaires” leur ont été adressés. Aucune d’elles
n’a daigné nous répondre.
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Nous constituons au fil des jours un fonds documentaire de nature à nous armer contre les abus du pouvoir étatique. Nous
partageons nos expériences et nos observations et nous nous tournons vers d’autres associations en pointe comme Laissons
les médecins prescrire. Nous augmentons notre culture en matière de santé avec les articles que le professeur Patrice
Gibertie, Médiapart, Covidinfos.net et d’autres, publient ; nous diffuserons le plus largement possible ce que nous savons.
Aucune société humaine digne de ce nom ne peut vivre en ne suivant pour loi que celle des profits spéculatifs à maximaliser partout,
y compris dans la Santé et dans l’Education. Le privé doit absolument rester dans le périmètre que le peuple souverain lui
assigne. L’Etat doit servir et non spolier le peuple souverain.”
Page Facebook de PARENTS 2021 FRANCE : www.facebook.com/groups/2826834730870161/
Contact : p21france@protonmail.com
- Migraines, boutons, difficultés respiratoires…” Le masque “perturberait l’intégralité du corps”
selon plusieurs spécialistes. - covidinfos.net 11 septembre 2020
Selon un article paru le 10 septembre dans la sulfureuse publication crypto-complotiste “Madame Figaro”, le port prolongé du
masque provoquerait notamment “difficultés pour respirer, boutons, démangeaisons et migraines…”.
Extraits.
“Difficultés pour respirer, boutons, démangeaisons, migraines… Porté toute la journée, le masque perturbe nos habitudes mais
aussi l’intégralité du corps. Explications de spécialistes.
[…] Le port prolongé du masque met une pression constante sur la peau et l’empêche de respirer. «Irritations, frottements,
prolifération bactérienne due à la chaleur humide produite par la respiration sont autant de conséquences de cette nouvelle
habitude que nous sommes en train d’adopter», nous indiquait Gautier Doat, médecin à la direction médicale de Ducray, dans
un article du mois de mai. Certaines zones sont particulièrement exposées, notamment sous les yeux, l’arête du nez, le menton
et l’arrière des oreilles.
«Nous ne sommes cependant pas dans le domaine de l’allergique, mais plutôt de l’irritatif», poursuit le médecin. Les pathologies
déjà existantes telles que l’acné ou l’eczéma peuvent ainsi revenir de façon amplifiée. Sans oublier que le stress et l’anxiété liés à
la situation jouent évidemment également un rôle. […]
Certaines personnes peuvent ressentir une sensation d’inconfort au niveau des yeux depuis la généralisation du port du masque.
«Il provoque principalement une sécheresse oculaire parce que l’expiration de l’air est concentrée vers le haut, et provoque un
courant d’air régulier vers les yeux», explique Damien Gatinel, ophtalmologue et chef de service à l’Hôpital Fondation Rothschild
à Paris. Ces sécheresses touchent surtout les personnes ayant déjà une tendance à avoir les yeux secs, comme les porteurs
de lentilles.
Le masque peut aussi être responsable d’atteintes secondaires : des allergies de contact autour des yeux (eczéma, irritation
des paupières) ou des infections bactériennes. «La journée, les gens le mettent dans leur poche, le touchent puis le replacent sur
leur visage. Tout cela facilite l’apparition de germes, et crée une porte d’entrée pour des infections comme des conjonctivites
par exemple», continue le médecin. Enfin, lorsqu’il est porté trop haut, le masque peut aussi gêner le clignement des yeux. […]
Le masque a évidemment une influence sur la manière dont on prend et recrache l’air. «Cette protection nous oblige à respirer
de manière plus superficielle, plus légère qu’à l’habitude», explique Delphine Bihr, ostéopathe. Les conséquences sont assez
simples : on est essoufflé bien plus vite lors d’un effort. «On ne peut pas prendre de grandes respirations, sinon on avale le
masque», continue la professionnelle. […]
Chez certains d’entre nous, le port du masque peut provoquer des «tensions de céphalée musculaire», indique le
neurologue Dominique Valade, soit des tensions au niveau du crâne. Avec le masque sur le visage, on force sur les muscles
faciaux sans forcément s’en rendre compte, et on crée une tension à l’origine du mal de tête. Pour celles et ceux déjà sujets
aux migraines, ces tensions peuvent provoquer des crises plus régulières.
Selon le médecin, il n’y a guère de solutions pour remédier à ces maux de tête. La meilleure alternative serait de remplacer le
masque par la visière, seulement cette dernière n’est pas acceptée dans tous les lieux, où le masque reste la seule
protection autorisée.” […]
Lire l’article intégral :
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– Madame Figaro : “Migraines, boutons, respiration… Comment le masque perturbe notre corps”
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/masque-boutons-demangeaisons-respiration-migraines-impacts-sur-le-corps-100920-182225
- Le masque représente “une menace sérieuse pour le développement des enfants” préviennent soixantedix médecins Flamands - covidinfos.net 13 septembre 2020
Soixante-dix médecins Flamands se sont unis pour publier une lettre ouverte qui demande notamment “l’abolition du masque dans
les écoles tant pour le corps enseignant que pour les élèves”. Extraits.
“Ces derniers mois, le bien-être général des enfants et des jeunes a été soumis à de fortes pressions. Dans nos cabinets, nous
voyons un nombre croissant d’enfants et de jeunes qui se plaignent en raison des règles de comportement qui leur ont été
imposées. Nous diagnostiquons des problèmes d’anxiété et de sommeil, des troubles du comportement et une peur de
la contamination. Nous constatons aussi une augmentation de la violence domestique, de l’isolement et de la privation. Beaucoup
de jeunes manquent de contacts physiques et émotionnels”
“L’obligation du port du masque dans les écoles est une menace sérieuse pour leur développement. Il ignore les besoins essentiels
de l’enfant en croissance (…) L’obligation du port du masque fait de l’école un environnement menaçant et dangereux, où la
connexion émotionnelle devient difficile.”
Selon eux, il n’y a “aucune preuve à grande échelle que le port du masque dans un environnement non-professionnel ait un
effet positif sur la propagation des virus, et encore moins sur la santé en général. Il n’y a pas non plus de base légale pour
faire respecter cette obligation”.
Les signataires expliquent aussi que les enfants en bonne santé confrontés au Covid-19 guérissent par défaut sans complications
et qu’ils contribuent par la suite à la protection de leurs semblables en augmentant l’immunité de groupe.[…]
Source :
– La Libre Belgique : Septante médecins flamands demandent l’abolition du masque dans les écoles: “Une menace sérieuse pour
leur développement”
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/septante-medecins-flamands-demandent-l-abolition-du-masque-dans-les-ecolesune-menace-serieuse-pour-leur-developpement-5f58a5189978e2322fa9d32c
SRAS-CoV-2 – Lettre ouverte des médecins et des professionnels de la santé à toutes les autorités
belges comme aux médias belges par Médecins et professionnels de la santé belge (docs4opendebate.be)
- Mondialisation.ca, 11 septembre 2020
Nous, médecins et professionnels de la santé belges, souhaitons par ce moyen exprimer notre profonde inquiétude quant
au déroulement des événements de ces derniers mois entourant l’apparition du virus SRAS-CoV-2.
Nous faisons appel aux politiciens de s’informer de manière indépendante et critique dans le processus de prise de décision et dans
la mise en œuvre de mesures obligatoires visant à protéger contre le coronavirus.
Nous demandons ici un débat ouvert, où tous les experts sont entendus sans aucune forme de censure.
Après la panique initiale autour du covid-19, les faits objectifs montrent maintenant une situation complètement différente – il n’y a
plus de base médicale justifiant une politique d’urgence.
La politique actuelle de crise est complètement disproportionnée, faisant plus de mal que de bien.
Nous plaidons pour l’arrêt immédiat de toutes les mesures et demandons le rétablissement immédiat de notre
gouvernance démocratique normale et de toutes nos libertés civiles.
« Une solution ne doit pas être pire que le mal », c’est une thèse qui est plus que jamais d’actualité dans la situation présente.
Or, nous constatons sur le terrain que les dommages collatéraux qui sont actuellement causés à la population auront un impact
plus important à court et à long terme sur toutes les couches de la population que le nombre de personnes qui sont
actuellement sauvées. À notre avis, les mesures coronaires actuelles et les sanctions sévères en cas de non-respect de celles-ci
sont contraires aux valeurs formulées par le Conseil Supérieur de la Santé belge qui, en tant qu’autorité sanitaire, a,
jusqu’à récemment, toujours assuré une médecine de qualité dans notre pays : « Science – Expertise – Qualité –Impartialité
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– Indépendance – Transparence ». 1
Nous sommes d’avis que cette politique a introduit des mesures obligatoires, qui ne sont pas suffisamment fondées
scientifiquement, dirigées unilatéralement, et qu’il n’y a pas assez de place dans les médias pour un débat ouvert où les
différents points de vue et opinions sont entendus. De plus, chaque municipalité et province a désormais la possibilité d’ajouter
ses propres mesures, qu’elles soient fondées ou non.
En outre, la politique répressive et stricte en matière de corona contraste fortement avec la politique jusqu’ici minimale
du gouvernement en ce qui concerne la prévention des maladies, le renforcement de son propre système immunitaire par un mode
de vie sain, des soins optimaux avec une attention pour l’individu et l’investissement dans le personnel soignant.2
Le concept de la santé
En 1948, l’OMS a défini la santé comme suit : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’autres incapacités ».3
La santé est donc un concept large, qui va au-delà du physique, et qui concerne également le bien-être émotionnel et social
de l’individu. La Belgique a également le devoir, du fait d’avoir adhéré aux droits fondamentaux de l’homme, de tenir compte de
ces droits dans sa prise de décision lorsqu’il s’agit de mesures dans le cadre de la santé publique.4
Les mesures mondiales actuelles visant à lutter contre le SARS-CoV-2 violent considérablement cette vision de la santé et les
droits de l’homme. Ces mesures comprennent le port obligatoire d’un masque buccal (aussi en plein air comme lors
d’activités sportives, et dans certaines municipalités même lorsqu’il n’y a d’autres personnes à proximité), l’éloignement
physique, l’isolement social, la quarantaine obligatoire pour certains groupes et des mesures d’hygiène.
La pandémie prévue avec des millions de morts
Au début de la pandémie, les mesures étaient compréhensibles et largement soutenues, même s’il y avait des différences de mise
en œuvre avec les pays qui nous entourent. L’OMS avait initialement prévu une pandémie qui ferait 3,4 % de victimes, soit
des millions de morts, et un virus très contagieux pour lequel il n’existait ni traitement ni vaccin. Cela mettrait une pression
sans précédent sur les unités de soins intensifs (USI) de nos hôpitaux.
Ceci a conduit à une situation d’alarme mondiale, sans précédent dans l’histoire de l’humanité : « aplatir la courbe » a été
représenté par un confinement qui a paralysé toute la société et l’économie mettant en quarantaine des personnes de bonne santé.
La distanciation sociale est devenue la nouvelle norme en attendant un vaccin sauveur.
Les faits sur le covid-19
Au fur et à mesure, de nombreuses sources ont tiré la sonnette d’alarme : les faits objectifs révélaient une situation
complètement différente.5 6
L’évolution du covid-19 a suivi le cours d’une vague d’infection normale, similaire à une saison de grippe. Comme chaque année,
nous voyons un mélange de virus de la grippe suivre la courbe : d’abord les rhinovirus, puis les virus de la grippe A et B, puis
les coronavirus. Il n’y a rien qui s’écarte de ce que nous voyons normalement..
L’utilisation du test PCR non spécifique, qui produit de nombreux faux positifs, a donné une image exponentielle. Ce test a été
effectué à la hâte avec une procédure d’urgence et n’a jamais été sérieusement testé par soi-même. Le fabricant a
expressément averti que ce test était destiné à la recherche et non au diagnostic.7
Le test PCR fonctionne avec des cycles d’amplification du matériel génétique – un morceau de génome est amplifié à chaque
fois. Toute contamination (par exemple, d’autres virus, des débris du génome d’un ancien virus) peut éventuellement donner un
faux positif.8
Le test ne mesure donc pas combien de virus sont présents dans l’échantillon. Une véritable infection virale signifie une
présence massive de virus, ce qu’on appelle la charge virale. Si le test est positif chez une personne, cela ne signifie pas que
cette personne est effectivement cliniquement infectée, malade ou susceptible à tomber malade. Le postulat de Koch n’a pas
été respecté (« L’agent pur trouvé chez un patient présentant des symptômes, peut provoquer les mêmes symptômes chez
une personne saine »). Étant donné qu’un test PCR positif n’indique pas automatiquement une infection ou une infectiosité active,
cela ne justifie pas les mesures sociales prises, qui sont basées uniquement sur ces tests.9 10
Le confinement. Si l’on compare les vagues d’infection des pays menant une politique de confinement stricte avec celles des pays
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qui n’en avaient pas (Suède, Islande …), on observe des courbes similaires. Il n’y a donc aucun lien entre le confinement imposé
et l’évolution de l’infection. Le confinement n’a pas entraîné une baisse du taux de mortalité.
Si nous examinons la date d’application des confinements imposés, nous constatons qu’elle a été fixée après que le pic ait déjà
été dépassé et qu’il soit tombé. Par conséquent, la diminution n’est pas l’effet des mesures qui ont été prise.11
Comme chaque année, il semble que les conditions climatiques (temps, température et humidité) et l’immunité croissante soient
plus susceptibles de réduire la vague d’infection.
Notre système immunitaire
Depuis des milliers d’années, le corps humain est exposé quotidiennement à l’humidité et aux gouttelettes contenant des
micro-organismes infectieux (virus, bactéries et champignons).
La pénétration de ces microorganismes est empêchée par un mécanisme de défense avancé : le système immunitaire. Un
système immunitaire fort repose sur une exposition quotidienne normale à ces influences microbiennes. Des mesures
d’hygiène excessives ont un effet néfaste sur notre immunité.12 13 Seules les personnes dont le système immunitaire est faible
ou défaillant devraient être protégées par une hygiène poussée ou une distanciation sociale.
La grippe va réapparaître à l’automne (en combinaison avec le covid-19) et une éventuelle diminution de la résistance
naturelle pourrait entraîner encore plus de victimes.
Notre système immunitaire se compose de deux parties : un système immunitaire congénital, non spécifique, et un
système immunitaire adaptatif.
Le système immunitaire non spécifique forme une première barrière : peau, salive, suc gastrique, mucus intestinal, cellules
ciliées vibratiles, flore commensale… et empêche la fixation des micro-organismes aux tissus.
S’ils se fixent quand même, les macrophages peuvent provoquer l’encapsulation et la destruction des micro-organismes.
Le système immunitaire adaptatif comprend l’immunité des muqueuses (anticorps IgA, principalement produits par les cellules
de l’intestin et de l’épithélium pulmonaire), l’immunité cellulaire (activation des cellules T), qui peut être générée au contact
de substances étrangères ou de micro-organismes, et l’immunité humorale (anticorps IgM et IgG produits par les cellules B).
Des recherches récentes montrent que les deux systèmes sont fortement imbriqués.
Il semble que la plupart des gens aient déjà une immunité congénitale ou générale contre par exemple la grippe et d’autres virus.
Cela est confirmé par les découvertes faites sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui a été mis en quarantaine à cause
de quelques passagers morts du covid-19. La plupart des passagers étaient âgés et se trouvaient dans une situation idéale
de transmission sur le navire. Cependant, 75% d’entre eux n’était pas infectés. Ainsi, même dans ce groupe à haut risque, la
majorité est résistante au virus.
Une étude publiée dans la revue Cell montre que la plupart des gens neutralisent le coronavirus par une immunité muqueuse (IgA)
et cellulaire (lymphocytes T), tout en présentant peu ou pas de symptômes.14 Les scientifiques ont pu constater une réactivité
des cellules T CD4 du SRAS-Cov-2 allant jusqu’à 60% dans une population non infectée, ce qui suggère des réactions croisées
avec d’autres virus du rhume (corona)15.
Ainsi, la plupart des gens ont déjà une immunité congénitale ou croisée parce qu’ils ont déjà été en contact avec des variantes
du même virus.
La formation d’anticorps (IgM et IgG) par les lymphocytes B n’occupe qu’une part relativement faible de notre système
immunitaire. Cela peut expliquer pourquoi, avec un pourcentage d’anticorps de 5 à 10 %, il peut déjà y avoir une immunité de groupe.
L’efficacité des vaccins est jugée en fonction de la présence ou non de ces anticorps. Il s’agit ici d’une fausse représentation
des choses.
La plupart des personnes dont le test est positif (PCR) n’ont pas de plaintes. Leur système immunitaire est assez fort.
Le renforcement de l’immunité naturelle est une approche beaucoup plus logique. La prévention est un pilier important,
insuffisamment mis en évidence : une alimentation saine et complète, de l’exercice en plein air, sans masque buccal, la réduction
du stress et des contacts émotionnels et sociaux nourrissants.16
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Les conséquences de l’isolement social sur la santé physique et mentale
L’isolement social et les dégâts économiques ont entraîné une augmentation de la dépression, de l’anxiété, des suicides, de
la violence intrafamiliale et de la maltraitance des enfants.16
Des études ont montré que plus les gens ont d’engagements sociaux et émotionnels, plus ils sont résistants aux virus. Il
semble beaucoup plus probable que l’isolement et la quarantaine aient des conséquences mortelles.17
Les mesures d’isolement ont également conduit à l’inactivité physique de nombreuses personnes âgées et à leur obligation de rester
à l’intérieur, bien que les exercices physiques aient un effet positif sur le fonctionnement cognitif, qu’ils réduisent les plaintes
et l’anxiété liées à la dépression et améliorent la santé physique, le niveau d’énergie, le bien-être et la qualité de vie en général.18
Il est prouvé que l’anxiété, le stress persistant et la solitude induite par la distanciation sociale ont une influence négative sur la
santé psychologique et générale.19
Aucun traitement pour un virus extrêmement contagieux qui fait des millions de morts?
Le taux de mortalité s’est avéré plusieurs fois inférieur aux prévisions et est proche de celui d’une grippe saisonnière normale
(0,2 %).20
Le nombre de décès par corona enregistrés semble donc encore surestimé. Il y a une différence entre la mort par corona et la
mort avec corona. Les humains sont souvent porteurs de plusieurs virus et de bactéries potentiellement pathogènes en même
temps. Compte tenu du fait que la plupart des personnes qui ont développé des symptômes graves souffraient d’une
pathologie supplémentaire, on ne peut pas simplement conclure qu’une infection à la corona a été la cause du décès. Souvent,
les statistiques n’en tiennent pas compte.
Les groupes les plus vulnérables sont clairement identifiables. La grande majorité des patients décédés étaient âgés de 80 ans
ou plus. La majorité (70 %) des personnes décédées, âgées de moins de 70 ans, souffraient d’un trouble sous-jacent, comme
une souffrance cardiovasculaire, le diabète sucré, une maladie pulmonaire chronique ou l’obésité. La grande majorité des
personnes infectées (>98%) ne sont pas ou à peine tombées malades ou se sont remises spontanément.
En attendant, il existe une thérapie abordable, sûre et efficace pour ceux qui présentent de graves symptômes de maladie, sous
la forme d’HCQ (hydroxychloroquine), de zinc et d’AZT (azythromycine). Appliquée rapidement, elle permet la guérison et
évite souvent l’hospitalisation. Il n’y a presque plus personne qui doit mourir maintenant. Cette thérapie efficace a été confirmée
par l’expérience clinique de collègues sur le terrain avec des résultats impressionnants qui contrastent fortement avec les
critiques théoriques (insuffisamment étayées par des études en double aveugle) qui, dans certains pays (par exemple aux PaysBas), ont même conduit à l’interdiction de cette thérapie. Une méta-analyse publiée dans The Lancet, qui n’a pu montrer aucun
effet de la HCQ, a été retirée. Les sources de données primaires utilisées se sont avérées peu fiables et deux auteurs sur trois
étaient en conflit d’intérêts. Toutefois, la plupart des directives basées sur cette étude sont restées inchangées … 48 49
Nous nous posons de sérieuses questions sur ce déroulement des choses.
Aux États-Unis un groupe de médecins qui travaillent sur le terrain et voient des patients tous les jours, se sont réunis
dans l’organisation America’s Frontline Doctors (Docteurs Américains de première ligne) et ont donné une conférence de presse qui
a déjà été regardée plusieurs millions de fois.21 51
Le professeur français Didier Raoult, de l’Institut d’infectiologie de Marseille (IHU), a également présenté cette
combinaison thérapeutique prometteuse dès le mois d’avril.
Le médecin hollandais Rob Elens, qui a soigné de nombreux patients dans son cabinet avec l’HCQ et au zinc, a fait appel à
ses collègues de signer une pétition pour la liberté de thérapie.22
La preuve définitive vient du suivi épidémiologique en Suisse : taux de mortalité avec cette thérapie et sans elle.23
Grâce aux images bouleversantes du SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë) dont les personnes ont été étouffées
dans l’agonie et ont reçu la respiration artificielle, nous savons maintenant que cela a été causé par une réaction immunitaire
exagérée avec coagulation intravasculaire dans les vaisseaux sanguins pulmonaires. L’administration d’anticoagulants et
de dexaméthasone et le fait d’éviter la respiration artificielle, qui a entraîné des dommages supplémentaires aux tissus
pulmonaires, signifie que cette redoutable complication n’est, elle aussi, pratiquement plus mortelle.47
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Il ne s’agit donc pas d’un virus meurtrier, mais d’une condition bien traitable.
La propagation
La propagation se fait par infection au goutte-à-goutte (uniquement pour les patients qui toussent ou éternuent) et par aérosols
dans des pièces fermées et non ventilées. La contamination n’est donc pas possible à l’air libre.
La recherche des contacts et les études épidémiologiques montrent que les personnes en bonne santé (ou les
porteurs asymptomatiques testés positifs) ne peuvent pratiquement pas transmettre le virus. Les personnes en bonne santé ne
se mettent donc pas en danger les unes les autres.24 25 26 27 28
Tout ceci remet sérieusement en question toute la politique de distanciation sociale et de masques buccaux obligatoires pour
les personnes en bonne santé – il n’y a aucune base scientifique pour cela.
Les masques buccaux
Les masques buccaux ont leur place dans les contacts avec des groupes à risque confirmés ou des personnes souffrant de
troubles des voies respiratoires supérieures et dans un contexte médical/un milieu hospitalier-RVT. Ils réduisent le risque
d’infection par les gouttelettes provenant de l’éternuement ou de la toux. Chez les personnes en bonne santé, les masques
buccaux sont inefficaces contre la propagation des infections virales. 2930 31
Le port d’un masque buccal n’est pas sans effets secondaires. 32 33
Un déficit en oxygène pouvant causer des maux de tête, nausées, fatigue, baisse de concentration se produit assez rapidement,
un effet similaire au mal d’altitude. Chaque jour, nous voyons maintenant des patients se plaindre de maux de tête, de problèmes
de sinus, de problèmes respiratoires et d’hyperventilation dus au port de masques buccaux. De plus, le CO2 accumulé entraîne
une acidification toxique de l’organisme qui affecte notre immunité. Certains experts mettent même en garde contre une
transmission accrue du virus lors d’un usage fautif.34
Notre code du travail (Codex 6) fait référence à une teneur en CO2 (ventilation des lieux de travail) de 900 ppm, avec un maximum
de 1200 ppm dans des circonstances particulières. Après avoir porté un masque pendant une minute, cette limite toxique
est facilement dépassée trois à quatre fois par rapport aux valeurs maximales. Quiconque porte un masque se retrouve donc dans
une pièce extrêmement mal aérée! 35
L’utilisation inappropriée de masques buccaux sans dossier médical complet d’examen cardio-pulmonaire n’est donc
pas recommandée par les spécialistes reconnus de la sécurité des employés. Les hôpitaux disposent d’un environnement stérile
dans leurs salles d’opération où le personnel porte des masques et où il y a une régulation précise de l’humidité/température avec
un débit d’oxygène contrôlé de manière appropriée pour compenser cela, et respecte donc des normes de sécurité strictes.36
Une seconde vague de corona?
On parle actuellement d’une seconde vague en Belgique, avec pour conséquence un nouveau durcissement des
mesures. Cependant, en examinant de plus près les chiffres de Sciensano (dernier rapport du 30 août 2020)37, on constate
que depuis la mi-juillet, le nombre d’infections a augmenté, mais qu’il n’y avait pas d’augmentation des admissions à l’hôpital ou
des décès pendant cette période.
Cependant, en examinant de plus près les chiffres de Sciensano (dernier rapport du 30 août 2020)37, on constate que depuis la
mi-juillet, le nombre d’infections a augmenté, mais que dans cette période, il n’y avait pas d’augmentation des admissions à l’hôpital
ou des décès. Il ne s’agit donc pas d’une seconde vague mais plutôt d’une « épidémie de cas » (« a casedemic » comme on dit
en anglais) due à l’augmentation du nombre de tests. 50 Ces dernières semaines, le chiffre des admissions à l’hôpital ou des décès
a augmenté (de façon minime), mais pour l’interpréter, nous devons tenir compte de la vague de chaleur passée. En outre, la
grande majorité des victimes se trouvent encore dans le groupe de population >75 ans. Cela indique que la proportion des
mesures prises à l’égard de la population active et des jeunes est disproportionnée par rapport aux objectifs visés. La grande
majorité des personnes « infectées » et dont le test est positif, se situent dans la catégorie d’âge de la population active, qui
ne développe aucun symptôme ou seulement des symptômes limités.
Grâce à un système immunitaire qui fonctionne bien.
Donc rien n’a changé – le pic est passé.
Renforcer une politique de prévention
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Les mesures corona forment un contraste frappant avec la politique jusqu’ici minimale du gouvernement lorsqu’il s’agit de
mesures bien fondées ayant des effets bénéfiques avérés sur la santé, comme une taxe sur le sucre, l’interdiction des
cigarettes (électroniques) et le fait de rendre les aliments sains financièrement attrayants et largement accessibles, l’exercice
physique et les réseaux de soutien social. C’est une occasion manquée pour une meilleure politique de prévention qui aurait
pu entraîner un changement de mentalité dans toutes les couches de la population avec des résultats clairs en termes de
santé publique. Actuellement, seuls 3 % du budget des soins de santé sont consacrés à la prévention.2
Le serment d’Hippocrate
En tant que médecins, nous avons prêté le serment d’Hippocrate :
« Je m’occuperai avant tout de mes patients, je favoriserai leur santé et j’allégerai leurs souffrances. »
« J’informerai mes patients correctement. »
« Même sous pression, je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour des pratiques contraires à l’humanité. »
Les mesures actuelles nous obligent à agir contre ce serment.
D’autres professionnels de la santé ont un code similaire.
En outre, le « primum non nocere », qui forme le point de départ de tout médecin et professionnel de la santé, est compromis par
les mesures actuelles et par la perspective de l’introduction éventuelle d’un vaccin généralisé, qui n’est pas soumis à des
tests préalables approfondis.
Le vaccin
Des études sur la vaccination contre la grippe montrent qu’en dix ans, nous n’avons réussi que trois fois à développer un vaccin
dont l’efficacité est supérieure à 50 %. La vaccination de nos personnes âgées semble être inefficace. Pour les plus de 75
ans, l’efficacité est presque inexistante.38
En raison de la mutation naturelle incessante des virus, comme nous le constatons également chaque année avec le virus de
la grippe, un vaccin est tout au plus une solution temporaire, ce qui nécessite chaque fois de nouveaux vaccins par la suite. Un
vaccin non testé, qui est mis en œuvre par le biais d’une procédure d’urgence et pour lequel les fabricants ont déjà obtenu
une immunité légale en cas de dommages potentiels, suscite des questions sérieuses.39 40
Nous ne voulons pas utiliser nos patients comme cobayes.
A l’échelle mondiale, on s’attend à ce que le vaccin provoque 700 000 cas de dommages ou de décès.41
Si 95 % des personnes ne présentent pratiquement aucun symptôme pour le Covid-19, l’exposition à un vaccin non testé est un
risque irresponsable.
Le rôle des médias et le plan de communication officiel
Au cours des derniers mois, les responsables de la presse écrite, de la radio et de la télévision semblaient suivre presque sans
critique le « groupe d’experts » et le gouvernement, tandis que c’est justement la presse qui devrait être critique et empêcher
la communication unilatérale du gouvernement. Cela a conduit à une communication publique dans nos médias, qui s’apparentait
plus à la propagande qu’à un reportage objectif.
À notre avis, le journalisme a pour tâche de présenter les nouvelles de la manière la plus objective et la plus neutre possible, dans
le but de trouver la vérité et de contrôler le pouvoir de manière critique, tout en donnant aux experts ayant une opinion différente
un forum pour s’exprimer.
Ce point de vue trouve son appui dans le code du journalisme.42
Le discours officiel selon lequel un confinement était nécessaire, que c’était la seule solution possible, et que tout le monde
appuyait ce confinement, a rendu difficile pour les contestataires et les experts d’exprimer une opinion différente.
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Les opinions alternatives ont été ignorées ou ridiculisées. Nous n’avons pas vu de débats ouverts dans les médias, où
les contestataires pouvaient donner leur avis.
Nous avons également été surpris du fait qu’un grand nombre de vidéos et d’articles de nombreux experts scientifiques et
d’autorités ont été (et le sont encore) supprimés des médias sociaux. Nous estimons que cela ne correspond pas à un
état constitutionnel libre et démocratique, d’autant plus que cela conduit à une vision étroite. Cette politique a également un
effet paralysant et alimente la peur et l’inquiétude de la société. Dans ce contexte, nous rejetons l’intention de censure des
opposants dans l’Union européenne!43
La manière dont le Covid-19 a été présenté par la politique et les médias n’a pas amélioré la situation. Les termes de guerre
étaient populaires et le langage guerrier ne manquait pas. On parlait souvent d’une « guerre » avec un « ennemi invisible » qu’il
fallait « vaincre ». L’utilisation dans les médias d’expressions telles que « les héros en première ligne » et « les victimes du
coronavirus » a surtout alimenté la peur, tout comme l’idée que nous avons affaire à un « virus meurtrier » à l’échelle mondiale.
Le bombardement incessant de la population avec des chiffres, jour après jour, heure après heure, sans aucune interprétation,
sans comparaison avec les décès dus à la grippe des années passées, sans comparaison avec les décès dus à d’autres causes,
a véritablement terrorisé la population. Il ne s’agit là pas d’information, mais de manipulation.
Nous déplorons le rôle de l’OMS dans ce domaine, qui a demandé que « l’infodémie » (c’est-à-dire l’expression d’opinions
divergentes du discours officiel, y compris la critique venant des experts opposés) soit réduite au silence par une censure
sans précédent dans les médias.43 44
Nous invitons les médias à prendre leur responsabilité à cet égard!
Nous exigeons un débat ouvert où tous les experts sont entendus.
Loi d’urgence contre droits de l’homme
Le principe général de bonne conduite administrative exige que la proportionnalité des décisions publiques soit évaluée à la
lumière des normes juridiques supérieures : toute ingérence des autorités publiques doit être conforme aux droits
fondamentaux comme protégés par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). L’ingérence des autorités
publiques n’est autorisée que dans les situations de crise. En d’autres termes, les décisions discrétionnaires doivent
être proportionnées à une nécessité absolue.
Les mesures actuelles concernent l’ingérence dans l’exercice, entre autres, du droit au respect de la vie privée et familiale, de la
liberté de pensée, de conscience et de religion, de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association, du droit
à l’éducation, etc. et doivent donc respecter les droits fondamentaux tels que protégés par la Convention européenne des droits
de l’homme (CEDH)
Par exemple, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH, l’ingérence dans le droit à la vie privée et familiale n’est
permise que si les mesures sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, du bien-être économique
du pays, de la protection de l’ordre public et de la prévention des infractions pénales, de la protection de la santé ou de la
protection des droits et libertés d’autrui, le texte réglementaire sur lequel se fonde l’ingérence doit être suffisamment clair, prévisible
et proportionné par rapport aux objectifs poursuivis.45
La pandémie annoncée, avec des millions de morts, semblait répondre à ces conditions de crise, ce qui a conduit à la mise en
place d’un gouvernement d’urgence. Maintenant qu’il est clair qu’il n’y a pas d’état d’urgence, la condition d’incapacité d’agir
autrement (pas le temps d’évaluer minutieusement s’il y a urgence) n’est plus présente. Le Covid-19 n’est pas un virus du rhume
du cuir, mais une affection bien traitable avec une mortalité comparable à celle de la grippe saisonnière. En d’autres termes, il n’y
a plus d’obstacle insurmontable à la santé publique.
Il n’y a pas d’état d’urgence.
La politique actuelle cause d’immenses dégâts
Une discussion ouverte sur les mesures coronariennes signifie qu’en plus des années de vie gagnées par les patients
coronariens, nous devons également prendre en compte d’autres facteurs qui affectent la santé de toute la population. Pensez
aux dommages dans le domaine psychosocial (augmentation de la dépression, de l’anxiété, des suicides, de la violence
intrafamiliale et de la maltraitance des enfants)16 et aux dommages économiques.
Si l’on tient compte de ces dommages collatéraux, la politique actuelle est hors de proportion, ou pour le dire avec le proverbe: on
tue des mouches avec un canon. Nous trouvons choquant que le gouvernement invoque la santé comme raison de la loi
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d’urgence. En tant que médecins et professionnels de la santé, nous ne pouvons que rejeter ces mesures
extrêmement disproportionnées face à un virus qui approche la grippe saisonnière en termes de nocivité, de mortalité et
de transmissibilité.
Par conséquent nous demandons l’arrêt immédiat de toutes les mesures.
Nous mettons la légitimé des experts consultatifs actuels qui se réunissent à huis clos, en question.
Nous demandons également qu’une commission indépendante enquête de manière approfondie sur les raisons du maintien de
toutes les mesures de restriction de la liberté, alors qu’entre-temps, les chiffres et les données scientifiques ont clairement montré
qu’il n’y a aucune raison médicale pour cela un jour de plus..
Dans le prolongement de l’ACU 2020 46 (https://acu2020.org/version-francaise/), nous demandons une enquête approfondie sur
le rôle de l’OMS et l’influence possible des conflits d’intérêts dans cette organisation. Elle a également été au cœur de la lutte contre
« l’infodémie », c’est-à-dire la censure systématique de toutes les opinions divergentes dans les médias. Pour un état de
droit démocratique ceci est inacceptable.43
Diffusion de cette lettre
Nous aimerions lancer par ce biais un appel public à nos associations professionnelles et à nos collègues prestataires de soins
pour qu’ils donnent leur avis sur les mesures actuelles.
Nous attirons l’attention et appelons à une discussion ouverte dans laquelle les prestataires de soins peuvent et osent s’exprimer.
Avec cette lettre ouverte, nous donnons le signal que continuer la politique actuelle fait plus de mal que de bien, et nous appelons
les responsables politiques à s’informer de manière indépendante et critique sur les preuves disponibles – y compris celles
des experts opposants, pour autant qu’elles soient fondées sur des données scientifiques solides – lorsqu’ils mettent en place
une politique, dans le but de promouvoir une santé optimale.
Avec inquiétude, espoir et à titre personnel.
Signez la lettre ouverte : https://docs4opendebate.be/fr/#petitie
1- https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we#Missie
2- standaard.be/preventie
3- https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
4- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
5- https://swprs.org/feiten-over-covid19/
6- https://the-iceberg.net/
7- https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
8- Président John Magufuli de Tanzania: « Même les papayes et les chèvres testent positifs »
https://www.youtube.com/watch?v=207HuOxltvI
9- Lettre ouverte du biochimiste Dr Mario Ortiz Martinez au parlement aux Pays-Bas
https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/
10- Interview avec Dr Mario Ortiz Martinez
https://troo.tube/videos/watch/6ed900eb-7459-4a1b-93fd-b393069f4fcd?
fbclid=IwAR1XrullC2qopJjgFxEgbSTBvh-4ZCuJa1VxkHTXEtYMEyGG3DsNwUdaatY
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11- https://infekt.ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/
12- Lambrecht, B., Hammad, H. The immunology of the allergy epidemic and the hygiene hypothesis. Nat Immunol 18, 1076–
1083 (2017). https://www.nature.com/articles/ni.3829
13- Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Does the hygiene hypothesis apply to COVID-19 susceptibility?, Microbes and Infection,
2020, ISSN 1286-4579, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002
14- https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve
%2Fpii%2FS0092867420306103%3Fshowall%3Dtrue
15- https://www.hpdetijd.nl/2020-08-11/9-manieren-om-corona-te-voorkomen/
16- Feys, F., Brokken, S., & De Peuter, S. (2020, May 22). Risk-benefit and cost-utility analysis for COVID-19 lockdown in Belgium:
the impact on mental health and wellbeing. https://psyarxiv.com/xczb3/
17- Kompanje, 2020
18- Conn, Hafdahl en Brown, 2009; Martinsen 2008; Yau, 2008
19- https://brandbriefggz.nl/
20- https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality
21- https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17-miljoen-keer-bekeken-video/
22- https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
23- https://zelfzorgcovid19.nl/statistieken-zwitserland-met-hcq-zonder-hcq-met-hcq-leveren-het-bewijs/
24- https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
25- http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/transmission-of-covid-19-by-asymptomatic-cases.html
26- WHO https://www.marketwatch.com/story/who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020-03-06
27- https://www.nordkurier.de/ratgeber/es-gibt-keine-gefahr-jemandem-beim-einkaufen-zu-infizieren-0238940804.html
28- https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banknotes/banknotes-carry-no-particular-coronavirus-riskgerman-disease-expert-idUSKBN20Y2ZT
29- Déclarations contradictoires de nos virologistes https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM
30- https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/
31- Expert de sécurité Tammy K. Herrema Clark https://youtu.be/TgDm_maAglM
32- https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/
33- https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
34- https://www.news-medical.net/news/20200315/Reusing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx
35- https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-de-kwaliteit-van-de-binnenlucht-werklokalen
36- https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html
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37- https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf
38- Haralambieva, I.H. et al., 2015. The impact of immunosenescence on humoral immune response variation after influenza A/
H1N1 vaccination in older subjects. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/
39- Global vaccine safety summit WHO 2019 https://www.youtube.com/watch?v=oJXXDLGKmPg
40- Non-responsabilité des fabricants de vaccins
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_95956456?fbclid=IwAR0IgiA6sNVQvE8rMC6O5Gq5xhOulbcN1BhdI7Rw-7eq_pRtJDCxde6SQI
41- https://www.newsbreak.com/news/1572921830018/bill-gates-admits-700000-people-will-be-harmed-or-killed-by-his-covid19-solution
42- Code journalistique https://www.rvdj.be/node/63
43- La désinformation concernant COVID-19, approches de la Commission européenne EurLex, juin 2020(ce fichier
n’endommagera pas votre ordinateur)
44- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext
45- http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67142.pdf#search=67.142
46- https://acu2020.org/version-francaise/
47- https://reader.elsevier.com/reader/sd/
48- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
49- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext
50- Il ne s’agit donc pas d’une seconde vague mais plutôt d’une « épidémie de cas » (« a casedemic » comme on dit en anglais) due
à l’augmentation du nombre de tests.
https://www.greenmedinfo.com/blog/crucial-viewing-understanding-covid-19-casedemic1
51- https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2020/09/white-paper-on-hcq-from-AFD.pdf
- “Il faut arrêter d’écouter les médias français. La France est probablement le pays d’Europe qui a le plus
mal géré cette crise” selon A. Hubert - covidinfos.net 11 septembre
Antoine Hubert est notamment à la tête du réseau de cliniques privées Swiss Medical Network qui regroupe en Suisse 2500
médecins indépendants dans 21 établissements. Il est ici interviewé par le magazine Helvète Bilan. M. Hubert dénonce notamment
le “rôle vicieux” des médias et estime que “La France est probablement le pays d’Europe qui a le plus mal géré la crise”. Extraits.
“En Europe, globalement, tous les pays ont eu la même mortalité. Il faut rappeler que la population européenne est généralement
en bonne santé et que le système sanitaire fonctionne bien. Il est vrai qu’en Angleterre, le système de santé ne fonctionne
pas correctement ce qui a entraîné une mortalité plus élevée que chez nous. Concernant la Suède, tout le monde a critiqué
son approche. Mais je suis persuadé que les statistiques sur 24 mois montreront qu’au final, il n’y a pas eu de surmortalité. Quant
aux Etats-Unis, la population a toujours eu une espérance de vie plus basse qu’en Europe, car la population s’alimente mal et
le système sanitaire n’est pas coordonné. […]”
“Aujourd’hui, nous sommes dans une situation plus liberticide et angoissante que pendant le pic de l’épidémie. Je ne comprends
pas ce qui motive les gouvernements à durcir les mesures et maintenir la population dans une atmosphère anxiogène.
Certaines personnes vont jusqu’à mettre un masque seul dans leur voiture, c’est délirant.[…]”
“On donne la parole à énormément d’experts qui ne travaillent plus, qui n’ont plus de patients entre les mains et qui sont
complètement décorrélés de la réalité. On n’a pas assez impliqué les gens du terrain dans cette crise. Egalement au
niveau économique, personne n’a demandé l’avis des acteurs économiques, des entrepreneurs, alors que nous sommes dans
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une crise économique profonde.[…]”
“Les premiers responsables sont les médias qui jouent un rôle vicieux car ils sont en quête d’audience. C’est beaucoup
plus accrocheur d’annoncer le nombre de cas positifs plutôt que de donner des chiffres complets qui annoncent que l’épidémie
est derrière nous. Les interviews sont souvent menées de façon biaisée. Les médias sélectionnent, voire déforment l’information
pour la rendre anxiogène. Et étant donné que les médias ont une influence sur le peuple, les élus prennent ensuite des décisions
pour rassurer le peuple. […]”
“On teste de plus en plus de monde, donc on a évidemment plus de cas positifs. Mais ces cas positifs ne sont pas des malades,
90% d’entre eux n’ont même pas de symptômes. Il faut protéger les personnes fragiles certes, mais il ne faut pas imposer des
normes sanitaires disproportionnées à toute la population et paralyser ainsi l’économie.[…]”
“Quand vous voyez comment certaines personnes portent leur masque, c’est tout simplement inutile. Le personnel soignant, lui,
sait comment s’en servir et l’efficacité est indéniable dans les hôpitaux. En les rendant obligatoires au public, les masques
provoquent un état de fébrilité et rendent les interactions difficiles. Ils devraient être recommandés pour les personnes à risque
mais pas obligatoire, même dans les transports publics. Quand on se retrouve seul dans un wagon, ça n’a pas de sens de
devoir porter un masque. […]”
“La presse doit être beaucoup plus factuelle et diffuser des chiffres dans leur globalité. Ensuite, il faut arrêter de qualifier tous ceux
qui critiquent la gestion actuelle de la crise de corona-sceptiques. Le virus est certes contagieux, mais nous pouvons le gérer et
le soigner.”
“Il est aussi important de se renseigner auprès des personnes sur le terrain. Nous travaillons avec 2500 médecins dont
l’immense majorité estime que les mesures actuelles sont complètements disproportionnées. Et puis, il faut arrêter d’écouter
les médias français. Car la France est probablement le pays d’Europe qui a le plus mal géré cette crise. Les Suisse-allemands
sont beaucoup plus factuels alors que la presse romande est plus sensationnelle. Zurich est beaucoup plus souple dans les
mesures sanitaires et a compris que l’économie est vitale. Quand vous vous promenez dans les rues, on ne se rend même
pas compte qu’il y a une crise. La population n’est pas traumatisée comme en Suisse romande et plus particulièrement à Genève.”
Lire l’article intégral :
– Bilan.ch : «La gestion de la crise du COVID est délirante»
https://www.bilan.ch/economie/antoine-hubert-la-gestion-de-la-crise-du-covid-est-delirante

Le 18 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Pour réaliser cette causerie, j'ai été perturbé par les travaux qui ont lieu chez moi.
Je rajouterai des documents en fin de journée ou demain matin.
Vous vous souvenez peut-être qu'au moment où étaient annoncées des prévisions économiques catastrophiques, j'avais refusé
de relayer ce discours alarmistes, considérant qu'un fort ralentissement de l'économie pendant deux mois n'était pas suffisant
pour produire un effondrement significatif de l'économie comparable à un krach boursier ou une crise économique mondiale, qui
plus est au cours des mois suivants la production et la consommation repartiraient et compenseraient le manque à gagner de
cette période creuse, on était en droit de le penser et c'est en gros ce que les principaux indicateurs économiques
affichent aujourd'hui.
L'OCDE revoit en hausse ses prévisions 2020 pour l'économie mondiale - Reuters 16 septembre 2020
Ce catastrophisme économique allait de pair avec la psychose ou le délire collectif sanitaire pour faire accepter par la population
des sacrifices sur le plan social et politique se traduisant par une dérèglementation sociale et des atteintes aux libertés individuelles
et collectives. C'était cousu de fils blancs ou c'était tellement bien orchestré, cela puait tellement à plein nez la machination, que j'en
ai tiré la conclusion que ce chaos apparent servait en fait à camoufler une autre menace ou des intentions bien plus dangereuses
pour les travailleurs qui ne seraient véritablement mis en avant que plus tard.
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Cette épisode devait servir à y préparer psychologiquement les esprits, pour que chacun accepte de se faire vacciner et de jouer le
jeu du traçage, deux facteurs qui menés à leur terme signifieraient que les conditions politiques seraient dorénavant réunies
pour basculer dans une société ouvertement totalitaire, sans qu'on sache exactement quelle forme elle prendra. Cette entrée
en matière devait servir en quelque sorte de base de lancement au "great reset" ou grande réinitialisation de l'économie annoncée
par le Forum économique mondial à partir du printemps 2021.
Jusqu'à présent, c'est un succès incontestable pour les tyrans qui visent à nous réduire définitivement en esclavage ou à nous
éliminer en cas de résistance. Sans la soumission quasiment totale du mouvement ouvrier, ils n'auraient jamais pu atteindre
cet objectif. Le seul facteur déterminant sur lequel repose dorénavant le destin de l'humanité, dépend de la réaction des
classes moyennes qui subissent les mêmes mesures liberticides que la classe ouvrière. Dans le passé, elles jouèrent un rôle
politique crucial en s'alliant au mouvement ouvrier ou en l'aidant à s'organiser. Or, de nos jours les éléments progressistes des
classes moyennes ne peuvent plus compter sur le mouvement ouvrier pour entraîner les masses au combat contre le régime,
et comme ils ne sont pas organisés ou ils n'ont aucun parti pour les représenter, on ne voit pas comment ils pourraient constituer
une direction et proposer une issue politique à la crise du capitalisme dans lesquelles les masses se reconnaîtraient.
On a pu observer que ces couches des classes moyennes étaient indécises, bourrées d'illusions et de contradictions, dont
elles arrivent d'autant moins à se défaire que les conditions ne s'y prêtent guère, comme je viens de le souligner, du coup
elles avancent, puis reculent, sans se décider à rompre avec Macron et le régime.
Elles ont un rôle éminemment historique à jouer au côté de la classe ouvrière. Comment les aider à en prendre conscience,
comment les convaincre d'étudier sans a priori, de manière scientifique, l'évolution de notre espèce en évaluant à leur juste valeur
la place et le rôle jouer par l'ensemble des facteurs économiques ou sociaux et politiques au cours des millénaires passés jusqu'à
nos jours, facteurs qui sont à l'origine de tous les rapports qui existent dans la société, car c'est là et uniquement là que se trouve
la solution au problème auquel la civilisation humaine est confrontée, et non dans les délires existentiels d'un Étienne Klein
par exemple, un éminent physicien pour qui toutes les idéologies se valent ou ne valent rien, ce qui relève manifestement de
la paresse intellectuelle, du crétinisme ou de la mauvaise foi. (Tiré de sa conférence sur le thème : Le futur existe-t-il déjà dans
l'avenir - https://www.youtube.com/watch?v=LF6ZxiBN4Ek)
Pour revenir sur notre sujet initial.
Il se peut aussi qu'ils décident à un moment donné de saboter l'économie pour provoquer un énorme effondrement social, ils l'ont
déjà fait à plusieurs reprises dans le passé, tout dépendra de la nature des obstacles ou des résistances qu'ils rencontreront à la
mis en place de leur société totalitaire. A suivre.
Quel portail a publié cette info ?
- Trois adultes sur quatre dans le monde auraient l’intention de se faire vacciner contre la COVID -19, mais est-ce
réellement suffisant ? - Press release 02 sept. 2020
Réponse dans le portail du Forum économique mondial. Vous pouvez le vérifier à l'adresse suivante : https://fr.weforum.org
LVOG - Pourquoi tiennent-ils à ce point-là à vacciner la totalité de la population mondiale ? L'oligarchie financière seraitelle soudainement animée d'intentions louables ou généreuses envers les peuples qu'elle exploite, opprime, réduit à la
misère, auxquels elle fait endurer guerres et destructions, les pires souffrances ?
47 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Quelques réflexions.
- Totalitarisme. La France est devenue un camp de rééducation. Terrifiant !
- Il y a un truc qui me fout la trouille, ce n'est pas de tomber malade, c'est de devoir consulter un médecin !
- Refusez de vous faire tester !
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- Un conseil d'ami, à titre préventif, munissez-vous d'hydroxychloroquine ou d'azythromicine, ou d'une molécule semblable qui
atténue la charge virale en cas de problème, Ivermectine, doxycycline, famotidine, bromhexine, héparine, etc. il en existe une
dizaine selon des médecins, et prenez-en pendant un à 3 jours en cas de fièvre, toux, etc., si votre état ne s'améliore pas ou
se dégrade, direction l'hôpital.
- Brisons la cabale et le consensus, le délire collectif à la pandémie virale.
- Il faut être niais pour croire ce que dit Macron, un ministre, un patron, un dirigeant d'un parti politique, un dirigeant syndical,
un médecin, un professeur, un scientifique, un chercheur, un intellectuel, un journaliste.
- Le Pr. Perronne doit être un homme comblé : Le port du masque est obligatoire partout !
- Didier Raoult : "Nous avons le droit d’être intelligents !". Qu'il nous soit permis d'en douter fortement le concernant !
- Port du masque obligatoire : "C'est intelligent", estime Didier Raoult - rtl.fr 15 septembre 2020
Auditionné au Sénat, le professeur Didier Raoult s'est montré plutôt favorable au port du masque obligatoire dans cette période.
"Pour le masque, c'est pareil. Il n'y a pas de vérité scientifique brutale, selon le professeur marseillais. Il y a une vérité
scientifique brutale, c'est que quand vous êtes dans le personnel de soin, que vous êtes à 30-40 centimètres des gens, le risque
de contamination est plus important. Il a été montré que le masque le diminuait dans ces conditions. Dans les autres conditions, ça
n'a pas été démontré et ça ne peut pas l'être."
"Là encore, c'est une question de message social, a estimé Didier Raoult. Est-ce que ce message social est utile ? Je n'ai pas
d'avis. Je dirais plutôt oui. Je ne sais pas s'il faut être extrêmement punitif là-dessus. Mais le fait de porter un masque, si ça
empêche les gens de s'embrasser quand ils se voient ou si ça permet de leur rappeler qu'il y a quelque chose qui circule, on
peut penser que c'est raisonnable. Si ce message permet de changer les comportements pendant cette période, c'est intelligent." rtl.
fr 15 septembre 2020
LVOG - Dans sa dernière vidéo, il a brodé sur la surmortalité au cours des 8 derniers mois, alors qu'il sait que pour en avoir une
idée précise et définitive il faudrait attendre au moins 1 an, car le traitement imposé à la population a causé des morts
prématurément, donc qui ne mourront pas l'année prochaine ou dans les deux ans à venir, on ne meurt pas encore deux fois ! De
plus avec le vieillissement de la population qui se poursuit, le nombre de morts augmente annuellement naturellement au rythme
de 2.500 par an selon l'Ined. Des milliers de personnes âgées dans les Ehpad qui auraient pu vivre peut-être encore 2 ou 3 ans,
ont été euthanasiées ou ont été laissées sans traitement...
- Le Dr. Jean-François Toussaint au micro d'André Bercoff le 16 septembre 2020.
- "Inciter les gens à se faire tester alors qu'ils sont jeunes, asymptômatiques, ni malade ni contagieux, c'est les tromper." C'est pire
que manquer d'intelligence !
Comme à l'origine il s'agit d'une pandémie de nature politique, le traitement dont elle fera l'objet sur le plan sanitaire sera
subordonné aux objectifs politiques (donc économiques) fixés par le Forum économique mondial.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que médecins, ils se foutent de savoir si le traitement sanitaire de cette épidémie donnera lieu
par la suite à une instrumentalisation politique et sociale effroyable ou dévastatrice y compris sur le plan mental, et pour cause ils
en seront partie prenante, instrumentalisation politique qui d'ailleurs était inscrite au programme du Forum économique mondial
dès octobre 2019 (ou bien avant), ce que ces médecins savent pertinemment, mais font semblant d'ignorer ou négligent
délibérément. Ils pourront aller jusqu'à affirmer que l'origine de cette pandémie était idéologique, mais sans jamais en assumer
les conséquences politiques et sociales, ils ne veulent pas se mouiller, pensez donc, il faudrait affronter Macron et le régime.
Dit autrement plus simplement, quand il y avait plus de morts, le port du masque aurait pu se justifier, admettons-le pour
notre démonstration, cela aurait été une décision sanitaire, mais quand il n'y a plus de morts ou si peu, une telle décision peut
invoquer fallacieusement des raisons sanitaires, mais elle ne peut pas être d'ordre sanitaire, elle est forcément de nature
politique, donc dénoncer maintenant le port du masque reviendrait à attaquer une décision politique prise par Macron et ces
braves médecins n'y tiennent pas répétons-le. Tout ce qui pourrait remettre en cause l'existence du régime doit être banni.
La soi-disant intelligence des médecins, professeurs, chercheurs, scientifiques ne s'étend jamais ou ne s'applique jamais ou
rarement au domaine social ou politique, parce qu'ils s'accommodent très bien du régime en place, y compris de ses crimes les
plus monstrueux.
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Quand on aborde la situation sur le plan social et politique à la manière d'un scientifique, on s'aperçoit tout de suite qu'il existe
une alternative au capitalisme, qu'un système économique n'a jamais été conçu pour l'éternité et qu'il arrive un moment où il
doit disparaître sous peine d'entraîner l'humanité dans une régression sans fin, quand au lieu de participer au progrès de la
civilisation humaine, il s'emploie à la détruire.
Une honnête observation de la réalité suffit à en prendre conscience. Si ces médecins et intellectuels n'y parviennent pas, c'est
parce qu'ils vivent dans le déni permanent de tout un pan de la réalité qui est d'ordre sociale et politique, ils sont gravement
compromis pour ne pas dire corrompus. On sait que dans ces conditions-là, on en arrive rapidement à accepter l'inacceptable,
cela peut aller très loin, au-delà de l'absurde, jusqu'à la cruauté.
Il faut bien se dire une chose, personne n'échappe dans sa vie quotidienne aux rapports sociaux et politiques qui existent dans
la société, qui prédominent dans le monde, et qui reposent sur le système économique de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Pour qu'il n'ait plus aucune légitimité sur le plan historique, il faut que la conscience des masses exploitées et opprimées ait atteint
le niveau qui permettrait de s'en passer, il faut que les hommes soient en mesure de maîtriser ces rapports pour devenir les maîtres
de leur destin.
Toute la difficulté est là, on en a une démonstration quotidienne sous les yeux, donc personne ne peut dire que la question du
pouvoir politique ne se poserait pas.
Supprimer ce système économique reviendrait du même coup à supprimer la politique, donc on pourrait avancer rapidement vers
une société émancipée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Pourquoi ne pas poser la question sous cet angle-là ? A suivre
Qui vient de poser cette question ?
- Trois adultes sur quatre dans le monde auraient l’intention de se faire vacciner contre la COVID -19, mais est-ce
réellement suffisant ?
Réponse : Le Forum économique mondial. (lire plus loin)

DEUXIEME PARTIE
Luttes des classes.
Voilà ce qui est à l'origine de la stratégie politique de l'oligarchie : La menace de la révolution
socialiste mondiale, du communisme.
- L’autre visage de Winston Churchill - Réseau Voltaire 14 septembre 2020
Winston Churchill, premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale et leader de l’opposition conservatrice
au terme de ce conflit, estimait qu’il fallait utiliser la bombe atomique contre plusieurs villes de l’URSS pour intimider le Kremlin et
tenir en respect « le communisme ».
L’historien britannique Richard Toye a découvert dans les archives du New York Times, plusieurs textes sur un mémorandum
que Julius Ochs Adler, ancien officier de l’US Army devenu chef de rédaction du journal après la guerre, avait rédigé sur un
entretien qu’il avait eu avec Churchill en janvier 1951, donc 6 ans après la fin du conflit et seulement 6 mois avant le retour
de Churchill au poste de premier ministre.
Selon Julius Ochs Adler, Churchill pensait qu’il fallait utiliser la bombe atomique sur au moins une ville soviétique sur 30.
Les bombardements nucléaires préconisés par cet homme politique britannique ne concernaient d’ailleurs pas que l’Union
soviétique. Churchill pensait qu’il fallait également utiliser la bombe atomique contra la Chine, alors gouvernée par Mao
Zedong. Réseau Voltaire 14 septembre 2020
Les choses simples s'énoncent simplement. "Nous sommes dirigés par des monstres."
La « Guerre contre le terrorisme », une escroquerie rondement menée par Caitlin Johnstone - entelekheia.
fr 9 septembre 2020
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Paru sur le blog de l’auteur sous le titre Tens Of Millions Of People Displaced By The ‘War On Terror’, The Greatest Scam
Ever Invented
Extrait.
La « guerre contre le terrorisme » n’est qu’un terrorisme de masse à gros budget, et elle crée également un terrorisme de
type ordinaire. Il a été démontré au delà de tout doute que les attentats-suicides à la bombe sont presque entièrement le résultat
de l’interventionnisme occidental ; ils n’étaient tout simplement pas un problème en Irak et en Afghanistan avant les
invasions américaines dans ces pays, par exemple. La « guerre contre le terrorisme » n’est pas seulement du terrorisme luimême, c’est un fait établi qu’il crée en fait davantage du type de terrorisme qu’il prétend éliminer.
Et pourquoi ne le ferait-elle pas ? Pourquoi la destruction et la déstabilisation de nations entières n’inciteraient-elles pas les gens
à vouloir se battre contre vous ? Il va de soi que c’est le cas, comme chacun peut le comprendre simplement en utilisant sa
propre empathie et sa compréhension de la nature humaine.
Il ne fait tout simplement aucun doute que la « guerre contre le terrorisme » fait exactement le contraire de ce qu’elle prétend faire,
et ce sur tous les plans imaginables. C’est un fait établi de manière absolue et incontestable.
Alors pourquoi continue-t-elle ? Pourquoi ce projet d’intervention et d’occupation à grande échelle non seulement se poursuit,
mais s’intensifie alors que nous savons sans l’ombre d’un doute qu’il ne fait que créer davantage de misère, de déplacements et
de terrorisme ?
Facile : parce que c’est exactement ce qu’il est censé faire.
La plus grande escroquerie jamais conçue est peut-être la façon dont l’empire centré sur les USA * a découvert qu’il pouvait tuer
et déplacer des gens dans des régions géostratégiquement cruciales et riches en ressources sous couvert de lutte contre
le terrorisme, puis, lorsque de la violence et de l’extrémisme découlent inévitablement de ce traumatisme de masse, il peut s’en
servir pour justifier encore plus d’interventionnisme sous couvert d’encore plus de lutte contre le terrorisme. Il s’agit d’un cercle
vicieux de violence sans fin, qui permet aux forces impérialistes d’envoyer toujours plus de troupes, de bases et de machines
de guerre dans les zones qu’elles doivent verrouiller pour les aider à étouffer les nations qui leur désobéissent.
Plus l’interventionnisme est dévastateur, plus les gens veulent combattre les forces qui infligent cet interventionnisme
militaire dévastateur. Plus les gens veulent combattre les forces qui infligent cet interventionnisme militaire dévastateur,
plus l’interventionnisme militaire dévastateur peut être justifié auprès d’un public américain qui n’y est pas confronté ou qui n’en
tient pas compte, même de loin.
Et le pétrole continue de couler. Et l’argent continue de s’accumuler. Et le cirque continue.
Nous sommes dirigés par des monstres. entelekheia.fr 9 septembre 2020
Faites tomber les masques de l'opportunisme ou la voix de son maître.
POID
- Non-assistance à millions de personnes en danger - éditorial de La Tribune des travailleurs par Daniel Gluckstein - 16
septembre 2020
LTT - Incapable, en mars, de fournir le pays en masques, le gouvernement se révèle tout aussi impuissant à le fournir en tests
de dépistage en septembre. Comment appeler cela sinon non-assistance à personnes en danger ?
LVOG - Comment appeler cet exercice ? Une trahison.
LTT - Les travailleurs, les jeunes, les familles ne savent où donner de la tête entre des mesures sanitaires obligatoires dont on ne
sait si elles sont efficaces et d’autres probablement efficaces, mais inaccessibles.
LVOG - Il dénonce la confusion dont il se fait le relais.
LTT - Quant à ceux qui, dans l’opposition, refusent d’appeler à chasser Macron et à remettre en cause la Ve République, ils courent
le risque que l’opinion publique ouvrière confonde dans un même lot majorité et opposition.
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LVOG - Pourquoi "l’opinion publique ouvrière" devrait-elle faire une distinction entre "majorité et opposition", tandis qu'ils
participent ensemble notamment au consensus avec Macron sur l'ensemble des mesures liberticides qu'il a imposées ? Le pire ou
le danger, ce serait plutôt qu'elle n'en prenne pas conscience.
On aura compris, qu'il tenait absolument à entretenir l'illusion consistant à faire croire qu'il existerait une distinction entre "majorité
et opposition" qui justement nous a conduits où nous en sommes, c'est un agent du régime.
Et après il nous sort qu'il "faudrait au contraire rompre avec Macron", il ose tout !
A, je cite, "tous ceux qui refusent l’ordre existant, à tous ceux qui cherchent la voie du combat", je les appelle à rejoindre La Voix
de l'Opposition de Gauche.
NPA
- La faillite du pouvoir face au Covid-19 - 16 septembre 2020
Comme cela était malheureusement prévisible et prévu par certains, pendant l’été la circulation du virus s’est intensifiée.
- ...nous n’avons toujours aucun traitement, même et y compris aux stades précoces, évitant les aggravations.
- Les masques devraient évidemment être gratuits et renouvelables, si jetables, deux fois par jour.
LO
- À part imposer le port du masque (...) qu’est-ce qu’il a fait ? (Le gouvernement - LVOG)
- Même les laboratoires, au cœur de la lutte sanitaire, sont dans l’improvisation et manquent de bras. 14 septembre 2020
LVOG - A aucun moment ils ne condamneront le port obligatoire du masque, mieux, ils volent au secours des laboratoires
qui engrangent des dizaines de millions d'euros avec les tests...
LFI
LVOG - En famille. LFI en conseiller de l'appareil répressif de l'Etat ou au chevet de la Ve République.
"Je n’ai pas peur d’aller sur le terrain du gouvernement" : La France insoumise s'empare du thème de
la sécurité. - francetvinfo.fr 15 septembre 2020
Il y a aussi la volonté de ne pas laisser ce thème aux futurs adversaires de la prochaine présidentielle. "Je n’ai pas peur d’aller sur
le terrain du gouvernement pour lui dire que y compris sur leur propre terrain, ils sont mauvais et nuls", affirme Ugo Bernalicis.
Pour convaincre de sa fermeté sur le sujet, Jean-Luc Mélenchon conclut : "Personne n’est ami de la délinquance, personne n’est
ami du crime. Ce qu’on veut, ce sont des résultats." francetvinfo.fr 15 septembre 2020
En complément.
- Jean-Pierre Chevènement : "La gauche est morte d’avoir épousé le néo-libéralisme" - Europe1 14 septembre 2020
Un phénomène que l’ancien ministre fait remonter au début des années 1980. Europe1 14 septembre 2020
LVOG - En réalité elle était morte depuis le 3 août 1914. Chut !
- COVID-19: La Grande remise à zéro – Revisitée. Des menaces effrayantes, des récompenses
pour l’obéissance… Il est maintenant temps de résister par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 15
septembre 2020
Covid-19 : The Great Reset [La grande remise à zéro ou la Grande réinitialisation]- est le titre d’un livre de Klaus Schwab,
président exécutif du FEM [Forum économique mondial], et du directeur principal du Global Risk Network de l’institution,
Thierry Malleret. La présente analyse est basée sur l’examen du livre de Steven Guiness, du 4 septembre 2020 (voir ici).
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« Cette importante critique du livre de Steven Guinness (Royaume-Uni) révèle le même langage ancien d' »interdépendance »,
de collaboration et de coopération que celui utilisé par la Commission trilatérale en 1973. L’objectif d’alors et d’aujourd’hui est
le développement durable, alias la technocratie, et se traduira par la plus grande ponction de ressources de l’histoire du monde ».
« ? Rédacteur en chef de Technocracy News
Le livre présente au lecteur un scénario basé sur le principe de « la carotte ou le bâton » ; un scénario de menaces terrifiantes et
de récompenses pour l’obéissance. Schwab et Malleret proposent Le meilleur des mondes comme un « nouveau paradis » après
la Grande remise à zéro.
Les puissances qui se trouvent derrière la Grande remise à zéro, travaillent intelligemment avec deux armes invisibles,
i) un virus probablement créé par l’homme, maintenant appelé COVID-19, que personne ne voit mais que la propagande
des entreprises nous fait croire mortel et effrayant – la peur est l’arme qui y est associée, et
ii) la technologie 5G (et plus tard viendra la 6G, déjà en préparation), constitue un champ magnétique puissant, jamais
connu auparavant, dont on ne parle pas, ni dans le livre du FEM, ni dans les médias officiels, mais qui est déployé dans le
monde entier, couvrant chaque centimètre carré de la surface de la terre, irradié par des centaines de milliers de satellites volant
à basse altitude.
Cette arme électromagnétique infligeant probablement des dommages à long terme, voire mortels, a été étudiée par des centaines
de scientifiques, dont les travaux n’ont jamais été publiés officiellement, mais restent confidentiels.
Le livre sur la Grande remise à zéro est rempli de prédictions sur les choses qui vont ou pourraient arriver, et de menaces,
comme soulignant le fait que le monde ne sera plus jamais le même, et que nous ne sommes qu’au début de la réinitialisation, le
pire serait à venir – ou il y aura la Grande transformation, comme le prédit le FMI.
Les auteurs du livre répandent la peur pour les sceptiques du Nouvel ordre mondial (NOM). On nous informe que le monde ne
sera plus jamais le même et que les gens ne vivront plus de la même manière. Cette information n’est pas en fait de « prédire
l’avenir », mais de faire peur. Les personnes qui ont peur sont vulnérables. La peur tire l’énergie de notre corps et de notre
cerveau, diminue notre système immunitaire et augmente ainsi les risques de tomber malade, physiquement – de n’importe
quelle maladie et pas nécessairement contagieuse-, mais aussi mentalement.
Schwab et Malleret affirment non seulement que beaucoup de choses vont changer pour toujours, mais aussi que « le pire de
la pandémie est encore à venir« . Ouah ! C’est effrayant !
En effet, nous avons à peine aperçu la pointe de l’iceberg. Les auteurs admettent, presque avec une certaine satisfaction, semble-til, que des millions d’emplois seront perdus et continueront d’être éliminés à une vitesse vertigineuse, que des millions de petites
et moyennes entreprises disparaîtront à jamais, que seules quelques-unes survivront, plus spécifiquement les multinationales. Le
fait que Schwab et Malleret soulignent la catastrophe à venir, cela contribue à semer la peur chez les lecteurs.
Les lecteurs commenceront à penser : « c’est ce qui va m’arriver, et arrivera à ma famille, à mon entreprise ou à mon travail –
mes enfants, leur éducation – il y aura une liste interminable de « ce qui va arriver« , ce qui conduira au désespoir, à l’angoisse et
à l’anxiété – toutes sortes de pathologies sont prévues. La pathologie engendre la pathologie.
Un grand classique.
Plus nous sommes vidés d’énergie, du corps et du cerveau, plus nous devenons naïf face à ce qu’on essaie de nous faire croire.
Vous voulez être à la hauteur, vous ne voulez pas être rejeté comme tous ces hommes et ces femmes qui ont perdu leur emploi
qui constitue leur gagne-pain et qui ne supporte plus la solitude créée par l’isolement de la distanciation sociale. Ces
derniers pourraient même contracter la maladie covidienne, s’ils ne portent pas de masque. Vous voulez porter un masque.
La campagne de peur des médias vous a fait peur. Et quand vous portez un masque, vous êtes aussi à votre place. Peu importe
ce que cela fait pour votre bien ou contre votre santé, vous ne voulez pas être différent de tout le monde qui porte un couvrevisage. Le port d’un masque est comme un rituel qui vous permet d’appartenir à la « grande mascarade ». Avez-vous vu comment
les personnes qui ne portent pas de masque sont regardées et méprisées, comme si elles étaient des lépreux ou des criminels ?
Vous voulez respecter les règles – mais en silence et avec un espoir inhérent, vous regardez vers un avenir incertain – l’espoir
d’un monde meilleur, d’un retour à la normale que vous avez connu. Là, l’espoir brille à l’horizon, mais l’espoir s’évanouit, comme
un coucher de soleil qui s’estompe. Et vous voulez rapidement courir vers cet horizon, un horizon qui ne cesse de s’éloigner de vous
– comme les horizons sont bien connus pour le faire.
Être séparé, et séparé des « croyants » pour cause de non-obéissance, c’est le bâton, la punition. Et voici maintenant, la
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récompense, la carotte : Si vous vous comportez bien et respectez les règles, vous aurez droit à un vaccin – l’un des 20 ou 30
(peut-être plus) vaccins actuellement mis au point par une myriade de laboratoires et de pays différents. Ce sont les Russes,
les Étasuniens, les Chinois, les Cubains, les Français, les Africains – il est impossible de les suivre, et il faut encore moins leur
faire confiance.
Certains vaccins sont conçus pour modifier génétiquement votre ADN pour toujours, ce qui signifie que si le vaccin laisse des
traces durables, les dommages seront effectivement durables et ne pourront jamais être guéris. Il peut également être transmis
sous forme de génome modifié à vos enfants et aux générations suivantes. Mais cela ne vous dérange pas. Vous voulez sortir de
cette oppression, de cette tyrannie de la santé. Vous y allez : S’il vous plaît, donnez-moi le vaccin !
Et puis, on vous dit qu’une fois que vous êtes vacciné, il y a un risque qu’une partie de ce à quoi vous êtes habitué revienne à la
« normale » – c’est-à-dire que certaines choses redeviennent « normales ». Mais dans l’ensemble, les auteurs du FEM, les
serviteurs des maîtres de l’univers, vous disent aussi que vous feriez mieux de vous habituer à une nouvelle normalité. Ils ne
vous disent jamais ce que cette nouvelle normalité impliquera exactement. Mais ils vous disent ce qui ne va pas avec l’ordre
mondial actuel, qui consiste en un ensemble d’États nations souverains, et ce que le nouvel ordre mondial permettrait de résoudre.
Ce nouvel ordre mondial se fera sous un seul gouvernement. Mais les auteurs ne disent pas comment et par qui sera dirigé
ce gouvernement. Et quel sera le nouveau rôle de Nous, le Peuple, de ceux qui survivront au cataclysme de l’implosion mondiale.
Ce nouveau rôle ressemblera à l’esclavage.
Mais il n’est jamais trop tard. Nous avons le pouvoir de la volonté et celui de la solidarité, à condition de nous prendre en main et
de tout faire pour arrêter ce désastre. Il est maintenant temps de résister. Nous pouvons reconstruire l’économie et les moyens
de subsistance dévastés. C’est un projet par et pour l’humanité qui doit se faire en fonction de nos besoins collectifs, avec le
principe de ne pas nuire à notre généreuse et belle planète, notre Terre Mère.
Nous ne devons pas suivre le diktat de la Grande remise à zéro, ne pas être tentés par la carotte, la récompense d’un
nouveau paradis, mais y résister, et prendre en main les rênes de la reconstruction, et au niveau mental – ce en poursuivant
l’intérêt commun de l’humanité.
Voilà ce qui ne va pas dans le monde, cela même aux yeux de Schwab et Malleret. Il y a une pauvreté généralisée et sans
cesse croissante, des inégalités croissantes, du racisme, de l’injustice – la division Nord-Sud – et, enfin, une population mondiale
qui croît trop vite et qui est déjà trop nombreuse. Il y a bien sûr encore plus, beaucoup plus, de choses qui ne vont pas dans
notre civilisation.
Les deux auteurs évitent de mentionner que l’avidité, les conflits et les guerres artificiellement créés – guerres biologiques, mais
aussi par les armes et les bombes -, l’exploitation sans limite des ressources naturelles non renouvelables, la perspective de
privatiser les biens publics, l’injustice monumentale de la néocolonisation du « Sud global » – sont menés par l’obscure
élite diabolique. Cette élite veut que nous adoptions et succombions à la Grande remise à zéro qui est planifiée.
Le livre Great Reset ne mentionne pas qu’il y a suffisamment de nourriture pour nourrir la population mondiale actuelle et future. Il y
a déjà plusieurs années, la FAO – l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture – a déclaré qu’il y a assez
de nourriture pour nourrir au moins 12 milliards de personnes avec les technologies actuelles. La nourriture n’est bien sûr
pas distribuée correctement, elle est entreposée pour la spéculation et les hausses de prix – privant ainsi les pays pauvres de
leur juste part pour nourrir leur population.
Des centaines de milliers de personnes meurent de faim et de froid à cause de la spéculation sur les cultures vivrières – et cela à
la vue des spéculateurs, des bourses bien établies et des échanges de produits agricoles, comme le Chicago Mercantile Exchange,
à l’origine le « Chicago Butter and Egg Board » (fondé en 1898). Il existe des douzaines de bureaux de change spéculatifs de ce
type dans les pays du Nord.
Les affirmations de la FAO selon lesquelles il y a suffisamment de nourriture pour les populations mondiales actuelles et futures,
ne tiennent même pas compte de l’énorme potentiel de la technologie et de l’amélioration de l’efficacité agraire de la
production alimentaire saine. La production alimentaire russe actuelle est presque entièrement biologique – les OGM
sont constitutionnellement interdits – et la nourriture est abondante. La Russie est devenue le plus grand exportateur mondial de blé
– un blé biologique.
Étant donné la destruction de l’environnement par la cupidité constante des néolibéraux, éternel fétiche d’une consommation et
d’une croissance toujours plus grandes, une Grande remise à zéro (FEM) ou une Grande Transformation (FMI) peut effectivement
être justifiée, mais pas dans les conditions mondialistes imposés par le FEM et le FMI, par les puissances mêmes qui sont derrière
la destruction ; non pas dans les conditions du système bancaire mondial des entreprises, du complexe militaire mondial et de
la Silicon Valley, i. e. l’intelligence artificielle (IA) axée sur les 5G (et bientôt les 6G), ou plus largement, l’Internet des objets (IoT).
Une réinitialisation [remise à zéro] doit être une réinitialisation par le peuple, où seul Nous, le peuple, décidons et déterminons
les conditions de la réinitialisation. Une réinitialisation qui ne laisse personne exclue et ne vise pas à éliminer les populations
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« superflues » [trop nombreuses] – afin que les riches et les personnes puissantes puissent vivre plus longtemps avec les
« ressources restantes » de la planète Terre. Parce que c’est vraiment leur but, c’est l’objectif de l’élite des mondialistes.
Leurs puissants outils pour atteindre leur but sont la guerre biologique, les ennemis invisibles, comme les virus, comme le COVID19, et les vaccins contre les virus qu’ils veulent imposer au monde.
Intelligent : D’abord, vous attaquez et tuez, puis vous offrez le salut aux survivants – et vous tuez en même temps, grâce aux outils
du salut. C’est ce qu’on appelle danser lors de nombreux mariages, et en cours de route, on se divise pour conquérir.
Diviser les « croyants plébéiens » des « non-croyants » ;
Divisez-vous entre les porteurs de masques et les protestataires, divisez-vous entre ceux qui croient que la « distanciation sociale
» est la réponse, et ceux qui savent que la distanciation sociale accélère la maladie et finalement mène à la mort.
Ils créent une ambiance d’animosité et de conflits entre ceux qui étaient amis.
Les deux maîtres à penser du Grand Reset, Klaus Schwab (image de droite) et Thierry Malleret, ne touchent pas à ce sujet
délicat dans leur livre. Ils parlent plutôt d’opportunités et de risques. Ils affirment que cette pandémie de COVID-19 – appelons ça
une pandémie, car elle a clairement été planifiée – offre une rare opportunité de faire de la Grande remise à zéro une réalité.
Ils appellent cela une « Window of Opportunity » [fenêtre d’opportunité] , soit une opportunité à saisir.
Ils parlent de l’ère post-pandémique – comme la panacée de l’avenir pour l’humanité, car, si nous saisissons cette «
opportunité unique » pour coopérer et collaborer entre les pays vers un état mondial, une plus grande interdépendance, nous
pourrons nous attaquer à tous les maux, la pauvreté, l’inégalité et l’injustice. Mais les auteurs n’expliquent pas comment. Ils ne
parlent pas de la disparition de la souveraineté nationale – de la disparition de la souveraineté culturelle en embrassant un
monde globalisé et gouverné mondialement – en abandonnant l’État-nation, et en se soumettant au contraire à une
puissance mondiale unique.
Ce n’est pas tout. La panacée de l’avenir sera couronnée par la Perle de la quatrième industrialisation – l’intelligence artificielle
(IA). Elle sera rendue possible par un champ électromagnétique de 5G, permettant l’Internet des objets (IoT). Schwab et Malleret
ne diront pas, attention, il y a de l’opposition à cette technologie. Le 5G pourrait encore être bloqué. L’existence et le
développement de la 5G sont nécessaires pour la surveillance et le contrôle de l’humanité, en numérisant tout, y compris
l’identité humaine et l’argent.
Ce sera si simple, plus d’argent liquide, juste de l’argent électronique, numérique – c’est bien au-delà du contrôle du propriétaire,
le véritable gagneur de l’argent, car il peut être accessible par le gouvernement mondial et retenu et/ou utilisé pour faire pression
sur les citoyens malhonnêtes afin qu’ils obéissent aux normes imposées d’en haut. Vous ne vous comportez pas selon nos
normes, pas d’argent pour acheter de la nourriture, un abri et des services de santé, nous vous laissons mourir de faim. Plus
de voyages. Vous ne participez plus aux événements publics. Vous serez progressivement mis à l’isolement. Le contrôle
mondial dictatorial et tyrannique par le contrôle numérique de tout est l’essence même de la 4e ère de l’industrialisation –
fortement encouragée par la Grande remise à zéro du FEM.
Le verrouillage universel mondial – les 193 membres des Nations unies à la fois (quelle coïncidence !) – a déjà dévasté et
continuera de dévaster dans les années à venir, notre économie, nos emplois, nos entreprises, nos moyens de subsistance,
notre société, nos cohésions sociales – vous l’avez dit – ce que nous appelions « normal » est parti, parti pour toujours. C’est ce
que Schwab et Malleret ne cessent de répéter. Alors qu’ils répandent la peur, ils nous disent : « Vous feriez mieux de vous adapter
à la nouvelle normalité ». Il ne sert à rien de regarder les ruines causées par le début de la grande réinitialisation destructrice. Il n’y
a pas d’espoir, nous disent-ils. Il faut plutôt avoir confiance dans l’avenir, dans la nouvelle Grande remise à zéro. Elle renaîtra
des cendres du passé et donnera à l’humanité – à ceux qui survivront – une vie meilleure à long terme sur une planète
moins encombrée. Ainsi, le récit du WEF.
Les deux « sages » le martèlent impitoyablement à chaque occasion, à chaque coin de rue, jamais le monde ne pourra revenir à
la normale. Ils prétendent nous faire croire que la COVID-19 nous a donné cette occasion unique de repartir à zéro, avec une
Grande réinitialisation. Ils déforment la vérité, parce que la réalité est exactement le contraire – eux – l’élite diabolique, l’état profond
et obscure – ont créé la Covid-19, pour nous enfermer, dans la séparation sociale, dans des quarantaines, afin qu’ils puissent
sans être dérangés détruire les réalisations de l’humanité à la vue de tous sous prétexte de nous protéger du virus covid invisible.
En réalité, ils préparent la Grande remise à zéro mondiale.
Il existe cependant un risque réel, que les auteurs reconnaissent, à savoir qu’un fort sentiment nationaliste puisse persévérer.
Ils appellent cela « un sens brisé de la normalité« . La pensée nationaliste peut pousser des factions du monde à se replier sur
elles-mêmes et à devenir plus patriotiques. Les « nationalistes » chercheront à diviser ou à abolir ce nouveau gouvernement
mondial. Les auteurs du FEM considèrent cette tendance nationaliste – qu’ils n’appellent jamais « préservation ou retour à
la souveraineté » – comme dangereuse. Ils prédisent qu’elle entraînera des conflits et des révolutions continues. Des rébellions au
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lieu de construire vers le Bien Commun Mondial. Mais nous, le peuple, nous savons mieux que ceux-ci. Nous pouvons résister.
Schwab et Malleret ne peuvent éviter de mentionner l’Agenda 2030 des Nations unies – les objectifs de développement durable
(SDG) qui sont le prétexte ainsi que l’épine dorsale de l’Agenda 2030 des Nations unies – qui ne peuvent être atteints sans
une Grande remise à zéro, car ils nécessitent une collaboration et une coopération entre les nations qui ont la même vision – un
Ordre mondial unique mondialisé.
L’Agenda 2030 est intimement lié à l’Agenda 21, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée par plus
de 178 gouvernements lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) qui s’est tenue
à Rio de Janeiro, au Brésil, du 3 au 14 juin 1992. Le programme sur le réchauffement de la planète et le changement
climatique mondial en découle.
Voici l’astuce : Les nations, principalement les pays en développement, qui souscrivent à la poursuite de la réalisation des 17
SDG merveilleusement justes sur le plan humain, recevront de l’argent, des aides, des prêts et des subventions du FMI, de la
Banque mondiale et d’autres institutions similaires mondialisées, pour travailler à la réalisation de ces objectifs. Mais – à
condition qu’ils suivent et se soumettent à la Grande remise à zéro.
Néanmoins, nous savons que ces 17 nobles objectifs d’égalité, de justice et d’équilibre dans le monde sont une fantaisie, tout
comme les 8 objectifs du Millénaire pour le développement (observez le 8e objectif : « Mettre en place un partenariat mondial pour
le développement ») qui ont pris fin en 2015. Presque aucun des 8 objectifs (plus 21 cibles et 60 indicateurs pour mesurer les
progrès entre 1990 et 2015) n’a été atteint par un pays. Ils sont maintenant remplacés par les 17 nouveaux SDG – l’Agenda 2030
des Nations unies – qui ne seront pas non plus atteints. Les SDG sont un outil pour asservir davantage le « Sud global « par le «
Nord global ».
La grâce salvatrice est que le monde n’est pas un endroit uniforme avec une population homogène. C’est là que Schwab et
Malleret ont involontairement raison en prédisant une résistance. La « Terre mère » est diverse, colorée, et ses populations sont
de toutes formes, langues et cultures. Le monde est constitué d’une humanité vaste, universelle, hétérogène qui, par nature, ne
se soumettra pas au diktat de quelques-uns. Impossible.
Indéniablement, cela peut conduire à une division entre deux ou plusieurs puissances – les mondialistes et les nationalistes ou
les patriotes, comme les mondialistes appellent de façon humiliante ceux qui veulent préserver leur identité nationale,
leur souveraineté nationale – une souveraineté qui ne s’arrête pas au niveau politique, mais qui englobe la souveraineté monétaire
et la souveraineté individuelle et collective des peuples. Pour les « nationalistes » et les « patriotes », la tendance nationaliste
peut conduire à une véritable démocratie – peut-être qu’une démocratie que nous n’avons jamais connue peut émerger
d’une réinitialisation autonome et souveraine faite par le peuple ; une option bien plus attrayante que la Grande réinitialisation
imposée à l’humanité par une petite élite mondialiste.
La division en deux camps (ou plus) peut conduire à des conflits et des guerres, à des effusions de sang. C’est pourquoi nous
mettons en garde Schwab et Malleret. Mais un groupe de nations souveraines ayant conclu des alliances entre elles, ne doit
pas aboutir à des conflits et des guerres. Au contraire. Ils seront prospères et ils se développeront – une création et un
développement sans fin, dans le respect les uns des autres.
En effet, la façon dont les peuples remettent la planète à sa place, peut créer des alliances inouïes et incroyables. De même que
les amis ont été divisés par la volonté d’une Grande remise à zéro, de même les ennemis peuvent devenir des amis et des alliés
à l’avenir – dans le but de rester des nations et des peuples indépendants, autonomes et souverains. (...) Mondialisation.ca,
15 septembre 2020

TROISIEME PARTIE
Guerre idéologique et psychologique de la réaction contre tous les peuples.
Totalitarisme. Fabrique du consentement et manipulation des consciences tout azimut.
LVOG - Vous retrouverez plus loin la plupart de ces titres ou sujets dans l'agenda du Forume économique mondial.
- Sous les attaques de Biden, Trump promet un vaccin dès octobre - AFP 16 septembre 2020
- Après 175 ans d'impartialité, « Scientific American » appelle à voter Biden - LePoint.fr 16 septembre 2020
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La fameuse publication américaine appelle les Américains à faire barrage à Donald Trump, notamment en raison de sa gestion de
la crise sanitaire. LePoint.fr 16 septembre 2020
- Covid-19 : vers un durcissement des contraintes sanitaires en France - euronews 16 septembre 2020
- De nouvelles restrictions dans le nord-est de l'Angleterre - Reuters 16 septembre 2020
- Interdiction des distributions alimentaires aux migrants de Calais : les associations saisissent la justice - Franceinfo 16
septembre 2020
- Colombie: des Amérindiens abattent la statue d'un conquistador espagnol - AFP 16 septembre 2020
- Maduro et des ministres à l'origine de crimes contre l'humanité au Venezuela, selon l'ONU - Europe1 16 septembre 2020
- Les fumées des incendies aux États-Unis visibles jusqu'en France - Europe1 16 septembre 2020
D'après les satellites du programme spatial européen de surveillance de la Terre Copernicus, les fumées des incendies qui ravagent
la côte ouest des États-Unis depuis la mi-août ont parcouru les 10.000 kilomètres qui les séparent de l'Europe. Europe1 16
septembre 2020
- Biodiversité : agir tant qu'il est encore temps (rapport ONU) - euronews 16 septembre 2020
Totalitarisme. Normalisation et soumission.
- Covid-19: tours de vis sanitaires à travers le monde pour échapper au reconfinement - AFP 15
septembre 2020
Coronavirus : « Le plus dur est à venir » en Europe selon l'OMS - euronews 15 septembre 2020
D'après Hans Kluge, après les taux de contamination, ce sont les taux de mortalité qui vont monter en flèche en octobre et
novembre. euronews 15 septembre 2020
AFP - Et un des six envoyés spéciaux de l'Organisation mondiale de la Santé pour le Covid-19, le docteur David Nabarro, a
estimé que la pandémie n'en est qu'à son début.
"Ceci est bien pire que toutes les sciences-fictions sur les pandémies", a déclaré M. Nabarro devant la commission des
Affaires étrangères du Parlement britannique. "C'est vraiment sérieux, nous n'en sommes même pas à mi-chemin. Nous en
sommes encore au début", a-t-il affirmé, cité mardi par l'agence britannique Press Association.
"C'est une situation terrible, un problème de santé qui est devenu tellement hors de contrôle qu'il plonge le monde non seulement
dans une récession, mais dans une contraction économique géante qui va probablement doubler le nombre de pauvres, doubler
le nombre de mal nourris, conduire des centaines de millions de petites entreprises à la faillite", a ajouté le Dr Nabarro.
AFP16 septembre 2020
- Covid-19 : l'OMS se donne un horizon de deux ans pour en finir avec la pandémie - euronews 16
septembre 2020 Le nombre de cas s'approche des 30 millions dans le monde. Si l'OMS ne parle pas encore officiellement
de deuxième vague, elle parle maintenant d'un "horizon de deux ans" pour en finir avec cette pandémie. euronews 16 septembre 2020
- Covid-19 : vers un durcissement des contraintes sanitaires en France - euronews 16 septembre 2020
Après Lille, Marseille et Bordeaux, le gouvernement français prépare les esprits à un durcissement des contraintes sanitaires
dans plusieurs territoires face au rebond de l'épidémie de Covid-19, alors que les Français affichent leur scepticisme sur sa stratégie.
LVOG - Un sondage truqué sert de caution...
Près d'un Français sur deux trouve que l'exécutif ne prend "pas assez de précautions" et 62% ne lui font "pas confiance" pour
lutter contre l'épidémie, 6 points de plus que fin août, révèle un sondage Elabe pour BFMTV.
LVOG - Tests rapides foireux pour avoir à tous les coups un nombre de cas positif...
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Pour accélérer la détection des cas, le gouvernement vient d'autoriser les tests rapides "antigéniques". Rentrée scolaire et
universitaire à hauts risques. LVOG - Ces mesures liberticides sont justifiées par l'interprétation frauduleuse de la situation
sanitaire faite par Macron. Au lieu de le dénoncer les dirigeants du mouvement ouvrier le partage, et après ils prétendent lutter
contre ces restrictions aux libertés individuelles et collectives, ils se foutent ouvertement des militants et des travailleurs.
euronews - L'Etat gardera ses pouvoirs exceptionnels de restriction des rassemblements et des déplacements, le conseil des
ministres ayant adopté mercredi un projet de loi qui prolonge ces autorisations de six mois, jusqu'en avril 2021.
C'est ce dispositif qui a permis d'annoncer lundi des mesures plus contraignantes dans les Bouches-du-Rhône, le Nord et la
Gironde, qui portent sur l'interdiction des soirées dansantes dans les bars ou des fêtes étudiantes, de la suspension des
sorties scolaires ou de la limitation des rassemblements dans les parcs et les plages. euronews 16 septembre 2020
- Les Français majoritairement favorables au rétablissement de la peine de mort - AFP 14 septembre 2020
Quelque 55% des Français (+11 points sur 2019), un record, affirment ainsi qu'il "faudrait rétablir la peine de mort en France",
selon cette étude réalisée pour la 8e année consécutive pour le quotidien Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, et l'Institut Montaigne.
Environ 82% des Français estiment par ailleurs qu'"on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre", soit 3 points de
plus que l'an dernier.
Les Français sont en outre 88% (+5 points sur 2019), un record, à considérer que "l'autorité est une valeur qui est trop
souvent critiquée aujourd'hui". AFP 14 septembre 2020
- Etats-Unis : un enfant de 2 ans débarqué d'un avion avec sa mère car il mangeait sans masque - capital.
fr 14 septembre 2020
En Amérique du Nord, les compagnies aériennes ne badinent pas avec l’obligation du port du masque, même pour les enfants.
C’est la cruelle expérience qu’aurait vécue Jodi Degyansky, relate NBC2. Cette mère de famille célibataire assure avoir été invitée
à quitter un vol de Southwest Airlines avec son fils de 2 ans, samedi 12 septembre. Ils souhaitaient simplement rallier Chicago
depuis Fort Myers. Mais en attendant le décollage, son fils aurait enlevé son masque pour grignoter, ce qui aurait déplu à
l’équipage. Elle aurait tenté de les rassurer à plusieurs reprises sur le fait que le masque (obligatoire dès 2 ans dans les avions
de cette compagnie) serait porté lors du vol, tout en essayant de convaincre son enfant de le mettre. En vain.
“Quelques minutes plus tard, nous avons été amenés à la porte d’embarquement et on m’a demandé de quitter l’avion”, déclare
Jodi Degyansky, ajoutant que le commandant de bord et plusieurs membres de la compagnie aérienne étaient présents à ce
moment-là.
Cet incident, s’il est avéré, rappelle celui vécu par une famille au Canada sur un vol WestJet entre Calgary et Toronto. Ce vol
a finalement été annulé car un bébé de 19 mois refusait de porter un masque, contrairement à sa soeur de 2 ans. Le père de
famille avait dénoncé l’attitude de la compagnie aérienne dans cette affaire, alors que le port du masque n’est obligatoire que pour
les enfants de plus de 2 ans dans les avions au Canada. capital.fr 14 septembre 2020
LVOG - Et dire qu'il y en a encore qui brodent sur l'état de la démocratie aux Etats-Unis !
Totalitarisme. Eugénisme, assassinat ordinaire.
- La pénurie de médicaments anticancéreux "est totalement dramatique", juge Axel Kahn europe1.fr
14 septembre 2020
En 2019, quelque 1.500 médicaments ont été signalés comme étant en rupture de stock dans les hôpitaux ou les
pharmacies françaises, ce qui s'explique en partie par une production de plus en plus délocalisée. Or, un quart de ces
produits concernent des médicaments contre le cancer. Pour alerter sur les conséquences de cette pénurie, la Ligue contre le
cancer invite notamment des patients à témoigner sur une nouvelle plateforme en ligne, penuries.ligue-cancer.net.
"Il n’y a pas que la France, tous les pays du monde sont concernés", relève lundi au micro d’Europe Matin le généticien Axel
Kahn, également président de La Ligue contre le cancer. "Des médicaments extrêmement importants, fondamentaux, sont
tombés dans le domaine public, ils ne sont plus protégés par les brevets, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et les prix
diminuent. Mais comme les prix chutent, les laboratoires n’ont plus un grand intérêt commercial à les vendre, ils les font donc
fabriquer à moindres coûts, presque toujours en Asie, avant tout en Inde et en Chine", explique ce spécialiste.
"Pour certaines molécules, il n’y a plus qu’un fabriquant pour le monde entier. Lorsqu’un lot de fabrication connait un pépin, toute
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la production doit être détruite, et on se retrouve face à une pénurie qui peut durer plusieurs mois. C’est totalement
dramatique", insiste-t-il. D’autant que ces pénuries, constatées dans 95% des hôpitaux français, pourraient avoir un impact sur
la survie des malades. "Parfois, on ne sait pas quel traitement de substitution donner au malade. On ne lui dit pas, on ne lui donne
pas les informations, c’est une perte de chances [de guérison]", constate Axel Kahn qui cite, à titre d’exemple, le cancer de la
vessie. "Dans les formes peu graves, il est traité par des instillations intra-vésicales de deux produits, la Mitomyscine C et le BCG.
Ces deux produits ont été en rupture de stock." europe1.fr 14 septembre 2020
Totalitarisme. La piquouse de Big Pharma qui achèvera la civilisation humaine.
- Coronavirus: La Chine a vacciné des milliers de personnes avant même la fin des essais - Reuters
16 septembre 2020
La Chine a injecté des vaccins expérimentaux contre le nouveau coronavirus à des dizaines de milliers de personnes, ce qui suscite
à la fois l'intérêt de quelques pays mais aussi des inquiétudes au sein de la communauté scientifique quant au respect des
protocoles sanitaires.
La Chine a lancé en juillet un programme de vaccination d'urgence, proposant trois traitements expérimentaux développés par
le groupe public China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) et par Sinovac Biotech, coté en Bourse aux Etats-Unis.
Un quatrième vaccin en cours de développement par CanSino Biologics a été validé par l'armée chinoise en juin.
Cette campagne de vaccination a visé en particulier des populations jugées essentielles au fonctionnement du pays, notamment
le personnel médical, les métiers du transport et les travailleurs des marchés alimentaires.
Si Pékin n'a pas fourni de statistiques officielles, China National Biotec Group (CNBG), la filiale de Sinopharm ayant mis au point
deux de ces vaccins, et Sinovac ont confirmé avoir vacciné au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes.
CNBG dit en outre avoir distribué des centaines de milliers de doses, sachant que l'un de ses vaccins nécessite deux ou
trois injections par personne.
Pékin a choisi de rendre cette campagne publique et de mobiliser les hautes sphères du pouvoir afin d'obtenir la confiance de
la population. Les patrons de Sinovac et Sinopharm ont ainsi été parmi les premiers vaccinés, ainsi que le responsable de
la recherche au sein de l'armée.
Lorsqu'elle a annoncé cette semaine que certains vaccins pourraient être disponibles pour l'ensemble de la population dès
novembre, la cheffe du département de biosécurité au sein du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC)
a révélé avoir elle aussi reçu une injection en avril.
"Jusqu'à présent, parmi les personnes qui ont été vaccinées, personne n'a été touché par la maladie", a dit Guizhen Wu à la
télévision publique chinoise. "Jusqu'à présent, (le protocole de vaccination) fonctionne très bien. Il n'y a eu aucun effet secondaire."
Ces propos corroborent les affirmations de CNBG la semaine dernière, selon lesquelles aucune des dizaines de milliers de
personnes s'étant rendues dans des pays ou des régions à haut risque après avoir été vaccinées n'a été contaminée. Il n'y a en
outre eu "aucun cas de réaction négative manifeste", a dit CNBG.
L'approche chinoise contraste avec celle des pays occidentaux, où les experts mettent en garde contre l'autorisation en urgence
de vaccins pour lesquels les essais ne sont pas terminés, faute de connaître précisément leur efficacité à long terme et leurs
éventuels effets secondaires.
Anna Durbin, chercheuse à l'Université John Hopkins, qualifie le programme chinois de "très problématique", jugeant
impossible d'estimer l'efficacité de ces traitements sans recours à un groupe témoin dans le cadre d'un essai clinique.
"Vous vaccinez des gens sans savoir si cela va les protéger", a-t-elle dit à Reuters.
Signe de cette différence d'approche avec la Chine, le laboratoire AstraZeneca a suspendu la semaine dernière des essais
cliniques de son vaccin, considéré comme l'un des plus avancés, en raison de symptômes imprévus développés par un participant
aux tests.
Les essais ont pu reprendre, depuis, en Grande-Bretagne mais, avec ses autres grands concurrents occidentaux, AstraZeneca
s'est engagé à respecter les protocoles en matière de recherche scientifique et à ne céder à aucune pression politique pour hâter
la commercialisation d'un vaccin.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (110 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

La Russie est l'un des rares autres pays à autoriser un vaccin expérimental, son propre "Spoutnik V", rendu obligatoire pour
certaines catégories de population, notamment les enseignants.
Les Emirats arabes unis sont devenus cette semaine le premier pays à autoriser en urgence l'utilisation d'un vaccin de Sinopharm,
six semaines seulement après le début de leurs propres essais chez l'être humain.
CanSino a été approché par plusieurs pays, a dit à Reuters une source informée des discussions en refusant de préciser
lesquels. CanSino a prévu des essais au Pakistan et en Russie pour ce vaccin développé avec le département de recherche
de l'armée. Reuters 16 septembre 2020
En complément. Fuyez la piquouse écologiste !
Chine : Envahis par les moustiques, les habitants d’un immeuble végétalisé contraints de fuir leur appartement - 20minutes.fr
15 septembre 2020
Seules dix familles ont accepté d'habiter dans ces immeubles, où la présence de végétaux attire de nombreux moustiques
En Chine, dans la ville de Chengdu, des bâtiments résidentiels « végétalisés » se sont transformés en cauchemar pour leurs
habitants, envahis par leur propre végétation. Certains ont même pris la fuite.
Le complexe de huit immeubles expérimentaux a été construit en 2018 à Chengdu, capitale de la province du Sichuan. A l’époque,
le projet a été décrit comme « une forêt verticale ». Particularité : les appartements de ce quartier d’habitation, baptisé «
Jardin forestier de Qiyi », possèdent tous des balcons où la végétation est maximisée, donnant aux édifices des allures de
petite jungle. 20minutes.fr 15 septembre 2020
- La Russie va vendre 100 millions de doses de son vaccin contre le COVID-19 à l'Inde - Reuters
16 septembre 2020
Le fonds souverain russe a convenu mercredi d'un accord concernant la vente de 100 millions de doses de son vaccin contre
le COVID-19, Spoutnik-V, au groupe pharmaceutique indien Dr Reddy's Laboratories.
Dr Reddy's, une des plus grandes sociétés pharmaceutiques indiennes, va procéder à des essais cliniques de phase III du vaccin
en Inde, a indiqué le Russian Direct Investment Fund (RDIF) dans un communiqué.
Les livraisons en Inde pourraient commencer à la fin de l'année 2020, a précisé le fonds, ajoutant que cela était soumis à
l'achèvement des essais et à l'enregistrement du vaccin par les autorités réglementaires indiennes.
LVOG - Kirill Dmitriev, directeur du Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI) qui a participé au développement du
premier vaccin anti-Covid Spoutnik V, est un menteur, les propos suivants viennent d'être démentis par le Dr Reddy's
Sputnik - «Cette situation met en question la justesse de l'approche de nombreuses sociétés pharmaceutiques, qui font
entièrement peser les risques liés aux vaccins achetés sur les pays acheteurs. La Russie ne suivra pas cette approche, car elle voit
la sécurité et l'efficacité de la plateforme basée sur l’adénovirus humain, notamment le vaccin Spoutnik V», a précisé M.
Dmitriev. Sputnik France 12 septembre 2020
En complément
- Coronavirus: L'Allemagne octroie 627 millions d'euros à BioNTech et CureVac - Reuters 15 septembre 2020
L'Allemagne a annoncé mardi le déblocage d'une aide totale de 627 millions d'euros aux groupes de biotechnologie BioNTech
et CureVac afin d'accélérer les recherches sur un vaccin contre le Covid-19. Reuters 15 septembre 2020
Totalitarisme sanitaire enragé.
- Coronavirus: la Chine confine une ville entière après trois cas - BFMTV 15 septembre 2020
Peuplée de 210.000 personnes, la commune de Ruili est située dans la province du Yunnan, à la frontière avec la Birmanie.
BFMTV 15 septembre 2020
Coronabusiness. La foire aux tests rapporte gros ! Comment augmenter le nombre de cas ? Mode d'emploi.
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- Dépistage du Covid-19 : les laboratoires croulent sous la demande de tests - euronews 15 septembre 2020
- Coronavirus : des tests salivaires virologiques mis en place début octobre - europe1.fr 15 septembre 2020
Des tests salivaires pour dépister le nouveau coronavirus seront probablement mis en place début octobre, a indiqué le président
du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy mardi devant la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion du Covid-19.
"Les prélèvements salivaires seront mis en place très probablement tout à fait fin septembre ou début octobre", a-t-il dit.
Selon lui, ces tests salivaires - dont le prélèvement est plus facile que celui dans le nez et moins désagréable pour la personne testée
- permettraient d'avoir "une stratégie plus simple" de tests. europe1.fr 15 septembre 2020

QUATRIEME PARTIE
Contre-propagande et arguments.
Parole d'internaute.
1- Une autre question "subsidiaire", combien de morts a fait la grippe 2019/2020, parce qu'on ne les trouve plus sur le site
"santé Publique france", tout a été effacé, même l'historique des années antérieures, bizarrement. Ma déduction est que le Covid est
la nouvelle dénomination de la grippe, et qu'il s'agit simplement d'un tour de "passe-passe".
2- D'après le rapport de Santé publique France du 10/09/2020, je cite "Sur l’ensemble des décès certifiés électroniquement, 2,8%
des personnes décédées ne présentaient pas de comorbidité et étaient âgées de moins de 65 ans.". Soit environ 250 personnes,
et donc 0,0006% de la population de 15 à 64 ans (environ 41 millions).
Aucun enfant de moins de 15 ans n'est décédé sans comorbidité. 1 seul enfant déjà gravement malade avant de contracter le
covid est décédé. En conclusion la létalité du virus est plus que largement surévaluée par rapport au matraquage incessant que
nous subissons et ne justifie nullement toutes les mesures liberticides et répressives mises en place.
- COVID-19- Plusieurs milliers de manifestants marchent « pour la libération du peuple » contre
l’état autoritaire par Micheline Ladouceur - Mondialisation.ca, 13 septembre 2020
Extrait. Samedi après-midi, le 12 septembre 2020, plusieurs milliers de manifestants ont marché à Montréal pour défendre leurs
droits et libertés. Selon les organisateurs, près de 50 000 personnes étaient présentes à la « Marche pour la libération du peuple »
qui s’est terminée devant la nouvelle maison de Radio-Canada. Cette manifestation, « Marche pour la libération du peuple.
Faites partie de l’Histoire. Unissons-nous » était organisée par la Fondation pour la Défense des droits et libertés du peuple ».
Des milliers de femmes et d’hommes, mais aussi des enfants, revendiquaient leurs droits face aux mesures
gouvernementales imposées et justifiées par une soi-disant pandémie. Le « COVID-19 existe ! Dire que c’est une pandémie est faux
» disait la pancarte d’un manifestant.
Les médias mainstream étaient uniquement présents, une fois de plus, pour ridiculiser les manifestants et les organisateurs en
y intégrant de fausses nouvelles, en minimisant le nombre de participants à « près de 10 000 personnes » (sans donner leur
source), en donnant l’idée que « les policiers étaient inquiets » face aux nombreux manifestants (alors qu’ils ont en réalité félicité
les organisateurs pour leur collaboration) et, bien sûr, en les qualifiants de « théoriciens du complots »:
Slogans antimasques ou antivaccins, théories du complot de toutes sortes… Les opposants aux mesures sanitaires ont défilé
en grand nombre samedi dans les rues de Montréal alors que plusieurs régions sont en mode « préalerte ». (Les visages
des antimasques, Journal de Montréal, le 12 septembre 2020).
Les journalistes des grands médias (mainstream) sont en fait des menteurs et ils assistent brièvement aux événements en
continuant de propager le mensonge des gouvernements et des plus hautes autorités (l’OMS contrôlé par Bill Gates, Big Farma, etc.).
Les médias mainstream ont ainsi présenté cette manifestation comme une Marche anti-masque. En effet, le représentant et
fondateur du mouvement anti-masque, Vlad Sobolev, Hugs over Mask (Ontario,Canada) y était présent et a prononcé un discours
au nom de son organisation. Cependant, contrairement à l’image que les grands médias ont voulu donner à la manifestation,
l’objectif principal n’était pas le masque, mais la prise de conscience du mensonge concernant le COVID-19 et la revendication
de conserver et défendre les droits et libertés en temps de crise, crise fabriquée par les grands dirigeants, l’OMS et les
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mondialistes. Ces derniers continuent de semer la Peur du virus, et la Peur de l’Autre, même si les chiffres officiels sont en baisse et
la contagion par ce virus est minime.
Ce virus est devenu à la fois une affaire politique avec des conséquences économiques et sociales désastreuses. Cette « crise
COVID-19 » justifie la dérogation aux droits et libertés, ceci est certes sans précédent dans l’histoire du Québec, du Canada
et probablement du monde entier.
Christine Colebeck une mère, vice-présidente et porte-parole de l’organisation Vaccine Choice Canada a donné un discours
émouvant devant les milliers de manifestants. Vaccine Choice Canada avait déposé une contestation judiciaire en octobre
2019 alléguant que la Loi sur l’immunisation des élèves enfreint plusieurs droits garantis par la Charte, notamment ceux relatifs à
la liberté de conscience et de religion, ainsi qu’à la liberté et à la sécurité de la personne.
Il faut rappeler qu’il existe présentement une action en justice représentée par Me Rocco Galatti (1) au sujet des mesures relatives à
la gestion de la pandémie.
D’autres personnalités ont également présenté leurs points de vue sur la situation : Lucie laurier, actrice, Jean-Jacques
Crèvecoeur, Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec, une représentante des médecins étasuniens au Canada (voir la vidéo
ci-dessous)…
Notes :
(1) Me Rocco Galati représente 9 plaignants (dont Vaccine Choice Canada, appuyé par La FDDLP) qui poursuivent Justin
Trudeau, Radio-Canada, Theresa Tam (Docteure en chef du Canada), Doug Ford (PM de l’Ontario), Christine Elliot (Ministre de
la Santé de l’Ontario), David Williams (Médecin-chef de l’Ontario), le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario
et Sa Majesté la Reine.
- Les données INSEE démontrent qu’il est impossible d’avoir 30 800 morts en plus en 2020 à cause du
COVID-19! - FranceSoir 14 septembre 2020
D’après les chiffres officiels de l'INSEE du nombre de morts toutes causes confondues du 1er janvier au 31 juillet 2020 en France,
on nous annonce une surmortalité de 30 800 morts Covid en plus par rapport à l’année précédente.
Ceci n’est pas possible et nous en faisons la démonstration
Commençons par regarder le nombre total de morts en France entre le 1 janvier et le 31 juillet des 3 années : pour 2018 il est de
363 955, en 2019 de 362 900 et en 2020 de 379 200. Ceux sont les décès toutes causes pour la France.
Par différence, il y a donc + 15 245 décès en plus en 2020 qu’en 2018 et + 16 300 décès en plus entre 2020 et 2019.
Logiquement, il est impossible qu'il y ait plus de 16 300 morts de plus en 2020 (quelqu’en soit la cause, COVID ou PAS COVID).
Un ajustement est aussi nécessaire
Pour être plus complet, il faut enlever de ce chiffre maximum de 16 300 morts en surplus par rapport à 2018 :
Les 2000 à 3000 morts/an qui s'ajoutent chaque année à cause de l'augmentation de la population et de son vieillissement.
Les morts en mars-avril-mai 2020 d'autres pathologies par privation de soins à cause du confinement. Et ceux-là se chiffrent en millier.
En conséquence, le chiffre ajusté du nombre de morts en France est obligatoirement très inférieur à 14 500 dont une petite partie
à cause du COVID-19. Une correction basée sur des indices mondiaux En appliquant le taux de mortalité mondial moyen actuel
de 0,011% à la France, on obtient environ 7 000 morts, ce qui serait cohérent avec l'Allemagne qui déclare 9000 morts pour
84 millions d'habitants.
Un peu de bon sens, la France qui a une des meilleures médecines du monde ne peut pas avoir 400% de morts en plus que
la moyenne mondiale !
La majorité des certificats de décès cochés morts COVID-19, ne sont pas morts à cause du COVID-19
Une incitation financière à cocher la case Covid, elle est de 5000 euros/certificat dans les hôpitaux et de 55 euros en médecine
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de ville,
Une recommandation de pas chercher de preuve médicale (test, autopsie) mais une simple suspicion,
Une recommandation de ne pas faire de diagnostics différentiels avec les autres pathologies graves du patient
(Insuffisance cardiaque, HTA, cancers, etc) présentes chez 99% des patients décédés.
Les arguments erronés qui ne manqueront pas d’être évoqués
Diminution des morts pas accidents de la route en mars-avril : les 200 morts en moins d'accidents de la route du fait du
confinement ne changent rien à ces chiffres.
En 2020 il y a 14 000 personnes qui auraient dû mourir et ne sont pas mortes sans aucune raison (soit 24 000 sur l’année). Ce
genre de miracle n’existe pas en médecine, cela n’est jamais arrivé dans l’histoire sauf l’année suivante d’une guerre.
14 000 personnes malades ne sont pas mortes grâce au confinement et aux masques. La réalité c’est que le confinement général
est responsable au contraire de milliers de morts en plus parmi les millions de malades chroniques graves par manque de soins,
les cabinets de ville et consultation hospitalières étaient vides, même en chimiothérapie !
En épidémiologie, les deux grandes causes de variations de la mortalité sont les guerres et les épidémies.
Mathématiquement il est démontré que le chiffre de 30 800 morts à cause du Covid-19 est impossible.
Que si tous les morts supplémentaires en 2020 étaient tous A CAUSE du Covid-19, leur chiffre ne peut pas dépasser 14 500
et probablement beaucoup moins. FranceSoir 14 septembre 2020
Docteur Peter EL BAZE, Ex Médecin Attaché des Hôpitaux du CHU de Nice, ancien Chef du Service de Médecine Interne A1,
Les Sources, Nice. Créateur des logiciels médicaux Megabaze et Oncobaze (chimiothérapies).
- “Les Français n’ont ni besoin d’être punis, ni surveillés, ni reconfinés, ni rééduqués ! ” affirme le Dr Fouché
- covidinfos.net 16 septembre 2020
Une tribune du Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste – réanimateur à Marseille qui s’exprime au nom de son collectif “médecins
et soignants pour une politique sanitaire de la COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée.” Pro masques ou Anti masques ?!
Sortir d’une dialectique stérile.
“Cette dialectique a-t-elle un sens ? On pourrait tout aussi bien poser des dialectiques idiotes sur tous sujets. Etes-vous pour ou
contre les caleçons ?
Ni l’un ni l’autre. Ca dépend.
Et ça dépend de quoi ? Le masque est une thérapeutique.
De quoi parlons nous ? Nous parlons des masques chirurgicaux en population générale en intérieur et en extérieur.
Cette thérapeutique, comme n’importe quelle thérapeutique a un objectif relatif à un rationnel théorique, une dose, un
schéma thérapeutique, des effets bénéfiques attendus et inattendus, des effets toxiques attendus et inattendus. Comme
tout traitement, à l’aune de ces données on doit évaluer la balance bénéfices-risques. Comme toute thérapeutique, elle doit faire
l’objet d’une pharmacovigilance. Et comme tout traitement, on doit conclure: Faut il le donner en l’état, dans cette indication, à
cette dose, à cette population cible là ?
L’objectif du traitement “masques” vise, avec les mesures de distanciations sociales, à limiter la propagation virale, en limitant
la transmissibilité interhumaine. Bref, l’effet attendu est de diminuer le fameux R0.
Mais pourquoi diminuer ce fameux R0 ? Parce Que l’objectif espéré derrière ce paramètre est de diminuer le volume instantané
de patients hospitalisés ou réanimatoires. On fait donc reposer sur cette mesure l’espoir d’une diminution de la tension sur le
système de Santé hospitalier.
Ces objectifs reposent sur le présupposé théorique que la propagation virale est liée à son aérosolisation dans les gouttelettes
de salive et que la contamination est aéroportée. Ce rationnel n’est hélas qu’en partie vrai. Il existe une transmission manuportée.
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Il existe peut-être des transmissions par les surfaces. En bref, la propagation n’est pas complètement élucidée ni modélisée.
Le ciblage de la population devant bénéficier du port du masque doit être discuté. On nous soumet au masque en population
générale en intérieur et en extérieur ? Pourtant les enfants ne sont ni malades, ni vecteurs, ni réservoirs. Pourtant
les asymptomatiques sont réputés non transmetteurs pour le CDC et l’OMS.
La protection des personnes vulnérables (en surpoids, hypertendues, et immunodéprimées) serait peut-être une piste de ciblage
plus fin. En effet, l’utilisation d’un masque chirurgical ne les protège pas. Alors que celle d’un masque FFP2 semble tout à fait
efficace. Et que c’est bien ceux là qui sont à risque de faire des formes graves. Par ailleurs, un ciblage précis de cette population
à risque aurait un moindre niveau de toxicité systémique et de poids pharmacoéconomique, ainsi qu’une meilleure efficacité sur
la diminution de survenue de formes sévères.
L’objectif poursuivi par le masque chirurgical en population générale en intérieur et en extérieur repose sur l’utilisation exclusive
du système hospitalier pour prendre en charge l’épidémie, réalisant une impasse complète sur les possibilités ambulatoires de
très nombreux patients par les réseaux de ville et de généralistes. C’est d’autant plus dommage que les thérapeutiques
actuellement recommandées sont absolument réalisables en ambulatoire et diminuerait aussi la pression sur l’hôpital, ainsi que
les coûts induits. Rien n’empêche anticoagulants, antiviraux/zinc/vitaminothérapie dans la phase virale initiale,
corticoïdes, oxygénothérapie dans la phase inflammatoire. Une filière d’HAD bien faite ou de réseaux de ville serait
parfaitement adaptée et permettrait quasiment des transferts réglés vers les réanimations en cas de besoin et d’aggravation.
Voilà pour l’objectif, le rationnel théorique et la population cible. Les incohérences sont déjà nombreuses, vous en conviendrez. Mais
là où le bât blesse encore plus, c’est sur le constat pragmatique de réalité. L’usage du masque dans nos sociétés et les
compromis économiques introduits dans le protocole en font une imposture. Vous mettez votre masque dans la rue. Vous vous
arrêtez à une terrasse de troquet et vous l’enlevez. Vous allez faire pipi et vous le remettez… De même dans les écoles, les
enfants étouffent toute la journée sous leurs masques puis filent au parc jouer ensemble, ou pour les plus grands, fument une
sèche côtes à côtes devant le bahut à la sortie. Le masque ne peut pas être bien utilisé par le grand public. Son changement
toutes les 4 heures implique un fardeau économique que certains ménages ne peuvent tenir. La question des poubelles,
normalement DASRI nécessaire à jeter le masque n’est jamais non plus posée. Le masque est bien alors une imposture. Il existe
donc une impossibilité pratique à augmenter la dose. Sauf à faire arrêter la vie de relation, à mettre à genou les plus
fragiles économiquement.
De même, il faut bien constater que la mesure n’a aucunement endigué la reprise épidémique sur le nombre de cas. Les censeurs
en rejetteront la faute sur les français indisciplinés. Argument trop facile de renversement accusatoire. Si le traitement ne
fonctionne pas. Ce n’est pas la faute du patient. C’est que le traitement, ne lui est pas adapté. Et c’est bien ici que le
protocole thérapeutique est inadapté à sa population cible. La dose est trop faible diront encore certains: “Il faut punir, il faut
surveiller, il faut sévir, il faut reconfiner, il faut éduquer”… Les français n’ont ni besoin d’être punis, ni surveillés, ni reconfinés,
ni rééduqués ! Drôle de soin que celui qui consiste à aboutir à cette toxicité démesurée.
Il faut se poser la question de l’optimisation du R0 comme finalité. C’est finalement peut-être une mesure stupide. Peut-être vaut
il mieux au contraire laisser l’infection se faire. Qui sait pourquoi les épidémies virales courent ? N’est-ce pas en partie pour faire
notre “thermostat” immunitaire, pour que nous soyons au diapason du monde dans lequel nous vivons, et non en conflit avec
lui ? Cette donnée est évidente chez l’enfant et les maladies dites adaptatives. Pourquoi ne l’est elle pas chez l’adulte ? Et si
nous laissions les gens faire leur immunité et que nous nous concentrions sur ceux qui risquent de ne pas réussir à changer
leur thermostat immunitaire et risquent une forme grave?
Le ciblage pratique, pour des raisons de fonctionnalités du système de santé, est celui des soignants. Nous maintenons que le port
du masque à l’hôpital est utile à nous garder le personnel nécessaire à tenir dans la durée et à ce que ces mêmes soignants
ne contaminent pas des patients hospitalisés, par définition, fragiles..
En ce qui concerne les effets secondaires induits. Il existe des effets de plusieurs ordres. D’abord des effets sociaux, dont nous
avons parlé, aboutissant à une dislocation terminale du Nous, à l’apparition de kapos aux ordres et d’indisciplinés contestataires.
Les fous de l’épidémiologie covid sont en vision tunnel. Ils n’acceptent pas de voir les conséquences tout à fait réelles
des recommandations du port du masque. Il a été maintenu que cela rassurait. C’est l’exact inverse qui est vrai. Cela terrifie tout
le monde. Cela ligue les gens les uns contre les autres. Cela monte la police contre sa population et inversement. Il existe des
vagues de dépression, de suicide, de négligence des autres pathologies. Les personnes âgées sont terrées chez elles dans la
peur, diminuent leurs vitales interactions sociales avec leurs proches. On assiste à une terreur idéologique, une psychiatrisation
des opposants idéologiques. Une montée d’un discours de peur et de haine qui nous semble absolument disproportionné
et contreproductif.
Cela paraît tellement contradictoire avec cet autre objectif thérapeutique dont notre société a si cruellement besoin. Celui de
nous réunir derrière un objectif commun, derrière un idéal positif qui rassemble. Les restrictions de liberté ne rassemblent
aucun “Nous” qui fasse sens. Au contraire, elles liguent les uns contre les autres et disloquent s’il en était encore besoin le peu
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d’union qui restait. Cet effet systémique toxique est un élément majeur dans la balance bénéfice-risque.
En conclusion, il faut bien décider que le remède nous semble bien pire que le mal. A tout le moins disproportionné, mal
ciblé, reposant sur un argumentaire de bout en bout fallacieux. Primum non nocere. Rangez vos masques aux vestiaires.
A retenir:
– La diminution du R0 est une finalité discutable.
– Le port des masques comme recommandé est à la fois infaisable et une imposture.
– Il n’a pas montré d’amélioration pragmatique sur la transmissibilité de l’épidémie.
– Il aboutit à une toxicité systémique (sociale, médicale, psychologique, scolaire, juridique, démocratique) démesurée par rapport
à l’objectif.
– Faire porter des masques en extérieur n’a pas de sens.
– Faire porter des masques aux enfants n’a pas de sens.
– La distanciation sociale, le masque pour les soignants et les transports en commun, le lavage des mains, le recours à la
médecine ambulatoire de ville, le ciblage des populations à risque pour un port de masques FFP2 sont des mesures bien
plus pertinentes et bien moins toxiques pour les libertés et la société eu égard aux objectifs poursuivis.”
Plus d’infos :
– Site du collectif médecins et soignants pour une politique sanitaire de la COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée.
https://colibris-wiki.org/collectifCovid/?PagePrincipale
– Chaine YouTube Reinfo Covid
https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA
- Éric Verhaeghe dénonce les “terribles fantasmes de contrôle de l’État” et des élites “prêtes à
collaborer avec n’importe quel régime” - covidinfos.net 16 septembre 2020
Une tribune signée du haut fonctionnaire et essayiste franco-belge Éric Verhaeghe publiée par le site Atlantico. L’auteur y
dénonce notamment une “expansion accélérée de la surveillance par l’État” et “la certitude qu’on ne reviendra jamais en
arrière…” Extraits.
« Pour nous protéger du virus, de la maladie, de la contagion, rien n’est trop beau. Et l’État, avec ses terribles fantasmes de
contrôle, propose chaque jour une nouvelle idée pour surveiller les individus. Bien entendu, il ne s’agit pas de surveiller pour
surveiller, mais plutôt de surveiller la progression du virus grâce à la surveillance de ceux qui le portent ou pourraient le
porter. L’argument est imparable : le citoyen est devenu un truchement, un prétexte officiel pour surveiller une sorte de
cinquième colonne qui nous menace. » […]
« Dans un premier temps, cette surveillance est passée par un confinement des peuples (par la fermeture des frontières), et par
un confinement des individus. Ensuite, au nom de la détection des clusters, les citoyens ont dû accepter de livrer la liste de tous
leurs contacts. Assez rapidement, l’État a proposé de traquer tout le monde grâce à une application numérique, StopCovid, qui fait
un four, tant elle est contraire à l’esprit français. » […]
« Mais d’autres tentatives sont mises sur le tapis, comme la consignation méthodique de l’identité des personnes qui fréquentent
les bars et les restaurants. Il s’agit pour l’instant d’un « cahier de rappel » fondé sur le volontariat. L’idée est là, posée bien au
milieu de la table : le cafetier, le restaurateur, devient collecteur d’informations pour la police sanitaire. Il nous est proposé de
consentir à informer l’État de la liste de nos amis, de nos fréquentations, et des lieux et heures où nous les rencontrons. » […]
« Il y a seulement six mois, une telle proposition aurait fait hurler. Elle est aujourd’hui devenue banale. » […]
« La peur du terrorisme a permis de généraliser la surveillance massive de toutes nos communications téléphoniques, de toutes
nos transactions bancaires, de tous nos disques durs d’ordinateurs. » […]
« Bien entendu, dans cette affaire, le terrorisme fut un prétexte. Les avocats parisiens qui ont été espionnés massivement par
le Parquet en dehors de toute procédure viennent d’en faire les frais. »
« Le coronavirus n’agira pas autrement, car il existe un effet cliquet dans le fonctionnement de la police. Une fois qu’une liberté
est violée, on ne revient jamais en arrière, même si les raisons de cette violation ont disparu. »
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« Voilà à quoi sert le gouvernement par la peur : à justifier une expansion accélérée de la surveillance par l’État, avec la
certitude qu’on ne reviendra jamais en arrière. » […]
« Toute la question est en effet de savoir combien de temps une civilisation qui a bu le sirop des libertés depuis des siècles (et
même au-delà) peut tolérer une telle mise sous tutelle. Le cas est intéressant, car il nous interroge sur le risque de voir disparaître
un jour une culture, son identité, son esprit et son patrimoine. » […]
« Par ces temps de peur millénariste entretenue par tout ce que nos élites comptent de lâches et de défaitistes prêts à collaborer
avec n’importe quel régime, la question prend des allures cruciales. L’âme, l’identité française, disparaîtront-elles avec la planète,
la nature, et autres angoisses récurrentes des collapsologues ? Ou bien les Français portent-ils en eux des valeurs
insubmersibles qu’un petit paquet de mer appelé coronavirus et ses ridicules 800.000 morts pour 7 milliards d’humains (soit 0,01%
de la population) ne risque pas d’inquiéter durablement ? » […]
« Il existe aujourd’hui deux chemins plausibles. Soit la société française abdique durablement ses libertés et se
coule consciencieusement dans le lit d’un totalitarisme discret mais réel où bouger la moindre oreille peut coûter très cher
(l’expérience de Vichy a montré que ce genre de bascule peut se réaliser en moins d’un mois). Soit la société française retrouve
son instinct vital et place à nouveau les libertés au coeur de son modèle de développement (l’expérience de 1789 a montré que
ce processus pouvait prendre plusieurs années). » […]
Lire l’intégralité de l’article :
– Atlantico. fr : Après le terrorisme, le Covid devient le nouvel argument pour imposer toujours plus de surveillance aux Français
https://www.atlantico.fr/decryptage/3592025/apres-le-terrorisme-le-covid-devient-le-nouvel-argument-pour-imposer-toujours-plusde-surveillance-aux-francais
- Le masque protège-t-il contre la transmission du Coronavirus ? Sans danger ou bien objet de
“régression massive” vers un état plus primitif par Gérard & Nicole Delepine - FranceSoir 16 septembre 2020
Tribune : Depuis que Karine Lacombe et les quelques membres de stop postillon ont appelé au port du masque en tout lieu et
pour tous et que l’obligation du port du masque fait tache d’huile en France, il est prudent, si on ne veut pas être traité de
complotiste de sanctifier celui-ci.
Mais s’agit-il d’une simple croyance, de propagande à visée politique ou de science reposant sur des faits établis ?
La croyance dans l’efficacité du masque ne repose sur aucun élément scientifique
En mars et avril 2020, au plus fort des contaminations et des malades réels, le gouvernement d’Édouard Philippe a
expliqué successivement que les masques étaient inutiles pour la population générale, puis qu’ils ne pouvaient pas être efficaces,
car les Français ne savaient pas les mettre ni les retirer correctement. Des médecins parlaient de « légende urbaine », les mêmes
qui aujourd’hui veulent greffer un cerveau aux collègues qui osent poser des questions et critiquer éventuellement ce port
obligatoire, partout et à tout âge ou presque.
Epidémie terminée, masque obligatoire ! LOGIQUE !
Et maintenant que l’épidémie(1) est terminée, que les malades ne meurent plus et sont devenus des « cas » positifs grâce à
une technique qui repère les restes de virus morts non contaminants, le chef de l’état a appelé à en porter :
« Mettez des masques, mettez des masques… même en extérieur, même quand on a une bonne distance, c’est plus prudent…
même les jeunes qui ont souvent des formes légères, ou asymptomatiques qui considèrent que ce n’est pas grave et qu’ils
peuvent prendre des risques. Simplement quand ils prennent ces risques, ils accélèrent la propagation du virus » ! Et
son gouvernement proclame une obligation généralisée en prétendant qu’elle est efficace. Qui doit-on croire ? Le gouvernement
de mars-avril ou celui d’août-septembre (d’autant que ce sont les mêmes personnages, en dehors de la resplendissante
porte-parole) ?
Et sur quels éléments scientifiques basent-ils leurs fluctuants crédos ?
Interrogée par le Parisien, le Dr Clémentine Denis, médecin française basée à Tampere précise : « le masque, si utilisé
correctement, permet d'éviter qu'un porteur du virus ne contamine les autres par pulvérisation dans l'air(2). Il ne protège
pas nécessairement les personnes saines qui le porteraient et peut, de façon paradoxale, être plus à risque de contamination si
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mal utilisé ».
Une très complète étude réalisée par F Pesty (3) qui fait la somme de toutes les articles publiés sur le sujet et en particulier
des macroanalyses récentes conclue, comme C. Del Mar et P. Glasziou, co-auteurs de la dernière revue Cochrane 2020 sur le
sujet : « l’urgence est à vérifier dans des essais cliniques rigoureux que les masques portés par des personnes supposées
infectées, permettent réellement d’éviter la propagation de l’infection virale respiratoire. Seulement dans ce cas, le port du
masque serait une bonne alternative ou un complément utile aux autres mesures, distanciation sociale, lavage des
mains, confinement. »
Cette conclusion rejoint celle d’Anders Tegnell, l’épidémiologiste qui a mis en place la stratégie suédoise « il n’est pas prouvé que
la généralisation de son port dans la société ait un effet sur la propagation du virus. “J’ai hâte que [cette preuve] arrive”. « Il est
très dangereux de croire que le port du masque puisse changer l’évolution de l’épidémie COVID-19 (4) »
Revenons aux faits établis et publiés par l’OMS (5)
Il n’existe pas d’étude randomisée fiable sur l’utilité du port du masque généralisé à toute une population. Force est donc
d’analyser les faits constatés et en particulier l’évolution récente des contaminations selon la politique sanitaire concernant le port
du masque dans les différents pays telle qu’elle est publiée dans les bases de données de l’OMS.
Lorsqu’on analyse les données récentes de l’OMS on constate que l’obligation policière du port du masque telle qu’elle est imposée
en France, Espagne et Italie s’accompagne d’une recrudescence de contaminations alors qu’en Suède, Pays-Bas et Biélorussie
pays sans obligation de masque, la situation s’est stabilisée.
D’après les chiffres publiés par l’OMS(6), l’Espagne qui impose le masque plus sévèrement que la France est exposée à
une multiplication encore plus forte des cas (7) avec une incidence hebdomadaire de 857/M (40087 nouveaux cas pour
46M d’habitants) contre 701/M en France (43686 pour 65M), et 157/M en Italie.
Les pays qui n’imposent pas le port du masque, mais émettent de simples recommandations, font confiance à leur population et ne
lui mentent pas, comptabilisent dans ces dernières semaines beaucoup moins de contaminations : 246 cas/M au Pays-Bas (4227
pour 17M), 79/M en Suède (802 pour 10M) et 120/M en Biélorussie. (1140 pour 9,5M).
Les faits avérés mettent donc fortement en doute l’intérêt sanitaire de l’obligation généralisée des masques, faisant même craindre
un effet pervers imprévu, le masque augmentant éventuellement les contaminations.
Le masque inutile chez l’enfant est dangereux et peut même tuer
Le Professeur G. Desuter, laryngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles), a mis en garde contre les effets nocifs
du port permanent du masque par les enseignants(8).
“Produire une voix nous en coûte en termes d’énergie…Cela est d’autant plus vrai du professionnel de la voix qui se doit de
projeter cette même voix durant de longues heures, souvent dans le bruit et se devant de capter l’attention d’un auditoire
par l’intonation. L’effort est intense, et met à mal – en temps normal déjà – la physiologie vocale de l’enseignant, mais aussi
de l’avocat, du journaliste, du tribun, du comédien du maraîcher, etc. Projeter la voix est un art, une profession en soi.”
Porter la voix avec un masque devant la bouche tout au long d’une journée relève de l’hérésie physiologique.
Une hérésie physiologique
Outre une fatigue professionnelle d’installation quasi immédiate, il sera à haut risque de lésions traumatiques des cordes vocales.
En effet, au déficit respiratoire répondra une tentative de compensation – bien illusoire – par un forçage laryngé créant
hémorragies, polypes et nodules. Ces lésions rendent dysphonique et parfois même aphonique ».
Recommandations OMS
Un document baptisé “Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19” publié par l’Organisation Mondiale de la
Santé(9) précise : « dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter
les désavantages suivants :
Risque potentiellement accru d’auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec
des mains contaminées, auto-contamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi
la prolifération de microorganismes ;
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- mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ; lésions cutanées faciales, dermite irritative
ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque ; difficulté de communiquer clairement ; sensation
possible d’inconfort ; fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui
ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ; port du masque mal supporté, notamment par le
jeune enfant ; problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation
du volume des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et
des risques pour l’environnement ;
- difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ; désavantages et difficultés liés au port
du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales,
les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections
respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale
ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide.»
C’est l’OMS qui l’écrit et non pas le complotiste de base …
Les accidents ne sont plus exceptionnels
Le 23 avril 2020, un conducteur du New Jersey s'est écrasé sur un poteau de téléphone après s'être évanoui et avoir porté un
masque N95 pendant des heures(10). La police de Lincoln Park pense que le conducteur, a perdu connaissance au volant jeudi
à cause d'un manque d'oxygène et d'une respiration excessive de dioxyde de carbone du fait au masque, a écrit le département
sur Facebook. Le chauffeur a été emmené dans un hôpital local, pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.
Chez les personnes fragiles (personnes âgées, insuffisants respiratoires, asthmatiques les risques sont accrus et c’est pourquoi
ces conditions représentent des contre-indications reconnues au port du masque. Un drame récemment survenu en Allemagne
vient de rappeler que refuser de tenir compte d’un certificat médical peut avoir des conséquences dramatiques.(11)
Une jeune allemande de 13 ans, asthmatique, a pris comme chaque jour le bus scolaire. Malheureusement, le conducteur a refusé
de tenir compte de son certificat médical précisant que le port du masque était contre-indiqué chez elle et l’a obligé à en mettre un.
En cours de transport, elle a présenté des signes d’asphyxie suivi d’un arrêt cardiaque(12). Le Samu arrivé en urgence n’a pas
permis de la sauver. Imaginez l’état de la famille, des responsables du chauffeur mais aussi du chauffeur lui-même.
Cela est d’autant plus triste que le port du masque n’a aucune justification médicale à cet âge, car l’enfant ne transmet pas
le coronavirus, et que lorsqu’il est infecté (par un adulte proche), il ne souffre que de formes bénignes. (13) (14)
Et après moins d’un mois de cette maltraitance des enfants et adolescents (adultes aussi, mais ils devraient être capables de
se défendre), les consultations chez les généralistes se multiplient.
Michel Dogna (15) dans sa newsletter résume les motifs de consultation : « des médecins généralistes qui donnent l’alerte sur le
fait que 25% des pathologies actuellement rencontrées en cabinet sont les conséquences dues au port du masque.
En voici une liste non exhaustive :
- Bronchites sévères
- Conjonctivites graves (cause expirations rejetées vers le haut)
- Furonculoses
- Grande fatigue
- Herpès labiaux
- Impétigo
- Staphylococcies sur les lèvres et les joues
- Streptocoques
Sans compter les allergies cutanées dues au frottement du masque et les irritations aux oreilles dues aux élastiques ».
N’en rajoutant pas en rappelant que malencontreusement il fait des 38 ° 40 ° dehors et dans les classes et que les profs terrorisés
par leur direction, elle-même sous pression du recteur, et/ ou par le virus pourtant bien adouci, n’osent pas libérer les
enfants. Espérons tout de même que le bon sens règne parfois et que nous n’entendons parler que des délires multiples et variés
et des accidents.
Il poursuit : Les risques face au port continuel du masque annoncés par des médecins non soumis
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« Les bactéries qui se collent sur les masques se transforment en champignons.
Il existe 3000 bactéries par centimètre carré sur une main.
Porter un masque rend malade. En quelques semaines, vous allez faire de l’hyperventilation, vous allez tousser et avoir mal à
la gorge, vous allez avoir d’énormes soucis de bronches car vous allez développer un champignon interne dû à la respiration de
la moisissure, champignons des bactéries.
Voici comment ils vont créer la deuxième vague Covid 19 promise ; ils prétendront que c’est une nouvelle épidémie respiratoire. Il
est logique que si tout le monde porte un masque, une nouvelle vague va arriver ; or elle ne sera pas à cause d’un virus grippal,
mais d’une infection bactériologique des bronches due à une respiration constante dans un cloaque de “cuvette de WC”. »
Il faut aussi insister sur les conséquences nocives du masque permanent sur le comportement.
Selon le psychologue Patrick Fagan(16) “Les masques rendent stupides, et réduisent les barrières morales humanistes.
“Les masques peuvent désormais être ajoutés à la liste des obligations qui vous rendent stupides. […] voici les faits qui
expliquent pourquoi vous ne devriez absolument, catégoriquement, pas porter de masque. Ils vous rendent influençables ; ils
vous rendent plus susceptible de suivre les directives de quelqu’un d’autre et de faire des choses que vous ne feriez pas
autrement. En bref, ils vous privent de votre fonction exécutive – votre conscience. »
Un seul exemple, mais il faut lire ce papier et y réfléchir : « Miller et Rowold (1979) ont présenté un bol de chocolats aux participants
à Halloween et leur ont dit qu’ils n’avaient le droit d’en prendre que deux chacun. Lorsque les enfants pensaient qu’ils n’étaient
pas surveillés, ils se servaient eux-mêmes. Les enfants sans masque ont enfreint la règle, en prenant plus de chocolats, 37%
des enfants non masqués, contre 62% pour les enfants masqués. Les auteurs ont conclu que les masques “entraînent une
diminution des inhibitions comportementales”. […] »(17)
« Castle (1986) a écrit que les mascarades du XVIIIe siècle permettaient aux porteurs de masques de libérer leurs pulsions
hédonistes et sexuelles réprimées ; et Caillois (1962) a écrit de la même façon sur les carnavals masqués européens impliquant
des activités libidinales, notamment “les indécences, les bousculades, les rires provocateurs, les seins à découvert, les imitations
de bouffonnerie, une incitation permanente à l’émeute, les festins et les excès de paroles, de bruit et de mouvement”.
Au XIIe siècle, le pape Innocent III a interdit les masques dans le cadre de sa lutte contre l’immoralité ; et en 1845, l’État de New
York a rendu illégal le port de masques en public par plus de deux personnes, après que des agriculteurs aient porté des
masques pour attaquer leurs propriétaires.(18) »MORALITE, si vous vous voulez sauver vos chocolats, masquez vos enfants, mais
si vous voulez des maris fidèles, ne les masquez pas. Trêve de plaisanterie, nous ne savons pas si nos médecins stop postillons
ou autres sont conscients des conséquences neurophysiologiques, comme psychiatriques du port permanent du masque, mais
nous les invitons à se plonger dans la neuro-imagerie avant d’asséner leurs avis péremptoires de pseudo- savants sur les chaines
TV et les radios.
Le mieux est l’ennemi du bien, et le diable se cache dans les détails, mais le masque est-il un détail ?
[1] Une épidémie est l’extension d’une maladie avec augmentation du nombre de malades qui ont des signes cliniques, qui
souffrent, qui nécessitent des traitements et dont la vie est menacée par la maladie ce qui n’est plus le cas depuis plus de 3 mois
[2] Rappelons que la contamination par pulvérisation dans l’air n’est qu’une hypothèse évoquée sur des données de laboratoire
et qu’elle n’a pas été retrouvée dans les études épidémiologiques dans le monde réel.
[3] F Pesty pour France soir Chronique Covid N°11 – « Bas les masques : une efficacité trop incertaine » Publié le 21/07/2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg11-bas-les-masques-une-efficacite-trop-incertaine
[4] https://nypost.com/2020/08/19/swedens-tegnell-wearing-face-masks-may-be-very-dangerous/
[5] Reference OMS port du masque file:///D:/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf
[6] (Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update Data as received by WHO from national authorities, as of 10
am CEST 10 September 2020)
[7] Mystère : pourquoi le port du masque ne fonctionne pas en Espagne EL CONFIDENCIAL – MADRID 2/9/2020
[8] Pr Desuter Pour les enseignants, le port du masque en permanence pourrait être dangereux RTBF https://www.rtbf.be/info/
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societe/detail_pour-les-enseignants-le-port-du-masque-en-permanence-pourrait-etre-dangereux?id=10579064
[9] Advice on the use of masks in the context of COVID-19 Interim guidance 5 June 2020 file:///D:/WHO-2019-nCovIPC_Masks-2020.4-eng.pdf
[10]New Jersey driver crashes car after passing out from wearing N95 mask By Craig McCarthy April 24, 2020 https://
nypost.com/2020/04/24/driver-crashes-car-after-passing-out-from-wearing-n95-mask/
[11] Rappelons que chaque médecine inscrit à l’ordre est en droit de rédiger un certificat de contrindication s’il le pense
nécessaire chez son patient. Les médecins qui refusent mettent aussi leur responsabilité vis-à-vis de leur malade s’il lui arrive
quelque chose. Se protéger de tous côtés n’est pas si simple et l’ordre n’est pas tout puissant.
[12] Tragisch: Starb Schülerin in Deutschland wegen Masken-Pflicht? https://www.wochenblick.at/tragisch-starb-schuelerinin-deutschland-wegen-masken-pflicht/
[13] http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance
[14] Les grands parents peuvent … France soir
[15] https://micheldogna.fr/masque-a-lecole
[16] https://covidinfos.net/covid19/les-masques-vous-rendent-stupides-selon-le-psychologue-patrick-fagan-qui-denonce-une-formede-deshumanisation/
[17] « Les effets désinhibiteurs du port d’un masque sont décrits par les psychologues en termes de suspension des mécanismes
de contrôle du surmoi, permettant aux impulsions subconscientes de prendre le dessus. Saigre (1989) a écrit que les
masques “raccourcissent” les systèmes de défense conscients et encouragent une “régression massive” vers un état plus primitif »
[18] « Du point de vue de la neuro-imagerie, les masques sont connus pour inhiber l’identité et le contrôle des impulsions – tous
deux associés à la fonction exécutive dans le cortex préfrontal (par exemple, Glannon, 2005 ; Tacikowski, Berger & Ehrsson,
2017). En d’autres termes, les masques font taire le Jiminy Cricket dans le cerveau » FranceSoir 16 septembre 2020

CINQUIEME PARTIE
Infos internationales
Le procès inique d’Assange.
- Qui est derrière la juge qui fait le procès d’Assange ? - Réseau Voltaire 15 septembre 2020
Emma Arbuthnot est la juge en chef qui, à Londres, a instruit le procès pour l’extradition de Julian Assange aux USA, où l’attend
une condamnation à 175 ans de prison pour « espionnage », c’est-à-dire pour avoir publié, en tant que journaliste d’investigation,
des preuves des crimes de guerre états-uniens, parmi lesquels des vidéos sur les massacres de civils en Irak et Afghanistan.
Au procès, confié à la juge Vanessa Baraitser, toute requête de la défense a été rejetée.
En 2018, après qu’est tombée l’accusation de violence sexuelle, de la part de la Suède, la juge Arbuthnot a refusé d’annuler le
mandat d’arrêt, de sorte qu’Assange ne puisse pas obtenir asile en Équateur. Arbuthnot a rejeté les conclusions du Groupe de
travail des Nations Unies sur la détention arbitraire d’Assange. Non écoutées non plus celles du responsable Onu contre la torture :
« Assange, détenu dans des conditions extrêmes d’isolement non justifiées, présente les symptômes typiques d’une
exposition prolongée à la torture psychologique ».
En 2020, alors que des milliers de détenus ont été transférés aux arrêts domiciliaires en tant que mesure anti-coronavirus, Assange
a été maintenu en prison, exposé à la contagion dans des conditions physiques affaiblies. Au tribunal Assange ne peut pas
se consulter avec ses avocats, il est gardé isolé dans une cage en verre blindé, et menacé d’expulsion s’il ouvre la bouche. Qu’y a-til derrière cet acharnement ?
Arbuthnot a le titre de « Lady », étant l’épouse de Lord James Arbuthnot, connu comme « faucon » Tory, ancien ministre
des adjudications de la Défense, lié au complexe militaro-industriel et aux services secrets. Lord Arbuthnot est notamment
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président du comité consultatif britannique de Thalès, multinationale française spécialisée dans les systèmes militaires
aérospatiaux, et membre de celui de la société Montrose Associates, spécialisée en intelligence stratégique (charges
grassement rétribuées). Lord Arbuthnot fait partie de la Henry Jackson Society (HJS), influent think tank transatlantique lié
au gouvernement et au renseignement des USA.
En juillet dernier, le secrétaire d’état états-unien Mike Pompeo est intervenu à Londres à une table-ronde de la HJS : depuis qu’il
était directeur de la CIA en 2017, il accuse WikiLeaks, fondée par Assange, d’être « un service d’espionnage de l’ennemi ».
Même campagne conduite par la Henry Jackson Society, qui accuse Assange de « semer des doutes sur la position morale
des gouvernements démocratiques occidentaux, avec l’appui de régimes autocratiques ».
Dans le conseil politique de la HJS, aux côtés de Lord Arbuthnot, se trouvait jusque récemment Priti Patel, l’actuelle secrétaire
aux Affaires intérieures du Royaume-Uni, à qui revient l’ordre d’extradition d’Assange. À ce groupe de pression qui mène
une campagne martelante pour l’extradition d’Assange, sous la régie de Lord Arbuthnot et autres influents personnages,
est substantiellement reliée Lady Arbuthnot. Elle a été nommée par la Reine magistrat en chef en septembre 2016, après
que WikiLeaks avait publié en mars les documents les plus compromettants pour les USA. Parmi lesquels les e-mails de la
secrétaire d’état Hillary Clinton qui révèlent le véritable objectif de la guerre Otan contre la Libye : empêcher que celle-ci usât
ses réserves d’or pour créer une monnaie pan-africaine alternative au dollar et au franc CFA, la monnaie imposée par la France à
14 ex-colonies africaines.
Le véritable « délit » pour lequel Assange est jugé est celui d’avoir ouvert une brèche dans le mur d’omertà politico-médiatique
qui couvre les intérêts réels de puissantes élites qui, opérant dans l’« État profond », jouent la carte de la guerre. C’est ce
pouvoir occulte qui soumet Julian Assange à un procès, instruit par Lady Arbuthnot, qui comme traitement de l’accusé rappelle
ceux de la Sainte Inquisition. S’il était extradé aux USA, Assange serait soumis à des « mesures administratives spéciales »
beaucoup plus dures que les britanniques : il serait isolé dans une petite cellule, ne pourrait pas contacter sa famille ni parler,
pas même par l’intermédiaire de ses avocats qui, s’ils portaient un de ses messages, seraient incriminés. En d’autres termes, il
serait condamné à mort. Réseau Voltaire 15 septembre 2020
"Révolution de couleur" en Biélorussie
- Moscou accuse Washington de fomenter une révolution en Biélorussie - Reuters 16 septembre 2020
La Russie a accusé mercredi les Etats-Unis de fomenter une révolution en Biélorussie, pays où elle a envoyé son ministre de
la Défense, témoignant ainsi de sa volonté de maintenir son soutien à Alexandre Loukachenko.
Selon Sergueï Narichkine, patron du SVR, le service russe des renseignements extérieurs, Washington travaille en coulisses
pour renverser le chef d'Etat biélorusse.
"Nous parlons d'une tentative à peine déguisée d'organiser une 'nouvelle révolution de couleur' et un coup d'Etat
anticonstitutionnel dont les buts et objectifs n'ont rien à voir avec les intérêts des citoyens biélorusses", a-t-il déclaré, cité par
l'agence RIA.
Washington financerait selon lui des bloggeurs antigouvernementaux et formerait des militants par le biais d'organisations
non-gouvernementales et en soutenant des personnalités de l'oppositions telles que Svetlana Tsikhanouskaïa, réfugiée en
Lituanie. Reuters 16 septembre 2020
En complément. La milice de l'Etat profond mobilisée.
La torture massivement utilisée en Biélorussie, selon plusieurs ONG - RFI 16 septembre 2020
Destabilisation du Venezuela.
Un agent des USA capturé et une cellule terroriste démantelée au Venezuela par Telesur Mondialisation.ca, 16 septembre 2020
Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a fait état, de l’arrestation d’un citoyen américain, de plusieurs
Vénézuéliens et du démantèlement d’une cellule terroriste dans le pays.
William Saab a fait un rapport sur les événements qui ont conduit à l’arrestation du citoyen américain Matthew Jhon Heath,
les décrivant comme « graves pour la stabilité et la démocratie vénézuéliennes ». Cependant, l’action du ministère public, des
organes auxiliaires et des institutions a pu les neutraliser.
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La déclaration du procureur général du Venezuela complète les informations fournies par le président, Nicolás Maduro, le
11 septembre dernier concernant l’arrestation d’un citoyen américain qui « espionnait les raffineries de Amuay et de Cardón ».
Ce lundi, le chef du ministère public a souligné que Matthew Jhon Heath était entré illégalement dans le pays, qu’il portait un
téléphone satellite (qu’il refuse de débloquer) et que des photographies d’installations pétrolières et militaires dans les États de Zulia
et de Falcón ont été trouvées sur lui.
Lors de l’inspection du véhicule, une pièce de monnaie a été trouvée à l’intérieur d’un des sacs, la reliant à la Central
Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, et il est présumé il est liée à cette agence gouvernementale.
Selon ses déclarations, le citoyen américain serait un militaire, et « menait des activités d’espionnage et de déstabilisation sur
le territoire vénézuélien ». William Saab a expliqué que ces actions ont été menées avec le soutien « de militaires et de civils
apatrides dans ce qui semble être une nouvelle action d’agression contre le Venezuela avec la participation des États-Unis ».
Le groupe prévoyait des activités de déstabilisation contre des installations militaires, des industries d’État, notamment le
Service électrique national et l’industrie pétrolière, des actions qui vont à l’encontre « de la majorité de la population vénézuélienne
». « Le but est de nuire à tout le monde de la même manière », a insisté M. Saab.
Dans ses déclarations, le procureur a indiqué que des mandats d’arrêt avaient été lancés contre les citoyens vénézuéliens
Marcos Antonio Garcés Carapaica, Darwin Andreizo Urdaneta Pardo et Reinaldo Enrique Finol pour trahison et association illicite.
Ces citoyens, a déclaré William Saab, « avaient planifié l’entrée d’agents américains sur notre territoire, en utilisant l’axe frontalier
de la Guajira colombienne, pour obtenir plus tard des informations stratégiques sur la raffinerie d’Amuay. Ils avaient
également l’intention de mener d’éventuelles actions de sabotage dans le Zulia et à Falcón, ainsi que des actions de trafic de
drogue de la Colombie vers Aruba.
Lorsque les trois citoyens vénézuéliens et le citoyen américain ont été appréhendés, ils ont été trouvés avec un lance-grenades
AT4, de calibre 84 mm, une mitraillette modèle UZI de calibre 9 mm, quatre pièces rectangulaires de matière explosive présumée
(C4) et de l’argent en devises, entre autres.
Se référant aux faits, William Saab a déclaré que « ces actions ont une double signification ; parce qu’elles sont faites en plein
milieu d’une pandémie et contre les efforts de l’État vénézuélien pour protéger la population de la contagion de Covid-19 ».
De même, l’identification et l’appréhension d’autres personnes impliquées dans l’opération ont été signalées. Ainsi, Ivonne
Coromoto Barrios Finol, Leobaldo Antonio Gutiérrez, Andry Ramón Finol et Asterio José González García ont été capturés pour
leurs liens avec l’entrée irrégulière et le transfert de l’agent américain sur le territoire vénézuélien.
« Tous les citoyens vénézuéliens seront accusés de trahison, de terrorisme, de trafic d’armes et d’association. Dans le cas du
citoyen américain, il sera accusé des crimes de terrorisme, de trafic d’armes et d’association », selon les déclarations.
Mondialisation.ca, 16 septembre 2020
Russiagate. Flagrant délit, les médias champions de la conspiration.
- Retour sur le Russiagate : 98 % des médias français ont été conspirationnistes - Rupture le 07
septembre 2020
Ce travail est chaleureusement dédié à Aaron Maté, Glenn Greenwald, Robert Parry (†), Julian Assange, Max Blumenthal,
Stephen Cohen, Caitlin Johnstone, Matt Taibbi, Chris Hedges, Jimmy Dore et à tous les autres journalistes et commentateurs qui
ont correctement informé sur le Russiagate malgré la marginalisation, les pressions et les calomnies (voir cette liste des
valeureux sceptiques anglo-saxons).
Le Russiagate, dont la thèse centrale était l’existence d’une collusion entre Moscou et l’équipe de Donald Trump pour
favoriser l’élection de celui-ci à la présidence des États-Unis, a subi une débâcle flagrante lors de la remise du rapport Mueller en
mars 2019. Dénuée de toute preuve, cette théorie du complot fait pourtant régulièrement l’objet de tentatives de réanimation
par différentes forces traumatisées par la défaite d’Hillary Clinton. Les médias ayant joué un rôle essentiel dans la production de
ce mauvais feuilleton d’espionnage – aux conséquences néfastes bien réelles –, il n’est pas inutile de revenir sur le traitement
de l’affaire en France. Sur les 56 médias de premier plan que nous avons examinés, dont certains font bruyamment profession
d’« indépendance », comme Mediapart ou Le Canard enchaîné, un seul ne s’est pas vautré dans le conspirationnisme : Le
Monde diplomatique.
Après sa déroute, le Russiagate a rapidement été remplacé, ou plutôt prolongé, par un autre récit sensationnel qui tournera lui
aussi au fiasco, l’Ukrainegate. Les commentateurs et médias dominants (et parfois moins dominants…), nullement ébranlés par
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leur fourvoiement manifeste, continuent de servir de caisse de résonance docile aux multiples allégations d’« ingérence russe ».
Une telle obstination irrationnelle signe la propagande, on peut même légitimement parler de russophobie. C’est parce que les
médias refusent de reconnaître leurs erreurs et d’en tirer les enseignements appropriés qu’il est nécessaire de bien prendre la
mesure du délire conspirationniste dans lequel ils se sont complu.
Il faut donc se souvenir que la thèse clintonienne d’une collusion entre l’équipe Trump et Moscou en vue de faire élire
l’homme d’affaires à la présidence des États-Unis en novembre 2016 a été très favorablement relayée dans les médias
occidentaux pendant deux ans et demi. C’est-à-dire qu’elle a occupé le devant de la scène durant la majeure partie du mandat
de Donald Trump.
À la remorque de leurs homologues d’outre-Atlantique, les principaux acteurs français de la presse, de la télévision et de la radio,
mais aussi la plupart des organes dits indépendants ou alternatifs, ont ainsi donné de l’importance et du crédit à la plus grande
théorie du complot officielle depuis la fable criminelle sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Nous présentons
ci-dessous les preuves de cette quasi-unanimité (98 % des médias dans l’échantillon large et représentatif que nous avons retenu).
Conspirationnisme mainstream
Bien qu’incapables de fournir la moindre preuve, les médias ont choisi de croire – et surtout de faire croire – à ce « Russiagate »,
un nom faisant référence au scandale du Watergate qui avait abouti à la démission du président Richard Nixon. S’ils se sont
acharnés à donner vie à cette conspiration en essayant de faire passer les allégations les plus abracadabrantes pour de
solides éléments à charge, c’est principalement sous l’effet grisant d’une double détestation : celle de la Russie (personnifiée par
son maître maléfique, Vladimir Poutine) et celle de Trump. La victoire « impensable » de ce dernier face à Hillary Clinton,
la championne des élites libérales-atlantistes, devait être contestée d’une façon ou d’une autre ; c’était moins pénible que
de s’astreindre à réfléchir aux raisons véritables de la défaite.
Sans originalité, l’amertume du camp otanien a pris la forme d’une accusation du grand méchant ours russe, une incrimination
reprise en France y compris par des médias se réclamant – certes plutôt timidement – de positions moins alignées sur
l’impérialisme washingtonien (Mediapart, Le Canard enchaîné, Marianne, L’Humanité, Politis). Comme il y a des alter-européistes, il
y a des alter-impérialistes ; ce sont d’ailleurs souvent les mêmes.
Il n’était nullement nécessaire d’être bien disposé à l’égard de la ligne politique de Moscou ou de celle (moins claire…) de
Donald Trump pour être capable de s’apercevoir que les innombrables adeptes du Russiagate ont fait preuve d’un manque
de prudence et de discernement stupéfiant. Il suffisait d’être sensible à la vraisemblance du scénario et attentif aux faits, ou plutôt…
à leur absence.
Le paroxysme du n’importe quoi a été atteint avec la médiatisation abondante du « dossier Steele », qui postulait
notamment l’existence d’une vidéo dans laquelle on verrait Donald Trump en train de contempler des prostituées soulageant
leur vessie sur le lit de la chambre du Ritz-Carlton de Moscou que les époux Obama avaient occupée lors d’une visite
présidentielle. Ce « kompromat » obtenu par le FSB permettrait à Voldemort Poutine de faire chanter l’homme d’affaires… Le
dossier, un grotesque tissu de rumeurs et de fake news, avait été concocté par un ancien agent du renseignement britannique pour
le compte d’un prestataire du Comité national démocrate (DNC – l’organisme qui dirige le Parti démocrate) et du comité de
campagne officiel d’Hillary Clinton. Une source on ne peut plus fiable donc.
Aux États-Unis comme en France, les personnes qui exprimaient publiquement des doutes sur la crédibilité du récit dominant
étaient volontiers dépeintes en thuriféraires du président américain ou de son homologue russe, voire des deux. Avec ceux qui ont
un faible plus ou moins assumé pour l’Otan, l’intimidation et l’ostracisation remplacent souvent l’argumentation. Le débat est
rendu délibérément impossible en assimilant toute critique de la ligne euro-atlantiste à un soutien aux « dictateurs » et autres
« populistes illibéraux ». C’est l’application d’une méthode simpliste courante en propagande de guerre, généralement cuirassée
d’un alibi humanitaire : « Si vous êtes contre un changement de régime par la force en Irak/Libye/Syrie/etc., c’est que vous êtes
du côté du boucher Saddam/Kadhafi/Bachar/etc. »
L’irresponsabilité des Russiagâteux
Si tous les médias français n’ont pas défendu la thèse de la collusion avec le même zèle, les comptes rendus et
commentaires partaient toujours du principe que celle-ci était crédible et que des éléments probants plaidaient en sa faveur
(précisons que la préférence compréhensible de Moscou pour le candidat Trump – compte tenu de l’hostilité anti-russe
affichée d’Hillary Clinton – ne constitue évidemment pas en soi une preuve d’entente). Les tournures conservant l’apparence du
doute masquaient mal une adhésion préférentielle à la théorie du complot. La rationalité avait une fois encore déserté toutes
les rédactions. Toutes sauf celle du Monde diplomatique (et dans une bien moindre mesure celle d’Atlantico), qui parlera de
« Tchernobyl médiatique » lors de l’explosion en plein vol du Russiagate.
À chaque fois qu’il y avait un rebondissement dans « l’affaire » – et il y en eut beaucoup –, que les spéculations allaient bon train
sur les « avancées » de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller, le bourrage de crâne reprenait de plus belle. « Ingérence
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russe », « collusion avec la Russie », « liens troubles », « relations ambiguës »… Ce récit jamesbondesque à base de
machiavélisme poutinien a libéré la parole conspirationniste dominante et permis de multiplier les procès à charge contre
Moscou, accusé de vouloir saper à la chaîne les bienveillantes « démocraties libérales ».
En effet, si la Russie a manipulé l’élection présidentielle américaine, alors pourquoi pas le référendum sur le Brexit, la
campagne présidentielle française, le référendum catalan, le mouvement des Gilets jaunes, les élections européennes, les
élections générales britanniques, etc., etc. ? Dernièrement, on nous a dit que, « selon des sources du renseignement », Moscou
payait des talibans pour qu’ils tuent des soldats américains et que des hackers russes essayaient de voler des données sur un
vaccin pour la Covid-19. Il n’y a pas de fumée sans feu. C’est pourquoi il faut produire beaucoup de fumée. Et donc relayer
servilement les opérations d’intoxication mitonnées par les services de renseignement occidentaux.
Les propagateurs de ces multiples scoops tonitruants devraient s’enquérir de la moralité de la fable d’Ésope appelée « Le
Berger mauvais plaisant », plus connue sous le titre « Le Garçon qui criait au loup »…
Au lieu de se montrer soucieux de la vérité et des faits, de tempérer leur agressivité systématique à l’égard de la deuxième
puissance nucléaire mondiale, les médias ont endossé le paradigme belliciste de la « menace russe ». Ce climat hostile a
facilité, entre autres mesures antagoniques, l’intensification de l’odieuse politique de sanctions contre la Russie, le retrait étatsunien de plusieurs traités internationaux de contrôle des armes, le renvoi de diplomates russes et l’opposition au projet de
gazoduc Nord Stream 2 soutenu par Moscou. Quant à l’Otan, qualifiée d’« obsolète » par Donald Trump pendant sa campagne,
elle est redevenue selon lui pertinente peu de temps après son élection, et même « un rempart pour la paix et la
sécurité internationales » (voir notre article sur ce revirement). La « marionnette Trump » semble moyennement sous le contrôle
du maître du Kremlin…
La campagne permanente de dénigrement anti-russe travaille l’opinion publique afin qu’elle consente à la hargne occidentale,
en premier lieu à l’égard de Moscou, mais aussi des autres « ennemis » du bloc euro-atlantique (Chine, Iran, Syrie, Venezuela, etc.).
Il s’agit ultimement de justifier un prétendu « droit d’ingérence ». Les médias sont en grande partie responsables de cette
mentalité obsidionale qui tente de légitimer des comportements de brute et la pratique routinière du deux poids, deux mesures. Ce
ne sont pas seulement les usages diplomatiques, l’esprit de concorde, voire le droit international qui sont piétinés, mais aussi
plus fondamentalement les valeurs de vérité et de justice.
Les journalistes sont-ils conscients que la russophobie paranoïaque et le climat de guerre froide qu’ils nous imposent
empoisonnent les relations internationales et font courir de graves risques à la paix dans le monde ? Non seulement les médias
ne favorisent pas la désescalade, mais ils la combattent âprement.
Aaron Maté, l’expert proscrit
Deux ans et demi d’intense propagande conspirationniste donc, et puis… le verdict est tombé avec la remise du rapport Mueller : la
« théorie du complot » selon laquelle « Donald Trump ou ses équipes auraient conspiré avec les Russes pour voler la
présidentielle américaine » est une « illusion » (Wall Street Journal, 24 mars 2019). Une conclusion confirmée par la publication
du rapport complet. À ceux qui douteraient encore du caractère tout à fait vide du dossier, nous recommandons la lecture des
articles de celui qui est probablement le meilleur spécialiste au monde du Russiagate, le journaliste états-unien Aaron Maté,
qui travaille désormais pour l’excellent site The Grayzone.
Ses textes, très étayés et rigoureux, sont malheureusement peu accessibles en français. Toutefois, Le Monde diplomatique en
a traduit trois : « Ingérence russe, de l’obsession à la paranoïa », « Comment le “Russiagate” aveugle les démocrates » et «
Un cadeau des démocrates à Donald Trump » (nous avons déjà indiqué plus haut un quatrième article d’Aaron Maté paru dans
le mensuel, celui sur l’Ukrainegate). Et le site Les Crises a publié celui-ci : « Repose en Paix, Russiagate ».
Pour les lecteurs qui maîtrisent la langue de Steinbeck, il est indispensable de prendre connaissance de cette analyse approfondie
du rapport Mueller. Aaron Maté y réfute également les allégations centrales du volet informatique de l’accusation d’ingérence
russe dans l’élection américaine de 2016, à savoir d’une part le piratage des serveurs du DNC (voir aussi cet article plus récent) et
de la messagerie électronique de John Podesta – le directeur de campagne d’Hillary Clinton –, et d’autre part les opérations
menées par des « bots russes » sur les réseaux sociaux afin d’influencer les électeurs américains (pour en savoir plus sur le
second point, lire cet autre texte).
Il est édifiant de constater que le journaliste le plus compétent sur le Russiagate a été complètement marginalisé, quand il n’était
pas harcelé sur les réseaux sociaux ou attaqué avec virulence par des personnes occupant des positions professionnelles
plus confortables, y compris d’anciens collègues. Aux États-Unis, Aaron Maté a vu ses espaces d’expression se réduire à cause de
la lucidité dont il a fait preuve ; il a été (et reste) quasiment banni de l’univers mainstream. En France, parmi la cinquantaine de
médias connus que nous avons observés, seul Le Monde diplomatique s’est intéressé à son travail ; son nom n’a pas même
été mentionné par les autres (sauf une unique fois dans cet article malhonnête de Slate éreintant Glenn Greenwald, «
tellement critique de la couverture médiatique sur l’ingérence russe que son discours ressemble à celui de Donald Trump »…).
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Les chauffards du journalisme
Le Russiagate a fait chou blanc mais, sans surprise, les médias et commentateurs installés n’ont nullement fait amende honorable
et reconnu qu’ils avaient massivement intoxiqué leurs publics, s’alignant ainsi sur les objectifs géostratégiques des faucons
de Washington – qui dominent aussi le Parti démocrate – et des services de renseignement occidentaux. Ils auraient pourtant
eu intérêt à admettre leur égarement pour enrayer la spirale du discrédit dans laquelle ils sont pris. Mais rien n’indique pour
l’instant qu’ils se soient résolus à pratiquer un journalisme honnête et rigoureux.
En diffusant avec délectation une théorie du complot accablante pour Donald Trump, les médias dissimulaient à peine leur souhait
de le voir destitué ; il en fut de même ensuite avec l’Ukrainegate et la procédure formelle en ce sens. Résultat : en l’accusant à tort
de façon aussi outrée, en orchestrant une chasse aux sorcières de type maccarthyste, ils ont renforcé le président honni et l’ont
en partie immunisé contre les critiques légitimes – qui ne manquent pas –, ce qui l’a positionné avantageusement pour un
second mandat (depuis, sa gestion de la crise du coronavirus a beaucoup fragilisé cette configuration favorable).
Par contre, les perroquets otanophiles sont parvenus à leurs fins sur un autre plan : ils ont empêché tout apaisement entre les
États-Unis (et leurs vassaux) et la Russie. Le parti de la guerre continue de mener la danse. On peut d’ailleurs se demander si
le Russiagate n’avait pas pour but premier, dans l’esprit de ses instigateurs, de contrecarrer le non-interventionnisme,
l’obsolescence de l’Otan et le rapprochement américano-russe sur lesquels Donald Trump avait fait campagne (la sincérité de
ces positions est une autre question).
Ce sinistre feuilleton était une façon pour les adorateurs du Pentagone de réaffirmer leurs fondamentaux : exceptionnalisme
états-unien, hégémonie mondiale et impérialisme humanitaire. La vaste campagne anti-russe favorise également une restriction de
la liberté d’expression et un contrôle de plus en plus strict d’Internet. De tout cela, les médias sont activement complices.
98 %, vraiment ? – Oui.
Nous présentons ci-dessous des captures d’écran effectuées sur les versions en ligne des principaux médias d’information
permettant de se faire une idée de leur traitement du Russiagate et plus globalement du dossier des « ingérences russes »
dans l’élection de 2016 (Le Canard enchaîné n’ayant pas de formule numérique, nous utilisons pour ce titre des
reproductions réalisées à partir des archives sur microfilms). Au nombre de dix au maximum, les publications sont
ordonnées chronologiquement. Comme cela peut être aisément vérifié, les titres – et les chapôs quand ils sont présents – des
articles reflètent leur contenu, à quelques nuances près. Il s’agit ici de restituer la tonalité générale du discours.
Les lecteurs attentifs remarqueront la mention récurrente de l’expression « avec l’AFP » dans la signature des articles listés (c’està-dire qu’ils ont été écrits en reprenant largement une dépêche produite par l’agence de presse), ce qui montre le rôle majeur
qu’a joué celle-ci dans la propagation de la théorie du complot. L’agence britannique Reuters est également citée. L’emprise
souvent néfaste des agences de presse sur la production journalistique mériterait d’être davantage mise en lumière (sur le sujet,
voir cette étude).
La couverture du Russiagate permet de mesurer le degré d’uniformité de l’espace médiatique français – droite et « gauche
» confondues – sur ce qui a trait aux rapports de force mondiaux et à la géopolitique. Pluralisme et finesse d’analyse
font particulièrement défaut quand il est question de la Russie. Nous avons affaire à un cas d’école qui révèle la soumission foncière
à l’impérialisme américain, y compris de la part de publications prétendument alternatives (qui semblent réclamer une « autre Otan »
– inclusive, bienveillante et durable – comme elles réclament une « autre Europe »). 98 % des médias sont les attachés de presse
ou des critiques superficiels du militarisme euro-atlantique.
La pensée conspirationniste, considérée par les élites comme un grand fléau civilisationnel quand elle est pratiquée par les
dominés, devient tout à fait autorisée pour la défense des intérêts de l’Occident néocolonial. On notera au passage le silence
pudique des chasseurs patentés de fake news, fact-checkeurs et autres spécialistes médiatiques du complotisme sur la déconfiture
du Russiagate. Par exemple, à notre connaissance, le sociologue Gérald Bronner, qui déplore abondamment – et souvent à juste
titre – le « succès des mythologies du complot [et l’]hystérisation des débats publics » (cf. cette tribune), n’a pas dit un mot sur le
sujet. Comment expliquer cette occultation si ce n’est par un biais politique ?
Quant à Rudy Reichstadt, qui est considéré par les médias dominants comme l’expert de référence en matière de conspirationnisme,
il a écrit dans un article publié le 18 janvier 2019 sur Conspiracy Watch que le Russiagate était étayé par des « indices accablants »
et des « éléments autrement plus solides que ceux sur lesquels sont habituellement bâties les théories du complot diffusées par
le Kremlin ». Deux ans plus tôt, dans cet autre texte, il était allé jusqu’à accorder du crédit au fameux dossier Steele, dont «
les éléments troublants […] portés sur la place publique » lui semblaient de nature à appuyer « l’hypothèse que le Kremlin ait
pu influencer les élections américaines ». Convenons-en, Rudy Reichstadt est bien, en un certain sens, « expert en complotisme
»… On comprend que le complexe médiatico-politique ait adoubé un tel champion pour défendre la cause.
Le cas du Russiagate montre à quel point l’ensemble du secteur médiatique peut faillir sous le poids de ses biais idéologiques et
vices structurels. Une telle irresponsabilité représente une menace pour la paix mondiale. C’est pourquoi il nous faut

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (126 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

inlassablement demander des comptes aux propagandistes. À ceux qui seraient tentés de minorer leur influence, nous préconisons
la lecture de ce bref compte rendu d’un sondage effectué après la médiatisation des conclusions du rapport Mueller : « Pour près de
la moitié des Américains, il y a eu collusion Trump-Russie ». Rupture le 07 septembre 2020

SIXIEME PARTIE
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire.
- Guerre des GAFAM: face à Microsoft, Amazon s’offre l’ex-directeur de la NSA - sputniknews.com
16 septembre 2020
Keith Alexander, ancien directeur du cyber-commandement militaire américain, rejoint la direction d’Amazon. Sulfureuse,
cette nomination survient sur fond de bras de fer avec Microsoft autour de l’attribution d’un méga-contrat avec le Pentagone.
Retour sur un homme tiré de l’ombre par les révélations de l’un de ses ex-employés, Edward Snowden.
Voilà bien un recrutement peu commun. Le géant du numérique Amazon, première capitalisation mondiale, a annoncé l’arrivée
dans son conseil d’administration de Keith Alexander. Une figure controversée aux États-Unis, où il est resté un parfait
inconnu jusqu’au tôlé planétaire provoqué par les révélations d’un de ses employés: Edward Snowden. L’ancien
administrateur système, depuis réfugié en Russie, n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à cette nomination en se fendant sur
les réseaux sociaux d’un parallèle ironique entre son ancien patron et l’enceinte connectée Alexa.
En effet, si le produit phare d’Amazon suscite une certaine défiance, dans la mesure où Alexa est en mesure de transmettre
aux employés du GAFAM toutes les conversations qu’elle perçoit, que dire de l’arrivée de cet ancien patron de la NSA?
Surnommé l’«empereur» du renseignement, ou plus sobrement «Alexandre le geek», ce général quatre étoiles qui «ressemble plus
à un bibliothécaire en chef qu’à George Patton» a fait ses classes à West Point en compagnie de l’ex-directeur de la CIA
David Petraeus (2011-2012) et de l’ex-chef d’état-major des armées des États-Unis Martin Dempse (2011-2015). C’est en 2005
qu’il est propulsé par Donald Rumsfeld, alors ministre de la Défense de George Bush, à la tête de l’agence de renseignement,
un poste qu’il conservera pendant près d’une décennie. Un record.
D’«Alexandre le geek» à «empereur» du renseignement US
Peu après l’obtention de sa dernière étoile, c’est finalement l’administration Obama qui offre à Keith Alexander son tremplin pour
la postérité, en lui permettant d’ajouter à ses prérogatives de chef de la NSA celles de tout premier commandant de l’United
States Cyber Command. Présenté comme le onzième commandement interarmées de combat des forces
américaines, l’USCYBERCOM est en charge de la «sécurité de l’information», à savoir tant garantir l’imperméabilité à toute attaque
du réseau internet du pays, que de mener des guerres cybernétiques avec l’aide de quelques 14.000 ingénieurs et informaticiens.
Alexander était pourtant mouillé jusqu’au cou dans le programme Stuxnet, qui visait à détruire les centrifugeuses
iraniennes d’enrichissement d’uranium à Natanz grâce à un malware développé avec la CIA et les services israéliens. Une
opération qui finira par infecter également des centrales nucléaires indiennes, indonésiennes, russes, allemandes et françaises.
Mais c’est un autre scandale qui aura raison de lui.
«Jamais auparavant quiconque dans la sphère du renseignement américain ne s’était rapproché de son degré de pouvoir, du
nombre de personnes sous ses ordres, de l’étendue de sa direction, de la durée de son règne ou de la profondeur de son
secret», relatait en juin 2013 le magazine américain «Wired» dans un article particulièrement détaillé sur le parcours de cet
individu que «peu d’hommes, même à Washington, reconnaîtraient».
Cet article était publié six jours après les toutes premières révélations d’Edward Snowden sur l’étendue de l’espionnage de
masse mené par les États-Unis. Ce sont elles qui allaient entériner un scandale planétaire, la fin de l’anonymat pour le
général Alexander et celle de sa carrière militaire, qui s’achève en 2014.
La même année, il fonde IronNet, une entreprise de cybersécurité qu’il continuera de co-présider tout en conseillant Jeff Bezos.
Ce panel d’administrateurs où, fort de sa réputation, l’«empereur» du renseignement se démarquera sans mal, même au
milieu d’anciens dirigeants de Pespi (Indra Nooyi) ou d’Apple (Jonathan Rubinstein).
Le tempo de cette embauche d’Amazon, entreprise dont les serveurs hébergent 6% de l’internet mondial, interroge. C’est
d’ailleurs, dans la presse anglophone, ce dernier élément qui occulte le passif de Keith Alexander: sa capacité déconcertante
à consulter le contenu des e-mails de n’importe quel utilisateur de Gmail ou de Yahoo! sur la planète, ou encore le téléphone
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portable d’Angela Merkel.
En effet, l’attribution en début d’année à Microsoft de JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure Project), un méga contrat de
près de 10 milliards de dollars portant sur la modernisation des infrastructures numériques du Pentagone, a provoqué l’ire de
Jeff Bezos, qui a engagé un bras de fer judiciaire sans merci avec la firme de Bill Gates. Réclamant que toute la lumière soit faite
sur les conditions d’attribution de ce contrat, l’homme le plus riche du monde est même parvenu à faire geler les travaux par la
justice. Reste à savoir quel rôle jouera une ancienne figure de la défense telle que Keith Alexander dans l’avenir d’une telle
bataille. sputniknews.com 16 septembre 2020
Le gouvernement mondial totalitaire vous informe (https://fr.weforum.org)
LVOG - C'est écrit en toutes lettres, donc ceux qui le nient, qui nous traitent de révisionniste, d'illuminé ou de cinglé, n'ont rien
trouvé de mieux à défaut d'arguments pour camoufler leur propre collusion avec la réaction.
Les histoires qui façonnent les agendas du monde, des régions et des industries.
Agenda
- Le Forum a convoqué mercredi sa dernière réunion virtuelle sur la Grande réinitialisation. - Christopher Alessi 15 sept. 2020
COVID-19
- Trois adultes sur quatre dans le monde auraient l’intention de se faire vacciner contre la COVID -19, mais est-ce
réellement suffisant ? - Press release 02 sept. 2020
Selon une nouvelle enquête menée par le Forum Économique Mondial et Ipsos, près de 74 % des 20 000 adultes interrogés se
disent prêts à se faire vacciner contre la COVID-19, mais les 26% restants représentent tout de même un déficit important.
Dans un nouveau sondage réalisé par le Forum Économique Mondial et Ipsos auprès de près de 20 000 adultes de 27 pays, 74 %
des personnes interrogées déclarent avoir l’intention de se faire vacciner contre la COVID-19. Cette majorité pourrait encore ne
pas atteindre le nombre requis pour vaincre la maladie, avec moins d'une majorité (37 %) déclarant avoir une opinion ferme sur
la question. Pour plus de la moitié de interrogés (59 %), un vaccin ne sera pas disponible avant la fin de cette année.
Intentions de vaccination contre la COVID-19
Globalement, 74 % des adultes interrogés sont d'accord pour dire que si un vaccin contre la COVID-19 était disponible, ils se
feraient vacciner. (37 % fortement d'accord et 37 % quelque peu d'accord), tandis que 26 % se disent en désaccord. (15 %
quelque peu et 12 % fortement).
Les pays où l'intention de vaccination contre la COVID-19 est la plus élevée sont la Chine (97 %), le Brésil (88 %), l’Australie (88 %)
et l’Inde (87 %). Ceux où elle est la plus faible sont : la Russie (54%), la Pologne (56%), la Hongrie (56%) et la France (59%).
Dans la plupart des pays, les personnes qui sont d'accord sont nettement plus nombreuses que celles qui sont en désaccord (plus
de 50 points de pourcentage dans 12 pays sur 27).
Selon Arnaud Bernaert, responsable des initiatives Santé au Forum Économique Mondial "Le manque de confiance de 26 % dans
le vaccin est suffisamment important pour compromettre l'efficacité du déploiement d'un vaccin contre la COVID-19. Il est
donc essentiel que les gouvernements et le secteur privé s'unissent pour renforcer la confiance et s'assurer que la capacité
de production réponde à l'offre mondiale d'un programme de vaccination COVID-19. Cela nécessitera une coopération entre
les chercheurs et les fabricants ainsi que des accords de financement public qui lèveront les restrictions à l'accès au vaccin".
La raison la plus fréquemment mentionnée pour ne pas vouloir se faire vacciner est l'inquiétude quant aux effets secondaires,
suivie par la perception de l’efficacité du vaccin. Plusieurs pays estiment également ne pas être suffisamment à risque et une
partie des personnes interrogées sont contre les vaccins en général. Press release 02 sept. 2020
- Inflammation : le facteur clé qui explique la vulnérabilité à une forme grave de COVID L'accès aux soins de santé,
l'exposition professionnelle et les risques environnementaux tels que la pollution ont tous une incidence sur le taux de survie,
mais pour de nombreux groupes à risque, le facteur clé est l'inflammation. Sheena Cruickshank 15 sept. 2020
Le changement climatique
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- Comment les entreprises peuvent-elles mieux reconstruire ? Des dirigeants s’expriment - Christopher Alessi 15 sept. 2020
- Une climatisation écologique capable de ralentir le réchauffement climatique
Les paradoxes du changement climatique s'exercent bien souvent de façon inexorable. Par exemple, dans notre monde en
plein réchauffement, la demande de climatisation (AC) et de frigorigènes explose, en particulier dans les pays en développement.
Mais davantage d'unités d... · Project Syndicate 04 sept. 2020
- L'effondrement mondial de la faune sauvage
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a publié un nouveau rapport alarmant qui révèle que les populations mondiales
d'animaux sauvages ont diminué de façon drastique au cours des cinquante dernières années. L'Indice Planète Vivante (Living
Planet Index), qui se base sur le suivi de près de 21 000... Statista France 14 sept. 2020
- Voici comment les États-Unis - et le monde - peuvent tirer parti de la reforestation
Les arbres sont essentiels à la lutte contre la crise climatique et à la survie des animaux et des plantes. Ils jouent également un
rôle critique pour l'emploi, le monde des affaires et notre santé. Jad Daley et Justin Adams 15 sept. 2020
Éducation et compétences
- Trois façons de mieux étudier, selon la science
En cette année de pandémie, le retour à l’école, du primaire au post-doctorat, en passant par le collégial, ne se fera pas
comme d’habitude. The Conversation 03 sept. 2020
- Où les enseignants sont-ils les mieux payés en Europe ?
L'hiver dernier, l'Éducation nationale avait promis une revalorisation des salaires des enseignants pour 2021. Avec la crise
du coronavirus, le maintien de cette mesure semblait menacé, m... Statista France 04 sept. 2020
- Vers l'alphabétisation pour tous
Avec la crise sanitaire, il est estimé que 87 % de la population scolaire et étudiante mondiale a été touchée par les
fermetures d’établissements.« Jamais auparavant nous n’avions été témoins d’une perturbation de l’éducation à cette échelle
» constate la Directrice générale de l’Unesco, Audrey A... Statista France 15 sept. 2020
Intelligence artificielle et robotique
- L’intelligence artificielle comme outil de lutte contre les incendies
Intuitivement, on devine facilement que le réchauffement climatique est une cause essentielle de l’augmentation de la fréquence et
de l’intensité des feux de forêt. Ce qui est moins évident en revanche, c’est que la gestion qui a été faite jusqu’à présent de
ces catastrophes naturelles a égalemen... The Conversation 14 sept. 2020
Afrique
- Transformer l’agriculture africaine
Au cours des trente prochaines années, l’Afrique subsaharienne verra sa population doubler, pour atteindre plus de deux
milliards d’habitants, et ses économies vont s’industrialiser. Le développement de l’Afrique sera donc indispensable à la stabilité, à
la prospérité et à la bonne sant... Project Syndicate 14 sept. 2020

SEPTIEME PARTIE
A propos de mes prises de position publiques.
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J'ai cessé le 16 septembre de poster des commentaires dans le blog du Dr. Maudrux qui est devenu la voix du Conseil scientifique
de Macron ou de l'OMS.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps passant, une fois que l'imposture sanitaire allait largement s'évaporer ou qu'au fur
et à mesure les faits allaient en venir à bout, c'était l'imposture politique qui devait être révélée ou prendre automatiquement le
relais, passer au premier plan. Or, la plupart des acteurs des classes moyennes qui s'étaient exprimés ou insurgés contre les
mesures liberticides imposées par Macron, n'avaient jamais eu l'intention d'aller plus loin ou de l'attaquer sur le plan politique. Du
coup, la queue entre les jambes, maladroitement, sournoisement ou hypocritement, malhonnêtement et avec un aplomb sans pareil,
il ne leur restait plus qu'à faire marche arrière et à cautionner toutes les mesures qu'ils condamnaient hier, quel spectacle, quelle
leçon politique pour ceux qui l'ignoraient.
Quand on observe comment ils peuvent se contredire, se renier ainsi du jour au lendemain sans que cela leur pose le
moindre problème, on est déconcerté si on ne s'y attendait pas, si on avait des illusions dans ces gens-là, ou au contraire on
a simplement confirmation de ce qu'on savait déjà et on en sourit, c'était mon cas vous l'aurez deviné, bravo ! Ils sont
pathétiques, lamentables, surtout quand on pense à l'enjeu, l'instauration d'un monstrueux régime totalitaire.
Voilà pour ce qui est de leurs principes et de leur dignité, de leur morale qui n'a rien à envier à celle de Macron. A ma
connaissance, en France à ce jour, pas un seul médecin ou professeur, scientifique ou chercheur n'a passé cette épreuve
avec succès.
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/09/14/covid-19-actualites-therapeutiques/#comments
Le dernier commentaire que je n'ai pas envoyé, inutile.
Il est regrettable et je pèse mes mots, que le déni bénéficie d'un traitement de faveur au détriment de la réalité ou prenne la forme
d'un reniement ou revirement systématique pour les âmes sensibles. Je m'explique et ce sera la dernière fois, je ne pratique
pas l'autocensure.
C'est ainsi par exemple, uniquement sur la base des faits ou déclarations, qu'on en oublie que les trois quarts des décès attribués
au covid-19 étaient injustifiés hier... et ne le sont plus aujourd'hui, et qui plus est il n'y a pas eu de surmortalité ; que le masque qui
ne protège pas au regard de l'usage qui en est fait et de la taille du coronavirus... ait pu protéger par miracle avant-hier ou
protège demain ; que la multiplication des tests PCR parfaitement inutiles en temps normal... sont devenus quasiment
obligatoires ; que le vaccin tout aussi inutile en présence de traitements efficaces existant... soit déjà réhabilité et attendu, etc.
c'est stupéfiant ! On est bien en présence d'une pandémie idéologique et d'un double discours ou "en même temps".
Les Pr. Raoult et Perronne sont des spécialistes de la langue de bois, du double discours sur absolument tous les sujets,
test, masque, confinement, vaccin, etc. d'une phrase à l'autre, vous remarquerez en y prêtant de l'attention qu'ils disent tout et
son contraire. C'est dans la nature des classes moyennes.
Les commentaires ci-dessous étaient en réponse à divers intervenants.
Tardieu - 15 septembre 2020
Alors que pendant plus de 6 mois j’ai soutenu inconditionnellement le Pr. Raoult.
Les limites du politiquement incorrecte…
Dans l’interview que Didier Raoult a donné à CNews le 14 septembre, il a déraillé ou il ménage ses arrières. Car comment
expliquer qu’après avoir claironné que le covid-19 n’était pas plus dangereux que le virus de la grippe saisonnière, le voilà qui
justifie un ensemble de mesures qui ne s’imposaient pas avant, il tient un double langage qui sert semble-t-il à ménager
Macron, l’OMS et Big Pharma, notamment, ou à leur laisser une porte de sortie honorable, à croire que les milliers de morts
inutiles qu’ils ont provoqués seraient déjà passé au bilan des pertes et profits :
– (à propos du covid-19) « …les plus fragiles d’entre nous risquent d’en faire des formes graves, voire mortelles, nous devons
être attentifs (…) on ne fait pas d’excès qui les surexposent nous et nos familles au risque de transmission de cette
maladie contagieuse », sachant qu’il y a des virus (et bactéries) mortels qui circulent toute l’année, on devrait donc être en état
de vigilance sanitaire en permanence, la psychose permanente quoi ! ou encore : « quand quelqu’un est positif il ne faut pas
qu’il touche les autres, il faut qu’il reste dans sa chambre », on n’avait jamais entendu un tel discours dans le cas de la
grippe saisonnière, ce qui exprime une incitation à se faire tester toute l’année, sachant qu’on peut être testé positif à un virus
toute l’année ou n’importe quand, quel délire !
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Quant au vaccin contre le covid-19, il a botté en touche, pathétique ! Et il a encore fait la promotion du vaccin contre la grippe qui
ne sert pratiquement à rien, sauf à engraisser les trusts pharmaceutiques mafieux qui le fabriquent, bravo ! Entre nous, on ne se
faisait aucune illusion depuis le début…
carpentier ch - 15 septembre 2020
LES LIMITES DU POLITIQUEMENT INCORRECT … merci de si bien dire ce que je ressentais.
Tardieu - 15 septembre 2020
On semble oublier qu’il n’y a jamais eu de pandémie virale, c’est extraordinaire et révélateur. Et à partir de ce constat qu’on perd
de vue, chacun brode ou spécule inconsciemment sur ce qu’il aurait fallu faire ou dénonce ce qui a été fait ou non… C’est là
qu’on s’aperçoit que la manipulation des consciences a fonctionné même chez les gens qui se croyaient informés ou épargnés, à
des degrés divers.
Moi j’en suis resté depuis le mois de janvier à l’instrumentalisation par le Forum économique mondial d’un banal coronavirus
affectant les voies respiratoires similaire au virus de la grippe, et hormis les tests que je croyais être une bonne idée et
dont maintenant je suis revenu, est-ce que d’ordinaire toute la population se fait tester tous les ans toute l’année pour savoir si
elle n’aurait pas attrapé tel ou tel virus ou telle ou telle bactérie, non, donc aucune mesure exceptionnelle adoptée n’était justifiée et
je n’ai pas eu besoin de changer de grille de lecture pendant 8 mois et demi pour interpréter la situation.
Donc la seule fois où je me suis trompé, c’est quand j’ai été induit en erreur par le Pr Raoult (sur les tests). Et je précise qu’il y a
un lien dans mon portail vers l’IHU de Marseille, ainsi que des liens vers les principaux interviews qu’il a données à des médias
depuis 6 mois et son audition à l’Assemblée nationale. Je l’ai soutenu inconditionnellement publiquement, je lui ai écrit à 5 ou
6 reprises et j’en ai informé mes lecteurs, donc je ne fais partie de ceux qui voulaient le descendre, j’ai fait la part des choses,
c’est tout. J’estimais et j’estime toujours, que l’essentiel était de briser net cette machination sordide, et que le seul moyen d’y
parvenir était d’avoir un traitement efficace pour diminuer la charge virale du Covid-19 comme il en existe pour la grippe, le Pr.
Raoult proposant une bi-thérapie efficace, il fallait le soutenir sans tenir compte du reste ou du personnage sur lequel je n’ai pas
à m’exprimer ici. Cette attitude m’a semblé logique et efficace.
Gérard Maudrux - 15 septembre 2020
Il n’y a jamais eu de pandémie et tout cela est manipulé par Davos ? Merci de ne pas rabaisser le niveau de ce blog. On
peut polémiquer sur l’importance, la virulence, l’arrêt ou pas de la pandémie, la manière de l’aborder, mais les 30 millions de positifs
et les 900 000 morts sont tout aussi réels que la terre est ronde et non pas plate.
Tardieu - 16 septembre 2020
Monsieur Maudrux, voilà un procédé plus que douteux, honteux, qui m’est totalement étranger :
– « les 30 millions de positifs et les 900 000 morts sont tout aussi réels que la terre est ronde et non pas plate. »
En 2019, si la population mondiale avait été testée, il y aurait eu des centaines de millions de positifs au virus de la grippe. La
question des tests PCR était un piège destiné à alimenter la machination au coronavirus, afin de justifier le maintien des
mesures liberticides imposées par Macron. Encore un mois à tenir pour faire la jonction avec l’épidémie de grippe saisonnière
et poursuivre dans la lancée. Et bien je ne marche pas dans cette combine ou je ne tombe pas dans ce piège.
La question des tests était bidon, puisqu’on pouvait leur faire dire ce qu’on voulait, ne pas l’admettre, ne pas le savoir ou ne pas
s’en souvenir est pour le moins curieux. Et quel business ! 30 millions de positifs feraient une pandémie, allez, à la louche je vous
en prévoie très sérieusement des centaines de millions dans 6 ou 8 mois, et alors ! Il va falloir qu’ils montent en puissance
pour justifier la vaccination de 7,5 milliards d’habitants. Il y aura peut-être d’ici là encore des confinements, ils y
préparent psychologiquement la population tous les jours.
Quant au trafic de cadavres, je ne croyais pas qu’on oserait le remettre en doute ou le nier. Et me balancer « la terre est ronde et
non pas plate », c’était méprisant, rassurez-vous, je suis blindé ! Cependant, je n’interviendrai plus dans ce blog.
sipo - 16 septembre 2020
Merci Tardieu pour votre volonté à élargir les débats et susciter la réflexion.
sipo - 16 septembre 2020
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Et j’ajouterai que les esprits comme le vôtre manquent cruellement, car ils sont les seuls à pouvoir engendrer la volonté de faire
face au basculement totalitaire en train de se produire sous nos yeux !
LVOG - J'ajoute un mot ici le 18. J'ignore si les lecteurs de mon portail en pensent autant...
Tardieu - 15 septembre 2020
Le PR. Raoult n’a pas cessé de nous gonfler avec ses tests, moi aussi j’y ai cru pendant assez longtemps, parce que j’ignorais ce
qui figure ci-dessous, qu’ils savaient pertinemment, qu’il s’était bien passé de communiquer, ce qui relève de la manipulation ou
est malhonnête. Il porte en grande partie la responsabilité de l’hystérie qui règne aujourd’hui autour du nombre de cas positifs
pour cautionner la pérennité des mesures liberticides imposées par Macron.
A propos des tests PCR, l’imposture démasquée.
Lettre ouverte des médecins et des professionnels de la santé à toutes les autorités belges comme aux médias belges par
Médecins et professionnels de la santé belge – docs4opendebate.be 11.09.2020
Extrait. L’utilisation du test PCR non spécifique, qui produit de nombreux faux positifs, a donné une image exponentielle. Ce test a
été effectué à la hâte avec une procédure d’urgence et n’a jamais été sérieusement testé par soi-même. Le fabricant a
expressément averti que ce test était destiné à la recherche et non au diagnostic.7
Le test PCR fonctionne avec des cycles d’amplification du matériel génétique – un morceau de génome est amplifié à chaque
fois. Toute contamination (par exemple, d’autres virus, des débris du génome d’un ancien virus) peut éventuellement donner un
faux positif.8
Le test ne mesure donc pas combien de virus sont présents dans l’échantillon. Une véritable infection virale signifie une
présence massive de virus, ce qu’on appelle la charge virale. Si le test est positif chez une personne, cela ne signifie pas que
cette personne est effectivement cliniquement infectée, malade ou susceptible à tomber malade. Le postulat de Koch n’a pas
été respecté (« L’agent pur trouvé chez un patient présentant des symptômes, peut provoquer les mêmes symptômes chez
une personne saine »).
Étant donné qu’un test PCR positif n’indique pas automatiquement une infection ou une infectiosité active, cela ne justifie pas
les mesures sociales prises, qui sont basées uniquement sur ces tests.9 10
Notes :
7- https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
8- Président John Magufuli de Tanzania: « Même les papayes et les chèvres testent positifs » https://www.youtube.com/
watch?v=207HuOxltvI
9- Lettre ouverte du biochimiste Dr Mario Ortiz Martinez au parlement aux Pays-Bas https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/
foute-interpretatie/
10- Interview avec Dr Mario Ortiz Martinez https://troo.tube/videos/watch/6ed900eb-7459-4a1b-93fdb393069f4fcd?fbclid=IwAR1XrullC2qopJjgFxEgbSTBvh-4ZCuJa1VxkHTXEtYMEyGG3DsNwUdaatY
Tardieu - 15 septembre 2020
Pourquoi quand le gouvernement a criminalisé l’hydroxychloroquine, ni le Pr. Raoult ni le Pr. Perronne, ni apparemment
aucun médecin ne s’est empressé d’informer la population qu’il existait des médicaments de substitution ou aux
propriétés apparemment similaires (Ivermectine, doxycycline, famotidine, bromhexine, héparine, etc. cités par un lecteur), je ne
suis pas médecin ?
Pourquoi ces médecins ou d’autres n’ont-ils pas appelé la population à prendre un de ces médicaments à titre préventif, ce qui
aurait évité un certain nombre de morts, non ? Autrefois, on prenait de la Nivaquine un ou deux jours avant de partir en voyage
dans un pays où le paludisme sévissait, et on continuait d’en prendre durant plusieurs semaines ou la durée de son séjour,
on continuait même d’en prendre pendant quelques jours après son retour en France, donc à titre préventif. Là c’était normal,
mais dans le cas du Covid-19, ce ne le serait pas, il y a un truc qui m’échappe. En règle générale, à titre prophylactique on soigne
son alimentation et on reste en bonne santé en se passant de médicaments…
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Le 19 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Un sujet à creuser pendant le week-end et bien sûr après :
Il ne faut pas confondre crise économique et crise du capitalisme...
J'ai retiré le lien vers le blog du Dr. Maudrux. (Lire mes motivations dans les deux dernières causeries) Je l'ai remplacé par le
lien suivant :
Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations. (France)
Les articles mis en ligne aujourd'hui :
DOCUMENT. A combien est estimée notre planète ? Voici la vraie valeur de la nature - latribune.fr 15 septembre 2020 (15.09)
DOCUMENT. COVID-19: La Grande remise à zéro – Revisitée. Des menaces effrayantes, des récompenses pour
l’obéissance… (15.09)
DOCUMENT. Le masque protège-t-il contre la transmission du Coronavirus ? Sans danger ou objet de "régression massive" vers
un état plus primitif? (16.09)
DOCUMENT. Les données INSEE démontrent qu’il est impossible d’avoir 30 800 morts en plus en 2020 à cause du covid19! (15.09)
DOCUMENT. Qui met nos enfants en danger, le SRAS-CoV-2 ou les mesures de nos gouvernements? (14.09)
DOCUMENT. Des terroristes du 11-Septembre aux virus de 2020: Le progrès dystopique (16.09)
DOCUMENT. Le nouvel ordre mondial du Covid: les «démocrates» en Biélorussie, les «nazis» à Berlin (15.09)
DOCUMENT. Compte-rendu de l’audience d’Assange – Premier Jour (15.09)
DOCUMENT. Qui est derrière la juge qui fait le procès d'Assange ? (15.09)
DOCUMENT. Les USA au bord de la guerre civile (15.09)

Le 22 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Cette causerie a été réalisée sans prendre connaissance des infos de la veille, pas eu le temps.
Les derniers articles mis en ligne :
DOCUMENT. Éradiquer la mort en éradiquant la vie, l’ambition d’un système en plein délire? (20.09)
DOCUMENT. BLM est-il le masque derrière lequel opèrent les oligarques ? (18.09.2020)
DOCUMENT. Le grand minimum solaire attendu pour la période 2020-2053 conduira à un refroidissement terrestre. (10.09)
DOCUMENT. Nouvelle confirmation que les modèles climatiques surestiment le réchauffement atmosphérique. (02.09)
DOCUMENT. Le nombre des ouragans n’a pas augmenté en Louisiane depuis 1851 (même en tenant compte de « Laura »). (29.08)
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Notre orientation politique.
Le combat pour la liberté et la démocratie est indissociable du combat pour un changement de régime, en finir avec le capitalisme.
A bas le despotisme idéologique maquillé en mesures sanitaires !
Non au masque, non au test, non au traçage, non au confinement, non à la distanciation sociale, non à la vaccination contre
le coronavirus !
Dans quel camp êtes-vous, celui du masque, du test, de la terreur, de la mort, de l'oligarchie, du totalitarisme ?
Chaque militant, chaque travailleur a le droit de se poser cette question, dès lors qu'ils sont censés pouvoir accéder aux
mêmes informations, documents, connaissances que nous par le biais d'Internet. A quoi leur sert leur connexion Internet à part
jouer comme des enfants gâtés ou gavés, regarder des films pornos ou un tas d'autres conneries plus débiles les unes que les
autres, exposer fièrement leur vie médiocre ou leur ignorance sur les réseaux dits sociaux, c'est à se demander.
Je n'y ai pas encore trop réfléchi, mais il semblerait que sous le régime capitalisme pourrissant, la révolution numérique ait été celle
de trop, celle qui devait causer la perte de l'humanité ou entraîner la disparition de la civilisation humaine.
Qualifier l'évolution de l'homo sapiens d'humaine était délibérément privilégier le bon côté de cette aventure, c'était faire
preuve d'optimisme, tout en sachant qu'elle pouvait très mal finir. C'était relié à la perspective historique ou à l'espoir qu'un jour
il parviendrait à se débarrasser de la sauvagerie inhérente à son espèce, à sa nature animale originelle, mais malheureusement à
ce jour il n'est jamais parvenu à saisir et à créer les conditions qui permettraient d'y parvenir.
MESSAGE D'ALERTE international de professionnels de santé aux Gouvernements et Citoyens du MONDE
- 16 sept. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=qRepHQkNiqw
Cette initiative internationale a notre soutien total et inconditionnel.
Peut-on se foutre indéfiniment de notre santé, de notre sort ?
Si les deux questions se rejoignaient sur le plan politique ce serait explosif pour le régime fascisant en place.
Si vous le pouvez, fuyez avec vos enfants les médecins (allopathiques), les hôpitaux, les pharmaciens ! Pratiquez
l'automédication chaque fois que c'est possible, soit dans 90% des cas ou davantage. Faites la liste des médicaments qui
sont efficaces, achetez-les à l'étranger via Internet si nécessaire. Pensez aux compléments alimentaires, à l'herboristerie, aux
huiles essentielles... Privilégiez l'homéopathie, l'acupuncture, les médecines dites douces après les avoir étudiées de préférence,
car beaucoup de charlatans sévissent...
Fuyez aussi leur bouffe et leur boisson de merde, bourrée de sel, de sucre, de gras, de produits chimiques ! Fuyez la
restauration rapide, Mc Do, Coca Cola et Cie. qui vous empoisonnent ! Abandonnez tous les produits transformés issus de
l'industrie agro-alimentaire, les boîtes de conserves, les produits préemballés, les surgelés ! Au plus jeunes, savez-vous
qu'autrefois on se nourrissait correctement et on se passait très bien de toutes ces saloperies bien emballées ?
Cuisinez vous-même pour plusieurs jours, conservez vos plats au frais, équilibrez votre alimentation, le frais et le cuit... Pensez
aux vitamines, aux oligo-éléments, aux acides aminés, aux protéines, aux huiles bénéfiques pour le cerveau, sans oublier les
épices dans vos plats. Evitez friture, charcuterie, alcool et cigarette, réduisez votre consommation de viande...
A l'arrivée vous ferez tellement d'économies, que vous pourrez vous passer des légumes et fruits des supermarchés au profit de
ceux du marché ou des primeurs, voire organiques si vous en avez les moyens. On mange pour se nourrir, on est ce que l'on
mange, de la même manière qu'on devrait travailler pour vivre et non l'inverse.
Cet art de vivre est accessible à chacun quelle que soit sa condition, de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Il n'y a
rien d'ascétique ou de dogmatique là-dedans, juste une prise de conscience, quelques principes que chacun peut adapter à
sa convenance, librement à ses goûts.
Cela ne demande pas un effort de volonté insupportable, ce n'est tout de même pas une torture de cuisiner des plats très
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simples quand on manque de temps, pendant que ça cuit on fait autre chose, c'est une question d'organisation, et oui encore
et toujours !
Ah ! Pour sûr, c'est incompatible avec l'oisiveté ou la facilité dans laquelle on tombe souvent, qui consiste à dire : J'ai fait ma
part d'effort aujourd'hui en allant bosser, je suis crevé, maintenant je ne fous plus rien ou je me fous du reste, pour justifier
son insouciance qui confine à l'acceptation passive d'un mode de vie qu'on tient absolument à nous imposer ou plus
généralement, pour s'accommoder de cette société pourrie sans vouloir l'avouer. Pour tout vous avouer, quand j'étais plus jeune,
que je vivais en France et que je bossais, j'appliquais en grande partie ces principes, pas suffisamment, en m'octroyant
des dérogations de sorte que les excès et les bonnes résolutions s'équilibraient, c'est ainsi que je rattrapais le coup
hypocritement, personne n'est parfait, et il fallait bien la supporter au quotidien leur société de merde.
A part la cigarette que je viens de réduire des trois quarts ou plus depuis une semaine, j'applique pratiquement toutes ces
règles d'hygiène alimentaire, à mon âge j'ai plutôt intérêt ! Et je tiens le coup sans alcool depuis la mi-mars ! J'ai aussi réduit
mon alimentation de moitié, sans effet sur mon poids ce qui me désespère, je déconne, 75 kilos pour 1,63m, à 65 ans (depuis le
11 septembre), disons que je ne suis pas obèse mais bien enveloppé ! Si j'avais le temps de consacrer plus de temps à des
activités physiques, je crois que je maigrirais à vue d'oeil, mais hélas avec le portail c'est impossible ! Et je rappelle que c'est moi
qui fais les courses et qui cuisinent la plupart du temps.
On se détend un peu pour commencer cette causerie de guerre (de classes).
Dans la rubrique on vous prend vraiment pour des cons.
La dernière fake news des représentants de Big Brother.
- L'UE veut se donner les moyens de sanctionner les GAFA, rapporte le Financial Times - Reuters
20 septembre 2020
Dans un entretien accordé au FT, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, précise que les mesures
proposées, qui ne s'appliqueraient que dans des circonstances exceptionnelles... Reuters 20 septembre 2020 LVOG - Ouf !
Une autre des "enquêteurs" de Big Media
- Fraude : Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques
- 20minutes.fr 21 septembre 2020
La fraude aura duré près de vingt ans. Selon une nouvelle enquête internationale du Consortium international des
journalistes d’investigation (ICIJ), des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires
du monde entre 1999 et 2017.
« Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des
économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions
financières, malgré les avertissements des propres employés des banques », détaille l’investigation, menée par 108
médias internationaux, de 88 pays.
Les documents portent sur 2.000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.
L’investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank,
et Bank of New York Mellon - accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après
avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.
Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du Consortium étaient en fait des informations « bien connues
» de ses régulateurs...
Une dernière de Big Finance.
- L’investigation pointe aussi l’impuissance des autorités américaines dans la régulation de
ces transactions. 20minutes.fr 21 septembre 2020
LVOG - Ouf, quel soulagement !
Information sans intérêt puisqu'on le savait déjà, alors quoi ?

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (135 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

L'auto-blanchisseuse des médias, des bonnes consciences de gauche... Cela ne leur coûte rien, mieux, c'est même destiné
à rapporter, mais à qui, voyons, à eux, à la démocratie ! (Vous avez le droit d'éclater de rire)
29 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Il ne faut pas confondre crise économique et crise du capitalisme.
Qu'est-ce qu'impliquent l'une et l'autre ?
La crise du capitalisme, c'est la crise d'un système économique fonctionnant selon ses propres lois, dont les fondements reposent
sur les inégalités sociales entre les classes au profit d'une classe ultra minoritaire exploitant et opprimant la majorité du
peuple, disposant de tous les pouvoirs. Ce type de crises, tous les système économiques antérieurs les ont connues avant
de disparaître, parce qu'il arrive un moment où le développement des forces productives entre fatalement en contradiction avec
le mode de production existant.
La crise économique, c'est la crise du système économique basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme qui a été créé
pour répondre aux nécessités auxquelles les hommes étaient confrontés pour assurer le développement et la survie de leur
espèce. Ces nécessités incluent l'ensemble des besoins et aspirations des hommes, elles correspondent aux contraintes inhérentes
à la nature humaine, ainsi qu'à ses faiblesses, car les hommes les ignorent ou n'en ont pas conscience. La raison d'être de
l'espèce humaine, s'il fallait lui en trouver une, serait d'accéder à la conscience de sa propre nature pour se délivrer des chaînes
de l'esclavage qui entravent sa liberté depuis qu'elle a été conçue.
La crise du capitalisme a atteint un stade où elle n'a plus qu'un caractère purement idéologique, tandis que la crise
économique correspond à un processus historique.
Quand on affirme que la civilisation humaine est à la croisée des chemins, on veut dire par là que si les hommes ne prennent
pas conscience que ce processus historique est parvenu à maturité, autrement dit, que le développement des forces productives
a atteint un niveau permettant de mettre un terme au règne de la nécessité, elles s'autodétruiront en emportant la civilisation
humaine avec elles, c'est ce à quoi nous sommes déjà en train d'assister.
L'homo sapiens ne possède pas seulement la faculté de pouvoir agir sur son environnement et de le modifier, il possède aussi
la faculté cognitive de transformer cette expérience en connaissance ou d'en prendre conscience, ce qui à son tour lui fournira
des instruments nouveaux pour agir sur la matière, l'ensemble des rapports auxquels il est confronté en permanence au contact de
la nature ou dans la société.
C'est donc la combinaison ou l'interaction entre des éléments objectifs et subjectifs qui permettent de déterminer dans quelle
direction va s'orienter la société et le monde. Et pour peu qu'à notre époque les exploités et les opprimés parviennent à en
prendre conscience et prennent en main leur destin en s'organisant, absolument aucune force ne pourrait leur résister ou les vaincre.
En complément.
Mes chers amis lecteurs, camarades, qui me suivent maintenant depuis des années auront le bonheur de constater en lisant
l'article suivant que je suis parvenu à évoluer dans la bonne direction, ce qui n'aura pas toujours été facile, surtout en étant
totalement isolé ou seul contre l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier, il faut bien le reconnaître.
J'ai tenu le coup parce que je suis resté inflexible sur certains principes. Quelques exemples.
- Ne pas céder à la tentation d'adopter une position pour ne pas être davantage marginalisé, pour être dans l'air du temps,
délétère, nauséabonde, qui empeste l'imposture, l'hypocrisie, la démagogie, l'opportunisme, la médiocrité, l'individualisme,
le corporatisme, le despotisme, y compris au sein du mouvement ouvrier.
- Ne céder absolument rien au camp de la réaction. Tirez les leçons politiques et pratiques de chaque expérience ou évènement,
ne rien laisser passer, quitte au besoin à modifier notre théorie ou stratégie, à changer radicalement de positions si nécessaire pour
ne pas dévier de notre objectif politique, la prise du pouvoir, le socialisme.
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- Intégrer à notre stratégie celle de nos ennemis aussi démentielle ou délirant que puisse paraître leurs objectifs à long terme
surtout, sans craindre de passer pour un illuminé ou un complotiste, termes employés par nos ennemis pour éliminer ceux qui
se dressent sur son chemin.
- Interpréter les transformations de la société, les découvertes ou les applications de la recherche scientifique, les
nouvelles technologies davantage destinées à servir la stratégie de l'oligarchie, à asservir les masses, plutôt qu'à satisfaire
leurs besoins.
- Caractériser sur le plan politique chaque déclaration ou action d'où qu'elles viennent, sans craindre de froisser qui que ce soit.
- Refuser de céder aux sirènes des opportunistes, qui, en participant aux campagnes de nature corporatiste, identitaire
ou communautariste initiées par les officines liées à l'oligarchie et financées par elle, contre les préjugés archaïques des
masses, cautionnent sa stratégie ayant pour objectif l'instauration d'un gouvernement mondial totalitaire. Toute opération
entreprise dans le seul but de détourner le combat des masses du régime, de redorer son blason, est dénoncée et
combattue férocement.
- Apporter tactiquement et temporairement son soutien aux actions menées par des éléments de la classe moyenne contre la
politique de Macron, sans cautionner leurs illusions ou leurs contradictions, dès lors que ces actions peuvent entraver l'action
du gouvernement ou favoriser le combat des masses contre le régime.
- Etc. etc. etc.
"C’était trop beau pour être vrai". Malheur à ceux qui y ont cru !
LVOG - Et on ne vous dit pas tout le bien qu'on souhaite à tous ceux qui se sont employés à vouloir nous le faire croire sans en
croire un mot, autrement dit, qui nous ont trompé délibérément ou qui étaient de médiocres penseurs et dirigeants.
- Éradiquer la mort en éradiquant la vie, l’ambition d’un système en plein délire? par Dominique Muselet
- Mondialisation.ca, 20 septembre 2020
Tout comme, depuis les années 1970, les ouvrages de Brzezinski servent de programme de politique étrangère aux Etats-Unis, il
se pourrait bien que 1984, la dystopie d’Orwell, leur serve (et à nous aussi qui leur sommes inféodés) de programme de
politique intérieure.
On peut imaginer avec quelle gourmandise, nos élites, dont le souci principal est de dominer le petit peuple pour pouvoir l’exploiter
au mieux de leurs intérêts, se sont appropriées et ont mis en œuvre les enseignements de ce petit livre. Pendant que la Russie et
le Moyen-Orient se débattaient sous les coups programmés par Brzezinski, des apprentis Big Brother prenaient subrepticement
le contrôle de nos existences.
Les peuples occidentaux commencent à s’en rendre compte et l’adjectif orwellien s’est répandu pour décrire la
communication gouvernementale, les inversions de valeur, les éléments de langage, les décisions contradictoires, bref presque tout
ce qui, chez nous, rappelle 1984.
A sa parution, en 1948, nous avons pris naïvement ce livre pour un roman de sciences fiction. A l’époque, à part quelques
rares visionnaires aussitôt traités de défaitistes, nous croyions être occupés à construire un monde meilleur, plus juste, plus
solidaire, sous la houlette de dirigeants éclairés. De Gaulle n’avait-il pas sauvé la France ? Et les communistes ne mettaient-ils pas
en œuvre, tambour battant, le programme du Conseil National de la Résistance : sécurité sociale, allocations familiales, congés
payés, chômage, retraites ? Les syndicats étaient puissants et un salaire d’ouvrier suffisait à faire vivre une famille entière.
On s’attendait à ce que le système capitaliste s’effondre sous ses contradictions, comme l’avait prédit Marx. On pensait que le
ciel descendrait bientôt sur terre sous la forme du socialisme, et tant pis pour la classe possédante ! Il y avait une forme
d’équilibre social de la terreur qui avait son pendant extérieur dans la dissuasion atomique.
Hélas, c’était trop beau pour être vrai et, au lieu de s’effondrer, le capitalisme, s’est bientôt déchaîné sous la poussée de
la mondialisation, entraînant avec lui les valeurs de la République (Liberté, Egalité, Fraternité, cotisation sociale et séparation
des pouvoirs) et les valeurs de la vie en commun (justice, vérité, confiance, respect). Tout cela a été remplacé par la
course individuelle au plaisir et au profit dans une sorte de sauve qui peut, de guerre de tous contre tous qui fait plier sous le joug
ceux qu’elle n’élimine pas.
La France, un pays béni des dieux
Mais dans notre malheur nous avons bien de la chance, nous répète Big Media. Imaginez, on aurait pu avoir l’Union soviétique
et Staline ! Grâce au ciel, on a les Etats-Unis et Big Brother. C’est d’ailleurs un vrai bonheur de voir avec quelle aisance et
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quelle finesse nos chères élites se sont glissées dans la peau de Big Brother. Dans de nombreux domaines, les élèves
occidentaux ont même dépassé le maître. Oui, nous avons bien de la chance !
Prenez nos ennemis par exemple : un ennemi invisible et insaisissable comme le COVID-19, ça a tout de même plus d’allure et
de potentiel que les archaïques Estasia et Eurasia !
Notre État n’a certes pas encore réussi à installer des caméras dans chaque appartement, mais qu’à cela ne tienne, nos téléphones
et ordinateurs portables, avec leurs applications sophistiquées, lui fournissent déjà beaucoup d’informations sur nous et dans
ce domaine les progrès sont rapides. Voyez le succès éclatant de Stop Covid !
Pour ce qui est de la Vérité, nous ne sommes pas non plus en reste. Même un enfant de CM2 connaît la Vérité sur la seconde
guerre mondiale. Il sait qu’elle été menée contre les Juifs et gagnée par les Américains. Comment se pourrait-il en effet que
les Soviétiques aient vaincu Hitler ? Les Etats-Unis dont nous sommes les fidèles alliés ne pourraient jamais l’accepter. Ou que
les Allemands nous aient attaqués ? L’Europe de la paix ne s’en remettrait pas. Quant aux 21 millions de Soviétiques tombés sous
les bottes allemandes ? Voyons, c’est de la propagande russe !
Chez nous, il n’y a pas de propagande. Nous avons Big Media qui nous enseigne le politiquement correct. Nous savons que tout
ce que disent les pays hostiles et les réseaux sociaux complotistes, sont des fake-news. Tout comme nous savons que « La
guerre, c’est la paix ; la liberté, c’est l’esclavage ; l’ignorance, c’est la force ». C’est sûrement parce que nos médias sont capables
de tout transmuter en Vérité que Jupiter les a exemptés du masque, à l’heure du sanitairement correct.
Notre pays est béni des dieux parce qu’il est dans le camp du bien et que ses élites sont au service du peuple, et donc nous
n’avions rien à craindre du Coronavirus quand il est arrivé de Chine avec les Français rapatriés, a déclaré notre apprenti Big
Brother. Au cœur de l’épidémie, il a harangué son peuple avec fougue, envoyé les fantassins au front, mis ses amis à l’abri dans
leurs châteaux de province, et enfermé à la maison le reste de la population avec, pour résoudre tous les problèmes, une
boîte magique de Doliprane. Tous ensemble, sous sa houlette éclairée, nous avons fait reculer la bête, au péril de nos
vies. Evidemment, nous n’avons pas pu sauver tout le monde et beaucoup de vieillards sont morts, seuls, dans nos mouroirs à
profit. Mais nous avons beaucoup appris.
Les enseignements principaux de l’épidémie
1. L’hystérie, c’est la sagesse. Grâce à Big Media et ses médecins de plateau, nous savons que ce n’est pas parce que, en plein
cœur de l’épidémie, la moyenne d’âge des malheureux qui mouraient se situait entre 70 et 80 ans et qu’aujourd’hui il n’y a
quasiment plus de morts (30 décès le 30/9 contre 1438 le 14/4, selon le Prof Toussaint, dont on se demande pourquoi Big Media
le reçoit encore), que le virus n’est pas plus dangereux que la peste noire ou, plus près de nous, que la grippe espagnole (qui
venait en fait des Etats-Unis et a fait 50 millions de morts selon d’incorrigibles complotistes). Nous avons appris que le Principe
de précaution invite à se prémunir de tous les dangers même ceux qui n’existent pas. C’est pour cela que Big Media est obligé, à
son corps défendant, d’affoler et de terroriser les populations. Sinon, bêtes comme ils sont, les gens ne comprendraient pas que
ce n’est pas parce que la menace n’existe pas, qu’il ne faut pas s’en protéger par tous les moyens.
2. La science, la médecine et Big Pharma forment un seul bloc uni et solidaire. En d’autres temps nous aurions parlé de
corruption, mais aujourd’hui, nous savons qu’il n’y pas de corruption, ni de conflits d’intérêt, en Occident, car Big Brother et
le Doliprane nous protègent de tout. Grâce à Big Pharma et l’administration à flux tendus de l’ARS, nous avons, en fait, le «
meilleur système de santé du monde ». Il faut être à la solde des Russes ou des Chinois pour prétendre qu’il y a eu infiniment
moins de morts au Vietnam ou en Biélorussie que chez nous pendant l’épidémie !
3. Tous les virus seront bientôt éradiqués. Ceux qui pensent que l’idéal anglo-saxon de l’asepsie absolue est une utopie,
sont évidemment des agents russes. Big Pharma et Big Media nous l’ont promis : grâce au port du masque obligatoire, à
l’interdiction de l’hydroxychloroquine et au vaccin qui va nous tomber du ciel, il n’y aura bientôt plus de virus du tout. La preuve, l’UE
a versé des milliards d’Euros à Big Pharma. Ceux qui parlent de prévention, de défenses immunitaires, de soin, de guérison sont
des traîtres à la nation, qui veulent nous ramener au Moyen-âge et qui font le jeu de nos ennemis.
Une scène du film Hunger Games
On trouve encore, sur des réseaux-sociaux que la Police de la pensée n’a pas réussi à éradiquer, des contributeurs
anonymes, possédés par des forces maléfiques, qui affirment que les bactéries, les virus et les microbes font partie de la vie.
Selon ces cerveaux malades, on n’aurait absolument pas intérêt à se débarrasser des virus car ils sont des agents qui viennent
créer une réaction dans notre corps pour que celui-ci active l’énergie vitale et se nettoie. Ce qu’il faudrait, insistent-ils, c’est
développer notre énergie vitale, nos anticorps, nos défenses immunitaires. Ils osent même citer Claude Bernard qui aurait dit : «
Le terrain est tout, le microbe n’est rien.
Heureusement pour Big Brother, Big Pharma et nous, Pasteur, qui était un as des relations publiques, a remporté haut la main
la victoire du vaccin contre les immunologistes de son temps. Encore un miracle qui prouve que dieu est avec Big Pharma et que
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rien n’arrêtera le progrès…
4. La mort, elle-même, sera bientôt éradiquée. La France a déjà pratiquement éradiqué la mort sur les routes en appliquant
les recommandations – simples et efficaces – du Conseil écologique de Big Brother : supprimer les voitures des pauvres. Quand il
ne restera plus que celles des riches, conduites par des chauffeurs, il n’y aura plus de morts, soyons en certains.
Pour éradiquer la mort des seniors dans les Ehpad qui font notre fierté, Big Brother a trouvé la solution : sacrifier les jeunes. S’il
n’y avait pas de jeunes, il n’y aurait pas de vieux et donc pratiquement plus de morts, voilà la Nouvelle Doctrine. Big Brother et
son Conseil scientifique sont conscients qu’une doctrine aussi révolutionnaire peut surprendre des générations de parents et
de grands-parents encore viscéralement attachés à leurs enfants et petits-enfants et naturellement peu enclins à les sacrifier,
même pour le bien commun. Mais Big Brother sait que nous avons confiance en lui et en Sa parole et que nous lui obéirons.
D’ailleurs nous avons fait des progrès et, tout récemment, Big Brother est apparu à la TV de Big Media pour nous féliciter. Il était
fier de nous parce que nous avions compris la nécessité de rester enfermés pendant deux mois, de remplacer les enseignants
après de nos enfants, de nous contenter du Doliprane pour combattre un virus létal, de porter un masque inutile, de payer
des amendes illégales, de laisser mourir seul nos vieux parents, de faire nos emplettes dans des supermarchés couverts au lieu
des marchés de plein air, de ne pas nous réunir, ni nous marier, ni rien, tout en continuant à vider les poubelles du pays.
Nous avons aussi compris, à sa grande joie, qu’il était capital que nos enfants et leurs maîtres soient désormais transformés
en zombies dans des écoles zombies*, pendant que nous travaillons de tout notre cœur pour sauver les dividendes de Big Finance.
Il est donc sûr et certain, que nous serons bientôt heureux d’offrir nos enfants à la nation pour éradiquer la mort, car il n’y a pas
de projet plus grand, plus noble, plus moderne.
Éradiquer la mort est LA grande mission de Big Brother. Mais, comme Big Media nous l’a affirmé, le sacrifice de la jeunesse
permettra, en même temps, de solutionner les problèmes de santé publique, les problèmes politiques, économiques (les
enfants coûtent cher et ne rapportent rien), sociaux et écologiques, bref tous les problèmes dont Big Brother a promis de nous
délivrer lorsqu’il a été porté au pouvoir par une foule en délire, il y a quatre ans. Son plan était prêt car Big Brother est toujours prêt.
Il n’attendait que le Coronavirus pour l’appliquer.
Et voilà que ce qu’il nous avait annoncé, se réalise enfin sous nos yeux éblouis : la fin de l’histoire, la fin de la politique, la fin
de l’économie, la fin de la société, la fin de la joie, la fin de l’espoir, la fin du cycle de la vie et de la mort, en un mot, la fin de
la souffrance humaine. Oui, nous sommes bénis des dieux !
Lorsque leur œuvre sera accomplie, Big Brother, Big Media et Big Finance entasseront l’or, dont ils nous ont délestés, dans les
fusées spatiales qui les attendent en Guyane ou en Floride. Puis, de là, ils regagneront les planètes paradisiaques qu’ils
avaient quittées, l’espace d’un instant, pour venir répandre sur nous leurs bienfaits et nous délivrer du mal de vivre. Mondialisation.
ca, 20 septembre 2020
Parole d'internaute.
1- Un conseil dit « scientifique » qui n’est là que pour avaliser les décisions prises par le système politique et qui n’a de conseil que
le nom.
Ce gouvernement n’existe que par la peur et la psychose.
LVOG - Mais aussi parce qu'il a le soutien des principaux acteurs politiques et sociaux.
2- But des tests massifs :
1- Constituer le fichier génétique de la population ;
2- Alimenter la propagande de la peur par des chiffres de contamination ;
3 -Transférer des fonds publics dans des comptes privées.
3- Madagascar : 26,26 millions d’habitants
- Malades : 15 871
- Guérisons : 14 482
- Décès : 215
- Remède : Artemisia
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DEUXIEME PARTIE
La santé toujours sous le contrôle du régime de Vichy.
Par l'Association Internationale pour la Défense des Médecines Naturelles (AIDMN)
Madame, Monsieur,
Imaginez cette situation grotesque :
En France, dans une ville ou un village près de chez vous…
… un herboriste à la solution pour soulager vos douleurs, vous redonner du tonus ou calmer votre stress…
Mais il n’a pas le droit de vous le dire !
Cette situation ubuesque est pourtant bien celle dans laquelle vous vivez aujourd’hui.
Si vous habitiez au Québec, en Belgique ou en Suisse, cet herboriste aurait le droit de vous aider mais en France…
Ce même herboriste risque de gros ennuis avec la justice !
En 1941, le Maréchal Pétain a banni le métier d’herboriste en France.
Aussi fou que cela puisse paraître, cette loi est toujours en vigueur !
Et l’herboristerie française est aujourd’hui sous respiration artificielle : il ne reste que 15 herboristeries contre 23’000 pharmacies
en France.
Pire : les rares herboristes français sont traités comme des délinquants !
Alors que les herboristes ont la solution pour soulager vos douleurs, vous redonner du tonus ou calmer votre stress… Ils exercent
leur activité dans la clandestinité et s’ils vous conseillent des plantes, ils risquent une condamnation par la justice.
Si vous estimez que vous, votre conjoint, vos enfants, vos proches et tous les Français doivent avoir le droit d'utiliser les
plantes médicinales librement, SIGNEZ MAINTENANT notre grande pétition nationale pour le retour des herboristes !
Pour lire la suite et signer leur pétition :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/liberez-herboristes-francais/75317
Totalitarisme. La "deuxième vague" de la réaction jusqu'à la nausée.
- Covid-19 : "Nous devons tous y adhérer sinon nous allons à la catastrophe", alerte un député
lyonnais, avant l'annonce de nouvelles restrictions à Lyon - Franceinfo 19 septembre 2020
Jean-Louis Touraine, également médecin, appelle à l'effort de tous pour freiner la résurgence du coronavirus en France. Franceinfo
19 septembre 2020
- Covid-19: selon Mélenchon, "rien n'a été organisé" pour affronter une 2e vague - AFP 20 septembre 2020
"Et on espérait que ça se passe", a-t-il poursuivi, citant "le raisonnement de ceux qui se disent +la population doit s'auto-immuniser
à force de l'attraper, elle va générer des anticorps et donc l'épidémie va baisser comme c'est le cas pour la grippe+".
Jean-Luc Mélenchon a encore dit redouter "la manière avec laquelle la population prendrait de nouvelles mesures d'extrême
rigueur de confinement". AFP 20 septembre 2020
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LVOG - Le charlatan tremble pour le régime !
- Intempéries dans le Gard : "Malheureusement, nous attendons une deuxième vague qui devrait
toucher tout le département", prévient le préfet - Franceinfo 19 septembre 2020
- Coronavirus : le Royaume-Uni fait face à une "deuxième vague" de l'épidémie, affirme Boris Johnson
- Franceinfo 19 septembre 2020
Boris Johnson envisage de pendre des mesures plus strictes encore, alors qu'il est déjà interdit, en Angleterre, de se rassembler
à plus de six personnes. Le Premier ministre britannique dit vouloir éviter un nouveau confinement national, ravageur pour
l'économie. Franceinfo 19 septembre 2020
- Coronavirus: Jusqu'à 11.000€ d'amende pour non respect de l'isolement en Angleterre - Reuters
20 septembre 2020
Les nouvelles règles s'appliqueront à partir du 28 septembre à toute personne qui a été informée par les autorités sanitaires qu'elle
a été en contact avec une personne contagieuse.
Les amendes s'étaleront de 1.000 livres pour une première infraction à 10.000 livres en cas de récidive ou pour les employeurs
qui agitent la menace d'un licenciement si leurs employés se confinent au lieu de venir travailler. Reuters 20 septembre 2020
Un cas qui relève du fanatisme, de la démence ou du fascisme.
Covid-19 : plus de 30 millions de cas déclarés dans le monde - Euronews avec AFP 18 septembre 2020
Le niveau de transmission du Covid-19 est "alarmant" en Europe, a relevé jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),
qui s'inquiète également des raccourcissements de quarantaine décidés ou envisagés dans plusieurs pays, dont la France.
"Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme pour nous tous" à travers l'Europe, où le nombre de nouveaux cas est
désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, a déclaré depuis Copenhague le directeur de la branche Europe de
l'OMS, Hans Kluge.
L'organisation onusienne a également exclu de raccourcir sa recommandation d'une quarantaine de 14 jours pour tout ceux qui ont
été en contact avec le virus.
"Notre recommandation de quarantaine de 14 jours a été basée sur notre compréhension de la période d'incubation et de
la transmission de la maladie, nous ne la réviserions que sur la base d'un changement de notre compréhension de la science, ce
qui n'est pas le cas jusqu'à présent", a insisté Catherine Smallwood, en charge des situations d'urgence à l'OMS Europe.
Euronews avec AFP 18 septembre 2020
LVOG - Vous avez bien lu, ce ne sont pas les faits qui déterminent leurs recommandations ou leur interprétation de la situation,
mais leur " compréhension de la science" guidée par des intentions idéologiques inavouables liberticides, antisociales, criminelles.
Comment ils testent le totalitarisme. Une épreuve en cours.
- Covid-19 : la Haute autorité de santé donne son feu vert pour l'utilisation des tests salivaires,
mais uniquement en cas de symptômes - Franceinfo 19 septembre 2020
Les tests salivaires consistent à rechercher en laboratoire la présence du matériel génétique du coronavirus, à partir d'un
prélèvement de salive. S'agissant des personnes asymptomatiques, trois cas sur quatre passent entre les mailles du filet,
explique l'instance. Ils ne sont pas conseillés par la HAS pour dépister les personnes asymptomatiques, étant donné le
nombre important de faux négatifs quand ils sont utilisés sur ces patients.
- Covid-19 : indolores, mais moins fiables… Ce qu'il faut savoir sur les tests salivaires et leur
arrivée prochaine en France - Franceinfo 19 septembre 2020
Ils sont moins précis mais moins pénibles à passer que les tests nasopharyngés déjà utilisés. En revanche, la technique d'analyse
des échantillons reste la même que pour les tests RT-PCR. Franceinfo 19 septembre 2020
LVOG - Donc aussi foireuse ! Heureusement !
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- La vaccination contre la grippe, "acte citoyen" pour des députés de la majorité - AFP 20 septembre 2020
Soixante-quinze députés de la majorité lancent un appel à se faire vacciner "massivement" contre la grippe, un "acte citoyen"
pour éviter de voir cette maladie s'ajouter à la pandémie de Covid-19 dans une "cohabitation épidémique".
Une tribune de Julien Borowczyk (LREM, Loire), lui-même médecin, co-signée par 74 autres députés de la majorité, publiée dans
le Journal du Dimanche.
"Se vacciner contre la grippe deviendra dès cet automne un enjeu de santé publique et surtout un acte citoyen", poursuivent
ces députés.
"Nous attendons toutes et tous avec impatience le vaccin contre le coronavirus. Profitons d’ores et déjà des vaccins existants car
ils sont nos meilleurs alliés dans cette lutte contre les virus", conclut le texte de ces députés, signé notamment par l'ex-ministre de
la Transition écologique et ancien président de l'Assemblée nationale François de Rugy, le professeur de médecine JeanLouis Touraine ou la députée des Yvelines Aurore Bergé. AFP 20 septembre 2020
Les médecins masqués sont des agents du Conseil de l'ordre de Vichy ou de Big Pharma.
La généticienne Alexandra Henrion-Caude le 15 septembre sur RT.
- “Ce qui logiquement risque de repartir comme chaque année, c’est la grippe. On sait maintenant qu’en termes de létalité
[du Coronavirus], on arrive à des pourcentages qui sont très proches de ceux de la grippe. C’est là où il y a une espèce
de disproportion entre l’état des choses, l’état des chiffres, l’état du danger sanitaire et ce qu’on nous impose, notamment le port
du masque dans un bon nombre de régions maintenant…” […]
“On est arrivé à un niveau de connaissance du Covid qui montre qu’on a un taux de létalité qui est équivalent à celui de la
grippe. Alors pourquoi ne mettiez vous pas de masque l’hiver dernier quand il y avait la grippe ?” […]
“Il n’y a jamais eu de démonstration scientifique qui montre un intérêt à faire porter un masque à des personnes saines, pour
aucune pathologie, dans aucun système. C’est ça la réalité, il n’y a pas d’étude scientifique.” covidinfos.net 17 septembre 2020
LVOG - Cette généticienne a précisé qu'une étude réalisée avec 3.000 personnes ayant été vaccinées contre la grippe et
3.000 personnes n'ayant pas été vaccinées montrait que parmi les 3.000 personnes vaccinées davantage avaient été contaminées
par un coronavirus, pas le Covid-19, mais un autre coronavirus, par conséquent les appels à se faire vacciner contre la grippe
sont prématurés et elle refuse de s'y associer en attendant d'en savoir davantage.
En conclusion, le Pr. Raoult adepte de ce vaccin notamment peut mettre son mouchoir dessus ou ferait mieux de se taire.
En famille. "La crise sanitaire a bon dos", mais ils en sont les principaux agents.
LVOG - Encore une misérable journée d'action bidon...
France : des milliers de manifestants dénoncent les suppressions d'emplois liées au Covid-19 - euronews
18 septembre 2020
Une partie des syndicats appelaient à manifester ce jeudi en France pour une rentrée marquée par la crise sanitaire et
ses conséquences sur l'emploi. Des cortèges se sont réunis à Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux ou Marseille.
Masqués, mais pas silencieux pour autant. Une partie des syndicats ont fait du bruit ce jeudi pour leur rentrée, avec des cortèges
sous escorte policière un peu partout en France, comme à Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, ou comme à Marseille.
Dans la capitale, ils étaient environ 10 000
De l'enseigne d'ameublement Alinéa en passant par Nokia, ou encore Auchan, près de 400 plans de sauvegarde de l'emploi ont
été recensés depuis le mois de mars, soit une hausse de 60% par rapport à l'année précédente. Mais pour le secrétaire général de
la CGT Philippe Martinez, présent dans le cortège, "la crise sanitaire a bon dos".
En plus des hausses de salaire, la CGT réclame aussi l'abandon "définitif" des réformes des retraites et de l'assurance chômage.
La centrale syndicale demande aussi que la réduction du temps de travail liée à la crise se fasse "sans perte de salaire".
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L'interdiction de rassemblement de plus de 5 000 personnes reste en vigueur pour éviter la propagation du virus mais les autorités
ont jusqu'à présent fermé les yeux sur les dépassements. Des préavis de grève avaient été déposés à la SNCF et RATP mais le
trafic est resté globalement normal.
Une mobilisation plus faible qu'à l’accoutumée, sans doute à cause de la crise sanitaire et des restrictions, analyse Benoît
Teste, secrétaire général du syndicat FSU : "Tout le monde a un peu la tête dans le guidon aujourd'hui, le nez dans les
préoccupations locales et c'est bien normal. Les gens nous disent : on comprend vos revendications, on les partage, mais la grève,
la manifestation, pour nous, en ce moment, c'est trop compliqué parce qu'effectivement on en a jusque-là de la situation
sanitaire". euronews avec AFP 18 septembre 2020
En famille. Ne le touchez pas malheureux, il est infecté par la pire maladie contagieuse : l'opportunisme !
- «Il faut éviter de me toucher»: Mélenchon en difficulté lors d’un bain de foule à Marseille sputniknews.com 18 septembre 2020
LVOG - Quand on expliquait dans la causerie précédente que la soi-disant gauche et extrême gauche instrumentalisaient
les revendications sociales légitimes des travailleurs ou leurs aspirations démocratiques pour permettre aux différents
gouvernements dont celui de Macron de pouvoir appliquer leur politique réactionnaire, nous ne nous trompions pas, la preuve.
A aucun moment ils n'exigeront l'abrogation de tous les décrets adoptés par le gouvernement depuis celui sur l'hydroxychloroquine
du 12 janvier, de toutes les mesures liberticides conduisant à une dégradation des conditions d'existence et de travail des travailleurs.
Mélenchon le 18 septembre - "La question sociale est le cœur de nos problématiques. Ce n’est pas possible de résister
correctement sur le plan sanitaire si on n’a pas les moyens de se payer des masques, donc il faut des masques gratuits. Ce n’est
pas possible de résister correctement si l’angoisse sur son lendemain au travail est absolue". europe1.fr 18 septembre 2020
LVOG - Et que feront-ils contre les conditions qui sont à l'origine de cette "angoisse" ? Rien, pire, ils en redemandent (des
masques, des tests, etc.)!
Ce n’est pas possible de résister correctement sur le plan social si on déserte le combat sur le plan politique qui passe par
la condamnation et le rejet du port du masque, de l'incitation à se faire tester, du confinement, du traçage.
En famille. Sous le masque de l'insoumis, un conseiller économique de Macron préconise de nouvelles
taxes au profit du capitalisme français.
- Bridgestone: Ruffin accuse les gouvernements successifs de "trahison" et de "complicité" - AFP
17 septembre 2020
Le député LFI François Ruffin a accusé jeudi les gouvernements successifs d'avoir "trahi" et d'être les "complices" de
multinationales comme le groupe japonais de pneumatiques Bridgestone qui a annoncé la prochaine fermeture de son usine
de Béthune (Pas-de-Calais).
Face à ces groupes qu'il a décrit comme "des fauves", il a appelé à prendre des mesures telles que "des quotas d'importation,
des taxes aux frontières, des barrières douanières et des taxes kilométriques".
Il a aussi dénoncé la façon "absurde" dont le gouvernement "fait de la relance": "On saupoudre de l'argent un peu partout, il n'y
a aucune vue d'ensemble, aucune cohérence".
A droite, Valérie Pécresse, la présidente ex-LR de la région Ile-de-France, a également réclamé jeudi sur franceinfo qu'on
aille "récupérer les subventions" accordées à "des entreprises qui seraient vraiment des entreprises voyous" et que "l'Etat les
attaque" et prenne "des mesures de rétorsion très fortes". AFP 17 septembre 2020
Macron et les institutions sont illégitimes, balayons-les, prenons le pouvoir !
- Législatives partielles : un premier tour sous le signe de l'abstention - LePoint.fr 21 septembre 2020
Six élections législatives partielles, conséquences des municipales et de la nomination du gouvernement en juillet, ont connu
leur premier tour dimanche, et les résultats déjà connus pour cinq d'entre elles montrent une abstention massive de quelque
quatre électeurs sur cinq. En pleine résurgence de l'épidémie de Covid-19, l'abstention dépasse 79 % dans la 1re circonscription
du Haut-Rhin, 82 % dans la 5e de Seine-Maritime et dans la 3e de Maine-et-Loire, 84 % dans la 1re de la Réunion et atteint même
87 % dans la 9e circonscription du Val-de-Marne. Les résultats dans la 11e des Yvelines n'étaient pas encore communiqués à 1 h.
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Dans la 5e circonscription de Seine-Maritime, c'est le candidat socialiste Gérard Leseul qui arrive largement en tête avec près de 40
% des suffrages, lors d'un premier tour marqué par 82,29 % d'abstention. LePoint.fr 21 septembre 2020
Coronabusiness. A qui profite le crime ?
- Les transactions par carte bancaire deviennent majoritaires en Allemagne, pays pourtant très attaché
à l'argent liquide - Franceinfo 19 septembre 2020
- Crise du Covid-19 : le président de l'institut Sapiens constate "une accélération" des
paiements dématérialisés - Franceinfo 19 septembre 2020
Avec la crise du Covid-19, les échanges d'argent en liquide ont diminué pour laisser la place au paiement par carte bleue,
notamment via le paiement sans contact, jugé plus sécurisant d'un point de vue sanitaire. Olivier Babeau est le président de
l'institut Sapiens, un groupe de réflexion sur l'économie, pour lui, la crise sanitaire n'est "peut-être pas un tournant, mais
une accélération" de la transformation des modes de paiement et d'échanges monétaires.
Les paiements par carte bleue sans contact ont bel et bien progressé, notamment grâce à l'augmentation du plafond de paiement
de 30 à 50 euros le 11 mai. La Banque de France doit donner le détail des chiffres la semaine prochaine. Olivier Babeau reprend
les données avancées par la Banque centrale européenne : "30% des paiements de moins de 50 euros dans la zone euro se
faisaient seulement en cash. C'est assez peu et c'est une tendance qui baisse." La France n'est pas une fervente utilisatrice
d'argent liquide.
En Europe, chez les commerçants, 79% des paiements se faisaient en liquide en magasin. En France c'était seulement 68.
Olivier Babeau à franceinfo
Pour autant, il n'est pas envisageable pour le président de l'institut Sapiens d'envisager une disparition totale de l'argent liquide
dans les années à venir. "En réalité, il fera probablement de la résistance pendant extrêmement longtemps", avance-t-il. Même si
la disparition de l'argent liquide "arrangerait tout le monde, y compris l'Etat qui y verrait un très grand intérêt", affirme Olivier
Babeau. "Dans un premier temps, connaître. Il n'y aurait plus de choses qui passeraient sous son radar, on connaîtrait tous
les échanges. Et dans un deuxième temps probablement fiscaliser ces échanges de façon un peu plus précise, c'est notamment
ce que les gens craignent." La longévité de l'argent liquide est donc garantie selon Olivier Babeau, car il reste "une des
dernières zones de liberté dont bénéficient les citoyens, qui reste sous les radars de l'Etat". Franceinfo 19 septembre 2020
L'agenda du totalitarisme mondial déployé.
- Covid-19 : Trump l'assure, les Américains auront un vaccin d'ici avril 2021 - LePoint.fr 18 septembre 2020
- La Commission européenne mène la bataille contre le racisme - euronews 18 septembre 2020
Dans les pas du mouvement Black Lives Matter, l’institution présente ses propositions pour lutter contre les discriminations.
euronews 18 septembre 2020
- Navalny : le Parlement européen réclame des sanctions contre Moscou - euronews 18 septembre 2020
Le Parlement européen a réclamé jeudi des sanctions européennes sévères contre la Russie pour l'empoisonnement du leader
de l'opposition Alexeï Navalny, accusant le Kremlin d'avoir tenté de l'assassiner pour faire taire la dissidence. euronews 18
septembre 2020
- Biélorussie: Une rapporteure de l'Onu met en garde contre un nouveau rideau de fer - Reuters 18 septembre 2020
- Hong Kong: le harcèlement en ligne s'intensifie contre les pro-démocratie - AFP 18 septembre 2020
- Colombie : la statue d'un conquistador déboulonnée - euronews 18 septembre 2020
En Colombie, des Amérindiens ont abattu une statue à l'effigie d'un conquistador espagnol du XVIème siècle. Selon eux, il est
un symbole des violences dont ils ont été victimes dans l'histoire. euronews 18 septembre 2020
- Pour les juges des Pays-Bas, la protection du climat n'attend pas ! - euronews 18 septembre 2020

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (144 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

TROISIEME PARTIE
Contre-propagande. Combat pour la liberté et un changement de régime.
- Protestations des anti-restrictions à Londres et à Bucarest - euronews.com 20 septembre 2020
Une fois encore, les opposants aux mesures de restrictions ont manifesté à Londres.
Anti-vaccin, anti-masque, anti-confinement, conspirationnistes ou travailleurs affectés par les conséquences économiques
des restrictions ; plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur Trafalgar Square, sans masques et sans respect de
la distanciation pour dénoncer la « tyrannie » des autorités. Au Royaume-Uni, où le gouvernement s'efforce de ralentir la
deuxième vague, les rassemblements de plus de six personnes ont été proscrits, une violation des libertés individuelles selon
ces manifestants.
Tenant tête à la police qui tentaient de les disperser, 32 personnes ont été interpellées.
En Roumanie, plusieurs centaines de manifestants également, y compris des familles avec des enfants, se sont rassemblés dans
la capitale, Bucarest. Ils protestaient notamment contre le port du masque obligatoire à l'école. Dans ce pays, où la première vague
a été moins meurtrière que dans de nombreux autre États européens (4400 morts), plus de 1300 nouveaux cas de coronavirus ont
été recensés samedi. euronews.com 20 septembre 2020
LVOG - En France et pas seulement, la pseudo-gauche et extrême gauche et les syndicats ont cadenassé la classe ouvrière et
le mouvement ouvrier, ils les ont confinés ou ils les ont détournés du combat politique contre le régime fascisant de Macron.
- En Europe, la quarantaine remise en cause par l'industrie du voyage et du tourisme - Reuters 18
septembre 2020
Les dirigeants de l'industrie européenne du voyage et du tourisme, mise à genoux par la pandémie de coronavirus, ont appelé
la présidente de la Commission européenne à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent un terme aux règles
de quarantaine au profit de mesures coordonnées.
"Cette situation chaotique requiert votre implication personnelle immédiate", a déclaré dans une lettre adressée à Ursula von
der Leyen un groupe ad hoc de plus de 20 industriels, représentant plus de 5.000 entreprises dans les secteurs de l'aviation,
du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration.
Cet appel a été lancé alors qu'ACI Europe, une association professionnelle des aéroports européens signataire de la lettre datée du
17 septembre, a fait état d'une chute de 73% du nombre de passagers aériens à la mi-septembre, contre un repli de 65% accusé
en août.
"Ce qui est réellement en jeu, c'est le redressement de l'Europe et des économies européennes", ont poursuivi dans la lettre
les organismes concernés, rappelant que le tourisme génère 10% de la production économique de l'UE. Reuters 18 septembre 2020
- “Ça va trop loin !” Le témoignage d’une enseignante qui appelle ses collègues au rassemblement et à
la “résistance” - covidinfos.net 17 septembre
Lors de la pré-rentrée du 31 août, je me suis rendue aux divers RDV donnés par la direction, sans masque. Sur la TOTALITÉ
des personnels du lycée présents en ce jour de pré-rentrée, j’étais la seule à visage découvert : déprime absolue !
Je croise quelques collègues qui m’encouragent et affirment que c’est moi qui a raison !
Lors de la grand-messe de rentrée en salle de conférence, je me place quasiment au premier rang face à l’équipe de direction.
Le proviseur déroule son programme et en arrive au détail du protocole sanitaire.
Là, il me fait remarquer que je n’ai pas de masque, … me dit qu’il pourra m’en procurer un, si je n’en ai pas.
Je le laisse achever son chapitre et lève la main.
Il me donne la parole et là, j’annonce très officiellement, devant ma direction et mes tous mes collègues réunis que je
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suis OBJECTRICE DE CONSCIENCE (je porte même, pour l’occasion, un t-shirt que j’ai spécialement fait imprimer), …. que je
refuse de porter le masque et que je refuse également d’exiger de mes élèves qu’ils le portent.
Il m’explique que dans ces conditions, je ne serai pas autorisée à pénétrer dans l’enceinte du lycée et que donc cela allait
m’empêcher d’occuper mes fonctions.
Pour lire la suite :
https://covidinfos.net/covid19/ca-va-trop-loin-le-temoignage-dune-enseignante-qui-appelle-ses-collegues-au-rassemblement-et-ala-resistance/2180/
- “Le taux de létalité du Covid est équivalent à celui de la grippe” selon la généticienne Alexandra
Henrion-Caude - covidinfos.net 17 septembre 2020
Interviewé sur la chaine RT France, la généticienne Alexandra Henrion-Caude a estimé le 15 septembre qu’on était “à la fin
de l’épidémie” et que le taux de létalité du Coronavirus était “équivalent à celui de la grippe”.
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ilgJOhydvVQ
“On est arrivé à l’heure des bilans. On est à la fin de l’épidémie. On a vu qu’on a pas eu d’excès de mortalité en Europe chez les 0
à 65 ans, et pas d’excès de mortalité chez les 0 à 110 ans dans plein de pays comme l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark,
la Norvège” […]
“On a l’impression qu’on est tout le temps en train de nous agiter le spectre d’un fantôme.” […]
“Ce qui logiquement risque de repartir comme chaque année, c’est la grippe. On sait maintenant qu’en termes de létalité
[du Coronavirus], on arrive à des pourcentages qui sont très proches de ceux de la grippe. C’est là où il y a une espèce
de disproportion entre l’état des choses, l’état des chiffres, l’état du danger sanitaire et ce qu’on nous impose, notamment le port
du masque dans un bon nombre de régions maintenant…” […]
“On est arrivé à un niveau de connaissance du Covid qui montre qu’on a un taux de létalité qui est équivalent à celui de la
grippe. Alors pourquoi ne mettiez vous pas de masque l’hiver dernier quand il y avait la grippe ?” […]
“Il n’y a jamais eu de démonstration scientifique qui montre un intérêt à faire porter un masque à des personnes saines, pour
aucune pathologie, dans aucun système. C’est ça la réalité, il n’y a pas d’étude scientifique.” […] covidinfos.net 17 septembre 2020
- “Le Gouvernement a créé la panique pour couvrir sa responsabilité” selon l’expert en soins de santé
Henri Anrys - covidinfos.net 19 septembre 2020
Le Docteur en droit et expert en soins de santé Belge Henri Anrys a publié cette tribune dans Le Journal du Médecin. Il
dénonce notamment “une catastrophe économique et financière” et un Pouvoir qui “se dédouane en s’appuyant sur
l’autorité scientifique d’experts”. Il est ici question de la Belgique, toute ressemblance avec un (ou des) pays voisin(s) serait
pure coïncidence. Extraits.
[…]
“A l’ère de l’Etat providence, le risque est devenu insupportable s’il n’est pas assuré. L’Etat est mis en demeure d’éviter le risque
en appliquant le principe de précaution. Celui-ci se traduit en mesures de barrage qui doivent cependant, et c’est le défi,
rester proportionnées à la menace. L’acceptation sociale de ces mesures est liée à la confiance des citoyens dans l’autorité
politique. […]
En situation aussi incertaine, le Pouvoir se dédouane en s’appuyant sur l’autorité scientifique d’experts. Leurs assertions se
retournent cependant contre le pouvoir si elles induisent hésitations et contradictions.
Les experts comme les hommes politiques connaissaient certainement les dégâts que le confinement strict allait entraîner. Le
contrôle de l’épidémie devait générer une catastrophe économique et financière. Il devait s’accompagner de l’endettement,
du chômage, et de la perte de pouvoir d’achat avec explosion de la pauvreté et la disparition des petits indépendants.
Les effets psychologiques devaient suivre. L’inquiétude, l’insécurité, la violence et l’hostilité ont été exacerbées dans une
société centrée sur les droits de l’individu par une propagande culpabilisante. Chacun y était présenté comme un danger pour la vie
de son voisin. Animés par une incitation au civisme rappelant les invitations à dénoncer d’il y a 70 ans, des gens se transformaient
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en gendarmes aboyant sur celui qui ne portait pas son masque ou appelant un hélicoptère de la gendarmerie pour verbaliser
une réunion de famille dans un jardin voisin.[…]
Le gouvernement [Belge] a atteint son objectif : Par la peur, faire partager la responsabilité des dégâts collatéraux par la population.
Il l’a même amenée à demander le prolongement des mesures et l’aggravation des contraintes et sanctions, encourageant
une avalanche de règlements tatillons pondus par une Bureaucratie ivre de ce nouveau pouvoir incontesté […].”
Source :
– Le Journal du Médecin : “Le Gouvernement a créé la panique pour couvrir sa responsabilité“
https://www.lejournaldumedecin.com/magazine/le-gouvernement-a-cree-la-panique-pour-couvrir-sa-responsabilite/articleopinion-50337.html
- “Le confinement a été une arme de destruction massive” selon le Pr Jean-François Toussaint covidinfos.net 17 septembre 2020
Le professeur Jean-François Toussaint était interrogé le 16 septembre sur Sud Radio. Il a notamment estimé qu’il n’y avait
aucune “réaugmentation significative” des décès en Europe, que le confinement avait été une “arme de destruction massive” dont
les conséquences n’étaient “pas assumées”, et a rappelé que la surmortalité en France liée à l’épidémie était désormais estimée
à “12.000 à 15.000 décès par l’Institut national des études démographiques.”
“On voit une augmentation en Europe et en France de sujets positifs, je ne parle pas de malades, et cette pente est 15 fois plus
faible qu’en mars. […] Le nombre de décès ne réaugmente pas de manière significative alors qu’on nous le promet tous les
quinze jours depuis le début du mois d’avril. En France, la réaugmentation que l’on perçoit a une pente 300 fois inférieure à celle
du tsunami du mois de mars…”
“[En Europe] nous sommes depuis début juillet entre 200 et 250 décès par jour sans augmentation, alors que nous étions à
5.000 décès mi-avril. Il n’y a aucune réaugmentation significative par rapport à l’ensemble des données européennes […]. Il y a eu
une seule vague, celle de mars-avril qui a augmenté à peu près 115.000 décès surnuméraires par rapport à 2019 et 2018
sur l’ensemble des pays européens”.
“Sur les 30.000 décès [attribués au Covid] il faut voir que l’excès de mortalité en France n’est compris qu’entre 12.000 et 15.000
par rapport aux autres années. […] L’institut national des études démographiques divise par deux le nombre total de décès
attribués actuellement au Covid, on n’est pas à 30.000 décès, on est à 12.000 à 15.000 décès supplémentaires.”
“En réalité le confinement est un instrument sociétal majeur, c’est la seule arme de destruction massive qui a été utlisée au
21ème siècle puisque c’est la seule qui a concerné quasiment la moitié de l’humanité. […] Les conséquences socio-économiques
qui vont maintenant se dégager vont concerner non pas les conseillers qui sont assis sur leurs certitudes, mais les jeunes
générations qui vont devroir ramer. […] Et quand on n’est pas capable d’assumer ces conséquences, alors on continue à faire croire
à une crise sanitaire qui n’est plus présente.”
“Les effets du confinement qui effondre l’économie […] ont aussi retiré 30 à 40% des moyens de la recherche…”
Source :
– Sud Radio : Pr. Jean-François Toussaint au micro d’André Bercoff – Le face à face
https://www.sudradio.fr/societe/professeur-jean-francois-toussaint-nous-sommes-sur-la-phase-descendante-de-la-deuxiemebranche-du-m/
- Suède : le chercheur Kim Sneppen estime que l’épidémie « pourrait être terminée grâce à
l’immunité acquise par la population» - covidinfos.net 20 septembre 2020
Selon un article paru dans l’edition Danoise du magazine The Local, les Suédois “pourraient bien en avoir terminé avec la
pandémie grâce à l’immunité acquise par la population”. Extraits.
“[Kim Sneppen] l’un des plus éminent épidémiologiste Danois a déclaré que la pandémie de Covid-19 en Suède « pourrait
être terminée » grâce à l’immunité acquise par la population, même si le pays reste loin du seuil d’immunité classique de 60%.
« Il y a des signes qui montrent que les Suédois ont acquis une certaine immunité qui, ajoutée à toutes les mesures qu’ils
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prennent pour empêcher la propagation du virus, est suffisante pour garder la maladie au plus bas », d’après Kim Sneppen,
professeur de biocomplexité au Neils Bohr Institut de Copenhague.
Sneppen a cependant accordé que la Suède a souffert d’un taux de mortalité supérieur à celui du Danemark en Avril, Mai et Juin :
« C’est le prix qu’ils ont payé. Mais le bon côté, c’est qu’ils pourraient bien en avoir terminé avec la pandémie. »
Une autre étude, publiée par Tom Britton à l’Université de Stockholm en Août, estime que, en supposant que les membres de
la société les plus actifs et les plus sociables sont les premiers à être infectés, le seuil d’immunité collective pourrait être abaissé
à 43% de la population, bien en-dessous des 60% ou 70% qui semble être le seuil classique en épidémiologie.
Enfin pour Søren Riis Paludan, professeur de biomédecine à l’Université Aarhus, de plus en plus d’éléments suggèrent que
l’Agence de Santé Publique suédoise pourrait avoir eu raison d’avoir choisi une stratégie qui a permis un développement contrôlé
de l’immunité.
Cela contraste avec la situation au Danemark, où l’épidémiologiste en chef Kåre Mølbak a mis en garde que le pays était
toujours dans sa « première vague infectieuse », étant donné que la vague du printemps n’avait pas eu le temps de « se
développer complètement car nous sommes entrés en confinement ». […]”
Source :
– TheLocal.dk : Sweden’s coronavirus pandemic ‘may be finished’: Danish researcher
https://www.thelocal.dk/20200919/swedens-pandemic-may-be-finished-danish-researcher
– Science : A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2
https://science.sciencemag.org/content/369/6505/846

QUATRIEME PARTIE.
Bienvenue au gouvernement mondial. https://fr.weforum.org
Le Forum économique mondial.
LVOG - L'oligarchie financière expose sa stratégie. Lisez lentement, attentivement, c'est déroutant ou trompeur par endroits. Si
vous rencontriez des problèmes d'interprétation, contactez-moi, j'essaierai de vous aider à y voir plus clair. Personnellement je
raffole de ce genre de documents contenant autant de contrevérités, où ils exposent la manière dont ils perçoivent l'existence
des peuples.
Par exemple, quand ils vantent les bienfaits de leur politique dans les pays dominés. J'y vis depuis un quart de siècle, en Inde, et
ce bonheur qui consiste à profiter d'un tas de bonnes choses, de la nature, etc. quelle contenue a-t-il vraiment, c'est simple
travailler comme un esclave 6j/7 12mois/12 sans aucun avantage ou aucune protection sociale, etc. quelle réussite, quel progrès,
quel bonheur ! Quand on resitue chaque chose dans son contexte, là plus rien ne se présente comme ils le prétendent.
Définir la ligne directrice de leur stratégie et la combattre est un jeu d'enfant, alors pourquoi nos dirigeants s'emploient-ils à
s'en détourner ou à nier son existence ? Parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de les affronter, vous auriez une autre
explication, laquelle ?
- A combien est estimée notre planète ? Voici la vraie valeur de la nature - latribune.fr 15 septembre 2020
ANALYSE. Les gouvernements et les entreprises ne parviennent pas à mesurer, à enregistrer ou à tenir compte du capital naturel
ou de la justice sociale dans leurs budgets ou leurs bilans. Si les pays et les entreprises accordaient la priorité à la nature,
ils pourraient générer 10.100 milliards de dollars de valeur commerciale annuelle et créer 395 millions d'emplois d'ici à la fin de
2030. Pour le Forum Economique Mondial (WEF), nous devons construire des économies qui fonctionnent pour les gens et pour
la planète. Par Alexia Semov, Spécialiste, Rapport sur la Nouvelle Economie de la Nature, WEF et Rebecca King,
Responsable Financements pour la Nature, WEF (*).
Le produit intérieur brut (PIB) mondial a quadruplé depuis 1970, permettant d'immenses progrès et sortant des milliards de
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personnes de la pauvreté. Cependant, la productivité matérielle, définie comme le PIB par rapport aux intrants matériels
et énergétiques, stagne depuis le début du siècle, liant toute augmentation de la croissance économique à une
augmentation équivalente de l'extraction des ressources.
Une économie mondiale alimentée par la consommation n'est pas durable. On estime que 23% du PIB mondial et 16% de
l'emploi proviennent de l'extraction, de la production, de la fabrication et de la production d'énergie et de matériaux. Nos
pratiques intenables s'étendent également à la production, à l'approvisionnement et à la consommation alimentaires. Des sols
sains, par exemple, sont à la base de notre production alimentaire. Mais avec un tiers de nos sols dégradés, la sécurité
alimentaire dans le monde est menacée. L'agriculture est responsable de plus de 80% de la déforestation et, dans le même
temps, 35% des denrées alimentaires produites sont soit gaspillées, soit perdues. Les structures économiques et sociétales que
nous avons mises en place poussent les frontières planétaires vers des points de basculement. Il est temps qu'elles changent.
Il ne sera pas facile de revenir en arrière, mais les gouvernements, les entreprises, les scientifiques, la société civile et les
citoyens doivent s'unir pour prendre dès maintenant des mesures transformatrices.
Reconnaître les iniquités structurelles de notre système
La Banque mondiale estime que les bénéfices générés par l'exploitation des ressources non renouvelables - combustibles fossiles
et minéraux - ainsi que par la surexploitation des forêts contribuent à eux seuls à 2,5% de la production économique mondiale,
soit 2.200 milliards de dollars. Toutefois, dans les pays à faible revenu, cette part atteint 10,7% du PIB, certains pays comme
la République du Congo devant consacrer 54,9% de leur PIB à l'extraction de ces ressources. Au lieu de déployer ces revenus de
la nature pour développer des institutions et un capital humain à long terme, on constate souvent qu'ils sont liés à l'augmentation
des conflits, à la corruption et à la faiblesse des démocraties.
Les pays à revenu élevé ont une consommation dont l'empreinte matérielle est plus de treize fois supérieure à celle des pays à
faible revenu. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 53% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Cependant, les
pays en développement supportent de manière disproportionnée les coûts de l'utilisation et de l'exploitation des ressources naturelles.
En ce qui concerne le changement climatique, ce sont les populations marginalisées et vulnérables qui bénéficient le moins de
la grande accélération économique et qui souffriront le plus de ses conséquences.
Les pays à faibles émissions de carbone, comme le Tchad, souffrent déjà de pénuries alimentaires plus fréquentes et plus graves,
de tempêtes et d'inondations qui menacent les moyens de subsistance de millions de personnes. L'injustice climatique frappe
plus durement les pays du Sud, mais elle a également des répercussions sur les populations marginalisées des pays à revenu
élevé. Lors de l'ouragan Katrina, plus de 80% des maisons perdues aux États-Unis appartenaient à des Noirs défavorisés.
Mais les gouvernements et les entreprises ne parviennent pas à mesurer, à enregistrer ou à tenir compte du capital naturel ou de
la justice sociale dans leurs budgets ou leurs bilans. Construire un nouveau modèle économique qui soit positif pour la planète et
les gens
Des acteurs progressistes du monde entier ont déjà commencé à prendre des mesures en faveur de l'objectif « zéro émission nette
» et d'une économie positive pour la nature qui contribueraient à la construction de sociétés plus équitables et plus résistantes.
Pour construire ce nouveau modèle économique, il faut d'abord reconnaître et prendre en compte notre impact et notre
dépendance vis-à-vis des actifs et des services de la nature dans le cadre plus large de l'économie mondiale et du
développement durable. Des initiatives telles que la Task Force for Nature-related Financial Disclosures (TNFD) et le protocole sur
le capital naturel visent à soutenir ce premier élément de base et gagnent déjà du terrain.
Deuxièmement, les gouvernements et les entreprises doivent également reconnaître l'énorme potentiel qu'offre le fait d'investir dans
la nature plutôt que de l'épuiser. Le groupe d'action des PDG pour le "European Green Deal" est un bon exemple de l'engagement
du secteur public et privé en faveur de ce type de modèle de croissance. Si les pays et les entreprises accordent la priorité à la
nature, ils pourraient générer 10.100 milliards de dollars de valeur commerciale annuelle et créer 395 millions d'emplois d'ici à la fin
de 2030.
Le Vietnam, par exemple, a investi 9 millions de dollars pour restaurer les mangroves le long des côtes de 166 communes ainsi
que les digues, réduisant ainsi de plus de 15 millions de dollars le coût des dommages causés par les événements extrêmes.
Les communautés côtières du Vietnam ont vu leur rendement par hectare de produits aquacoles augmenter de 210 à 789% suite
aux investissements dans les mangroves.
Enfin, pour tenir une telle promesse, nous devons veiller à ce que la transition que nous entreprenons soit juste. Des
investissements importants seront nécessaires, en particulier dans les communautés et les pays à faibles et moyens revenus,
qui comprennent souvent les habitats les plus menacés. Ces pays connaissent déjà une forte contraction de leur production alors

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (149 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

que les efforts de secours et de redressement dus à l'épidémie de COVID-19 exigent une augmentation massive des dépenses.
Pour éviter que les investissements favorables à la nature ne soient mis en veilleuse dans ces pays, il faudra des modèles et
des instruments de financement innovants, tels que les "échanges dette-nature", en plus du soutien des gouvernements des pays
à revenu élevé pour aider les communautés vulnérables dans leur transition vers un avenir meilleur.
Nous sommes à un moment critique pour l'avenir de l'humanité. Le moment est venu de traiter l'urgence écologique comme telle et
de mobiliser la solidarité, le courage et le leadership nécessaires pour que ce changement se produise. Un chemin vers le
zéro émission nette, positif pour la nature, est la seule option pour notre survie économique et planétaire.
(*) Par Alexia Semov, Spécialiste, Rapport sur la Nouvelle Economie de la Nature, Forum Economique Mondial et Rebecca
King, Responsable Financements pour la Nature, Forum Economique Mondial.
La Banque mondiale.
LVOG - Les intentions affichées sont à l'exact opposé des objectifs poursuivis.
5 années de leadership climatique
Bilan du premier Plan d'action du Groupe de la Banque mondiale sur le changement climatique.
COVID-19 menace d'annuler les progrès du capital humain
La pandémie menace de réduire à néant les progrès durement obtenus ces dix dernières années par les pays les plus pauvres sur
le plan de la santé et de l’éducation.
Le numérique et les systèmes agroalimentaires
La pandémie de COVID-19 doit être l’occasion d'exploiter la révolution numérique pour donner un nouveau cap au système
alimentaire mondial.
RIPOSTE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
Découvrez comment, avec nos partenaires, nous accélérons la réponse internationale afin d’aider les pays à gérer cette
urgence sanitaire mondiale.
La NED/CIA
Carl Gershman, président du National Endowment for Democracy.
- "La bonne nouvelle pour les forces démocratiques est que malgré la guerre de l'information de plus en plus agressive des
autocrates, les luttes mondiales de Hong Kong à la Biélorussie affirment la forte demande de droits démocratiques, d'inclusion et
de liberté", a-t-il déclaré au webinaire de cette semaine sur A Battle of Narratives: Building Public Support for
Renouveau démocratique.
https://www.demdigest.org/partners-of-first-resort-why-the-world-needs-a-united-west/
- «Partners of First Resort»: pourquoi le monde a besoin d’un Occident uni - September 18, 2020
Le résultat le plus probable pour un ordre mondial post-Covid dans la décennie à venir ne sera pas un ordre unipolaire ou
une compétition bipolaire de style guerre froide, mais une multipolarité lâche, selon une nouvelle analyse de scénario du Center
for Strategic and International Studies ( SCRS).
- Scénarios post-Covid pour l'ordre géopolitique: la démocratie est-elle suffisamment résiliente? September 18, 2020
La pandémie Covid est une urgence multidimensionnelle qui nécessite les efforts de toutes les disciplines, selon une analyse récente:
- une crise de santé publique qui exige de nouveaux outils pour empêcher la propagation de cette maladie dévastatrice et
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pour effectuer des tests et des recherches efficaces;
- une crise médicale qui nécessite de nouvelles modalités de traitement pour guérir ceux qui en sont affligés;
- et, dans les mots récents d'une lettre ouverte * dont les signataires incluent l'ancienne secrétaire d'État américaine
Madeleine Albright, une «crise politique qui menace l'avenir de la démocratie libérale».
Le COVID-19 est à la fois un défi et une opportunité pour la démocratie, suggèrent les observateurs.
Elle a fait ressortir certaines lacunes des démocraties européennes tout en offrant une chance de donner aux Européens une
plus grande voix dans le processus décisionnel de l'UE - l'agenda de la `` Conférence sur l'avenir de l'Europe '' de cet automne,
qui réunira les jeunes, la société civile et Institutions européennes.
La pandémie COVID-19 continue de tester différents éléments de la politique démocratique à travers le continent, note une
coalition diversifiée de la société civile, d'organisations professionnelles et intergouvernementales. Dans le même temps,
les changements induits par la pandémie ont également propulsé de nombreux efforts de réforme démocratique - dans la
société civile, les forces d'opposition politique et la sphère numérique, ajoutent les groupes, appelant les institutions européennes
à développer et à mettre en œuvre l'action pour la démocratie européenne.
Planifiez selon certaines lignes.
Un nouveau livre Euroscepticism and the Future of Europe - démontre que «l'euroscepticisme n'est pas quelque chose à
craindre», note un observateur. «Il fait partie d'une démocratie européenne dynamique qui est suffisamment résiliente pour
embrasser ceux qui critiquent la réalité du projet européen.»
Le nouveau «Plan d’action de l’homme sur les droits et la démocratie 2020-2024» de l’UE identifie les priorités pour une
action extérieure concrète. En 2019, les projets de coopération en faveur de la démocratie se sont élevés à 147 millions d'euros
dans 37 pays.
Un rapport récent, Global Democracy and COVID-19: Upgrading International Support, fournit des recommandations aux décideurs
et à la société civile pour contrer les impacts négatifs du COVID-19 sur la démocratie, y compris la nécessité de renforcer
les capacités de l'État et le rôle des institutions formelles dans les processus démocratiques ; soutenir les nouvelles initiatives
civiques qui émergent à la suite de la pandémie; et de mettre un accent particulier, dans le cadre du programme de
développement post-pandémique, sur la planification stratégique et l'analyse inclusive des expériences, afin de renforcer l'état
de préparation de tous les pays du monde.
Les ressources en ligne d'International IDEA sur le COVID-19 et la démocratie, et en particulier son Global Monitor on COVID19's Impact on Democracy and Human Rights, montrent qu'au moins 70 pays et territoires à travers le monde ont décidé de
reporter les élections nationales et infranationales en raison du COVID -19. La pandémie a déclenché plusieurs réponses
juridiques / constitutionnelles exceptionnelles de la part de gouvernements du monde entier alors qu'ils recherchent des
mesures extraordinaires pour gérer la menace, affectant parfois les droits de l'homme et l'intégrité des processus
démocratiques. September 18, 2020
https://www.demdigest.org/post-covid-scenarios-for-geopolitical-order/
Vous avez été Charlie, vous avez été Black Lives Mater (BLM). A quelles opérations avez-vous
participé ? Réponse.
BLM est-il le masque derrière lequel opèrent les oligarques ? par Mike Whitney - Mondialisation.ca,
18 septembre 2020
Voici votre BLM Pop Quiz du jour : que nous disent, sur ce qui se passe en Amérique aujourd’hui, la «Critical Race Theory»,
«The 1619 Project» et l’avertissement de la Sécurité intérieure au sujet du «White Supremacist» ?
Ils soulignent le racisme profondément ancré qui façonne le comportement des Blancs
Ils suggèrent que le racisme systémique ne peut être vaincu en changeant simplement les attitudes et les lois
Ils nous alertent sur le fait que des problèmes non résolus poussent le pays vers une guerre raciale destructrice
Ils indiquent que de puissants agents – opérant à l’intérieur de l’État – incitent à la violence raciale pour écraser la majorité
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«populiste» émergente qui a mis Trump au pouvoir en 2016 et qui représente désormais une menace existentielle pour le
plan mondialiste de transformation de l’Amérique en un pays de merde tyrannique digne du tiers-monde.
Laquelle de ces quatre déclarations explique le mieux ce qui se passe en Amérique aujourd’hui ?
Si vous avez choisissez la quatrième, vous avez raison. Nous ne vivons pas une flambée soudaine et explosive de violence et
de chaos racial. Nous vivons une opération de type insurrectionnel soigneusement planifiée qui implique une myriade
d’éléments logistiques, notamment de vastes émeutes à l’échelle nationale, des pillages et des incendies criminels, ainsi
qu’une campagne idéologique extrêmement impressionnante. La « Critical Race Theory » [Théorie critique de la race], « The
1619 Project » [Le projet 1619] et l’avertissement de la Sécurité intérieure au sujet du « White Suprematisme » font autant partie de
la guerre oligarchique contre l’Amérique que l’incendie de nos villes et le renversement de nos statues. Tous les trois relèvent
de «l’idéologie», et tous les trois sont utilisés pour façonner les attitudes du public sur des questions liées à notre identité collective
en tant qu’ «Américains».
Le plan est de submerger la population d’un déluge de désinformation sur leur histoire, leurs fondateurs et les menaces auxquelles
ils sont confrontés, afin qu’ils acceptent avec soumission un nouvel ordre imposé par les technocrates et leurs laquais politiques.
Cette guerre psychologique est peut-être plus importante que l’opération BLM qui ne fait que fournir le muscle pour mettre en œuvre
la «réinitialisation» [Reset] transformatrice que les élites veulent imposer au pays. Le véritable défi est de changer les cœurs et
les esprits d’une population indéfectiblement patriote et violemment résistante à tout élément subversif qui menace de nuire à
son pays. Ainsi, alors que nous pouvons nous attendre à ce que cette campagne de saturation par la propagande se poursuive
dans un avenir prévisible, nous ne nous attendons pas à ce que la stratégie réussisse en fin de compte. Finalement, l’Amérique
sera toujours l’Amérique, incassable, inébranlable et qui ne s’excuse jamais.
Regardons de plus près ce qui se passe.
Le 4 septembre, le département de la Sécurité intérieure a publié un projet de rapport déclarant que «les suprématistes
blancs présentent la menace terroriste la plus grave aux États-Unis». Selon un article de Politico :
« …les trois projets (versions du document) décrivent la menace des suprématistes blancs comme la menace terroriste intérieure
la plus meurtrière pour les États-Unis », comme étant un danger immédiat plus grand que les groupes terroristes étrangers.
John Cohen, qui a supervisé le département de lutte contre le terrorisme du Ministère de la Sécurité intérieure (DHS) de 2011 à
2014, a déclaré que la conclusion des projets n’était pas surprenante.
«Ce projet de document semble être cohérent avec les rapports antérieurs des services de renseignement du DHS, du FBI et
d’autres sources de renseignement : que la menace terroriste la plus importante qui pèse sur les États-Unis aujourd’hui
provient d’extrémistes violents motivés par la suprématie blanche et d’autres bonnes causes idéologiques », a-t-il dit….
«Les délinquants isolés et les petites cellules d’individus motivés par un large éventail de facteurs sociaux, idéologiques et
personnels constitueront la principale menace terroriste pour les États-Unis», indique le projet.«Parmi ces groupes, nous estimons
que les extrémistes suprématistes blancs… constitueront la menace la plus persistante et la plus meurtrière.» .. – Projet de
document du DHS : les suprémacistes blancs sont la plus grande menace terroriste.
Ça n’a pas de sens. Les suprématistes blancs ne représentent pas le plus grand danger pour le pays, cette désignation va
aux groupes de gauche qui ont saccagé plus de 2 000 villes américaines au cours des cent derniers jours. Les émeutes
provoquées par Black Lives Matter et les Antifa ont détruit des centaines de petites entreprises, la vie et les moyens de subsistance
de milliers de commerçants et de leurs employés, et laissé des villes entières en ruines. La destruction de Kenosha à elle
seule dépasse de loin les dommages imputables aux activités de tous les groupes suprématistes blancs réunis.
Alors, pourquoi la sécurité intérieure a-t-elle fait cette affirmation ridicule et insupportable ? Pourquoi ont-ils choisi de donner la
priorité aux suprématistes blancs comme «menace la plus persistante et la plus mortelle» alors que ce n’est clairement pas vrai ?
Il n’y a qu’une seule réponse : la politique.
Les fonctionnaires qui ont concocté cette escroquerie font avancer l’agenda de leurs vrais patrons, les maîtres
marionnettistes oligarques qui ont étendu leurs tentacules dans tout l’État profond et les utilisent pour contraindre leurs
bureaucrates laquais à faire ce qu’ils veulent. Dans ce cas, les gros bonnets invoquent la carte de la race – «suprématistes blancs»
– pour détourner l’attention de leur sinistre programme de déstabilisation, leur pillage du Trésor américain pour leurs amis escrocs
de Wall Street, leur diabolisation des nationalistes «America First» de la classe ouvrière – pour la plupart blancs, qui ont donné
à Trump les élections de 2016 – et leur plan scandaleux pour établir le règne d’un seul parti en installant leur candidat
marionnette, écervelé et confus, Joe Biden, comme président afin qu’il puisse exécuter ses directives dans le confort du bureau
ovale. C’est ce qui se passe vraiment.
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L’annonce du DHS permet aux agents de l’État de cibler les Américains légalement armés qui se rassemblent dans des
milices protégées par le deuxième amendement. Désormais, l’étiquette de suprématiste blanc sera appliquée arbitrairement à
des conservateurs qui ne présentent aucun danger pour la sécurité publique. Le projet de document doit être vu comme
un avertissement à toute personne dont les convictions ne concordent pas avec la nouvelle orthodoxie libérale selon laquelle
les Blancs sont intrinsèquement des racistes qui doivent demander pardon pour un système qu’ils n’ont pas créé, l’esclavage, et qui
a été aboli depuis plus de cent cinquante ans.
Le « 1619 Project » est une autre partie de la guerre idéologique qui est menée contre le peuple américain. L’objectif du «Projet»
est de convaincre les lecteurs que l’Amérique a été fondée par des hommes blancs odieux qui ont subjugué les Noirs pour
accroître leur richesse et leur pouvoir. Selon le site World Socialist Web :
Les essais présentés dans le magazine sont organisés autour du principe central que toute l’histoire américaine est enracinée dans
la haine raciale – en particulier, la haine incontrôlable des « Blancs » pour les « Noirs». Hannah-Jones écrit dans l’introduction de
la série : «Le racisme anti-noir est dans l’ADN même de ce pays.»
C’est une conception fausse et dangereuse. L’ADN est une molécule chimique qui contient le code génétique des organismes
vivants et détermine leurs caractéristiques physiques et leur développement… La référence d’Hannah-Jones à l’ADN fait partie
d’une tendance croissante à dériver des antagonismes raciaux de processus biologiques innés… d’où vient ce racisme ? Il est
ancré, affirme Hannah-Jones, dans l’ADN historique des «blancs» américains. Ainsi, il doit persister indépendamment de
tout changement des conditions politiques ou économiques….
…. Nul doute que les auteurs des essais du Projet 1619 nieraient qu’ils prédisent une guerre raciale, et encore moins qu’ils justifient
le fascisme. Mais les idées ont une logique ; et les auteurs assument la responsabilité des conclusions politiques et des
conséquences de leurs arguments faux et erronés. – « Le projet 1619 du New York Times : une falsification raciste de
l’histoire américaine et mondiale ».
De toute évidence, Hannah-Jones a été enrôlée par des riches mécènes qui avaient besoin d’un fondement idéologique pour
justifier les émeutes massives de BLMqu’ils avaient déjà planifiées dans le cadre de leur révolution de couleur aux États-Unis.
L’auteur – peut-être involontairement – a fourni le texte nécessaire pour justifier la destruction généralisée et le chaos perpétrés
au nom de la «justice sociale».
Comme le dit Hannah-Jones, «le racisme anti-noir est dans l’ADN même de ce pays», c’est-à-dire qu’il ne peut pas être atténué
ou réformé, seulement éradiqué en détruisant les symboles du patriarcat blanc – nos icônes, nos coutumes, nos traditions et
notre histoire – en renversant le gouvernement actuel et en imposant un nouveau système qui reflète mieux les valeurs de la
majorité non-blanche en plein essor. En termes simples, le projet 1619 crée la justification de troubles civils durables,
d’une polarisation politique croissante et d’une révolution violente.
Tous ces objectifs coïncident commodément avec les objectifs des oligarques du Nouvel ordre mondial qui cherchent à remplacer
le gouvernement constitutionnel américain par un super-État de multinationales dirigé par des monopolistes voraces et leurs
alliés mondialistes. Ainsi, alors que le discours de Hannah-Jones ne fait rien pour améliorer les conditions des Noirs en Amérique,
il rapproche le pays du rêve dystopique de la classe des parasites ; le Nirvana des multinationales.
Ensuite, il y a la “Critical Race Theory” qui fournit la cerise idéologique sur le gâteau. La théorie fait partie de la doctrine plus vaste
du dogme anti-blanc qui est utilisé pour endoctriner les travailleurs. Les employés blancs sont soumis à des programmes
de «rééducation» qui exigent leur participation comme condition préalable à un nouvel emploi. La première rébellion contre la
théorie critique de la race a eu lieu à Sandia Labs, une agence de recherche financée par le gouvernement fédéral qui conçoit
les armes nucléaires américaines. Selon le journaliste Christopher F. Rufo :
Les sénateurs @HawleyMO et @SecBrouillette ont lancé une enquête d’inspection générale, mais les dirigeants de Sandia n’ont
fait qu’accélérer leur purge contre les conservateurs.
Les dirigeants de Sandia l’ont clairement dit : ils veulent imposer à leurs employés une théorie critique de la race, des
formations séparées selon la race et des camps de rééducation des hommes blancs – et toute dissidence sera sévèrement punie.
Les employés progressistes seront récompensés ; les employés conservateurs seront purgés.
Tout cela semble très bolchevique. Voici plus d’informations sur la façon dont cette programme toxique d’endoctrinement fonctionne :
Département du Trésor …
Le département du Trésor a organisé une session de formation disant aux employés que «pratiquement tous les Blancs contribuent
au racisme» et exigeant que les membres du personnel blancs «luttent pour assumer leur racisme» et acceptent leur «parti
pris inconscient, le privilège des Blancs et la fragilité des Blancs».
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Administration nationale des coopératives de crédit
La NCUA a organisé une session pour 8 900 employés, affirmant que l’Amérique était «fondée sur le racisme» et «bâtie sur le dos
des Noirs qui étaient réduites en esclavage». Fil Twitter ici et documents sources originaux ici.
Laboratoires nationaux Sandia
L’année dernière, Sandia National Labs, qui produit notre arsenal nucléaire, a organisé un camp de rééducation de trois jours pour
les hommes blancs, leur apprenant à déconstruire leur «culture masculine blanche» et les forçant à écrire des lettres d’excuses
aux femmes et aux personnes de couleur. Les dénonciateurs de l’intérieur des laboratoires me disent que la théorie critique de la
race met maintenant en danger notre sécurité nationale. Fil Twitter ici et documents sources originaux ici.
Laboratoires nationaux d’Argonne
Argonne National Labs organise des formations appelant les employés blancs des laboratoires à admettre qu’ils «profitent du
racisme» et à expier «la douleur et l’angoisse infligées aux Noirs». Fil Twitter ici.
Département de la Sécurité intérieure
Le ministère de la Sécurité intérieure a organisé une formation sur les «micro-agressions, les micro-iniquités et les micro-assauts»,
où les employés blancs ont été informés qu’ils avaient été «socialisés dans des rôles d’oppresseurs». Fil Twitter ici et
documents sources originaux ici.
Le 4 septembre, Donald Trump a annoncé que son administration « interdirait aux agences fédérales de soumettre les employés
du gouvernement à un séminaire sur la théorie critique de la race ou le privilège blanc … »
« Il est venu à l’attention du président que les agences du pouvoir exécutif ont dépensé des millions de dollars des contribuables, à
ce jour, pour « former » les fonctionnaires à croire à la propagande anti-américaine qui divise », lit-on vendredi dans une note
du directeur du bureau du budget et de la gestion, Russ Vought. « Ces types de ‘formations’ vont non seulement à l’encontre
des croyances fondamentales que notre nation défend depuis sa création, mais elles engendrent également la division et
le ressentiment au sein de la main-d’œuvre fédérale … Le président m’a demandé de veiller à ce que les agences fédérales cessent
et s’abstiennent d’utiliser l’argent des contribuables pour financer ces sessions de formation à la propagande non américaines. »
Le lendemain, le 5 septembre, Trump a annoncé que le ministère de l’Éducation allait voir si le projet 1619 du New York
Times Magazine était utilisé dans les programmes scolaires et – si c’était le cas – alors ces écoles ne seraient pas éligibles à
un financement fédéral. Les experts conservateurs ont applaudi l’action de Trump comme un pas en avant dans les «guerres de
la culture», mais c’est vraiment bien plus que cela. Trump déjoue en fait un effort des saboteurs nationaux qui continuent de
chercher des moyens de saper la démocratie, de réduire les masses de la classe ouvrière à la pauvreté et au désespoir, et
de transformer le pays en un avant-poste militaire despotique dirigé par des magnats vampires, des autocrates mercenaires et
des élites faisant preuve de duplicité. Beaucoup de réflexion et d’efforts ont été consacrés à ce projet idéologique maléfique. Trump
l’a fait dérailler d’un geste de la main. Ce n’est pas une mince affaire.
Conclusion
«Critical Race Theory», «The 1619 Project», et l’avertissement «White Supremacist»de la Sécurité intérieure représentent
le fondement idéologique sur lequel la guerre contre l’Amérique est basée. Le dogme «anti-blanc» est le pendant des
émeutes massives qui ont secoué le pays. Ces phénomènes sont comme cul et chemise. Ils sont conçus pour travailler ensemble
vers le même objectif. Le but est de créer un écran de fumée «racial» qui dissimule la destruction vaste et volontaire de
l’économie américaine, le transfert de richesse de 5 000 milliards de dollars à Wall Street et l’attaque féroce contre la classe ouvrière
« populiste » émergente, principalement blanche, qui a élu Trump et qui rejette le plan mondialiste de transformer le monde en
une zone de libre-échange sans frontières dirigée par des multinationales avides et leurs alliés du Nouvel ordre mondial.
C’est une guerre de classe travestie en une guerre de race. Les Américains devront regarder au-delà de la fumée et des miroirs
pour repérer les élites qui se cachent dans l’ombre. C’est là que réside le cancer qui doit être éradiqué. Mondialisation.ca,
18 septembre 2020
LVOG - Bref, vous avez cru oeuvrer sincèrement contre le racisme, et en pratique vous l'avez encouragé, pas de bol ! Et
c'est exactement le même phénomène qui se produit avec la xénophobie, la misogynie, l'homophobie, le terrorisme, le climat,
le coronavirus, etc.
Il faut être naïf ou ignare au dernier degré pour croire que des campagnes initiées à l'échelle mondiale par les think tanks ou

file:///E|/document/aaa-site/causeries0920.htm (154 of 178) [01/10/2020 15:29:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref septembre 2020

les idéologues, les médias ou les réseaux sociaux de Big Brother pourraient être bénéfiques à certaines couches des
masses. Comment peut-on perdre de vue un instant les intentions néfastes qui les habitent envers tous les peuples ? Comment
peut-on ainsi occulter leur nature réactionnaire et se prétendre révolutionnaire ou je ne sais quoi ? Quel délire, quelle supercherie !
J'ai connu ainsi des militants dits anticapitalistes qui ont déserté le mouvement ouvrier et basculé dans l'ongisme.
Le mécanisme est semblable à celui de leurs médicaments destinés à soigner une maladie, et qui parce qu'ils présentent
tellement d'effets secondaires, ils endommageront d'autres organes ou perturberont d'autres fonctions biologiques, à l'arrivée
vous développerez un cancer, la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer ou d'autres maladies dégénératives du cerveau. J'ai
plusieurs exemples épouvantables dans ma famille dans ce cas-là, je ne dois pas être le seul.

Le 26 septembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
On ajoutera des documents en fin de journée ou demain matin.
Bon week-end à tous. Ici on bosse 6j/7 !
Allons-nous vers un affrontement direct et violent contre le régime ?
Je me suis demandé pendant encore combien de temps la population allait-elle supporter le règne de la terreur que Macron
lui impose, avant que s'organisent des milices armées pour faire respecter notre droit à la liberté de mouvement, de
rassemblement, de manifestation, de travailler, d'étudier, et de disposer de notre temps libre et de notre corps comme on l'entend ?
Même la désobéissance civile c'est quelque chose qui s'organise. Si on la pratique individuellement, on prend le risque d'être
réprimé et sanctionné, il faut donc au minimum qu'une grande partie de la population y recourt simultanément et soit solidaire en
cas de tentative d'intervention par la police.
Il est possible aussi de boycotter un grand nombre de produits ou services, à commencer par les médias institutionnels, faire une
sorte de grève de la consommation à grande échelle, déserter les coiffeurs, les centres commerciaux et les supermarchés,
cinémas, théâtres, salles de concert, tous les complexes sportifs, ne plus acheter de biens d'équipement, de vêtements, réduire
au minimum ou supprimer totalement les désodorisants, la laque, les produits de maquillages, le parfum, etc. ce que je vous raconte
là correspond en gros à mon mode de vie habituel et je m'en porte très bien, je ne me sens nullement frustré, bien au contraire.
Il est possible de privilégier des rapports plus sains et d'en tirer davantage de satisfaction, fréquenter davantage les membres de
sa famille, ses amis, ses collègues de travail, ses voisins, leur prêter davantage attention, écouter de la musique, s'informer sur
les sites Internet gratuits, regarder des films, des pièces de théâtre ou des documentaires sur le Net, télécharger et lire des
livres gratuitement ou emprunter des livres à la bibliothèque municipale quand c'est possible, cuisiner au lieu d'aller au restaurant,
etc. vous pourrez vous livrer à toutes ces activités sans avoir à porter de masque si vous évitez les lieux publics.
Au lieu de payer pour faire un peu de sport pour s'entretenir physiquement, faites de la marche, laissez votre bagnole ou deuxroues au parking, faites des balades à pied ou en vélo. Et profitez-en pour étudier ou acquérir de nouvelles connaissances, elles
vous seront utiles pour la suite assurément. Pratiquez l'automédication et le bricolage autant que possible. Faites réparer
votre bagnole ou vos biens d'équipement en panne par un parent ou un copain. Faites vous-même tout ce que vous pouvez si
votre temps libre le permet, vous ferez des économies substantielles...
Moi ce que j'en dis, c'était juste des conseils d'ami, chacun est libre de vivre comme il l'entend. J'essaie d'éviter d'avoir un mode de
vie qui soit en contradiction avec mes idées ou mon idéal, sinon à quoi bon, un peu de sérieux tout de même, ce qui n'empêche pas
de se sentir bien ou de s'éclater, on a tous besoin d'une soupape
Quand vous aurez lu la dernière partie de cette causerie, vous ne pourrez plus dire que l'oligarchie n'a pas de stratégie, que
vous ignoriez d'où venait la politique de Macron, de l'UE et de l'ensemble des institutions financières ou politiques internationales,
la ligne éditorialiste des médias...
Vous avez dit liberticide, dictature, totalitarisme, fascisme : On y est ! Et on n'invente ou on n'exagère rien, jugez vous-même
sur pièces.
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PREMIERE PARTIE
Voilà ce que m'inspire la situation actuelle.
- Après les oeillères...
N'hésitez pas à mordre votre maître, ôtez votre muselière !
- On achève bien les chevaux.
Les mutilations multiples d’équidés dans plus de la moitié des départements français sont malheureusement bien réelles.
Plusieurs attaques semblent liées par leur mode opératoire, les équidés présentant une oreille en moins.
Si le phénomène touche le pays depuis fin 2018, ces attaques se sont multipliées durant l’été. Les enquêteurs estiment qu’elles
sont causées par plusieurs personnes aux motivations diverses: challenge, rite satanique, dérive sectaire, haine des équidés
ou mimétisme.
Le 18 septembre, plusieurs fédérations du monde du cheval et la gendarmerie nationale ont signé un partenariat afin de
«renforcer leurs efforts dans la prévention des attaques». Un numéro vert unique est disponible pour les propriétaires de
chevaux. (Source : Sputnik France 22 septembre)
- On ne bouge pas, t'as compris, pas bouger !
Sinon vous avez la laisse électronique ou bracelet anti-rapprochement pour mieux vous surveiller.
Le bracelet anti-rapprochement fonctionne à l'aide d'une technologie GPS, il permet de géolocaliser la personne qui en est munie et
de déclencher un système d'alerte si elle entre dans un périmètre interdit, les forces de l'ordre seront alertées.
Devant servir comme ils disent pour tenir éloignés les conjoints ou ex-conjoints violents, vous voyez tout de suite quel usage
politique ou policier il pourrait en être fait...
- La menace et l'angoisse perpétuelles. Quelle société de dingues !
De la psychose on est passé au délire collectif qui relève d'un déséquilibre mental.
De la peur on est passé à l'angoisse paralysante.
- On a confondu conformisme ou mimétisme avec évolution de l'homme. Quelle gravissime erreur !
"Le conformisme se manifeste donc par l’infantilisation et l’indifférenciation des personnes, la dépolitisation des citoyens, et
la standardisation des consommateurs, qui constituent autant de précieuses muselières pour paralyser les corps et amnésier
les esprits. " (Le philosophe Michel Weber)
- Leur ennemi identifié :
“il faut laisser le virus circuler pour qu’il devienne un vaccin naturel.” a déclaré le Pr. Gayet, médecin infectiologue et hygiéniste
au CHU de Strasbourg, était l’invité de Patrick Roger le 23 septembre dans l’émission “C’est à la une” sur Sud Radio.
- La médecine conventionnelle ou allopathique tue, mais à petit feu, c'est plus rentable...
"La plupart des personnes ne s’intéressent pas à leur santé et c’est pourquoi lorsqu’ils sont malades, ils n’ont d’autres recours que
de s’adresser à la médecine conventionnelle qui ne les soigne pas vraiment mais au contraire les tue à petit feu.
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La santé devient synonyme de traitement médical."
- Pourquoi il faut abolir le capitalisme ?
Pour réaliser l'expropriation des cliniques (privées par nature), des Ehpad privés, des trusts pharmaceutiques.
- Macronnerie.
Crise à LREM, patati et patata. Les adhérents de LREM ignoraient qu'ils étaient le produit d'un clonage, et que tous les clones
sont interchangeables ou jetables.
- Alors le terroriste sanitaire d'Etat dégaina le terrorisme armé.
- Attaque à Paris : Castex affirme sa "volonté par tous les moyens de lutter contre le terrorisme" - Europe1 25 septembre 2020
- La voix de son maître Castex. Quand les syndicats sont devenus des auxiliaires du régime fascisant.
"On a un ministre de la Santé qui nous dit que la situation est globalement dégradée, un Premier ministre qui a dit hier soir que le
virus circule d'autant plus dans un lieu confiné, donc par définition dans une salle de classe, et rien ne se passe. Il y a des mesures
à prendre d'urgence pour sécuriser ce qui se passe dans les établissements scolaires et éviter la fermeture des
établissements scolaires." Sophie Vénétitay générale adjointe du Snes-FSU. francetvinfo.fr 25 septembre 2020
- Comme quoi ils vous tuent à petit feu délibérément.
Qui a dit ?
- "Soyons clair: ces produits ne sont pas sans risque", a-t-il souligné. "Et il est toujours mieux de ne jamais commencer à fumer
ou d'abandonner complètement le tabac et la nicotine."
Réponse : Le directeur général de Philip Morris (La Tribune25 septembre 2020)
Il avait en outre affirmé : "En fait, avec le cadre réglementaire adéquat et le soutien de la société civile, nous pensons que les
ventes de cigarettes peuvent cesser d'ici 10 à 15 ans dans de nombreux pays". La Tribune25 septembre 2020
Je regrette un peu tard d'avoir commencé à fumer un jour, j'ai de gros problèmes respiratoires. Malheureusement, dans leur
société pourrie on se trouve confronter dans la vie à tant de difficultés qu'on n'a pas toujours la volonté de résister à
certaines tentations même quand on sait qu'elles sont nuisibles ou toxiques, dès lors qu'on en tire une satisfaction...
Tout est fait pour nous conduire à l'erreur, à faire preuve d'incohérence, on résiste bien à un tas de choses, mais on se laisse
aller pour d'autres, parce qu'on ne peut pas vivre uniquement ou tout le temps dans la frustration de notre liberté ou de nos droits...

DEUXIEME PARTIE
Le conformisme et le corporatisme conduisent à s'accommoder du totalitarisme et de la précarité sociale.
Selon une étude de la revue International Archives of Occupational and Environmental Health, publiée en décembre 2014, la
mortalité des chômeurs est trois fois supérieure à celle des travailleurs, ce qui représente 14 000 morts par an en France.
Cette surmortalité s'expliquerait par des conditions sociales et de santé qui poussent au suicide et provoquent des
maladies cardiovasculaires (risques plus élevés de 80 %).
Le chercheur à l'INSERM Pierre Meneton a fait une longue étude déterminant environ 14 000 décès dus au chômage. « On a
imposé de rouler à 80 km/h pour éviter 400 morts par an — c'est très bien —, mais là on parle de 10 000 à 15 000 morts par an !
Et qu'est-ce qu'on fait ? », tempête en septembre 2018 Michel Debout, professeur de médecine légale et psychiatre, auteur du livre
Le Traumatisme du chômage. Il ajoute qu'en trois ans, « l'Inspection générale des affaires sociales n'a rien fait ». wikipedia.org
Aux chiffres fournis concernant les catégories A, B, C, il faut ajouter les catégories D et E (formation, reclassement, arrêt
maladie, congé maternité, contrats aidés, création d’entreprises, etc…), elles représentent environ 10% des autres catégories,
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donc entre 460.000 en 2012 et 580.000 en 2020. Il faut également ajouter les personnes en âge de travailler qui n’ont pas
d’emploi, n’en recherchent pas et ne sont pas inscrite à « Pôle emploi » n’apparaissent dans aucun chiffre officiel du chômage,
des personnes au RSA, des handicapés, des femmes ou des hommes au foyer, des personnes rayées des listes de Pôle emploi,
des détenus, des SDF, des rentiers, etc. mouvementpourundeveloppementhumain.fr
En moyenne au deuxième trimestre 2020, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues
de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 815 000. pole-emploi.org
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A augmente de 23,2% au deuxième trimestre 2020, malgré une baisse en juin
- francetvinfo.fr 27 juillet 2020
Au total, 4 407 300 personnes sont inscrites en catégorie A. Pour les catégories A, B, C ce nombre s’établit à 6 115 600. francetvinfo.
fr 27 juillet 2020
En moyenne au quatrième trimestre 2019, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploie et tenues
de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 442 900. pole-emploi.org
En moyenne au quatrième trimestre 2018, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues
de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 605 000. pole-emploi.org
Si l'on tient compte des catégories A, B et C, les chômeurs sont 5 400 000 en décembre 2015 et décembre 2016, et 5 600 000
en décembre 2017, soit une augmentation de près de 3,6 % du chômage en 2017.
Fin décembre 2014, en France métropolitaine, 5 218 200 personnes inscrites à Pôle emploi étaient tenues de faire des actes
positifs de recherche d’emploi (5 521 200 en France y compris Dom). pole-emploi.org
Fin décembre 2013, en France métropolitaine, 4 898 100 personnes inscrites à Pôle emploi étaient tenues de faire des actes
positifs de recherche d’emploi (5 194 100 en France y compris Dom). pole-emploi.org
Fin décembre 2012, en France métropolitaine, 4 627 600 personnes inscrites à Pôle emploi étaient tenues de faire des actes
positifs de recherche d’emploi (4 917 500 en France y compris Dom). pole-emploi.org
LVOG - Ces données montrent qu'entre fin 2012 et le deuxième trimestre 2020, le chômage a augmenté de 20%, passant de 5 à
6 millions (catégories A, B, C).
En 2013, comme l’Ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 était encore vigueur, un salarié avait légalement le droit de prendre
sa retraite à 60 ans. L’âge légal du départ à la retraite étant fixé à 60 ans, les 23,8 % de la population de 60 ans et plus
représentaient 15,7 millions de retraités. Grâce à l’Ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959, l’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge
de 16 ans. Représentant 18,6 % de la population, les jeunes de moins de 16 ans comprenaient 12,2 millions d’inactifs. Puisque
les 42,4 % de retraités et de jeunes de moins de 16 ans représentaient 27,9 millions de personnes, la population de 16 à 59 ans
en âge de travailler comprenait 38 millions d’actifs, soit 57,6 %. Comme 8,1 % des jeunes en âge de travailler avaient choisi
de poursuivre leurs études, 5,3 millions de lycéens et d’étudiants n’étaient pas disponibles pour rechercher un emploi. Étant donné
que la population active comprenait 32,6 millions de personnes et que 25,5 millions exerçaient un emploi à temps plein, 7
millions d’actifs, soit 21,6 % de la population active n’avaient pas d’emploi ou avaient un emploi à temps partiel subi.
En reprenant les données de la DARES, j’ai pu identifier ces 7 millions d’actifs sans emploi. Ces actifs comprennent 5,5 millions
de demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C, D et E et 268 000 de catégorie A, B et C des DOM, soit 18 % de la population active.
À ce chiffre, il faut ajouter 1,1 million d’actifs non identifiés de la France métropolitaine et des DOM, soit 3,5 % de la population
active. Ces actifs comprennent, d’une part, des demandeurs d’emploi de catégories D et E des DOM, et, d’autre part, des
personnes au RSA, des handicapés, des femmes ou des hommes au foyer, des personnes rayées des listes de Pôle emploi,
des détenus, des SDF, des rentiers, etc… qui ne recherchent pas ou plus d’emploi et ne sont pas inscrit à Pôle emploi.
En 2013, il n’y avait donc pas 2,8 millions de chômeurs ou 5,5 millions de demandeurs d’emploi, mais 7 millions d’actifs sans
emploi. Puisque les chiffres officiels de l’Insee ne prennent pas en compte tous les actifs, même si le gouvernement parvenait à
créer 2,8 millions d’emplois, il resterait encore une armée de réserve de 4,2 millions d’actifs sans emploi. Si tous les chômeurs
de catégorie A trouvaient un emploi, les salariés précaires à temps partiel « subi » de catégories B et C, les demandeurs d’emploi
de catégorie D et E et les personnes au RSA non inscrites à Pôle emploi exerceraient toujours une pression sur les salariés en
poste. mouvementpourundeveloppementhumain.fr
Tant que ce seront les peuples des pays en développement ou émergents qui écoperont...
- Le ciel s'éclaircit légèrement pour l'économie mondiale, d'après le FMI - La Tribune 24 septembre 2020
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Les perspectives pour l'économie mondiale sont moins catastrophiques qu'estimé en juin, a annoncé ce jeudi le FMI, tout en
prévenant que les pays n'étaient pas "au bout de leurs peines" causées par la pandémie de Covid-19.
"Les récentes données économiques suggèrent que les perspectives peuvent être un peu moins désastreuses qu'au moment de
la mise à jour du WEO [rapport sur les estimations de croissance] le 24 juin", a déclaré le porte-parole de l'institution Gerry Rice
lors d'un point presse virtuel.
"Certaines parties de l'économie mondiale commencent à passer le cap", a-t-il également commenté, sans toutefois dévoiler
de chiffres précis puisque le Fonds monétaire international ne publiera ses prochaines prévisions actualisées que le 13 octobre.
La Tribune 24 septembre 2020
- La pandémie pourrait détruire 245 millions d'emplois dans le monde - La Tribune 24 septembre 2020
La pandémie continue de faire des ravages sur le marché du travail. Selon la dernière livraison de l'Organisation internationale
du travail (OIT) publiée mercredi 23 septembre, les revenus du travail à l'échelle globale ont baissé de 10,7% pendant les
trois premiers trimestres de l'année. Cette perte sèche devrait se traduire par un accroissement de la pauvreté au travail alors que
des populations entières subissent déjà de plein fouet les conséquences économiques et sanitaires de la pandémie.
L'OIT souligne aussi que "l'une des raisons qui explique ces augmentations estimées des pertes en heures travaillées réside dans
le fait que, dans les pays en développement et dans les pays émergents, les travailleurs ont été beaucoup plus touchés que par
les crises précédentes, notamment les personnes évoluant dans l'économie informelle". latribune.fr avec AFP 24 septembre 2020
LVOG - Ils ont oublié de préciser une chose importante. Dans les pays sous-développés, la conscience de peuples entiers
toutes classes confondues est sous-développée, et cela se traduit par des réactions encore plus autoritaires de la part des autorités
ou disproportionnés et imprévisibles de la part de la population largement en proie à l'obscurantisme et aux superstitions,
facilement manipulable ou impressionnable.
Une femme d'une soixantaine d'années qui habitait à une centaine de mètres de chez moi et que je connaissais, s'est pendue
avant-hier à la stupéfaction des habitants du village. Une jeune femme de 30 ans m'a encore parlé de suicide la semaine
précédente, combien sont-ils ou sont-elles à y penser parce qu'ils savent qu'il n'existe aucun espoir que leur vie s'améliore
dans l'avenir ?
Je vais vous avouer un truc terrible. Cela m'angoisse tellement parmi mes proches, que je me reprocherais s'ils passaient à l'acte
d'en être en partie responsable, si je ne les aidais pas financièrement dans la mesure de mes modestes moyens, quitte à
passer parfois pour un pigeon. Autant dire que je me fous éperdument de ce qu'on peut penser de moi, d'autant plus que
par expérience j'ai appris que ceux qui m'adressaient ce genre de reproches, avaient plutôt une mentalité assez misérable ou
peu enviable ou n'étaient pas les derniers à profiter des plus faibles ou à tirer profit de la situation si l'occasion se présentait à eux.
On peut traiter tous ces drames sur le plan collectif ou comme des produits injustes de la guerre de classes, mais ce n'est pas
une raison pour y être indifférent sur le plan individuel. Nous sommes des penseurs, des êtres conscients, des militants pour
le socialisme, des travailleurs, mais aussi tout simplement des hommes ou des femmes ayant une existence psychologique
ou mentale qui est fragile, et qu'il faut préserver des pires menaces qui pèsent sur elle.
Totalitarisme. Prostitution en famille. Terrorisme d'Etat et de l'UE.
LVOG - Macron était de nouveau en couverture du magazine américain Time dans la semaine du 19 septembre 2020.
- Le « Time » place Anne Hidalgo parmi les 100 personnes les plus influentes au monde - LePoint.fr
23 septembre 2020
Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, consacre un texte élogieux à la maire de Paris, qu'il qualifie de « leader visionnaire
». LePoint.fr 23 septembre 2020
- Terrorisme : "La bataille contre la bête immonde n'est pas gagnée", met en garde Gérald Darmanin
- Franceinfo 23 septembre 2020
- Castex annonce une hausse de 8% du budget de la justice en 2021 - Europe1 25 septembre 2020
- Madrid en appelle à la police et l'armée face au Covid-19 - euronews 25 septembre 2020
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Dans la région de Madrid la situation sanitaire est inquiétante. La capitale a fait appel à l'armée et la police pour lui venir en aide face
à la propagation du virus. euronews 25 septembre 2020
- L'UE refuse de reconnaître Loukachenko comme président du Bélarus - euronews 25 septembre 2020
L'UE refuse de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président du Bélarus, malgré sa "prestation de serment". euronews
25 septembre 2020
Ça ne s'invente pas !
La Tribune des travailleurs (POID) - Ça, une République ? Ça, une démocratie ? par Daniel Gluckstein
23 septembre 2020
LTT - Six élections législatives avaient lieu ce 20 septembre. Abstention record : de 80 % dans le Haut-Rhin à près de 90 % dans
le Val-de-Marne. Qui osera jeter la pierre aux abstentionnistes ?
LVOG - La tentation était grande et vous vous êtes retenu de justesse, bravo ! Mais pas pour longtemps, après le populiste s'est
laissé aller.
LTT - ...faire face à la pandémie
LVOG - Il sera le dernier à y croire encore ! Après il ne faut s'étonner de rien.
LTT - Faut-il s’étonner que la masse des électeurs ouvriers et jeunes se dise : à quoi bon voter ?
LVOG - Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos découvertes.
LTT - Qui, dans ces conditions, osera parler de démocratie ?
LVOG - Il vient de rappeler que les institutions de la Ve République étaient antidémocratiques depuis 1958-62, après nous avoir
soûlé pendant plus de 30 ans avec son discours appelant au retour à la démocratie, laquelle, quand, mystère !
LTT - Quant à la République…
LVOG - Il nous fait le même coup avec la République des copains et des coquins, la République bananière, la République
des capitalistes, la République monarchique, quelle découverte, quelle perspicacité, quelle profondeur d'analyse ! Dans
quelle intention ? Devinez, cautionner le régime en place, lisez, c'est écrit en toute lettre.
LTT - Le vote reprendra sens le jour où il permettra autre chose que de changer des têtes pour poursuivre la même politique dictée
par la classe capitaliste.
LVOG - Vous ne rêvez pas, après nous avoir expliqué que sous la Ve République bonapartiste voter ne servait strictement à
rien parce que le Président de la République concentrait tous les pouvoir, voilà que le vote servit un jour à quelque chose
("reprendra sens"), à quoi, mais on vient de vous le dire ! Un aveu magistral de collusion avec le régime. Il se devait de conclure par
la sempiternelle et miraculeuse Assemblée constituante.
LTT - ...tout le pouvoir à l’Assemblée constituante, le pouvoir de tout décider, y compris de bouleverser l’ordre existant.
LVOG - Comme si, en admettant qu'elle présenterait un intérêt politique, elle ne serait pas plutôt le produit d'un
soulèvement révolutionnaire des masses, au lieu d'être à l'origine dans ces conditions d'un hypothétique bouleversement de
"l’ordre existant". Seuls des organismes politiques indépendant du régime fondés par les masses au cours d'une révolution
pourraient servir leur lutte et leurs objectifs politiques, car comment imaginez un instant en dehors de ce processus révolutionnaire
que cette Assemblée constituante pourrait disposer d'un quelconque pouvoir, dont celui de renverser l'ordre établi, c'est-à-dire,
abolir le capitalisme, c'est une vue de l'esprit. Il y a un certain nombre de pays qui se sont dotés d'une Assemblée
constituante (Tunisie, Venezuela notamment.) au cours des décennies antérieures, et dans lesquels se serait produit un
changement de régime, absolument aucun.
LTT -Tout le pouvoir ? Tout décider ? Par exemple...
LVOG - Patati et patata, suivait une liste de revendications sociales que cette brave Assemblée constituante aurait le pouvoir
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de satisfaire, ainsi que "le pouvoir d’établir une véritable démocratie et une véritable République rompant avec la classe
capitaliste, pour un peu on y croirait, ce discours était uniquement destiné à ceux qui avaient envie de l'entendre et qui vont applaudir
à tout rompre ce tour d'illusionnisme. J'allais oublier de préciser que dans ce catalogue de revendications ne figurait pas
l'abrogation des mesures liberticides imposées par Macron dans le cadre de la pandémie idéologique actuelle, on est ou on n'est
pas indépendant du régime.
Populisme à la sauce mélenchonne.
Il a évoqué la "créolisation" de la société, qui tend à ramener tous les rapports à des facteurs que l'on croyait réservé aux
colonisateurs ou aux racistes. Après les bons patrons, policiers, les bons africains, musulmans ou juifs ou je ne sais qui encore.
Moi je ne connais que des exploiteurs et des exploités, des oppresseurs et des opprimés, des hommes ayant développé un
certain niveau de conscience suite au développement économique dans leur pays, et des hommes dont le niveau de conscience
est demeuré sous-développé pour vivre dans un pays sous-développé sur le plan économique ou en être issus, car il ne suffit pas
de quitter un pays pour du jour au lendemain acquérir un niveau de conscience comparable à celui de la moyenne des habitants
du pays d'accueil, même toute une vie n'y suffit pas, sauf à se faire violence. Et ne parlons pas ici de conscience politique car
plus personne ou presque ne pourrait suivre !
Prenez un groupe de personnes composées de toute une gamme d'éléments allant du très évolués à l'ultra arriérés, si vous
voulez qu'ils partagent tous les mêmes principes ou valeurs ou qu'ils se conforment aux mêmes règles, qu'ils adoptent le même
mode de vie ou de pensée en général, selon le principe du P. P. D. C. (Le plus petit dénominateur commun), forcément ce seront
ceux accessibles à tous ou aux plus arriérés qui seront retenus ou qui s'imposeront, et en les imposant aux plus développés vous
les forcerez à régresser ou ils prendront la forme d'une humiliation ou d'une frustration qui pourra à la longue se transformer
en haine...
Dans les rapports qui existent dans un couple ou dans la société, c'est l'élément le plus évolué qui domine ou qui estime légitime
de dominer l'autre, et il en ira ainsi tant que le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme n'aura pas été dépassé en
commençant par l'abolition du capitalisme, d'où la nécessité de ne porter aucun jugement hâtif ou définitif en la matière, tant que
la situation demeure supportable ou ne dégénère pas. Quand on en a conscience, la domination ne se transforme pas forcément
en oppression ou en tyrannie, elle ne présente pas que des inconvénients dans un couple ou dans les rapports
qu'entretiennent différentes personnes, tout dépend aussi des intentions ou des sentiments qui les animent.
On peut aussi envisager une situation dans la société ou les principes, valeurs, règles retenues correspondent aux éléments les
plus évolués et qu'ils soient imposés à tous, dans ce cas-là il arrivera que les plus arriérés les violent, et ils seront susceptibles
d'être réprimandés ou marginalisés, ils seront traités de réactionnaires, d'archaïques, d'attardés mentaux, de cons et j'en passe et
des meilleurs.
Ce facteur de "créolisation" a une connotation coloniale ou il est de nature racisme me semble-t-il. Moi qui vis avec des
femmes indiennes ultra arriérées depuis plus de 30 ans, je peux témoigner que le facteur qui domine les rapports dans un tel
couple, c'est le niveau de conscience ou de connaissance de chacun des deux protagonistes, de la même manière que dans
n'importe quel couple d'ailleurs en général. J'ai aussi vécu 10 ans avec une française d'origine bretonne, et à ma connaissance si
nous n'avons pas été confrontés exactement aux mêmes problèmes, en revanche nos rapports furent les mêmes.
C'est le type de régime en place qui détermine la nature sociale des rapports entre les membres de la communauté humaine,
ce qu'ignore ici Mélenchon, dont le discours s'inscrit dans les pas de la pire réaction pour peu qu'on y prête attention.
Qui a dit dans la rubrique les cons ça osent tout ?
- « La plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80 %, pas 30. Sachez-le, ils sont d'un
niveau éducatif très moyen, et de plus en plus moyen, et malheureusement ils sont bêtes. »
« On est face à des gens qui sont stupides. Et nous avons, nous, une information qu'il faut essayer de donner de la manière la
plus simple ou simpliste possible. Je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou des CE2. »
Réponse : Lors d'une réunion privée, le 7 septembre, le président LR du département du Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot. lepoint.fr
24 septembre 2020
LVOG - Les cons ça osent tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît. On pourrait remplacer les cons par les ordures dans le cas
de Nicolas Perruchot et ses semblables qui s'étendent de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Monsieur Perruchot, on est toujours le con de quelqu'un, la preuve, l'information que vous vous targuez d'avoir et de relayer,
relève davantage du déni de la réalité ou de la désinformation, de l'autocensure, de la mauvaise foi, du mensonge éhonté,
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puisque vous êtes en possession des mêmes informations que nous. Donc vous n'avez aucune légitimité pour parler ainsi des gens
en général et vous feriez mieux de la fermer !

TROISIEME PARTIE
A défaut de deuxième vague, ils inventent la vague silencieuse.
- Covid-19 et séquelles neurologiques : des chercheurs évoquent "une vague silencieuse" - Yahoo
23 septembre 2020
Comment augmenter le nombre de morts dans les mois à venir. Mode d'emploi des Pieds nickellés de
la science.
LVOG - Des études ont montré que les personnes vaccinées contre le virus de la grippe avaient plus de risque de mourir du Covid19. Après l'enfermement à domicile, la muselière, le fichage ADN ou du génome, la piquouse, l'euthanasie de la civilisation humaine.
- Une co-infection au Covid-19 et à la grippe peut s'avérer mortel - Le HuffPost 23 septembre 2020
Covid-19 et grippe ne font pas bon ménage. Contracter les deux maladies simultanément peut même s’avérer mortel, alerte
le Département de la Santé du Royaume-Uni.
“Il faut inciter les populations qui doivent normalement être vaccinées [contre la grippe] à se faire vacciner”, affirme auprès du
HuffPost Brigitte Autran, chercheuse au Centre d’Immunologie et de Maladies infectieuses (CNRS/Sorbonne Université/Inserm)
et membre du comité des vaccinations au ministère de la Santé.
La Haute Autorité de Santé (HAS) devrait lancer mi-octobre une campagne pour encourager les Français à se faire vacciner, selon
Le Monde.
Des affirmations confirmées par une étude réalisée par Public Health England (PHE), une agence dépendant du département
national de la santé et de la protection sociale. Selon ces travaux, les patients risquant de mourir de la grippe ont deux fois plus
de chances de succomber au Covid-19. La co-infection par les deux maladies pourrait ainsi avoir des conséquences considérables
sur les services de santé, ainsi que sur le taux de mortalité.
“Il existe une multitude de raisons pour lesquelles contracter le Covid-19 en même temps que la grippe est dangereux, a commenté
le professeur Jonathan Van Tam, médecin-chef adjoint du Royaume-Uni, interrogé par Le HuffPost britannique. Les patients
atteints par les deux pathologies doivent rester plus longtemps à l’hôpital, et ont un risque plus élevé de mourir.”
Les auteurs des travaux se veulent toutefois rassurants: la probabilité de contracter les deux pathologies demeure relativement
faible. Sur les 19.256 individus testés dans le cadre de l’étude, seules 58 personnes étaient atteintes d’une co-infection. Le
HuffPost 23 septembre 2020
LVOG - Infox, désinformation, car pourquoi devrions-nous garder à l'esprit que nous serions en proie à une terrible menace,
parce qu'une "co-infection au Covid-19 et à la grippe peut s'avérer mortel", pour seulement 0,3% des personnes présentant une
co-infection, c'est énorme !
Test impitoyable pour les populistes.
- Vidéo. Evolution de l’épidémie; Les mutants; Evaluation des tests PCR; L'HCQ dans le monde IHU Marseille 22 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Lvb7OSAKbfo&feature=emb_title
LVOG - Le Pr. Raoult fait partie de ceux qui alimentent la psychose collective à partir des tests. Et il nous soûle
avec l'hydroxychloroquine dont il existe une dizaine de médicaments semblables ou qui entraînent également une baisse de la
charge virale chez les personnes faiblement atteintes par le covid-19. Pourquoi n'en fait-il pas également la promotion ? Il a évoqué
les antipaludéens en général, mais cela ne veut rien dire pour le quidam.
Comme si la "contamination contrôlée" actuelle ne suffisait pas ! Un aveu ?
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Londres envisage des essais de contamination contrôlée pour les vaccins contre le COVID-19, selon FT
- Reuters 24 septembre 2020
La Grande-Bretagne envisage de réaliser des essais cliniques avec des volontaires intentionnellement contaminés au
coronavirus pour évaluer l'efficacité des candidats-vaccin, a rapporté mercredi le Financial Times citant des personnes
impliquées dans le projet.
Des essais qualifiés de "contamination contrôlée" devraient commencer en janvier dans un centre de quarantaine de Londres,
selon l'article, qui ajoute qu'environ 2.000 participants s'étaient inscrits par le moyen d'une association de sensibilisation basée
aux Etats-Unis, 1Day Sooner.
"Nous travaillons avec des partenaires pour comprendre comment nous pourrions participer au développement possible d'un
vaccin contre le COVID-19 testé par des essais de contamination contrôlée," a dit une porte-parole du gouvernement.
Selon le FT, ces essais seront financés par le gouvernement, bien que 1DaySooner a annoncé aussi le lancement d'une pétition
pour financer avec des fonds publics un centre de confinement biologique assez grand pour héberger de 100 à 200 participants
en quarantaine.
Open Orphan, une compagnie de services pharmaceutiques citée dans l'article du FT, a confirmé jeudi dans un communiqué être
dans des négociations avancées avec Londres et d'autres partenaires pour réaliser dans ce pays un essai de contamination contrôlée.
"Il n'est pas du tout certain que ces discussions débouchent sur un nouveau contrat," a-t-il ajouté.
L'Imperial College London, cité dans le FT comme étant le responsable académique des essais, n'a pas confirmé
l'information. Reuters 24 septembre 2020
LVOG - On rappellera notamment que l'Imperial College London est aussi financé par un certain Bill Bates...
Le totalitarisme exige le port du masque indéfiniment.
Même avec un vaccin contre le Covid-19, les masques seront toujours là en 2021 - Le HuffPost 26
septembre 2020
“Ces masques constituent nos outils de santé publique les plus importants et les plus efficaces, et je continue à encourager tous
les Américains à les utiliser”, a récemment déclaré lors d’une audience au Sénat Robert Redfield, directeur des centres américains
de contrôle et de prévention des maladies.
Il y a donc bien trop d’inconnues pour que nous envisagions de retirer nos masques. Tant que nous n’aurons pas plus de données,
les spécialistes les considèrent comme indispensables. Voici pourquoi nous allons devoir les garder au moins jusqu’en 2021.
Si l’on en croit Kawsar Talaat, il est illusoire de penser que le vaccin protège totalement de l’infection. De ce fait, même les
gens vaccinés risquent de contaminer leur entourage s’ils cessent de porter un masque.
“En théorie, un individu porteur du virus peut donc le transmettre à un autre, plus vulnérable, sans le savoir”, souligne-t-elle.
En outre, nous ne savons pas encore sur quel laps de temps s’étendra la protection, ou la longévité, du vaccin.
“Tant que nous n’avons pas ces informations, le masque reste crucial”, ajoute Kawsar Talaat.
Les gens se méfient du vaccin
Et puis il y a le problème de ceux que le vaccin laisse sceptiques.
L’incohérence des messages relatifs à la pandémie a mis à mal la confiance des gens à l’égard du système de santé américain.
Un sondage révèle que les deux tiers de la population ne se feraient sans doute pas vacciner même s’ils le pouvaient. En
France, divers sondages arrivent à des chiffres similaires, entre un tiers et 40% de Français plutôt opposés à première vue à
une vaccination. Il va falloir beaucoup éduquer et rassurer pour les convaincre.
“Je pense que les gens vont avoir besoin de temps pour accepter ce vaccin. Ils préfèreront constater l’absence d’effets
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indésirables chez ceux qui se sont fait vacciner avant de s’y soumettre”, poursuit Kawsar Talaat.
Selon Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses et professeure de médecine à l’université de Californie, il est possible
que nous n’ayons pas besoin de vacciner toute la population.
“Le virus ralentira de lui-même une fois que suffisamment de personnes seront vaccinées”, remarque-t-elle. Même si nous
ne dépassons pas 60 à 70% de la population, cela nous aidera à réduire drastiquement le nombre de contaminations.
Les masques pourraient contribuer à combler l’écart. “Les modèles montrent que si 70 ou, mieux, 80% de la population portaient
un masque, la transmission et les symptômes de la maladie cesseraient (…) presque totalement”, assure-t-elle.
En d’autres termes, il est préférable de conserver son masque. Mettre un terme à la transmission du virus demandera un
effort collectif, qui passe par le port du masque, la distanciation physique et un vaccin efficace.
Alors, pendant combien de temps allons-nous devoir le porter? Au moins un an encore, d’après Monica Gandhi. “Je dirais que tous
les Américains doivent le porter tant que nous n’avons pas ramené le taux de contamination à un niveau acceptable,
extrêmement bas”, estime-t-elle.
Le vaccin va arriver et il sera utile, mais le masque reste notre meilleure arme, et pour un moment encore. Le HuffPost 26
septembre 2020
Totalitarisme. Quand la France est devenue un camp de rééducation forcée, masquée et en uniforme.
- Jean-Michel Blanquer réclame de venir "habillé d'une façon républicaine" à l'école - Le HuffPost
21 septembre 2020
Jean-Michel Blanquer "a eu raison d'insister sur le fait que dans un établissement scolaire, on ne vient pas habillé comme on irait à
la plage", estime Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du Syndicat national des personnels de direction de l'Education
national (SNPDEN).
Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz de Vincennes, dans le Val-de-Marne, estime qu'il y a "un travail éducatif à
faire auprès des jeunes garçons et des jeunes filles sur ces questions, de toute évidence".
Tout ce qui pourrait provoquer des troubles est prohibé. Chaque établissement doit fixer la règle. Les décolletés, les jupes, les
shorts courts, les vêtements troués, les piercings et les tatouages sont dans le collimateur.
Pour certains, l'uniforme serait la solution. francetvinfo.fr 22 septembre 2020
LVOG - Bruno Bobkiewicz, encore un intellectuel et dirigeant syndical qui se distingue par son crétinisme, son conformisme, osons,
à l'ordre établi. Car la manière dont les gosses s'habillent pour aller à l'école révèle dans quel état d'esprit ils sont (ou
leur comportement en général), comment ils perçoivent leurs rapports à une société injuste, inégalitaire, policière, liberticide,
comment ils les vivent, ce qui peut aider l'enseignant à cerner leur personnalité afin d'ajuster au plus juste son attitude à leur égard,
ce qui n'est pas toujours évident, en se passant de les juger, de les flatter, de les infantiliser ou de les culpabiliser.
L'enseignant ignore d'où vient le comportement d'un élève, et il ignore ce que ses parents en pensent. Un enseignant n'est ni
un procureur, ni flic, ni un maton ou un bourreau !
Diplomé d'Etat pour enseigner dans les établissements scolaires publics, j'ai été prof durant une brève période de ma vie dans
un lycée, j'ai donc été confronté à des provocations, des cas d'incivilité, d'indiscipline ou de violence que j'ai traités sur le champ
sans faire preuve de laxisme ou de bienveillance mielleuse, et cela s'est bien passé.
Les gosses ressentent toute la violence et l'injustice que sécrète cette société essentiellement mercantile, et il arrive qu'ils
l'expriment à l'école, parce qu'ils la perçoivent comme un espace de liberté, et non un camp de travail forcé comme les
autorités tendent à la transformer.
Le prof doit se maîtriser et gérer cette situation judicieusement sans faire preuve de faiblesse ou d'autoritarisme, mais on doit
admettre que dans certains cas extrêmes cela soit impossible.
Les parents de ces gosses font face à des difficultés de tout ordre dans leur existence quotidienne, ils n'ont pas généralement
un niveau de conscience très développé, et pour leur imposer à tort ou à raison certaines obligations ou interdictions le législateur
doit en passer par la menace du gendarme ou du tribunal, de l'amende ou de la prison. Dès lors on voit mal comment il pourrait en
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être autrement dans certains cas avec leurs enfants, même si c'est une décision difficile à prendre, il est préférable de sévir que
de laisser se produire des actes qui peuvent avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle.
Par exemple, je relate mon expérience, un élève de 6è qui balance un compas entre les épaules des deux élèves assis devant lui,
qui vient se planer dans leur table. Imaginez qu'à ce moment-là un de ces élèves ait bougé et se soit retourné, et qu'il ait pris
le compas dans l'oeil, mes braves collègues (capésiens) plus diplômés que moi auraient exigé mon expulsion !
Dans une autre classe, deux jeunes filles de 12 ou 13 ans étaient habillées de manière à faire ressortir les formes de leur corps.
A plusieurs reprises alors que je me situais à proximité d'elles, elles sont venues se frotter contre moi, me caressant un bras
et lorsqu'elles étaient de bout, habillées avec un pantalon élastique très moulant elle me montraient leur derrière, l'air de dire je
t'invite à y faire un petit tour. J'ai fait cesser ce petit jeu immédiatement de manière très sèche, et j'ai prévenu le proviseur à
titre préventif. Jusqu'à la fin de ma vocation, elles ne me jetèrent plus que des regards de mépris, et je m'en accommodai non sans
en rigoler intérieurement. C'était des gosses de riches, des enfants gâtées qui se croient tout permis.
Manipluation des consciences et fabrication du consentement à l'aide de sondages.
- Pour les Français, tenue correcte exigée ? - LePoint.fr 25 septembre 2020
Un sondage réalisé par l'Ifop souligne qu'une majorité de Français se prononceraient pour l'interdiction de certaines tenues
dans l'enceinte scolaire. LePoint.fr 25 septembre 2020
Le néolibéralisme et l'extrême-centre, c'est le culte de la haine, l'expression de la violence
aveugle décompléxée.
- «P*** en jupe»: elle est frappée par trois hommes à Strasbourg à cause de sa tenue - sputniknews.com
22 septembre 2020
Une étudiante en LEA (Langues étrangères appliquées) de 22 ans a été insultée et frappée au visage par trois délinquants le
18 septembre parce qu'elle portait une jupe, selon France Bleu. Elle a déposé plainte.
Alors qu’une étudiante de 22 ans rentrait chez elle à pied vendredi 18 septembre, elle a rencontré trois hommes d'une
vingtaine d'années non loin de la médiathèque Malraux à Strasbourg. Ils l’ont agressée à cause de sa tenue.
Selon le témoignage de la jeune femme, l’un de ces trois individus a dit: «Regardez cette p*** en jupe».
«Je me permets de répondre "pardon". Là, ils me répondent "tu te tais salope et tu baisses les yeux". Deux m'attrapent chacun par
un bras et le troisième me donne un coup de poing au visage. Et après, les trois s'enfuient».
Comme l’affirme l’étudiante, il y avait une quinzaine de témoins présents au moment des faits mais personne n’a réagi ni
durant l'agression, ni après. De plus, personne n'a appelé les secours.
«C'est ce qui me révolte le plus dans l'histoire», s’exclame-t-elle.
La victime a grandi à Strasbourg et, selon elle, n'a jamais ressenti un tel climat malsain pour les jeunes femmes.
«C'est vraiment violent, sale, pervers. C'est toujours des remarques dans le dos. Il va lancer "t'es bonne" et va partir tout de
suite. C'est toujours très lâche en fait. C'est ce que j'ai remarqué cet été, c'est l'été des lâches.» sputniknews.com 22 septembre 2020
- Un professeur juge le décolleté d'une collégienne de 14 ans provocant, elle se sent «humiliée»
- sputniknews.com 24 septembre 2020
«Arrivée en cours de mathématiques, elle n’a pas eu le temps d’enlever sa veste que son professeur lui a fait remarquer, devant
toute sa classe, que son décolleté était trop voyant et que sa tenue était donc vulgaire selon ses mots. Il ne comprenait d’ailleurs
pas comment on avait pu la laisser entrer dans le collège», écrit sur Facebook le père de la jeune fille concernée, photo à
l’appui. Celle-ci montre un vêtement plutôt traditionnel.
Indigné, le père souligne que sa fille «est rentrée humiliée, choquée». «Sa réflexion est l’expression du même mécanisme qui
consiste à justifier un viol par la tenue vestimentaire de la victime», condamne-t-il.
«Aujourd’hui, je me retrouve avec une gamine qui ne pourra peut-être plus s’habiller sans avoir peur du regard des autres. Dans
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la construction d’une adolescente, ce n’est pas anodin», la jeune fille étant «très pudique», souligne-t-il.
«Rien ne doit être cédé au puritanisme», poursuit le père dans un autre post.
Le 23 septembre, le principal de l’établissement a convoqué le professeur en question qui s’est par la suite excusé auprès de
l’élève. Mais «elle n’a pas accepté ces excuses», ponctue le père auprès du quotidien. Elle «m’a expliqué qu’il n’avait pas l’air
d’être sincère».
Le principal a pour sa part jugé «disproportionnée» la réaction du père de famille «par rapport aux propos qui ont été
tenus». sputniknews.com 24 septembre 2020
En complément
- Un mariage dégénère à Bron, après que la mairie a restreint la cérémonie - Le HuffPost 21 septembre 2020
“Inadmissible, intolérable!” Samedi 19 septembre, à Bron, en banlieue de Lyon, une cérémonie de mariage a provoqué de
vives tensions après que le maire de la commune, Jérémie Bréaud, a décidé d’en restreindre l’accès aux seuls parents et témoins
des mariés. Le HuffPost 21 septembre 2020
LVOG - Il les a fait gazer par les CRS, le salopard !
Quand ils singent les complotistes qu'ils dénoncent, à moins que ce ne soit leur état naturel.
- Le secrétaire général de l'Onu nomme «les cinq cavaliers de l’Apocalypse» qui menacent l’humanité
- sputniknews.com 22 septembre 2020
Intervenant devant l’Assemblée générale, M.Guterres a rappelé qu’en janvier dernier il avait nommé «les quatre cavaliers
de l’Apocalypse» qui mettaient en péril l’avenir de l’humanité, à savoir les tensions géopolitiques, la crise climatique, la méfiance
et, enfin, «le côté obscur du monde numérique».
«Pourtant, le cinquième cavalier se cachait alors dans l’ombre. Depuis janvier, le cavalier de la pandémie de Covid galope dans
le monde entier. Il a rejoint les quatre autres cavaliers et accru la force destructrice de chacun d’entre eux», a déclaré le chef de l’Onu.
Selon lui, la pandémie a davantage mis en évidence les «points faibles» du monde contemporain, dont les inégalités croissantes,
la corruption et la menace d’une catastrophe climatique.
«La pandémie a aggravé la situation créée par tous ces facteurs d’injustice, porté un coup aux couches sociales les plus
vulnérables et torpillé les progrès atteints au cours des précédentes décennies», a souligné M.Guterres. sputniknews.com
22 septembre 2020
LVOG - Difficile de trouver pire cynisme et inhumanisme. Il confirme que c'est bien délibérément qu'ils détruisent la
civilisation humaine. C'est important de le préciser, car sinon on ne peut pas comprendre leur stratégie et on sombre dans les
pires illusions qui soient sur leurs intentions à l'instar de l'ensemble des intellectuels.
Totalitarisme. Pandémie idéologique et coronabusiness. A qui profite le crime ?
- PODCAST Commerce, santé, paiements... Bienvenue dans une société du "sans contact" - La Tribune
22 septembre 2020
Le confinement a accéléré la transformation numérique de la société. Multiplication par 10 du recours au télétravail (de 3% à 30%
de population active), explosion de la télémédecine (1 million de téléconsultations par semaine en avril 2020, contre 600.000 sur
toute l'année 2019), recours accru aux livraisons à domicile, le numérique s'est imposé comme un recours important pour assurer
une continuité d'activité dans la société.
Mais derrière ces résultats, se déroule une véritable polarisation du monde. Le numérique avait apporté une promesse de liberté
et d'égalité; il ne fait au final que renforcer la domination des grandes entreprises sur les petites, accentuer la fracture territoriale
au profit des grandes métropoles connectées, et affaiblir notre démocratie en favorisant la diffusion d'infox. (Si vous partagez
leur constat et leurs conclusions, vous diffuserez de l'info, et si vous partagez leur constat mais vous proposez des
conclusions diamétralement opposées aux leurs, vous diffuserez de l'infox, CQFD. - LVOG)
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Ces problématiques sont au cœur du 10e talk Sapiens-La Tribune, avec comme invités :
Olivier Babeau, président fondateur de l'Institut Sapiens, professeur à l'université de Bordeaux, auteur de « le nouveau
désordre numérique » aux éditions Buchet Chastel. François Momboisse, polytechnicien, président de la Fédération du Ecommerce et de la Vente à Distance (FEVAD) et ancien membre du Conseil national du numérique.
Les débats sont animés par Philippe Mabille, directeur de la rédaction de La Tribune. La Tribune 22 septembre 2020
Leur humanisme est la politesse de l'Organisation Mafieuse des Salauds...
- Coronavirus : plus de 60 pays riches adhèrent au dispositif d'accès au vaccin de l'OMS - Europe1
22 septembre 2020
Plus de 60 pays riches, mais pas la Chine ni les Etats-Unis, ont adhéré au dispositif mis en place par l'OMS pour faciliter l'accès
des pays pauvres au vaccin contre le coronavirus, selon la liste publiée lundi.
Alors que de nombreux pays ne disposent pas des ressources pour mettre au point leurs propres vaccins, l'Organisation mondiale
de la santé a annoncé il y a quelques semaines le lancement, en collaboration notamment avec l'Alliance du vaccin (Gavi),
d'un dispositif d'accès mondial au vaccin contre le Covid-19, connu sous le nom de COVAX (Covid-19 Vaccine Global Access;
accès mondial au vaccin contre la Covid-19).
Par la suite, l'organisation a demandé fin août aux pays qui peuvent s'autofinancer de prendre des engagements fermes en adhérant
à ce mécanisme avant le 18 septembre, et de procéder à des versements initiaux au plus tard le 9 octobre. Plus de 90 pays ou
entités à revenu faible et moyen vont rejoindre le dispositif ainsi que 64 pays à revenu élevé, a indiqué l'OMS dans un
communiqué. Ces derniers comprennent les engagements de la Commission européenne au nom des 27 Etats membres de l'UE
plus la Norvège et l'Islande.
Les Etats-Unis, qui ont officiellement confirmé leur retrait de l'OMS début juillet, ne figurent pas sur la liste. Tout comme la Chine,
où les premiers cas de coronavirus ont été détectés fin décembre 2019. Interrogé sur l'absence de la Chine, le directeur général
de Gavi, Seth Berkley, s'est contenté d'indiquer en conférence de presse que "le but du Covax est de travailler avec tous les pays
du monde", et que le dialogue allait se poursuivre avec Pékin.

QUATRIEME PARTIE.
Contre-propagande pour la liberté et la démocratie.
- “La crise de la Covid-19 n’est pas sanitaire mais politique” selon le philosophe Michel Weber, qui
dénonce un “projet totalitaire” - covidinfos.net 22 septembre 2020
“Covid-19(84) ou La vérité (politique) du mensonge sanitaire
L’événement Covid-19 a déjà fait couler beaucoup d’encre. Tout et son contraire ont été affirmé, parfois par les mêmes personnes,
et au même moment. Démêler l’écheveau nécessite donc de simplifier le récit. Il y a bien sûr un prix à payer pour ce faire ; il
est double. D’une part, il faut ignorer ce qui semble accessoire ; d’autre part, il importe de remettre l’événement dans son
contexte historique, à la fois au sens perspectif (la crise culturelle qui remonte à 1968) et projectif (les conséquences
politiques immédiates).
Pour l’essentiel, on trouvera ici une thèse — la crise de la Covid-19 n’est pas sanitaire mais politique, et aucune des
mesures liberticides n’est fondée scientifiquement — soutenue par trois arguments :
1. La Covid-19 rend évidente la corruption complète du corps politique et de ses appendices médiatiques et scientifiques. Ils
ont définitivement perdu toute légitimité et toute autorité.
2. Cette corruption reflète la crise du capitalisme financier, et la volonté des oligarques de détruire la démocratie représentative.
3. Le système politique qui se met en place est totalitaire, c’est-à-dire que toutes les facettes de la vie des citoyens seront pilotées
par une structure idéologique mortifère ne différenciant plus les sphères privées et publiques. Ce totalitarisme sera fasciste
et numérique.
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Le grand récit qui nous est officiellement proposé est bien synthétisé par Wikipédia : “la maladie à coronavirus 2019, ou Covid-19,
est une pandémie d’une maladie infectieuse émergente provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Elle apparaît le 17
novembre 2019 dans la ville de Wuhan, puis se propage dans le monde entier.”
Pour l’expliquer, on incrimine le pangolin et la barbarie diététique locale. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prononce
l’état d’urgence de santé publique internationale le 30 janvier 2020. Elle déclare l’épidémie de Covid-19 « pandémique » le 11
mars 2020, et demande des mesures exceptionnelles (l’état d’urgence sanitaire) pour prévenir la saturation des services de
soins intensifs et renforcer l’hygiène préventive (suppression des contacts physiques, des attroupements et des manifestations,
ainsi que des déplacements et voyages non indispensables, promotion du lavage des mains, mise en application de quarantaine, etc.).
Il faudrait prendre le temps de (re)définir ce que sont une épidémie, une pandémie, un virus émergent, les conditions d’une
zoonose (de transmission d’un pathogène entre espèces), un virus augmente´ (ou « Frankenvirus »), les « gains de fonction »,
les présupposés des modèles d’analyse de risque (à commencer par la distribution d’âge rectangulaire et stationnaire, et le
mélange homogène de la population), etc. Et de rappeler qu’un virus ne peut jamais être à la fois très dangereux et très
contagieux. Discussion compliquée par le fait que les experts peinent à argumenter entre eux et avec le grand public.
Par contre, on peut facilement constater la faillite complète de la gestion politique de la crise. Il existe des variations par pays, mais
— la Chine mise à part —, ce sont les similitudes qui sont frappantes. Il pourra suffire d’explorer ici les trois facettes annoncées :
la corruption des corps politique, médiatique et scientifique ; la crise du capitalisme biocidaire ; et le totalitarisme fasciste numérique.
1. La corruption des corps politique, médiatique et scientifique « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances,
ils n’ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas ; ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir, et
une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne la fera pas douter de la bonté de
son Dieu ou du talent de son médecin. » (Proust 1913)
La gestion politique ubuesque de l’épidémie peut se définir par cinq traits.
1.1. L’impréparation : le gouvernement a été complètement pris au dépourvu, alors que la réaction de la Chine, connue de tous
dès janvier, avait été prompte et radicale. En bref : les autorités chinoises ont réagi comme s’il s’agissait d’une attaque
bactériologique, pas d’une épidémie saisonnière (et personne n’a jusqu’ici apprécié toutes les implications de cette réaction). De
plus, les scénarios de pandémie sont très répandus depuis une douzaine d’années, surtout après la crise de 2009 (H1N1), et ce
tout spécialement chez les militaires et dans les fondations privées, grâce au zèle de B. Gates, qui en a fait son unique cheval
de bataille philanthropique depuis 2007. Cette impréparation est sans nul doute possible le résultat de cinquante ans de
néo-libéralisme. Mais pas que.
1.2. L’incompétence des uns et l’expertise des autres : alors que la chose politique est abandonnée aux universitaires, ceux-ci ne
sont que très rarement à la hauteur de la tâche qui leur est dévolue, et ils se contentent de travailler à la prolongation de leur
mandat. Du reste, dans une technocratie qui ne dit pas son nom, on comprend la nécessité de s’en remettre aux experts,
dont l’objectivité est proverbiale.
En fait, l’incompétence, c’est-à-dire l’absence d’expertise adéquate, ne devrait être aucunement problématique en politique : seul
le sens commun devrait importer. S’il faut être un expert pour gouverner, nous ne sommes plus en démocratie (représentative),
ou même en particratie (pas représentative), mais en technocratie. Le recours aux experts est donc intrinsèquement problématique.
Il l’est d’autant plus qu’il suffit de connaître l’employeur de l’expert, ou son bailleur de fonds, pour déduire par avance la nature de
ses conclusions.
1.3. La corruption : le niveau de corruption des acteurs politiques est un secret de polichinelle. On se permet même, dans
notre monarchie bananière, de rire sous cape des malversations qui finissent par être médiatisées dans d’autres pays, de
préférence situés plus au Sud. (Et cela vaut bien sûr pour le regard que la Flandre porte sur la Wallonie.)
On le sait depuis Platon (ce sont les Grecs qui ont créé la démocratie participative) et, plus particulièrement, depuis Machiavel
(1532), le pouvoir est recherché par les corrompus en puissance, et exercé par des corrompus de fait. Du reste, répétons-le,
les conclusions de l’expert se trouvent en germe dans la source de financement de ses études.
1.4. La coercition en toute illégalité. L’imbroglio gouvernemental et institutionnel belge a donné naissance à un fort curieux
proto-totalitarisme : un gouvernement en affaire courante s’est octroyé les pouvoirs spéciaux pour euthanasier le
législatif, instrumentaliser le judiciaire, et instaurer un État d’urgence (sanitaire) qui ne dit pas son nom. Les mesures et
règlements liberticides ne se comptent plus — à commencer par le confinement dans les maisons de repos, la généralisation
du confinement à domicile, la distanciation « sociale », le port du masque, etc.
Avec ce cortège de mesures liberticides, illégitimes, inefficaces et illégales, on obtient, de fait, la fin de l’État de droit. Le bien public
est devenu privé, c’est-à-dire source de profit. Et l’intimité de la sphère privée est exposée au regard (parfois à la vindicte) de tous.
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1.5. La communication, et particulièrement sa composante absurde, constitue la vraie signature de cette crise, durant laquelle
les responsables politiques ont épuisé toutes les formes pathologiques du langage. Épinglons les suivantes :
- l’évitement : ignorer les objections, refuser le dialogue sous quelque forme que ce soit ;
- l’indignation : faire l’innocent, plaider la bonne foi, le dévouement au bien commun ;
- le mensonge pur et simple : le masque protège des virus et pas seulement des infections bactériennes ;
- le vaccin est efficace contre une maladie qui n’est pas immunisante ;
- la censure : refuser l’accès à une information ou à une conférence de presse ;
- la propagande : gonfler de vraies informations ;
- la désinformation : propager de fausses informations ;
- la sur-information : inonder d’informations (vraies, fausses, vraiment fausses, faussement vraies, etc.) ;
- l’usage de la contradiction : soutenir deux propositions contradictoires (le masque est inutile ; vous devez porter un masque) ;
- l’usage du paradoxe : utiliser des énoncés indécidables tels que : l’épidémie progresse sans empirer ; le monde d’après sera, et
ne sera pas, différent ; seuls, ensemble ; soyez solidaires (dans la solitude) ; faites confiance aux responsables (!) ; informezvous (dans les médias) ; vaccinons tout le monde pour contrôler la démographie ; imposons la monnaie digitale pour permettre
aux pauvres d’épargner ; instaurons un gouvernement mondial démocratique ; ce que je vous dis est faux… Tout ceci ressort
de l’effort pour rendre l’autre fou (Searles 1959).
En somme, la communication gouvernementale, servilement relayée par les médias et aiguillée (et endossée) par les experts
en sciences médicales, a entretenu la peur et, surtout, l’angoisse. La peur est un sentiment naturel positif car mobilisateur : face à
une menace palpable, l’individu réagit par la fuite ou le combat. Au contraire, l’angoisse est paralysante : on pressent une
menace invisible, sans savoir comment réagir…
La communication absurde vise à stupéfier par l’angoisse, pas à perdre par la peur. Le dispositif est beaucoup plus efficace : la
peur demande à être orientée afin qu’elle ne nuise pas au statu quo social ; l’angoisse paralyse les citoyens qui
acceptent passivement tout ce qui leur est imposé.
La banqueroute politique signale en outre deux faillites supplémentaires : celle des médias et celle des experts scientifiques, et
tout particulièrement des médecins. Les médias ont donné une ampleur inouïe à la communication absurde des politiques et
des scientifiques. Il y a eu cooptation des uns par les autres. On peine à trouver un dissident dans la classe politique ; il en existe
peu dans le monde scientifique et, s’ils s’expriment dans les médias, c’est généralement de manière très pondérée ; rares sont
les journalistes qui ont fait leur travail, Alexandre Penasse constituant une notable exception.
Tous se sont couverts d’ignominie en participant, activement ou passivement, à cette mascarade ; tous devraient se voir
sévèrement sanctionner.
2. La crise du capitalisme biocidaire
« C’est le commencement qui est le pire, puis le milieu, puis la fin ; à la fin, c’est la fin qui est le pire. » (Beckett 1953)
En amont de cette sclérose politique, médiatique et scientifique, on trouve l’influence des mondes bancaire et pharmaceutique,
qui sont mus par deux perspectives : d’une part, la maximisation de leur emprise sur la société (et donc de leur chiffre
d’affaire) ; d’autre part, la gestion de la crise globale systémique annoncée clairement dès 1968, et dont la chronologie a été
esquissée en 1972 par Meadows et Kukla (l’épuisement des ressources, le dérèglement climatique, et la progression de la
pollution finiront par avoir raison de la société de consommation et de la démocratie représentative).
2.1. De ce point de vue, l’utilisation de la stratégie du choc, identifiée par Klein en 2007 — instrumentaliser une crise réelle
ou ressentie, naturelle ou culturelle, afin de modifier profondément l’espace social, tandis que celui-ci est paralysé — s’impose
comme une évidence si on veut anticiper le chaos. Que la crise soit réelle, ou simplement mise en scène, que son origine
soit naturelle, ou le produit d’une machination, ne change finalement pas grand chose au traumatisme et à la possibilité de son usage.
2.2. Par contre, il faut comprendre, une fois pour toutes, que les élus ne représentent pas le peuple, mais les oligarques et
leurs multinationales. Le programme néolibéral est en effet très simple : dissoudre les États afin de privatiser toutes leurs
fonctions. Tant qu’un gouvernement mondial (privatisé) n’est pas implémentable, on peut se contenter de transformer les États
en coquilles vides. Ce programme ne constitue qu’une réappropriation du fascisme tel que Mussolini l’a défini, et mis en pratique,
dès 1922-1925, à l’aide de la vision économique de Vilfredo Pareto : l’entreprise privée est, par définition, beaucoup plus efficace
que l’État. Puis vinrent les politiques similaires des Nazis en 1934–1937, qui subirent une légère obsolescence de 1944 à 1972 (les
« trente glorieuses »).
En fait, Hayek, le chantre du néolibéralisme, stipule très clairement, et ce dès 1944, la stratégie à adopter : seule une
infiltration progressive des institutions civiles et politiques permettra la destruction de la menace communiste et de sa
cinquième colonne. Vingt ans plus tard, le 30 septembre 1965, il arriva à ses fins avec le coup d’État de Suharto, qui coûta la vie
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à plus d’un million de communistes (certains parlent de 3 millions d’exécutions arbitraires), et permit une première mise en place
du dispositif néolibéral. C’était en quelque sorte la répétition du renversement d’Allende par Pinochet, perpétré le 11 septembre 1973.
Le remplacement des gouvernements par des multinationales a été quantifié très tôt, e. a., par Stephen Hymer (1960) et David
C. Korten (1995). Il est devenu évident avec la politique d’intégration européenne et, surtout, la multiplication des traités et
autres partenariats transatlantiques de commerce et d’investissement (comme le « Transatlantic Trade and Investment Partnership »).
C’est du reste le fil rouge de la littérature « cyberpunk » dont le représentant le plus fameux est sans doute Ph. K. Dick (1955), qui
a offert les scénarios de Blade Runner (1982), Total Recall (1990), Minority Report (2002), etc.
2.3. Tout se joue donc en 1968–1973 : le dévoilement des enjeux civilisationnels comme leur effacement, c’est-à-dire, d’une part,
la prise de conscience de la crise globale qui ne pourrait être conjurée qu’en renonçant au capitalisme industriel et financier ;
et, d’autre part, la reprise en main de l’agenda politique par ce dernier avec des figures telles que Suharto et Pinochet, puis
M. Thatcher (1979), R. Reagan (1981) et Helmut Kohl (1982). (Il faudrait également mentionner le travail de sape de Pompidou, élu
à la présidence française en 1969, et le bref espoir instillé par Sicco Mansholt à la Commission européenne en 1972–1973.)
3. Le totalitarisme fasciste numérique
« Si vous désirez une image de l’avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain… éternellement. » (Orwell 1949)
En amont de la corruption complète du corps politique et de ses appendices médiatiques et scientifiques, nous avons trouvé la
crise du capitalisme financier et la volonté des oligarques de remodeler en profondeur la démocratie (représentative) de marché.
En aval, nous découvrons, sans surprise, un nouveau totalitarisme fasciste, bien plus pernicieux que ses ancêtres du XXe siècle,
car numérique.
3.1. « Totalitarisme » désigne le système politique qui prétend gérer toutes les dimensions de la vie citoyenne, publiques
comme privées. Rien ne doit lui échapper, en droit comme en fait. Le « fascisme » est un totalitarisme de droite, c’est-à-dire conçu
par, et pour, les oligarques.
3.2. L’histoire du totalitarisme fasciste est supposée connue ; elle se résume à la prise de pouvoir des oligarques industriels
et financiers par l’intermédiaire d’un lampiste plus ou moins allumé (ce qui permet aux commanditaires de tirer leur épingle du jeu
si l’affaire tourne mal). À partir de 1921, la droite extrême progresse partout en Europe : en Italie (Mussolini accède au pouvoir
en 1922), en France (avec la création en 1922 de la Synarchie, suivie plus tard par la Cagoule), en Allemagne
(le Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, en gestation depuis 1918, s’organise en 1920 ; Hitler écrit Mein Kampf en 1924 ;
il est publié en 1925), Salazar assied sa dictature en 1932–1933, et Franco pilote la guerre civile déjà en 1934. De 1967 à 1974, il
y aura aussi la dictature des colonels en Grèce. (Voir, par exemple, Lacroix-Riz 2006)
3.3. Nous sommes dans une configuration totalitaire depuis déjà de longues années, c’est-à-dire qu’un système, qu’une
idéologie, prétend gérer tous les aspects de la vie : la technoscience constitue un tel système ; le capitalisme,
renommé néolibéralisme, est un tel système ; la globalisation est un tel système ; l’État d’urgence permanent qui s’enracine dans
la guerre contre la terreur datant de 2001 en est la dernière péripétie.
La vraie-fausse crise sanitaire de 2020 est le prétexte (au sens de N. Klein) utilisé pour dépouiller définitivement les peuples
des acquis sociaux et politiques concédés après 1945. Elle touche donc différemment les pays selon qu’ils sont développés ou
pas. Dans les pays riches, il s’agit de détruire les acquis sociaux et de mettre la population au pas ; dans les pays pauvres, c’est
une logique néocoloniale qui est à l’œuvre. C’est ainsi, alors que l’épidémie saisonnière est finie, que des règlements (de plus en
plus) absurdes prolongent la terreur sécuritaire.
3.4. Au nombre des outils pour comprendre les enjeux du totalitarisme numérique, on trouve les concepts de conformisme
et d’atomisme, qui s’imposent dès les débuts de la révolution industrielle et de la démocratie représentative, et sont esquissés
chez Saint-Simon (1803) et Tocqueville (1835).
L’ère thermo-industrielle est celle du machinisme, c’est-à-dire de la standardisation des produits et de l’organisation scientifique
du travail. Alors que l’outil dépend de la morphologie humaine, la machine demande à l’ouvrier de s’adapter à son mécanisme.
Le pouvoir de la machine est ainsi le pouvoir du conformisme : en amont, l’ouvrier doit être calibré, dompté, géré comme
une ressource ; et, en aval, le consommateur doit accepter l’uniformisation de ses habitudes de vie, de ses goûts alimentaires, de
ses vêtements, de ses idées, de ses désirs, etc. Les rendements d’échelle sont à la mesure des espérances de quelques-uns, et
du désespoir de tous les autres.
Le conformisme se manifeste donc par l’infantilisation et l’indifférenciation des personnes, la dépolitisation des citoyens, et
la standardisation des consommateurs, qui constituent autant de précieuses muselières pour paralyser les corps et amnésier
les esprits.
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D’autre part, l’atomisme constitue le fondement du libéralisme (Mandeville 1714, avant Smith 1776) ; il équivaut à briser toutes
les solidarités, et à entretenir la guerre de tous contre tous, parfois appelée compétitivité.
En scellant l’alliance entre capitalisme et technoscience, la révolution industrielle établit les deux principes fondamentaux
du capitalisme mondialisé, l’atomisation des individus sous prétexte de les libérer, et leur conformisation afin de machiner le
meilleur des mondes possibles. En d’autres termes, les conditions de possibilité de la culture, qui sont celles de la vie
authentique, sont deux fois niées. D’une part, le conformisme se substitue à l’individuation (à ne pas confondre avec
l’individualisme) ; d’autre part, l’atomisme remplace la solidarité. Or, sans solidarité, il est impossible de s’individuer, d’endosser
son destin, de dépasser les contingences de sa naissance ; et, sans individuation, la solidarité reste lettre morte.
Cette double négation est toutefois rendue acceptable par une inversion spectaculaire (aussi au sens de Guy Debord) des pôles
privé et public : on prend l’atomisme (c’est-à-dire l’absence de solidarité) pour de la liberté, et le conformisme (c’est-à-dire l’absence
de projet personnel) pour de la solidarité (tout le monde désire la même chose). On obtient, en somme, la guerre des clones, de
ceux qui montrent leurs derrières (calibrés) en public, et parlent de politique (néolibérale) en privé. Les conséquences sont
radicales : infantilisation, déculturation, dépolitisation, dissociété, Terreur (1792, très précisément au moment où Sade écrit), c’està-dire la paralysie par l’angoisse.
3.5. Le passage au totalitarisme numérique peut se comprendre comme la transformation des sociétés disciplinaires (Foucault
1976) en sociétés du contrôle (Deleuze 1990).
L’ère thermo-industrielle est celle du machinisme et des institutions disciplinaires qui lui sont propres : famille, école, église,
caserne, usine, hôpital, asile d’aliénés, prison, maison de repos. Tous (ou la plupart de) ces lieux d’enfermement physique (mais
aussi mental) peuvent être avantageusement remplacés par un dispositif plus souple de contrôle mental (mais aussi physique) :
le numérique. La technologie — et tout particulièrement les dispositifs associés à la 5G — permet maintenant une
surveillance panoptique totale : traçage de tout le trafic internet (« big data ») et des déplacements physiques
(géolocalisation), disparition des transactions en liquide, assignation à résidence (te´le´travail, cyber-enseignement, achats en ligne,
te´le´consultations) etc.
Le totalitarisme numérique pousse encore plus loin la synergie entre conformisme et atomisme en remplaçant tout ce qui
restait d’humain — et donc de corporel, d’immédiat, de qualitatif et d’aléatoire — dans le machinisme par le virtuel, le médiat,
le quantitatif et l’algorithmiquement nécessaire. Il n’y a pas plus conforme que celui qui dépend entièrement du numérique pour
vivre ; il n’y a pas plus atomisé non plus. Du reste, la psychose hygiéniste institue un nouveau puritanisme qui exige une vie
sans contact. Après avoir disposé de la chair du monde, le technocapitalisme entend exploiter sans complexes la chair
humaine (Weber 2017 & 2018).
4. En conclusion, il faut bien comprendre que la crise de la Covid-19 n’est pas sanitaire mais politique, et qu’aucune des
mesures liberticides n’est fondée scientifiquement. Par contre, elle met en évidence la corruption complète du corps politique et de
ses factotums médiatiques et scientifiques, et, plus particulièrement, leurs allégeances envers les puissances de l’argent et leur
projet totalitaire. La crise constitue à la fois le symptôme de la faillite de la démocratie représentative, et le prodrome du retour
d’une gouvernance uniquement respectueuse des droits du capital. Plus encore qu’Orwell (1949), c’est Terry Gilliam (1985) qui vient
à l’esprit de celui qui chercherait à contraster le cauchemar politique avec l’absurdité fictionnelle.
Ces évidences se retrouvent très précisément dans l’intervention d’A. Penasse (qui a fait, après tout, preuve d’une grande retenue),
lui qui demandait, 15 avril 2020, « quelle légitimité démocratique il y a à prendre certaines décisions quand la plupart des membres
qui décident et réfléchissent font partie des multinationales et du monde de la finance ? »
Le capitalisme est kleptocrate et totalitaire par essence. L’évolution qui se dessine dans la gestion de la crise Covid-19 dévoile
la corruption de tous les acteurs médiatisés et laisse entrevoir ceux qui, jusqu’ici, restaient dans l’ombre. Si la population
reste confinée dans la terreur, rien ne viendra s’opposer au régime le plus barbare de tous les temps. Si elle se réveille, non
seulement le règne de l’angoisse sera révoqué, mais il ne sera plus possible d’agir par la force non plus (les « gardiens de l’ordre
» sont toujours issus du peuple, et leur servilité n’est jamais acquise une fois pour toutes). La dernière option des oligarques
sera alors, comme d’habitude, le génocide. Toutes les guerres du XXe siècle étaient d’abord des guerres menées par l’aristocratie
et la haute bourgeoisie contre le bas peuple. Mais l’irruption d’une vraie pandémie ne serait bien sûr pas à exclure…
Reste la question de savoir pourquoi les citoyens acceptent de se faire maltraiter par les « responsables politiques ».
Pourquoi acceptent-il de subir un pouvoir pervers ? La réponse se trouve dans l’analyse de la relation que le prédateur impose à
sa proie. Précisons en deux mots les modalités qui ont été identifiées dans le cadre de l’inceste, de la logique concentrationnaire,
ou de ce qui a été appelé tardivement (1973) le syndrome de Stockholm.
Il existe un lien vital entre le prédateur et sa proie : c’est le prédateur qui nourrit la proie, c’est lui qui lui offre un récit pour cadrer
son malheur, c’est encore lui qui, parfois, fait un geste qui semble bienveillant. La proie refuse donc instinctivement d’ouvrir les
yeux sur le mécanisme prédateur. Ferenczi (1932) l’a bien compris : l’enfant traumatisé, physiquement et psychiquement plus
faible, se trouvant sans défense, n’a d’autre recours que de s’identifier à l’agresseur, de se soumettre à ses attentes ou à ses
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lubies, voire de les prévenir, et finalement y trouver même une certaine satisfaction. Aimer son bourreau, dont on
dépend physiquement, symboliquement, et affectivement, devient une condition de survie, mais aussi un piège psychotique.
Dans le cas qui nous occupe : comme cette servitude volontaire offre les avantages que l’on peut se payer, et les espoirs que l’on
veut bien conserver, la plupart des citoyens croient pouvoir continuer, après le « confinement », à confondre rêve et réalité. Il
leur faudra plutôt choisir entre rêve et cauchemar.
À chacun sa conclusion, la mienne est empruntée à Gramsci : je suis pessimiste avec l’intelligence, mais optimiste par la
volonté. Pessimiste car, dans le cas qui nous occupe, on assiste simplement à une accélération de la tendance totalitaire d’une
société technocratique dans le cadre d’une crise globale systémique identifiée dès 1968. Si on se demande dans quelle direction
ce mouvement va se faire, il suffit de questionner le pilote : le bref interlude soviétique mis à part, la technique a toujours été
pilotée par les capitalistes (la « grande bourgeoisie »). Historiquement, un totalitarisme capitaliste s’appelle fasciste ou, mieux,
nazi. (Hitler n’était pas Mussolini.) Optimiste car, comme l’écrivait V. Hugo avant Che Guevara : « Rien n’est plus imminent
que l’impossible » (1862).”
Source et références :
– Page Facebook de Michel Weber »
https://www.facebook.com/michel.weber.792740/posts/201925018016519
– À propos de Michel Weber »
https://chromatika.academia.edu/MichelWeber
LVOG - Retour en arrière.
Dans De quelle révolution avons-nous besoin ? publié en 2013, il affirmait que "la civilisation occidentale mondialisée a atteint un
point de rupture qui ne tardera plus à se manifester sous une forme insurrectionnelle, à moins que des réformes radicales
soient promptement mises en oeuvre. Il en propose principalement trois : déprofessionnaliser la politique, recentrer la société sur
les communautés et restaurer le droit régalien de battre monnaie." S'est-il radicalisé depuis ?
- Nicolas Bedos appelle à "vivre quitte à mourir" et ça ne passe pas - Le HuffPost 24 septembre 2020
- "Le confinement a tué mon père" : le cri de colère d'Elie Semoun bouleverse les internautes - programmetv.net 24 septembre 2020
"Il est très douloureux pour moi de l'écrire : mais le confinement a tué mon père. (...) Je dois rendre publique que l'arrêt obligatoire
de nos visites à son Ephad durant deux mois a accéléré son déclin, déjà fragilisé par Alzheimer. C'est quasi criminel d'empêcher
nos anciens d'être entourés de l'amour de leurs proches". programme-tv.net 24 septembre 2020
- "Je ne fermerai pas !" : à Marseille, Véran face à la grogne des restaurateurs - europe1.fr 25
septembre 2020
Un vent de désobéissance civile.
L'adjointe à la maire de Marseille a même prévenu sur Twitter : "si cette décision est maintenue, la ville de Marseille n'apportera
pas son concours pour mettre en place les fermetures."
"On ne se laissera pas crever, il faut se battre ! Je ne fermerai pas, je rentre en résistance", confirme au micro d'Europe 1
Céline, restauratrice venue d'Aubagne pour manifester. "On est très discret, on est plutôt les enfants sages de cette société mais
là, trop c'est trop." Rester ouvert coûte que coûte, voilà la stratégie de certains restaurateurs. Mais selon Céline, s'ils en viennent à
une telle extrémité, c'est qu'ils n'ont pas le choix. "C'est soit je meurs, soit je meurs ! Mais je préfère mourir debout ! J'ai cinq
enfants, une famille à nourrir, je ne peux pas laisser les choses comme ça." europe1.fr 25 septembre 2020
Témoignage du docteur Marcellin Meunier, ancien médecin coordinateur en Ehpad en Vendée.
J'ai vu tant de gens qui sont tombés dans la déprime, qui ont présenté des complications psychologiques et physiques en rapport
avec le déconfinement. C'est une grande tristesse ce qui se passe en France ces dernières semaines.
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Il y a certains Ehpad qui se sont transformés en établissements pénitentiaires. J'ai des patients qui ont survécu, dans trois mètres
sur trois mètres pendant six semaines, sans sortir, sans aller dans les espaces communs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens à qui
on appliquerait cette sanction, cette punition alors qu'ils ne peuvent rien dire ? Je trouve ça hautement indigne.
Il y a possibilité de ne pas transformer à nouveau les Ehpad en prison. Ce n'est pas possible. Il faut que les familles des résidents
en France se révoltent. Traiter leurs anciens de cette façon avec Covid ou sans Covid, c'est indigne. Ça n'est pas possible. On n'a
rien à leur reprocher. On ne doit pas leur infliger de telles peines. francetvinfo.fr 23 septembre 2020
LVOG - A la fin de cet article, pour éviter à nouveau cette situation monstrueuse de cruauté, il en appelait à monsieur le Président !
- “Il faut laisser le virus circuler, cela crée un vaccin naturel” selon le professeur Gayet - covidinfos.net
24 septembre 2020
Le professeur Stéphane Gayet, médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg, était l’invité de Patrick Roger le
23 septembre dans l’émission “C’est à la une” sur Sud Radio. Extraits.
« De façon générale, on peut affirmer que la Covid-19 est une maladie immunisante. La seule inconnue est la durée de
l’immunité, mais elle est sans doute d’au moins six mois. Pour bon nombre de maladies, elle est de une année voire plus. Il
semblerait qu’elle immunise d’autant mieux que les sujets ont fait une forme symptomatique un peu sévère. »
« On sait très bien que les jeunes enfants et adolescents, transmettent une charge virale peu importante, et sont peu contagieux, à
la différence des adultes jeunes et d’âge mur. »
Selon le Pr. Gayet, “il faut laisser le virus circuler pour qu’il devienne un vaccin naturel.”
« Je suis pour une circulation douce. Il ne faut pas laisser le virus circuler sans aucune mesure de prévention, il faut prendre
des mesures préventives. Elles sont en place. Mais il faut que le virus circule surtout auprès de jeunes, car ce sont eux qui
le transmettent le plus. Ils sont en première ligne de la chaîne épidémiologique de transmission. Or ils ne font pas de formes
graves, mais ils s’immunisent, et donc contribuent à l’immunité de groupe, qui est à mon avis la seule façon dont pourra
s’éteindre l’épidémie. »
Source :
– Sud Radio :
Covid-19 : “on peut affirmer que c’est une maladie immunisante”
https://www.sudradio.fr/societe/covid-19-on-peut-affirmer-que-cest-une-maladie-immunisante/
- Le nombre de décès Covid dans le monde en “baisse quasi continue depuis 2 mois” - covidinfos.net
24 septembre 2020
Dans un article du 23 Septembre, la revue médicale JIM (Journal International de Médecine) fait le point sur l’évolution de
la pandémie. Extraits.
« A entendre chaque jour les messages alarmistes des hommes politiques, des journalistes mais également de
certains épidémiologistes et médecins, le citoyen non-averti pourrait croire que la pandémie de coronavirus n’a jamais été aussi
grave et que l’humanité est actuellement au bord de la catastrophe. Mais une analyse des chiffres dément rapidement cette crainte :
la pandémie de Covid-19 ralentit de façon incontestable. » […]
« Lentement mais sûrement, la mortalité baisse, avec environ 5 200 morts par jour dans le monde, soit une baisse quasi
continue depuis 2 mois. Après le pic européen du mois d’avril (8 500 décès quotidiens) et le pic américain du mois de juillet (7
000 décès par jour), l’humanité connaît une période d’accalmie. En décalage total avec le discours permanent sur la seconde
vague, le nombre de contaminations est en stagnation, autour des 280 000 cas par jour dans le monde. Le taux de létalité (nombre
de décès par rapport au nombre de cas) n’a jamais été aussi bas, autour des 3 % (contre 7 % en avril). En Europe on constate
une augmentation significative du nombre de cas (63 000 contaminations par jour contre 48 000 en avril) mais une mortalité de plus
en plus faible (400 décès quotidiens contre 5 200 en avril). » […]
Source :
– Journal International de Médecine : Une pandémie qui ralentit malgré tout
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https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/une_pandemie_qui_ralentit_malgre_tout_184523/document_actu_pro.phtml
- “Les trahisons de Macron resteront-elles impunies ?” s’interroge Alexandre Gerbi - covidinfos.net
24 septembre 2020
Cette tribune de l’essayiste Alexandre Gerbi parue en juin dans les colonnes d’Agoravox explore en profondeur les
motivations possibles du gouvernement à instaurer un confinement général et à faire des Français les “dindons de la farce”.
Extraits. “Confinement général : l’escroquerie majuscule et les trahisons de Macron resteront-elles impunies ?
A quelque chose malheur est bon. La gigantesque escroquerie du confinement général a un mérite indéniable. Elle met en
évidence, telles quelles ou en raccourci, les causes profondes de l’effondrement que connaît la France depuis des
décennies. Trahison et mensonges de l’Etat, neutralisation de tous les contre-pouvoirs, complicité de la prétendue opposition,
médias dévoyés et aux ordres, cécité ou courtisanerie des soi-disant intellectuels… Avec les Français dans le rôle des dindons de
la farce. […]
On n’arrête pas une arnaque qui marche. La paralysie du Pays était censée prendre fin le 11 mai. “En même temps”, pendant
trois semaines, le confinement général a continué de façon rampante. […] Selon le voeu de Macron et de Philippe qui se
distribuent les rôles, tour à tour gentil et méchant flic, comme larrons en foire. Mais aussi, après deux mois de bourrage de
crâne politico-médiatique, du fait de la psychose désormais répandue et profondément enracinée dans une partie de la population. […]
Avant toute chose, il convient de rappeler que le confinement général était une absolue aberration au regard des caractéristiques
du Covid-19. Ces caractéristiques sont au nombre de trois : létalité nulle ou très faible selon les tranches d’âge pour les moins de
65 ans, grande dangerosité pour les personnes âgées voire très âgées et souffrant de diverse pathologies, contagiosité
moyenne, c’est-à-dire à peu près équivalente à celle de la grippe.[…]
Dès le début du confinement général, avec d’autres observateurs sur la Toile, notamment dans les colonnes d’AgoraVox, nous
avons dénoncé l’absurdité de confiner toute la population. Si lors de son apparition à Wuhan (Chine) en décembre 2019, cette
maladie nouvelle pouvait inspirer les pires craintes en termes de contagiosité et de létalité, elle se révélait dès février 2020, avec
près de trois mois de recul et d’études, comme le plus souvent bénigne pour les moins 65 ans, à de rarissimes exceptions près.
Cette information était alors facilement disponible. Il est donc exclu que le gouvernement n’en ait pas eu connaissance.
Macron décréta néanmoins le confinement général à partir du 17 mars.
Confiner les enfants, les adolescents et les adultes en bonne santé (jusqu’à 65 ans) était une ineptie. Cette décision, en plus
d’être inappropriée, était potentiellement contre-productive, à divers titres : contamination accrue au sein des familles du fait de
la claustration, défaut d’immunisation collective exposant à un risque de rebond de la maladie, etc.
De surcroît, le confinement général entraînait directement trois conséquences extrêmement graves : la suspension des
libertés publiques pourtant réputées sacrées, le torpillage de pans entiers de l’économie avec, à court, moyen et long terme,
des malheurs individuels et collectifs en cascade, et pour finir l’explosion sans précédent de la dette de l’Etat. Sans parler
des violences intra-familiales, des suicides et du blocage des services hospitaliers concernant les autres maladies, notamment
les dépistages de cancer, par exemple.
Soulignons, comme nous l’avons dit à l’époque, que si ce Coronavirus avait été extraordinairement meurtrier, comme dans le film
de Peter Soderbergh, Contagion (2011), le confinement général aurait été justifié.
Soulignons également que, autant le confinement général était totalement inapproprié et délétère, autant il eût été pertinent
de procéder à un confinement ciblé des personnes à risque. A savoir celui des gens âgés, immunodéprimés ou déjà frappés
par diverses pathologies. Là encore, nous ne sommes pas plus malins après coup : cela, avec d’autres, nous l’avons également
dit dès le mois de mars 2020 notamment sur AgoraVox.
Macron aurait donc pu, et dû, s’en tenir à ce confinement ciblé.
En effet, cette stratégie aurait tout autant que le confinement général permis d’éviter l’engorgement des services d’urgence
des hôpitaux, en empêchant la contamination des plus fragiles.
D’autre part, sur un plan plus cynique, le confinement ciblé aurait aussi permis à Macron, tout autant que le confinement général,
de tenter de se dédouaner de ses multiples turpitudes, notamment de ses responsabilités accablantes dans le démantèlement
de l’hôpital public organisé au nom de la doctrine ultralibérale dont il est le serviteur zélé.
Or, bizarrement, Macron opta pour le confinement général.
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La question se pose : ce choix étant à la fois absurde et dévastateur pour le Pays, pourquoi l’avoir fait ? Que permettait
donc spécifiquement le confinement général que ne permettait pas le confinement ciblé ?
Bien sûr, il est tentant d’expliquer ce choix par l’incompétence du président de la République. Une incompétence qui, compte tenu
de ses conséquences, devrait conduire à destituer Macron, puisqu’il se serait ainsi révélé incapable d’exercer dignement le
pouvoir. En effet, gouverner c’est prévoir, et Macron a démontré qu’il en était incapable. Mais gouverner, c’est aussi, lorsqu’on n’a
pas prévu, être capable de faire face à une situation. C’est-à-dire de l’évaluer avec justesse et d’y répondre au mieux. Cela
encore, Macron s’en est révélé incapable.
Au demeurant, cette thèse du Macron incompétent est douteuse. On l’a dit, il est difficilement concevable que Macron n’ait
pas disposé des informations dont nous disposions.
Par conséquent, à moins de supposer que le président de la République est un imbécile, il convient d’envisager cette
cruelle possibilité : le confinement général, en torpillant de l’économie et en mettant le Pays sous contrôle (ce que n’aurait pas
permis le confinement ciblé des personnes vulnérables…), aurait été conçu par Macron, et utilisé par lui, comme un brise-glace…”
[…]
Lire la suite sur Agorax :
– Confinement général : l’escroquerie majuscule et les trahisons de Macron resteront-elles impunies ?
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/confinement-general-l-escroquerie-224846

CINQUIEME PARTIE
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire
Extraits de : https://fr.weforum.org
La traduction a été réalisée avec Google. Si après cela il y en a encore qui se demandent d'où vient la politique de Macron,
qui continuent d'ignorer qu'il n'est qu'une marionnette entre les mains de l'oligarchie, qu'il ne détient absolument aucun pouvoir,
leur cas serait désespéré ou relèverait de la psychiatrie.
Accomplir une « Grande réinitialisation » en faveur du développement durable.
Le quatrième sommet sur l'impact du développement durable se tiendra du 21 au 24 septembre.
Il réunira 2 100 dirigeants de gouvernements, d'entreprises et de la société civile.
Les thèmes clés sont notamment la prospérité partagée, l'exploitation de la technologie et une planète vivable, sur fond de
perturbation mondiale.
"Nous devons transformer la reprise en une réelle opportunité de faire les choses bien pour l'avenir". Les mots du Secrétaire
général des Nations unies, António Guterres. Mais cette année, faire les choses correctement est également devenu plus difficile.
COVID-19 a perturbé les progrès accomplis dans la réalisation de nombreux objectifs, notamment l'Agenda 2030 pour
le développement durable et l'Accord de Paris sur le climat. La nécessité de changer les règles du jeu et d'avancer
collectivement malgré les incertitudes a rarement été aussi urgente.
Lors du quatrième sommet du Forum économique mondial sur l'impact du développement durable (SDI), des dirigeants et des
experts du monde entier se réuniront pour créer cette dynamique, en lançant des solutions entrepreneuriales aux principaux
défis économiques, sociaux et environnementaux de notre époque.
Sous le thème "Réaliser un grand retour en arrière pour le développement durable", le sommet de cette année sera
entièrement virtuel. Et cela représente une opportunité. En embrassant les possibilités du numérique, nous voulons créer
un programme véritablement ambitieux - malgré l'incertitude - et qui présente de nouvelles voix et perspectives à la pointe
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du développement durable.
Qu'est-ce que le sommet sur l'impact du développement durable?
Depuis trois ans maintenant, le Forum organise un sommet qui présente des exemples de premier plan de coopération public-privé
et de technologies de la quatrième révolution industrielle. Il est important de souligner que ces technologies sont des
"multiplicateurs de force" pour la réalisation du programme de développement durable.
Le sommet de cette année, qui se déroulera du 21 au 24 septembre, aura le même objectif central : aider 3 200 dirigeants
de gouvernements, d'entreprises et de la société civile à encourager l'action collective et à participer à des sessions au
cours desquelles ils prendront les meilleurs exemples, du démarrage à l'expansion.
Dans le passé, des thèmes tels que le climat et l'investissement durable ont été mis en avant. Le sommet de cette année est peutêtre le plus vaste à ce jour et met l'accent sur la justice sociale et l'égalité. COVID-19 a mis en évidence les fragilités de nos
systèmes mondiaux. Lors de ce sommet, nous nous pencherons sur ces défis.
Les coprésidents déterminent l'ordre du jour du sommet. Reflétant les multiples facettes et la nature mondiale des défis auxquels
nous sommes confrontés, nous avons réuni cette année des dirigeants issus d'un large éventail de voix et d'horizons, qui
peuvent s'exprimer avec des perspectives nouvelles sur des sujets allant de la politique et des droits des autochtones au commerce
de détail et à l'agriculture.
"De nouvelles voix apporteront de nouvelles perspectives sur les questions importantes de notre temps : la justice sociale, la perte
de biodiversité, la reprise économique, la transparence des rapports ESG et la distribution d'un vaccin COVID-19", déclare
Dominic Waughray, directeur général du Forum économique mondial.
Dans cet esprit, les cinq thèmes du sommet sont les suivants : Prospérité partagée ; Catalyser la coopération ; Meilleure
entreprise ; Exploiter la technologie ; et Planète vivable.
Parmi les principales sessions organisées dans le cadre de ces thèmes figurent:
Une nouvelle norme pour la justice sociale
La pandémie COVID-19 continue d'exacerber les inégalités enracinées dans nos économies et nos sociétés, avec des
répercussions disproportionnées pour les groupes défavorisés et les minorités. En établissant des voies vers une reprise
durable, comment les entreprises et les gouvernements peuvent-ils collaborer sur une nouvelle norme de justice sociale?
Parmi les intervenants :
- Saadia Zahidi Managing Director, World Economic Forum
- Bo Young Lee - Head, Diversity and Inclusion, Uber Technologies Inc.
- Ishaan Tharoor - Foreign Affairs Columnist, The Washington Post (Amazon)
Mobiliser un nouveau pouvoir pour le changement
Nous assistons à une action collective sans précédent - des campagnes de protection des travailleurs aux militants des
employés appelant à la justice sociale et aux entreprises appelant à plus de protection des droits de l'homme. Quelles sont
les opportunités pour une vision partagée entre les entreprises et les mouvements populaires pour pousser à un
changement significatif dans la société?
Parmi les intervenants :
Clarke Murphy qui a à son actif : Carlyle Group et Warburg Pincus (Warburg, famille de banquiers ayant participé à la fondation de
la Fed - LVOG), Manufacturers Hanover Trust Company (Appartenant à JPMorgan Chase) à New York, et il est membre du Council
on Foreign Relations (CFR), notamment.
(https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-summit-2020/sessions/mobilizing-new-power-for-change-
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times-shown-are-cet)
Pistes pour une relance économique (Voies pour une réinitialisation économique)
Le COVID-19 expose les insuffisances des systèmes économiques, provoquant des préoccupations mondiales pour les vies et
les moyens de subsistance à long terme. Alors que les dirigeants planifient une transition vers une reprise plus verte et plus
inclusive, quelles réformes politiques sont nécessaires pour réduire les inégalités et améliorer la mobilité sociale?
Parmi les intervenants :
- Anne Finucane - Vice-Chairman, Bank of America
- Bradford L. Smith - President, Microsoft Corp.
- Alan Jope - Chief Executive Officer, Unilever
Déploiement d'un vaccin COVID-19
Alors que les efforts pour développer un vaccin COVID-19 se poursuivent, les dirigeants font face au défi sans précédent de
fabriquer et de distribuer un vaccin dans le monde entier. Comment les parties prenantes peuvent-elles travailler ensemble
pour garantir un vaccin sûr, efficace et accessible à l'échelle mondiale?
Vers des mesures communes et un reporting cohérent de la création de valeur durable - UpLink : Défi 1 billion d'arbres
Parmi les intervenants :
- Lisa Walker - Directeur général, Ecosphere +
Lisa Walker a récemment quitté BG Group (qui fait maintenant partie de Royal Dutch Shell)
Avancer rapidement vers les technologies d'avant-garde
Comment la nouvelle combinaison de technologies de pointe peut-elle nous rapprocher d'un avenir durable, tout en contrôlant
les conséquences imprévues?
Découvrez et débattez des opportunités de mise à l'échelle:
- Le rôle de la technologie spatiale dans l'action climatique - Les données et l'intelligence artificielle transforment l'agriculture
- L'impression 3D rencontre la biologie synthétique pour de nouvelles solutions de santé
- Processus de production de probiotiques pour nourrir durablement l'avenir
- Une nouvelle perspective sur le bien-être économique grâce à l'imagerie satellitaire et au deep learning
- Béton vivant à base de bactéries
- L'informatique quantique
Cette session s'appuie sur les travaux en cours des Global Future Councils du Forum économique mondial, du Center for the
Fourth Industrial Revolution Network et du Center for Global Public Goods.
Rendre le Net-Zero possible
Les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient causer des dommages économiques équivalents à une pandémie de
la taille d'un COVID tous les 10 ans. Alors que les entreprises réagissent par une vague d'engagements et d'initiatives net
zéro, quelles sont les opportunités de définir des stratégies globales de net zéro pour conduire une action climatique urgente
des entreprises?
Parmi les intervenants :
- Jesper Brodin - Directeur général, Ingka Group (IKEA)
- Klaus Schwab - Fondateur et président exécutif, Forum économique mondial
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- Mark Schneider - Président-directeur général, Nestlé
- Lisa P. Jackson - Vice-President, Apple
Et pourquoi est-ce important ? Pour le dire simplement, en raison de l'ampleur du défi - "la crise la plus grave que le monde ait
connue depuis la Seconde Guerre mondiale", selon les termes du fondateur et président exécutif du Forum économique mondial,
le professeur Klaus Schwab.
Mais un problème d'une telle ampleur nous dit autre chose : le statu quo n'est pas une option. Il est temps de parler de
solutions différentes.
https://fr.weforum.org/agenda/2020/09/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-sommet-2020-sur-limpact-du-developpement-durable/
La réponse au COVID-19 a montré la capacité de la communauté mondiale à s'écarter du statu quo pour protéger la santé et
la sécurité publiques. Quelles leçons peut-on tirer de cette réponse pour faire face aux menaces imminentes posées par
la détérioration écologique et l'injustice socio-économique, accélérant ainsi les progrès sur l'Accord de Paris et les objectifs
de développement durable? Cette session fait partie de la série Great Reset Dialogue, qui se déroule parallèlement au Sommet
sur l'impact du développement durable.
Comment sauver la planète?
La Terre se réchauffe, la glace fond, les océans montent et se remplissent de plastique. Nous perdons des espèces, accumulons
des gaz à effet de serre et manquons de temps. Face à ces constats, le défaitisme est tentant. Et pourtant, il existe maintes raisons
de se réjouir. Un mot d'ordre : " durable " . Un impératif qui s'applique à tous les domaines de l'activité humaine - énergie,
alimentation, vêtements, voyages, villes - etc. Cela dit, même si tout était durable à 100 %, il y aurait encore du travail pour réparer
les dégâts que nous avons causés. Par où commencer ?
LVOG - Ce sont les auteurs de l'obsolescence programmée, les bénéficiaires du tout jetable, qui polluent, qui usent et abusent
du plastique, qui recourent à des produits chimiques sans discernement, qui ravagent notre planète, qui prétendent imposer les
mots d'ordres durable, propre, non polluant...
Agenda.
- Les bénéfices inattendus de l'éducation virtuelle - Guille Miranda 21 sept. 2020
- Pourquoi un monde tourné vers la nature est la clé pour une reprise verte - Ivan Duque 22 sept. 2020
- Comment la durabilité va stimuler la croissance dans l'industrie de l'emballage - Yashovardhan Lohia 21 sept. 2020
- 4 défis que nous devons relever pour protéger notre océan - Andrea Willige 22 sept. 2020
- Measuring stakeholder capitalism just got easier - fortune.com 24 sept. 2020
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Le 1er octobre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Cette causerie sera encore une fois décousue, parce qu'au fil des jours j'ai ajouté des passages au fur et à mesure du
développement de la situation et des idées qu'elle m'inspirait. J'en suis désolé, mais c'était inévitable faute de temps pour tout
revoir. Cette causerie ne prend pas en compte les infos de la veille.
La causerie de septembre est disponible au format pdf, 178 pages.
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. Du 11-Septembre à la Grande remise à zéro. D’al Qaeda au virus COVID-19. (21.09)
DOCUMENT. Covid-19: Le jeu des chiffres: La « deuxième vague » est basée sur des statistiques « fake » (29.09)
DOCUMENT. Taux de mortalité COVID-19: « La pire erreur de calcul dans l’histoire de l’humanité » (29.09)
DOCUMENT. Hydroxychloroquine as Post-Exposure Prophylaxis for Covid-19: Why simple
data analysis can lead to the wrong conclusions from well-designed studies (24.09)
DOCUMENT. Gazoduc explosif en Méditerranée. (29.09)
DOCUMENT. La mauvaise pièce du président Macron au Liban. (29.09)
DOCUMENT. 20 ans de Fakes News contre le Venezuela. (29.09)
DOCUMENT. Syrie: des documents révèlent le rôle du gouvernement britannique dans la propagande. (27.09)
DOCUMENT. Israël et les Émirats signent les « Accords d'Abraham » (22.09)
DOCUMENT. Sans lumière ni gloire: les révolutions de couleur (26.09.2020)
DOCUMENT. Les révolutions de couleurs et quelques vérités de La Palice: L’objectif est de manifester
« contre quelque chose »… (25.09.2020)
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DOCUMENT. Les révolutions de couleurs et quelques vérités de La Palice… que certains ignorent ou violent
sciemment (23.09.2020)
DOCUMENT. BLM est-il le masque derrière lequel opèrent les oligarques ?. (18.09.2020) (Erreur d'adresse corrigée)
Un mot de dernières minutes.
Je viens d'aller faire des courses au gros bourg d'à côté. Ca y est, la majorité des Indiens ne portent plus de masque, donc
sans masque ou mouchoir je passe inaperçu... ou presque, car on me dévisage plus que jamais. Sans blaguer, pour eux le
comportant d'un étranger compte, je les connais bien, si le Blanc de chez nous ne porte pas de masque, c'est que c'est inutile,
bravo, vous pourriez donner une leçon aux Français qui sont plus évolués que vous, mais d'une bêtise à couper au couteau !
Jaya Barat ! (Vive l’Inde en hindi)
Le mot du jour.
Albert Camus : « Le bien-être du peuple en particulier a toujours été l’alibi des tyrans, et il offre de plus l’avantage de donner
bonne conscience aux domestiques de la tyrannie ».
Les puritains ou les inquisiteurs : Au bûcher !
Dans les toutes premières causeries de 2008, la seconde en fait, voilà ce qu'on pouvait lire qui démontre que mon combat politique
n'a jamais varié d'un millimètre.
- On pouvait lire cette remarque pertinente de Spinoza dans son Traité de l'autorité politique : "La nation, certes n'est pas à l'abri
de tout motif de crainte et, de même que chaque citoyen ou que chaque homme à l'état de nature". Ceux qui nous gouvernent
le savent très bien, eux qui s'emploient à entretenir un climat de psychose permanent au nom de la lutte contre le terrorisme.
Voici un passage de l'ouvrage Les politiques d'Aristote qui va comme un gant au parvenu qui trône au Palais de l'Elysée :
"Les démocraties changent principalement du fait de l'audace des démagogues. (...) Dans les temps anciens, quand un même
individu devenait démagogue et stratège [la constitution] se changeait en tyrannie. Car la majorité des anciens tyrans étaient sortis
des rangs de démagogues.".
Ajoutons le 30 septembre 2020 : La majorité des nouveaux tyrans sont sortis des rangs de démagogues.
Quand je lis en début de présentation d'une vidéo "quand aurons-nous un vaccin ? Nos sociétés seront-elles préparées pour
affronter les prochains virus ? , je zappe évidemment, je me dis, tiens encore un.
De qui s'agissait-il ? De Michel Collon - Investig'Action. (https://www.youtube.com/watch?v=FEeDpWrFRwk&feature=emb_title).
Voilà un journaliste belge qui dénonce les "médiamensonges", et qui est tombé en plein dedans, il faut croire qu'il y était
prédestiné. C'est révélateur.
Quelle cruelle épreuve que celle que nous sommes en train de vivre, pour tous ceux qui se prétendaient de gauche ou
d'extrême gauche ; Dévastatrice, car rares sont ceux qui auront été à la hauteur de l'idéal qu'ils étaient censés incarner, c'est juste
un constat. Ensuite ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, on ne les écoute même plus, on sait à quoi s'en tenir.
Quand on dénonce les manipulations d'un régime et de ses porte-parole, la moindre des choses, c'est de ne pas y participer. Ne
dites pas que cela coulerait sous le sens, la preuve du contraire vient de vous être fournie. Qu'on présente tous des déficiences,
c'est un fait que chacun devrait admettre, mais là on atteint des sommets. C'est inexcusable quand on est un intellectuel,
un scientifique, un chercheur, un travailleur prétendument évolué ou conscient, on de demande bien de quoi, de ne pas
s'apercevoir que l'histoire de la pandémie au coronavirus et du vaccin est idéologique et a été montée de toutes pièces, qu'elle
était destinée à nuire à la population mondiale, qu'elle était liée à la marche au totalitarisme.
Les limites des contradictions du capitalisme ayant été atteintes, à un moment donné ou quand les conditions allaient être réunies,
soit il entrerait en putréfaction et détruirait tous les progrès qui avaient accompagné son développement et la lutte des classes
au cours des deux derniers siècles, soit il serait renverser et cèderait la place au socialisme.
Ce processus dialectique allait suivre son cours sans qu'on puisse déterminer à l'avance comment finalement se résoudraient
ces contradictions ou laquelle de ces orientations allait l'emporter durablement ou définitivement, la suite nous le dira, je ne suis
pas devin. Comme tout le monde j'ai commis beaucoup d'erreurs, et si je peux les assumer contrairement à nos dirigeants, c'est
parce que j'ai toujours eu la volonté de rester fidèle à notre idéal, au socialisme, à la liberté en dernière analyse. Lorsqu'on observe
(à ma connaissance) qu'aucun parti dit ouvrier n'a adopté comme mot d'ordre la défense inconditionnelle de nos libertés
individuelles et collectives suffit amplement à le prouver. Je suis très gêné de le dire, car cela fait prétentieux, alors que je suis bien
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le dernier à avoir une quelconque ambition personnelle. Mes lecteurs ne le comprennent pas ou ne veulent pas le comprendre,
c'est leur problème et pas le mien.
Il ne servirait à rien ou ce serait injuste de dénoncer la servilité des masses, elles y ont été conduites pour ainsi dire malgré
elles, parce qu'aucun parti ouvrier n'a exprimé leurs intérêts, tous ont délibérément pris le parti de se placer au côté de Macron et
son régime fascisant. A partir de là chacun devrait s'interroger sur ce que fut réellement l'orientation de la lutte de classe
du mouvement ouvrier depuis un siècle. Car une telle faillite politique ou trahison ne se produit jamais du jour au lendemain
sans reposer sur une longue expérience d'opportunisme camouflée derrière des étiquettes trompeuses, des formules ou
une rhétorique empruntées aux marxistes et détournées, de bonnes intentions jamais mises à l'épreuve ou gratuites qui
ne présentaient pas plus d'intérêt que des promesses électorales sans lendemain destinées à ceux qui voulaient bien y croire.
Même si au cours d'une polémique on est tenté d'y recourir et c'est parfois parfaitement justifié, on ne devrait même pas en vouloir
à nos dirigeants qui n'ont jamais été à la hauteur des tâches qu'ils avaient à accomplir, j’entends ceux qui n’en ont jamais
pris conscience, sinon on devrait les pendre ! C'est ce que j'ai toujours pensé sans trop oser le dire, car cela n'aurait pas été
compris ou de travers. Vous savez, quand il arrive un moment où on se retrouve pratiquement tous logés à la même enseigne ou
à subir le même régime d'oppression, ce qui distinguait le travailleur, le militant, le cadre, le dirigeant, tombe ou n'a plus lieu
d'être provisoirement, et on a tout intérêt à en tenir compte si on veut vraiment que tous ceux qui entendent résister à l'offensive
féroce de la réaction puissent se rassembler et combattre ensemble. Pas sur n'importe quelle orientation politique évidemment.
Exiger l'abrogation de l'Etat d'urgence, c'est bien mais très insuffisant, cela ne coûte rien, alors que rejeter les mesures
liberticides imposées par Macron, affronter le gouvernement, leurs porte-flingues parmi les élites, leurs think tanks, dans les médias
et sur les réseaux dits sociaux, et qui plus est dans le mouvement ouvrier, c'est s'attaquer au coeur de la machination mise en
place par le Forum économique mondial, c'est briser net le dispositif que les oligarques ont conçu pour instaurer un
gouvernement mondial totalitaire, car c'est cela leur objectif politique.
Nos libertés individuelles et collectives, nos besoins sociaux, nos aspirations démocratiques sont incompatible avec l'existence
du capitalisme ou du régime en place, il faut donc s'organiser dans la perspective de le renverser pour instaurer une
République sociale, qui dès le premier jour marquera le début de la fin du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, et pour
ceux qui y tiennent, de l'exploitation anarchique des ressources de notre planète. Ce sont ses objectifs qu'il faut mettre en avant,
c'est la situation qui nous y invite, qui nous l'impose, et non une théorie ou une lubie. Sinon, à quoi cela rime-t-il de faire de
beaux discours consistant à affirmer que la civilisation humaine serait à la croisée des chemins, un peu de cohérence, de
sérieux. Soyons à la hauteur du constat que nous avons sous les yeux ou que nous avons dressé, pour être à la hauteur de
nos responsabilités ou des tâches politiques que nous avons à accomplir, c'est tout ce que je voulais dire.
27 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Deux vidéos et deux courriels envoyés.
Courriel adressé au Pr. Michel Chossudovsky (crgeditor@yahoo.com)
Vidéo- COVID-19: La deuxième vague, les statistiques sont « fake » par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 29
septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ZsGWwx7ghcY&feature=emb_title
Bonjour Monsieur,
Vous êtes tombé dans un piège professeur Michel Chossudovsky.
Vous vous focalisez sur les tests et vous remettez en cause le nombre de cas positif, ce qui est un contresens ou une grave
erreur, pire, vous donnez du grain à moudre à nos ennemis.
Il ne vous est pas venu à l'esprit, semble-t-il, qu'au fil du temps l'immense majorité de la population allait être contaminée par
ce coronavirus, donc les tests qui allaient être pratiqués par la suite le confirmeraient ou seraient forcément positifs, processus
naturel au bout duquel la population bénéficierait d'une immunité collective et pourrait se passer de vaccin.
Donc au lieu de contester le nombre de tests positifs, il fallait au contraire s'étonner qu'ils ne soient pas beaucoup plus élevés, voilà
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à quelle absurdité on arrive. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à vous être quelque peu fourvoyé en croyant bien faire, j'en ai
fait partie pendant un moment.
Bien à vous.
Courriel adressé au Pr. Didier Raoult (Didier.Raoult@gmail.com)
Pr. Didier Raoult. Où en est-on à Marseille ? - 29 sept. 2020
Voici le commentaire qui figurera dans mon portail à la suite de votre dernière vidéo. Je précise que j'ai été un de vos plus
fervents soutiens. Aussi je me permettrai de vous dire franchement ce que je pense.
Dans sa dernière vidéo il avait l'air tout péteux, les yeux davantage rivés sur son bureau et ses papiers que sur la caméra. La
fausse modestie et sérénité a ses limites visiblement, comme chez Macron...
Le Pr. Didier Raoult n'est plus à une contradiction près.
Est-ce qu'on se fait tester pour la grippe chaque année ? Non, alors si le covid-19 est apparenté au virus de la grippe saisonnière
ou qu'il n'est pas plus mortel, pourquoi devrait-on se faire tester, qu'est-ce qui le justifie ? Rien. Mais quand on a décrété qu'il
fallait tester à tout prix, on ne peut plus reculer ou on ne peut pas admettre sa méprise ou son erreur gravissime.
Dit autrement, à l'opposé du Pr Michel Chossudovsky, en écoutant le Pr. Didier Raoult, avec le covid-19 on a l'impression d'être
en présence d'une menace mortelle, puisqu'ils cautionnent le dépistage de la population, bien qu'il dise le contraire ailleurs, encore
un adepte du double langage ou du "en même temps". Bref, l'air de rien il marche dans la combine sordide à la pandémie sanitaire
qui en réalité est uniquement idéologique.
D'ailleurs quand il évoque le nombre de décès attribués au covid-19, à aucun moment il ne les remettra en cause, alors qu'il
sait pertinemment qu'en France comme dans de nombreux pays, les certificats de décès de centaines de milliers de personnes ont
été trafiqués pour cautionner les mesures liberticides qui accompagnaient cette pandémie fabriquée depuis le Forum
économique mondial.
Bref, celui qui au départ s'était présenté comme une sorte de "lanceur d'alerte" avec son traitement, s'est avéré être un
manipulateur de première, un mégalomane. Car en fait, et cela je ne l'ai découvert qu'au cours des derniers jours, les
antipaludéens dont fait partie l'hydroxychloroquine étaient déjà administrés avec succès contre le virus de la grippe dans les
années 60, donc il n'y avait pas lieu de nous balader en Chine comme il l'a fait pour prouver l'efficacité de cette molécule contre
cette famille de virus ou coronavirus, rappelons que les deux sont présents dans la grippe saisonnière, il a tout simplement profité
de notre ignorance pour se faire passer à bon compte pour un bienfaiteur. Car il ne faut pas oublier non plus que parmi toutes
les guérisons qu'il s'attribue, une grande partie était le produit d'un processus naturel puisque chez les personnes qui seront
infectées par ce virus, non seulement 97 ou 98% ne tomberont pas malade ou se rétabliront sans prendre aucun traitement,
mais parmi les 2 ou 3% présentant des symptômes et étant traités, une partie d'entre eux auraient pu se rétablir de la même
manière, donc à l'arrivée ce traitement ou un autre n'aura sauvé qu'une infime minorité de la population.
En résumé, par exemple sur 3.000 personnes prises en charge et ayant reçu un traitement, une grande partie d'entres auraient pu
s'en passer et se rétablir naturellement quelques jours plus tard, mais comme on ne pourra pas évaluer avec certitude le nombre
de personnes qui auraient pu se rétablir sans traitement, dès lors on peut se livrer à toutes sortes de spéculations et se présenter
en sauveur.
Justifier les tests, c'est justifier l'instrumentalisation dont ils font l'objet, alors qu'ils sont inutiles, fournir des arguments pour adopter
des mesures liberticides et antisociales, voilà de quoi s'est rendu complice le Pr. Didier Raoult et on se devait de le dire, après
l'avoir soutenu pendant des mois.
Quelques infos personnelles.
1- Les travaux chez moi ne sont pas terminés. Et pour cause : la moitié est à refaire !
2- On m'a refilé un chiot de 2 mois croisé berger allemand et rottweiler. J'ai regardé sa bonne tête et ses énormes pattes, ses
yeux pétillants de vie, j'ai accepté de le prendre à l'essai. Il était très propre mais malade évidemment, je l'ai mis à mon
régime gastronomique et depuis il se porte à merveille, qu'est-ce qu'il est lourd !
3- Je me traîne depuis une semaine une sale infection à la jambe gauche. J'avais nettoyé une petite plaie avec de la teinture d'iode
et je pensais que ce serait suffisant, mais je n'avais pas remarqué qu'elle était profonde, résultat, infection bactérienne et
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microbienne atteignant tout le bas de la jambe avec pied enflé. Suintante, de quelques millimètres elle est passée en quelques jours
à plus de 3 centimètres, et presque tout le tour de la jambe était devenu rouge avec des cloques purulentes, du coup branle-bas
de combat pour éradiquer cette saloperie, j'ai pris conscience du danger plus réel que leur coronavirus.
Sur Internet je me suis informé dans des portails en français, ensuite j'ai été cherché en anglais les meilleurs antibiotiques
et fongicides disponibles en Inde ainsi qu'une crème ayant les propriétés pour traiter cette plaie. J'ai été les acheter sans
ordonnance chez le pharmacien situé en face de l'hôpital Jipmer, l'un des plus grands du sud de l'Inde, en principe ils n'ont pas le
droit de vendre des antibiotiques sans ordonnance, mais en tant que Blanc j'en suis dispensé.
Depuis j'applique scrupuleusement le traitement trouvé dans un portail médical français et je suis en voie de guérison, il faut dire
qu'en plus je ressentais une douleur permanente de plus en plus intense, c'est ce qui m'a alerté. Donc pas de médecin, pas
d'hôpital, pas d'analyses, pas de piqûres, cela m'a coûté 300 roupies, 3,5 euros environ, j'ai évité de perdre un temps précieux
et surtout de devoir me couvrir le visage. Pour une fois, contraint et forcé j'ai dû m'occuper de moi au lieu de m'occuper des autres.
4- La température est remontée brutalement à 40°C à l'ombre, résultat : Gros orages et pluies diluviennes, coupure de courant
et quelques menus dégâts, on a échappé au cyclone, ouf ! En principe c'est le début de la mousson, et une année sur l'autre on
ne sait plus comment elle va se passer.
5- Des Indiens m'ont déconseillé de me rendre à Pondichéry car il y sévit une atmosphère délétère, quasi fanatique et dangereuse,
si même eux ne le supportent plus, c'est que c'est grave docteur. Les cinglés sont en libertés et ceux qui sont chargés de les
surveiller habituellement sont encore plus dingues ! Ici, une personne sur deux portent un masque et tout le monde s'en
contrefout, dans mon village, absolument personne, mais il faut bien que je sorte parfois. Voilà à quoi en est réduite notre liberté,
ce dont se foutent les dirigeants du mouvement ouvrier (en France et ailleurs), normal, ils ne sont jamais apparus autrement
que masqués devant les travailleurs, cela les change guère !
6- Cette situation nous pèse tellement que j'ai encore perdu un kilo ! On en perd l'appétit à force, même si le moral tient bon porté
par notre idéal. Chaque fois que j'en ai l'occasion j'évoque en rigolant le coronabusiness avec des Indiens, quelque part je dis
tous haut ce que tout le monde pense tout bas et cela les soulage, ils apprécient visiblement, ils se marrent ou viennent me serrer
la main. Surtout que je charge le gouvernement, les nantis, les élites, je suis toujours au côté du peuple, mieux, je m'arrange
toujours pour faire en sorte que mes interlocuteurs comprennent que j'en fais partie puisque c'est la réalité, là je m'exprime en
tamoul, d'ailleurs je ne vois pas ce qui pourrait m'éloigner du peuple, c'est ensemble que nous nous libèrerons... Même dans
les discussions les plus anodines, les actes les plus insignifiants, je reste fidèle à mes principes, à mes idées, j'y veille, et je
me sermonne quand il m'arrive encore de piquer des colères monstres, justifiées, mais inutiles.
Les Indiens (entre autres) ont l'habitude de faire des saloperies aux autres et d'en être parfaitement conscients, j'ai eu l'occasion de
le vérifier des centaines de fois, puis de s'excuser humblement en arborant un grand sourire. Dès lors ils considèrent qu'il ne s'est
rien passé et que vous avez tout juste le droit de la fermer. Ben voyons, sauf qu'avec moi cela ne prend pas, surtout quand je
continue d'en subir les conséquences, je veux qu'ils assument leurs actes et qu'ils admettent qu'ils ont eu un comportement injuste
ou dégueulasse, je me fous de leurs excuses.
La fausse humilité ou culpabilisation à bon compte des hypocrites ou des croyants me laisse indifférent. Ce que je veux, c'est
que chacun assume la responsabilité de ses actes, car en avoir conscience sans que cela ne coûte rien, c'est le meilleur moyen
pour ne jamais modifier son comportement ou progresser. Je ne juge personne, je fais de la pédagogie, ce n'est pas du tout pareil,
et je m'arrange toujours pour que mon interlocuteur le comprenne, sans préjuger du résultat, j'ai fais de mon côté ce que j'avais à
faire et j'ai la conscience tranquille.
Tout cela est modulable en fonction du statut social de la personne qu'on a en face de soi, mais le principe demeure le même. Il
est valable pour tous les hommes qui doivent respecter les autres ou ne pas empiéter sur leur liberté. Cela peut peut-être
vous paraître théâtral, et cela l'est effectivement, c'est indispensable en présence de gens arriérés ou ultra arriérés, on y mêle
des gestes ou tout une mimique pour combler les lacunes du langage et l'absence de développement intellectuel, un peu comme
avec les enfants.
7 - Quand je me suis aperçu que le mouvement ouvrier était entièrement gangrené, j'ai eu le choix entre m'en détourner ou
persister en espérant un sursaut qui viendrait le sauver sans trop savoir d'où il viendrait, et à ce jour il n'est jamais venu, hélas ! Et
ce n'est pas moi tout seul qui aurait la prétention de le sauver. Bien que ce ne soit pas la voie que j'ai choisie, je comprends ceux
qui ont fini par s'en détourner. Je ne critique pas leur choix, mais ce qu'ils sont devenus, les idées qu'ils soutiennent. Moi,
j'avance sans masque, c'est un défaut, je sais merci, et je m'en fous. Je dis ce que je pense.
Se détourner du mouvement ouvrier ou de la lutte de classe, c'est se condamner à errer indéfiniment sous ce régime qui est en
train de tourner au totalitarisme. Parfois dans notre tête, on a l'impression d'avoir des décennies ou des siècles d'avance sur
notre époque et nos contemporains, et pour autant, on est logé à la même enseigne que le reste de la population. Et ce qui doit
nous occuper, c'est la situation qu'on a sous les yeux ou qu'on vit quotidiennement, qu'on subit plutôt, car c'est là qu'on peut agir
pour notre cause.
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8 - Guerre de classes à mort.
Qui l'aurait cru ? Ils sont contagieux et ils se reproduisent en plus : Il faut les neutraliser, les exterminer !
9 - Si tout le monde disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, on n'en serait pas là !
10 - De quoi sont faits l'éducation, les connaissances, la psychologie, l'état de conscience, les rapports du peuple opprimé ?
Complexe d'infériorité, de culpabilité, humiliation, frustration, couardise, soumission, hypocrisie, autocensure, démagogie,
mensonge, dissimulation, imposture, peur ou angoisse face à la menace d'un châtiment, la crainte d'être réprimé par ceux qui
nous dominent, qui exercent un pouvoir autoritaire sur les plus faibles de préférence sans défense avec en toile de fond
omniprésents les rapports d'exploitation et d'oppression qui caractérisent le régime basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
Quand au cours de sa vie dès notre tendre enfance on a fait l'expérience de tous ces rapports et qu'on les a identifiés, si on ne
se révolte pas pour y mettre un terme, pire, si on continue de les reproduire, c'est qu'on a décidé de s'y soumettre servilement
plutôt que les combattre, et qu'on accepte par avance de subir toutes les conséquences dramatiques qui pourront en découler...
Partant de là, il n'y a absolument rien de surprenant à la situation actuelle, et ceux qui s'en émeuvent ne font qu'entretenir ces
rapports détestables et nuisibles au destin de la civilisation humaine, parce qu'ils n'ont pas davantage l'intention de s'y attaquer
demain plus qu'hier, parce qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune issue politique à la crise du régime de l'exploitation de l'homme
par l'homme qui menace l'existence de l'humanité entière.
11 - Réflexion en regardant un documentaire sur le cinéma français des années 50-60.
Autrefois, il existait de l'humanisme sur fond d'insouciance un peu lourde parfois, maintenant, il y a de l'inhumanité sur fond
de servilité. Il n'y a rien qui rattrape la bêtise de nos jours. La médiocrité est le pendant de la méritocratie, elle se répand par
voies aériennes, spatiales ou satellitaires, le pire virus qui soit avec l'oisiveté ou la paresse d'esprit.
12 - Si vous êtes parvenu à dépouiller un homme de tous ses biens et de tous ses droits, vous n'avez plus besoin de le
maintenir enchaîné pour en faire un être servile, un loyal serviteur, un esclave modèle, puisque sa survie dépend uniquement de
votre bonne volonté, il vous sera dévoué corps et âme.
Six ans après avoir cessé de travailler comme servante chez une riche italienne qui l'avait exploitée sept jours sur 7 12 mois
de l'année durant 10 ans, ma compagne Selvi (49 ans) en parle encore comme d'une sainte femme ! Un jour elle me reprochera
peut-être de l'avoir émancipé de cet esclavage, qui sait ?
13 - Si les restrictions à nos libertés ne sont pas scientifiquement ou médicalement justifiées, elles ne peuvent être que politiques.
Allez donc raconter cela aux dirigeants du mouvement ouvrier...
14 - La sordide mascarade.
Une infirmière citée par le NPA - « À quoi cela sert de me faire tester ? Si j'ai le test dans 7 jours, et le rendu 3 jours après, je ne
peux pas me permettre de me faire arrêter tout ce temps là, en attente des résultats. Je vais travailler et "faire attention" ».
LVOG - Faites attention de ne pas tomber dans l'escalier ou en traversant la rue...
Parole d'internaute.
- "Je suis très inquiète car ça va péter, c’est certain. Je ne sais pas quand, ni comment, mais ça ne tiendra pas… Les médecins
pour l’instant agissent pacifiquement. Mais déjà le Pr Raoult accuse la direction des hôpitaux de Marseille de mensonge, ce
qu’il n’avait jamais fait aussi directement. des élus parlent de désobéissance civile, une chose jamais vue en France depuis je ne
sais même pas si ça a jamais existé, en fait !
La pression monte dans la cocotte que le gouvernement fait bouillir et dont il a bouché toutes les soupapes depuis plusieurs
années. Ca prend du temps, car les Français espèrent passer à côté du pire et font le dos rond. Mais on sait tous ce que fait
une cocotte dont la soupape se bloque…"
LVOG - Pour le pire ou le meilleur, reste à savoir lequel est le mieux armé pour l'emporter. J'ai toujours misé sur le meilleur bien que
je savais que j'en était éloigné, mais il n'est pas interdit d'essayer de s'en rapprocher à défaut de l'atteindre. C'est à mon avis ce
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que chacun devrait se dire pour ne pas sombrer dans le désespoir ou déprimer.
Quand on disait que les travailleurs ne devaient compter que sur eux-mêmes, pourquoi cela ne concernerait-il pas chacun
d'entre nous ? Si on n'y croit pas, on n'a pas confiance en soi et on est réduit à l'impuissance, il ne faut pas chercher ailleurs
une explication à la situation inextricable actuelle. On ne flatte pas les qualités des masses, on combat leurs faiblesses de manière
à renforcer leur capacité à développer les qualités qui leur font défaut, et qu'elles mettront à contribution lorsque la cocotte du
régime explosera pour le renverser. Ce n'est peut-être pas toujours bien compris de la part des lecteurs.
La conscience jaillit de l'inconscience, donc on doit travailler sur l'inconscience pour la faire monter à la surface. Nous on est juste
là pour aider à déblayer le terrain, le travail, c'est à chacun de l'effectuer, personne ne peut le faire à notre place. C'est comme
quand on entend s'attaquer à l'illettrisme, personne ne peut apprendre à lire et à écrire à notre place.
Un dernier aphorisme pour ce mardi soir.
On peut atteindre la sérénité quand on est vieux, parce qu'on a moins de besoins, on n'a alors aucun mérite, encore faut-il
être détaché de toute forme de propriété, de toutes sortes de contingences matérielles ou dépourvu de tout attachement terrestre,
là seulement on est vraiment libre et prêt à partir.
On ne se prépare pas à mourir, on essaie juste de faire en sorte que notre vieillesse ne soit pas un cauchemar, alors que tout est
fait pour nous en empêcher. Heureusement qu'on n'écoute pas ceux qui nous disent que nous serions responsables de rien, c'est
le meilleur moyen de tout subir sans réagir.
On a tout de même la faculté ou la liberté d'adopter les rapports au monde extérieur qui nous conviennent le mieux ou qui
sont conformes à notre idéal, s'en priver, ce serait se priver de toute fin heureuse, et je n'aime pas les histoires qui se terminent mal.
Rappel à l'adresse des lecteurs.
Si on passe son temps à se justifier, c'est parce qu'il y a trop de gens susceptibles, ceux qui ne le sont pas peuvent passer
ce passage.
Les lecteurs ont le droit de se demander pourquoi je publie certains articles et pas d'autres alors qu'une partie de leur contenu est
fort intéressant. Tout d'abord je ne peux pas reproduire tout ce qui est publié. Ensuite, je retiens les articles qui présentent un
intérêt de fond pour mieux comprendre la situation. Enfin, je ne publie pas les articles qui colportent les illusions que je
combats, disons quand elles sont présentes avec un peu trop d'insistance ou pourraient induire les lecteurs en erreur.
Il est évident que, si j'étais certain que tous les lecteurs étaient capables de faire la part des choses, la publication de ce
genre d'articles ne poseraient pas de problèmes ou ne présenterait aucun risque. Or, comme ce n'est pas le cas, je préfère
m'abstenir plutôt que d'être accusé de diffuser des documents dont l'orientation est opportuniste.
Vous me direz que cet argument est discutable, ce que je conçois très bien, parce que cette orientation est omniprésente
dans pratiquement tous les articles que j'ai publiés depuis plus de 10 ans. J'en ai parfaitement conscience, arbitrairement je
laisse passer ceux que j'estime être les moins toxiques, je sélectionne ceux où le contenu ou les faits prévalent sur
l'orientation politique de l'auteur, mais il arrive aussi qu'il soit intéressant pour les lecteurs de constater à quels usages les auteurs
les destinent.
Ce portail étant un portail politiquement engagé, il me paraît normal qu'il soit structuré autour des idées que je défends. Il faut
admettre aussi que personne ne pourrait reproduire et lire tout ce qui est publié en France ou dans le monde. Je ne censure
aucun article ou aucun sujet, j'essaie de m'en tenir à l'essentiel parce que le temps dont nous disposons est compté, voilà tout.
J'ai publié depuis 2008 plus de 17.000 pages de causeries, plus autant d'articles d'horizons divers, donc qu'on ne vienne pas me
faire ce mauvais procès. Je rappelle que j'ai effectué ce travail absolument tout seul, isolé dans mon trou en Inde
Je profite que j'ai un tel article sous les yeux pour que les lecteurs puissent comprendre comment je procède.
- Dictature sanitaire: qui manipule qui? par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 27 septembre 2020
LVOG - Autant dire qu'une grande partie de cet article était passionnante ou formidable, mais ce que son auteur allait en faire était
une autre histoire, hélas ! Voici quelle en était l'orientation à mes yeux inacceptable ou susceptible d'induire les lecteurs en erreur,
en deux mots, épargner, ménager Macron et son gouvernement, à l'heure où se met en place un régime totalitaire cela m'a
paru insupportable. Car évidemment, il faut aussi tenir compte du contexte, de la situation où un article voit le jour, il faut
toujours l'avoir à l'esprit.
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- Qui plombe le cerveau embrumé du ministre de la Santé et du gouvernement ? Telle est la question. (Rappelons qu'il est
médecin tout de même. Quel "plomb" ou mauvaise intention peut avoir dans le cerveau un ministre de la Santé d'un
président représentant les intérêts de l'oligarchie, de Big Pharma, qui peut l'influencer ? Cette question est plus qu'indécente
tellement la réponse est évidente. - LVOG)
- Tous les matins, Oliver Véran, les ministres et le chef de l’état sont noyés sous une multitude de rapports trop souvent
gonflés, alarmistes, incomplets et davantage destinés à enfiévrer les cerveaux qu’à les aérer. (Ne seraient-ils pas dans le même
cas que n'importe quel citoyen susceptible de s'informer librement ailleurs pour éclairer leur lanterne ? Envoyez-leur une bouée
de sauvetage pendant que vous y êtes ! - LVOG)
- Difficile pour un ministre bas du front d’y voir clair dans tout ce micmac. (Parce qu'il n'y tient pas, c'est tout, c'est un choix
idéologique délibéré. - LVOG)
- Le problème est que les gouvernements sont incapables d’arrêter ce tourbillon infernal et quotidien. (Tiens donc, parce
qu'ils n'auraient pas le pouvoir de supprimer tel ou tel organisme (Santé publique France, les Agences régionales de santé – ARS,
le Conseil scientifique, etc.) dépendant d'eux ou d'en changer les membres quand ils sont manifestement corrompus ou
incapables ? Ils devraient obéir aveuglément à l'OMS ? Cet argument est intolérable. - LVOG)
Vous avez pu constater qu'à 4 reprises dans le même article, l'auteur a tenu à épargner le ou les gouvernements qui se sont
soumis docilement au diktat du Forum économique mondial qui contrôle l'OMS. Alors à quoi bon dénoncer leurs agissements, à
quoi cela rime-t-il à la fin, je voudrais qu'on me l'explique. Et bien je vais vous le dire. Cela signifie qu'il suffirait de remplacer
les hommes et les femmes qui sont dans les gouvernements pour résoudre d'un coup de baguette magique tous les
problèmes auxquels nous sommes confrontés, donc sans rien changer aux institutions, à la Constitution, et évidemment aux
rapports sociaux établis, sans changement de régime... et vive le capitalisme !
Je vous mets l'adresse de cet article pour vérification :
https://www.mondialisation.ca/dictature-sanitaire-qui-manipule-qui/5649601
J'en ai trouvé un autre qui est un modèle du genre.
On est toujours le con de quelqu'un, la preuve.
- La ploutocratie occidentale a-t-elle raison de mépriser le peuple? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 27 septembre 2020
LVOG - Quand on a terminé la lecture de votre article monsieur Muselet, excusez-moi, on a vraiment l'impression que vous avez
tout fait pour qu'on vous prenne pour un con. La "ploutocratie occidentale" a conscience que le peuple est toujours aussi ignorant
et elle en use et en abuse sans modération, certes, elle a tout fait pour qu'il en soit ainsi et elle en porte la responsabilité, mais elle
est loin d'être la seule dans ce cas-là.
Vous faites partie de ces brillants intellectuels qui ne veulent pas rompre avec le capitalisme, qui ne veulent pas l'affronter. Pire,
vous n'êtes même pas foutu de l'assumer comme tout vos semblables à la bonne conscience et bénéficiant d'un statut supérieur,
ceci explique en grande partie cela. Vous en êtes réduit à des divagations bourrées de contresens, contrevérités, contradictions,
à nous livrer des constats consternant de platitude, de lieux communs mille fois rabâchés, et le plus consternant encore, c'est
que vous n'y avez manifestement rien compris et vous vous vautrez dans un misérable conformisme confinant au crétinisme, et je
vais en faire la démonstration.
Ce n'est pas monsieur Perruchot qui est con, mais vous, et c'est plus grave ou vous n'avez aucune excuse, puisque vous en
avez conscience.
En deux mots vous nous dites que monsieur Perruchot n'a fait qu'exprimer une banale vérité (Ce régime ne tient que grâce à
"la connerie des gens"), mais vous refusez d'en tirer les enseignements politiques, ce qui revient finalement à la nier, pourquoi,
parce que vous n'êtes pas prêt à rompre avec le régime ou à l'affronter autrement qu'en paroles inutiles, stériles, confinant
à l'impuissance. Car, que proposez-vous à tous ces cons de travailleurs que nous sommes, hein, quelle perspective politique
leur proposez-vous, "les occupations de péages et les mises à l’arrêt de radars, par exemple, et la création d’espaces de
délibération et de convivialité", on va aller loin avec ça, quelle connerie, quelle misère ou paresse intellectuelle ! Pitoyable
professeur d'université, je crois, pathétique, tout cela pour ne pas renouer avec le socialisme, vaut mieux encore le totalitarisme !
Les extraits les plus significatifs de cet article que j'ai retenus pour ma démonstration. Avec en toile de fond à ne jamais l'oublier
pour comprendre la situation : La débâcle, la désertion, la trahison du mouvement ouvrier. Nos dirigeants ne sont pas des cons,
mais des corrompus, des pourris, eux aussi ils s'en tirent bien ou mieux. Qu'on soit privé de liberté et qu'on doive vivre en
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permanence avec une muselière, ils s'en contrefoutent.
Dominique Muselet - Le président LR du département du Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, a été enregistré à son insu lors
d’une réunion des élus de sa majorité. Florilège :
« Ne l’oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité,
au moins 80%, pas 30. Sachez-le, ils sont d’un niveau éducatif très moyen, et de plus en plus moyen, et malheureusement ils
sont bêtes. »
« Nous avons, nous, une information qu’il faut essayer de donner de la manière la plus simple ou simpliste possible. Moi, je le
dis souvent, n’oubliez pas qu’on s’adresse à des CE1 ou des CE2, quoi ».
Nicolas Perruchot, a été immédiatement unanimement condamné sur les plateaux de TV par ses pairs. Dans leur indignation,
certains l’ont même traité de con. C’est bien vrai que Perruchot est con d’avoir dit tout haut ce que presque tous les nantis et
autres privilégiés pensent mais se gardent bien de dire, vu que leur fonds de commerce dépend de la connerie des gens.
- En écoutant les élites, censées façonner l’opinion publique, on comprend, avec François Bégaudeau (Histoire de ta bêtise), que
la bourgeoisie, à force de vouloir nous rendre cons, à force de nous prendre pour des cons, est devenue elle-même
irrémédiablement conne. Tous les discours, les débats, les interviews sont d’une bêtise, d’une pauvreté, d’une étroitesse de vue,
d’un parti pris, incroyables. A force d’avoir voulu nous abrutir, nous infantiliser, à force d’avoir cru nécessaire de se mettre à
notre niveau, ils sont devenus plus cons que nous.
- Une élite à la ramasse, des populations conscientisées confrontées à la folie destructrice de leurs dirigeants, le précipice
devant nous… et pourtant rien ne bouge : pas de révoltes, pas de désobéissance, à peine quelques procès. Les Gilets jaunes
ont disparu et la dictature sanitaire règne partout sans encombre.
- Mais pourquoi ? Pourquoi nous laissons-nous mener comme des moutons à l’abattoir ? Comment des élites autoproclamées,
dont l’incompétence et la déconnexion ne font plus aucun doute, parviennent-elles à nous maintenir dans une impuissance telle
que nous n’essayons même plus de nous battre pour inverser le cours des choses ?
LVOG - Il a raison de se mettre dans le troupeau quand on lit la suite.
- Nous savons désormais qu’il est inutile d’attaquer le système de front. Il est bien verrouillé, avec la pensée unique, les médias
de propagande, la collusion des pouvoirs, la police militarisée et la dispersion de la responsabilité. Nous l’avons vu, les grèves et
les manifestations ne servent plus à rien. Mondialisation.ca, 27 septembre 2020
https://www.mondialisation.ca/la-ploutocratie-occidentale-a-t-elle-raison-de-mepriser-le-peuple/5649593
LVOG - Tout travailleur ou militant qui refuse de remettre en cause ses croyances ou connaissances est incapable de saisir la
situation telle qu'elle est. Comment serions-nous mieux placé que d'autres pour savoir ce qu'elle est ? Parce que nous nous en
tenons strictement aux faits et à leur enchaînement.

DEUXIEME PARTIE
Les institutions de la Ve République sont illégitimes : Abolition !
- Législatives partielles dimanche 27 septembre. Comme au premier tour, l'abstention a été très forte. Elle a oscillé entre 81 et
84% dans les circonscriptions hors Ile-de-France. francetvinfo.fr 28 septembre 2020
Macron en dictateur zélé du nouvel ordre mondial : Dégage !
- Biélorussie : "Il est clair que Loukachenko doit partir", affirme Emmanuel Macron - Europe1 27
septembre 2020
- Un slogan dont on ne se lasse pas : « Il doit partir » - Réseau Voltaire 28 septembre 2020
Les grandes puissances occidentales méprisent les peuples non-occidentaux. À la conférence de Versailles (1919), elles refusaient
de reconnaître l’égalité des peuples, et conservent aujourd’hui encore quelques colonies.
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Elles se sont arrogées le droit de dire qui avait le droit de gouverner tel ou tel État. En 2011, elles lançaient le slogan « Kadhafi
doit partir ! », prétendument pour le bien du peuple libyen. Aujourd’hui le Guide est mort et l’esclavage a été rétabli. Toujours en
2011, elles lançaient avec familiarité « Bachar doit partir ! » (Bachar et non pas Assad). Mais, le peuple syrien résista et neuf ans
plus tard le prétendu tyran est toujours-là. C’est désormais le tour de Loukachenko doit partir.
C’est tout au moins l’opinion du président français, Emmanuel Macron, pour lui « Loukachenko doit partir ! » [1]. Motif :
l’élection présidentielle biélorusse a été truquée. C’est effectivement fort probable. Sauf qu’il est également fort probable
qu’Alexandre Loukachenko est largement majoritaire dans son pays, en tous cas bien plus légitime que Svetlana
Tikhanovskaïa. Conscientes de leurs déboires précédents, les Occidentaux ont donc refusé de reconnaître l’élection de
Loukachenko, mais n’ont pas pour autant reconnu celle de Tikhanovskaïa. Réseau Voltaire 28 septembre 2020
[1] EXCLUSIF. Emmanuel Macron sur la situation en Biélorussie : "Il est clair que Loukachenko doit partir", par François
Clemenceau, le Journal du Dimanche, 27 septembre 2020.
LVOG - Alexandre Loukachenko est largement majoritaire dans son pays, en tous cas bien plus légitime que... Macron minoritaire
et illégitime, le produit d'un coup d'Etat de l'oligarchie.
Macron « médiateur » de la crise biélorusse - Réseau Voltaire 29 septembre 2020
Après le Liban, le président français, Emmanuel Macron, ambitionne de devenir le « médiateur » de la crise biélorusse. Il a
pourtant déjà pris position contre le président Alexandre Loukachenko dans un entretien au JDD, le 28 septembre 2020, et
pour l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa, qu’il a reçu le lendemain à Vilnius.
Allant plus loin encore, le parti du président, La République en marche, a invité l’opposante à s’exprimer devant l’Assemblée
nationale, ce qu’elle a accepté.
Rappelons que la politique incarnée par le président Loukachenko est très majoritairement approuvée par ses concitoyens, tandis
que ses méthodes sont vivement critiquées par les partisans de son opposition.
Macron fustige la "trahison" des autorités d'un Liban plus que jamais en crise - euronews 28 septembre 2020
Quel est le tyran qui a dit ?
- "De façon générale, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail collectif sur la violence et les victimes de violences qui peut
prendre différentes formes (...) Nous sommes une société qui est vraiment vraiment soumise à de plus en plus d'expression
de violence comme si c'était la norme, la règle ou si c'était pas grave".
Réponse : Olivier Véran dans Le Grand oral de LCI.(programme-tv.net 28 septembre 2020)
LVOG - Si vous avez lu 1984, plus rien ne devrait vous surprendre.
Vivre dans un coffre-fort bien garni, c'est plus confortable.
Genève instaure le "salaire minimum le plus élevé" du monde - Yahoo 28 septembre 2020
Les habitants de Genève ont tranché et instauré une rémunération minimale de 21 euros de l'heure pour tout salarié travaillant
41 heures par semaine. Il s’agit du Smic le plus généreux de la planète.
Tout plaquer pour travailler à Genève, ça vous tente ? Au vu du dernier vote à Genève, il se pourrait bien que l’idée vous
séduise. Dimanche, les habitants du canton de Genève - qui partage plus de 95 % de ses frontières avec la France - ont voté à
une large majorité (58%) pour l’instauration d’un salaire minimum de 23 francs suisses de l'heure, soit 21 euros, pour tous ceux
qui travaillent à Genève. Un résultat surprise après deux refus populaires en 2011 et 2014.
Rapporté au mois, la nouvelle loi garantit 4 086 francs suisses (3 780 euros) pour 41 heures de travail hebdomadaire à n’importe
quel travailleur. La mesure pourrait entrer en vigueur à partir du 17 octobre selon Le Dauphiné Libéré. Après le Jura et
Neuchâtel, Genève n'est que le troisième canton, sur 26, à adopter ce salaire minimum en Suisse.
En France, le Smic horaire brut est à 10,15 euros et à 1539,42 euros mensuels.
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LVOG - Pourquoi ne pas l'imposer dans tous les pays riches ? Pourquoi pas le mieux social à la place du moins social pour
changer ? Oui mais il faudrait changer de régime. Alors changeons-en, renversons le régime en place, qu'est-ce qu'on attend ?
Totalitarisme. Fabrication du consentement au quotidien.
Sondage. 72% des Français se disent prêts à respecter un reconfinement d'au moins 15 jours - Journal
du Dimanche 27 septembre 2020
Face à l'accélération de l'épidémie, la grande majorité des Français est prête à faire des efforts, comme le révèle le dernier
sondage de l'Ifop pour le JDD. En revanche, la confiance envers le gouvernement pour faire face à l'épidémie diminue nettement.
L'angoisse face à la pandémie reste élevée, la confiance dans le pouvoir n'a jamais été aussi faible. C'est ce que montre le
dernier sondage de l'Ifop réalisé pour le JDD. Si une très large majorité de Français se disent inquiets pour leur santé (68%) et
plus encore des conséquences économiques du virus (86%), la proportion est légèrement plus basse que durant le confinement,
entre mars et mai. En revanche, la part de la population qui se fie au gouvernement pour résoudre la double crise sanitaire
et économique devient nettement minoritaire. 44% des sondés font confiance à l'exécutif pour aider les entreprises en difficulté et
36% pour faire face efficacement au coronavirus. Journal du Dimanche 27 septembre 2020
LVOG - Il faudrait "faire des efforts" pour se priver de toute liberté. Pourquoi se gêneraient-ils, puisque "faire des efforts" pour se
libérer de cette tyrannie semble au-dessus des moyens ou des intentions de la majorité de la population. Cela vous choque, je ne
vois pas pourquoi puisque cela n'a jamais choqué plus que cela la majorité de la population que des millions de travailleurs et
leurs familles vivent dans la pauvreté et la précarité depuis l'après-guerre pour ne pas remonter plus loin, faute de participants,
les générations s'éteignant au fur et à mesure, même sans cela bientôt on ignorera totalement que le capitalisme s'est
toujours accommodé de la grande pauvreté, de la guerre, notamment.
Quand Nobel rime avec le fond de la poubelle des scientifiques.
Covid-19 : "pour éviter les contaminations à Noël", deux prix Nobel prônent un confinement du 1er au
20 décembre - Franceinfo 27 septembre 2020
Ils osent tout. Entrez dans une "simulation informatique" un "nouveau modèle de calcul", et vous
obtiendrez "beaucoup des superinfecteurs".
LVOG - Fabrication d'une pandémie, suivez la piste des faussaires et vous saurez qui en était à l'origine et à qui elle devait profiter.
Des scientifiques désignent les «responsables» de la propagation de la pandémie de Covid-19 fr.sputniknews.com 26 septembre 2020
Les personnes surnommées superinfecteurs sont la raison de l’expansion de la pandémie de Covid-19 dans le monde entier, selon
les scientifiques de l'Académie polonaise des sciences et de l'université de Varsovie. Les résultats de leurs recherches ont été
publiés dans le journal Royal Society Open Science.
Au début de l'épidémie, les experts ont évalué l'indice de reproduction du virus, soit le nombre de personnes infectées à partir
d'un seul cas, et il était compris entre 2 et 4. Toutefois, grâce à un nouveau modèle de calcul, les chercheurs en ont conclu
qu'au cours d'une période de croissance exponentielle du nombre de cas en Chine, en Italie, en France et dans d'autres pays, ce
taux a pu atteindre 11,4 en raison des superinfecteurs, des personnes infectées ayant une plus grande probabilité de propager
le virus.
La simulation informatique a révélé deux phases de diffusion. Au début, la contamination a été lente, mais a ensuite été beaucoup
plus intense avec l'arrivée de 1% des superinfecteurs lors des manifestations massives.
Pour en arriver à ces conclusions, les scientifiques ont étudié des données réelles insérées dans une simulation informatique
destinée à modéliser la progression de la pandémie. Celle-ci a montré la sous-estimation du taux de reproduction aux premiers
stades de la pandémie parce que la probabilité de propagation virale lors d’un événement de super-propagation (où beaucoup
des superinfecteurs sont présents) est faible. fr.sputniknews.com 26 septembre 2020
Qu'est-ce que la revue Royal Society Open Science ou dites-nous qui vous finance et nous vous dirons
qui vous êtes ?
Allons voir dans leur portail : https://royalsociety.org/journals/authors/which-journal/open-access/
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- Les politiques d'accès ouvert de toutes nos revues sont entièrement conformes à toutes les exigences existantes des bailleurs
de fonds - en particulier, Plan S / cOAlition S, toutes les agences de financement fédérales américaines, HHMI,
Commission européenne / ERC, UKRI et la Fondation Bill et Melinda Gates. LVOG - Comme le monde est petit décidément !
Gates, c'est pire que la mafia et ses tentacules ou son réseau mondial d'officines corrompues et criminelles.
Sinon, en magasin ils ont aussi la lobotomie par l Naegleria Fowleri, une amibe, tremblez !
Texas : des eaux infestées par une amibe « mangeuse de cerveaux » - LePoint.fr 28 septembre 2020
Quand elle est aspirée par le nez, cette amibe dévore tout jusqu'au cerveau provoquant la mort en moins d'une semaine dans 95
% des cas, rappelle la BBC.
Entre 2009 et 2018, rapporte la BBC, 34 personnes sont officiellement décédées après une infection à la Naegleria Fowleri.
Le Centre de contrôle et de prévention des maladies signale que l'amibe a plus de chances de se développer dans les eaux
douces chaudes et qu'elle ne peut pas être transmise en étant avalée, ni d'une personne à une autre. LePoint.fr 28 septembre 2020
LVOG - Quel dommage, n'est-ce pas ? Et tous ses sales gosses qui foutent leurs doigts dans le nez...
Leur dernier tour de magie en 15 minutes. "Et voilà"!
- Des auto-tests de dépistage rapide du Covid-19 distribués aux Etats-Unis, adoubés par l'OMS euronews
29 septembre 2020
Il s'agit de tests antigéniques, moins fiables, mais indispensables en période de pic de l'épidémie selon l'Organisation mondiale de
la Santé.
A la Maison Blanche, le test américain a fait l'objet d'une démonstration réalisée par l'Amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé :
"Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On met le bâtonnet dans le test, on tourne trois fois, on retire l'adhésif et
on attend 15 minutes. Et voilà."
Ce sont des tests antigéniques moins précis que les tests PCR, mais qui suffiraient pendant un pic de contagiosité et utiles dans
les zones défavorisées comme l'explique le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS :
"Cela permettra d'étendre les tests, en particulier dans les zones difficiles d'accès qui ne disposent pas de laboratoires ou d'un
nombre suffisant d'agents de santé qualifiés pour effectuer ces tests. C'est un ajout vital à leur capacité de dépistage
et particulièrement important dans les zones de forte transmission". euronews 29 septembre 2020

TROISIEME PARTIE
Contre-propagande ou combat pour nos libertés.
Vidéo. Dr. Heiko Schöning Arrested For Speaking truth. Trafalgar Square London Protests - 26
septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=cisHqWf83G4&feature=emb_title
Par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 29 septembre 2020
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté le samedi 26 septembre à Trafalgar Square et à Hyde Park, à Londres, contre
les mesures restrictives et oppressives de la Grande-Bretagne en matière de covidage. Dans le Speaker’s Corner de Hyde
Park, mondialement connu, où des personnalités historiques telles que Karl Marx, Vladimir Lénine et George Orwell avaient
l’habitude de manifester pour la liberté d’expression, se trouvait hier, le 26 septembre, le Dr Heiko Schöning d’Allemagne. Il est
le fondateur de Médecins pour la Vérité en Allemagne et co-fondateur de la Commission extra-parlementaire allemande pour
l’enquête (COVID-19).
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Dans un bref discours de 3 minutes, il a parlé de la Vérité au pouvoir, du mensonge lié à la COVID-19 et de ce que la pandémie a
fait à l’humanité et à l’économie mondiale. Il était interviewé par un journaliste, lorsqu’il a été soudainement arrêté par la
police, menotté, poussé dans une voiture de police et conduit au Centre de détention de Wandsworth, où il a été détenu pendant
22 heures, simplement pour avoir dit la vérité sur la COVID-19.
Aujourd’hui, le 27 septembre, le Dr Schöning a été libéré et acclamé par le public devant le poste de police. Il a brièvement parlé
aux personnes qui l’ont reçu, disant que la police avait confisqué son téléphone portable, son ordinateur et un livre, appelé
Corona False Alarm, du Dr Karina Reiss et du Dr Sucharit Bhakdi, deux scientifiques allemands de renom. Le Dr Bhakdi
est microbiologiste et épidémiologiste pour les maladies infectieuses, et le Dr Reiss est professeur et chercheur à l’université
Christian-Albrechts de Kiel. Le livre est déjà un best-seller en Allemagne et sa traduction anglaise pourrait connaître un
succès similaire dans le monde entier.
Lorsqu’il s’est exprimé devant le poste de police, le Dr Schöning a appelé les gens à défendre leurs droits. De continuer à se battre.
À résister. Il a rappelé aux gens une énorme manifestation pacifique contre la corruption et l’oppression qui aura lieu le 10
octobre 2020 (10-10-20) à Berlin, où ils attendent des centaines de milliers de personnes, comme ce fut le cas lors des
manifestations pacifiques du 1er août et du 29 août 2020. Il a invité tout le monde à venir à Berlin et à participer,
mentionnant également que Robert Kennedy Jr. était avec lui sur scène le 29 août à Berlin.
Madrid: manifestation contre le reconfinement partiel - BFMTV 27 septembre 2020
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce dimanche à Madrid contre le reconfinement partiel décrété dans certaines
zones populaires de la région de la capitale espagnole. BFMTV 27 septembre 2020
- Censure : Les Pr Toussaint, Toubiana et 200 (près de 300 le 28 au soir - LVOG) autres
scientifiques, universitaires et professionnels de santé censurés par le JDD. Lisez la tribune interdite.
- covidinfos.net 27 septembre 2020
Voici la tribune incriminée et censurée par le JDD (Journal du Dimanche). À l’origine de ce texte on trouve notamment le
sociologue Laurent Mucchielli, les professeurs Jean-François Toussaint et Laurent Toubiana. Il est urgent de changer de
stratégie sanitaire face à la Covid-19
Ce document a été actualisé à partir de l'adresse suivante :
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/270920/il-est-urgent-de-changer-de-strategie-sanitaire-face-la-covid-19
Dans cette tribune, près de 300 scientifiques, universitaires et professionnels de santé critiquent la dérive de la politique sanitaire
du gouvernement français. Ils estiment qu'elle conduit à des interprétations erronées des données statistiques et à des
mesures disproportionnées. Et demandent que l'on évalue nos connaissances réelles pour définir démocratiquement une
stratégie sanitaire.
Avis au lecteur : cette tribune devait initialement paraître dans le Journal du Dimanche (JDD) ce 27 septembre 2020. Acceptée
le samedi matin par le journaliste en charge de la rubrique "Tribune/Opinions", elle devait paraître intégralement sur le site Internet
du journal et faire l'objet d'un article dans la version papier du lendemain. Le journaliste nous disait s'en féliciter car cela
allait permettre un débat contradictoire avec d'autres opinions très alarmistes exprimées ce jour dans ce journal. A 16h, ce
journaliste nous a pourtant prévenu que sa rédaction en chef interdisait la publication. Certitude de détenir soi-même la
vérité ? Couardise ? Volonté de ne pas déplaire au gouvernement ? Nous ignorons les raisons de cette censure que personne n'a
jugé utile (ou tout simplement courtois) de nous expliquer.
Tandis que le gouvernement prépare une nouvelle loi (la quatrième en 6 mois !) prolongeant le « régime d’exception » qui a
remplacé « l’état d’urgence » sanitaire, le ministère de la Santé a encore annoncé mercredi 23 septembre des mesures restrictives
des libertés individuelles et collectives qu'il prétend fondées scientifiquement sur l'analyse de l'épidémie de coronavirus.
Cette prétention est contestable. Nous pensons au contraire que la peur et l’aveuglement gouvernent la réflexion, qu'ils conduisent
à des interprétations erronées des données statistiques et à des décisions administratives disproportionnées, souvent inutiles
voire contre-productives.
Que savons-nous de cette épidémie et de son évolution ?
Le SARS-CoV-2 menace essentiellement les personnes dont le système immunitaire est fragilisé par le grand âge, la
sédentarité, l'obésité, des comorbidités cardio-respiratoires et des maladies sous-jacentes de ces systèmes. Il en découle que
la priorité sanitaire est de protéger ces personnes fragiles : le respect des gestes barrières et le lavage des mains en sont deux
des clés.
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Le SARS-CoV-2 circule dans le monde depuis environ un an. Il continuera à circuler, comme l'ensemble des autres virus qui vivent
en nous et autour de nous, et auxquels nos organismes se sont progressivement adaptés. L'espoir de faire disparaître ce virus
en réduisant à néant la vie sociale est une illusion. D’autres pays, en Asie comme en Europe, n’ont pas eu recours à ces
pratiques médiévales et ne s’en sortent pas plus mal que nous.
Quant à l’évolution, l’idée d’une « deuxième vague » reproduisant le pic de mars-avril 2020 n’est pas un constat empirique. C’est
une théorie catastrophiste issue de modélisations fondées sur des hypothèses non vérifiées, annoncée dès le mois de mars
et ressortie des cartons à chaque étape de l’épidémie : en avril lors du soi-disant « relâchement » des Français, en mai avant
le déconfinement, en juin pour la Fête de la musique, en été pour les « clusters » de Mayenne ou les matchs de foot, et à nouveau
cet automne face à une augmentation des cas certes significative, mais lente et grevée d’incertitudes diagnostiques. Au final,
cette prétendue « deuxième vague » est une aberration épidémiologique et l’on ne voit rien venir qui puisse être
sérieusement comparé à ce que nous avons vécu au printemps dernier.
On ne compte plus les mêmes choses
Nous voyons enfin que, pour des raisons difficiles à cerner (panique, pression politique ou médiatique… ?), les autorités
sanitaires françaises ne parviennent pas à stabiliser une communication honnête sur les chiffres de l'épidémie. Elles ont
surtout abandonné l'indicateur fondamental, la mortalité, pour ne retenir que celui de la positivité de tests pourtant incapables
de distinguer les sujets malades des personnes guéries. Cette politique du chiffre appliquée aux tests conduit à une
nouvelle aberration consistant à s'étonner du fait qu'on trouve davantage aujourd'hui ce qu'on ne cherchait pas hier. Elle conduit
par ailleurs à des classements des départements ou des régions en zones plus ou moins « dangereuses » à qui l’on donne de
jolies couleurs qui cachent la fragilité et l’arbitraire du comptage : untel se retrouvera en « zone rouge » alors qu’il y a moins de
dix patients en réanimation, un autre verra tous ses restaurants fermés sans que l’on ait la preuve que ce sont des lieux
de contamination majeurs. Tout cela n’est guère cohérent.
Les autorités sanitaires ne s'interrogent pas non plus sur la surmortalité à venir des autres grandes causes de décès
(cancers, maladies cardio-vasculaires) dont la prise en charge est délaissée, ni sur le fait qu'une partie des sujets classifiés parmi
les personnes « décédées de la Covid » sont en réalité mortes en raison d’une autre pathologie mais classifiées Covid parce
qu’elles étaient également porteuses du virus. Or des études récentes montrent que ce groupe pourrait constituer jusqu’à 30%
des décès au Royaume Uni ces dernières semaines. Cette façon de compter de plus en plus comme « morts du Covid »
des personnes en réalité atteintes avant tout d’autres maladies est probablement l’explication principale du fait que, comme cela
est écrit en toutes lettres sur le site de l'INSEE : « depuis le 1er mai, on ne constate plus en France d’excédent de mortalité par
rapport à 2019 ».
Il découle de tout ceci qu'il n'y a pas de sens à paralyser tout ou partie de la vie de la société en suivant des raisonnements qui
sont parfois erronés dans leurs prémisses mêmes. Il est urgent d'arrêter l’escalade, d'accepter de remettre à plat nos
connaissances scientifiques et médicales, pour redéfinir démocratiquement une stratégie sanitaire actuellement en pleine
dérive autoritariste.
Source de l’article et liste des signataires :
Blog de Laurent Mucchielli : “Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19”
Pour voir la liste des signataires. Il n'y figure pas celle de Didier Raoult
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/270920/il-est-urgent-de-changer-de-strategie-sanitaire-face-la-covid-19
LVOG - Le Pr. Didier Raoult ne l'a pas signé, normal.
- “Acceptons de prendre le risque raisonnable d’être contaminé” demande le Pr Carpentier - covidinfos.
net 25 septembre 2020
Tribune publiée sur le site du quotidien Les Échos du 23 Septembre par le Pr Alexandre Carpentier, chef de service de
neurochirurgie à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Extraits.
« A la mi-mars, le monde s’arrêtait de tourner, grippé par le Covid-19. Six mois plus tard, les bavettes chirurgicales à la
pâleur spectrale masquent les visages sur tous les continents. La peur de la contagion immobilise… Mais est-ce bien raisonnable de
la laisser asphyxier notre pays ? Est-ce bien sensé de la laisser nous étrangler ? » […]
« Peut-on revenir à la raison et mettre fin à cette médecine sanitaire préventive de groupe qui paralyse la France ? On égrène
nos morts dans des litanies Covid à faire pâlir notre quatrième âge, mais pourrait-on mettre en balance toutes les victimes
collatérales ô combien nombreuses : suicides, dépression, pauvreté et exclusion, surendettés, licenciés, déscolarisés, patients
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non-covid et faillis. Un enfant qui décroche, un chef d’entreprise qui licencie faute de commandes, ne méritent-ils pas qu’on se
libère de nos excès de précaution ? »
« Empêcher un virus de circuler est une illusion. Plus de 60 % de la population sera atteinte, quel que soit le niveau de coercition
des règles sanitaires. Ce sera ainsi et ce sera “la faute à personne”. C’est la vie d’un virus. »
« Chaque année, des gens meurent de la grippe, bien que vaccinés. La maîtrise d’un virus n’est donc que partielle. Elle le sera
tout autant avec le prochain antidote Covid. Et rappelons aussi 80 % des personnes emportées par les grippes saisonnières ou
le Covid-19 ont plus de 75 ans : à quel âge la mort a-t-elle le droit de voler son butin sans qu’on l’impute à un autre ? Reprenons
donc le cours de nos vies, acceptons de prendre le risque raisonnable d’être contaminé comme nous l’avons toujours fait. A-ton jamais arrêté le pays pour pic épidémique de grippe ? Le “protéger quoi qu’il en coûte” aura un effet boomerang trop
considérable pour que nous poursuivions ainsi plus longtemps. » […]
« Libérons de toute responsabilité morale les directeurs d’école, les chefs d’entreprise et nos gouvernants pour que la vie ne
s’arrête plus, pour que les conséquences sociétales déjà majeures ne s’alourdissent pas. Le ralentissement économique d’un
pays peut très vite engendrer une double faillite, sociale et sociétale, impactant non pas seulement une population à un temps T,
mais plusieurs générations. Aujourd’hui nous sacrifions l’avenir, nous sacrifions nos jeunes. »
« Alors, acceptons le risque d’être vivant et vivons pleinement notre vie de mortels. Là seulement réside notre vraie responsabilité. »
Lire l’intégralité de l’article :
Les Echos : « Covid-19 : acceptons de prendre le risque raisonnable d’être contaminé »
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-covid-19-acceptons-de-prendre-le-risque-raisonnable-detre-contamine-1248119
- “COVID 19 : l’imposture”, le Dr Badel dénonce “terreur permanente” et “dictature sanitaire” - covidinfos.
net 26 septembre 2020
De l’absence de sens à la dictature sanitaire en passant par la “terreur permanente”, le Dr Frédéric Badel, psychiatre, explore dans
cet article les causes et conséquences de la crise associée au Coronavirus.
COVID 19 : l’imposture
Malgré les nombreux appels à la raison lancés par différentes personnalités du monde médical et scientifique, malgré des
recherches mondiales tendant à prouver que l’épidémie est terminée, que le virus a muté, le gouvernement maintient une
pression quotidienne à grands renforts de spots alarmistes, pénétrant un peu plus chaque jour dans notre vie privée et nous
préparant à une vaccination.
La peur s’est installée grâce à un conditionnement quotidien, une culpabilisation et des sanctions.
Elle se pérennise par d’autres mécanismes qui se superposent à ceux-ci.
L’absence de sens
Dans nos démocraties, nous sommes habitués à avoir des explications qui nous permettent de donner un sens, de comprendre ce
qui nous arrive, ce qui arrive aux autres, d’orienter le monde pour nous y mouvoir et nous y adapter. Pour résumer, nous pensons
que les personnes que nous avons élues œuvrent pour le bien commun. C’est un monde idéal, voire idéalisé.
Actuellement, le sens a disparu car tout et son contraire est dit sur le virus, et même les chiffres, éléments objectifs, ne sont plus
pris en compte.
L’annonce de la catastrophe imminente nous maintient dans la plus grande incertitude et notre horizon se restreint. Les mesures
de protection sont prises sans discussion, de façon arbitraire, le peuple étant totalement exclu et n’ayant aucune remarque à formuler.
Le gouvernement décide seul, avec le conseil scientifique covid19, de ce qui est bon pour nous, ce qui doit nous protéger, quitte
à nous bâillonner, nous enfermer, nous sanctionner, nous tracer, nous exclure de nos emplois. Certaines villes sont frappées
de privation de vie sociale, leur vie économique est réduite, laissant de nombreuses personnes sans emploi, dans l’angoisse
du lendemain. Marseille hier en est le triste exemple. Quel sens donner à des décisions iniques ?
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Privés d’éléments factuels et pertinents pour donner du sens, nous sommes de plus en plus sous emprise. Or, une personne
sous emprise vit dans une terreur permanente qu’elle essaie de maîtriser en s’ajustant perpétuellement à la personne qui la
dirige, pensant qu’elle est responsable de la situation et que, si elle opère les ajustements corrects dans son comportement,
la situation s’améliorera. N’y parvenant pas, elle se pense mauvaise, justifie les mauvais traitements et sanctions qui peuvent lui
être imposés, se culpabilise et augmente ainsi l’emprise, ou reporte la faute sur le voisin qu’elle sera prompte à dénoncer. Sa
faculté de penser, son identité, s’amenuisent jusqu’à disparaître. Il devient alors très difficile de revenir à l’état initial, celui d’avant
la peur et l’emprise. Celui du monde d’avant.
Les études rassurantes sur l’épidémie ou celles rapportant le caractère inutile, voire nocif du confinement, sont mises en
quarantaine (ex : Full lockdown policies in Western Europe have no evident impacts on the covid-19 epidemic– Thomas Meunier,
24 avril 2020. ResearchGate).
Sous emprise (orchestrée par la propagande incessante couplée à la répression), nous sommes donc prêts à agir de
façon irrationnelle, à nous faire tester pour ne pas risquer d’être dangereux, pour pouvoir travailler. Si nous sommes positifs, si
nous détectons dans notre appendice nasal le signe d’un contact avec le virus, nous nous mettons spontanément en quarantaine
pour ne pas nuire, empêchant ainsi l’apparition classique d’une immunité collective qu’on pourrait attendre.
Les patrons, les employeurs demandent des tests comme garanties d’agir en bons soldats et font du chantage à l’emploi, faisant fi
du secret médical.
Des files attente se forment ainsi pour des tests qui, dans l’immense majorité des cas, ne servent à rien, la plupart des
personnes étant asymptomatique ; les gens observent avec méfiance ceux qui ne respecteraient pas le port du masque à
l’extérieur, alors même que son utilité est quasi nulle (Swiss Policy Research).
Ces nouvelles habitudes rentent dans les mœurs. Nous sommes les grenouilles de l’expérience de Friedrich Gold : Gold testait
la rapidité du système nerveux des grenouilles en leur infligeant un stress, à savoir faire monter la température de l’eau dans
laquelle elles étaient trempées. Si la température montait brutalement, la grenouille s’échappait. En chauffant l’eau très
graduellement, la grenouille se laissait cuire sans bouger et on la retrouvait morte. Même prise sous l’angle de la fable, nous
pouvons craindre que le feu soit doucement allumé depuis mars par un gouvernement peu soucieux de notre santé.
De nombreux médecins étant contaminés par cette peur, certains malades ne sont même plus examinés. Ils sont atteints de
la monomanie covid et la défiance des patients à leur égard commence à être perceptible. Notre monde devient inhumain : les
patients malades atteints de pathologies graves qui vont mourir sont évités, y compris par leurs proches, pour leur bien évidemment,
et ils vivent leurs derniers moments dans le plus grand isolement ; les personnes âgées, sous prétexte de protection toujours,
doivent être évitées… on les prive de ce dont elles ont le plus besoin. Qu’elles meurent de tristesse est permis, mais surtout pas
du virus.
Nous développons la société du sans contact. Après que le sans-contact se généralise pour les paiements, il s’immisce dans
les relations, y compris familiales.
Le maintien des comportements de sécurité inadaptés permet la propagation de la peur, de l’emprise, de l’idée de la
présence menaçante du virus.
Nous sommes sous emprise, ne parvenons plus à réfléchir, nous nous laissons manipuler au point de nous transformer en grenouille.
Restreindre nos libertés, sur quel fondement ?
Si les décisions de restrictions de nos libertés ne sont pas scientifiquement ou médicalement justifiées, elles ne peuvent être
que politiques.
Après les premières erreurs d’évaluation, le tort de nos dirigeants est d’avoir persisté sciemment dans l’erreur. Pourquoi maintenir
des mesures liberticides, populicides (carence de soins, retard de prises en charge, suicides…) et nous pousser vers un
avenir déshumanisé dans lequel tout est considéré comme dangereux ? Pour notre bien ?
Du point de vue ontologique, ce monde vers lequel nous allons est une aberration. Nous restons mortels et ne pouvons nous
protéger de notre environnement bactérien et viral qui nous fonde. Les hominides ont toujours vécu entourés de virus ;
certaines pandémies ont décimé une partie de la population mais n’ont pas éteint l’espèce. Le virus actuel est loin de posséder
le caractère agressif de la peste noire de 1348.
Vivre est dangereux, vivre est mortel, l’histoire d’une vie se termine toujours de la même façon. Une question plus intéressante
à débattre est de savoir comment nous comptons vivre cette vie.
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Le ministre de la santé a asséné que nous devions apprendre à vivre avec le virus. M. le ministre, cela fait plus de trois
millions d’années que nous faisons ainsi et en tant que médecin, vous ne l’ignorez pas. Jusqu’à aujourd’hui, cela s’est plutôt
bien passé. Depuis que vous avez l’orgueil de prétendre pouvoir contrôler la propagation d’un virus, toute une population souffre.
Le port du masque est une tentative de muselage des populations : pas de preuve scientifique de son efficacité ; de plus, à
regarder l’usage qui en est fait le plus souvent, (il est plié, mis, enlevé, remis, rangé dans une poche de jean), il serait
rendu rapidement inopérant. Le masque est inefficace, et il est dangereux : les témoignages sont nombreux qui rapportent
allergies, problèmes respiratoires divers, migraines. Il est vrai que réaliser une journée dans des conditions de privation d’oxygène
est risqué.
On permet ainsi à des élèves masqués d’en fréquenter 35 autres également masqués chaque jour pendant 8 heures mais on
interdit les regroupements privés de plus de 10 personnes. Dans les restaurants, on permet aux clients assis d’enlever leur
masque mais on impose à ceux qui sont debout ou se déplacent de le mettre etc. Il n’y a plus aucune cohérence visible dans
cette accumulation anarchique de règles dites sanitaires, il n’y a plus que l’arbitraire.
Le port du masque rassurerait la population entend-on parfois. En quoi les comportements de sécurité ont-ils jamais permis
d’éteindre un signal de danger ? Au contraire, ils effraient.
Un proche me disait qu’il avait été arrêté dans la rue car son masque n’était pas positionné correctement. Quelle est cette police
des mœurs qui émerge, digne des polices islamiques des Ayatollah iraniens ou des talibans afghans?
A quand la lapidation publique pour avoir invité chez soi plus de dix personnes ?
Nous sommes poussés à la délation par des instances qui ont perdu toute boussole et refusent de regarder les données scientifiques.
La manipulation des chiffres : L’automne et l’hiver sont les saisons propices aux infections ORL et pulmonaires. Nous aurons donc
des malades et des morts comme chaque année. Leur décompte, couplé à la détection systématique du covid, risque de gonfler
les chiffres des « morts du covid » en ne les différenciant pas des « morts avec le covid », comme cela a été fait semble-t-il en
début d’année 2020. Or, « Depuis le 1er mai, comme le confirment les données récentes, on ne constate plus en France
d’excédent de mortalité par rapport à 2019, et un excédent minime par rapport à 2018 (+1%). » (cf Nombre de décès
quotidiens, France, régions et départements, www.insee.fr, 18/09/2020).
Ce risque d’amalgame est du reste déjà réalisé, favorisé par l’emploi systématique du mot « cas », source de confusion. Les
chiffres présentés par le gouvernement sont ainsi ceux des seuls cas positifs. Or, comme l’explique de façon simple et pédagogique
le Pr. Raoult, pour interpréter un phénomène, il faut croiser différentes données. On peut parler de 16000 cas positifs sans qu’il n’y
ait aucun caractère inquiétant si la létalité n’est pas supérieure à ce qu’elle est habituellement à la même période, ce que les
données de l’Insee semblent attester. Quant aux 41 morts décomptés récemment comme si une catastrophe était survenue et
pouvait justifier encore les restrictions qui suivaient, ils n’ont rien d’alarmant.
Alors pourquoi une telle manipulation alors même que le virus aurait connu des mutations importantes et perdu de son
agressivité ? Pourquoi ne pas relayer cette information et, plutôt que d’attiser les peurs, calmer les esprits ?
Nos dirigeants ont complètement perdu le sens des réalités car ce sont pourtant ces chiffres répétés chaque jour qui permettent
à Marseille de renouer avec l’époque des grandes épidémies, lorsque la ville était bouclée. Nous agissons comme au temps
d’avant les lumières, d’avant la science, en plein obscurantisme moyen-âgeux.
La dictature sanitaire
Le projet est déjà bien engagé, la vaccination des professionnels de santé contre la grippe étant d’ores et déjà annoncée. En sera-til de même pour le Covid quand, demain, il faudra écouler le vaccin contre un virus alors qu’il a déjà disparu ? Car il faudra bien
que les laboratoires aient un retour sur investissement. Le corps des soignants appartient-il au gouvernement, aux laboratoires ?
Pour la première fois de l’histoire, un vaccin va voir le jour en un an. On peut espérer que nombreux seront ceux qui douteront
des conditions de sécurité de son élaboration (raccourcissement des durée des phases 1, 2 et 3), de sa tolérance et de son
efficacité. Les laboratoires eux-mêmes ont du reste déjà prévenu que les premières versions ne seraient ni les mieux tolérées, ni
les plus efficaces !
Osons une petite prospection, le gouvernement en fait bien depuis le début de cette crise en annonçant tous les 15 jours l’arrivée de
la deuxième vague depuis avril : la pente idéologique nous conduit prochainement au passeport sanitaire, à la
vaccination obligatoire… les non-vaccinés, prière de porter une étoile (je vous laisse le choix de la couleur). Les applications
de traçage permettront d’interdire de rentrer dans les lieux publics à ceux qui, non vaccinés, ne sont pas de bons citoyens. A l’aide
de votre smartphone et de votre carte vitale, la surveillance sera totale.
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Ces gens qui nous gouvernent n’étant pas stupides et disposant des mêmes chiffres que nous, nous pouvons craindre le pire pour
nos droits fondamentaux.
Conséquences psychiatriques à ce jour des mesures iniques et arbitraires :
Aujourd’hui en pratique clinique, je vois des patients anxieux qui auparavant allaient bien, des patients déprimés, que la perte de
sens ou de travail conduit au suicide. Certains également culpabilisent de rendre visite à leurs parents, qu’ils craignent pour
eux-mêmes ou pour les autres ; je vois aussi des anciens qui pleurent de ne plus avoir de contact avec leur descendance.
La possibilité de se rencontrer, d’échanger, de se toucher, disparaît, les lieux festifs ferment etc.
Et je vois, comme chacun de nous, des conducteurs masqués, seuls au volant de leur voiture, des joggeurs masqués…
Le peuple se porte mal car il est maltraité. Le monde qui se dessine est un monde qu’il ne souhaite pas et d’où la vie, ou tout ce
qui rend la vie passionnante, s’échappe.
Un premier pas de raison serait de mettre fin immédiatement à l’état d’urgence, de rouvrir les lieux de convivialité qui ont été
fermés, de rendre facultatif le port du masque à l’extérieur, d’arrêter de tester les personnes asymptomatiques. covidinfos.net
26 septembre 2020

QUATRIEME PARTIE
Le mouvement ouvrier était déjà mort avant cet épisode. Il faut le refonder.
LVOG - Si on voulait être plus précis, il faudrait dire le mouvement ouvrier est devenu le complément naturel de la réaction,
non seulement il collabore avec elle ou il la supporte, il l'encourage, parfois même il la devance par excès de zèle, il se comporte
ainsi non plus en adversaire mais ouvertement en ennemi des travailleurs, de leurs intérêts fondamentaux, des libertés individuelles
et collectives.
Nous n'avons trouvé absolument aucune formation politique ou syndicale méritant de parler en notre nom ou digne de
nous représenter, en cela, c'est pire que s'il était minuit dans le siècle, c'est à l'extinction programmée de la civilisation humaine
à laquelle ils collaborent tous.
Comment des militants ouvriers peuvent-ils être aussi bornés, aveugles, sourds, dénués de tout discernement, ne parlons même
pas d'esprit critique ou de liberté de penser, ce serait insulter nos grands penseurs d'hier et les voix qui parmi les élites ou les
classes moyennes s'élèvent contre cette tyrannie idéologique sous couvert d'une crise sanitaire imaginaire ou fabriquée ?
Comment peuvent-ils se faire les complices et les porte-parole de Macron, de son Conseil scientifique corrompu, aux ordres
de l'oligarchie, des trusts pharmaceutiques mafieux et criminels, du gang du Forum économique mondial qui avait
planifié d'instrumentaliser une banale épidémie virale pour instaurer un régime mondial totalitaire, et ainsi liquider les progrès
sociaux et politiques réalisés par la civilisation humaine au cours des derniers millénaires pour parvenir à s'émanciper du règne de
la nécessité, leur cible pour pérenniser le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'hégémonie de leur caste de prédateurs,
de kleptomanes, de barbares ?
Nos lecteurs n'ont peut-être pas bien saisi le tournant stratégique opéré par l'oligarchie financière vis-à-vis du capitalisme, alors
que nous aurions dû y être préparé de longue date, depuis au moins que les appels en faveur d'un nouvel ordre mondial
s'étaient multipliés au plus haut niveau des Etats occidentaux et des institutions internationales qu'ils contrôlent. Autant dire
qu'ils étaient passés à côté du rapprochement entre l'industrie numérique et l'industrie pharmaceutique ou les liens qui existaient
entre eux depuis des années, voire les investissements de Bill Gates qui ne remontent pas à hier.
Tardieu déblatère, vérifions-le sur le champ, relevez la source et la date de cet article :
Dans le portail de La Fondation Bill & Melinda Gates (www.gavi.org/fr)
- La Fondation Gates a donné 750 millions de dollars US pour fonder Gavi en 1999.
Bill et Melinda Gates ont créé leur fondation en 1994, entre autre, après s'être rendu compte à la fin des années 90 que le
rotavirus tuait un demi-million d'enfants chaque année. gavi.org/fr
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Ils n'ont sans doute pas fait non plus le rapprochement entre les prétendues catastrophes climatique et sanitaire, qui
combinées étaient destinées à détruire d'énormes masses de forces productives ou à mettre en pièces des secteurs
économiques entiers.
Tardieu raconterait n'importe quoi, c'est un connard, c'est ce que pensent certains, vérifions-le immédiatement, relevez la source et
la date de cet article :
- Pourquoi l’institution caritative la plus riche du monde est-elle actionnaire de sociétés qui sont à l’origine des fléaux sanitaires
et écologiques qu’elle s’est donné pour objectif de combattre ? courrierinternational.com 31 janvier 2007
Depuis au moins le début des années 90, ils s'étaient fixés cette stratégie. Cela passera par l'accessibilité à Internet, le
développement des réseaux sociaux, sans oublier Amazon et Alibaba, la généralisation des moyens de communication et de
paiement numérique.
Manuel trotskyste d'opportunisme tout azimut. Ils ne luttent pas pour mais contre le socialisme.
Lutte ouvrière.
Devinez ce qui manque ?
Au sommaire du dernier numéro de Lutte de Classe
Bridgestone, GE, Auchan : empêcher les licencieurs de nuire
Chômage partiel : aide totale au patronat
Algérie le pouvoir veut étouffer la contestation
Pesticides : l'Europe exporte ses poisons
Rentrée universitaire : comme avant, le virus en plus
Bridgestone Béthune face à la fermeture
Laboratoires d'analyse : grève pour les salaires Italie : moins de parlementaires et après ?
Réponse : La pandémie idéologique du régime totalitaire avec son cortège de mesures liberticides que LO n'entend pas combattre.
LVOG - La guerre idéologique et psychologique que mène l'oligarchie contre la classe ouvrière : Jamais entendu parler !
LO - Le patronat mène la guerre sociale contre la classe ouvrière. Les travailleurs devront répondre avec leur propre plan de
combat, en commençant par mettre en avant leurs revendications essentielles...
LVOG - Ce n'est pas Macron ou l'oligarchie qui vous imposent toutes ces mesures liberticides, c'est " l'épidémie de Covid". LO La fête lyonnaise de Lutte ouvrière, les 19 et 20 septembre, a été un succès en dépit de l'épidémie de Covid et des mesures
sanitaires qu'elle impose à tous. LVOG - On se croirait au Forum économique mondial.
LO - Les révoltes populaires au Liban ou en Biélorussie, la violence policière et le racisme, en France ou aux États-Unis,
l'industrie pharmaceutique, la pandémie et les vaccins, la situation en Chine, sont parmi les sujets qui ont été débattus.
NPA (Hebdo L’Anticapitaliste - 536 (24/09/2020)
LVOG - la deuxième vague
Au début de la deuxième vague, avant même l'arrivée de la grippe et des viroses automnales, le système des tests PCR de
dépistage du Covid-19 s'est effondré.
LVOG - Le NPA relaie la propagande officielle au 20H sur toutes les chaînes de télévision corrompues.
Alors que 55 départements sont en zone rouge, que le nombre de tests positif est passé en un peu plus d'un mois de 1300 à près
de 13 000 quotidiens, que les admissions en réanimation ont bondi de 48%, tester, tracer, isoler est devenu un véritable parcours
du combattant.
LVOG - Le NPA porte-parole du Conseil scientifique du régime de Vichy, ils en redemandent, Macron ne serait pas assez tyrannique !
- Pas d'annonce de Macron sur le front du Covid, alors que même le comité scientifique réclamait des mesures fortes. Comme si
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le gouvernement s'était résolu à une deuxième vague, en espérant qu'elle ne ferait pas trop de morts. Priorité aux profits.
LVOG - La crasse ignorance dans toute sa splendeur, ils sont plus qu décomposés au NPA, ils sont lobotomisés, ce sont des
abrutis de la pire espèce qui n'ont absolument rien à voir avec le mouvement ouvrier.
- De son côté, l’épidémie se poursuit, avec aujourd’hui 35 000 cas référencés par semaine, sans que l’on puisse comparer ce chiffre
à celui de 30 000 par semaine en mars dernier, puisqu’à ce moment-là la population n’était pas testée. Le nombre d’hospitalisations
se maintient autour de 5 000 (contre plus de 30 000 en mars), le nombre de personnes en réanimation à moins de 1 000 (contre 7
000 en mars), chacun de ces chiffres étant toutefois en nette hausse depuis fin août. Le nombre de décès est aux environs
d’une cinquantaine chaque jour (alors que le pic était à 1 000 en avril). L’enjeu n’est pas pour nous de minorer la
séquence pandémique actuelle, mais d’en appréhender les rythmes, en particulier de la possible seconde vague.
- LVOG - Ne vous inquiétez pas, on ne vous reprochera pas de "minorer la séquence pandémique actuelle", continuez comme
cela, c'est parfait.
- Mais ce n’est pas parce que toutes les raisons sont là pour se révolter et exiger des comptes au gouvernement et aux
capitalistes que notre camp social est à l’offensive.
Les éléments combatifs n’ont toutefois pas disparu, malgré la pression d’une crise sanitaire importante qui pousse à l’attentisme.
Nous sommes donc dans une situation contradictoire : les mobilisations sont faibles, et le lien entre les revendications les
plus immédiates et une contestation globale des politiques gouvernementales n’est pas spontané.
De même, la question de la gratuité des masques devrait être au cœur des préoccupations de la gauche sociale et politique...
LVOG - Elle nous donne envie de dégueuler votre "gauche sociale et politique", quelle infamie !
Qu'est-ce que font des militants ouvriers dans tous ces partis pourris jusqu'à la moelle ?
World Socialist Web Site. (wsws.org)
LVOG – Toujours ou encore la voix de l’OMS ou du Forum économique mondial. Wsws ce sont aussi les dingues qui chaque
matin nous annoncent une nouvelle guerre mondiale depuis des décennies.
Wsws - Il est urgent de mobiliser la classe ouvrière à travers l’Europe et au niveau international dans une grève générale pour
stopper la résurgence actuelle de COVID-19.
Une résurgence du virus, déjà perceptible en juillet, est maintenant en plein essor.
Les responsables de l’État sont bien conscients que ce niveau de propagation du coronavirus menace de provoquer des
pertes massives en vies humaines
Un tel scénario, dans lequel des millions de personnes seraient infectées et des milliers mourraient chaque mois dans tous les
grands pays européens, constitue un danger imminent.
- La recrudescence des infections de COVID-19 au Canada met en évidence la criminalité de la campagne de retour au travail et
de rentrée scolaire - 23 septembre 2020
- L’Organisation mondiale de la santé met en garde contre la résurgence «alarmante» de COVID-19 en Europe - 19 septembre 2020
- La pandémie de COVID-19: un événement déclencheur dans l'histoire du monde - 4 mai 2020
La pandémie est un événement historique qui révèle la faillite économique, politique, sociale et morale de la société capitaliste.
POID
Fil d'infos ou la voix de l'OMS ou du Conseil scientifique de Macron, de l'OIT, autre officine de l'ONU, de l'AFP et des
médias-oligarques, n'avaient-ils pas été parmi les plus zélés Charlie, la concurrence est rude chez les opportunistes enragés !
- Covid-19 : plus de 16.000 nouveaux cas en 24 heures
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24 septembre 2020 – 16.096 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures selon les données diffusées en soirée
par Santé publique France. La part des malades parmi les personnes testées (le taux de positivité) ne cesse d’augmenter,
atteignant 6,5% contre 6,2% le 23 septembre et 5,4% la semaine dernière.
23 septembre – 2020Coronavirus : selon l’OIT les conséquences sont « catastrophiques » pour l’emploi
Les journalistes s’élèvent contre le nouveau « schéma national du maintien de l’ordre »
22 septembre 2020 – Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur et publiée par le quotidien Le Monde, une quarantaine
de sociétés de journalistes s’élèvent contre le « schéma national du maintien de l’ordre » que le ministre de l’Intérieur vient de
publier et qui « porte atteinte à la liberté d’informer ». Ils soulignent notamment que « l’exercice de la profession de journaliste,
définie dans le code du travail, ne nécessite pas la possession d’une carte de presse », « tant pour la couverture des
manifestations dans l’espace public que pour l’ « identification » » requise pour les équipements de protection. De nombreux
médias sont signataires de ce courrier: Agence France Presse, chaînes BFMTV et France 2, la radio Europe 1, Arrêt sur
images, Challenges, Courrier international, les Echos, l’Express, le Figaro, France info, etc…
LVOG – Tous Charlie, quelle ignominie !
21 septembre 2020 – Rassemblement devant l’Assemblée nationale contre le projet de loi recherche
LVOG – Indéfendable, trop mal orientée et corrompue…
17 septembre 2020 – Au Mexique, 650 intellectuels et journalistes appellent le président à respecter la liberté d’expression
LVOG – Ah, c'est vrai, on avait oublié qu'il était de gauche !

Le 6 octobre 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai téléchargé quelques articles que je mettrai en ligne plus tard, rien ne presse!
Déclaration.
Suite au climat délétère qui règne en France, au déni permanent dans lequel ont sombré délibérément tous les acteurs politiques
du mouvement ouvrier, à l'indifférence des lecteurs sur laquelle il vaut mieux ne pas s'appesantir, j'avais manifestement
surestimé leurs capacités intellectuelles autant que leurs intentions, j'ai décidé de me mettre en retrait ou en stand by pendant
une durée indéterminée. Vaut mieux économiser ses forces pour affronter la tempête qui vient.
Je considère que tout a été dit sur ce portail pour se faire une idée précise de la situation, il est donc parfaitement inutile de
rajouter quoi que ce soit. La pire réaction a le champ libre en bénéficiant de la neutralisation de la lutte de classes à son profit sur
le plan politique. Nous sommes ainsi condamnés à subir la suppression de nos libertés fondamentales sans réagir, dans
ces conditions nous n'avons plus rien à nous dire, même sous la forme d'un monologue. Surtout que personne ne vienne se
plaindre de son sort.
On a vraiment l'impression de vivre dans un asile d'aliénés, où chacun dénonce la folie des autres qui l'a atteint également sans
en avoir la moindre conscience. Il y a donc de quoi être perplexe sur les chances de guérison d'une telle pathologie mentale.
Chacun feint plus ou moins hypocritement de découvrir à quel point la société est pourrie dans tous les domaines, alors qu'elle
l'a toujours été, pour aussitôt s'en accommoder encore et toujours. Et bien qu'on ne compte pas sur moi pour cautionner cette
forme d'infantilisme ou d'irresponsabilité insupportable.
On semble avoir oublié que l'enjeu n'était rien de moins que le destin de la civilisation humaine que les uns et les autres traitent
par dessus la jambe ou bradent allègrement. Force est d'en déduire que nous ne partageons pas le même idéal, et que
par conséquent nous n'avons rien à faire ensemble.
Je vous souhaite le meilleur...
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Le 2 octobre 2020
CAUSERIE ET INFOS
On se détend un peu avant d'aborder cette causerie, les lecteurs vont en avoir grand besoin.
Peut-être le méritaient-ils ? Qui, devinez ?
- Des perroquets placés en isolement au Royaume-Uni après avoir insulté des visiteurs - sputniknews.
com 1er octobre 2020
Cinq perroquets gris d’Afrique ont été retirés d'un zoo britannique pour une raison peu banale: ils insultaient les clients et le
personnel, a fait savoir la chaîne de télévision américaine CNN.
«C'était devenu dingue, ils juraient tous. Nous étions un peu inquiets pour les enfants», a déclaré le directeur général
de l'établissement, ajoutant qu’il était lui-même insulté à chaque fois qu’il passait. sputniknews.com 1er octobre
LVOG - Entre nous, on se demande ce que foutent ici ce genre d'animaux, dans des cages, des cirques... A force de le tolérer, on
a fini par être voués au même sort.
A-t-on encore le droit de se poser des questions ?
Dans cette causerie vous allez sans doute découvrir les dernières déclarations du Forum économique mondial à propos de la
Grande Réinitialisation destinée à instaurer un gouvernement mondial totalitaire, elles datent du 29 septembre, elles
constituent ouvertement un appel de l'oligarchie à la guerre totale contre tous les peuples, leurs besoins sociaux et leurs
aspirations démocratiques légitimes.
Questions : Pourquoi cela n'a-t-il pas fait l'objet des couvertures ou des éditoriaux des publications des partis dits ouvriers,
des syndicats dits ouvriers, pourquoi ? Pourquoi pratiquent-ils tous l'autocensure ?
Réponse : Parce qu'aucun n'entend relevé ce défit ou livrer cette guerre, ils sont tous corrompus, morts pour notre cause, ils ont
tous basculer dans le camp de la pire réaction, exactement comme le 3 août 1914, alors gardez-vous bien d'affirmer que ce
serait impossible.
Ensemble chassons-le !
Le Parisien a rapporté que le despote de l'Elysée a fait coller par une entreprise privée (Selon un adhérent de LREM) dans toute
la France, près de 200.000 affiches le représentant haranguant la foule avec le slogan "Ensemble nous
réussirons" (Source : sputniknews.com 1er octobre 2020)
11 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Défense du marxisme.
En temps de guerre, soyons léniniste, soyons marxiste !
LVOG - Eh voilà, je vais encore passer pour un extrémiste !
Lénine - la faillite de la II° Internationale (Juin 1915)
Extrait - Les partis socialistes ne sont pas des clubs de discussion, mais des organisations du prolétariat en lutte, et lorsque
des bataillons sont passés à l'ennemi, il faut les flétrir et les proclamer traîtres, sans se laisser "prendre" aux discours hypocrites
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qui disent que "tout le monde" ne conçoit pas l'impérialisme "de la même façon"... Le capitalisme dans toutes les manifestations
de son brigandage et dans les moindres ramifications de son développement historique et de ses particularités nationales ne
sera jamais étudié jusqu'au bout; les savants (et les pédants surtout) ne cesseront jamais de controverser sur les détails particuliers.
Il serait ridicule de renoncer "de ce fait" à la lutte socialiste contre le capitalisme, de ne pas vouloir s'opposer à ceux qui ont trahi
cette lutte.
- Le mot d'ordre qui généralise et oriente ce travail, qui aide à unir étroitement ceux qui veulent concourir à la lutte révolutionnaire
du prolétariat contre son gouvernement et sa bourgeoisie, c'est le mot d'ordre de la guerre civile.
LVOG - Il y a quelques jours dans une causerie j'ai évoqué la formation de milices ouvrières armées dans la perspective
d'un soulèvement armée pour renverser le régime et chasser son représentant fascisant, Macron. Je ne voyais pas par quel
autre moyen mettre un terme à l'Etat d'urgence permanent ou au coup d'Etat totalitaire couvert par une psychose collective.
Toute initiative individuelle serait vouée à l'échec ou ne servirait à rien, quoiqu'on n'en sache rien à l'avance, on privilégie plutôt
une démonstration de force collective qui frapperait la conscience des masses.
Quand on les entend dire qu'ils envisageraient d'imposer leurs mesures liberticides au moins jusqu'en mars 2021, en France, ailleurs
il y en a qui vont encore plus loin, on se doit d'adopter cette orientation politique, même si elle est violemment rejetée par les
dirigeants de tous les partis dits ouvriers qui collaborent avec Macron. On n'appelle pas à descendre armé dans la rue dès
maintenant, on affirme qu'il faudra en passer par là et qu'il n'existe aucune autre alternative pour arrêter la furie totalitaire
des représentants de l'oligarchie, donc il faut y préparer les militants et les travailleurs.
Redonnons la parole au camarade Lénine.
- Concluons.
La faillite de la II° Internationale s'est exprimée avec le plus de relief dans la trahison scandaleuse, par la majorité des partis
social-démocrates officiels d'Europe, de leurs convictions et de leurs résolutions solennelles de Stuttgart et de Bâle. Mais cette
faillite, qui marque la victoire totale de l'opportunisme, la transformation des partis social-démocrates en partis ouvriers
national-libéraux, n'est que le résultat de toute l'époque historique de la lIe Internationale, de la fin du XIX° et du début du XX°
siècle : Les conditions objectives de cette époque transitoire - qui va de l'achèvement des révolutions bourgeoises et nationales
en Europe occidentale au commencement des révolutions socialistes - ont engendré et alimenté l'opportunisme. Dans certains
pays d'Europe, nous observons au cours de cette période une scission du mouvement ouvrier et socialiste, scission qui se
produit, dans l'ensemble, selon qu'on répudie ou non la ligne opportuniste (Angleterre, Italie, Hollande, Bulgarie, Russie); dans
d'autres pays se déroule une lutte longue et opiniâtre de courants autour du même problème (Allemagne, France, Belgique,
Suède, Suisse). La crise créée par la grande guerre a arraché le voile, balayé les conventions, fait crever l'abcès mûri
depuis longtemps, et a montré l'opportunisme dans son rôle véritable d'allié de la bourgeoisie. Il est nécessaire maintenant que celuici soit complètement détaché, sur le terrain de l'organisation, des partis ouvriers. L'époque impérialiste ne peut tolérer la
coexistence, dans le même parti, des hommes d'avant-garde du prolétariat révolutionnaire et de l'aristocratie semi-petitebourgeoise de la classe ouvrière, qui jouit de bribes des privilèges que confère à "sa" nation la situation de "grande puissance".
La vieille théorie présentant l'opportunisme comme une "nuance légitime" au sein d'un parti unique, étranger aux "extrêmes",
est aujourd'hui la pire mystification des ouvriers et la pire entrave du mouvement ouvrier. L'opportunisme ouvertement affirmé,
qui répugne d'emblée à la masse ouvrière, est moins terrible et moins nocif que cette théorie du juste milieu, qui justifie la
pratique opportuniste par des vocables marxistes, qui entend démontrer par toute une série de sophismes l'inopportunité des
actions révolutionnaires, etc. Le représentant le plus en vue de cette théorie, et en même temps le champion le plus autorisé de la II
° Internationale, Kautsky, s'est révélé un hypocrite de premier ordre et un virtuose dans l'art de prostituer le marxisme. Le
parti allemand, fort d'un million d'adhérents, ne compte plus de social-démocrates quelque peu honnêtes, conscients
et révolutionnaires, qui ne se détournent avec indignation d'une telle "autorité", ardemment défendue par les Südekum et
les Scheidemann.
Les masses prolétariennes, dont les anciens chefs sont, probablement dans la proportion de 9 sur 10, passés à la bourgeoisie, se
sont trouvées divisées et impuissantes devant le déchaînement du chauvinisme, devant l'oppression des lois martiales et de
la censure militaire. Mais la situation révolutionnaire objective créée par la guerre, et qui va se développant en largeur et
en profondeur, engendre infailliblement un état d'esprit révolutionnaire, aguerrit et instruit les meilleurs et les plus conscients
des prolétaires. Il est possible et il devient de plus en plus probable qu'un changement rapide se produise dans l'état d'esprit
des masses, semblable à celui qui, dans la Russie du début de 1905, était lié à la "gaponade", lorsque, en quelques mois, voire
en quelques semaines, les couches prolétariennes arriérées ont constitué une armée, forte de millions de combattants, qui a
suivi l'avant-garde révolutionnaire du prolétariat. On ne peut savoir si un puissant mouvement révolutionnaire se déploiera juste
au lendemain de cette guerre, pendant son déroulement, etc., mais, en tout cas, seul le travail accompli dans ce sens mérite
d'être qualifié de socialiste. Le mot d'ordre qui généralise et oriente ce travail, qui aide à unir étroitement ceux qui veulent concourir
à la lutte révolutionnaire du prolétariat contre son gouvernement et sa bourgeoisie, c'est le mot d'ordre de la guerre civile.
Vous pouvez substituer à faillite de la II° Internationale, celle de tous les courants politiques issus de la IVe Internationale,
les trotskystes officiels aux social-démocrates, la guerre idéologique initiée par le Forum économique mondial à la Première
guerre mondiale, la trame est la même et les enseignements politiques également. Quant au dénouement de cette crise, en
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l'absence d'une avant-garde révolutionnaire organisée, il faudra encore attendre un long moment avant qu'on puisse concevoir
ne serait que le début de l'espoir d'une issue favorable aux classes exploitées et opprimées. Entre temps il peut y avoir une
guerre civile, et c'est seulement au cours de celle-ci que pourrait se constituer un nouveau parti ouvrier révolutionnaire.
Chacun a pu observer qu'au cours des décennies précédentes, bien que la réaction soit passée violemment à l'offensive contre
les masses, rien ne s'est produit, le mouvement ouvrier ne s'est pas recomposé, bien au contraire, il a continué de pourrir sur place
ou de virer à droite. Les militants formés dans ces partis n'ont pas été à bonne école (sic!). Qu'ils y soient restés ou qu'ils en
soient sortis, ils n'ont jamais été en mesure de faire la part des choses pour constituer un pôle de regroupement sur les bases
du socialisme et du marxisme. Il faudra un choc pour qu'ils rompent avec leurs dirigeants et l'opportunisme. C'est ainsi, ils ne sont
pas plus évolués que la masse des travailleurs contrairement à ce qu'ils croient, et ils ne comprennent pas davantage la situation...
Je possède suffisamment de témoignages sous forme de courriels depuis 12 ans qui le démontrent amplement. C'est le genre de
trucs que j'ai aussi en permanence à l'esprit.
La faillite de la II° Internationale au format pdf
LVOG - Y avez-vous retrouvé ce vous avez lu dans mes causeries ? Remplacez la faillite et la trahison de la social-démocratie
par celles de l'avant-garde du mouvement ouvrier en 2020, et observez la ressemblance.
On ne s'en lasse pas.
Lénine - Pour un marxiste, il est hors de doute que la révolution est impossible sans une situation révolutionnaire, mais toute
situation révolutionnaire n'aboutit pas à la révolution. Quels sont, d'une façon générale, les indices d'une situation
révolutionnaire ? Nous sommes certains de ne pas nous tromper en indiquant les trois principaux indices que voici :
1) Impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination sous une forme inchangée; crise du "sommet", crise de
la politique de la classe dominante, et qui crée une fissure par laquelle le mécontentement et l'indignation des classes opprimées
se fraient un chemin. Pour que la révolution éclate, il ne suffit pas, habituellement, que "la base ne veuille plus" vivre
comme auparavant, mais il importe encore que "le sommet ne le puisse plus".
2) Aggravation, plus qu'à l'ordinaire, de la misère et de la détresse des classes opprimées.
3) Accentuation marquée, pour les raisons indiquées plus haut, de l'activité des masses, qui se laissent tranquillement piller dans
les périodes "pacifiques", mais qui, en période orageuse, sont poussées, tant par la crise dans son ensemble que par le "sommet"
lui-même, vers une action historique indépendante. Sans ces changements objectifs, indépendants de la volonté non seulement
de tels ou tels groupes et partis, mais encore de telles ou telles classes, la révolution est, en règle générale, impossible.
C'est l'ensemble de ces changements objectifs qui constitue une situation révolutionnaire. On a connu cette situation en 1905
en Russie et à toutes les époques de révolutions en Occident mais elle a existé aussi dans les années 60 du siècle dernier
en Allemagne, de même qu'en 1859-1861 et 1879-1880 en Russie, bien qu'il n'y ait pas eu de révolutions à ces moments-là.
Pourquoi ? Parce que la révolution ne surgit pas de toute situation révolutionnaire, mais seulement dans le cas où, à tous
les changements objectifs ci-dessus énumérés, vient s'ajouter un changement subjectif, à savoir : la capacité, en ce qui concerne
la classe révolutionnaire, de mener des actions révolutionnaires de masse assez vigoureuses pour briser complètement
(ou partiellement) l'ancien gouvernement, qui ne "tombera" jamais, même à l'époque des crises, si on ne le "fait choir".
Telle est la conception marxiste de la révolution, conception maintes et maintes fois développée et reconnue indiscutable par tous
les marxistes et qui, pour nous autres Russes, a été confirmée avec un relief tout particulier par l'expérience de 1905.
LVOG - Dites-moi l'"aggravation, plus qu'à l'ordinaire, de la misère et de la détresse des classes opprimées", donc y compris
les classes moyennes dont Macron pourrit aussi l'existence, on y est ou on est en train d'y venir, non ?
Au lieu de : "Il ne suffit pas, habituellement, que "la base ne veuille plus" vivre comme auparavant, mais il importe encore que
"le sommet ne le puisse plus", on pourrait écrire : Il ne suffit pas que "la base ne veuille plus" vivre muselée, mais il importe encore
que "le sommet" ne puisse plus faire autrement que lui imposer.

DEUXIEME PARTIE
Nous sommes sous un régime fasciste.
On se retrouve exactement dans la même situation et avec le même consensus qu'en temps de guerre (mondiale), mais au lieu qu'il
file:///E|/document/aaa-site/causeries1020.htm (24 of 81) [01/11/2020 09:13:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref octobre 2020

y ait plusieurs protagonistes qui s'affrontent, là il n'y a que deux camps distincts en guerre, d'un côté, l'agresseur, celui qui est armé
et qui recourt au totalitarisme par voie législative, institutionnelle, en s'appuyant sur l'appareil de répression (policier, militaire
et judiciaire) de l'Etat pour le faire respecter, tous les gouvernements et acteurs politiques ou sociaux de la planète, de l'autre, tous
les peuples dont les libertés individuelles et collectives sont suspendues ou gravement entamées.
La question est de savoir pendant combien de temps encore la classe ouvrière et les classes moyennes vont supporter ces
mesures totalitaires qui les privent des libertés les plus fondamentales, qui réduisent à néant le peu de libertés dont elles
disposaient encore.
La question est aussi de savoir pendant combien de temps encore les membres du corps médical qui ont dénoncé ces
mesures liberticides vont-il continuer à tenir un double langage, en expliquant par exemple que le confinement est néfaste, et
affirmer par ailleurs qu'il pourrait être utile, pareil pour le masque, bien qu'ils sachent qu'il est inopérant pour arrêter ce coronavirus,
ils affirment qu'il pourr
Le virus de la grippe saisonnière est de retour et ils l'instrumentalisent comme nous l'avions prévu.
Coronavirus: feu vert de l'Assemblée nationale pour conforter les armes du gouvernement - AFP 2
octobre 2020
Alors que les indicateurs du Covid-19 virent au rouge, l'Assemblée nationale a donné son feu vert dans la nuit de jeudi à vendredi à
la prolongation controversée des moyens aux mains du gouvernement, des fermetures de restaurants à la restriction
des déplacements, jusque fin mars prochain.
Pour "protéger les Français", "nous avons besoin de ce texte", même s'il limite les libertés publiques, a plaidé dans l'hémicycle
le ministre de la Santé Olivier Véran, sous le feu de critiques venant de tous les camps.
Le projet de loi donnant à l'exécutif des moyens d'agir pour cinq mois supplémentaires "ne suscite pas l'enthousiasme général",
a euphémisé M. Véran, appelant au "courage". Chacun à sa suite a fait assaut de "responsabilité".
Mêmes préventions à gauche: les Insoumis jugent le régime transitoire "pas nécessaire" et les communistes mettent en garde
contre une "accoutumance à un régime dérogatoire du droit commun". AFP 2 octobre 2020
Que se passe-t-il entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ?
- Selon la Turquie, l’Azerbaïdjan a légitimement déclenché le conflit - Réseau Voltaire 30 septembre 2020
Le président Recep Tayyip Erdogan, intervenant le 28 septembre 2020 lors d’un symposium sur le droit international maritime
a abordé le conflit autour du Haut-Karabagh.
Il a rappelé que depuis la dissolution de l’URSS —c’est-à-dire depuis 30 ans—, les États-Unis, la Russie et la France (Groupe
de Minsk) ont vainement tenté de résoudre le conflit. Puis a déclaré :
« On dirait qu’ils ont fait tout leur possible pour ne pas résoudre cette question. Et maintenant, ils donnent des leçons et de temps
en temps ils profèrent des menaces. Quelle est leur menace ? ‘La Turquie, est-elle là ? Les soldats turcs, sont-ils là ? Ceux qui
posent ces questions sont ceux qui ont transféré des milliers de camions d’armes dans notre sud, surtout dans le nord de la
Syrie. Ceux qui posent ces questions sont ceux qui ont divisé le nord de la Syrie et y établi leurs bases. Ceux qui posent ces
questions sont ceux qui ont fourmillé en Syrie avec les pouvoirs de coalition. »
Reconnaissant que les hostilités ont été déclenchées par Bakou, il a poursuivi : « L’Azerbaïdjan qui considère qu’il est temps
de demander des comptes ont dû prendre lui-même les choses en main ». Réseau Voltaire 30 septembre 2020
- L’Azerbaïdjan armé par Israël contre l’Artsakh - Réseau Voltaire 1er octobre 2020
Selon Flightradar24,
- Deux avions de transport militaire Iliouchine, immatriculés 4K-AZ101 et 4K-78131, affrétés par le ministère azerbaïdjanais de
la Défense sont arrivés de Bakou, le 24 septembre 2020, sur l’aéroport d’Ovda (Israël) et son retournés à leur base après chargement.
- Un avion de transport militaire Iliouchine Il-76TD immatriculé AZQ4611 de la compagnie d’État azerbaïdjanaise Silk Way Airlines
[1] est arrivé de Bakou sur l’aéroport israélien d’Ovda, le 30 septembre 2020 et est retourné en Azerbaïdjan quelques heures plus
tard. Réseau Voltaire 1er octobre 2020
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TROISIEME PARTIE
Demandez le programme du gouvernement mondial totalitaire. (https://fr.weforum.org)
1984 - George Orwell.
- LA GUERRE, C’EST LA PAIX.
- LA LIBERTE, C’EST L’ESCLAVAGE.
- L’IGNORANCE, C’EST LA FORCE.
LVOG - Ayez à l'esprit avant de lire cette partie, que vous avez affaire aux pires monstres de la planète dont la détermination est
sans faille et le cynisme sans fond, absolument, si pour une raison ou une autre vous aviez la faiblesse de les ménager ou de
leur accorder la moindre intention bienveillante envers les peuples, vous seriez foutu.
Mais d'où cela vient-il ? De leur pandémie idéologique et non sanitaire, ils le disent eux-mêmes. Tout ce qui suit figure dans le
portail du Forum économique mondial, sauf indication contraire.
Le 5 juin 2020 lors du lancement de la Grande Réinitialisation du Forum économique mondial.
- L'initiative est née de la plate-forme d'action COVID du Forum. Et, alors que nous entrons dans une période où il est possible
de façonner la reprise de COVID-19, la Grande Réinitialisation offrira des perspectives qui aideront à informer tous ceux
qui déterminent l'état futur des relations mondiales, l'orientation des économies nationales, les priorités des sociétés, la nature
des modèles commerciaux et la gestion d'un bien commun mondial.
LVOG - Ils ont dit.
"Il y a une occasion en or de tirer quelque chose de bon de cette crise... les crises mondiales ne connaissent pas de frontières,
et soulignent à quel point nous sommes interdépendants en tant que peuple partageant une seule planète." — Prince Charles
Il a ajouté : "Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, et si nous ne construisons pas de manière plus verte, plus inclusive
et plus durable, nous aurons alors de plus en plus de pandémies".
https://www.youtube.com/watch?v=PzNbNbIFJbE
LVOG - Traduction : L'écologie politique était un instrument du totalitarisme...
"La pandémie a accéléré l'adoption des technologies numériques... le haut débit est devenu l'électricité du XXIe siècle." — Bradford
L. Smith, Président de Microsoft
https://www.youtube.com/watch?v=GO0SP6Z88CI
LVOG - Traduction : Voilà pourquoi ils veulent imposer la G5...
"Nous ne pouvons plus jamais permettre que nos systèmes de santé, d'éducation et de soins soient sous-financés". — Sharan
Burrow, secrétaire générale, Confédération syndicale internationale
https://www.youtube.com/watch?v=NGqHOSuN0I0
LVOG - Traduction : Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de les privatiser totalement ou que des acteurs privés en prennent
le contrôle.
"Le meilleur mémorial que nous puissions construire pour ceux qui ont perdu la vie dans la pandémie est ce monde plus vert,
plus intelligent et plus juste." — Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international.
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https://www.youtube.com/watch?v=FX3lwgDZ-z8
LVOG - Traduction : Voilà comment ils crachent sur les tombes de leurs victimes innocentes...
"Nous avons besoin de notre imagination ici : nous voyons chaque jour le domaine du possible, il est défini chaque jour
maintenant." — Bernard Looney, directeur général, BP
https://www.youtube.com/watch?v=dRk21tDYNNM
LVOG - Traduction : Chaque jour le ministère de la Vérité délivrera son message et chaque serf sera prié d'y adhérer sans broncher...
"Le temps du cynisme est un peu derrière nous.... Être un critique de salon n'est vraiment pas acceptable. Il est temps de venir à
la table des négociations et de faire la différence." — Ajay S. Banga, Directeur général, Mastercard
https://www.youtube.com/watch?v=yvVkZV1WHwk
LVOG - Traduction : Il n'y aura même plus de place pour les opposants modérés, ils ne seront plus tolérés, ils devront collaborer
au régime ou sinon...
- « Le néolibéralisme a fait son temps », Klaus Schwab et Thierry Malleret publient « COVID-19 : La
Grande Réinitialisation » - weforum.org 29 septembre 2020
Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum Économique Mondial, et Thierry Malleret, fondateur du Monthly
Barometer, publient la version française de leur livre sur la crise du coronavirus, livre qui a fait les gros titres dans les
médias internationaux dans sa version originale
- Les auteurs y explorent les implications profondes et dramatiques de la pandémie de COVID-19 sur le monde de demain, et
plaident pour une « Grande Réinitialisation »
- Pour demander un exemplaire du livre, « COVID-19 : La Grande Réinitialisation », cliquez ici
- Le livre complet est disponible sur Amazon France et Amazon Canada
Genève, Suisse, 29 Septembre 2020 - Depuis son entrée sur la scène mondiale, la COVID-19 a perturbé les systèmes de santé,
les économies et les sociétés du monde entier. Le nouveau livre de Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du
Forum Économique Mondial, et de Thierry Malleret, fondateur du Monthly Barometer, examine les implications profondes de
la pandémie et fait valoir la nécessité d'une « Grande Réinitialisation » dans tous les domaines, de l'élaboration des politiques
aux entreprises.
« Nous sommes à la croisée des chemins », affirment les auteurs, « Une seule voie nous mènera à un monde meilleur, plus
inclusif, plus équitable et plus respectueux de la nature. L'autre nous mènera vers un monde qui ressemble à celui que nous
venons de quitter - mais en pire et constamment assailli de mauvaises surprises. Nous devons donc faire les choses correctement ».
Ce livre - en partie d’analyse économique et en partie axé sur les politiques publiques - est le premier du genre au niveau mondial.
Il est paru dans sa version originale au plus fort de la crise COVID dans le monde. Il comprend de la théorie et des
exemples pratiques, mais il est surtout explicatif, contenant de nombreuses conjectures et idées sur ce à quoi le monde
post-pandémique pourrait et, peut-être, devrait ressembler.
Le livre a récemment fait gros titres dans les médias internationaux après un entretien accordé par Klaus Schwab à « Zeit Online
». Selon le professeur « le néolibéralisme a fait son temps » ce qui est démontré par la crise et ses conséquences sociétales
et économiques.
« L’ouvrage fournit un regard kaléidoscopique sur les conséquences de la pandémie rendu encore plus nécessaire par la
résurgence des cas de COVID-19 » affirme Thierry Malleret. Le premier chapitre évalue l'impact de la pandémie sur cinq
grandes catégories : économique, sociétale, géopolitique, environnementale et technologique. Le deuxième chapitre examine
les effets microéconomiques, sur des industries et des entreprises spécifiques. Le troisième chapitre émet des hypothèses sur
la nature des conséquences possibles au niveau individuel.
Le livre paraît en version française cette semaine sur Amazon, il sera disponible gratuitement du 30 septembre 9h au 2 Octobre 9h
via ce lien et sera bientôt disponible dans le monde entier. Son prix est de 4,99 € / CDN$7.99 pour le livre électronique et 12,99
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€ / CDN$19.99 pour la version imprimée, ce qui le rend accessible à un très large public. Des traductions en allemand,
espagnol, japonais, chinois mandarin et coréen sont également prévues pour 2020.
Notes aux rédacteurs :
Le livre « COVID-19 : La Grande Réinitialisation » est disponible dans son intégralité :
- Sur Amazon France
LVOG - La présentation de ce livre par Amazon.
Amazon - Depuis ses débuts sur la scène internationale, la COVID-19 a radicalement bouleversé la manière de gouverner les pays,
de vivre avec les autres et de participer à l’économie mondiale. « COVID-19 : la Grande réinitialisation » est un guide pour tous
ceux qui veulent comprendre dans quelle mesure le nouveau coronavirus pourrait être source de perturbations et de souffrances,
et quels changements sont nécessaires pour créer un monde plus inclusif, plus résilient et plus durable.
Ce livre propose une analyse inquiétante et pourtant pleine d’espoir. La COVID-19, la plus grande crise de santé publique de ce
siècle, a entraîné une catastrophe économique phénoménale et empiré les inégalités déjà présentes. Mais la force de l’être
humain réside dans sa clairvoyance, son ingéniosité et, du moins dans une certaine mesure, sa capacité à prendre son destin en
main et planifier un avenir meilleur. Ce livre nous montre par où commencer.
Le Professeur Klaus Schwab est le fondateur et président du Forum Économique Mondial. Défenseur de la première heure du
« capitalisme des parties prenantes », il est l’auteur de plusieurs ouvrages, y compris « La quatrième révolution industrielle ».
Thierry Malleret est le directeur associé de Monthly Barometer, un service d’analyse prédictive succincte. Il a écrit plusieurs
ouvrages économiques et articles universitaires et a publié quatre romans.
LVOG - Dans la page d'accueil de leur portail. Vous noterez que nous sommes bien en présence de fanatiques enragés.
Beaucoup de choses vont changer à jamais après COVID-19.
Nous devons faire en sorte que le Grand Rétablissement se fasse correctement. Les défis sont plus grands que ce que l'on
imaginait, mais notre capacité à réinitialiser est également plus grande que ce que nous avions osé espérer auparavant.
Voici un extrait du nouveau livre du Professeur Klaus Schwab et de Thierry Malleret: COVID-19: La Grande Réinitialisation.
A peine six mois après le début de la pandémie, le monde n’est plus celui que nous connaissions. Dans ce court laps de temps,
la COVID-19 a à la fois déclenché des change-ments considérables et amplifié les divisions qui assaillent déjà nos économies et
nos sociétés. Des inégalités croissantes, un sentiment d’injustice généralisé, l’approfondissement des clivag-es géopolitiques,
la polarisation politique, des déficits publics croissants et des niveaux d’endettement élevés, une gouvernance mondiale inefficace
ou inexistante, une financiarisation exces-sive, la dégradation de l’environnement : tels sont quelques-uns des défis majeurs
qui existaient avant la pandémie. La crise du coronavirus les a tous exacerbés.
La débâcle de la COVID-19 pourrait-elle être l’éclair avant le tonnerre ? Aurait-elle la force de déclencher une série de
changements profonds ?
Nous ne pouvons pas savoir à quoi ressemblera le monde dans dix mois, encore moins dans dix ans, mais ce que nous savons,
c’est que si nous ne faisons rien pour réinitialiser le monde d’aujourd’hui, celui de demain sera profondément touché. Dans
la Chronique d’une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, un village entier prévoit une catastrophe imminente, et pourtant
aucun des villageois ne semble capable ou désireux d’agir pour l’empêcher, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Nous ne voulons pas être
ce village
- Pour éviter d’en arriver là, nous devons sans tarder mettre en route la Grande réinitialisation. Ce n’est pas un « bonus » mais
une nécessité absolue. Ne pas traiter et réparer les maux profondément enracinés de nos sociétés et de nos économies
pourrait accroître le risque, comme tout au long de l’histoire, d’une réinitialisation finalement imposée par des chocs violents
comme des conflits et même des révolutions. Il nous incombe de prendre le taureau par les cornes. La pandémie nous donne
cette chance : elle « représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. »
La crise profonde provoquée par la pandémie nous a donné de nombreuses occasions de réfléchir à la manière dont nos économies et nos sociétés fonctionnent et aux impasses qu’elles ren-contrent. Le verdict semble clair : nous devons changer. Mais
en sommes-nous capables ? Allons-nous tirer les leçons des erreurs que nous avons commises dans le passé ? La pandémie
ouvrira-t-elle la porte à un avenir meilleur ? Allons-nous mettre de l’ordre dans notre grande maison, le monde ? En termes
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simples, allons-nous mettre en oeuvre la Grande réinitialisation ? Cette réinitialisation est une tâche ambitieuse, peut-être
trop ambitieuse, mais nous n’avons pas d’autre choix que de faire tout notre possible pour l’accomplir.
Il s’agit de rendre le monde moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclusif, plus équitable et plus juste que celui
dans lequel nous vivions à l’ère pré-pandémique. Ne rien faire, ou trop peu, revient à avancer aveuglément vers toujours
plus d’inégalités sociales, de déséquilibres économiques, d’injustice et de dégradation de l’environnement. Ne pas agir équivaudrait
à laisser notre monde devenir plus méchant, plus divisé, plus dangereux, plus égoïste et tout simplement insupportable pour de
larges segments de la population mondiale. Ne rien faire n’est pas une option viable.
La Grande réinitialisation est loin d’être une affaire conclue cependant. Certains pourraient rejeter la nécessité de suivre cette
voie, craignant l’ampleur de la tâche et espérant que le sentiment d’urgence s’estompera et que la situation reviendra bientôt à la
« normale ».
L’argument en faveur de la passivité est le suivant : nous avons déjà traversé des chocs similaires - des pandémies, des
récessions brutales, des divisions géopolitiques et des tensions sociales - et nous les traverserons à nouveau. Comme toujours,
les sociétés vont se reconstruire, et nos économies aussi. La vie continue ! Les arguments allant à l’encontre de la réinitialisation
sont également fondés sur la conviction que le monde ne va pas si mal et que régler quelques détails suffira à l’améliorer.
Il est vrai que l’état du monde est en moyenne bien meilleur aujourd’hui que par le passé. Il faut l’admettre, en tant qu’êtres
humains, nous n’avons jamais eu une telle chance. Presque tous les indicateurs clés qui mesurent notre bien-être collectif (comme
le nombre de personnes en situation de pauvreté ou mourant en raison de conflits, le PIB par habitant, l’espérance de vie ou le
taux d’alphabétisation, et même le nombre de décès causés par des pandémies) n’ont cessé de s’améliorer au cours des
siècles passés, et ce de manière impressionnante au cours des dernières décennies.
Mais ces améliorations ne concernent que la moy-enne - une réalité statistique qui n’a aucun sens pour ceux qui se sentent (et sont
si souvent) exclus. Par conséquent, la conviction que le monde d’aujourd’hui est meilleur qu’il ne l’a jamais été, bien qu’elle
soit correcte, ne peut servir d’excuse pour se contenter du statu quo et ne pas remédier aux nombreux maux qui continuent à
affliger notre monde.
Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Une seule voie nous mènera vers un monde meilleur : plus inclusif, plus
équitable et plus respectueux de Mère Nature. L’autre nous conduira dans un monde semblable à celui que nous venons de
laisser derrière nous - mais en pire et constamment jalonné de mauvaises surprises. Nous devons donc faire les choses
correctement. Les défis qui se profilent à l’horizon pourraient être plus conséquents que ce que nous avons choisi d’imaginer
jusqu’à présent, mais notre aptitude à repartir de zéro pourrait également être meilleure que ce que nous avions osé
espérer auparavant.

Le 11 octobre 2020
CAUSERIE ET INFOS
3 pages au format pdf
Ce n'est pas une causerie. On ne cause plus, on flingue ! Sinon on informe.
J'ai mis en ligne les documents suivants :
DOCUMENT. COVID-19: La Grande Réinitialisation. (30.09)
DOCUMENT. « Le néolibéralisme a fait son temps ». (30.09)
DOCUMENT. Combattre le virus : Le chômage de masse n’est pas la solution (21.09)
DOCUMENT. Le vaccin de Gates propage la polio à travers l’Afrique. (06.10)
DOCUMENT. Réanimation et COVID-19, quelques points saillants (10.10)
DOCUMENT. Le programme mondial de Bill Gates et comment nous pouvons résister à sa guerre contre la vie. (10.10)
DOCUMENT. « Le vaccin devrait d’abord être testé sur les politiciens.
S’ils survivent, le vaccin est sûr. S’ils ne survivent pas, alors le pays est sûr. » (10.10)
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DOCUMENT. France – Le nombre des hospitalisations COVID-19 inclut les cas probables (08.10)
DOCUMENT. COVID-19: La Suède a-t-elle atteint l’immunité collective? (07.10)
DOCUMENT. Qu’est-ce que la COVID-19? (03.10)
DOCUMENT. Les enjeux de l’échiquier Arménie-Azerbaïdjan. (04.10)
DOCUMENT. Les barbares à la porte de la ferme: le capital-investissement à l’assaut de l’agriculture. (03.10)
DOCUMENT. Discours de Moammar Kadhafi à la 64ème session de l’Assemblée Générale de l’O.N.U. (2009)
Le petit récit que j'ai envoyé à un membre de ma famille en France qui n'a pas de conscience politique, j'ai simplifié.
Au départ en 2011 je n'avais pas condamné le bombardement de la Libye par la France et l'Otan, puis je me suis rapidement
ravisé quand j'appris ce qui se passait réellement, les médias, Sarkozy et Hollande, les partis dits ouvriers avaient menti à tout
le monde sur Kadhafi, c'était un président vraiment exceptionnel.
Imagine un peu : Les Libyens ne payaient ni taxe (TVA) ni impôts, absolument aucun ; L'Etat versait 300 dollars aux familles les
plus pauvres pour qu'elles aient un mode de vie décent ; Les emprunts pour acheter n'importe quoi étaient sans intérêt ; La santé
était entièrement gratuite et en cas d'opération effectuée à l'étranger, c'est l'Etat qui prenait tout en charge, les billets d'avions, les
frais de séjour et médicaux, etc. ; L'école et l'université étaient entièrement gratuites, et quand des étudiants partaient étudier
à l'étranger, quel que soit leur statut social, l'Etat payait tout, il leur versait même de l'argent de poche pour leurs dépenses
courantes ; L'eau et l'électricité étaient gratuites ; Un couple se mariait, l'Etat mettait à sa disposition gratuitement une maison ou
un appartement ; Chaque femme qui accouchait recevait un chèque de l'Etat de 5000 dollars, une fortune en Libye ; L'essence
était pratiquement gratuite, 0,1 dollar le litre ; Les transports en commun étaient gratuits, etc. Bordel, j'aurais bien voulu vivre dans
un pays pareil, pas de chômage, pas de pauvres véritablement, pas de clochards, pas de mendiants. J'ai visionné 5 vidéos qui
ont confirmé tout cela, c'est la stricte vérité, et pendant ce temps-là on a décrit Kadhafi comme un tyran sanguinaire, un fou, parce
qu'il en avait fait trop pour son peuple. Il a même fertilisé le désert libyen, 85% du territoire, les travaux ont duré de 1983 à 2010
pour 30 milliards de dollars, et attend, l'agriculture était entièrement organique ou bio, autosuffisance alimentaire, putain, quel
bonheur, voilà pourquoi ils l'ont assassiné. Tout l'argent venait du pétrole qu'il avait nationalisé, un crime que les occidentaux ne
lui pardonneront jamais.
Kadhafi avait aplani les inégalités sociales sans les supprimer totalement, mais la population vivait heureuse avec un régime
social aussi généreux, plus généreux que dans n'importe quel pays du monde... L'Otan s'est servi de mercenaires étrangers d'alQaïda pour embrigader les Libyens qui étaient en bas de l'échelle et les dresser contre Kadhafi en leur faisant miroiter fortune
et pouvoir, résultat ils ont tout perdu, absolument tout, voilà à quoi mène la connerie humaine. Et tout cela dans l'indifférence
des peuples en Europe convertis à l'esclavage...
Quand tu sais cela, tu ne t'étonnes plus de rien, tout se tient, tout s'explique, tout a une explication. L'avion qui avait explosé
au-dessus de Lockerbie, c'était un coup des Iraniens et non de Kadhafi, accusé par les occidentaux, il a réglé 2,3 milliards de
dollars aux familles pour clôturer l'affaire avec laquelle il n'avait rien à faire. Il voulait unifier et développer l'Afrique (55 pays), lui
donner une monnaie unique avec une banque centrale, donc se passer du dollar et du franc CFA, de l'euro, trop c'était trop, alors
ils ont inventé un tas d'histoires sur lui pour justifier auprès de l'opinion publique son assassinat. Il fut le 25e chef d'Etat ou
de gouvernement africains assassinés par la France...
J'ajoute un mot.
Vous allez en passer par là en France, ils vont vous pourrir la vie comme vous n'avez pas idée, vous n'avez encore rien vue, je vous
le garantis... Mon courant politique ne vous intéresse pas, soit ! Faites confiance aux barbares qui cautionnent la machination
au coronavirus : "La pandémie qui reprend" (Editorial de D. Gluckstein - La Tribune des travailleurs - POID, La République barbare,
il en est le complice !)
Je répondrai dans quelques jours à un courriel que j'ai reçu, au vitriol, je vous dirai tout ce que je pense, y compris ce que je
n'avais jamais encore osé vous dire, au point où nous en sommes, puisque nous n'avons plus rien à perdre, autant se lâcher. Quant
à ceux qui me croiraient amer ou aigri, ils se trompent lourdement, personnellement je ne me suis jamais senti aussi bien, hormis
la santé qui donne des signes de faiblesse.
Je pense qu'après je n'aurai plus aucun lecteur, on prend les paris !
On m'a pris pour un connard, si, si j'y tiens, c'est votre droit et je le respecte, la réciprocité aussi, s'il vous plaît. Tardieu
complotiste, gauchiste, extrémiste, quand les faits lui donnent raison, cette flatteuse caractérisation tombe d'elle-même.
Totalitarisme. Le fascisme ordinaire s'installe.
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Au Canada.
- Covid : au Québec, interdiction de recevoir des invités chez soi - Le Point.fr 29 septembre 2020
Du 1er au 28 octobre, les bars, restaurants et cinémas seront également fermés. Toute la province, y compris Montréal, a été
placée en alerte rouge. Le Québec compte plus de huit millions d'habitants...
Le nombre de nouveaux malades, autour de la centaine fin août, n'a cessé de grimper depuis pour approcher le millier le weekend dernier, mais le nombre de décès restait stable (entre zéro et six par jour). Le Point.fr 29 septembre 2020
LVOG - Deux infos valent mieux qu'une tellement c'est gros.
- Coronavirus : au Québec, la police pourra entrer chez les habitants pour vérifier qu'il ne reçoivent
pas d'invités - cnews 01 octobre 2020
Face à la recrudescence du coronavirus, le Québec choisit la manière forte. A partir de ce jeudi et pour au moins 28 jours,
les habitants des zones classées rouges - dont font partie les régions de Montréal et Québec - ne peuvent plus recevoir d'invités à
leur domicile. La police pourra entrer chez eux pour vérifier qu'ils respectent bien cette consigne.
Les participants d'un rassemblement privé illégal - mais aussi d'un rassemblement extérieur, désormais interdit dans les zones
rouges - s'exposent à une amende de 1.000 dollars canadiens, soit 640 euros (1.500 dollars avec les frais, soit 960 euros). cnews
01 octobre 2020
En Suisse.
- Genève : bientôt une déclaration obligatoire pour les fêtes privées - LePoint.fr 10 octobre 2020
Avant d'organiser un apéritif ou un repas de famille, les Genevois auront l'obligation de prévenir les autorités. Et de donner les
noms des convives.
Inviter ses copains à boire un verre de fendant, le vin blanc suisse emblématique, ou faire déguster des perches du lac Léman à
ses cousins va devenir compliqué à Genève à partir de la semaine prochaine. Le Conseil d'État (le gouvernement) a décidé de
rendre obligatoire l'annonce de fêtes privées. L'organisateur devra fournir aux autorités les coordonnées des participants et
apporter des précisions sur le genre de soirée et sur les mesures de protection mises en place ! Ce n'est pas tout. Mario Poggia,
le conseiller d'État (ministre) de la Sécurité, de l'Emploi et de la Santé, a annoncé à la Radio télévision suisse (RTS) qu'il pourra
aussi y avoir sur le moment ou a posteriori des contrôles afin de vérifier que les mesures sanitaires ont été bien respectées.
Plus grave : si au moins deux convives, qui participaient à ce repas ou à cette fête familiale, sont ensuite testés positifs au Covid19, l'organisateur « devra en répondre ». Bref, les Genevois vont dorénavant réfléchir à deux fois avant d'ouvrir leur porte à
des parents ou à des amis.
Toutefois, ce n'est que mercredi prochain que le gouvernement genevois communiquera les modalités d'application de ces
mesures destinées à freiner le virus. À savoir, à partir de combien de personnes faudra-t-il annoncer un repas de famille ou une
fête d'anniversaire ? Et combien de jours avant ? Dans La Tribune de Genève, un conseiller municipal de la ville de Genève a
déjà exprimé son désaccord en termes fleuris. « Les frontières restent grandes ouvertes sans aucun contrôle. Il faut être
sacrément gonflé pour emmerder les citoyens genevois », lâche Vincent Schaller, membre de l'Union démocratique du centre, le
parti le plus à droite de l'échiquier politique. En effet, chaque jour près de 90 000 frontaliers viennent travailler dans le canton.
Difficile de bloquer la frontière : dans les hôpitaux, plus de la moitié des infirmiers et infirmières sont français.
Deux autres cantons prennent des mesures similaires, à savoir ceux de Neuchâtel et du Jura. À Neuchâtel, l'organisateur d'une
fête privée devra s'annoncer cinq jours à l'avance aux autorités. LePoint.fr 10 octobre 2020

Le 14 octobre 2020
CAUSERIE ET INFOS
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Je rajouterai plus tard une compilation des articles du Réseau Voltaire sur ce qui se passe au Karabagh.
Si après j'avais encore des lecteurs, je n'aurais qu'à en prendre qu'à moi-même !
pages au format pdf
Fabrication d'une pandémie sanitaire liberticide par un régime mondial totalitaire.
On ne peut pas comprendre la situation si on ne tient pas compte des liens existant entre trois facteurs :
1- L'interdiction de prescrire et de vendre des molécules ou médicaments permettant de faire baisser la charge virale ou de soigner
en début de contamination, dont ceux de types antipaludéens efficaces contre ce coronavirus notamment.
Le but : Faire croire qu'il n'existe pas de traitement, et que par conséquent il va y avoir forcément un maximum de
personnes gravement infectées et de morts, de manière à cautionner l'existence d'une pandémie imaginaire et alimenter la
psychose collective ainsi créée.
2- La frénésie de test qui conduit mécaniquement à l'augmentation exponentielle du nombre de cas positifs, compte tenu
que l'ensemble de la population a été en contact avec le covid-19.
Le but : Faire croire à une "deuxième vague" ou entretenir artificiellement la croyance qu'une menace mortelle planerait
en permanence sur l'ensemble de la population, de manière à justifier l'instauration sur le long terme de mesures suspendant
les libertés individuelles et collectives.
3- Le refus de considérer que l'ensemble de la population aurait été en contact avec le coronavirus, et que par conséquent elle
aurait acquis une immunité collective qui se traduirait pas une diminution des formes graves de contamination, ainsi que la létalité
du covid-19.
Le but : Entretenir la peur et qu'à terme la vaccination se substitue à tous les traitements existant déclarés inefficaces ou
l'usage illégal, et qu'elle s'impose à la population qui la plébisciterait.

Pourquoi ai-je décidé d'arrêter cette activité politique ?
Certainement pas pour les raisons que les uns et les autres ont pu imaginer, et vous allez comprendre pourquoi. Se justifier encore
et encore, quelle patience il faut avoir !
Avant d'en arriver là, je suis passé par tous les états que je décris. Je ne me pose pas en donneur de leçons ou en modèle, la
seule fois où j'en avais adopté un, cela ne m'a pas réussi ! Et si le conformisme est un véritable fléau, un poison qui tue
lentement mais sûrement, l'anti-conformisme obsessionnel peut s'avérer en être un tout aussi redoutable ou pire encore, car il
est l'attribut des despotes.
Je vais vous avouer un truc, depuis 2008, jamais je n'ai rencontré un seul militant qui partageait de près ou de loin mon
orientation politique, qui incluait les conclusions auxquelles j'étais parvenu sur les questions essentielles, jamais.
Je vais être plus précis encore. N'allez pas croire que j'aurais adopté une posture ou que je cultiverais une image, celle du type qui
se la joue modeste et qui ne le serait pas en réalité. Pas du tout. Je sais simplement qu'une image déformée peut être néfaste
à l'attention qu'on portera à un discours, donc quand on envisage de le partager, il faut essayer de donner de soi-même une image
qui soit la plus fidèle possible à la réalité, car en cas de tricherie, cela vous reviendra un jour en pleine figure ; On ignore
quelles épreuves nous attendent dans la vie, c'est imparable, il est donc préférable en règle générale d'être soi-même avec
ses qualités et ses défauts. De ce fait, on est plus vulnérable aux attaques de nature déloyale le plus souvent inconscientes de la
part de personnes plus ou moins malintentionnées ou ignorantes. J'en ai assumé les conséquences bien que ce soit très
désagréable à vivre, la nature humaine est ainsi faite généralement, j'en ai pris mon parti plutôt que manoeuvrer ou tromper qui que
ce soit, à commencer par moi-même. J'ai vécu assez longtemps ce que je décris ici ou dans l'hypocrisie, pour cesser
définitivement après en avoir pris conscience.
D'ailleurs pour prouver ce qui a été dit précédemment, c'est bien simple, il suffit de reprendre les réponses que j'avais envoyées
aux courriels que j'avais reçus de militants. Chaque fois que j'évoquais un sujet précis et argumenté, ils esquivaient
systématiquement, ils me répondaient en me parlant d'autres choses, ce qui révélait qu'on n'était pas du tout sur la même
longueur d'onde, et quand il m'arriva de leur faire remarquer, car à aucun moment je n'ai voulu qu'ils croient que je partageais
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leurs illusions ou les conforter dans leur croyance, plus jamais ils ne me contacteront, ce qui signifiait que loin de m'être fait des
idées, j'avais ciblé juste, là où cela faisait mal, et ils avaient été incapables de l'assumer. A aucun moment je ne les ai pas pris
en traître ou pour plus idiots qu'ils étaient selon moi, car j'avais fait en sorte d'être suffisamment explicite pour qu'ils comprennent
ce que je voulais dire, et je savais qu'ils en étaient parfaitement capables. C'est la raison pour laquelle par la suite ils n'ont pas
essayé de s'expliquer pour chercher à me convaincre de quoi que ce soit ou à défendre leur orientation ou leurs analyses,
parce qu'elles étaient indéfendables, et quelque part ils le savaient.
Je n'ai rencontré que des militants limités, dogmatiques ou bornés qui ne concevaient la discussion politique qu'à sens unique, que
sur leur propre terrain, seuls leurs arguments devaient être pris en compte. Pire, seule la manière dont ils les traitaient devait
être retenue, et les miens ou ma méthode ne les intéressaient pas du tout, ils s'en foutaient littéralement, c'est pour cela que je
n'ai jamais eu de correspondance sérieuse ou approfondie avec des militants. Contrairement à eux, je me suis fait un malin plaisir
à partir de leurs démonstrations à en démontrer les faiblesses, les lacunes, les contradictions, les incohérences, faits ou expériences
à l'appui, c'était trop, insupportable pour eux. Et quand je revenais sur mes propres analyses en leur montrant que décidément
nous ne partagions pas non plus les mêmes principes, je ne leur laissais aucune chance de s'en sortir par des artifices.
Bien des militants confondent leurs intérêts individuels avec les intérêts collectifs qu'ils prétendent représenter.
La plupart des gens vous prêtent des intentions qui vous sont étrangères ou qui leur appartiennent, ce dont manifestement ils
n'ont pas conscience. Deux exemples.
Je ne vois pas comment je pourrais émettre des jugements de valeur, expression que je n'ai jamais employé du reste, en m'en
tenant strictement aux faits, en remontant toujours à l'origine d'une idée ou d'un comportement, d'une émotion ou d'un acte, d'un
geste ou d'une parole, que je ne traite jamais hors de son contexte, hors de rapports sociaux...
Quant à avoir soudainement de l'amertume, c'est la même chose, c'est une pure vue de l'esprit ou une projection
inconsciente. Comment voudriez-vous que j'ai de l'amertume en ce mois d'octobre 2020, après avoir insisté lourdement une
multitude de fois dans mes causeries depuis des années sur la dégénérescence complète, la putréfaction du mouvement ouvrier,
le caractérisant de corrompu, de corporatiste, de réactionnaire ? N'ai-je pas écrit à de nombreuses reprises qu'il fallait le refonder ?
Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui aurait encore des illusions, et qui une fois désillusionné manifesterait de l'amertume. Je
crois que c'était Marx qui avait mis en garde contre une sorte d'optimisme béat, auquel il opposait une interprétation rationnelle de
la réalité. N'ai-je pas rappelé à maintes reprises que les conditions d'une révolution n'avaient jamais été réunies ni de près ni de loin
au cours de la seconde moitié du XXe siècle, contrairement à ce qu'on avait voulu nous faire croire ? Je n'ai jamais formulé
d'espoirs démesurés ou déconnectés de la réalité, mais des perspectives politiques certes audacieuses, tout en étant soumises à
des conditions. Or, il se trouve qu'on a la mauvaise habitude de ne retenir les premières pour mieux oublier les secondes.
Combien de fois ai-je déclaré que le socialisme pourrait demeurer une utopie ? Donc je ne me suis jamais comporté en
mégalomane ou en mythomane cédant ensuite à la démoralisation ou au désenchantement. Avoir foi dans le socialisme et les
masses comme disait Marx, ce n'est pas devenir un abruti ou un fanatique qui croit n'importe quoi, c'est juste avoir conscience
que l'issue du processus historique inconscient peut être favorable à l'espèce humaine, à l'homme, à la civilisation humaine,
à l'humanité toute entière, tout en sachant qu'une issue diamétralement opposée existe aussi, et qu'en permanence il faut les
avoir toutes les deux à l'esprit, j'ai envie d'ajouter, si on tient à demeurer mentalement équilibré.
Dit autrement, n'ai-je pas rappelé à de nombreuses reprises qu'absolument rien ne permettait d'affirmer que le socialisme
triompherait un jour, que ce n'était écrit nulle part et qu'il n'y avait pas d'automatisme en la matière, que la civilisation humaine
pourrait être anéantie ou amenée à disparaître ? N'est-ce pas ce à quoi nous assistons impuissants aujourd'hui ? Si je me
suis débarrassé de cette saloperie de dogmatisme que m'avaient refilé les trotskystes lambertistes, ce n'était certainement pas
pour retomber dans une autre forme de croyance laïque (sic!).
J'ai aussi eu l'occasion d'affirmer en prenant comme exemple les Etats-Unis, qu'en France vous étiez partis pour 50 ans minimum
de réaction sur toute la ligne. Donc je savais pertinemment à quoi m'en tenir. Je n'ai été nullement surpris par le Green New Deal
ou par la pandémie au coronavirus que j'ai immédiatement attribués à la stratégie de l'oligarchie dans la perspective de franchir un
pas décisif vers l'instauration d'un gouvernement mondial totalitaire. Et le fait est, je ne suis pas du tout déprimé ou dépressif, je
n'ai jamais été aussi lucide et je m'en porte très bien, merci, contrairement à 99,99% des militants qui ne comprennent pas ce qui
leur est tombé dessus, d'où cela provient ou ce qui est en train de se passer.
Ils ne se sont jamais donnés la peine de lire attentivement ce que j'avais écrit, parce que cela ne correspondait pas à ce qu'ils
avaient envie d'entendre, ni à ce que disaient tous ces dirigeants faillis ou corrompus, donc ils s'en sont détournés ou ils ont
déformé mes propos, voilà tout. Tardieu s'est laissé emporter dans une sorte de délire complotiste, n'avait-il pas rompu avec
le mouvement ouvrier, n'avait-il pas troqué le marxisme pour une interprétation policière de l'histoire ou de la lutte des classes ou je
ne sais quoi encore. C'était un gauchiste qui s'igorait le pauvre et j'en passe et des meilleures. Et puis, s'il n'a pas plus
d'audience, c'est qu'il y avait forcément une bonne raison à cela quelque part, en cherchant bien on devrait en trouver, chacun y
allant de sa petite histoire, qui a coup sûr j'ai le regret de l'affirmer sont à mettre au compte d'un vulgaire jugement de valeur,
un jugement injuste ou injustifié.
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Par ailleurs, je ne vois pas comment je pourrais avoir de l'amertume puisque cela fait trop longtemps, depuis 15 ans, que je
considère tous les courants trotskystes comme réactionnaires ou antisocialistes. Après la mort de Trotsky et plus
particulièrement depuis 1947 en ce qui concerne le courant dit lambertiste, ils n'ont cessé d'être les alliés objectifs de la
social-démocratie dégénérée, férocement anticommuniste, et occasionnellement du stalinisme, ils n'ont pas combattu pour
construire un nouveau parti communiste ou pour le socialisme, mais contre, et leur état de putréfaction ainsi que leur dislocation
en sont les meilleurs témoignages qui soient si nécessaire. Et puis dans une multitude de causeries je m'étais exprimé clairement
sur ce sujet, j'ai même été jusqu'à écrire qu'ils avaient assassiné Trotsky une seconde fois. Alors, soit on l'ignore ou on n'en a
pas souvenir, soit on le sait et on me fait un procès d'intention. On a toujours eu affaire à des militants inconsistants, manquant
de rigueur, de logique, sans principes, qui ne se sont jamais interrogés sur la véritable valeur de leur engagement politique.
Par conséquent, contrairement à ce que vous affirmez, je n'ai formulé aucun jugement de valeur ou subjectif, je m'en suis
tenu strictement aux faits, au lieu de me contenter du voile des apparences trompeuses. Pour être plus juste et précis, il faudrait
dire que j'ai privilégié les faits ou les conditions objectives au détriment de tout jugement légitime ou justifié ou non
pratiquement inévitable, qui ne doit pas interférer lors de notre interprétation de la situation ou dans les rapports qu'on a avec
d'autres personnes, sauf quand ils coïncident, et dans ce cas-là c'est notre devoir ou il est fortement recommandé d'en tenir
compte. Un jugement prononcé après coup, n'est pas à proprement parler un jugement de valeur, sauf s'il fait référence à autre
chose qui vient interférer dans notre observation de la réalité.
Formuler un jugement de valeur qui est une abstraction, une spéculation sans objet, hormis ses propres lubies, fantasmes ou
désirs inconscients... Quand on est jeune et sans expérience et qu'on ignore tout ou presque de la vie et de la société, c'est
naturel, inévitable, cela se corrige par la suite, mais quand on a cessé de l'être ou qu'on est vieux, c'est devenu un mode de
penser réducteur, et on s'enferme dans une sorte de déni permanent de la réalité, au point d'être incapable de porter un regard
serein ou libre sur le passé auquel le présent est lié. Entre ceux qui croyaient détenir la vérité hier et ceux qui croient la
détenir aujourd'hui, généralement ce sont les mêmes, on est bien servi ! C'est avoir une conception de la lutte de classe qui n'est
pas scientifique, dans ces conditions on ne peut pas se réclamer du socialisme scientifique.
La plupart des gens passent leur temps à juger les autres et manquent de modestie, parce qu'ils sont faibles et vulnérables.
Combien de fois l'ai-je signalé ? Apparemment cela n'a servi à rien.
Si maintenant il fallait entendre par jugement de valeur le fait de caractériser politiquement les différents courants du
mouvement ouvrier, je comprends pourquoi cela met mal à l'aise bien des militants à la lumière de leur compromission actuelle un
peu trop visible avec le régime fascisant de Macron.
Vous ne trouverez pas, à ma connaissance, un seul militant, cadre ou dirigeant du mouvement ouvrier qui ait livré aussi
ouvertement ou publiquement sa pensée, son mode de penser (et même son mode de vie), sa démarche intellectuelle, qui se
soit exprimé sur absolument tous les sujets d'actualité ou qui lui avaient été soumis et bien d'autres que j'ai rajoutés avec une
telle franchise ou sincérité, honnêteté, sans manifester la moindre ambition personnelle, sans essayer de tirer le moindre profit
de l'avantage que lui conférait sa condition privilégiée. Avant d'arriver à l'âge de la retraite fin 2017, n'ai-je pas vécu pendant 25
ans comme une pourriture de rentier sous les cocotiers, un modeste rentier ou un rentier pauvre, mais rentier tout de même. Bref,
tout ce que cela m'a valu, ce sont des critiques injustes, déplacées ou des insultes, du mépris ou de l'indifférence, des
remarques désobligeantes sur un ton narquois, moqueur, arrogeant.
Et puis, si je voulais être cruel, que valent des critiques émises par des ectoplasmes, des paranos qui tiennent à demeurer
anonymes, est-ce là le comportement de personnes libres, indépendantes, poser la question, c'est y répondre. En terme de
soutien pendant 12 ans, j'ai dû me contenter de bonnes intentions verbales sans lendemain, qui ne coûtaient rien. Certains
m'ont reproché d'avoir raison contre tout le monde, d'avoir raison trop tôt, d'être trop radical, mais les faits ne m'ont-ils pas
donné raison la plupart du temps ? Là encore, la situation actuelle plaide en ma faveur.
Encore un argument. Qui encore récemment a pris l'initiative de s'adresser à des intellectuels, aux classes moyennes, pour
qu'ils prennent la direction du combat contre le régime et entraînent la classe ouvrière, les pans du mouvement ouvrier qui
n'entendent pas se soumettent au consensus auquel participent leurs dirigeants ? Certains ont commencé à s'organiser pour
exiger l'abrogation immédiate des mesures liberticides imposées par Macron, mais comme ils n'ont trouvé aucun relais dans
le mouvement ouvrier, il s'est passé la même chose qu'avec le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi aucun militant n'a
soutenu mon initiative ?
Depuis 2008, que ce soient ceux qui se sont opposés à mon courant politique ou ceux qui ont manifesté de l'intérêt dans
ma démarche, tous ont fait en sorte qu'elle n'aboutisse à rien ou l'ont condamné d'avance, donc c'est à eux qu'en
revient principalement le bilan s'ils l'estiment nul ou négatif.
En guise d'épilogue.
Il y a une semaine environ j'avais écrit le passage suivant qui confirme ce qui vient d'être dit.
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Avant-hier, j'ai coupé avant la fin d'un film avec Lino Ventura...
Pourquoi je n'ai jamais vraiment aimé le cinéma ? Parce que c'est de la daube, un plat réchauffé, si c'est pour nous faire revivre
ce qu'on vit ou ce qu'on a déjà vécu ou les générations antérieures, on s'en serait bien passé la première fois, alors inutile de
remettre le couvert. Si c'est pour nous faire vivre ce qu'on ne vivra jamais jusqu'à en baver d'envie, c'est raté, le bonheur des uns fait
le malheur des autres, alors s'en délecter et en redemander, c'est du sado-masochisme qui s'ignore, à l'opposé c'est le plat de
lentilles des nantis servit dans des assiettes en argent serties de diamants, il paraît que c'est plus comestible et on veut bien le
croire ! C'est la bêtise qui s'enrichit pour les uns, le compte en banque ou la fortune pour les autres. Il faut bien qu'elle profite
à quelqu'un et que quelqu'un la vive, on n'a pas de bol, c'est sur nous que c'est tombé !
Vaut mieux les comédies, c'est léger sur le ton de la dérision ou du comique, au moins c'est tellement con qu'on est obligé de
s'en apercevoir, quoique j'ai un fâcheux doute ! Il paraît que cela correspond à une époque. Effectivement, c'est ce que je dis,
c'est indémodable, et il y en a toujours pour en redemander !
N'allez pas croire que je serais un mauvais spectateur. J'ai téléchargé plus de 700 films que j'ai regardés une ou plusieurs fois. Je
suis gavé, sauf que moi j'en ai conscience, donc ce n'est pas déprimant, on peut en parler librement en connaissance de cause.
C'est cela qui me distrait maintenant et m'apprend beaucoup de choses en ayant du recul, de l'expérience, c'est l'avantage
d'être vieux, comme quoi il n'y a pas que des inconvénients. Il arrive un moment où on est en sursis, alors on se fout du regard que
les autres peuvent porter sur vous ou de leurs jugements à l'emporte-pièce.
Si la vieillesse n'est pas vécue comme une libération, une sorte d'atterrissage en douceur sur le plancher des vaches, un vieux ou
une vieille cela se ménage, c'est que vous vivrez l'enfer jusqu'à votre dernier souffle, et vous ne sentirez jamais le souffle de liberté
qui se dégageait de la société bien malgré elle, ce serait dommage de passer à côté avant de partir, quand on a adopté un idéal
et qu'on a combattu pour que cet idéal se réalise, on peut au moins s'offrir la compensation de le vivre individuellement à défaut de
le vivre collectivement, il n'y a rien de plus élevé comme idéal que la liberté universelle.
La vie sans idéal ne vaut pas le coup d'être vécue, la mort non plus. Là on est au-delà du communisme, c'est indéfinissable,
c'est comme quelque chose que l'on vit intensément et qu'on ne peut pas traduire avec des mots, une sensation intense de lucidité
et de bonheur, j'ignore jusqu'où la conscience et l'inconscience fusionnent, en se passant des instruments numériques
remarquez bien, ce qui montre bien qu'ils n'étaient pas indispensables.
Quand tu es vieux, tu n'as plus envie de te raconter des histoires, c'est un truc d'hommes ou de femmes immatures, tu laisses cela
aux plus jeunes et tu t'en amuses au lieu d'être aigri. Ce qui est succulent, c'est lorsqu'il y en a qui croient que tu marches dans
leurs histoires, alors que tu as l'impression d'être au cinéma et d'avoir déjà vu le film une multitude de fois, vaut mieux en rire
qu'en pleurer ou déprimer.
Pourquoi devrait-on être nostalgique ? On se demande bien de quoi.
Dans certaines contrées, ils pratiquent le culte des anciens, non seulement ils les vénèrent, quand ils sont encore vivants il faudrait
les écouter, leur obéir, alors qu'ils sont cent fois plus incultes ou ignorants que les dernières générations, c'est stupide au possible.
Les hommes sont amnésiques, c'est pratique ! Ils ont la mémoire courte ou une mémoire sélective. Selon leur état d'âme du
moment, ils feront référence à ce qui les arrange et négligeront ou feront disparaître le reste. Vous me direz que c'est humain, si
l'on veut, c'est contestable, on a le droit d'en douter, car bien trop de comportements sont beaucoup trop humains selon leur
humeur ou leur intérêt du moment. Que font-ils exactement et à quoi cela aboutit-il ?
En ne prenant en compte qu'une partie du passé, ils font de même avec le présent, donc il ne faut rien à attendre de plus ou de mieux.
Je vais vous avouer un truc. J'avais pris l'habitude de dire que l'année 1975, celle de mes 20 ans, avait été la meilleure de
mon existence, mais cela m'est définitivement passé. Pourquoi le pensais-je si longtemps ? Parce que ce fut l'année ou je me sentis
le plus libre, le plus détaché de cette société de merde. Je vivais chez mes parents, donc je n'avais pas à assumer les charges
ou obligations et responsabilités d'un adulte. Il n'y avait pas de chômage à cette époque, et l'année précédente j'avais découvert
le cannabis (Du tabac amélioré, sans plus, bien que...) avec des copains, donc on passait notre temps à se défoncer, à planer
comme on disait, à part des distractions on ne s'intéressait à rien ni à personne, surtout pas à la politique, bref, la vie était trop
"cool", autre expression à la mode. En résumé, la meilleure année de ma vie fut celle où les contraintes de la société pesèrent
le moins sur mes épaules.
Quelle illusion, quelle aberration, quelle insouciance ou inconscience, direz-vous ! Oui, effectivement, mais c'est révélateur, quand
on l'assume, on peut en tirer des leçons pour élever son niveau de conscience. Le problème des hommes en général, c'est que
cela ne leur viendra pas à l'esprit ou ils s'en foutent. Pourquoi ? Parce que cela les contraindrait à modifier leur comportement et ils
n'y tiennent pas ou ils n'y sont pas disposés. Ils n'en voient pas l'intérêt qu'ils jugent mesquinement uniquement sur le plan
individuel immédiat. Ils se détournent de tout ce qui ne leur apporte rien en terme d'argent ou de pouvoir ou ne contribue pas
à améliorer leur condition ou leur statut social, en dehors de leur propre situation sociale, quoiqu'ils disent par ailleurs ils se foutent
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du reste ou ils s'en accommodent.
C'est la totalité de la société qui fonctionne ainsi quel que soit le statut social des uns et des autres ou leur niveau d'instruction
ou d'études, les connaissances qu'ils ont acquises ou leur expérience parfois très longue, c'est ce degré d'inconscience qui
aujourd'hui nous pète à la gueule et qu'évidemment on ne comprend pas pour différentes raisons, car je ne dois pas être le seul
à m'en être aperçu, bien que des fois je me pose la question et j'en suis très perturbé, et surtout à en tirer des leçons politiques, là
je me sens vraiment très seul pour tout vous avouer et c'est très préoccupant.
Je ne pense pas qu'il y ait un seul lecteur qui soit capable de saisir ce qu'il vient de lire, cela tiendrait du miracle et je n'y crois
pas, même laïc ! C'est très prétentieux diront peut-être certains. Non, c'est être parfaitement lucide. S'ils confondent indépendance
ou liberté d'esprit avec prétention, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit tranquille ou ils se leurrent sur eux-mêmes. Cela fait belle lurette que
j'ai cessé d'essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, cela ne sert strictement à rien, la preuve, on en est toujours
au même point.
S'il fallait porter une appréciation sur les autres, je dirais qu'une personne qui n'est pas capable de vous expliquez ce qu'elle pense
et pourquoi elle le pense, c'est qu'elle ne pense pas vraiment ou on pense à sa place, cela ne signifie pas pour autant qu'il faudrait
la mépriser, loin de moi cette pensée, mais il y a tout lieu de se méfier de ce qu'elle vous raconte parce qu'on est en présence
d'une personne inconsistante ou qui n'est pas vraiment libre, et qui n'en a pas conscience qui plus est. C'est pour cela que je ne
juge pas les gens. Je préfère apprendre à les connaître, cela m'aide à combattre ma propre inconscience et à progresser.
Si l'évolution de l'homo sapiens devait s'arrêter aujourd'hui, on devrait en conclure qu'il aurait mieux fait de ne jamais exister.
Tant que nous sommes encore vivant, il faut bien vivre, dans des conditions qui nous sont imposées. Et pour assurer sa survie,
vivre le mieux possible, on se doit de se pencher sur les lois qui régissent ces conditions, la société des hommes... On doit
envisager de continuer à oeuvrer pour modifier notre environnement, afin de le rendre plus supportable ou pour permettre de
satisfaire nos besoins sociaux et nos aspirations démocratiques, comme on n'a jamais cessé de le faire depuis des lustres
pour atteindre le stade de la civilisation humaine. Les hommes de nos jours y rechignent, ils n'en voient pas l'intérêt, ils
sont indifférents à leur propre destin, c'est pour dire dans quelle folie ils sont tombés, au point de croire n'importe quoi,
comme toujours !
Je rajoute encore un mot ce mercredi matin.
Il y en a beaucoup qui secrètement ou non sont nostalgiques de telle ou telle période appartenant au passé, moi pas du tout et je
vais vous dire pourquoi.
A 68, les "Trente glorieuses", la lutte des classes des années 50 à la fin des années 70, qui enthousiasment encore tant de
militants, j'oppose la guerre de Corée, d'Indochine, d'Algérie, le Biafra et le martyr des Palestiniens, la succession de coups
d'Etat militaires en Amérique centrale et latine, en Grèce, entre autres, la pauvreté de millions de travailleurs et leurs familles
en France dont je faisais partie...
C'est là que je me dis qu'on ne vit pas dans le même monde, on a continué d'interpréter le monde comme si on ignorait ce qui
s'était vraiment passé ou tout un pan de la réalité, dans ces conditions comment pourrait-on prétendre avoir une interprétation
correcte de la situation telle qu'elle a évolué jusqu'à présent ?
Dans Wikipédia, la liste des guerres depuis 1945 jusqu'à nos jours est plus longue que les deux bras mis bout à bout, comparezla avec celle des siècles antérieures et vous vous apercevrez que le progrès économique ou social ne s'est pas traduit en terme
de conscience politique, bien au contraire.
Alors que valent les arguments l'ignorant manifestement ? Que dal ! Ils témoignent juste de cette inconscience collective
permanente qu'on a refusé de prendre en compte, préférant s'illusionner sur une théorie réduite à l'état de dogme impuissant
et nuisible qu'entretiennent de misérables boutiquiers, nos dirigeants.
Toute la difficulté consiste à faire la part des choses entre ce qui revient à la nature humaine, et ce qui se rapporte à la nature
des rapports sociaux à la base des idées et des comportements des hommes, des classes, de la société, et toute confusion entre
les deux ou négation de l'un ou l'autre de ces facteurs conduit infailliblement à une confusion inextricable ou à de graves méprises...
Pour conclure provisoirement et brièvement, toutes les analyses, théories et stratégies qui nous ont été proposées depuis 75 ans
se sont avérées fondamentalement erronées, mais tout le monde refuse de l'admettre, tous ceux qui sont issus de ces courants
du trotskysme s'y raccrochent malgré tout en désespoir de cause, qu'ils l'admettent ou non n'y changeant rien. Cela a contribué à
les précipiter dans une décomposition politique plus ou moins avancée, où des lubies personnelles font chez eux désormais offices
de théories ; Les uns ayant rejoint l'ongisme ou la pandémie associative, les autres versant dans la charlatanerie de
l'écosocialisme, d'autres revenant au keynésianisme, d'autres encore ont renoué avec les différentes formes de socialisme
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utopique ou bourgeois antérieures au socialisme scientifique décrits par Engels, certains ou la plupart ont opté pour des
formes hybrides caractéristiques du populisme qu'ont également épousé ces courants politiques et leurs partis, mêlant gauchisme
et opportunisme débridé... Il y en a même qui ont cru que l'amour pouvait sauver les hommes comme d'autres la philanthropie
des milliardaires.
Qu'il me soit permis de ne pas en être, merci de votre compréhension. D'autant plus que la théorie que je me suis forgé petit à petit
au fil des dernières années, à résister à toutes les épreuves auxquelles elle a été soumises, ce qui nous a permis de ne pas
nous fourvoyer ou de nous compromettre avec l'idéologie de nos ennemis, d'en subir l'influence et de la colporter, ou de ne
jamais apparaître au coté du régime que nous combattons sur absolument tous les plans.
Nous avons ainsi évité soigneusement d'être Charlie, d'adopter la version de G. Bush du 11/9, de tomber dans le piège
des "révolutions colorées", du "Printemps arabe", de privilégier la gauche de Wall Street, de servir la soupe à Tsipras ou Syriza,
de cautionner la version anthropique du réchauffement climatique ou Green New Deal, idem pour la pandémie sanitaire fabriquée
par le Forum économique mondial, de participer aux multiples campagnes sur les thèmes du féminisme, de l'antiracisme, etc.
initiées et financées par l'oligarchie Chacun est libre de ménager le régime fascisant, de s'accommoder du capitalisme, d'y
attribuer des vertus miraculeuses ou qui relèvent du mysticisme, de participer à ses institutions dites antidémocratiques sous
prétexte qu'elles seraient aussi républicaines, de soutenir des syndicats corporatistes qui à défaut d'être totalement intégrés à l'Etat
le sont au régime, de vouloir éviter à tous prix que les travailleurs souffrent davantage, et qu'ainsi les conditions indispensables à
une révolution ne soient jamais réunies, au nom du socialisme, du communisme, du trotskysme, cela va de soi.
Bien que j'ai pensé un moment qu'on pourrait peut-être éviter d'en arriver à une situation catastrophique ou qu'il existerait peutêtre une autre voie moins douloureuse pour les travailleurs, force est de constater que rien n'est venu confirmer cette théorie,
à laquelle il faut dire, je n'ai jamais cru complètement, j'ai exploré cette piste, en vain, dont acte. En l'absence de conscience de
classe et d'idéal, les hommes sont toujours incapables de réagir rationnellement, autrement que contraints et forcés par une
menace mortelle, et encore il faut que des fleuves de sangs s'écoulent avant qu'ils prennent conscience que seule une
action collective peut mettre un terme aux pires souffrances qu'on leur fait subir injustement.
Je ne me suis jamais fait la moindre illusion sur qui ou quoi que ce soit, ce qui n'interdit pas d'espérer mieux, des jours meilleurs ou
de demeurer optimiste en toute circonstance.
Et cela ne date pas d'aujourd'hui.
Causerie du 1er mars 2013
Dans l'immédiat, à partir du 1er mars le site ne fonctionnera plus que comme une banque de données, la causerie et les infos en
bref ne seront plus actualisées...
Causerie du 24 janvier 2014
Pour raison de santé et parce que continuer d'actualiser ce portail tel qu'il existait depuis août 2008 ne servirait à rien ou
n'apporterait rien de plus aux lecteurs, dorénavant seuls seront publiés quelques articles ou chroniques de l'auteur. On ne
forcera personne à les lire...
Causerie du 11 septembre 2015
Mon diagnostique est sans appel ou sans recours, je considère que dans ces conditions la barbarie est en bonne voie pour vaincre
et le socialisme relayé au rang des utopies irréalisables, ce que je pressentais depuis des années, mais je voulais en avoir le coeur
net comme l'on dit, c'est uniquement pour cette raison que je me suis obstiné à continuer, en vain, dont acte...
Causerie du 12 janvier 2016
Cette rubrique ne sera plus actualisée...
Causerie du 27 juin 2017
Vous vous demandez sans doute ce que je pense de la situation, on vient de s'éloigner un peu plus du socialisme, cela vous
va ? Notre combat est-il perdu d'avance ? Dans l'état actuel des choses, assurément, il faudrait être fou pour penser le contraire. N'y
a-t-il rien à faire ? Cela se discute...
Causerie du 27 octobre 2018
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Pendant plus de 10 ans, j'estime avoir suffisamment démontré quotidiennement que j'étais un véritable opposant de gauche
au capitalisme, incorruptible pour ne lui avoir jamais rien passé, pour ne plus avoir à le prouver et cesser sans regret cette
activité politique...

Bienvenue au régime totalitaire mondial.
LVOG - L'eugénisme commence par les plus pauvres qu'il faut éliminer... et ils sont nombreux!
- La Banque mondiale dégage 12 milliards de dollars pour fournir des vaccins aux pays pauvres - AFP
13 octobre 2020
LVOG - Attendez, sous forme de prêts avec intérêts s'il vous plaît.
- Vers l'euthanasie pour les moins de 12 ans aux Pays-Bas - Europe1 14 octobre 2020
Les Pays-Bas ont annoncé mardi qu'ils allaient légaliser l'euthanasie pour les enfants malades en phase terminale âgés de un à
12 ans. Europe1 14 octobre 2020
LVOG - Quand est-ce qu'on va se décider à euthanasier ceux qui détiennent tous les pouvoirs ainsi que leurs représentants qui
nous pourrissent l'existence ?
- Covid-19 : 2,5 millions de visons exterminés au Danemark - euronews 13 octobre 2020
Les scientifiques continuent de chercher comment le vison a été infecté par le Covid-19 et s'il peut le transmettre à l'homme.
Les éleveurs qui n'ont aucun animal infecté seront indemnisés à 100%, les autres moins. euronews 13 octobre 2020
LVOG - Les bourreaux sont bien des enragés. C'est plus facile d'éliminer ces pauvres bêtes sans défense, que 2,5 millions
d'hommes et de femmes, quel dommage !
La stratégie du choc, du chaos et de la terreur pour continuer à gouverner.
LVOG - Un mimétisme dicté par les ploutocrates du Forum économique mondial ? Chut, personne ne doit le savoir !
Coronavirus : Emmanuel Macron veut provoquer un électrochoc - LePoint.fr 14 octobre 2020
Il fait ainsi comme les autres dirigeants européens: l'Allemande Angela Merkel, le Britannique Boris Johnson ou l'Espagnol
Pedro Sanchez ont tous prévenu leurs concitoyens que "les moments les plus difficiles sont devant nous".
« Les Français ont besoin de clarté sur le moyen et long terme. Il faut leur donner une trajectoire, un calendrier pour les mois
qui viennent », ajoute l'entourage du chef de l'État.
Un couvre-feu permettrait de limiter les déplacements nocturnes, donc les réunions de famille ou d'amis, en particulier chez les
jeunes, dont les fêtes dans des lieux privés, très difficiles à contrôler, sont autant de clusters potentiels.
« Des villes de différentes tailles seront concernées par ces mesures, en fonction de la circulation du virus », ajoute la même source.
Le chef de l'État devrait par ailleurs annoncer une accélération des tests, grâce à l'arrivée de nouvelles techniques beaucoup
plus rapides, comme les tests salivaires. Le taux de positivité des tests atteint désormais 12 % en France. LePoint.fr 14 octobre 2020
LVOG - Comme en Suisse et au Canada.
- Jean Castex enjoint les Français à limiter le nombre de personnes qu'ils reçoivent chez eux BFMTV12 octobre 2020
Le fascisme ordinaire ailleurs avec son agence de presse, l'AFP.
- "Confinement partiel" aux Pays-Bas
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Les Pays-Bas, jusque-là moins stricts que leurs voisins européens, vont être soumis à un "confinement partiel" à partir de
mercredi, comprenant notamment la fermeture des bars et des restaurants pour tenter de freiner la poussée de la pandémie,
a annoncé mardi le Premier ministre Mark Rutte.
Après des mois de refus du port du masque, il a décidé de le rendre obligatoire dans les espaces clos pour les plus de 13 ans.
- L'Italie resserre la vis L'Italie a annoncé de nouvelles restrictions: interdiction aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21H00,
interdiction des fêtes et célébrations, interdiction des sports de contact entre amis et des voyages scolaires, invités à domicile limités
à six, mariages et baptêmes limités à 30 personnes.
- Dépistage massif en Chine Selon les autorités chinoises quatre millions d'échantillons ont été prélevés en près de deux jours à Qingdao (est), qui organise
un dépistage express en cinq jours de ses 9 millions d'habitants après la découverte d'un mini foyer de coronavirus.
Le nier, c'est "miser" sur une stratégie idéologique ou l'origine de cette machination.
LVOG - La voix de Big Pharma pour vous inoculer le vaccin de l'esclavagisme.
- "Miser sur l'immunité collective n'est pas une stratégie éthiquement et scientifiquement acceptable"
- euronews 13 octobre 2020
LVOG - Et le contrepoison.
- Immunité anti Covid par Dr Hélène Banoun, pharmacien biologiste - 29 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=dXNVay8VlTU&feature=emb_title
Pour rire, était-ce le moyen le moins risqué qu'ils avaient imaginé pour se débarrasser de Trump ?
- Covid-19 : le laboratoire américain Eli Lilly suspend l'essai clinique d'un traitement expérimental europe1.fr 13 octobre 2020
Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé mardi la suspension d'un essai clinique de son traitement expérimental
aux anticorps contre le Covid-19 pour des raisons de sécurité non détaillées.
Le traitement est similaire à ce que Donald Trump a reçu peu après l'apparition de ses symptômes de Covid-19 : ce sont des
anticorps de synthèse injectés en intraveineuse, et qui sont fabriqués spécifiquement pour neutraliser le coronavirus responsable de
la maladie, remplaçant de facto le système immunitaire. europe1.fr 13 octobre 2020
Recherche volontaire pour tester le vaccin - Les Etats-Unis recherchent des cobayes
https://www.preventcovid19studies.com/?
pn=10767SYADP&GID=EAIaIQobChMI97PA4eGf7AIVrYoBR25mAEKEAEYASAAEgIXtvD_BwE&gclid=EAIaIQobChMI97PA4eGf7AIVr-YoBR25mAEKEAEYASAAEgIXtvD_BwE
Voilà comment aux Etats-Unis on cherche des pauvres gens (mais en bonne santé), prêts à servir de cobaye pour l’industrie
vaccinale en échange de 450 dollars.
Sur l’image :
« Nous avons maintenant chacun besoin des uns des autres – Aidez la recherche du vaccin COVID-19 "Paiement pouvant
aller jusqu’à 450 $ "
Remarque : Il n’y a pas de petites économies – et donc de petits profits pour les actionnaires des laboratoires – le « pouvant
aller jusqu’à » signifie que dans les Etats pauvres des Etats-Unis, ils trouveront certainement des gens prêts à servir de cobaye
pour bien moins que cela et les prisons regorgent de candidats potentiels). " Soins liés à l’étude gratuits par un médecin local
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Etude sur le vaccin gratuit.
Prêt à démarrer ? Cliquez ici »
Source : https://www.infovaccin.fr/covid-19-coronavirus.html
1984 - 2020
LVOG - De plus en plus de professionnels de la santé, d'intellectuels ou de membres des classes moyennes par nature modérés
ou pas vraiment révolutionnaires évoquent ouvertement et publiquement le basculement dans un régime totalitaire.
- Après le nazisme et le communisme, le covidisme. par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 11 octobre 2020
LVOG - Traduire communisme par stalinisme dans le titre et dans le texte.
Extrait
À l’heure de l’hystérie covidienne, le « covidisme », de tous ses mensonges tolérés, de toutes ses exagérations officielles, prétextes
à toujours plus de règles et d’intrusions des gouvernements dans la liberté citoyenne, avec manipulation de la pensée, trucages
des chiffres, agitation mentale et peurs injustifiées entretenues par les médias, nous sommes en droit de frémir, non pas devant
cette infection virale, mais devant tout ce qu’elle entraîne comme totalitarisme disproportionné
De toute façon, le totalitarisme est toujours disproportionné.
Cette fois, l’utilisation non pas d’un terrorisme préfabriqué, mais d’une infection virale somme toute bien moins mortelle que nombre
de maladies qui nous accompagnent depuis des décennies sans que cela n’émeuve nos gouvernements, montre combien l’esprit de
la plupart des hommes et femmes « normaux » a été chloroformé, à nouveau.
Le processus de basculement est déjà bien avancé.
Car ce totalitarisme pavé de bonnes intentions (sauver des vies pour en réalité en tuer bien davantage) devient de plus en
plus évident.
Dans ses rapports de correspondant de guerre à l’époque de la montée du nazisme, en 1933 en Allemagne, le journaliste William
L. Shirer [2] dit quelque chose qui devrait tous nous faire réfléchir, aujourd’hui :
« La vitesse et la profondeur des mutations de la société allemande… » furent proprement impressionnante.
Il a pu assister à la façon dont tout un peuple avait cédé à une forme d’hypnose collective, avec prise en otage de ses capacités
de réflexion, de ses facultés de discernement.
Lorsque le Führer se montrait au balcon, la foule rassemblée entrait en transe.
Lorsque les présentateurs et conseillers de sécurité parlent de courbes de nouveaux « cas », les populations entrent en transe.
La censure était omniprésente.
N’est-ce pas ce qu’il se passe, aujourd’hui, à propos des centaines, milliers de médecins, professionnels de la santé qui
osent contester la propagande gouvernementale à propos du COVID-19 [3] ?
Des professeurs d’université qui veulent réveiller l’esprit critique sont menacés de renvoi [4], des médecins, menacés de sanctions.
Cette censure permettait au régime nazi de garder le contrôle des esprits. Si on déviait de la ligne permise, plus ou moins visible,
on était expulsé, voire pire.
La censure sur les réseaux sociaux ou les sites de vidéo en ligne, toujours en faveur des propagandes gouvernementales, sévit
plus que jamais en 2020.
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Voici un témoignage directement de la bouche de William L. Shirer, en Allemagne, à l’époque d’Hitler :
« X est venu me voir, écrit-il le 21/09/40. Après que nous eûmes débranché mon téléphone et que nous nous fûmes assurés
que personne ne nous écoutait par la fente de la porte, il m’a raconté une histoire « fantastique ». Il dit que la Gestapo a commencé
à faire disparaître systématiquement les gens qui souffrent d’aliénation mentale dans le Reich. »
À propos de la persécution des Juifs, Shirer s’étonnait d’entendre minimiser la détermination des nazis, minimisation venant surtout
de gens aisés et instruits qui refusaient de voir l’évidence, qui croyaient que l’antisémitisme finirait par passer.
Aujourd’hui, dans la crise d’hystérie covidienne, c’est à nouveau le cas, beaucoup de gens pourtant instruits, aisés,
fondamentalement sensibles, raisonnables attendent que tout cela passe, et minimisent la contestation.
La promesse d’un vaccin à la fois efficace et aux effets secondaires maîtrisés est irréaliste [5], en particulier en matière de
coronavirus, et pourtant, de nombreuses personnes éduquées, raisonnables en d’autres circonstances sont prêtes à se
laisser manipuler.
À basculer.
N’avons-nous pas assisté, en quelques mois, à une phase de traumatismes répétés d’une bonne partie de la population humaine ?
La peur, l’angoisse, l’anxiété sont maintenus, entretenus, sans que les données médicales réelles ne viennent les justifier, comme
cela est souligné par plusieurs médecins, spécialistes, de l’intérieur, pourtant rejetés, ignorés, censurés.
Aujourd’hui, ce qui nous entraîne dans le totalitarisme dont le nazisme et le communisme étaient jusqu’ici les expressions les
plus meurtrières, n’est pas un homme en particulier, ni même un groupe précis, mais une clique de gens regroupée autour
d’une idéologie mortifère basée sur la corruption et le mensonge, sur le travestissement de la réalité.
Le mensonge est partout et il censure la vérité par tous les moyens dont il dispose, médias, groupes scientifiques achetés
ou aveuglés, vérificateurs de faits qui parasitent tout et ne font jamais que discréditer tout ce qui contredit la propagande
officielle. Mais ce qui rend tout cela possible, à nouveau, en 2020 comme dans les années 30 en Allemagne, c’est la sidération
de centaines de millions de gens normaux, d’êtres fondamentalement sensibles qui ont sincèrement juré « plus jamais ça » et
qui, pourtant, sont prêts à reproduire l’impensable, l’érection d’un nouveau totalitarisme, mondial cette fois.
Comment pensez-vous que les personnes lucides qui refuseront ce qui sera présenté comme un vaccin contre le SRAS-2
seront traitées ?
Seront-elles marquées, rassemblées dans des camps, isolées, stigmatisées, culpabilisées ?
Devront-elles porter un signe distinctif ?
La société totalitaire et ses serviteurs zélés, complices, les empêcheront-ils d’accéder à tout ce qui définit la liberté, la dignité :
se rassembler, voyager, s’exprimer, s’embrasser, aimer, être aimé, rire sans masques pour le cacher ?
Le traitement des personnes qui refusent de porter des masques inutiles et néfastes pour la santé à longueur de journée est-il
un avant-goût de l’ostracisme aveugle à venir ?
Nous sommes sur cette pente, de plus en plus raide, vers une nouvelle horreur.
Tous les signes le montrent.
Censure, « raisonnement » binaire : oui-non, pour-contre, monopole gouvernementale sur l’histoire qui est racontée aux gens,
énorme passivité des gens, paralysie de la capacité à raisonner, débattre par la peur, l’intimidation, la simplification
excessive, réductrice et stigmatisation de l’ « autre », celui qui n’est pas d’accord, auquel le système de contrôle refuse même le
droit à s’exprimer librement.
Nous n’avons jamais autant baigné dans le mensonge maquillé en vérité.
Il n’est pas trop tard car la transe n’a pas touché tout le monde, au contraire, beaucoup de personnes se sentent de plus en
plus dégoûtées par cette orgie de mauvaise foi et de faux-semblants. Mondialisation.ca, 11 octobre 2020
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En complément.
Covid 19 & tests PCR : Crimes contre l'humanité par Reiner Fuellmich - 5 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=UQFZHtnW8DY

Le 17 octobre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Service minimum. On ajoutera des bricoles dans la causerie demain ou lundi, rien ne presse, n'est-ce pas ? Elle n'est pas belle la
vie sous un régime fascisant, hein ?
Comme vous avez pu l'observer, cela ne fera même pas la couverture, la Une ou le contenu de l'éditorial des publications
du mouvement ouvrier définitivement mort, et attendez, sans avoir livré le moindre combat contre l'ennemi, non, ses dirigeants
toutes formations confondues ont préféré au choix, le sacrifier, le suicider, l'euthanasier pour une autre cause que la nôtre. Qui
en doute encore ?
Je devrais me mettre en grève jusqu'au retrait de toutes les mesures liberticides adoptées par Macron, mais je serais encore
tout seul...
On a eu raison de me refiler un chien, au moins lui il est toujours heureux de me voir, ça change ! Vous me direz qu'il est
intéressé puisque c'est moi qui le nourrit. Certes, mais il a quand même en permanence à l'esprit le bien que je lui procure ou
il demeure animé de bonnes intentions envers moi, alors que mes lecteurs avant même d'avoir fini de digérer la généreuse plâtrée
que je leur avais servie m'ont déjà oublié ! Non, ce n'est pas la nature humaine qui est comme cela, c'est la société qui les rend
ainsi. Ingrat, indifférent, hautain, méprisant, cela va leur retomber sur le coin de la gueule un jour ou l'autre, personne n'y échappe.
Au fait, ni moi et ni mon chien ne portons de muselière.
Comme je suis un mec sympa je vais vous donner un tuyau pour vous sentir tout de suite mieux : Ne comptez pas, surtout
ne commencez pas à compter, sinon vous ne pourrez plus jamais vous arrêter, on vous fera compter n'importe quoi, vous voyez à
quoi je fais allusion, n'est-ce pas ? Alors ne comptez que sur vous-même.
Allez, sans rancune aucune... quand on ne compte pas.
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. Énergie : 10 chiffres qui prévoient l'évolution du monde en 2030 (13.10)
DOCUMENT. Pourquoi ce sont les compétences - et non les diplômes - qui détermineront l'avenir du travail (09.10)
DOCUMENT. Le chômage comme principale préoccupation des chefs d'entreprise, le climat en pleine ascension dans le
classement des principaux risques (08.10)
DOCUMENT. COVID-19: RT-PCR ou comment enfumer toute l’humanité. (14.10)
DOCUMENT. La deuxième vague n’est pas virale mais économique et sociale : l'appel de 250 intellectuels (08.10)
DOCUMENT. Série d'articles du Réseau Voltaire consacrés au Karabagh. (du 11 au 14.10)
DOCUMENT. Un mythe brisé. Les limites de la pensée de Noam Chomsky (2006)

Le 23 octobre 2020
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CAUSERIE ET INFOS
Je publierai une nouvelle causerie dès que possible, il ne me reste plus qu'à la mettre en ordre et à la formater, elle sera
très volumineuse, un peu bordélique par manque de temps.
Quand j'ai été prof de français au lycée français de Pondichéry, dans le manuel scolaire de français de la classe de 6e figurait
un support que j'ai éliminé de mon cours, c'était un extrait de l'Ancien Testament. Je l'ai remplacé par un passage pioché dans
un bouquin que j'avais trouvé à la bibilothèque du lycée. Evidemment je n'ai pas pu utiliser la fiche technique destinée au
professeur, ni les exercices qui figuraient dans le manuel scolaire, il a fallu que je me coltine du boulot supplémentaire, et faire
faire des photocopies du texte pour mes élèves, aller les chercher et les distribuer.
Macron et son gouvernement abolissent ou suspendent les libertés individuelles et collectives de la population, font régner la
terreur en France, et au même moment ils prétendent défendre la liberté d'expression et combattre le terrorisme, il n'y a que sous
les régimes fascistes ou totalitaires que de telles mesures sont appliquées, qu'un tel discours peut avoir lieu.
Question : Quel parti ouvrier l'a souligné dans un éditorial, en a fait sa première page ? Aucun, cela se passe de commentaire,
c'est révélateur, ils sont tous à la solde du régime.
La Voix de l'Opposition de Gauche sera-t-il le dernier courant politique du mouvement ouvrier demeuré fidèle au socialisme ?
En 2015 j'ai été anti-Charlie, je le suis plus que jamais en 2020. Par manque de temps, pour l'illustrer je vous propose l'article dont
je partage l'essentiel ou qui résume ma position.
DOCUMENT. L'article au format pdf
- L’Éducation nationale a-t-elle perdu la tête ? Ou bien est-ce la France tout entière ? par Arno Mansouri
- Réseau Voltaire 22 octobre 2020
En France, la liberté d’expression est un droit fondamental, mais l’insulte et la diffamation sont des délits, rappelle l’éditeur
Arno Mansouri. De ce point de vue, si l’on a le courage de regarder les faits en face et non pas de se laisser subvertir par le
discours dominant, Samuel Paty ne défendait pas la liberté d’expression, mais insultait tous les musulmans. Nous ne pouvons
ni soutenir les intégristes islamistes qui l’ont abjectement assassiné, ni les intégristes laïcs qui masquent leurs insultes contre
des religions derrière un droit fondamental. Nous militons au contraire pour liberté de conscience, pour la laïcité au sens de la loi
de 1905.
Par Arno Mansouri
Le discours de toute la caste médiatique (et politique) selon lequel Samuel Paty ne faisait que son travail, que son devoir
républicain, et qu’il enseignait à ses élèves la tolérance et la liberté d’expression, ainsi que la laïcité, me met hors de moi.
Je m’insurge totalement contre ce discours totalement faux, parfaitement biaisé, complètement coupé de la réalité et du bon sens,
et surtout dangereux !
Dans tous les médias, la caricature incriminée est décrite comme un dessin représentant le « prophète accroupi avec une
étoile dessinée sur ses fesses ». Si ce n’est pas entièrement faux, cette description relève pour le moins de l’euphémisme ; en fait,
on peut même parler de mauvaise foi abyssale. Il est d’ailleurs à noter que la plupart des médias ont pris grand soin de ne pas
montrer l’image en question (elle est parfois accessible si l’on clique sur un lien dans l’article). Pourquoi donc un tel luxe de
précaution, si elle était réellement aussi anodine, inoffensive ?
La réponse est évidente à qui voit le dessin, ci-dessous, car il faut voir les choses pour pouvoir les analyser :
Le prophète n’est pas juste « accroupi » : hormis son turban, il est à poil, à 4 pattes, cul levé ou tendu, de trois-quarts dos, de
manière à ce que l’on voit ses couilles poilues, sa bistouquette, y compris avec une goutte de pisse… et l’étoile n’est pas «
dessinée sur ses fesses » : elle est exactement à la place de son trou de cul (comme si c’était son anus).
Alors, je m’exprime en tant qu’athée (au mieux agnostique), c’est-à-dire ni musulman, ni catholique, ni croyant et encore
moins fondamentaliste : j’ai eu beau chercher longtemps, me creuser longuement les méninges, j’avoue que je ne comprends pas
ce qui est intelligent, signifiant, pertinent, spirituel, ou même simplement drôle dans cette image.
Bien au contraire, je n’y vois qu’un gribouillis laid, mais surtout extraordinairement insultant pour la communauté musulmane,
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pas seulement en France, mais partout dans le monde. Ce n’est pas un simple blasphème, c’est une véritable injure adressée à
plus d’un milliard d’êtres humains qui, il serait bon de s’en souvenir, partagent la planète avec nous, Occidentaux. Il est légitime
de constater, à l’instar de M. Delfeil de Ton (l’un des fondateurs du Charlie Hebdo historique, qui n’a rien à voir, à part le titre, avec
le journal homonyme, créé en 1992 par Philippe Val) qui écrivait au lendemain des attentats de janvier 2015 : « Il fallait pas le
faire mais Charb (Charlie) l’a refait ». Tout était déjà dit dans sa tribune que je vous invite à relire, ici.
Cette image dégradante n’avait pas sa place même dans un magazine satirique, car elle n’est nullement emblématique d’un soidisant « droit au blasphème » et encore moins de la « liberté d’expression » ou (comble du ridicule) du « respect de la laïcité ». Je
ne vais pas me faire l’exégète de son auteur (j’en serais bien incapable) ; j’imagine que Mme Corinne Rey (qui signe Coco)
s’en prenait aux seuls fous d’Allah (du type des djihadistes de Daesh) qui pervertissent la religion musulmane et la souillent ; je
veux croire, en lui laissant le bénéfice du doute, qu’elle ne souhaitait pas insulter les musulmans dans leur ensemble, qu’ils soient
nos compatriotes ou non. Et cependant, c’est un fait, qu’il n’est à vrai dire pas difficile de comprendre : les musulmans de France,
et bien plus encore ceux qui vivent au-delà de nos frontières, se sentent profondément humiliés, injuriés et dégradés par ce dessin.
Et pas seulement eux : il en va de même pour beaucoup de croyants d’autres religions, et même des athées qui comme
moi respectent les croyances religieuses de leurs frères en humanité.
Coco peut gribouiller un tel dessin : c’est son droit le plus absolu. Elle a payé un lourd tribu 3 ans plus tard lors des attentats, et
je compatis à son calvaire. La décision de Charlie de le publier en 2012 est en revanche éminemment questionnable, et je
vais expliquer pourquoi. Bien sûr, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les premières « caricatures de Mahomet » ont
été publiées en France en février 2006, par France-Soir puis par Charlie Hebdo (alors toujours possédé et dirigé par Philippe Val)
qui ajoute les siennes propres, ainsi que d’autres journaux européens ou même dans le monde arabe. (Il est à noter qu’au
Royaume-Uni, aucun journal ne les a publiées, pas même un tabloïd, et qu’aux USA – pays qu’on ne soupçonnera pas d’entraver
la liberté d’expression -, seul Harper’s l’a fait dans le cadre d’un article quasi universitaire.) Au départ, c’est-à-dire fin septembre
2005 soit moins de 3 mois après les attentats meurtriers de Londres, elles émanaient d’un quotidien danois conservateur (le
Jyllands-Posten) dont l’éditeur des pages Culture de l’époque, Flemming Rose, était un proche du néo-conservateur Daniel Pipes
[1]. Le Premier ministre danois est alors Anders Fogh Rasmussen qui deviendra le secrétaire général de l’Otan en 2009. Les
12 caricatures étaient presque anodines en regard de ce qui suivra. La plus « scandaleuse » présentait un musulman barbu coiffé
d’un turban prenant la forme d’une bombe, sur laquelle s’inscrivait la profession de foi musulmane (« Dieu est Grand et Mahomet
est son prophète »).
Toutefois, malgré l’innocuité de ces dessins, les autres quotidiens danois prennent leurs distances et critiquent un coup
d’éclat publicitaire réussi. Un des caricaturistes avouera même que « le Jyllands-Posten voulait dès le départ uniquement provoquer ».
D’ailleurs, le président Jacques Chirac, l’ex-président Bill Clinton et le secrétaire général de l’Onu, parmi d’autres
dirigeants, condamnent un usage abusif de la liberté de parole et appellent à plus de « responsabilité et de respect envers
les sentiments religieux ». Ils sont évidemment conscients que le contexte géopolitique est explosif. Rappelons quand même aux
plus jeunes lecteurs comme à ceux qui ont le moins de mémoire qu’en 2006, les guerres illégales en Afghanistan et en Irak
battent leur plein, et font des ravages inouïs dans la population civile… musulmane. Ils ne se trompent pas, car des boycotts
des produits danois sont lancés, des menaces de mort proférées, de nombreuses émeutes et manifestations violentes se
produisent dans différents pays musulmans, d’autant que les Frères musulmans continuent de jeter de l’huile sur le feu, comme ils
le font depuis le début.
En novembre 2011, année des prétendus « Printemps arabes », les locaux de Charlie sont incendiés après la parution du
numéro spécial Charia Hebdo. Le dessinateur Wolinski confie : « Je crois que nous sommes des inconscients et des imbéciles
qui avons pris un risque inutile. C’est tout. On se croit invulnérables. Pendant des années, des dizaines d’années même, on fait de
la provocation et puis un jour la provocation se retourne contre nous. Il fallait pas le faire. » La surenchère dans la
provocation continue pourtant. Comme l’écrit Delfeil de Ton dans sa tribune : « Un an plus tard, septembre 2012, après
une provocation qui avait fait mettre nos ambassades en état de siège dans les pays musulmans, déployer toutes nos polices
dans nos villes, je fus amené à écrire, m’adressant à Charb, toujours dans l’Obs : "Se situer à l’extrême gauche et s’entendre dire
par le NPA qu’on « participe à l’imbécillité réactionnaire du choc des civilisations », se définir écologistes et être traités de « cons »
par Daniel Cohn-Bendit, ça devrait donner à réfléchir. Surtout quand dans le même temps on est applaudi par la famille Le
Pen, Rioufol du Figaro et le Premier ministre de Sarkozy". »
Puis c’est l’attentat du 7 janvier 2015. Toujours sous la plume d’un Delfeil de Ton extrêmement lucide : « Cet attentat entre dans
le cadre d’une guerre déclarée à la France mais aussi dans celui de guerres que mène la France, se mêlant d’intervenir
militairement dans des conflits où sa participation ne s’imposait pas, où des tueries pires encore que celle de Charlie Hebdo ont
lieu tous les jours, et plusieurs fois par jour, et auxquelles nos bombardements ajoutent des morts aux morts, dans l’espoir de
sauver des potentats qui se sentent menacés, pas plus recommandables que ceux qui les menacent, dont le pouvoir
s’est certainement assis sur le versement de beaucoup de sang et qui décapitent aussi bien que leurs adversaires, torturent
et tranchent mains et pieds au nom d’Allah, comme leurs adversaires, et pourquoi donc, grands dieux, notre République, si fière
d’être laïque, va-t-elle choisir entre ces sectateurs qui brandissent pareillement d’une main le cimeterre, de l’autre le Coran ? Si
Barack Obama n’avait pas retenu notre François Hollande, celui-ci partait en Syrie à la chasse de Bachar al-Assad, comme
Sarkozy son prédécesseur est parti à la chasse en Libye de Mouammar Kadhafi, qu’il a éliminé, mais avec le résultat que l’on
sait. Combien de Syriens la France aurait-elle tués et probablement tuerait-elle toujours ? Laisser les peuples disposer d’euxmêmes, n’est-ce pas un principe sacré ? S’ils sont en guerre intestine, de quel droit nous en mêler ? Nous ne comprenons rien à
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leurs querelles, nous ne faisons que les faire durer davantage et il nous faut nous étonner, ensuite, s’ils les transportent sur notre
sol ? »
Un simple article ne permet pas d’aborder le vaste sujet, bien documenté, de l’instrumentalisation géopolitique de l’Islam : j’ai
publié des livres essentiels qui traitent la question comme Sous nos yeux de Meyssan, Le Charme discret du Djihad de F.W.
Engdahl ou Les Guerres illégales de l’Otan de Ganser ou La Guerre contre la vérité de Nafeez Ahmed.
Mais revenons maintenant au dessin « Mahomet : une étoile est née ». Si ce n’était pas un dessin, mais une photographie, il aurait
été qualifié de pornographique. Figurer le fondateur d’une religion, pas seulement nu mais dans sa nudité la plus crue (bite et
couilles poilues pendantes) et la plus crasse (goutte pendant du vit), quand on sait l’importance de la pudeur dans le monde
musulman est bien au-delà de l’irrespect. Détourner la position physique d’un musulman en prière (c’est-à-dire dans l’attitude
humble de soumission devant son Créateur) en le montrant en levrette, c’est-à-dire en en faisant un sujet de lascivité (voire de
luxure) est le comble de l’injure. Mais je dirais que le pire aspect de ce dessin est de réduire le prophète (symbolisé par sa barbe
et son turban) à son anus (« une étoile est née »), dont la fonction physiologique est d’excréter les déjections.
Bien sûr, la puissance dévastatrice de la caricature réside dans le fait de ne pas dire les choses, mais de les suggérer, de les
faire sentir et ressentir. La caricature nous fait réagir, émotionnellement, jamais penser. Pourtant, sans filtre, ce dessin
signifie littéralement que « les musulmans vénèrent un faux prophète lubrique qui n’est qu’un trou du cul ; leur religion est
littéralement de la merde ; qu’ils aillent se faire enculer, ces faux-culs obsédés ». Ce n’est certes pas écrit en toutes lettres, auquel
cas cela tomberait sous le coup de la loi pour incitation à la haine, mais que Coco, Charlie, ou M. Paty le veuillent ou non, c’est
ainsi que le message est perçu, plus ou moins consciemment, par toute une communauté de croyants, dont plus de 99,99 % ne
sont pas des intégristes islamistes ou djihadistes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est violent.
Mais c’est aussi illégal. L’injure n’a rien à voir avec la liberté d’expression, laquelle est strictement encadrée, justement pour
empêcher les dérives. Il est en effet clairement établi dans l’article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse que l’injure et
la diffamation sont passibles de prison et d’amendes. « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » et « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à
la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». Renseignements pris, il s’avère que
le Prophète Mohammed n’a pas porté plainte contre la diffusion de ce dessin, pas plus que la LICRA, ou les
organisations représentatives des musulmans, échaudées il est vrai par les articles de presse, qui lors du premier procès contre
les caricatures en 2007 furent présentées à tort comme voulant établir en France l’interdiction du blasphème, voire celle
de représenter leur prophète. Les caricaturistes sont eux aussi soumis aux lois régissant la presse et la liberté d’expression ; ils
ne peuvent s’y soustraire en prétendant que l’art (même si dans le cas précis de ce dessin, il est difficile de parler d’art) serait
au-dessus des lois : ce n’est pas le cas. Par ailleurs, la jurisprudence sur la menace de troubles à l’ordre public à elle seule
pourrait justifier de l’interdiction d’un tel dessin.
Enfin, et surtout, d’un point de vue pénal, le fait de montrer des images pornographiques à des enfants de moins de 15 ans, qui
plus est par un enseignant dans l’enceinte scolaire (circonstance aggravante puisqu’il devient personne ayant autorité de fait sur
les enfants) pourrait tomber sous le coup de l’article 227-24 du code pénal (mise en péril des mineurs) qui punit de 3 ans de prison
et 75 000 euros d’amende, « Le fait (…) de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message
à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine (…) lorsque ce message
est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »
Qu’a-t-il bien pu passer par la tête de M. Samuel Paty, un enseignant de 47 ans, pour qu’il choisisse précisément cette image
pour illustrer son cours d’EMC (enseignement moral et civique) à destination de ses élèves adolescents de 13-14 ans ? Cela me
laisse sans voix. Car pour parler de la liberté d’expression, il avait pléthore de choix, à commencer par le plus emblématique de
tous : le procès en cours contre Julian Assange au Royaume-Uni, autrement plus signifiant et important. Mais non, le
professeur d’histoire a choisi le dessin le plus ordurier, le plus obscène, le plus incendiaire de toute la série des caricatures
de Mahomet. Je me demande ce que cela est supposé apporter, réellement, aux élèves… Les musulmans vont non sans raison
se sentir insultés, pas seulement dans leur foi, mais dans leur existence même ; et les autres vont penser que ce n’est pas grave
de nier les valeurs spirituelles de l’autre puisque c’est légal et par ailleurs enseigné en classe, (donc avalisé en bloc par l’État,
la République, le Savoir). Franchement, si je voulais faire de l’humour « à la Charlie », j’écrirais que M. Paty avait perdu la tête
avant même l’intervention de son assassin !
Mais le plus grave dans ce fait divers qui est aussi un fait de société majeur à bien des égards est que l’Éducation nationale accepte
et cautionne de telles pratiques, qui ne participent en rien du vivre ensemble, de la morale ou du civisme mais bien au contraire
violent les principes mêmes de la Charte de la laïcité à l’école.
À savoir :
§6. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix.
§7. La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée.
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§8. La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’École comme du
respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions.
§9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons
et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l’autre.
§10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres
principes fondamentaux de la République.
§11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses
dans l’exercice de leurs fonctions.
Je pense avoir fait la démonstration plus haut que le dessin incriminé n’a rien à voir avec « une culture du respect et de
la compréhension de l’autre », qu’il soumet les musulmans, les croyants d’autres religions et les athées à une intense « pression
qui les empêchent de faire leurs propres choix » (que vaut la parole d’un ado de 14 ans face à celle d’un enseignant de 47
ans représentant de l’institution scolaire), qu’il ne « rejette pas la violence » mais la promeut, et qu’il dévoie « le sens et la valeur de
la laïcité », et qu’en conséquence, M. Paty, en manifestant ses « convictions politiques ou [anti-]religieuses dans l’exercice de
[ses] fonctions » a enfreint « son devoir de stricte neutralité ».
Dans un monde normal, M. Paty aurait dû au minimum être vivement rappelé à l’ordre par sa hiérarchie, blâmé, voire sanctionné.
Il est évident pour tous que ses graves et multiples atteintes à la Charte de la laïcité n’auraient pas dû mener à son exécution
capitale dans ses conditions abominables par un adolescent mentalement dérangé. Un fait divers ignoble et macabre que l’on ne
peut que s’étonner de voir les autorités politiques et judiciaires tenter, pour l’instant sans succès, de présenter comme un
attentat terroriste aux vastes ramifications.
Mais je suis stupéfié de constater que sous le coup d’une émotion compréhensible, des voix se sont élevées pour faire entrer M.
Paty au Panthéon, un hommage national lui est rendu par le Président de la République en personne, et la classe politique dans
son ensemble, tout comme la presse, est unanime pour célébrer le « héros mort pour la liberté ».
Notre pays est clairement devenu fou ; il a littéralement perdu la tête. Au fil des 3 dernières décennies, la loi de 1905 codifiant la
laïcité (la séparation de l’Église et de l’État) a été pervertie, jusqu’à être totalement dévoyée. Rappelons qu’elle stipule dans son
Article premier : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. » Elle ne promeut pas
la haine des religions ou des croyants, ni l’injure, ni la stigmatisation ou l’ostracisation d’une partie de nos concitoyens du fait de
leurs convictions religieuses.
À ceux qui n’ont pas été convaincus par mon analyse du dessin « Mahomet : une étoile est née », je propose un exercice de
pensée. Qu’ils imaginent l’impact que pourraient avoir dans notre beau pays laïc et dans le monde, l’équivalent chrétien d’une
telle caricature, présentant la Vierge Marie nue en levrette, de trois-quarts dos, croupe offerte, con poilu ouvert et dégorgeant du
foutre (du Saint-Esprit), avec en légende : « Exclusif : la PMA a 2000 ans ! » [2]
Deux voies s’offrent à nous : continuer dans la surenchère de provocations ou reprendre ses esprits et revenir à l’esprit de la loi
de 1905. La première, celle qui malheureusement semble se profiler chaque jour un peu plus, est certaine de nous mener à terme à
la prophétie auto-réalisatrice des guerres de civilisations, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Est-ce
souhaitable ? D’évidence non. L’intégrisme islamiste ne peut être combattu par la guerre sainte de la laïcité. Refuser d’« Être Charlie
» en 2015 ne signifie pas justifier ou avaliser les crimes, refuser d’« Être enseignant » aujourd’hui ne signifie nullement se réjouir
du sort de M. Paty ; dans un cas comme dans l’autre, c’est simplement refuser le faux choix qui nous est offert : ni Charlie, ni
Kouachi (ou ni Prof, ni assassin) car nous n’avons pas à choisir quelle voie nous mènera à la guerre des civilisations : nous
devons impérativement la refuser. C’est fort heureusement le souhait de l’immense majorité de nos concitoyens.
Certains me rétorqueront que renoncer, c’est abdiquer face aux intégristes et aux djihadistes. Déjà, il faudrait bien prendre
conscience que l’islamisme politique a été favorisé de longue date par différentes puissances occidentales à des fins
géopolitiques, comme ce fut le cas lors de la Grande Révolte arabe pilotée par les Anglais contre l’Empire ottoman pendant
la Première guerre mondiale. Ou pour prendre un exemple plus récent, on oublie un peu facilement qu’il fut un temps où
certaines femmes afghanes allaient en jupe à l’université de Kaboul dans les années 1970 (certes une infime minorité appartenant
à l’élite) ; c’était avant que le pays ne soit déstabilisé par les États-Unis qui souhaitaient offrir à l’URSS son propre Vietnam. Qui
peut dire ce que serait ce pays, 50 ans plus tard, s’il n’avait pas connu 40 ans de guerre ininterrompue ? À l’époque, les
djihadistes étaient présentés en Occident, et accueillis à la Maison-Blanche comme des combattants de la liberté, une
stratégie funeste maintes fois reprises par la suite, jusqu’à nos jours (de la Bosnie et du Kossovo, en passant par la Tchétchénie,
la Libye ou au front al-Nosra ou Daesh en Syrie).
L’intégrisme, le fanatisme ne sont l’apanage exclusif d’aucune religion spécifique. On peut aussi être un intégriste fondamentaliste
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de la laïcité, et la dévoyer de la même manière que les fous de Dieu, quelle que soit leur obédience, peuvent dévoyer une
religion. Croire que l’on peut combattre l’intégrisme religieux en adoptant une position antagoniste et violente (même si la
violence n’est en l’occurrence que symbolique, elle demeure réelle) n’est pas seulement une illusion dénuée de fondement : c’est
une posture intellectuellement et humainement irrecevable, qui s’avère dangereuse, mortifère et comme le prouvent les
attentats contre Charlie Hebdo ou la décapitation de M. Paty, mortelle et sans issue.
[1] « Daniel Pipes, expert de la haine », Réseau Voltaire, 5 mai 2004.
[2] Attention, je n’incite pas les caricaturistes de Charlie ni quiconque à la mettre en pratique, car cela risquerait fort non seulement
de heurter la sensibilité des Chrétiens partout dans le monde, mais de déclencher des émeutes, des manifestations violentes, et
très probablement des morts, (que l’on se souvienne des réactions que suscita lors de sa sortie en France en 1988 le film La
Dernière Tentation du Christ, du pourtant très respectueux et très catholique Martin Scorcese). En fait, la problématique peut
être facilement résumée : le droit au blasphème implique-t-il de facto la nécessité ou l’obligation de blasphémer de la manière la
plus injurieuse possible ?
Arno Mansouri
Directeur des Éditions Demi-Lune. Il a créé une collection de biographies de grands musiciens (Voix du monde) et une
autre consacrée à la politique internationale (Résistances).

Le 24 octobre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Cette causerie a été réalisée sans les infos de la veille. J'ajouterai des documents demain.
Cette causerie comporte cinq parties :
1- Charlie Hebdo et Samuel Paty.
2- Terreur au coronabusiness.
3- Le régime fascisant de Macron à l'oeuvre.
4- Gouvernement mondial et quelques infos internationales.
5- Quelques réflexions politiques.
J'ai mis mes analyses à la fin pour ne les imposer à personne.
46 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Plus que jamais : Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable.
La culture est un instrument de propagande du régime. Si chaque mot ou expression a un sens culturel, encore plus chaque
image, dessin, caricature à caractère politique, comment un enseignant peut-il l'ignorer?
A bas Charlie !
- Jean Castex au JDD : "Je suis plus que jamais Charlie" - Journal du Dimanche 17 octobre 2020
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Parole d'internaute.
1- Richard Malka, avocat de Charlie, de la « liberté d’expression »
Sa fiche wikipedia, succincte, est quand même intéressante, on y voit qui il défend : Carla Bruni-Sarkozy, Clearstream,
Fourest (Caroline) et sa copine.
2- Si on voulait la preuve que le second « Charlie », genre de Minute otaniste, n’a rien à voir avec Charlie-Hebdo à part l’usurpation
du titre, on l’a.
Les terroristes sont au pouvoir.
Le théorème de Bachar al-Assad Par Bruno Guigue - Mondialisation.ca, 21 octobre 2020
Extrait.
Comment résister à la nausée devant la viscosité de ces politiciens qui, à chaque attentat sur le sol français, se répandent
en condamnations indignées d’une violence terroriste qu’ils ont nourrie et encensée ailleurs ? On se souvient qu’il n’y a pas
si longtemps, la médiasphère occidentale déployait sa fausse dialectique pour faire de la branche syrienne d’Al-Qaida une
respectable organisation combattante. On nous disait que le Front Al-Nosra, c’est ainsi qu’il se nommait, finirait par se « normaliser
». Et il faudrait, tranchait François Burgat sur une chaîne publique, négocier pour de bon avec cette organisation destinée à faire
partie du « futur de la Syrie ».
Son affiliation revendiquée à Al-Qaida, son idéologie haineuse et sectaire, sa pratique répétée des attentats aveugles frappant
les civils, le régime de terreur obscurantiste qu’elle répandait comme la peste partout où ses coupeurs de tête avaient l’opportunité
de sévir ? Peccadilles. Une sorte de mutation génétique devait valoir à l’organisation djihadiste concurrente de Daech, pour
rétribution de ses services rendus contre Damas, un véritable brevet de respectabilité. C’est ainsi que la diplomatie occidentale
faisait des miracles. De son chapeau de magicien, elle sortait des terroristes modérés, des extrémistes démocrates, des coupeurs
de tête humanistes, des mangeurs de foie philanthropes.
L’hypocrisie est ce qui caractérise leur société.
Extrait.
Pour moi, c’est son trait fondamental. Je ne suis donc pas surprise de l’hypocrisie de l’Establishment qui feint de s’étonner qu’il y
ait tant de Musulmans en France et que certains, dans le monde, ne soient pas contents de ce que nous leur avons fait. Ce qui
devrait étonner nos pharisiens modernes est que si peu d’entre eux se révoltent et « se vengent ». Cela tient en partie à leur
culture, qui est bienveillante et fataliste, et à la peur que nous leur inspirons.
Souvenez-vous de ce qui est arrivé, le 17 octobre 1961, justement lors d’un « couvre-feu raciste imposé quelques jours plus tôt
aux Algériens et par extension à tous les Maghrébins (obligation d’être sans cesse isolé, et interdiction aux travailleurs algériens
de sortir de 20h30 à 5h30, les cafés tenus par des musulmans doivent fermer à 19h…) » Le préfet pétainiste, « Maurice Papon, qui
a reçu carte blanche des plus hautes autorités, dont de Gaulle, lance, avec 7.000 policiers, une répression sanglante. Il y aura
11.730 arrestations, et peut-être beaucoup plus de 200 morts, noyés ou exécutés, parmi les Algériens ». Et le journaliste de
Rebellyion.info ajoute : « Ce crime au cœur de l’État français n’a toujours pas été reconnu officiellement alors même que les
partisans de la Nostalgérie prônent la promotion de l’œuvre positive française durant la colonisation dans les programmes
scolaires !!! »
Non, les Islamistes ne sortent pas de nulle part. C’est nous qui avons envahi et colonisé nombre de pays musulmans ; nous, qui
avons fait venir en France des millions de leurs habitants pour servir de chair à canon aux usines dans les années 1950, puis
des millions de réfugiés en détruisant leurs pays par des guerres de pillage ou des révolutions de couleur ; c’est nous qui, après
les avoir parqués, ostracisés, discriminés, humiliés pendant des dizaines d’années, après les avoir culpabilisés et rendus
responsables des conséquences de nos propres turpitudes au Moyen-Orient, utilisons maintenant quelques brebis galeuses soidisant issues de leurs rangs pour faire d’eux tous, notre ennemi commun, et mieux diviser et terroriser la population, comme si
le COVID-19 ne suffisait pas. Et ça marche, toute la classe politique au grand complet était dimanche place de la
République. Mélenchon lui-même s’est dit prêt à l’unité nationale contre l’Islamisme. Toutes les chaînes de TV ont suivi et
commenté le rassemblement tout l’après-midi.
Comparez cela avec l’indifférence dans laquelle les soignants ont manifesté jeudi après-midi alors qu’ils réclamaient des moyens
pour la santé en pleine situation d’urgence. Macron s’était arrangé pour parler la veille et les ministres ont fait une conférence
de presse pendant la manif de façon à ce qu’aucun media ne parle des soignants et des hôpitaux. Evidemment, ça aurait mis en
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péril le projet de couvre-feu du gouvernement qui cette fois ne concerne plus seulement les Algériens mais toute la population dans
le but avoué d’accélérer la destruction de tout ce qui fait la spécificité de la vie collective en France, et qui échappe encore au
Grand Capital.
Macron l’avait clairement annoncé devant le Congrès étasunien : « Avec Trump, nous contribuerons à la création d’un ordre
mondial du 21e siècle pour le bien de nos concitoyens». Ce nouvel ordre mondial consiste en la modernisation à marche forcée
des sociétés et de l’économie mondiales sous l’égide des grandes multinationales, un projet digne des Khmers rouges, dont on
voit déjà les effets délétères et qui fera, lui aussi, des millions de victimes, sinon des milliards.
La crise sanitaire – avec en prime un attentat terroriste – est l’occasion rêvée de faire avancer le « Corporate Socialism » qui est,
en fait, « une forme de néo-féodalisme » avec la « richesse pour quelques-uns et l’‘égalité économique’ dans des conditions
réduites pour le plus grand nombre ». Cela passe par la destruction de la classe moyenne et des petites et moyennes
entreprises. C’est très bien expliqué dans cet article de Dedefensa qui reprend et traduit un article de Michael Rectenwald :
« En fin de compte, le ‘Corporate Socialism’ mondial bénéficierait d’un monopole gouvernemental unique globalisé avec un
seul ensemble de lois, et promouvrait ainsi un internationalisme sans frontières sous un gouvernement mondial, de préférence
sous leur contrôle total, autrement dit le globalisme [mondialisme pour les Français] ».
Une perspective réjouissante qui est en train de devenir réalité. (Terrorisme, COVID-19 : punitions divines ou fruits de nos
entrailles ? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 19 octobre 2020
En famille. Stratégie de la terreur d'Etat.
Comme annoncé récemment dans une causerie, ils ressortent le terrorisme islamique en instrumentalisant un fait divers, alors
que depuis 8 mois Macron et son gouvernement terrorise la population avec une pandémie virale fabriquée de toutes pièces
pour justifier l'abolition des libertés individuelles et collectives, la mise en place d'un régime fascisant ou totalitaire... Les mois
passant, la population est de plus en plus excédée par ces mesures liberticides qui ont fait des dizaines de milliers de morts, il
fallait donc créer les conditions qui permettraient de consolider le consensus national autour de Macron. On assiste au même
scénario depuis 2015...
L'assaillant ne présentait aucun danger pour les policiers qui l'ont exécuté froidement de 9 balles, comme s'il ne devait pas parler,
une fois de plus.
Le HuffPost - Abdoullakh Abouyezidovitch A., un jeune Russe de 18 ans d'origine tchétchène, né en 2002 à Moscou et habitant
à Evreux (Eure). Il portait un titre de séjour, bénéficiait du statut de réfugié et était inconnu des services de renseignement.
Le jeune homme était armé d'un pistolet airsoft (un pistolet à bille à air comprimé), non létal et d'un couteau. Trois policiers vont lui
tirer dessus, blessé, alors qu'il tente de se relever et d'asséner des coups de couteau aux policiers, ces derniers l'abattent de
neuf balles.
Âgé de 47 ans, l’enseignant exerçait au collège du Bois d’Aulne et avait notamment, début octobre, dispensé un cours
d’instruction morale et civique. Auprès d’élèves de quatrième, il avait dans ce cadre évoqué la liberté d’expression, comme prévu
dans le programme officiel de l’Éducation nationale. Pour faire participer ses élèves, le professeur avait ici organisé un débat
ayant pour thème les caricatures de Mahomet relayées par Charlie Hebdo, et “l’opportunité de leur publication”, pour citer le
procureur national antiterroriste.
Les deux caricatures montrées par Samuel Paty durant son intervention étaient la première Une de Charlie Hebdo publiée
après l’attentat du 7 janvier 2015 et un autre dessin montrant Mahomet nu avec le message “Une étoile est née”.
“Dès le 7 octobre, le père de l’une des élèves publiait sur son compte Facebook un récit des faits faisant état de la diffusion
d’une image du prophète nu et un appel à la mobilisation contre l’enseignant en vue de son exclusion”, a relaté ce samedi le
procureur Jean-François Ricard. Dans la foulée, ce père de famille dévoilait le numéro de téléphone personnel de Samuel Paty,
et demandait à ceux qui le lisaient sur le réseau social à dénoncer les agissements du professeur après des institutions et du
“collectif contre l’islamophobie”.
Par la suite, le père de famille, accompagné d’un autre homme (dont on a appris ce samedi en fin de journée qu’il s’agissait du
militant islamiste Abdelhakim Sefrioui), était allé jusqu’à exiger de la principale du collège qu’elle congédie le professeur “sous
peine de manifestation”. Vingt-quatre heures après sa première publication, l’homme publiait une vidéo et un texte, toujours
sur Facebook, en donnant le nom de l’enseignant ainsi que l’adresse du collège. Et de se présenter au commissariat avec sa fille
pour déposer plainte pour “diffusion d’image pornographique”.
Durant cette entrevue avec la police, la jeune fille aurait assuré que Samuel Paty avait, avant de montrer les caricatures, demandé
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aux élèves musulmans de lever la main et de sortir de la classe. Elle assurait également avoir été exclue deux jours à la demande
du professeur.
Le 12 octobre, soit quatre jours après le dépôt de plainte, Samuel Paty était donc entendu par les policiers, remettant notamment
une copie de son exposé et niant avoir demandé à certains élèves de sortir, précisant en revanche avoir prévenu, avant de
montrer des dessins, qu’ils pouvaient “heurter” certains jeunes et leur proposant de ne pas les voir. Dans la foulée, le professeur
avait porté plainte pour “diffamation publique” contre le père de famille pour sa vidéo publiée sur Facebook.
LVOG - Une précision Le HuffPost du 21 octobre 2020
Le HuffPost - “J’ai proposé aux élèves de voir ou de ne pas voir une des caricatures émanant de Charlie Hebdo selon leur
sensibilité”, explique-t-il avant de détailler:
“J’avais proposé à mes élèves de détourner le regard quelques secondes s’ils pensaient être choqués pour une raison ou pour
une autre. À aucun moment je n’ai déclaré aux élèves: ‘Les musulmans, vous pouvez sortir car vous allez être choqués.’ Et je n’ai
pas demandé aux élèves quels étaient ceux qui étaient de confession musulmane. Mon objectif quand je leur ai demandé de
détourner le regard était qu’ils ne se sentent pas froissés”. Le HuffPost du 21 octobre 2020
Immédiatement après cette audition du professeur, le père et sa fille apparaissaient dans une vidéo YouTube intitulée “L’Islam et
le prophète insultés dans un collège public”. Une séquence dans laquelle un homme -le même qui avait participé à la visite du père
à la principale, Abdelhakim Sefrioui donc- n’apparaissant pas à l’image accusait Emmanuel Macron d’avoir attisé la haine (contre
les musulmans) et répétait les injonctions à renvoyer l’enseignant. Une vidéo qui a eu pour effet la multiplication des appels
menaçants au collège.
Comme l’a précisé Jean-François Ricard, si les tensions ont pu être apaisées par le dialogue avec d’autres parents d’élèves, le
père de la jeune fille n’a, lui, jamais accepté de rencontre avec l’enseignant. D’ailleurs, le collège assure que le renvoi de sa fille
n’avait rien à voir avec la polémique, mais seulement avec des problèmes de comportement et de retards répétés. Le père et la
fille n’ont en outre jamais répondu à la convocation du commissariat pour s’expliquer. francetvinfo.fr et Le HuffPost 17 octobre 2020
Conflans-Sainte-Honorine: après l'attentat, les caricatures de Mahomet envahissent les réseaux sociaux - Le HuffPost 17 octobre 2020
Macron a déclaré la guerre civile ouverte.
Assassinat de Samuel Paty: Emmanuel Macron convoque à 17h un conseil de défense à l'Elysée - BFMTV
18 octobre 2020
"Depuis vendredi Pharos (la plateforme de signalement) a identifié 80 messages qui soutiennent l'action de l'agresseur. Ils
donneront lieu dès demain (lundi) à des procédures diligentées par la police ou la gendarmerie", comme des convocations ou
des perquisitions à domicile, selon l'Elysée.
Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a réuni ce dimanche 18 octobre les préfets de France pour leur demander de procéder
à l’expulsion de 231 étrangers fichés pour radicalisation, selon des informations d’Europe 1 que Le HuffPost est en mesure
de confirmer. BFMTV et Le HuffPost 18 octobre 2020
Enseignant tué: la sécurité des établissements scolaires sera renforcée à la rentrée - BFMTV 18
octobre 2020
Consensus sur l'Etat de guerre permanent contre la population.
Professeur décapité: Castex, Mélenchon, Hidalgo... des politiques dans les rassemblements, en ordre
- dispersé BFMTV 18 octobre 2020
De l'extrême gauche à quelques représentants de la droite, plusieurs responsables politiques ont participé ce dimanche
aux rassemblements organisés au surlendemain de la décapitation d'un enseignant dans les Yvelines.
Le Premier ministre Jean Castex a prévu lui-même de se rendre au rassemblement place de la République à Paris.
Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a déclaré devant la presse qu'il était "de notre devoir à nous républicains d'être présents" à
ce rassemblement dans la capitale, alors que "le but de ces criminels est de nous diviser".
Les patrons du PS, Olivier Faure, et d'Europe-Ecologie-Les Verts, Julien Bayou, ont également annoncé leur présence. La maire
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de Paris Anne Hidalgo de même. La présidente de la région Ile-de-Paris Valérie Pécresse (ex-LR) a indiqué venir "place de
la République soutenir nos enseignants frappés dans leur chair", sur Twitter.
Le patron de La République en marche, Stanislas Guerini, a prévu d'être présent, de même que plusieurs députés de la majorité.
Côté Rassemblement national, "il y aura des militants , sympathisants et adhérents" dans les manifestations mais pas
de responsables. BFMTV 18 octobre 2020
Question : Pourquoi l'exercice de la liberté d’expression pourrait-elle choquer certaines personnes ?
Parce qu'il avait un contenu idéologique.
- Le cours sur la liberté d’expression dispensé par cet enseignant d’Histoire-Géographie s’est déroulé le 05 octobre. A cette
occasion, il a montré des caricatures de Mahomet issues de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à sa classe, en ayant
auparavant invité les élèves de confession musulmane à sortir s’ils le souhaitaient pour ne pas être choqués. (Samuel Paty a t-il
été lâché par sa hiérarchie avant d’être décapité? par Guillaume Borel - Mondialisation.ca, 19 octobre 2020)
Professeur assassiné : les régions distribueront un livre de caricatures dans les lycées - BFMTV 18
octobre 2020
"Par ce geste, dans le respect de nos compétences, nous voulons témoigner de nos engagements à défendre les valeurs de
la République et le droit fondamental de chacun et chacune de nos concitoyens à vivre en paix et dans la liberté", a souligné
le président de Régions de France, Renaud Muselier, avant une minute de silence à la mémoire de l'enseignant Samuel Paty.
BFMTV 18 octobre 2020
Emmanuel Macron peut-il profiter du virage sécuritaire ? - Europe1 18 octobre 2020
Le retour du terrorisme dans l’actualité, avec l’assassinat de Samuel Paty, oblige l’exécutif à se saisir à nouveau de la
question sécuritaire. Et comme la présidentielle de 2022 approche, à l’Elysée, on fait tout pour avoir un bilan à valoriser en la
matière. Europe1 18 octobre 2020
Lutte contre l’islamisme : "On peut avoir des lois d’exception dans un Etat de droit", juge Marine Le Pen
- Europe1 21 octobre 2020
Attentat de Conflans : « révolté », Dupond-Moretti veut réguler les réseaux sociaux - LePoint.fr 20
octobre 2020
Professeur décapité: Castex veut créer un nouveau "délit de mise en danger" sur internet - AFP 20
octobre 2020
Jean Castex a affirmé mardi vouloir "reprendre le sujet" de la haine en ligne en créant un "délit de mise en danger par la publication
de données personnelles" sur internet. AFP 20 octobre 2020
Dissolution d'associations par le gouvernement : de quoi parle parle-t-on ? - Franceinfo 18 octobre 2020
Gérald Darmanin souhaite dissoudre plusieurs associations, dont le Collectif contre l’islamophobie en France ( CCIF) et
l'ONG Barakacity. Franceinfo 18 octobre 2020
Islamisme radical : Macron annonce la dissolution du collectif propalestinien Cheikh Yassine - Europe1
20 octobre 2020
Attentat de Conflans : Darmanin annonce "des opérations de police en cours" et 51 associations contrôlées
- Europe1 18 octobre 2020
"Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme fait des ravages", dénonce Jean-Michel Blanquer - europe1.fr
22 octobre 2020
"C'est un assassin qui est conditionné par d'autres gens, en quelque sorte des auteurs intellectuels de cet attentat", explique
le ministre. "Quand vous avez des officines, des groupes comme ceux que nous sommes en train de dissoudre en Conseil
des ministres, qui ont pignon sur rue, qui ne commettent pas eux-mêmes les crimes mais qui encouragent cette radicalité
intellectuelle, ils sont les complices intellectuels du crime". europe1.fr 22 octobre 2020
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Le Grenelle de l'éducation lancé juste après l'assassinat de Samuel Paty - euronews 22 octobre 2020
Hasard du calendrier, le Grenelle de l'éducation est lancé six jours après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur décapité
pour avoir enseigné la liberté d'expression. Le ministre Jean-Michel Blanquer propose trois mois d'ateliers et de réflexion
pour moderniser l'éducation nationale.
Expulsions, légitime défense : Marine Le Pen entre « en guerre » contre l'islamisme - LePoint.fr 18
octobre 2020
Lors d'une conférence de presse, la présidente du RN a réclamé une « législation de guerre » contre l'islam radical... LePoint.fr
18 octobre 2020
Quand Mélenchon se prend pour le ministre de l'Intérieur de Macron
"Un problème avec la communauté tchétchène" : pourquoi les propos de Jean-Luc Mélenchon interrogent
- marianne.net 19 octobre 2020
Le chef de file de la France insoumise s'en est pris frontalement aux Tchétchènes en marge de l'attentat de Conflans-SainteHonorine. Appelant à l'unité nationale, il est sous le feu des critiques, accusé de compromissions avec l'islamisme.
Jean-Luc Mélenchon déteste être comparé à Marine Le Pen, et il a bien raison. Le rapprochement entre le fondateur de La
France insoumise et la présidente du Rassemblement national, sous prétexte de "populisme", est aussi inepte que malveillant. Mais
il faut bien avouer que ce dimanche 18 octobre, lors de la manifestation place de la République puis sur le plateau de LCI,
certains mots de Mélenchon n'auraient pas dépareillé dans un meeting lepéniste : "Moi, je pense qu'il y a un problème avec
la communauté tchétchène en France", a lâché le député de Marseille, faisant référence à l'attentat perpétré par Abdouallakh
Anzorov ce vendredi 16 octobre mais aussi aux incidents à Dijon en juin dernier. "Il faut reprendre un par un tous les dossiers
des Tchétchènes présents en France et tous ceux qui ont une activité sur les réseaux sociaux, comme c'était le cas de l'assassin
ou d'autres, qui ont des activités de l'islamisme politique (...), doivent être capturés et expulsés", a ajouté Jean-Luc Mélenchon.
Il a indiqué que les députés LFI "pourraient être d'accord" avec certaines dispositions qui figureront dans la loi contre les
séparatismes qui doit être présentée en conseil des ministres le 9 décembre, à savoir la question du financement étranger
des mosquées et celle des écoles hors contrat.
Mais "avant de légiférer de nouveau il faut des moyens matériels et humains supplémentaires pour appliquer l'existant", en
particulier pour "renforcer la police judiciaire" et les moyens du renseignement, a-t-il souligné. marianne.net 19 octobre et BFMTV
20 octobre 2020
Le délire absolu a été atteint en terme de fausses informations propagées par les médias.
Le récit glaçant d'un témoin qui a quasiment assisté à l'assassinat de Samuel Paty - Paris Match 20
octobre 2020
Un témoin a quasiment assisté à l'assassinat de Samuel Paty, perpétré à 40 mètres de chez lui, racontant avoir vu le
meurtrier présumé "en train d'envoyer sur les réseaux sociaux des photos de son acte odieux", selon ses propos à LCI.
"L'assaillant était juste derrière le mur, à 40 mètres de mes petits-enfants et de mes enfants", a raconté Stéphane. Paris Match
20 octobre 2020
LVOG - La question qui tue : Qui peut distinguer à 40 mètres ce qu'une personne est en train de bidouiller avec son
téléphone portable ? Evidemment personne. Que valent ceux qui ont relayé cette monstrueuse fabulation ? Quel sort faudrait-il
leur réserver ?
En famille dans le camp de la réaction. Quand la propagande raciste est assimilée à une
"mission d’instruction".
Assassinat d’un enseignant à Conflans (POID - latribunedestravailleurs.fr)
18 octobre 2020 – Des dizaines de milliers de manifestants ont participé, notamment avec leurs syndicats, ce dimanche aux
très nombreux rassemblements qui ont eu lieu dans toutes les régions de France pour condamner l’ignoble assassinat de
Conflans Saint Honorine d’un enseignant mort pour avoir exercé sa mission d’instruction.
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LVOG - Ils n'iront pas manifesté devant le ministère des Affaires étrangères, Matignon ou l'Elysée...
Du même tonneau empoisonné dans leur blog.
Des milliers de femmes manifestent contre Trump aux Etats-Unis
17 octobre 2020 – 430 cortèges ont eu lieu dans tout le pays de New York à Los Angeles et de Chicago à Fort Lauderdale en
Floride. Elles ont manifesté pour protester contre la nomination à la Cour suprême d’une juge conservatrice menaçant le droit
à l’avortement et contre la réélection de Trump à la présidence du pays.
LVOG - Les mêmes organisations financées par G. Soros qui avaient manifesté au lendemain de l'élection de Trump, le clan de
l'ultra droite de l'oligarchie que l'on retrouve derrière Black Lives Matter soutenu notamment par le POID.
La première fois on aurait pu admettre l'ignorance ou une erreur d'appréciation, la seconde fois, de ne pas en avoir eu souvenir
ou d'avoir manqué singulièrement de vigilance, la troisième, la quatrième fois et les suivantes, là c'est trop, la quantité se
transforme en qualité, c'est délibérément, consciemment que les dirigeants de ce courant politique sont devenus des rouages de
la pire réaction qui soit.
Coronavirus : près d’1,6 milliard d’enfants et d’adolescents privés d’enseignement scolaire 17 octobre 2020
- ...en raison de l’épidémie de coronavirus. LVOG - Si c'est l'Unesco qui l'affirme, c'est que c'est forcément la vrai cause !
14 octobre 2020 - Macron décrète le couvre-feu de 21h à 6h
- ...afin d’enrayer la deuxième vague du coronavirus.
LVOG - Si c'est Macron qui le dit, c'est que c'est forcément vrai !
11 octobre 2020 - Centre hospitalier de Nantes : des soignants testés positifs au covid-19 continuent
à travailler
8 octobre 2020 - « La situation sanitaire continue de se dégrader » indique le ministre de la santé
LVOG - Si c'est Véran qui le dit, c'est que c'est forcément vrai !
Le NPA, l'officine la plus décomposée de l'extrême gauche n'est pas en reste, union nationale oblige. (le
17 octobre 2020)
- Nous rappelons notre attachement indéfectible à la liberté d'expression et à la liberté pédagogique des enseignantEs.
LVOG - Apparemment elle en a fait des ânes bâtés ! Le NPA indéfectiblement attaché à la liberté d'expression, essayez donc
de publier un commentaire dans un de leurs blogs, il sera censuré.
LO.
- Après l'attentat de Conflans : ne pas se laisser diviser entre travailleurs ! (le 19 octobre 2020)
LVOG - A aucun moment dans cet article ils ne désigneront nommément le régime à abattre. Lisez bien, cherchez bien, vous ne
le trouverez nulle part ou il est évoqué pour mieux s'en détourner.
- Une horreur et un dégoût redoublés par le fait que ces actes ignobles sont toujours utilisés par les racistes, les réactionnaires et
les anti-immigrés avec, pour résultat, de diviser le monde ouvrier.
LVOG - Y aurait-il des racistes, des réactionnaires et des anti-immigrés au gouvernement, on l'ignore. Le ton est donné.
- L’acte est effroyable. Tout aussi glaçant est le processus qui a conduit et armé la main de ce jeune de 18 ans, d’origine
tchétchène. Son passage à l’acte a, en effet, suivi une campagne d’agitation et de manipulation, orchestrée par la mouvance
de l’islamisme intégriste. Celle-ci a voué le professeur à la vindicte publique, en faisant passer un cours sur la liberté d’expression
pour du racisme et de l’islamophobie.
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LVOG - Je croyais qu'ils allaient écrire "une campagne d’agitation et de manipulation, orchestrée" par le gouvernement sur le thème
du "séparatisme", non mais j'ai dû rêver, elle n'a jamais eu lieu. Il ne faut surtout pas évoquer la nature raciste du régime, on
s'attirerait la foudre des médias enragés. Voyez où en est rendu la carpette Mélenchon, qui a stigmatisé toute une communauté
pour ensuite se rétracter honteusement, pour une fois qu'il avait fait preuve de spontanéité, il a été trahi par ses mauvaises intentions.
L'amalgame entre Maghrébin et Arabe avec islam ou musulman ne date pas d'hier, comme celui d'Africain avec sous-homme
pour justifier l'esclavage, j'allais dire c'est sorti du même tonneau ou plutôt baril de pétrole.
- La dictature qu’ils préparent pèsera avant tout sur les classes populaires. Comme le monde occidental a ses fascistes
d’extrême droite, le monde musulman a les siens. Quand l’extrême droite identitaire utilise la peur de l’étranger, les islamistes
se servent de la religion pour dominer ce qu’ils considèrent être leur communauté.
LVOG - Le monde musulman, connaît pas, pas même le monde du travail où se trouvent pêle-mêle exploiteurs et exploités.
On retrouve la théorie des blocs qui repose sur le schéma établi par les puissances occidentales impérialistes. Et c'est ne
rien comprendre à la mouvance islamiste créée par les mêmes Etats occidentaux ou manipulée par leurs services de
renseignement sur ordre de l'oligarchie.
- Les deux s'alimentent mutuellement, les deux sont des ennemis mortels des travailleurs. Et les deux sont prêts à creuser un fossé
de sang et à s’imposer par la terreur. On l’a vu en Europe dans les années 1930 avec Hitler, en Algérie pendant la décennie noire
des années 1990 et, récemment, en Syrie et en Irak avec Daech.
LVOG - La coalition internationale autour des principales puissances occidentales qui a attaqué la Syrie et l'Irak notamment passe à
la trappe, d'ailleurs plus personne n'y pense, c'est bien pratique l'amnésie collective, elle va de pair avec la psychose
collective actuelle.
- Qu’ils viennent des rangs de l’extrême droite ou des intégristes, ceux qui prétendent limiter les libertés veulent faire de nous
des moutons dociles, soumis à eux, mais aussi au patronat. Il ne s’agit pas seulement de discuter où se trouvent les limites de
la liberté d’expression. Ce sont nos droits et nos intérêts de travailleurs qui sont menacés : la liberté de contester, de s’organiser,
de revendiquer et de faire grève.
LVOG - A partir du moment où les "moutons dociles" de LO accepte de se soumettre aux mesures liberticides adoptées par
Macron, ils ne peuvent plus revendiquer "la liberté de contester, de s’organiser, de revendiquer et de faire grève", ils ne sont
plus habilités à représenter les droits et les intérêts des travailleurs. Et puis il ne vaut mieux pas chercher "les limites de la
liberté d’expression", car on arriverait rapidement à une confrontation avec le régime, ce serait d'autant plus fâcheux que
l'exploitation en est le pendant, la source ou l'origine de tous les maux de la société.
A l'origine du système économique capitaliste, on trouve les rapports sociaux et non le droit qui en réalité en découle, qui
normalise ces rapports pour garantir l'hégémonie de la classe dominante à l'aide d'une machinerie législative et judiciaire de
nature oppressive et répressive. Les discours essentiellement basés sur les droits ont pour fonction d'éviter de se pencher sur
les rapports sociaux ou d'épargner le régime. Il ne peut pas y avoir une égalité de droit entre les classes, sauf à
cautionner l'exploitation et l'oppression. Comment pourrait-il y avoir une égalité de droit entre le voleur et le volé, hein, on se
le demande. Je vous accorde le droit de me voler, et vous m'accordez le droit d'être volé, quel monde merveilleux ! Un
numéro d'équilibrisme qui se termine au fond d'un précipice. On pourrait dire aussi suicidaire ou sadomasochiste. En temps de
guerre cela donne, je vous accorde le droit de me tuer, et vous m'accordez le droit d'être tué, bref, un vrai massacre ou une
vraie boucherie !
- Comme tous les autres dirigeants politiques, Macron a appelé à l’unité nationale et au respect de la République. Mais derrière
ces prétendues valeurs républicaines, il y a un ordre social contraire aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
LVOG - Que les lecteurs lisent ou relisent dans la page d'accueil du portail, ce qu'en disait K. Marx.
- La société ne se délite pas seulement sous les coups de boutoir de militants réactionnaires. Ces derniers ne font
qu’exploiter politiquement le désarroi et l’abandon dans lesquels la crise, le chômage de masse et la misère plongent des millions
de femmes et d’hommes. Les frustrations et la haine qui en découlent renouvellent en permanence le terreau de l’intolérance,
de l’individualisme et de la violence, surtout dans les périodes de crise.
LVOG - Des "militants réactionnaires", mais toujours pas de ministres en fonction ou non, pas même les médias qui jouent un
rôle prédominant pour relayer la propagande de guerre du régime.
Des millions de femmes et d’hommes plongés dans le désarroi se laisseraient tenter ou abuser par les discours de
militants réactionnaires, et ils seraient imperméables aux discours des gouvernements successifs qui glisseraient sur eux ou
seraient inoffensifs. De là à les accuser de sombrer dans la haine, l’intolérance, l’individualisme et la violence, il n'y avait qu'un pas

file:///E|/document/aaa-site/causeries1020.htm (54 of 81) [01/11/2020 09:13:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref octobre 2020

que ces populistes ont franchi. Il ne nous reste plus grand chose pour caractériser le régime, barbare, criminel, cruel,
monstrueux, sordide, mafieux, corrompu. On comprend que cela fasse désorde d'y faire référence, vaut mieux s'abstenir,
Mélenchon excelle en la matière aussi.
- L’ordre social capitaliste et, plus encore, la crise créent les éléments d’un engrenage mortel.
LVOG - Sans qu'il soit spécifié que ce soit dans sa nature, d'ailleurs c'est davantage à mettre au compte d'une crise, ce sont eux qui
le disent.
- À cause de crapules fanatisées ou embrigadées par les filières terroristes, combien y aura-t-il de contrôles au faciès, de jeunes
de banlieue confrontés au racisme et à la suspicion généralisée ? À cause de terroristes sous statut de réfugiés, combien de
migrants fuyant les guerres et les persécutions seront rejetés ?
LVOG - Ils ont "oublié" les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés depuis 2001, et plus particulièrement ceux des
dix dernières années qui ont couvert ou coorganisé des actes terroristes au Moyen-Orient notamment, des guerres punitives
contre des Etats et leurs peuples qui ne les avaient pas agressés ou menacés, contre des Républiques laïques de préférence
en s'alliant avec des monarchies barbares où le terrorisme fait office de Constitution ou tient lieu de gouvernance, incluant Israël.
- La conscience de pouvoir et de devoir, ensemble, changer la société doit guider les travailleurs, car le fanatisme religieux,
le fondamentalisme, la terreur fasciste, sortent malheureusement, comme des bêtes immondes, du ventre de notre société.
Pour mettre fin à des actes barbares tels que le meurtre de Conflans, c’est la société elle-même qu’il nous faudra transformer.
LVOG - Décidément "le fanatisme religieux, le fondamentalisme, la terreur fasciste" ne sortiront pas du régime, il faut les
chercher dans le "ventre de notre société", c'est-à-dire chez vous et moi, pourquoi pas, hein ! On en doute en ce qui nous
concerne car on ne se reconnaît dans votre société ou les classes sont diluées, dissoutes, union nationale oblige toujours et
encore. Pour eux, c'est la société qu'il faut transformer, comme pour d'autres c'est le pays, la nation, la France. Pour nous, ce sont
les rapports sociaux qu'il faut inverser, ce qui implique la chute du régime, qui ne pourra être que l'oeuvre du
soulèvement révolutionnaire des masses.
Les barbares sont au pouvoir, voilà ce qu'ils ont soigneusement évité de mettre en lumière dans cet article. On a le droit de
leur appliquer la formule : leur humanisme est la politesse des salauds, car c'est consciemment qu'ils se sont livrés à cet exercice
de servilité envers le régime fascisant de Macron.
Quand ils ne vous censurent pas, ils pratiquent l'autocensure.
Une enseignante estime que Samuel Paty a «provoqué» l’acte terroriste - Sputnik 22 octobre 2020
Restée anonyme, une enseignante a publié sur le site Paris-Luttes.info qui se définit comme «anarchiste et anticapitaliste» un
texte dans lequel elle estime que Samuel Paty, professeur tué dans une attaque barbare à Conflans, a «provoqué» le
terroriste, soulignant également la responsabilité des politiques.
Le texte repéré par Valeurs actuelles a depuis été supprimé. Dans une tribune, malgré sa «sidération» par la décapitation, son
auteure considère «l'acte de [son] collègue comme une provocation ou une inconscience».
«Les mots tuent. Nous sommes des êtres de langage et l’école fait mine de ne pas voir les rapports de domination qu’elle instaure
à travers les mots, le langage, sur les corps des jeunes enfants, des élèves», écrit-elle. Sputnik 22 octobre 2020
LVOG - Monsieur Paty était loin d'être le seul à l'Education nationale a trimballé un tel niveau de connerie, et c'est peu dire. C'est
une pépinière, que dis-je, une fourmilière d'agents du régime, sur le climat, la sexualité, les femmes, l'homosexualité, sur tous
les rapports dans la société ils sont aussi tarés et relaient la propagande de l'oligarchie.
Ce secteur est aussi corrompu, gangrené ou pourri que la recherche, la médecine, etc. Au cours des dernières années j'ai
eu l'occasion de lire des centaines de commentaires d'enseignants, et c'est là que je m'en suis aperçu. Cela a confirmé également
ma brève expérience de prof, l'une des pires expériences de ma carrière professionnelle.
Vous avez dit populiste ?
Voilà qui résume bien l'orientation politique adoptée par l'ensemble du mouvement ouvrier passé dans le camp de la réaction.
- ...le Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF) et les Jeunes pour la Renaissance Communiste en France
(JRCF) appellent à une stricte application des consignes sanitaires et des gestes barrières ainsi qu’à une grande
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autodiscipline individuelle et collective...
Et plus loin :
- ...nous refusons catégoriquement la moindre « union sacrée » avec les principaux responsables de ce fiasco avec son lot
de conséquences économiques, sociales et sanitaires catastrophiques...
Chacun aura compris que tout acteur politique appelant à respecter les mesures liberticides imposées par Macron au lieu de
les rejeter, participe de fait à cette « union sacrée » avec Macron.
Vous noterez à quel point le procédé est grossier, comme si leurs auteurs s'en foutaient et savaient que les voix qui
dénonceraient cette imposture seraient étouffées, autrement dit qu'ils pouvaient recourir ouvertement à n'importe quel moyen
scélérat pour tromper les travailleurs.

DEUXIEME PARTIE
Ce n'est rien... mais protégez-vous, testez-vous, etc. le discours insupportable
Quelle pandémie mondiale terriblement mortelle ! La sordide imposture que tous les acteurs politiques
et sociaux cautionnent toujours 12 mois plus tard.
Chine : 1,5 milliard d'habitants
17 octobre 2020 : 13 cas tous originaires de l'étranger, 0 décès.
Au bout d'un an : 4.634 décès dans le pays.
Taux de contagiosité et de létalité confondu : 0,0003%
D'une souris ils ont fait une montagne.
Comment ont-il pu faire croire qu'une épidémie virale épargnant 97 à 98% de la population pouvait représenter une danger
mortelle pour l'humanité toute entière ?
Grâce à une simple manipulation des consciences à l'aide de supports ou d'instruments numériques auxquels ont participé les
médias et tous les acteurs politiques.
Cette explication présente l'avantage de passer à côté de la question essentielle : Pourquoi des peuples éduqués, instruits,
bénéficiant d'un mode de vie supérieur à ceux du reste de la planète, de moyens d'information indépendants disposaient-ils
d'un niveau de conscience aussi médiocre au point de faire preuve d'une telle servilité ?
Les Etats-Unis viennent d'adopter officiellement le remdésivir.
- En octobre 2020, un rapport intermédiaire sur l'essai clinique Solidarity Trial piloté par OMS conclu que le
remdésivir, l'hydroxychloroquine, le lopinavir et l'interféron n'ont pas d'effet significatif notable sur les patients hospitalisés pour
la Covid-19, que ce soit au niveau de la mortalité, de l'initiation de la ventilation ou de la durée d'hospitalisation. wikipedia.org
Résistance et contre-propagande
Prague: des milliers de manifestants contre les mesures anti-Covid-19, heurts avec la police - AFP
18 octobre 2020
Vidéo. coronavirus : 5 mois de privations de libertés pour rien ! - 14 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=SFm0JCIrgI4&feature=emb_logo
Quand la répression s'abat sur les médecins entrés en dissidence
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LVOG - Ils ont tout notre soutien.
Pr. PERRONNE : " LA FRANCE EST TOTALEMENT VEROUILLE, ON EST ENTRE DANS UNE
DICTATURE SANITAIRE ! " - 17 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=jlaMBxNSyIg
Le ministère de la Santé juge «regrettables» des propos du Pr Perronne sur les médecins - Le Figaro
22 octobre 2020
Dans une lettre ouverte diffusée le 17 octobre, le Pr Perronne avait assuré que ses propos visaient non pas les médecins mais
«les autorités». Le Figaro 22 octobre 2020
Christian Perronne démis de ses fonctions au sein de la Fédération sur la maladie de Lyme en raison
de propos complotistes bfmtv.com 20 octobre 2020
Le professeur Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hautsde-Seine) ne sera plus vice-président de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques (FFMVT) ni président de
son conseil scientifique, sur décision du conseil d'administration de la Fédération, a annoncé la structure dans un communiqué
publié lundi.
En cause, des propos tenus par le médecin sur Sud Radio le 15 octobre dernier ainsi que l'engagement public du médecin au côté
de l'association BonSens, "aux valeurs étrangères à l'éthique de la FFMVT", indique le communiqué. Une association cofondée il y
a quelques semaines par la députée Martine Wonner (exclue de LaREM, qui a depuis quitté l'association) ainsi que par
des personnalités pro-Didier Raoult, précisait Libération le 13 octobre.
Sur Sud Radio le 15 octobre, Christian Perronne avait notamment qualifié la situation sanitaire actuelle de "petite vaguelette",
assurant que "la deuxième vague n'exist(ait) pas pour le moment" et que "les hôpitaux (étaient) très loin de la saturation qu'on
a connu". Le médecin avait également critiqué la mise en oeuvre du couvre-feu actuellement en vigueur dans neuf
métropoles françaises.
Le professeur avait également assuré que les tests PCR étaient "souvent des faux positifs" et que les médecins généralistes
"touch(aient) de l'argent" lorsqu'ils déclaraient un test positif du Covid pour leurs patients.
"La FFMVT tient à se démarquer sans ambigüité de ces déclarations publiques", précise la fédération dans son communiqué.
"Malgré des tentatives répétées de renouer le dialogue, et devant une absence de réponse sérieuse à la question posée (de
clarifier sa position, NDLR), le Pr. Christian Perronne est donc démis de ses fonctions de Vice-Président de la Fédération et
de Président du Conseil scientifique. bfmtv.com 20 octobre 2020
- Tests PCR et maintien de la " transe hypnotique " par le Dr. Pascal Sacré - 17 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=i5taO2_QDQc&feature=emb_title
En se soumettant aux tests PCR avec docilité, la population maintient sans le savoir la propagande de terreur (non basée sur les
faits) des gouvernements ainsi que l’état de » transe hypnotique » induit par les mesures autoritaires liées à la crise » sanitaire « .
Pascal Sacré, médecin anesthésiste, réanimateur, qui travaille dans une unité de soins intensifs en Belgique et qui est
également expert en hypnose, a écrit l’article : » PCR ou comment enfumer toute l’humanité » https://www.mondialisation.ca/covid-1…
Il nous expose lors de cette interview l’utilisation mensongère de ces tests pour faire passer des mesures liberticides dans
de nombreux pays.
Conclusion : Ne vous faites pas tester ! Osez remettre en question l’intérêt du test ainsi que des mesures « sanitaires » actuelles.
La santé ne doit plus servir de prétexte fallacieux pour installer des mesures liberticides irrationnelles.
https://www.mondialisation.ca/video-tests-pcr-et-maintien-de-la-transe-hypnotique/5650301
Dr Pascal Sacré, un réanimateur licencié injustement en pleine crise COVID: Droit de réponse Par Dr
Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 22 octobre 2020
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Extrait.
Voilà, c’est arrivé.
Pour mes paroles, mes mots, mes écrits, j’ai été licencié comme un déchet, un voleur, sans droit de répondre.
Un réanimateur chevronné, compétent, apprécié de ses collègues par mes actes en situation de stress, viré en pleine période COVID !
Pour des paroles, pour une image.
Il suffisait de rassurer les gens, de défendre son médecin, d’atténuer et d’attendre que la tempête se calme… puis parler. (...)
Lorsque j’ai repris l’écriture engagée en 2020, à propos de la gestion politique de la crise COVID, mais aussi généralement, sur
la corruption endémique de la médecine, de la science et des organes officiels en Belgique, j’ai senti que ce serait risqué, vraiment.
Je n’ai pas renoncé pour autant car je ne laisserai jamais ma vie être contrôlée par la peur. (...)
Je n’ai voulu que poser des questions, que donner mes points de vue sans jamais les imposer, qu’interpeller, que nuancer,
que contextualiser, que rassurer quand d’autres ne veulent que terroriser.
C’est moi qu’on a condamné, jeté pour cela. (...)
Ils ont ce pouvoir.
Pourtant,
- Le professeur Didier Raoult (France)
- Le professeur Christian Perronne (France)
- Le professeur Toubiana (France)
- Le professeur Toussaint (France)
- Le professeur Gala (Belgique)
- Et tous ces autres médecins, soignants, professionnels de la santé,
Belgique : https://docs4opendebate.be/fr/open-brief/
Pays-Bas : https://opendebat.info/ et https://brandbriefggz.nl/
Etats-Unis America Frontline Doctors :
https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17-miljoen-keer-bekeken-video/
Espagne : https://niburu.co/gezondheid/15385-artsen-komen-massaal-met-coronawaarheid-naar-buiten
Allemagne : https://acu2020.org/international/
Belgique Néerlandophone :
https://omgekeerdelockdown.simplesite.com/?fbclid=IwAR2bJAAShAlIidjnRQPyVSoZbk1Uj-FTHAthL77hKX_Oo8aMLN3V6DdwAac
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/septante-medecins-flamands-demandent-l-abolition-du-masque-dans-les-ecolesune-menace-serieuse-pour-leur-developpement-5f58a5189978e2322fa9d32c
Belgique : https://belgiumbeyondcovid.be/
France :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/covid-tribune-pres-300scientifiques-denoncent-mesures-gouvernementales-disproportionnees-1878840.html
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Nous sommes tous ceux-là.
Nous sommes des milliers.
Merci à vous toutes et tous qui voulez d’un monde où la parole est respectée, la vérité defendue, la liberté une réalité.
Je ne laisserai jamais la peur gouverner ma vie. Ne négociez pas avec la peur.
https://www.mondialisation.ca/dr-pascal-sacre-un-reanimateur-licencie-injustement-en-pleine-crise-covid-droit-de-reponse/5650433
Qu'ils ne comptent pas sur le soutien du mouvement ouvrier
Est-il encore nécessaire de commenter l'actualité politique en France ?
On a envie de dire à tous ceux qui ont accepté "d'avaler des couleuvres" pendant des décennies, expression employée dans
un courriel par un militant à propos de l'opportunisme des dirigeants de son courant trotskyste, peu importe lequel puisqu'ils
se ressemblent tous pour finalement avoir adopté un comportement similaire à celui des travailleurs dénués de conscience
politique. Au moins ils ne pourront pas dire qu'ils ne le savaient pas. Que vaut un tel engagement politique ? Que dal ! A quoi mènet-il ? A rien ou pire encore. Qui en douterait encore aujourd'hui ? Tout s'explique et se paie un jour.
Le déni de la réalité quasi permanent s'exprime aussi de cette manière-là ou commence par là pour certains.
Ce sont tous des réactionnaires. Quand on évoquait l'incurie politique de nos dirigeants, on était très loin du compte. Sont-ils ignares
à ce point-là ou sommes-nous en présence d'ordures de la pire espèce, entre affronter Macron ou se soumettre, entre combattre
par tous les moyens au côté de la classe ouvrière les mesures abolissant nos libertés individuelles et collectives ou déserter
ce combat politique au profit du régime fascisant, devinez quelle orientation ils ont délibérément adoptée...
Ce sont les porte-parole des Pieds nickelés du Conseil scientifique de Macron ou de l'OMS
LO - 12 octobre 2020
- Même si le virus circule plus lentement qu’en mars, les contaminations sont, chaque jour, plus nombreuses. Autrement dit,
l’épidémie est, de nouveau, hors de contrôle. Il est impossible de tester, tracer et isoler comme il le faudrait. Impossible aussi de
dire où se font les contaminations.
LVOG - Ils en tiennent une sacrée couche, c'est la lie!
- L’argent existe pour préserver les emplois et les salaires.
LVOG - Hélas ! C'est pour cela qu'ils se rangent au côté de Macron.
NPA 14 octobre 2020
- Depuis des mois, Macron et ses amis n’ont rien fait pour éviter ce rebond de l’épidémie. Sans aucune organisation, la politique
de dépistage s'est effondrée, permettant juste aux labos privés de « faire du chiffre » mais pas de briser les chaînes de contagion.
...cette deuxième vague n’a rien d’une fatalité.
Le NPA construira et soutiendra toutes les mobilisations portant des mesures d’urgence sanitaire et sociale : la gratuité des
protections (masques…) LVOG - Ils en redemandent les scélérats ! Allez vous faire foutre avec vos masques et tout le reste !
Quoiqu'il advienne, ce régime totalitaire doit perdurer.
Covid-19 : pourquoi un vaccin ne suffira pas pour stopper la pandémie - Yahoo 22 octobre 2020
Le 14 septembre, le directeur Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé, Hans Kluge prévient : “J'entends tout le temps :
‘le vaccin va être la fin de l'épidémie’. Bien sûr que non ! Nous ne savons même pas si le vaccin va être efficace dans toutes
les parties de la population. Certains signes que nous recevons est qu’il sera efficace pour certains, mais pas pour d’autres”.

file:///E|/document/aaa-site/causeries1020.htm (59 of 81) [01/11/2020 09:13:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref octobre 2020

De son côté, Chrisitian Drosten, célèbre virologue allemand, estime qu’il faut préparer l’opinion à un vaccin “pas parfait”.
Il faudra “maintenir les restrictions d’hygiène et de contacts”, appuie Christian Drosten. Autrement dit, le masque, le
gel hydroalcoolique et les limitations des contacts sont là pour un moment.
Le docteur Yvon Le Flohic souligne également l’inconnue qui règne autour de la durée des anticorps. “Sur la question de la durée
de l’immunité contre le coronavirus, on ne sait rien. Quelques jours ? Quelques semaines ? Quelques mois ? Cela veut dire
qu’un vaccin pourrait n’être efficace que durant une certaine période” nous rappelle le médecin généraliste, ce qui pourrait
nécessiter donc une nouvelle vaccination avec une certaine récurrence.
Un sondage publié par Ipsos début septembre estimait que 74 % des adultes dans le monde sont prêts à se faire vacciner
contre Covid-19 lorsqu'un vaccin sera disponible. En France, 41% des interrogés sont rétifs face à un potentiel vaccin. Dans le
détail, 20 % des Français se disent “fortement opposés” et 21 % “plutôt opposés”.
La France serait un des pays où la population est la moins favorable à une vaccination, alors qu’au Royaume-Uni 85% de
la population se dit prête à se faire vacciner, 72% en Espagne et 67% aux Etats-Unis et en Allemagne. Yahoo 22 octobre 2020
Bill Gates a de sombres prévisions quant à la crise du Covid - sputniknews.com 15 octobre 2020
La situation liée à la crise du Covid-19 risque de devenir bientôt pire qu’elle ne l’était durant l’été, estime le co-fondateur du
groupe Microsoft Bill Gates.
Dans un entretien accordé à Politico, M.Gates a souligné que, tant que les États-Unis n’auront pas de vaccin contre le
nouveau coronavirus, seul le respect des simples règles sanitaires peut aider à endiguer la propagation de la pandémie.
«Port de masque, non-participation aux événements de masse, distanciation physique, lavage des mains», a-t-il
énuméré. sputniknews.com 15 octobre 2020
Il en est mort, mais le vaccin ne lui avait pas été administré, voilà comment ils font des miracles !
Coronavirus: Un décès au Brésil lors des essais du candidat vaccin d'Astrazeneca et Oxford - Reuters
21 octobre 2020
Les autorités sanitaires brésiliennes ont annoncé mercredi la mort d'un volontaire qui participait aux essais cliniques du
candidat vaccin contre le nouveau coronavirus d'Astrazeneca et de l'université britannique d'Oxford, tout en ajoutant qu'ils allaient
se poursuivre.
L'Université fédérale de Sao Paulo, qui participe à la coordination de ces essais cliniques de phase 3, a confirmé leur poursuite
et précise que la victime était de nationalité brésilienne.
"Suite une évaluation minutieuse de ce cas au Brésil, il n'y a aucune inquiétude concernant la sécurité de l'essai clinique et,
après l'examen indépendant effectué en plus de celui des autorités de tutelles brésiliennes, il a été recommandé de poursuivre
l'essai", dit un porte-parole dans un communiqué.
D'après l'agence de presse Bloomberg, qui cite des sources non identifiées, le candidat vaccin n'a pas été administré à la victime.
Si tel avait été le cas, les essais auraient été suspendus, a-t-on confirmé à Reuters de source proche du dossier. Reuters 21
octobre 2020

TROISIEME PARTIE
Vaut mieux encore être Indien que Français par les temps qui courent, quel paradoxe !
Virus, quel virus ? l'Inde a repris le travail - AFP 20 octobre 2020
L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, enregistre pourtant plus de 7,5 millions
de contaminations, le bilan national le plus lourd juste derrière les Etats-Unis. Mais, après le confinement strict de mars à juin qui
a laissé des millions de gens au bord de la famine, le gouvernement comme les habitants ont décidé que la vie doit continuer.
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Le taux de mortalité relativement faible a surpris ceux qui redoutaient de voir les cadavres s'amonceler dans les rues étant donné
les mauvaises conditions sanitaires et le système hospitalier déficient.
La pandémie a moins tué en Inde (quelque 115.000 décès) à ce jour qu'aux Etats-Unis qui comptent presque le double de morts
pour une population quatre fois moindre.
Mais ses ravages économiques y sont bien pires. Le Fonds monétaire international table sur un recul de 10,3% du produit
intérieur brut en 2020-2021, la plus forte chute parmi les principaux pays émergents et la pire depuis son indépendance en 1947.
AFP 20 octobre 2020
France. Le gang mafieux des technocrates qui gèrent le pays pour le compte de la ploutocratie.
Un document budgétaire, annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2021, dévoile la somme des dix plus fortes
rémunérations perçues par les hauts fonctionnaires d’une dizaine de ministères.
Ministère de l’Intérieur,
La moyenne des rémunérations du top 10 des hauts fonctionnaires, atteint 248.000 euros par an, soit le chiffre le plus élevé de
tous les départements ministériels.
Ministère de l’Economie et des finances
Les dix plus fines gâchettes de Bercy encaissent en moyenne, 244.000 euros par an.
Ministère de la Transition écologique et solidaire
203.000 euros
Ministères sociaux (Travail, Santé et solidarité…)
La moyenne des dix plus hauts salaires atteint 173.000 euros par an.
Ministère de l’Education nationale
Ses agents les mieux rémunérés émargent en moyenne à 168.000 euros brut par an.
Ministère de la Culture
Les dix hauts fonctionnaires les plus privilégiés gagnent ainsi, en moyenne, 161.000 euros brut annuels, soit près de 13.500 euros
par mois
(Source : capital.fr 16 octobre 2020)
Totalitarisme. Etat d'urgence sécuritaire, climatique, sanitaire, etc.
Le décret rétablissant l'état d'urgence sanitaire publié au Journal officiel - BFMTV 15 octobre 2020
Les fêtes privées, mariages comme soirées étudiantes, interdites partout - Le HuffPost 15 octobre 2020
“Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes, qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des
salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites” sur l’ensemble du territoire, a ainsi expliqué
Jean Castex. La mesure ne s’appliquait jusqu’alors que dans les seules zones en niveau d’alerte maximale.
Par ailleurs, le protocole dans les restaurants va être renforcé partout. “Tous les restaurants de France appliqueront le
protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à six du nombre de clients par table” ainsi
que “l’enregistrement du nom des clients pour faciliter le ‘contact tracing’”, a ajouté le chef du gouvernement.
La veille, Emmanuel Macron appelait les Français à respecter “la règle des six”, également dans la sphère privée.
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La règle d'un siège sur deux devra s'appliquer dans tous les cinémas et les lieux publics où on est assis. Dans les lieux où on
circule debout, comme les centres commerciaux ou les zoos, par exemple, le nombre de visiteurs sera limité. Le HuffPost 15
octobre 2020
Covid-19: plus de 20 millions de téléspectateurs ont suivi les annonces de Macron - BFMTV 15 octobre 2020
Ce score, bien que très élevé, est loin du record d'audience absolu, établi le 13 avril durant le confinement, avec 36,7 millions
de téléspectateurs. BFMTV 15 octobre 2020
LVOG - 20 millions, voilà, Macron est déjà réélu !
SONDAGE BFMTV - 62% des Français concernés par le couvre-feu y sont favorables - BFMTV 15
octobre 2020
Si un Français sur deux n'a pas trouvé Emmanuel Macron convaincant lors de son allocution télévisée ce mercredi, les
mesures annoncées reçoivent un accueil favorable, selon notre dernier sondage Elabe pour BFMTV diffusé ce jeudi. BFMTV
15 octobre 2020
LVOG - En réalité, quelque part ils n'ont pas le choix, par crainte d'être sanctionnés ou réprimés, ils s'exécutent. Ils sont portés à y
être favorables pour ainsi dire naturellement, tant ils sont déjà habituellement conformistes, obéissants, soumis. Ils sont déjà
confinés 11 mois sur 12 avec le mode de vie qu'on leur impose, et seule une infime minorité dont je fais partie y échappent,
en quelque sorte ils étaient préparés à subir sans brocher les mesures liberticides que Macron leur a concoctées, l'OMS, l'oligarchie.
12.000 policiers et gendarmes mobilisés pour faire respecter le couvre-feu - BFMTV 15 octobre 2020
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a précisé ce jeudi le dispositif qui sera mobilisé pour faire respecter le couvre-feu, qui
entre en vigueur vendredi, à minuit.
"Une amende de 135 euros, la même que pendant le confinement, et s’il y a réitération, au bout de trois fois, six
mois d’emprisonnement possible et 3750 euros d’amende", a détaille le ministre. BFMTV 15 octobre 2020
Covid-19: 4777 verbalisations en une semaine pour non-respect du couvre-feu - BFMTV 22 octobre 2020
Covid-19 : 38 nouveaux départements sous couvre-feu, 46 millions de Français concernés - AFP 22
octobre 2020
Au total, 54 départements sont désormais soumis à un couvre-feu nocturne.
Le Premier ministre a également averti que si l'épidémie de Covid-19 n'était pas jugulée, le gouvernement devra "envisager
des mesures beaucoup plus dures", alors que plusieurs pays viennent de décider des reconfinements face à la deuxième vague.
Alors que le Conseil scientifique a déjà prévenu que "les mois d'hiver seront difficiles", l'exécutif a adopté en Conseil des ministres
un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. Nécessitant un vote au parlement, il
sera examiné dès ce week-end à l'Assemblée.
L'exécutif entend aussi pouvoir appliquer des mesures de restrictions de circulation, de rassemblements ou d'ouvertures
des établissements au moins jusqu'au 1er avril 2021, sur tout ou partie du territoire et en fonction de la situation épidémique, selon
le même texte. AFP 22 octobre 2020

QUATRIEME PARTIE
“L’ignorance, c’est la force”.
Transhumanisme.
Définition - Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des
techniques afin d'améliorer la condition humaine notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des
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êtres humains.
LVOG - Ce ne sont surtout pas les rapports sociaux ou le capitalisme qui serait à l'origine de la condition humaine épouvantable
que subissent les trois quarts de l'humanité. Ils veulent augmenter leurs capacités physiques et mentales pour mieux les exploiter
et les soumettre, comme toujours de fait...
Evidemment le mouvement ouvrier a soutenu cette machination.
LVOG - De Hong Kong au Bélarus, nos dirigeants sont de tous les coups pourris de l'oligarchie, malheureusement je n'invente rien.
L'opposition au Bélarus couronnée par le prix Sakharov, salue une "récompense pour le peuple" - AFP
22 octobre 2020
Le Parlement européen a décerné jeudi le prix Sakharov des droits de l'homme à "l'opposition démocratique" au président
Alexandre Loukachenko au Bélarus, geste salué par sa cheffe de file, Svetlana Tikhanovskaïa, comme une "récompense pour
le peuple". AFP 22 octobre 2020
Béni soit le coronabusiness !
Malgré la pandémie, les milliardaires chinois ne connaissent pas la crise - latribune.fr 20 octobre 2020
Jamais autant de richesse n'a été créée en Chine qu'en 2020 malgré la pandémie qui ravage l'économie mondiale, selon
un classement annuel qui fait état d'un nouveau bond du nombre de milliardaires dans le pays asiatique.
Si "les deux premiers mois de l'épidémie ont anéanti d'énormes quantités de richesse (...) la nouvelle économie, portée par
le numérique, a atteint depuis juin des niveaux inédits", relève le classement annuel du cabinet chinois Hurun basé à Shanghaï.
Wang Xing, fondateur de l'entreprise de livraison de repas Meituan, a quadruplé ainsi sa richesse cette année, pour devenir la
13e fortune de Chine.
Richard Liu, patron du géant du e-commerce JD.com, a doublé sa fortune, qui pèse désormais 23,5 milliards de dollars (19,9
milliards d'euros). Il est désormais la 16e fortune du pays.
La santé a également été un secteur porteur: Jiang Rensheng, fondateur du fabricant de vaccins Zhifei, a ainsi triplé sa
fortune estimée à 19,9 milliards de dollars. Il décroche la vingtième place.
Résultat, cette année a vu en Chine "plus de richesse créée que les cinq années précédentes combinées", en dépit de
l'épidémie, affirme Hurun, qui se fonde sur le classement des 500 premières fortunes du pays.
L'emblématique Jack Ma, pionnier du e-commerce avec sa plateforme Alibaba, est toujours la plus grosse fortune nationale, avec
58,8 milliards de dollars. Il est suivi par Pony Ma, le patron de Tencent, géant du numérique qui édite notamment la
populaire application WeChat (57,4 milliards de dollars).
La troisième marche du podium voit l'arrivée de Zhong Shanshan, discret patron de Nongfu Spring, un géant de l'eau en bouteille
dont les produits sont incontournables en Chine. Sa fortune est évaluée à 53,7 milliards de dollars.
Le géant asiatique compte plus de milliardaires que les Etats-Unis. Ils sont 257 de plus que l'an dernier, selon Hurun, qui en
recensait fin août 878 en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao). latribune.fr 20 octobre 2020
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire.
LVOG - Great Reset 2021. Quand ils lâchent le morceau. Pourquoi tout ça ? "Une occasion historique de changer la donne".
A propos du plan de relance européen doté de 750 milliards d'euros, Christine Lagarde (BCE)
- "S'il n'est pas ciblé, s'il se perd dans des dédales administratifs et n'irrigue pas l'économie réelle pour orienter nos pays vers
le numérique et le vert, nous aurons raté une occasion historique de changer la donne".
Interrogée sur le risque que ces 750 milliards d'euros soient distribués "trop tard", la présidente de la BCE a répondu: "l'objectif de
la Commission est de pouvoir les verser début 2021 et il doit absolument être tenu". latribune.fr 19 octobre 2020
file:///E|/document/aaa-site/causeries1020.htm (63 of 81) [01/11/2020 09:13:44]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref octobre 2020

Compétences, automatisation, télétravail : la crise du Covid-19 accouche d'un nouveau marché de l'emploi
- latribune.fr 21 octobre 2020
La 4e révolution industrielle et le coronavirus, se téléscopant au même moment, transforment profondément la relation au travail
du côté des salariés mais aussi de l'employeur. En première ligne de ces changements, l'accélération des
reconversions professionnelles. De fait, les nouvelles technologies devraient remplacer 85 millions d'emplois dans le monde d'ici
2025, selon une étude du Forum économique mondial. Une destruction compensée par 97 millions de nouveaux postes,
engendrés eux aussi par la révolution robotique.
« Le futur de l'emploi », c'est maintenant. Les destructions de postes à cause du déploiement des nouvelles technologies sont
arrivées plus vite que prévu à cause de la pandémie de Covid-19, d'après l'étude annuelle "The Future of Jobs" sur les effets
de l'automatisation sur le lieu de travail et sur les perspectives de la révolution robotique. Autrement dit, les confinements
successifs décidés par les gouvernements et les récessions économiques qu'ils ont entrainé ont eu un effet de catalyseur
et d'accélérateur des transformations - déjà en cours - sur le marché de l'emploi, comme le révèle cette troisième édition
présentée mercredi 21 octobre lors du Jobs Reset Summit, organisé par le Forum Économique Mondial.
Il en ressort que, dans les cinq prochaines années, 85 millions d'emplois dans le monde dans les moyennes et grandes entreprises
de 15 secteurs et 26 économies seront perturbés par l'automatisation et une nouvelle répartition du travail. Plus de 80% des
chefs d'entreprise développent la numérisation de processus et, contrairement aux années précédentes, la création de postes
ralentit, tandis que la destruction d'emplois s'accélère.
Le saviez-vous ?
LVOG - Ne vous occupez de rien, on se charge de votre destin. Signé : le Forum économique mondial.
La plupart de ces articles seront mis en ligne au format pdf.
Sommet pour la réinitialisation de l'emploi 20—23 octobre 2020
https://fr.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020
Voici l'avis du co-fondateur de LinkedIn sur l'avenir du travail
https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/voici-lavis-du-co-fondateur-de-linkedin-sur-lavenir-du-travail/
Transformer la crise sanitaire en opportunité de travail - Saadia Zahidi du Forum Économique Mondial
https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/transformer-la-crise-sanitaire-en-opportunite-de-travail-saadia-zahidi-du-forumeconomique-mondial/
Voici ce que l'on peut attendre du Sommet pour la réinitialisation de l'emploi
https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/voici-ce-que-lon-peut-attendre-du-sommet-pour-la-reinitialisation-de-lemploi/
La récession et l'automatisation modifient l'avenir du travail, mais de nouveaux postes sont à venir,
selon notre dernier rapport
https://fr.weforum.org/press/2020/10/la-recession-et-lautomatisation-modifient-lavenir-du-travail-mais-de-nouveaux-postes-sont-avenir-selon-notre-dernier-rapport
5 choses que les entreprises pourraient faire dès maintenant pour se préparer à la prochaine crise
https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/5-choses-que-les-entreprises-pourraient-faire-des-maintenant-pour-se-preparer-a-laprochaine-crise/
Voici comment se répartissent les 88 mille millards de dollars de l'économie mondiale
https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/voici-comment-se-repartissent-les-88-mille-millards-de-dollars-de-leconomie-mondiale/
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Le déploiement de la 5G dans le monde
https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/le-deploiement-de-la-5g-dans-le-monde/

INFOS EN BREF
POLITIQUE
Etats-Unis
A propos de l'élection présidentielle américaine.
Extrait.
Commençons par les sondages.
Toutes sortes de sondages circulent comme des derviches tourneurs. La plupart d’entre eux mettent en évidence la myriade de
voies empruntées par les Démocrates vers la victoire et l’inexorable Autoroute de l’Enfer pour Trump. Un sondage de The
Economist donne à Joe « Walking Dead » Biden un énorme 91% de chance – vous vous souvenez d’Hillary en 2016 ? – de
remporter le Collège Électoral.
Un consensus alimenté par les Démocrates est en train d’émerger sur le fait que Trump – implacablement dépeint comme un
proto-fasciste dérangé et lunatique qui est mauvais pour les affaires dans le monde entier – contestera les résultats dans tout
État dirigé par les Républicains qu’il pourrait perdre de justesse, comme en Arizona, en Floride, au Michigan, en Caroline du Nord,
en Pennsylvanie et dans le Wisconsin.
Pourtant, en matière de campagne, c’est une toute autre histoire. Les preuves montrent que sur les rassemblements du Walking
Dead, il y a plus de personnes du bus Biden et de journalistes que d’électeurs démocrates en chair et en os. La campagne de
Biden-Harris, qui démontre ses compétences inégalées en matière de relations publiques, fait de ces rassemblements des secrets
de campagne.
La stratégie à long terme de la Team Trump semble avoir été dévoilée par le Président lui-même : « Nous allons compter les
bulletins de vote pendant les deux prochaines années (…) Nous avons l’avantage si on s’en remet au Congrès. Je pense que c’est
26 à 22 ou quelque chose comme ça puisque l’on a compté un vote par État ».
C’était une référence au 12ème amendement de la Constitution : si les électeurs des États ne peuvent pas se mettre d’accord sur
un Président, la décision revient à la Chambre. Et chacun des 50 États obtient une voix. Imaginez donc les petits États contrôlés par
le Parti Républicain comme l’Alaska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming (chacun avec un Républicain à la
Chambre) ayant le même poids que la Californie (52 membres à la Chambre, dont 45 Démocrates.)
Avantage Trump : en l’état, il est en effet de 26 à 22, avec deux – la Pennsylvanie et le Michigan – à égalité.
Ask the quant
Les sondages internes du Parti Républicain montrent que si la campagne Biden-Harris ne frappe à aucune porte, les volontaires
de Trump ont en fait essaimé pas moins de 20 millions de foyers dans les États charnières.
Ajoutez à cela un nouveau sondage Gallup qui montre que 56% des Américains déclarent que leur situation est meilleure
aujourd’hui sous Trump qu’il y a quatre ans sous Obama/Biden. Appelez cela le retour de « C’est l’économie, idiot ».
Le Groupe Trafalgar – qui avait correctement prédit le vainqueur de l’élection de 2016 – parie que Trump remportera de justesse
le Collège Électoral avec 275 voix.
Marko Kolanovic, membre éminent de JPMorgan, a dressé une carte exhaustive des changements dans l’inscription des électeurs
afin d’écarter pratiquement tous les sondages montrant une victoire des Démocrates. Cela implique que Trump pourrait bien finir
par remporter la Sainte Trinité : La Pennsylvanie (20 votes), la Floride (29 votes) et la Caroline du Nord (15 votes).
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Et pour couronner le tout, quelque chose de plus exotique qu’un trou noir absorbant une étoile s’est produit en cette semaine
Surprise-laden d’Octobre : CNN a décidé de pratiquer du vrai journalisme et a éviscéré Nancy Pelosi devant la caméra.
Cela pourrait être de mauvais augure pour la Présidente en attente Kamala Harris, qui, comme peu de gens s’en souviennent, a
été forgée comme l’héritière de l’axe Obama-Pelosi lors d’une réunion secrète dans les Hamptons à l’été 2017.
Suivez l’argent
Maintenant, suivons l’argent.
C’est un slam dunk. Pour les Républicains, celui qui tient le sac de frappe est le magouilleur de casino Sheldon Adelson – qui
a littéralement acheté le Congrès pour un montant dérisoire de 150 millions de dollars. Pour les Démocrates, c’est Haim Saban –
qui possède son propre groupe de réflexion et qui est l’homme d’argent de Hillary. La démence Dem est essentiellement une
opération d’argent.
Pour rendre cela encore plus digeste, Adelson et Saban sont tous les deux des Israéliens enragés. Une opération du
renseignement dissidente du Beltway tranche tous les coins : « Le chef de la mafia Sheldon Adelson a financé Trump pour
l’assurance israélienne alors qu’Israël était pour Hillary. »
Il y a quatre ans, des sources new-yorkaises sélectionnées avec lesquelles j’ai été en contact ont correctement annoncé le résultat
des élections au moins dix jours avant les faits.
L’un d’entre eux, un magnat des affaires new-yorkais intime avec divers maîtres de l’univers contrôlant Wall Street, saute une fois
de plus à la jugulaire :
« L’État Profond gouverne à la fois les Républicains et les Démocrates. Trump doit fonctionner au sein du système. Il le sait. Je suis
un ami de Donald et je sais qu’il veut faire ce qui est juste. Mais ce n’est pas lui qui dirige. Il veut sans aucun doute être ami avec
la Russie et la Chine. C’est un homme d’affaires. Il veut conclure des accords avec des pays, pas les combattre. Nous avons été
parmi ceux qui lui ont fixé les principaux axes de sa campagne en 2016 : mettre fin à l’immigration illimitée qui détruit les salaires
des classes inférieures et encourager la détente avec la Russie et la Chine. Il ne s’est rien passé en quatre ans ».
Pourtant, ajoute un autre joueur de New York, « Trump fait 90% de ce qu’ils veulent de toute façon. Il vaut mieux garder un
méchant au sommet à blâmer et faire tourner les prolétaires en rond ».
Sur le plan financier, cela ne sera jamais admis publiquement : mais Wall Street, tout en projetant une simple façade pro-Dem,
n’est pas intéressé par un « raz-de-marée » démocrate, car cela ferait chuter les actions de Wall Street. Une élection contestée
ou prolongée donnerait le même résultat, avec Goldman Sachs qui projette un scénario cauchemardesque de la S&P chutant
à seulement 3 100 points.
Ainsi, le scénario préféré de Wall Street, le plus discret : une victoire de Trump et des réductions d’impôts plus juteuses – en
parallèle avec le sentiment que la priorité de Wall Street est que la Fed continue de verser des billions de dollars de
monnaie hélicoptère quoi qu’il arrive. Après tout, la seule « politique » en est que Wall Street a transformé la Fed en fonds spéculatif.
Pour sa part, ce que la Team Trump ne veut certainement pas, c’est la Grande Réinitialisation – qui sera officiellement « lancée »
lors d’un Davos virtuel en janvier 2021.
Et tout cela alors que Goldman Sachs, une fois de plus, est catégorique : la seule façon de « sauver » la nation d’une dette énorme
et sans cesse croissante est de dévaluer le dollar américain.
Dans le jeu de l’ombre – ou complot Westlemania – du face-à-face de Trump contre l’État Profond, un autre de ces joueurs
new-yorkais confirme que « Trump n’était pas autorisé à faire grand-chose de son programme. Cela vous montre où se trouve le
vrai pouvoir. Le complexe militaro-industriel veut que Trump soit présent, car il leur donne tout ce qu’ils veulent pour une
construction militaire géante. Mais Biden ne prendra pas cet engagement ».
Clapper, Brennan, Comey et Mueller « ne faisaient que suivre les ordres et sont protégés ». Quant à la hyène narcissique
belliciste Hillary Clinton, elle a besoin d’une victoire de Biden/Harris essentiellement pour ne pas aller en prison, suite à un accord
« secret » passé avec Obama qui l’a fait s’incliner devant l’ancien Président en tant que chef de facto de la vaste machinerie
du Comité National Démocrate.
Tous ceux qui ont un cerveau dans le Beltway savent que The Walking Dead a été choisi parce qu’il ne servirait même pas
comme dessous de table. En supposant qu’il soit élu Président, le véritable pouvoir derrière le trône sera l’axe Obama-Pelosi – et
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leurs maîtres suspects habituels. Bienvenue sous le règne de la Présidente Kamala.
Mais Hillary ne laisse rien au hasard, elle double la mise et ne fait pas de prisonniers. Elle vient de publier un manifeste de 5 000
mots qui se lit comme une candidature à la tête du Pentagone.
Le fait qu’avec tous les rebondissements du complot, les vecteurs clés de l’État Profond continuent d’être intouchables doit être
lu comme le fameux marais de Washington qui protège son troupeau. Plus que la possibilité que Trump ne soit pas qualifié
lorsqu’il s’agit de choisir ses larbins, il n’a jamais eu d’options décentes : il s’est donc retrouvé avec des spécimens malfaisants
tels que Gina « Reine de la torture » Haspel, John Bolton, la moustache guerrière, et Mike « Nous mentons, nous trichons,
nous volons » Pompeo.
Ce qui nous amène au Procureur Général William Barr – et à une question persistante dans de nombreux couloirs du
Beltway : comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu d’inculpation alors que les preuves s’accumulent pour prouver l’existence
de manigances profondes liées à l’État.
C’est simple : Barr est de la CIA, il fait partie du gang du vieux Papa Bush, recruté alors qu’il était encore au lycée, en 1971.
Lorsque Papa Bush est devenu Directeur de la CIA en 1976, Barr est entré dans le bureau juridique de la CIA et a commencé
son ascension constante, qui a culminé en 1991 en tant que conseiller juridique en chef de la présidence de Papa Bush.
Inutile d’ajouter que Barr a ensuite écrasé toutes les enquêtes possibles sur Bush, Clinton et diverses opérations de la CIA, de la
BCCI au vol du logiciel PROMIS.
Personne ne se portera volontaire pour montrer comment Trump a choisi Barr – ou comment l’État Profond a fait en sorte que cela
se produise. Le fait est que Barr a été nommé peu après la mort de Papa Bush. Il est peu probable que la Team Trump ait «
détourné » l’agent de la CIA Barr du marais – avec ou sans les 33 000 e-mails supprimés d’Hillary.
Et c’est ce qui conduit ces joueurs new-yorkais à parier que Barr ne s’en prendra à aucune star de la galaxie de l’État Profond.
Il n’en reste pas moins que la NSA a stocké tous les appels, chats ou e-mails possibles sur ses énormes fermes de serveurs. Trump
a le pouvoir d’ordonner que tout soit divulgué – comme il l’a fait. Pourtant, en l’état actuel des choses, les prolétaires n’ont reçu
qu’une sitcom de type WWF.
« Je suis de retour » sous stéroïdes
La balkanisation totale de la culture aux États-Unis dans des conteneurs pare-balles d’irrationalité exclut toute possibilité de
débat civilisé. Ce qui reste, c’est une prolifération sans fin de faux acteurs, d’armées de trolls payés, de bots, d’outrages à la
mafia présentés sous forme de plaques de chocolat, le tout dans l’hystérie générale.
Quoi qu’il arrive, préparez-vous à un grand massacre à la Kill Bill.
Et dans cette guerre de tirs – qui n’est pas seulement métaphorique – entrent John Lydon, alias Johnny Rotten, légende des
Sex Pistols et résident millionnaire des quartiers chics de Venice Beach à L.A. Il vote Trump.
C’est le couronnement ultime de Punk POTUS – sauf que Trump est plus Village People (« Young man/ there’s no nee to feel down
») que Sex Pistols dans Holidays in the Sun ou Dead Kennedys dans Holiday in Cambodia.
Punk POTUS en Floride, « Je suis de retour » sous stéroïdes, travaillant une foule excitée de milliers de personnes comme un
pro, avec des mouvements de danse YMCA à la fin : « J’embrasse les gars, et les belles femmes… »
Maintenant, comparez-le à « Sleepy Joe » dans l’Ohio, devant, eh bien, personne vraiment : « Je me présente comme un
fier Démocrate… pour le Sénat ».
La semaine dernière, huit personnes étonnantes se sont présentées à un rassemblement Biden-Harris en Arizona.
Et le racket continue alors qu’une pandémie avec un taux de létalité d’environ 0,14% – selon les estimations de l’OMS – a coûté
à l’économie mondiale pas moins de 28 000 milliards de dollars, selon le FMI. (Punk POTUS contre Démence Dem par Pepe
Escobar (Strategic Culture Foundation) - Mondialisation.ca, 18 octobre 2020 15 octobre 2020
Et la gauche chiasseuse.
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A quoi ressemblera la politique étrangère de Biden? Il suffit de regarder qui le soutient Par John Kiriakou (Consortium News 6
octobre 2020)- Mondialisation.ca, 20 octobre 2020
Nous sommes nombreux à compter les jours qui nous séparent de l’expulsion du Président Trump non seulement de la
Maison Blanche mais aussi de nos vies et de nos nouvelles quotidiennes. Avec la mort du juge de la Cour Suprême Ruth
Bader Ginsberg, il y a d’autant plus d’urgence à remplacer Trump. Mais que gagnerons-nous avec le “Président” Biden? A
quoi ressemblera sa politique étrangère ?
L’ex-ambassadeur John Negroponte est un de ces responsables du renseignement qui soutiennent Biden. Il est le Darth Vader de
la politique étrangère américaine depuis près de 50 ans.
Il était ambassadeur au Nicaragua pendant l’affaire de l’Iran-Contra (n.d.t. connu en France sous le nom d’Irangate ) qui a permis
de détourner des fonds de la CIA pour financer les rebelles de la Contra ; ambassadeur au Mexique alors que les cartels de
drogues consolidaient leur pouvoir face à un gouvernement corrompu ; ambassadeur auprès des Nations-Unis quand les EtatsUnis cherchaient absolument à entrer en guerre en Irak sous le fallacieux prétexte d’armes de destruction massive ; ambassadeur
en Irak pendant l’occupation américaine du pays et finalement directeur du renseignement national alors qu’était appliqué
le programme de torture du président George W. Bush.
Personne n’a jamais décrit Negroponte comme étant un progressiste, dans aucun sens du terme. Il adore la guerre et s’est
toujours montré très heureux de s’y jeter à pieds joints. Et il soutient publiquement et non sans joie Biden.
Biden a soutenu la mise sur écoute sans mandat, mais a aussi en tant que sénateur voté en 2001 en faveur du USA Patriot Act (n.d.
t. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, traduisible
en français par : « Loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme »)
et toutes ses reconductions successives pour enfin s’opposer à l’allègement de ces mesures alors qu’il était vice-président
sous Obama.
Il y a d’autres raisons qui ont poussé Negroponte ainsi qu’une pléthore d’anciens membres républicains du renseignement et
des grands noms de la politique internationale à soutenir Biden.
En fait, la dernière chose que je souhaite faire c’est de pousser qui que ce soit à voter pour Donald Trump.
Mais Biden n’est pas la panacée. C’est un palliatif de centre-droit. Negroponte l’a confirmé.
Si vous pensez que les choses vont changer en termes de politique extérieure sous une présidence Biden, réfléchissez bien.
Nous aurons la même politique expansionniste et va-t’en guerre que nous avons eu sous Bill Clinton et Barack Obama. Allez
voter, mais votez en connaissance de cause.
Costa Rica
Nouvelle manifestation contre le FMI au Costa Rica par Telesur 14 octobre - Mondialisation.ca, 17 octobre 2020
Les syndicats et les mouvements sociaux ont appelé à une nouvelle journée de protestation au Costa Rica mercredi, pour rejeter
le Fond monétaire international (FMI) et les politiques néolibérales du gouvernement.
Selon l’appel de l’Association des professeurs de l’enseignement secondaire (APSE), la mobilisation de mercredi culminera
à l’aéroport international Juan Santamaría de la capitale costaricienne.
Parmi les slogans des manifestants, il y a « Non au FMI », « Que les riches paient comme les riches et les pauvres comme
les pauvres », « Oui aux impôts pour les grands évadés fiscaux », « Plus d’impôts pour la classe ouvrière et le peuple » et « La
nation ne vend pas, la nation se défend ».
Manif Costa Rica
La mobilisation de mercredi est la deuxième des trois protestations du mouvement syndical, qui rassemble quelque 36
organisations de travailleurs du pays qui rejettent tout rapprochement du gouvernement avec le FMI et les projets de loi néolibéraux
de l’exécutif.
Les manifestations des syndicats du pays coïncident avec une autre organisée depuis le 30 septembre par les membres
du Mouvement de sauvetage national (MRN), pour forcer le gouvernement à renoncer à toute négociation avec le FMI.
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Lundi prochain, le groupe syndical a appelé à une grève nationale contre les projets néolibéraux du président
costaricain. Mondialisation.ca, 17 octobre 2020
Bolivie
Bolivie: Luis Arce, dauphin d'Evo Morales, vainqueur de la présidentielle - AFP 19 octobre 2020
Luis Arce, le candidat de la gauche et dauphin de l'ancien chef de l'Etat Evo Morales, a remporté dimanche la présidentielle en
Bolivie dès le premier tour avec plus de 52% des voix, selon plusieurs sondages de sortie des urnes.
L'ancien ministre de l'Economie, 57 ans, devance de plus de 20 points son principal rival, le centriste Carlos Mesa, et assure le
retour au pouvoir du Mouvement vers le socialisme (MAS) après la démission en novembre 2019 d'Evo Morales, accusé
par l'opposition de fraude électorale.
La Bolivie "a renoué avec la démocratie" s'est réjouit le vainqueur lors d'une conférence de presse en compagnie de son
vice-président David Choquehuanca. "Nous allons travaillé pour tous les Boliviens, nous allons mettre en place un
gouvernement d'union nationale", a-t-il ajouté. AFP 19 octobre 2020
Colombie
Colombie: nouvelle grande manifestation contre le gouvernement - AFP 22 octobre 2020

CINQUIEME PARTIE
Quelques idées pour alimenter la réflexion.
- Totalitarisme. Ils nous ont déclaré la guerre. Alors faisons-leur la guerre !
- L’inversion des mots et l’inversion des valeurs, afin d’arriver à « l’esclavage c’est la liberté ».
- Quand on entend des médecins disserter sur la santé et en même temps justifier la marchandisation, la privatisation du droit à
la santé, qui de ce fait ne sera pas accessible à tous, je me dis quelle monstruosité, et je me demande s'ils en ont conscience,
s'ils l'assument.
- Voir un psy dès l'enfance peut vous être bénéfique toute la vie - Slate.fr
- « La science a fait de nous des Dieux, avant même que nous soyons dignes d’être des hommes ». Jean Rostand (Biologiste)
- « La folle témérité du savant l’a emporté sur la conscience de l’homme ». Charles Nicolle, élève de Louis Pasteur
La recherche ne présentait qu'un danger relatif tant qu'elle était incapable de nuire à l'ensemble de la nature et à l'espèce
humaine. C'est dialectique évidemment, et ceux qui l'igorent précipitent, participent à l'accélération de la disparition de
l'espèce humaine tout simplement, et de bien d'autres espèces de la faune et de la flore.
La recherche ne participe pas ou plus à l'amélioration de la condition de l'homme de nos jours, mais uniquement à sa
destruction. C'est l'un des aspects les plus nuisibles, sordides et criminels du capitalisme dévastant et pourrissant tout sur
son passage.
La communauté des chercheurs et des scientifiques, qui en ont parfaitement conscience et qui ne s'engagent pas dans la voie pour
en finir avec le capitaliste et s'accommodent des ravages qu'il cause, ne mérite pas notre soutien.
Qu'il s'agisse de ce domaine ou de bien d'autres, le mouvement ouvrier n'a pas compris qu'on ne pouvait pas soutenir n'importe
quelle corporation aveuglément ou sans tenir compte des activités néfastes auxquelles elle peut être amenée à se livrer.
La démagogie ne sert pas seulement à dévoyer les consciences, elle peut devenir une formidable force de destruction. Ceux qui
s'y livrent ne sont pas dignes d'un idéal humaniste.
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Parole d'internaute.
1- "Oui ils veulent nous mettre tous en difficulté pour Nous effacer nous les contradicteurs ! Ils veulent notre mort et ils ne
nous ménageront pas. Seule la révolte dans la rue de tous les Français peut être un espoir. Savoir s’ils le veulent vraiment !"
2- "La peur est également provoquée par des mesures répressives car la difficulté est que le scénario global fait bien plus peur que
le virus déclencheur. In fine la mort étant l’unique liberté de l’esclave."
3- "Il est bien certain que les dispositions gouvernementales n’ont aucun sens scientifique. Ceux qui nous gouvernent
savent pertinemment ce qu’ils font et il existe une raison. Ils savent parfaitement qu’il n’y a pas d’épidémie actuellement. Dominer
et anesthésier. Dans quel but? Pas pour nous protéger en tout cas. Nous affaiblir c’est une évidence puisque c’est ce qui se
passe. Nous asservir? Je ne vois rien d’autre. Pourquoi nous ne réagissons pas? Pourquoi il n’y a pas de désobéissance civile?
Tout le monde reste ouvert, tout le monde dans la rue de 21h à 23h à discuter, se sourire, se faire la bise. Pourquoi accepter et
se taire? De quel droit ont-ils le pouvoir de faire n’importe quoi ? Du droit qu’on leur donne. Qu’avons nous à perdre de
réagir? Pourquoi avoir peur alors que nous sommes mortels et que notre vie dure une minute? Expliquez-moi !"
4- "Depuis plus de trente ans et malgré le manque persistant de preuve formelle, la peur du réchauffement global anthropique
causé par le CO2 est propagée sans relâche par l’ONU et ses satellites PNUE, GIEC et OMM relayés par les ONG
environnementales et les médias, suivis plus récemment par une fraction du monde académique occidental. Une puissante
industrie des énergies renouvelables a été créée via des subsides et des certificats verts quitte à doubler ou tripler le prix
de l’électricité. Cette industrie est prête à exploiter les nouvelles aubaines financières annoncées par l’Accord de Paris et le
Green Deal de l’UE. Dans un tel contexte, le but avoué est que l’humanité change radicalement son comportement, fût-ce au
prix d’une dictature environnementale: l’alarmisme médiatique est maximal, et même les enfants sont embrigadés dans le débat
pour soi-disant “sauver la planète”."
Quelques éléments d'analyse.
Avertissement.
Ce sont des notes que j'ai prises au fil des jours, des idées qui me venaient à l'esprit à la manière d'un penseur ou d'un
chercheur, sans exprimer quoi que ce soit d'abouti ou sans vouloir prouver quoi que ce soit, comprenant bien des contradictions
ou des hypothèses dont certaines seront retenues et d'autres abandonnées.
On a le droit de se questionner, c'est même fortement recommandé pour progresser, sauf évidemment quand on estime détenir
la vérité ; Il serait insupportable d'aboutir à des conclusions qui la remettent en cause. Nous n'avons pas du tout adopté cet
état d'esprit restreignant et craignant l'activité de la pensée, la propagande de la peur n'a aucune emprise sur nous. On peut
donc penser librement, quitte parfois à emprunter des voies qui ne mènent nulle part et devoir rebrousser chemin.
Toute erreur est source de connaissances. Elle ne doit pas être bannie ou camouflée honteusement, elles devraient même
être élevées au rang des grandes découvertes, c'est pour dire qu'on les assume. Toute erreur est considérée comme un échec,
une faute, une faiblesse, pire, révèle une tare, à laquelle on réservera un traitement différent selon qu'on en soit à l'origine ou
qu'on l'attribuera à d'autres, alors qu'en réalité on les a toutes commises un jour ou l'autre sans même nous en apercevoir. Voyez
ceux qui vont vous rétorquer qu'ils n'ont jamais été tentés par l'extrême droite, et qui soutiennent l'extrême-centre ou Macron qui
sont par les mesures totalitaires qu'ils nous imposent la véritable extrême droite à l'oeuvre. Je comprends que ce soit difficile
de l'assumer et je ne voudrais pas être à leur place.
Tout cela pour mettre en garde les lecteurs contre toute appréciation ou jugement précipité, auquel cas ils ne tireraient aucun profit
de cette causerie et auraient perdu leur temps si précieux, ce serait dommage. Si on revient sans cesse sur certains sujets, c'est
bien parce qu'il n'existe rien d'acquis d'avance ou de parfait pour peu que cela existe. On ne rabâche pas non plus, on vérifie
une énième fois les conclusions auxquelles nous étions parvenues précédemment et on les confronte à la situation qui évidemment
a évolué, afin de les confirmer ou de pouvoir les modifier.
La matière étant perpétuellement en mouvement, quand bien même elle présenterait un semblant d'équilibre, ce serait insensé
de croire que la pensée échapperait à cette dynamique naturelle et contradictoire, où des forces contraires s'exercent et qu'il
faut laisser s'exprimer pour mieux les maîtriser ou en prendre conscience, de manière à pouvoir les utiliser pour servir au mieux
notre cause.
Si la dialectique de la pensée n'est pas différente de celle qui s'exprime dans la nature ou la matière en général et comporte autant
de contradictions, elle s'en distingue toutefois par la faculté qui lui est donnée de pouvoir les orienter dans une direction pour
atteindre un objectif précis. Dès lors la question sera de savoir si cette orientation permettra d'avancer ou non vers l'objectif qu'on
s'est fixé. Partant de là, c'est l'état d'esprit dans lequel on sera avant d'aborder cette question qui permettra d'y répondre, soit
en prenant en compte les précautions qui viennent d'être énoncées, soit en passant outre, auquel cas notre réponse n'aura
aucune valeur ou ne nous servira à rien, car on se sera focalisé sur des contradictions pour lesquelles nous n'avons pas forcément
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de réponses et font l'objet de polémiques infinies et stériles, au lieu de s'en tenir celles que nous sommes parvenus à résoudre et
qui peuvent nous aider à aller de l'avant.
Le déni de la réalité dans lequel s'enferme les démagogues en tous genres, consiste justement à escamoter les contradictions qui
sont à notre portée, mais que nous ne sommes pas encore parvenus à traiter, de manière à pouvoir manipuler celles qui
se manifestent au grand jour et les orienter dans une direction ou selon des intentions inavouables pour tromper les plus crédules
ou profiter de l'ignorance des masses. L'importance démesurée qu'ils leur témoignent, sert à détourner l'attention des
contradictions qui en sont à l'origine et qu'ils n'entendent pas résoudre ou éradiquer, parce qu'elles incarnent les fondements
du régime qu'ils soutiennent. Evoquer toute forme de discriminations ne sert strictement à rien, si on ne met pas en relief ou si on
ne remet pas en cause les rapports d'exploitation qui sont à l'origine de tous les rapports sociaux ou de l'oppression, de la
servitude humaine.
Je ne demande pas aux lecteurs de partager les idées que je leur soumets, mais seulement d'y prêter une attention. Je sais
qu'elles comportent un certain nombre d'imperfections sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder, on y reviendra forcément
un jour ou l'autre comme nous l'avons toujours fait. En attendant, à eux de voir comment on peut les améliorer, et d'estimer qu'estce qui mérite d'être conservé et qu'est-ce qui doit être jeté, de préférence en pouvant expliquer pourquoi, et surtout en réservant
le même traitement impartial à leurs propres idées, car ici personne n'est supérieur à quiconque.

1- On entend souvent cette réflexion : On comprend bien ce qui se passe, mais on ne sait pas quoi faire pour que cesse
cette imposture, et évidemment personne n'a de réponse. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il n'existe aucune représentation
politique pour relayer ce rejet des mesures liberticides imposées par Macron exprimées ou réprimées par des millions de
travailleurs. Et c'est significatif que personne ne l'évoque, comme si les masses avaient atteint le niveau zéro en matière
de conscience politique, alors que l'issue à ce coup de force totalitaire ne peut être que politique. Elles y ont été conduites du fait
que le mouvement ouvrier et sa pseudo avant-garde avaient déserté le terrain du combat politique contre Macron et le régime.
Ceux qui hier prétendaient se distinguer des opportunistes en leur reprochant de refuser d'affronter le régime les ont rejoints, force
est de le constater. Ceux qui prétendaient ne pas vouloir se couper des masses, montrent en se positionnant au côté de Macron,
qu'ils sont indifférents à leurs aspirations démocratiques ou à la liberté. Les mêmes qui mettaient en avant cet argument
prétendaient ainsi justifier leur stratégie de front unique, qui apparaît ouvertement sans principes puisqu'ils l'ont troquée au profit
d'un consensus avec la marionnette du Forum économique mondial.

2- Bien qu'aucun parti n'ait jamais adopté une orientation conforme au socialisme au cours de la seconde moitié du XXe siècle
jusqu'à nos jours, certains réussirent cependant à recruter des milliers de travailleurs sur au moins théoriquement le programme de
la révolution socialiste mondiale, alors que les conditions favorables au déclenchement d'une crise révolutionnaire n'avaient jamais
été réunies, sauf à prendre ses désirs ou plutôt ses illusions pour la réalité.
Or, si ces illusions existèrent réellement, elles reposaient forcément sur quelque chose, elles correspondaient à une
profonde aspiration à vivre dans une société plus juste qui existe à toutes les époques chez des millions de travailleurs, ce qui
signifie que même en présence de formations politiques gangrenées par l'opportunisme, il était possible de rassembler dans un ou
des partis les éléments les plus avancés ou déterminés du prolétariat, de construire les bases du parti qui nous fait si
cruellement défaut aujourd'hui. Et si tous ces partis qui avaient réussi à recruter ou à attirer chacun jusqu'à 10.000 militants, donc
au cours des 50 dernières années aux environs de 50.000 militants et des centaines de milliers de sympathisants, si leurs
dirigeants avaient été réellement indépendants et avaient rompu leurs liens avec la social-démocratie et le stalinisme, y compris
dans les syndicats que le PS et le PCF contrôlaient, s'ils avaient enseigné à leurs militants la méthode du matérialisme dialectique
et avaient consacré une partie de leur temps à leur donner une solide formation pour les aider à élever leur niveau de
conscience générale ou politique, ils auraient pu les gagner définitivement au socialisme, et en faire de redoutables militants ou
cadres capables à leur tour de recruter des dizaines ou des centaines de milliers de travailleurs quand l'oligarchie lancerait
son offensive généralisée contre la classe ouvrière et les classes moyennes, de telle sorte qu'aujourd'hui on disposerait d'un
puissant parti ouvrier révolutionnaire pour affronter Macron et son régime fascisant.
A toutes les époques répétons-le, des centaines de milliers de travailleurs sont prêts à adhérer au discours qu'ils ont envie
d'entendre, ils en ont fait la preuve, alors pourquoi l'ignore-t-on de nos jours et leur sert-on un discours qui tient du double langage
qui pue l'opportunisme ? Parce qu'on a tourné le dos au socialisme.

3- Quand Sarkozy a été élu ou avant même, j'ai immédiatement titré La tentation de la dictature, ai-je eu raison ou tort ? Il
préfigurait l'avènement du néolibéralisme en France ou l'arrivée au pouvoir de l'extrême-centre.
- Quand Hollande a été élu, j'ai immédiatement titré Le pire nous attend, ai-je eu raison ou tort ? Il a ouvert une voie royale à Macron.
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- Quand Macron a été élu, j'ai immédiatement titré L'extrême droite a pris le pouvoir, ai-je eu raison ou tort ? Les
derniers développements l'ont démontré magistralement.
- Avons-nous eu raison de tenir une rubrique intitulée Ils osent tout ? C'est devenu la marque de fabrique du nouveau régime ou de
sa gouvernance.
- Avons-nous eu raison d'affirmer que les instruments numériques étaient destinés à instaurer un régime totalitaire et ne servaient
en rien la démocratie ? Et cela dès le début pour ceux qui s'en souviennent, on en a confirmation quotidiennement, le traçage ou
la surveillance permanente de la population est leur dernier avatar.
- Avons-nous eu raison de mettre l'accent sur l'oligarchie, son système financier mafieux et criminel, sa stratégie mondialiste tendant
à instaurer un nouvel ordre mondial, entre monarchie absolue et ploutocratie totalitaire, un gouvernement mondial
invisible, inaccessible ? C'est depuis le Forum mondial économique qui dicte ouvertement la politique que doivent adopter tous
les gouvernements de la planète.
- Avons-nous eu raison de consacrer une partie de notre temps et de notre énergie à combattre férocement la guerre idéologique
et psychologique que menait l'oligarchie contre tous les peuples ? La psychose ou le délire collectif qui a envahi les masses le
justifie amplement.
- Avons-nous eu raison d'affirmer que les enseignements de la révolution russe de 1917 demeuraient d'actualité ? La dislocation et
la putréfaction de tous les courant s'en réclamant et qui s'en sont écartés délibérément semble le confirmer.
- Avons-nous eu raison d'affirmer qu'il fallait continuer quotidiennement de propager les idées du socialisme, même si les masses
n'ont cessé de s'en éloigner ? Quelle autre alternative au capitalisme existe-t-il ? Aucune.
- Avons-nous eu raison de refuser d'être Charlie, de participer à ce consensus honteux ? Tous les médias-oligarques ou
institutionnels qui soi-disant incarnaient la liberté d'expression nous ont donné raison en pratiquant la censure, l'autocensure,
la falsification systématique de la situation, etc. on en a la preuve quotidiennement sous les yeux.
- Avons-nous eu raison de démonter la propagande officielle, de montrer comment fonctionnaient les mécanismes de la
machine infernale à fabriquer le consentement des masses, de manière à ce qu'elles adhèrent à la politique de l'oligarchie ou
qu'elles s'y soumettent docilement ? Les faits nous ont malheureusement donné raison une fois de plus.
- Etc. etc. etc.

4- Comme s'est stimulant d'être un contre tous !
Je me sens revivre, libéré, quel bonheur, vraiment !
Je vais encore vous raconter un truc personnel.
Les lecteurs ne m'ont jamais pris au sérieux, peut-être à cause de mon parcours hétéroclite, peut-être aussi parce que je n'étais
pas encore prêt quand j'ai commencé ces causeries en août 2008, je n'avais pas le niveau de conscience que j'ai acquis depuis.
Après avoir arrêté de militer pendant 20 ans et m'être totalement désintéressé de ce qui se passait dans le monde durant cette
longue période, évidemment il allait me falloir des années pour combler cette lacune, d'autant plus que j'étais totalement isolé en
Inde, j'allais devoir abattre un travail colossale semé d'embûches, ce qui n'allait pas me faciliter la tâche.
Pour arriver à intégrer le mondialisme à la mondialisation, autrement dit, tous les aspects de l'évolution de la crise du
capitalisme mondial que l'oligarchie a codifiés dans une stratégie politique, fallait-il encore les découvrir puisque les acteurs
du mouvement ouvrier les ignoraient superbement, et quant aux médias ils les présentaient de manière déformée, par exemple,
ils n'allaient pas nous dire d'emblée que les instruments numériques étaient essentiellement destinés à faciliter l'instauration
d'un régime fasciste ou totalitaire mondial, pour le reste ils pratiquaient tous l'autocensure.
Ce n'est qu'au fil du temps que j'ai pris connaissance du monde tel qu'il était ou dans lequel je vivais. Je me suis fait
manipuler plusieurs fois, j'ai commis de lourdes erreurs d'appréciation uniquement par ignorance ou parce qu'on m'avait
sciemment trompé sur la réalité, voire la Libye de Kadhafi par exemple, j'ai même eu un moment la faiblesse de croire que deux
Etats pourraient être une solution à la question palestinienne. Parfois il a fallu revenir des dizaines de fois sur les mêmes sujets
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pour en venir à bout, c'est un grand mot, il me manquait toujours quelques éléments pour me forger de solides convictions, qui
du reste ne devaient aucunement être gravées dans le marbre, mais plutôt constituées des points de repères pour me guider
pendant mes recherches. Que j'ai pu faire preuve d'impatience des fois parce que des incertitudes me rongeaient, c'est
arrivé effectivement. J'ai livré un tas d'analyses qui n'étaient pas abouties, parfois c'était des idées à peine dégrossies ou que
je n'avais pas eu le temps d'explorer suffisamment. De ce fait je me suis contredis un certain nombre de fois, c'était inévitable,
comme tout penseur qui cherche. Si c'est une saine démarche scientifique, en revanche ce n'est pas ainsi que l'interprèteront
les lecteurs en quête de réponses immédiates et définitives, de vérités absolues qui n'existent pas ou qui sont vouées à une
existence éphémère...
Pour moi, l'essentiel, c'est le résultat, là où nous sommes parvenu, mais je suis apparemment le seul à le penser ! Avonsnous progressé oui ou non vers l'objectif qu'on s'était fixé, c'est la seule question qui vaut la peine d'être posée selon moi. Oui sur
le plan théorique, non sur le plan pratique ou organisationnel. Sommes-nous resté fidèle à nos principes et à notre idéal, les
avons-nous mis en pratique dans la vie quotidienne ? Oui assurément, j'y veille scrupuleusement.
Là où nous avons échoué c'est sur l'approche psychologique des lecteurs ou des militants, non pas que j'aurais commis des
erreurs, bien que j'en aie commises évidemment, parce qu'il était impossible d'avoir un contact direct, physique, de ce fait je
n'avais aucun moyen de savoir comment ils percevaient nos rapports pour éventuellement en corriger immédiatement la perception
ou préciser ma pensée, et comme il existe tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans l'état d'esprit d'un homme à
un moment donné, qui l'influencent, qu'il m'était impossible de le deviner pour m'expliquer, chacun a été livré à lui-même, sans
qu'on puisse réagir aux manifestations inconscientes qui devaient forcément dominer ce genre de rapports ou que ces
rapports favorisaient.
De mon côté je m'imaginais un tas de trucs et les lecteurs aussi sans qu'on ait les moyens d'en discuter. De mon côté j'avais fait
l'effort de m'expliquer en long en large et en travers, je leur ai raconté ma vie, mais je ne pouvais pas exiger que les lecteurs
en fassent autant, de toutes manières ils n'y étaient pas disposés avec un inconnu, et je ne suis pas certain que cela aurait servi
à grand chose. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû attendre avant d'entamer ces causeries, mais en même temps c'est cet
exercice qui allait me permettre essentiellement de progresser à défaut d'autres instruments. Je n'ai peut-être pas su gérer
ce paradoxe, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré conserver une certaine distance avec les lecteurs.
Bien que j'allais acquérir un niveau de conscience supérieur à la moyenne et que j'allais en prendre conscience, si cela ne suffisait
pas pour faire de moi un dirigeant ou nous embarquer dans la création d'une nouvelle formation politique, j'aurais peut-être dû
passer outre, parce que j'avais saisi que c'était ce qu'attendaient certains militants qui avaient été jusqu'à m'en parler, mais là
encore je n'étais pas mûr pour m'engager dans ce genre d'expérience. Il faut dire que je me trimballe de gros handicaps, ne seraitce que le fait de manquer terriblement de mémoire et de confiance en moi, au sens où si je n'y pense pas, je me laisse
facilement berner par les apparences quand elles flattent certains aspects de ma personnalité, j'ai cette faiblesse ou plutôt j'avais,
car j'y ai remédié en grande partie tout récemment. Par exemple, je parle dans la vie quotidienne, j'étais prêt à croire la
première fripouille venue ou toute personne avenante, souriante, affable ou timide, courtoise, etc. grossière erreur, parce qu'en
règle générale je privilégiais le bon côté des gens ou j'étais toujours prêt à leur prêter les meilleures intentions du monde, je
préférais ignorer pourquoi elles pourraient être hypocrites ou elles essayeraient de me berner, j'avais cette naïveté
ancrée profondément en moi dont j'ai découvert l'origine psychologique. Or, il faut surtout se méfier des gens qui se présentent
sous un jour avantageux. Il ne faut pas se fier à l'image qu'on en a au premier abord, bien qu'elle reflète certains aspects de
leur personnalité. Chacun joue un personnage complexe le plus souvent inconsciemment.
Bref, cela m'a joué énormément de mauvais tours tout au long de mon existence et pas seulement depuis quelques années, donc
si j'avais embarqué des militants dans l'aventure de la construction d'un parti, je crois qu'elle aurait été éphémère ou elle aurait
laissé un goût amer à tout le monde, ce que je voulais à tous prix éviter. On pouvait mettre cette sorte de crédulité ou de
confiance aveugle sur le compte d'un comportement impulsif pour se prémunir de toute confrontation, conflit ou polémique que
je supporterais difficilement ou que je ne me sentais pas de taille à affronter, du fait que je n'avais jamais réglé un vieux
complexe d'infériorité que j'avais hérité d'une éducation autoritaire et traumatisante. Je rappelle que j'ai été ce qu'on appelle un
enfant battu, cela laisse des traces profondément, et que mes défunts parents ont littéralement pourri mon existence. Ils avaient
réussi à faire de moi un adolescent stupide au possible, timide, mauvais par bien des côtés, mal à l'aise avec les femmes, ayant
un problème avec toute forme d'autorité, tout ce que je combattrais sans relâche par la suite. On est porté à adopter un
comportement servile, bienveillant, dans les rapports avec les autres on a tendance à occuper la place du dominé, du faible, ce qui
fait qu'au lieu de contrôler la situation, on la subit avec toutes les conséquences qui en découleront. De ce fait, on est aussi porté
à avoir des réactions imprévisibles dont on ignore l'origine, et par conséquent on aura toutes les difficultés du monde à les
assumer, notre destin nous échappe totalement et rares sont les moments où on en prend réellement conscience.
Dorénavant, lors d'une expérience ou quand je me trouve en présence de quelqu'un, spontanément je l'observe, je l'écoute, je
jauge très rapidement le personnage qu'elle est en train de me jouer, et quand je m'adresse à elle c'est pour en tirer une
réaction précise ou pour vérifier ses réelles intentions, cerner son état d'esprit, donc non seulement je n'ai plus aucun a priori,
je n'attends rien de précis de cette confrontation sachant qu'elle peut prendre une tournure agréable ou avantageuse ou tout à fait
le contraire, je suis libéré de toute illusion, angoisse ou appréhension, et quelle que soit l'issue de ce rapport cela ne
m'affectera nullement, puisque je n'en porte pas la responsabilité en agissant consciemment.
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J'ai fait ce travail sur moi-même, après avoir observé qu'il m'arrivait encore de me mettre en colère ou d'être injuste envers
certaines personnes ou après avoir commis de graves erreurs de jugement, ce que je ne pardonne pas. Quand notre
inconscience nous domine, généralement on offre un piètre spectacle de soi-même, et ce serait une honte de se chercher
des excuses ou d'en faire porter la responsabilité aux autres. Notre liberté, aussi réduite soit-elle, pour peu qu'on souhaite
conserver un minimum de dignité, devrait nous interdire de faire usage de tels expédients. Cela nous arrange de penser que
les hommes ne sont pas infaillibles, parce que cela ne nous coûte rien. En revanche, on a beaucoup plus de mal à concevoir
qu'ils sont aussi perfectibles ou qu'ils possèdent la capacité de progresser, pour peu qu'ils fassent preuve d'un minimum de courage
et de volonté, parce qu'on n'est pas disposé à faire le moindre effort pour s'améliorer.

5- Cette épreuve est cruelle pour l'ensemble des acteurs sociaux et politiques, elle révèle leur collusion avec le régime et dévoile
leurs véritables intentions.
Hormis à ce jour à ma connaissance le Réseau Voltaire, absolument aucun média dit alternatif n'a passé cette épreuve avec
succès. Normal, puisque tous étaient liés à la social-démocratie dégénérée ou au stalinisme (dans ses variantes), comme tous se
sont vautrés dans le pire opportunisme qui soit au cours des décennies précédentes, ne sachant plus quoi inventer pour se
faire passer de gauche ou d'extrême gauche, aujourd'hui ils servent la soupe à un régime fascisant tout comme l'ensemble
des formations politiques et syndicales du mouvement ouvrier.
Je rajoute le 24 octobre, que les derniers développement viennent de le confirmer, la causerie de la veille le prouve si nécessaire.
On peut penser ce qu'on veut du Réseau Voltaire et de Thierry Meyssan, et on se trompe la plupart du temps évidemment. Hier
dans un échange que j'ai eu avec lui, il m'a répondu, je cite textuellement, que pour sortir de la crise actuelle, la révolution semble
être la seule issue concevable ou envisageable. Entre nous, je connais beaucoup de gens beaucoup plus infréquentables que lui
avec lesquels nos dirigeants s'encanaillent ou ménagent. Si tous les intellectuels infréquentables lui ressemblaient, on aurait déjà
pris le pouvoir !

6- Donnez leur des sous ou des miettes, même pas, et ils sont prêts à vous faire porter une muselière indéfiniment et à
cautionner l'abolition de toutes vos libertés, hormis celle de se faire exploiter conformément à leur nature sociale.
Quel parti a-t-il fait la Une, la couverture ou a consacré son éditorial aux mesures totalitaires imposées par Macron ? Aucun. Quel
parti ou syndicat appelle à la grève générale jusqu'à l'abolition de l'Etat d'urgence, du couvre-feu, de toutes les mesures
liberticides adoptées par Macron depuis mars 2020, à chasser Macron, à en finir avec ce régime totalitaire ? Aucun. Quel parti
appelle à manifester, à préparer l'insurrection pour renverser ce régime fascisant ? Aucun. Révélateur, non ? Combien de
militants fidèles au socialisme se posent-ils ces questions ? Pourquoi ne se manifestent-ils pas ? Que craignent-ils, leur ombre ?

7- Sur le plan politique, là c'est le désert absolu, puisque quand les uns et les autres ne versent pas dans l'opportunisme, ils
s'en remettent au "droit international" ou aux agences (de l'ONU) du capitalisme contrôlées par l'oligarchie, qui ont vocation à
maintenir tels quels les rapports entre les classes au détriment des peuples exploités et opprimés.
Mais alors que reste-t-il comme représentation politique au côté des travailleurs ? Aucune au sein du mouvement ouvrier. Si vous
en connaissez, faites-moi signe, je les ferais connaître aux quelques lecteurs qui restent, s'il y en a encore ! J'ai l'art de me faire
des amis, cela aussi je l'ai écrit une multitude de fois. Ici pas de flatteries, pas de croyances, pas de faux jetons, on ne demande
à personne d'avoir confiance en quoi ou en qui ce soit, cela ne nous intéresse pas parce que cela ne fait progresser personne ou
ne sert pas notre cause. Je rappelle au passage, que c'est seulement collectivement qu'on peut ou qu'on doit progresser.

8- L'art de poser les mauvaises questions... quand on est sous influence.
- «Ne risque-t-on pas de voir mourir, à la faveur de ce couvre-feu, toute une partie de la convivialité déjà mise à mal par l’Internet?»,
se demande le journaliste suisse Richard Werly du journal Le Temps, car «les forces de l’ordre vont redevenir, dans cette France
du couvre-feu, le métronome de la vie nocturne» et «le rituel des attestations et des amendes va reprendre», tout en posant
la question: «Fallait-il en arriver là?». (Le couvre-feu: L’étincelle qui va faire sauter «le bidon d’essence» en France? par Pierre
Duval (Observateur Continental) - Mondialisation.ca, 16 octobre 2020)
Traduire pour remettre la situation en perspective : Comment a-t-on pu en arriver-là ? Chut, la question est tabou !
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9- Dans la vie on peut être confronté à des expériences violentes ou prendre connaissance d'un certain nombre de
choses marquantes et décider de les ignorer pour des raisons diverses.
Quand plus tard on est confronté aux conséquences de cette décision, on peut décider d'en ignorer les causes, alors qu'on
les connaît, parce qu'on refuse d'admettre qu'on a fait preuve d'inconscience en les ignorant pour éviter d'en porter la responsabilité.
Bref, on ment à tout le monde et à soi-même ou on est hypocrite délibérément pour ne jamais avoir à aborder les raisons qui au
départ nous ont amené à ce déni. Pourquoi ? Parce que cela aurait nécessité qu'on se penche sur la nature et les contradictions
de nos propres convictions ou qu'on envisage de réviser nos connaissances qui ont forgé notre personnalité. Or, la plupart du
temps elle s'en trouverait déstabilisée et on n'y tient pas vraiment ou on ne le supporterait pas, surtout quand il y a en arrière fond
des enjeux économiques ou sociaux qui ont structuré notre mode de vie ou l'orientation de notre existence, modifier ou
changer radicalement notre personnalité va s'avèrer périlleux ou angoissant, vécu comme une menace en l'absence d'une
alternative clairement établie ou dont on ignore les tenants et les aboutissants. On préfère ne pas prendre le risque d'y perdre plus
que d'y gagner, et on s'en tient à une sorte de consensus, de conformisme misérable mais relativement confortable ou rassurant,
en espérant qu'il permettra de passer toutes les épreuves du temps ou les aléas de l'existence sans trop d'encombres.
Quelle gravissime erreur, quelle funeste illusion !
On présente habituellement l'ignorance des masses comme le produit de forces extérieures et supérieures qui en
porteraient uniquement la responsabilité. Cette ignorance leur serait imposée et elles n'auraient pas les moyens d'y remédier,
donc elles en seraient les victimes innocentes ou elles n'en porteraient pas ou elles n'en partageraient pas la responsabilité. Poussé
à l'extrême ou jusqu'à l'absurde, cela revient à dire que le destin des masses leur serait imposé et qu'elles ne disposeraient
d'aucun moyen d'agir dessus ou d'en changer.
Or, cette interprétation n'est pas seulement erronée et nuisible aux intérêts des masses, elle comporte en germe les ingrédients et
les rapports qui vont servir à justifier leur maintien en esclavage, cautionner l'absence de démocratie au profit du totalitarisme.
Quand on devient vieux, on peut prendre conscience qu'une multitude de fois au cours de notre existence nous avons été amené
à prendre des décisions qui ont influencé notre destin. Ces décisions se sont présentées sous différentes formes, soit qu'on ait
laissé faire les choses, soit qu'on soit intervenu pour modifier l'orientation de notre vie, mais encore, soit qu'on se soit senti
obligé d'agir du fait de l'importance ou de la violence d'un évènement, soit qu'on ait laissé filer cette occasion et qu'on ait adopté
une attitude passive et résignée comme si on y était forcé ou contraint sans trop savoir pourquoi ou sans chercher à le savoir.

10- Le soir, en ce moment je regarde des documentaires historiques. Bien sûr les interprétations sont biaisées, beaucoup trop,
au point de faire apparaître des failles qui peuvent alimenter la réflexion pour peu qu'on ait acquis un minimum de connaissances
et développé un esprit critique ou libre. Les deux documentaires d'hier concernaient la guerre de 14-18.
Quand elle éclata on nous raconte que neuf puissances européennes étaient des monarchies, et que tous ces
monarques appartenaient par alliance à la même famille, autrement dit que tous ces Etats de la Grande-Bretagne à la Russie
même s'ils étaient en concurrence les uns avec les autres, leurs souverains se détestaient mais tout de même pas au point de se
faire la guerre au risque de mettre en péril leur trône. C'est ainsi qu'au lendemain de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche par un
Serbe, le calme régnait encore en Europe, le spectre d'une guerre semblait écarté. Puis les semaines suivantes les discours
devinrent de plus en plus belliqueux entre les différentes chancelleries, l'Autriche menaçant d'attaquer la Serbie alliée de la France,
de la Grande-Bretagne et de la Russie.
Le commentateur fit alors remarquer qu'il était de la volonté des monarques de conserver la paix ou de basculer dans la guerre,
mais que placés sous l'influence du pouvoir grandissant de l'état major de leurs armées qui étaient favorables à la guerre, et là
j'ajoute la précision suivante, ils n'auraient pas d'autres alternatives que d'engager leurs pays et leurs peuples dans cette voie ou de
se soumettre à la volonté des oligarques qui exerçaient déjà leur pouvoir sur l'ensemble de l'économie, dont le complexe
militaro-industriel, oligarchie dont dépendait la situation financière de ces monarques et pour ainsi dire leurs trônes dont
l'existence était en sursis ou n'était plus indispensable à l'exemple de la France.
Ce qui était dit là en filigrane, c'était que l'assassinat de l'archiduc d'Autriche n'avait pas été le véritable mobile de cette guerre, et
que le nouveau partage du monde par les différentes puissances impérialistes européennes était motivé à la fois par la crise
du capitalisme, et par la volonté de l'oligarchie d'accroître sa fortune et de concentrer toujours plus de pouvoir politique dans
la perspective de le détenir un jour sans partage, elle y est parvenue de nos jours.
La guerre, l'oligarchie se l'était fixée comme objectif dès la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, un certain nombre
de documents auxquels j'avais fait référence dans de précédentes causeries l'attestent. Il suffisait ensuite d'instrumentaliser
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n'importe quel évènement d'envergure pour la justifier auprès des peuples qui n'y verraient que du feu, mieux y adhèreraient
avec enthousiasme, et c'est ce qui s'est passé.
C'est là qu'intervient la seconde réflexion que je me suis faite en regardant ces documentaires.
On a pu observer à quel point tous les peuples avaient pu faire preuve d'insouciance jusqu'au jour même de la déclaration de guerre
et de mobilisation générale, il en sera de même en 1938-39. Pire encore, les masses accueilleront cette guerre comme si on leur
avait annoncé une bonne nouvelle, elles en hurleront de joie, chanteront, danseront, elles s'y soumettront dans un délire collectif
qui m'a fait penser à celui auquel on assistera près d'un siècle plus tard en France, c'est-à-dire en ce moment même. Quel
spectacle hallucinant que cette cohorte de volontaires engagés par centaines de milliers pour aller se faire massacrer sur les
champs de bataille de Verdun, de la Somme ou des Dardanelles et ailleurs ! On a l'impression de voir les mêmes s'entasser dans
le métro munis de leur muselière pour aller à l'abattoir sans broncher.
A quoi cela a-t-il servi de scolariser la totalité de la population ? A rien. A quoi le développement économique et le progrès social
ont-ils servi ? A rien. A quoi le développement des sciences et des technologies a-t-il servi ? A rien. A quoi les instruments
de communication, la radio, la télévision, Internet ont-ils servi ? A rien. A quoi un siècle de lutte de classes a-t-il servi ? A
rien... apparemment, on n'en est pas sauvé pour autant !
Suite.
L'essentiel dans cette guerre, c'était son coût et le profit qui en découlerait, y compris sur le plan politique, tout le reste était pour
ainsi dire théâtral ou tenait d'une mascarade des plus sordides avec en toile de fond destructions et massacres massifs
prémédités, exécutés de sang froid par ceux qui détenaient le pouvoir.
La guerre se déroule sans que la population ne sache ce qui se passe réellement. Toujours la censure pour cacher le désastre
des Dardanelles en août 1915 dira le commentateur. En 10 mois comme à Verdun, 500.000 morts, la boucherie. Le
commentateur poursuit : En 1917, le patriotisme des débuts avait fait place à un découragement profond, la plus mauvaise des
paix valait mieux que cette guerre-là. Ils avaient l'impression d'avoir été entraînés dans cette guerre par leurs dirigeants....
La guerre 1914-1918 - Episode 5 - L'enlisement du conflit
https://www.youtube.com/watch?v=x46MXEl2RnM
Je n'ai eu le temps de visionner l'épisode (n°6) suivant passionnant intitulé, vallait mieux la guerre que la révolution. A suivre.

11- Sur quoi butte toute discussion à un moment donné ? Sur la question de la conscience politique.
Quand on ne parvient pas au constat que depuis que la société est divisée en classes sociales, la lutte de classes constitue l'un
des facteurs déterminant du développement de la civilisation humaine ou du progrès social, on est inévitablement porté à
attribuer abusivement un rôle privilégié au système économique en vigueur et à la classe dominante, et à véhiculer l'illusion
qu'ils oeuvreraient pour le bien commun ou les intérêts de l'ensemble des membres de la société. Pourquoi ? Parce que d'une part
ce système économique s'impose à tous les hommes dès leur naissance, et d'autre part parce que c'est cette classe qui légifère ou
qui détient le pouvoir de statuer sur le destin de la société ou de décider son orientation. Son caractère hégémonique s'impose à
tous, pas seulement individuellement mais aussi ou surtout collectivement, de sorte que personne ne peut y échapper.
De nos jours, parce qu'il n'en a pas été toujours ainsi ou pas à ce niveau, les membres de la classe dominante ont non
seulement conscience de leur statut social, ils savent également que leur système économique et le modèle de société qui va
avec sont condamnés, sans qu'il ne puisse en émerger un autre qui prendrait le relais pour pérenniser l'hégémonie d'une minorité
de nantis sur le reste de la société, et qui maintiendrait un semblant d'équité entre les classes de manière à garantir la paix sociale,
il ne leur restait donc plus comme seule alternative qu'à ériger en dogme son aspect le plus achevé, le plus inégalitaire, le plus
injuste, le plus monstrueux, oppressant et cruel, la finance et l'aristocratie financière élevée au rang de monarchie et de
ploutocrates absolus. Il n'aura échappé à personne que les monarchies européennes participent au réunion du groupe
Bilderberg depuis sa création en 1954...
Maintenant qu'ils ont acquis la puissance et le pouvoir de pouvoir établir les règles qui régenteraient la société en dehors de
toutes contraintes économiques, sociales ou politiques, historiques ou culturelles déclarées caduques ou obsolètes ou
encore nuisibles du jour au lendemain, les conditions sont réunies pour qu'ils tentent d'imposer un régime totalitaire sur des bases
qui échappent à tout contrôle ou que personne ne pourrait contester ou renverser. En s'émancipant des règles, principes ou
valeurs qui avaient accompagné le développement de la civilisation humaine et du capitalisme, ils peuvent les liquider les uns
après les autres, pour substituer aux rapports entre les classes un règlement policier, totalitaire, de droit divin, puisqu'il
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s'immisce jusque dans la sphère privée de chaque citoyen ou foyer qu'il entend enrégimenter et réprimer au besoin. Ils se
focalisent sur l'oppression parce qu'ils estiment l'exploitation acquise, personne ne pensant plus à la remettre en cause depuis que
le mouvement ouvrier a été neutralisé et a abandonné le socialisme, il leur faut briser toute velléité de résistance ou
d'espoir qu'advienne un jour une société meilleure et plus juste, et mater toute pensée déviante, l'écraser dans une guerre à mort,
le peuple devant se soumettre sans condition à leur volonté, à leur régime despotique. Ils ont contribué à dégoûter et détourner
les masses de la politique, pour mieux prendre le contrôle de l'un et de l'autre.
Au passage, j'avais déjà décrit tout cela il y a quelques années sans rencontrer d'écho, et gageons que ce sera la même chose ici.
La difficulté que l'on rencontre provient du fait qu'on ne parvient pas à prendre toute la mesure de ce processus qui échappe à
une interprétation qu'on avait eu tendance à figer dans le marbre, s'imaginant que les limites des contradictions du capitalisme et de
la société étaient extensibles sur commande ou sans fin ou limite, après avoir cru à en leur effondrement, qui finalement ne
se produira pas comme ils l'avaient envisagé, et à côté duquel nous passerons, et se réveiller sonnés de se retrouver sous un
régime d'état d'urgence et de couvre-feu permanent, strict, répressif, bref, un régime fascisant ou totalitaire.
La mesure, elle est à l'échelle de l'ensemble du processus historique, sans lequel il n'existe pas d'expression consciente, sans quoi
on va se faite happer et broyer par cette machination infernale, qui corrompt les esprits les mieux disposés ou les plus
progressistes. Voilà la mesure dont nous devions tenir compte pour construire le parti, qu'hélas nos dirigeants ont préféré ignorer,
de sorte que nous voilà réduit à l'impuissance.
Qu'on puisse l'exposer ainsi, témoigne que rien n'est encore perdu, mais au regard des énormes pressions qui pèsent sur
la population et les militants pour qu'ils changent de mode de pensée et de vivre ou s'y résignent, il y a urgence à construire ce
parti. Quand on nous dit qu'il n'y a rien derrière des caricatures, des dessins, des images, des mots, hormis ce qu'on nous désigne
qui doit y figurer, quand on évoque le parti, il y a tout ce qu'on vient de brasser rapidement.
Donc le parti n'est pas une notion périmée, creuse, un principe sans substance, une théorie sans fondement, un dogme
de mégalomane en quête de pouvoir, il cristallise l'ensemble du processus historique, il est le sommet qu'il faut atteindre pour
mettre un terme à cette période et passer enfin à l'étape suivante du développement de la civilisation humaine et du progrès social.
Il concentre aussi toutes les contradictions de la situation et du capitalisme qui s'inscrivent dans le prolongement des précédentes,
de sorte qu'il est lui-même soumis à une énorme pression tendant à le disloquer, d'où la nécessité d'en découvrir les rouages et de
les avoir en permanence à l'esprit pour ne pas s'écarter de notre objectif qui demeure la prise du pouvoir, le renversement du
régime en place, le socialisme adapté à l'évolution de la situation ou de la société. Toutes les impostures auxquelles on assiste sont
le produit de ces contradictions, alors si on tombe dedans, on est foutu, le parti explose ou il demeurera impossible de le construire...

12- Au moment même où j'en revenais à l'observation, qu'au cours du processus historique chaque transition vers un nouveau
de mode de production, chaque modification déterminante de l'orientation des sociétés et du monde, chaque guerre ou révolution
avait été réalisée sous la direction d'un seul homme, plus rarement une femme, qui détenait le pouvoir, incarnant la destinée de
son pays, tandis que le peuple allait s'identifier à lui et le soutenir pour le meilleur ou pour le pire, Daniel Gluckstein du POID nous
sort en totale contradiction avec le processus historique ou comme s'il l'ignorait, En finir avec le pouvoir personnel, fustigeant à
juste titre tous les présidents qui s'étaient succédés depuis 1958 sous la Constitution de la Ve République, en omettant
soigneusement de préciser qu'ils avaient été élus par le peuple en profitant de son ignorance ou de son absence de
conscience politique.
Ce non-dit ou cette précision suffit à démontrer l'inanité de sa démonstration ou l'opportunisme de son orientation politique, car on
ne voit pas comment les travailleurs pourraient se doter d'une institution pour gouverner ou accéder à la démocratie, tandis
qu'ils apportent quotidiennement la preuve qu'ils n'ont pas acquis le niveau de conscience politique qui permettrait de
l'envisager sérieusement. Quel que soit le bout par lequel on la prend, la démocratie n'a jamais été transposable spontanément,
elle ne se décrète pas. Et en attendant que le peuple puisse l'exercer pleinement, il faut qu'une autorité, une institution ou ce que
vous voudrez l'incarne, et à ce jour dans le contexte de la lutte des classes, l'expérience nous enseigne qu'on n'avait rien trouvé
de mieux pour remplir cette condition que le parti représentant les intérêts des masses exploitées et opprimées, les tâches
historiques qu'elles avaient à accomplir.
Quand on observe les scènes de liesse populaire qui ont accompagné l'annonce de la déclaration de guerre en août 1914, et
la soumission dont font preuve les masses en 2020 au moment où la plupart de leurs libertés individuelles et collectives sont
abolies ou suspendues par Macron, force est de constater que leur niveau de conscience n'a pas progressé en un siècle, et
qu'elles ne sont manifestement pas prêtes pour prendre en main la démocratie. Chacun aura compris qu'en évacuant le
rôle déterminant du parti au profit d'une hypothétique Assemblée constituante, Gluckstein ne croit pas à un mot de son discours,
ce n'est par seulement le parti, la démocratie, mais aussi le socialisme qui est renvoyé aux calendes grecques. Si vous reprenez pas
à pas l'évolution de son courant politique depuis le milieu des années 40 ou 1952, vous vous apercevrez très vite qu'ils n'ont
jamais été les objectifs de ses dirigeants.
Ils purent faire illusion dans le sillage des années d'après-guerre quand les masses se retournèrent contre ceux qui les
avaient entraînées dans la guerre ou leur réclamèrent des comptes. Puis ils profitèrent du cadavre encore chaud de la
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IVe Internationale au début des années 50. Réduits à une poignée insignifiante lors de l'avènement de la Ve République, pour
se refaire une santé ils profiteront jusqu'à la fin des années 70 des coups portés par l'oligarchie à l'aristocratie ouvrière et donc
au pans les plus organisés de la classe ouvrière, mine, sidérurgie, métallurgie, textile, chimie, automobile, biens d'équipement, etc.
se soldant par des fermetures ou des délocalisations sur fond d'exploitation coloniale qui n'avait jamais cessé. Et quand le PS
fut pressenti pour accéder au pouvoir, ils le soutinrent en émettant des réserves de pure forme, ce que la suite confirmera, puisque
cet objectif étant atteint ils s'empresseront de liquider le parti qu'ils avaient construit sur les bases théoriques de la révolution
socialiste, c'est tout du moins ce qu'ils avaient fait croire aux militants qui étaient réceptifs à ce discours, balançant son
programme, son drapeau, leur théorie de l'imminence de la révolution, tous les principes qui tout du moins sur le papier les
reliaient encore à la révolution d'Octobre, troqués au profit d'un parti ouvert à tous ceux qui ne se reconnaissaient pas dans
les enseignements du marxisme, rompant ainsi avec le léninisme qui incarnait le degré le plus élevé atteint par la lutte de classe
du prolétariat mondial au cours des XIXe et XXe siècle. Plus récemment, depuis plus de deux décennies, pratiquement à
chaque occasion ils verseront dans le populisme au côté du NPA, LO et tous les groupes ou groupuscules décomposés qui sont
issus des différents courants du trotskysme.
Pour bien montré à quel point nous avons eu affaire à des manipulateurs professeurs, il y a un autre épisode que je n'ai jamais
abordé ou développé, qui ne laisse aucun doute sur la nature de leur entreprise opportuniste.
Feu Pierre Lambert expliquera (notamment dans Itinéraire) que le reniement de Jospin avait été dicté par des intérêts
purement individuels, dont il refusait d'endosser la moindre responsabilité. Il considérait que cela regardait strictement Jospin et que
ni lui ni son parti ne pouvaient être mis en cause. Soit, pourquoi pas me suis-je dit. Mais quand on a à l'esprit que Cambadélis
l'imitera peu de temps après, avec environ 400 militants qui préférèrent faire carrière au PS plutôt que rentrer au bercail du PCI, là
on s'interroge, et on se dit que si l'explication fournie par Lambert devait aussi s'appliquer à ces centaines de militant ou cadres de
son parti, cela signifiait qu'il devait être bien pourri à la racine ou qu'il n'était pas du tout ce que ses militants avaient imaginé. En fait,
il n'a jamais été autre chose que le flan gauche de la social-démocratie dégénérée surfant sur les profits des "Trente glorieuses",
les "jours heureux" des staliniens, toujours sur fond de guerres impérialistes, quel bonheur ! peu importait du moment que la
soupe était bonne !
Il pourra sembler étrange à de jeunes lecteurs qu'on ait pu accorder notre confiance aussi facilement à des dirigeants et à
une organisation qu'on ne connaissait pas ou si peu, en dehors de ce qu'ils en disaient eux-mêmes. Il se trouve qu'autrefois nous
ne disposions de pratiquement aucun autre moyen d'en savoir davantage sur leur compte, hormis ce que pouvaient raconter
leurs adversaires ou leurs ennemis, qui pour cette raison n'étaient pas forcément digne de foi.
Depuis qu'Internet existe, ce n'est plus du tout pareil, on dispose de traces écrites. Dorénavant on dispose facilement et
rapidement d'une source d'informations nombreuses et diverses qui nous permet de vérifier les renseignements qu'on possède ou
de les recouper avec d'autres, il est donc devenu pratiquement impossible de nous raconter des histoires sans prendre le risque
d'être démasqué.
Dès 2008 je crois ou en 2005, j'avais indiqué que l'époque où on pouvait nous raconter n'importe quoi était définitivement révolue,
et que ceux qui s'y aviseraient malgré tout s'y brûleraient les ailes. Les plus malins, les plus malsains, malhonnêtes ou ceux qui
n'ont pas vraiment l'esprit tranquille, ont choisi de ne pas mettre en ligne la plupart de leurs documents, encore moins leurs
journaux, pour qu'on ne puisse pas les confondre ou les critiquer, s'en servir contre eux. Ils prétextent que si on n'achetait pas
la version papier, le financement de leur journal en pâtirait, or le NPA et LO mettent en ligne les leurs et ils arrivent à s'en
tirer financièrement, donc cette explication est bidon. On appelle cela de la rétention d'informations destinée à ce qu'elles ne
tombent pas entre de mauvaises mains ou qu'il en soit fait un usage qui nuirait à leurs intérêts ou à leur image, en réalité, un
fantasme de paranoïaques imbus de pouvoir.
Personnellement, je n'ai jamais rien su sur les dirigeants du courant politique que j'avais rejoint à la fin des années 70, j'ignorais
même leur âge, leur lieu de résidence, leur formation pour la plupart d'entre eux... Mieux encore, on ne nous avait jamais fourni la
liste des permanents de l'OCI, encore moins celle de ceux qui étaient permanents dans des syndicats, qui les avaient
désignés, pourquoi, comment, quel était leur salaire... Quant à savoir comment ils vivaient et s'ils étaient vraiment fréquentables,
on n'en saura absolument rien non plus. On ignorera qu'ils fréquentaient les allées du pouvoir, qu'ils rencontraient discrètement tels
ou tels dirigeants politiques, syndicaux ou patronaux, ou qu'ils avaient tissé des liens avec eux. L'opacité sera pour ainsi dire totale
sur leurs agissements. On a accepté d'être dirigés par des inconnus, des gens pour ainsi dire inaccessibles, aussi dingue que
cela puisse paraître après coup. J'ai envie d'ajouter que du coup tout s'explique. Et pourtant, j'étais prêt à leur resservir le couvert
20 ans plus tard ou par la suite !
Bonne poire ou plutôt pour ne pas me mettre à dos tous les militants, je rappelle que je suis issu de ce courant, peut-être aussi
parce que je n'arrivais pas à y croire sachant les implications dramatiques que cela auraient, à plusieurs occasions j'ai eu la
faiblesse ou commis l'erreur de soutenir le PT, puis le POI, mais chaque fois à peine quelques jours plus tard, m'apercevant
qu'ils sombraient une nouvelle fois à pieds joints dans l'opportunisme j'ai dû me récuser ou faire marche arrière, non sans
enrager vous vous doutez bien, car j'avais l'impression très désagréable de m'être laissé manipuler comme autrefois, et
d'avoir entraîné des militants dans une entreprise compromettante, qu'ils m'en excusent ici, je n'ai jamais eu l'intention de les
tromper. Je m'étais mis à la place des militants qui étaient inorganisés, et j'avais imaginé qu'il valait encore mieux qu'ils militent dans
le parti qui me semblait le moins pire, plutôt que demeurer isolé ou de refaire le monde entre quatre murs ou de cesser tout
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combat politique, leur situation me rongeait et je me disais quel immense gâchis !
Si mon intention était louable me semble-t-il, les faits ont démontré qu'elle était inappropriée. Et là j'ai échoué à leur proposer
une alternative, car en vivant en Inde mes moyens d'action étaient forcément limités, et je ne voyais pas comment j'aurais pu
organiser et former des militants. Le fait qu'on en soit au point mort aujourd'hui, confirme que cela aurait été impossible sans
être rejoint par quelques cadres ou un ou quelques dirigeants, devant lesquels je me serais effacé notez bien, car je n'ai jamais eu
la moindre ambition personnelle dans cette histoire.
La transition est toute trouvée avec la dernière réflexion que j'avais rédigée il y a quelques jours.
Autre remarque et non des moindres, chacun sait que sans la présence de Lénine, la révolution russe de 1917 n'aurait pas eu lieu,
elle aurait avorté ou elle n'aurait jamais triomphé, c'est Trotsky qui était le mieux placé pour en parler qui l'a affirmé, ainsi que
tous ceux qui ont analysé minutieusement les évènements qui l'ont précédée à partir de la scission du parti ouvrier socialdémocrate russe en 1903, sa préparation, son déclenchement, son déroulement... Bien qu'il ait été en exil pendant de longues
années, il allait devenir le dirigeant ouvrier le plus populaire de Russie. En revanche, il allait être contesté par les dirigeants de
son propre parti qui le mettront régulièrement en minorité ou iront même jusqu'à censurer ses articles. Pour autant, une fois
l'Ancien régime abattu, Lénine allait cumuler les fonctions au plus haut niveau de l'Etat ouvrier ou au sein des nouvelles institutions,
ce qui allait lui donner un pouvoir au moins égal ou supérieur à celui de feu le tsar pour mener à bien la guerre civile et
contre l'agression des puissances occidentales, sauver la révolution. C'est lui qui élaborera les premiers décrets ainsi que la
stratégie à suivre pour vaincre la réaction et avancer sur la voie de la construction du socialisme... Si son autorité était
indiscutable, elle sera sapée par une clique de dirigeants enclins à user de leur pouvoir à des fins personnelles, qui ruineront
l'oeuvre qu'il avait entamée...
Tout au long de l'histoire et quels que soient les régimes en place, la majorité des peuples aduleront leurs souverains,
leurs monarques, leurs empereurs, leurs présidents, leurs dirigeants, et quand ils finiront par les détester, ce sera pour
mieux s'identifier à leurs successeurs qui généralement ne leur accorderont pas un meilleur sort ou pendant une brève
période seulement. Ce culte de la personnalité ou cette idolâtrie témoignera ou masquera leur impuissance à saisir la nature
du régime qu'ils incarnaient, de sorte qu'ils n'auront de cesser de s'en accommoder ou de subir les mauvais traitement qu'ils
leur infligeront plus ou moins passivement, sans être en mesure d'envisager un changement de régime. Et c'est au sein d'une
élite appartenant aux classes supérieures ou moyennes qu'émergeront des personnalités s'opposant au régime en place
susceptibles d'entraîner les masses au combat et d'en prendre la direction. Jamais aucune mobilisation spontanée des masses
n'est parvenue à renverser un régime ou à prendre le pouvoir sans avoir à sa tête un ou des dirigeants dans lesquels elles
se reconnaissaient, dans lesquels elles avaient confiance, dirigeants qui étaient à la tête de formations politiques. Aucun parti n'a
pu se construire autrement qu'autour d'un ou de quelques dirigeants, dont l'un d'entre eux se distinguait des autres par son
éloquence, son charisme, son expérience, ses connaissances ou ses qualités supérieures.
Il en va ainsi de toute entreprise dans la vie en général ou dans la société où un homme ou une femme assume la direction
des opérations, détermine la marche à suivre pour mener à bien un projet ou atteindre un objectif déterminé. Qu'il soit chaque
fois entouré de conseillers de grandes valeurs, de confiance ou prêts à les trahir à la première occasion, n'y change rien.
On peut triturer l'histoire dans tous les sens pour lui faire dire n'importe quoi, il n'en demeure pas moins vrai, qu'on ne
parviendra jamais à réfuter l'existence des facteurs qui ont déterminé son cours lors des derniers millénaires. Que leur destin
se confonde parfois avec celui d'une nation ou d'un peuple, qu'ils soient interchangeables, encore faut-il que d'autres candidats
aient les qualités reprises pour occuper cette fonction, qu'ils soient le produit de rapports sociaux et du rapport entre les classes à
un moment donné, peu importe pour le peuple du moment que quelqu'un veille à son destin, pourquoi, parce qu'il est incapable
de l'assumer lui-même, et quelque part il en a conscience. C'est là aussi qu'on mesure à quel point cette notion de démocratie a
été galvaudée.
Il n'y a que nos dirigeants pour ne pas en avoir conscience, c'est à croire qu'ils n'ont jamais envisagé sérieusement la perspective
d'un changement de régime et d'en prendre la direction, d'où le désert politique actuel.
Cela ne coûte rien de tenir des discours radicaux ou enflammés contre le régime, si on n'établit pas clairement ce qui est à l'origine
de la soumission des masses à ce régime, pire si on refuse de l'admettre, jamais on ne pourra le combattre efficacement et
envisager sa chute, parce que les masses continueront de s'y accrocher coûte que coûte, quand bien même il les conduirait
vers l'abîme, on en a fait l'expérience une multitude de fois, mais apparemment on refuse toujours d'en tirer des
enseignements politiques. On pourrait ajouter que généralement quand elles finissent par s'en détacher, par exemple à l'issue
d'une guerre, c'est parce que c'est devenu une question de vie ou de mort, et elles se trouvent confronter à des conditions si
pénibles qu'elles en sont d'autant plus vulnérables, elles sont prêtes une fois de plus à s'en remettre au premier sauveur suprême
qui se présentera à elle et ainsi de suite. Il faudrait qu'il soit bien disposé à leur égard pour qu'elle en tire profit, mais cela
n'arrive qu'exceptionnellement ou que dans les contes de fées !
Un jour un militant m'avait écrit que ce n'était pas très marxiste de compter sur un dirigeant de la trempe de Marx, Engels ou
Lénine pour parvenir à construire le parti et nous guider vers le socialisme, quand vous aurez trouvé mieux, vous nous ferez signe.
Il va de soi qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun dirigeant qui puisse revendiquer ce statut, c'est un euphémisme !
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Un complément d'hier pour enfoncer le clou dans la tête de l'opportunisme.
Quiconque consciemment ou non se fait le porte-parole d'une idéologie, s'expose à être un jour la critique ou la cible de ceux qui
la combattent et doit en assumer les conséquences. C'est la règle du jeu de la guerre de classes, qui rappelons-le est une lutte à
mort. Malheur à ceux qui n'en ont pas conscience, parce que ce seront les premières victimes ! Certains ajoutent, innocentes,
comme si les manifestations d'une idéologie l'étaient. C'est très hypocrite, car si la plupart des gens sont à la fois inconscients
et hypocrites, c'est parce qu'ils préfèrent qu'on les traite en innocents ou en victimes, alors que l'idéologie qu'ils véhiculent et qui
cause la mort injustement d'innocentes victimes à travers le monde par millions en permanence serait légitime.
Quand on dit que chacun a une part de responsabilité dans son destin, on nous répond que non, la preuve du contraire
vient tragiquement de confirmer que lorsqu'on en a pas conscience ou qu'on l'ignore, on peut mettre sa vie inutilement en danger,
et l'exposer à une fin prématurée et brutale. En langage populaire, c'est très con de se comporter ainsi.
Vivre en harmonie avec les autres sachant que nous sommes tous différents, implique de ne pas provoquer la susceptibilité
des autres, de ne pas les humilier, de ne pas leur infliger ce que Macron nous impose par exemple. Quand quelqu'un me dit
quelque chose, je me demande pourquoi, et comme je ne suis pas dans sa peau je lui demande pourquoi, car de sa motivation
on parviendra à son origine (idéologique), ce qui permettra de cerner sa nature, donc d'en savoir un peu plus et d'être mieux
armé pour combattre une idéologie.
En dehors des fanatiques, personne n'a qu'une seule idéologie, on possède aussi différentes variantes d'une même idéologie,
tout cela à des degrés divers. Pendant que Danton coupait des têtes royalistes, Robespierre en épargnait, se demandant à quoi
cela servait-il, qu'est-ce qu'on reprochait aux accusés, quels crimes atroces avaient-ils commis pour leur infliger la peine
capitale sauvant la tête de nombreux royalistes qui en témoigneront par écrit. Lénine ne voulait pas qu'on exécute son agresseur si
j'ai bonne mémoire.
Notre mode de vie est conforme à une idéologie, chaque fois qu'on vit, on l'agite, elle entre en mouvement, ou plutôt c'est un
certain type de rapport qui s'exprime et qu'on nomme idéologie, on le transpose ou on le retranscrit en concept, on dit aussi
qu'on l'interprète, on le théorise et il devient un objet de propagande qui envahit toute la société. C'est pour cela qu'on a tant de mal
à se défaire du capitalisme, parce qu'il a pénétré tous les cerveaux et tous les aspects de notre existence. Et si c'est à partir
des conséquences qu'elle engendre que va naître une autre idéologie, cela ne suffira pas pour se libérer de l'idéologie qui nous
a envahis, encore faut-il remonter aux rapports sociaux qui sont à l'origine de tous les maux dont souffre la société, ce dont
justement on ignore et explique pourquoi on est impuissant à les combattre ou on se résigne à notre triste sort.
C'est seulement quand on en a pris conscience ou qu'on est parvenu à remonter à la source qu'on peut parler d'une autre
idéologie, qu'une autre idéologie peut voir le jour, avant il est trop tôt ou c'est inapproprié, trompeur, voyez ce qu'était en réalité
ce qu'on nous a présenté comme la gauche, une confusion dans laquelle on est tombé pour s'être perdu en cours de route
sous l'influence de l'idéologie dominante.
Chacun peut comprendre qu'une idéologie qui n'a pas de racines, n'a pas d'avenir, de la même manière lorsque les racines
d'une idéologie sont atteintes, elle est gravement menacée et elle va disparaître, c'est aussi ce qui fait vaciller un régime et entraîne
sa chute, ce à quoi nous oeuvrons sans relâche dans des conditions de plus en plus périlleuses, où figure malgré tout l'avantage
que les masques tombent, nos ennemis sont obligés de combattre à visage découvert (sic!), et ils en sont que plus
vulnérables, profitons-en pour passer à l'offensive, mais apparemment nos dirigeants n'y sont pas disposés.
La preuve.
Qui a prononcé ce sermon digne du Saint-Sépulcre ?
- Nous y étions, car tuer un être humain, c’est assassiner l’Humanité toute entière. (Un crime de lèse-majesté universel que
chacun doit expier. - LVOG)
- Nous y étions, car chaque être humain porte l’entière condition humaine. (Quel fardeau, c'est injuste ! - LVOG)
- Nous y étions pour marquer notre refus absolu que la chaîne d’union de l’Humanité soit séparée d’un de ses maillons (De
la servitude qu'il faut rompre. Non, cela ne figure nulle part ici. - LVOG)
- Nous y étions, parce que la Fraternité doit toujours être plus forte que le rejet de l’autre (Qui ne vous le fait pas dire quand il
vous claque la porte dans la gueule. - LVOG)
- Nous y étions, pour rendre hommage à cet enseignant dévoué à son métier qui est d‘instruire, c’est-à-dire de construire des
êtres humains conscients, libres d’assurer leurs destinées. (Cela doit se passer sur une autre planète que la nôtre. - LVOG)
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- Nous y étions, parce que nous voulons un monde meilleur où chacun peut avoir sa place dans l’égalité de tous. (Mais comme il
n'y aura pas suffisamment de places au premier rang, les autres se contenteront des rangs inférieurs. Ou encore comme
nous sommes égaux en rien, nous seront inégaux en tout et les vaches seront bien gardées dans le meilleur des mondes. Pour un
peu on en deviendrait anarchiste ! - LVOG)
LVOG - Concluons mes chers frères et mes chères soeurs, prions en choeur pour son âme, amen !
Réponse : La fédération nationale de la Libre Pensée codirigée par le POI.
https://www.fnlp.fr/2020/10/18/pour-la-plus-absolue-liberte-de-conscience-pour-le-droit-a-linstruction-en-hommage-a-samuel-paty/
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Le 1er novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
DOCUMENT. Le nombre de décès va augmenter en France dans les prochaines années (28.03.2019)
DOCUMENT. Belgique, à la recherche de la seconde vague. (30.10)
DOCUMENT. Le confinement constitue un remède pire que le mal pour la société française. (29.10)
DOCUMENT. Covid : quand la gouvernance perd la raison. (29.10)
DOCUMENT. Dr Pasquale Mario Bacco au Parlement italien : les patients ne sont pas morts du virus. (28.10)
DOCUMENT. Covid : un couvre-feu pour quoi faire ?. (27.10)
DOCUMENT. Ne pas opposer une explication anxiogène à la propagande de la peur. (26.10)
DOCUMENT. Un vaccin inutile? 20 à 50 % de la population serait déjà immunisée contre la COVID-19 grâce au simple
rhume. (25.10)
DOCUMENT. Voyage d’un réanimateur au centre du COVID-19. (23.10)
DOCUMENT. Dr Pascal Sacré, un réanimateur licencié injustement en pleine crise COVID: Droit de réponse. (22.10)
On ajoutera des documents plus tard ou demain. Bon dimanche quand même !
Devinez. Pourquoi aucun parti dit ouvrier n'appelle à préparer la grève générale pour renverser le régime totalitaire de Macron ?
Message reçu de la Consule générale de France à Pondichéry :
Extrait - "Compte tenu de l’actualité et des campagnes critiques ou hostiles à la France sur les réseaux sociaux, il convient de
faire preuve de discrétion et de retenue lors de vos déplacements."
Comme si c'était dans mes habitudes. Les rats rasent les murs. Ok, on est repérable de loin à cause de la couleur de notre peau,
cela dit rien n'indique notre nationalité.
Where are you coming from? D'où venez-vous ? Qui, moi ? Je suis belge. Non, non je ne suis pas français. (lire plus loin). What
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is your native country ? Trichitrambalam. I am Indian citizen. Cela fait marrer les Indiens. Peut-être pas les Français, on ne peut
pas plaire à tout le monde ! Quand j'ajoute que Macron vaut bien Modi, ils acquiescent.
Je vais demander à Macron de brûler mon certificat de naissance. Né de père et de mère inconnus, sans adresse, citoyen de
la collectivité humaine universelle.
La différence entre les Français et les Indiens, c'est que les Indiens n'ont jamais connu un autre régime, ce qui n'est pas le cas
des Français qui se comportent comme des hypocrites ou des lâches.
Cette causerie comporte quatre parties :
1- Divers réflexions et infos sur le coronabusiness.
2- Totalitarisme En Marche, les derniers développements.
3- Infos diverses.
4- Quelques réflexions politiques et autres.
46 pages au format pdf
C'est étrange de publier à une semaine d'intervalle une causerie qui comporte le même nombre de pages, et ce n'est pas la
première fois que cela se produit. Un hasard ? J'ai l'habitude d'en tirer comme conclusion que tout est dans l'ordre des choses et
qu'il ne faut surtout rien changer.

PREMIERE PARTIE
Divers réflexions sur le coronabusiness.
1- Ce que personne n'a encore noté à ma connaissance, tous les jours je lis les articles disponibles sur le Net, jusqu'à présent avec
la grippe, tous les ans une fois la période épidémique terminée (12 eme semaine en général), les autorités sanitaires remettaient
le compteur à zéro, sauf qu'avec le covid-19 elles continuent le comptage histoire d'arriver à un chiffre monstrueux qui fasse peur à
la population et cautionne ses mesures totalitaires.
Effectivement il ne s'agit pas d'une "seconde vague", mais d'une nouvelle période épidémique saisonnière n'ayant rien à voir avec
la précédente, à partir d'un ou plusieurs mutants du coronavirus, exactement comme avec la grippe chaque année. Si
le gouvernement lie les deux c'est pour amplifier l'impression trompeuse que ce coronavirus serait particulièrement dangereux
et mortel, car les Pieds nickelés du Conseil scientifique de Macron savent reconnaître aussi bien que le Pr. Raoult un virus
saisonnier d'un virus qui ne l'est pas.
Donc la manipulation des consciences continue délibérément. S'ils sont corrompus et acquis à l'idéologie qu'incarne Macron,
il n'empêche qu'ils ont acquis des connaissances scientifiques. Leur intention de nuire à la population est consciente.

2- Le 27 octobre, la manipulation a encore opéré. La totalité des médias a titré sur les prétendus 523 morts : « Du jamais vu depuis
le confinement ». Or ce chiffre était faux. Selon Santé Publique France, il y a eu 292 morts à l’hôpital le 27 octobre, contre 257 la
veille (le 26) et 244 (en baisse donc) le 28. Mais l’on ajoute les morts en EHPAD qu’une fois tous les quatre jours en les
cumulant. Prétendre compter les morts quotidiens ce jour-là revient donc à gonfler artificiellement les chiffres. Et c’est étonnamment
ce qui s’est passé la veille de l’allocution annoncée du président de la République, qui a repris à son compte ce chiffre faux. Est-ce
un détail ? Non, ce n’est hélas qu’un exemple parmi beaucoup d’autres.
Selon les chiffres de Santé Publique France, sur les près de 15 millions de tests effectués à ce jour, 93% sont négatifs. Et parmi
les 7% restant de la population testée positive, plus de 85% ont moins de 60 ans ; il s’agit donc essentiellement de personnes qui
ne risquent pas de faire une forme grave de la maladie. Au final, moins de 1% de la population est donc « à risque » et
c’est uniquement elle qu’il faut protéger.
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3- A défaut de pouvoir vous procurer de l'hydroxychloroquine, vous pouvez opter pour l’azithromycine tout aussi efficace, en ajoutant
la vitamine D et le zinc. Il existe d'autres médicaments de substitution qui fonctionnent selon de nombreux médecins.

4- Noté dans un article.
Plus les âges deviennent élevés, plus les décès sont concentrés en hiver et au printemps.

5- Le nombre de morts extrêmement faible dans l'immense majorité des pays du monde à quelques exceptions près, comparé à
celui des pays riches également à quelques exceptions près, montre que l'instrumentalisation d'un banal virus en est manifestement
la principale cause, à laquelle il faut ajouter les milliers de morts faussement attribués au covid-19 ou comptabilisés comme
tels, autrement dit les mesures adoptées par les autorités de ces pays ont été motivées par des intentions idéologiques et
non sanitaires, de manière à ce qu'il y ait le plus de morts possibles ou de nuire délibérément à la population...
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

6- Grippe saisonnière.
OMS - La plupart des sujets atteints guérissent en une ou deux semaines sans traitement médical.
Covid-19
96% des personnes qui ont été infectées se rétablissent.

Quoi de neuf docteur ? Rien.
(Source : revuepolitique.fr 10 avril 2020)
– Si l’on reprend de façon exhaustive les données mensuelles sur la mortalité, publiées par l’Insee et par l’Ined, on peut repérer
treize épisodes de surmortalité depuis 1946. (…)
L’année 1949 compte en effet 60 000 morts de plus par rapport à 1948 et ces décès interviennent surtout en janvier (42 000 de
plus par rapport à janvier 1948, soit presqu’un doublement de leur nombre) et, secondairement, en février (+ 13 000). Cet
épisode démarre en fait dès décembre 1948, avec déjà un surcroît de 6 000 décès par rapport à décembre 1947. Cet événement
et ses causes semblent oubliés aujourd’hui. L’analyse qu’en fit la revue de l’Ined, Population, en 1950, n’est pourtant pas
sans évoquer certains traits de la crise sanitaire actuelle : « A priori, un tel excédent d’hiver pourrait provenir de conditions
climatiques plus mauvaises, mais comme 1948 et 1949 ont joui (…) d’hivers assez doux, il faut plutôt accuser l’épidémie de grippe
de janvier.
Les années 1950 et 1960 ont été également marquées par toute une série de pics de mortalité pendant les mois d’hiver, liée à
la grippe saisonnière. Celles de 1953 et 1963 ont causé le plus grand nombre de victimes avec, pour les mois concernés, 40
000 morts de plus que lors des mêmes périodes antérieures, et même 45 000 dans le cas de 1963.
Certes, les épidémies ne disparaissent pas et engendrent toujours des surmortalités – notamment en 1973, 1975, 1985, 1990,
1993, 1997, 2005, 2009, 2012, 2013 (généralement en janvier ou en décembre) – mais aucun mois ne connaît un excédent
de mortalité supérieur à 10 000 décès par rapport au même mois de l’année précédente. Plus récemment, les bilans
démographiques de 2015 et 2017 traduisent à leur tour une importante surmortalité grippale : + 11 000 morts en février 2015
par rapport à février 2014 mais cette épidémie s’est développée sur neuf semaines, de janvier à mars 2015 et a engendré au total
un surcroît de 24 000 décès. (…)
En 2017, le mois de janvier est de nouveau marqué par des morts plus nombreuses, du fait de la nouvelle grippe saisonnière :
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elle cause 14 000 décès supplémentaires en janvier 2017 par rapport à janvier 2016. Mais cette épidémie commence dès
décembre 2016 et se développe sur trois mois, causant à son tour quelque 24 000 décès (si l’on se fonde sur une comparaison
avec l’année précédente).
En 2018, un nouveau pic de mortalité, lié à la « grippe hivernale », selon l’Insee, marque le début de l’année, avec un surcroît de
plus de 20 000 décès de décembre 2017 à mars 2018. (…)
Trois épisodes sévères de grippe se sont donc suivis en moins de trois ans après une longue période de relative accalmie depuis
le début des années 1970… revuepolitique.fr 10 avril 2020

S'ils retiennent une hypothèse après l'avoir traitée de complotiste, c'est que ce pourrait être leur
prochain objet de manipulation.
Covid-19 : d’où vient le virus ? Toutes les pistes sont ouvertes - Yahoo 30 octobre 2020
Dans Le Journal du CNRS, le virologue français Étienne Decroly, spécialiste des virus émergents au CNRS à Marseille, liste
les différentes hypothèses possibles sur l’origine du Covid-19.
Pour le moment, les chercheurs n’ont pas encore déterminé comment il avait pu se transmettre à l’homme.
Pour le moment, “aucun virus intermédiaire entre RaTG13 et le SARS-CoV-2 n’a pu être identifié à ce jour. Tant que ce
virus intermédiaire n’aura pas été identifié et son génome séquencé, la question de l’origine de SARS-CoV-2 restera non
résolue”, assure le virologue. Alors, est-il possible d’imaginer que le virus puisse avoir franchi la barrière d’espèce à la suite
d'un accident de laboratoire ou être d’origine synthétique. Selon le virologue, la réponse est sans appel : “On ne peut éliminer
cette hypothèse, dans la mesure où le SARS-CoV qui a émergé en 2003 est sorti au moins quatre fois de laboratoires
lors d’expérimentations”. Yahoo 30 octobre 2020
En complément.
Courrier International - 25 octobre 2020
- Implants bioélectriques COVID-19 considérés comme «thérapeutiques» et port du masque après le vaccin - The Last
American vagabond 26 octobre 2020
COVID-19 BioElectric Implants Considered A “Therapeutic” & Mask Mandates Continue After Vaccine
https://www.thelastamericanvagabond.com/covid-19-bioelectric-implants-considered-a-therapeutic-mask-mandates-continueafter-vaccine/
Activités US de militarisation biologique: la Chine exige des explications par Mikhail GamandiyEgorov (Observateur Continental) - Mondialisation.ca, 27 octobre 2020
Extrait.
Les activités de militarisation biologique des Etats-Unis inquiètent nombre de pays, notamment la Chine. A cet effet, Pékin exige
des clarifications de la part de Washington.
La Chine a exhorté les USA à apporter une clarification sur leurs activités de militarisation biologique à l’étranger. C’est ce qu’a
déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, cité par l’agence de presse Xinhua.
Ces remarques ont été faites par le haut responsable chinois en réponse à une question au sujet d’un rapport selon lequel
Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré que les activités de recherche des Etats-Unis dans
les laboratoires biologiques de certains pays membres de la Communauté des Etats indépendants ont suscité de vives inquiétudes.
Partageant les inquiétudes de M. Medvedev, qui considère que les recherches menées par les USA dont il est question manquent
de transparence et vont à l’encontre des règles de la communauté internationale et des organisations internationales, M. Zhao
a également indiqué que «ce n’est pas la première fois que la communauté internationale exprime son inquiétude quant aux
activités de militarisation biologique des Etats-Unis dans d’autres pays». Ajoutant que la Chine a souligné à maintes reprises que
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de telles activités n’étaient pas transparentes, sûres ou justifiées.
Il a également indiqué que, selon les reportages des médias, les Etats-Unis ont mis en place de nombreux laboratoires
biologiques dans 25 pays et régions à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud-Est et l’ex-Union soviétique, dont 16 rien
qu’en Ukraine. Certains des endroits abritant ces laboratoires ont connu des flambées à grande échelle de rougeole et
d’autres maladies infectieuses dangereuses. USA Today rapporte que depuis 2003, des centaines d’incidents impliquant des
contacts accidentels avec des agents pathogènes mortels se sont produits dans les laboratoires biologiques américains, à l’intérieur
et à l’extérieur des Etats-Unis. Cela peut entraîner l’infection des contacts directs, qui peuvent ensuite propager le virus dans
les communautés et déclencher une épidémie.
Le porte-parole de la diplomatie chinoise a également soulevé des questions sur l’objectif de la construction de tant de
laboratoires biologiques à travers le monde, ainsi que sur leurs normes de sécurité.
«Pourquoi construire ces laboratoires dirigés par l’armée? Combien de ressources biologiques sensibles et combien d’informations
ont-ils glanées dans les pays concernés?», s’est interrogé M. Zhao, avant d’exiger de savoir s’il existe un danger potentiel de fuite.
«Pourquoi les Etats-Unis, depuis plus d’une décennie, entravent les négociations en faveur d’un protocole de la Convention
sur l’interdiction des armes biologiques (CABT) qui comprend un régime de vérification?», a poursuivi le haut diplomate.
Mondialisation.ca, 27 octobre 2020

Vive le confinement qui devrait faire plus de morts !
- Si la grippe est plus fréquente l’hiver, il semble plus probable que ce soit attribuable au confinement à l’intérieur des maisons,
qui favorise la contagion. passeportsante.net
- La grippe sévit toute l'année dans la zone intertropicale. Mais pourquoi survient-elle en l'hiver dans les zones tempérées ?
Les spécialistes évoquent une combinaison de facteurs comportementaux et physiologiques liés au froid. D'une part, tout le
monde tend à se regrouper à l'intérieur des bâtiments, où la promiscuité favorise la propagation du virus. (Inserm)
Le confinement constitue un remède pire que le mal pour la société française - Mondialisation.ca,
29 octobre 2020
Près de 300 personnalités ont signé le 29 octobre une tribune dans laquelle ils dénoncent la communication du gouvernement
qui, selon eux, «dramatisent indûment la réalité afin de justifier des mesures de confinement».
- C’est un secret de polichinelle : le reconfinement était envisagé depuis l’été dernier. La stratégie de communication du ministère de
la Santé s’est déployée autour de cette perspective depuis plus de deux mois, de façon à le faire accepter par la majorité de
la population le jour J. Les médias mainstream lui ont fourni une aide décisive. Ils sont le relais et l’instrument privilégiés de
cette communication. Et, force est hélas de constater qu’ils jouent très bien le rôle qui leur a été assigné. S’appuyant
mécaniquement sur les chiffres, cette communication consiste à ne s’intéresser qu’aux indicateurs les plus alarmants, en
les changeant au fil du temps si celui qu’on utilisait ne permet plus d’envoyer le message espéré. Et si un indicateur a une évolution
en dents de scie, la communication se fait uniquement les jours où les chiffres augmentent. Il n’y a qu’un seul message possible.
Avant-hier, 27 octobre, la manipulation a encore opéré. La totalité des médias a titré sur les prétendus 523 morts : « Du jamais
vu depuis le confinement ». Or ce chiffre était faux. Selon Santé Publique France, il y a eu 292 morts à l’hôpital le 27 octobre,
contre 257 la veille (le 26) et 244 (en baisse donc) le 28. Mais l’on ajoute les morts en EHPAD qu’une fois tous les quatre jours en
les cumulant. Prétendre compter les morts quotidiens ce jour-là revient donc à gonfler artificiellement les chiffres. Et
c’est étonnamment ce qui s’est passé la veille de l’allocution annoncée du président de la République, qui a repris à son compte
ce chiffre faux. Est-ce un détail ? Non, ce n’est hélas qu’un exemple parmi beaucoup d’autres.
Une deuxième vague prétendue « plus terrible encore que la première »
C’est le président du « Conseil scientifique » (M. Delfraissy) qui le disait il y a quelques jours : arriverait une deuxième vague «
plus forte encore que la première » et nous serions déjà dans « une situation critique ». Ce genre de prédiction
catastrophiste constitue une manipulation d’un Conseil qui n’est pas scientifique mais politique. Rien ne permet non plus
d’affirmer que, sauf confinement, « d’ici quelques mois, c’est au moins 400.000 morts supplémentaires à déplorer », comme
l’a pourtant prétendu hier soir le président de la République. Enfin, il est également faux de dire que nous ferions simplement
comme tous nos voisins européens. À ce jour, seuls l’Irlande et le Pays de Galles ont reconfiné la totalité de leur population.
Il serait urgent de revenir à la raison. Selon les chiffres de Santé Publique France, sur les près de 15 millions de tests effectués à
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ce jour, 93% sont négatifs. Et parmi les 7% restant de la population testée positive, plus de 85% ont moins de 60 ans ; il s’agit
donc essentiellement de personnes qui ne risquent pas de faire une forme grave de la maladie. Au final, moins de 1% de la
population est donc « à risque » et c’est uniquement elle qu’il faut protéger.
Autre façon de le dire : au cours de la période récente (entre le 1er septembre et le 20 octobre, jour où nous avons fait ce
calcul), 7.621.098 personnes ont été testées. Sur cette même période, 38.100 individus ont été hospitalisés (0,5%) et 6.593 ont
été admis en réanimation (0,09%) avec un test positif au Covid. En d’autres termes, depuis le 1er septembre, sur cet
énorme échantillon de la population de 7,6 millions, la probabilité moyenne pour un individu lambda (sans distinction d’âge ou
de comorbidité) de ne pas être hospitalisé est de 99,5% et celle de ne pas être admis en réanimation est de 99,91%. Justifier
le reconfinement de 67 millions de Français sur cette base s’appelle un délire.
Hier, le 28 octobre, 3045 personnes étaient en réanimation. Comment parler de saturation lorsque l’on se souvient que, fin août,
le ministre de la Santé annonçait 12.000 lits disponibles si besoin (quatre fois plus donc). Où donc sont ces lits ?
On dit alors : « Oui, mais l’hôpital est submergé par le Covid ». Manipulation encore, pour trois raisons. D’abord, les tests ayant
été généralisés depuis juillet, toute personne entrant à l’hôpital porteuse d’une trace du Covid est comptée comme un «
hospitalisé Covid » même si elle vient en réalité pour son cancer ou son hypertension. Et c’est la même chose si elle entre
en réanimation ou si elle décède. Ensuite, si les chiffres de l’hospitalisation et de la réanimation augmentent bel et bien, cela n’a
rien d’exceptionnel : c’est au contraire ce qui se produit chaque année à la même époque (automne-hiver) mais que l’on fait
semblant d’avoir oublié. Un Alzheimer généralisé s’est-il emparé de nos politiques et des journalistes ? Faut-il rappeler qu’en
janvier 2020, à la veille de la crise du Covid, 1000 médecins dont 600 chefs de service des hôpitaux avaient menacé de
démissionner pour dénoncer « un hôpital public qui se meurt » ? Enfin, il y avait hier, le 28 octobre, 3045 personnes en
réanimation. Comment parler de saturation lorsque l’on se souvient que, fin août, le ministre de la Santé annonçait 12.000
lits disponibles si besoin (quatre fois plus donc). Où donc sont ces lits ?
La vérité est que les gouvernements ne veulent pas investir dans l’hôpital public où l’on maltraite les professionnels et où l’on a
perdu près de 70.000 lits en 15 ans lors même que la médecine de ville est saturée et que les services d’urgence voient
leur fréquentation augmenter d’année en année. Oui, l’hôpital est en tension mais ce n’est pas fondamentalement à cause du
Covid ! C’est essentiellement à cause de la maltraitance politique dont ce service public est l’objet de manière générale depuis plus
de 20 ans, et tout particulièrement depuis que les politiques y ont introduit comme partout une politique du chiffre et de la
rentabilité inspirée du management des grandes entreprises.
La vie sociale amputée, la démocratie en péril
La vérité est que le confinement (qui sera peut-être prolongé au-delà du 1er décembre) crée bien plus de problèmes qu’il n’en
résout. Son bilan mondial n’est associé à aucune réduction mesurable de la mortalité tandis que son principal résultat observable
est d’abord de mettre au chômage des centaines de milliers et peut-être demain des millions de personnes, surtout évidemment
parmi les plus fragiles (emplois précaires, CDD, intérim, personnes payées à la prestation, saisonniers, etc.), et de menacer
de disparition la plupart des petites entreprises, souvent familiales, autres que les commerces de bouche, dont l’activité
quotidienne est la seule source de revenu. Gageons que les très grands groupes s’en satisferont car ils les rachèteront sans
doute demain.
Ces mesures de confinement ont ensuite pour effet d’amputer la vie sociale de la plupart des liens sociaux autres que familiaux.
Un certain style de vie et de pensée embourgeoisé s’en satisfaisait certes au printemps dernier, chaque enfant ayant sa chambre
pour vivre son intimité, son ordinateur pour rester en contact avec l’école et son smartphone avec forfait illimité pour échanger
en permanence avec ses amis, les parents faisant du télétravail, sortant chaque jour faire leur footing dans des rues et des
espaces verts « où on entendait de nouveau les oiseaux », et se faisant livrer des repas à domicile s’ils avaient la flemme de faire
à manger ou la peur d’aller se mêler à la populace dans un supermarché. Mais de quelle proportion de la population cette vie estelle le quotidien en confinement ? Qui ne voit que le confinement fait exploser les inégalités sociales, les échecs scolaires,
les violences intra-familiales, les troubles psychologiques et les renoncements au soin ? Qui ne sait qu’il entraîne déjà dans
d’autres pays des soulèvements et des émeutes de la faim ? Et qui comprend que les oiseaux ont bon dos et que ces petits
moments de répit procurés par la panique des humains ne sont rien au regard de leur lente extinction ?
Quant à la démocratie, elle est mise sous cloche par l’état d’urgence permanent et le confinement. Qu’est-ce qu’une démocratie
sans liberté d’aller et venir, de se réunir et de manifester ? Qu’est-ce qu’une démocratie où il n’y a quasiment plus personne dans
les hémicycles des assemblées parlementaires ? Qu’est-ce qu’une démocratie où la justice est paralysée faute de pouvoir
audiencer ? Qu’est-ce qu’une démocratie où, finalement, il n’y a plus qu’un pouvoir exécutif ? Qu’est-ce qu’une démocratie où tout
ceci s’impose par la peur et la culpabilisation, voire la censure et la mise en accusation de quiconque refuse d’y céder ?
Chacun, en conscience, tirera les conséquences qu’il veut de tous ces dramatiques constats. Nous n’appelons pas à la révolution
et nous ne faisons pas de politique partisane. Mais nous voulons dire que nous en avons plus qu’assez qu’on nous demande de
nous comporter comme les moutons de Panurge au nom d’un principe de précaution totalement dénaturé et
d’interprétations statistiques relevant de la manipulation. Nous réclamons qu’on en finisse avec cette panique sanitaire, qu’on
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donne aux soignants les moyens de remplir leurs missions de santé publique, qu’on cesse de violenter des pans entiers de la
société et qu’on sorte de cet état d’urgence permanent pour bâtir démocratiquement une politique sanitaire consensuelle.
Les 250 premiers signataires
Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS
Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l’INSERM, directeur de l’IRSAN
Jean Roudier, professeur de médecine, rhumatologue, directeur de l’unité INSERM UMRs1097
Paul Touboul, Professeur de cardiologie à l’université Lyon 1
Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’Université de Paris, ancien président des Etats Généraux de la Prévention
Bernard Marsigny, médecin anesthésiste réanimateur hospitalier
Gilles Perrin, anesthésiste réanimateur
Bernard Swynghedauw, biologiste, directeur de recherche émérite à l’INSERM
Christian Perronne, médecin infectiologue
...
https://www.mondialisation.ca/le-confinement-constitue-un-remede-pire-que-le-mal-pour-la-societe-francaise/5650604
Epidémiologie du Covid-19. Entretien avec Laurent Toubiana (INSERM) 28 oct. 2020 Par Laurent Mucchielli
Pour revenir à votre question sur le nombre de malades graves, cette question est probablement la plus simple que vous
m’ayez posée car elle est accessible à toute personne manipulant des méthodes mathématiques rudimentaires à savoir des
sommes et des divisions.
Au cours de la période récente d’intensification (entre le 1er septembre et le 20 octobre 2020 jour où j’ai fait ce calcul pour la
dernière fois), 7 621 098 tests ont été pratiqués. Sur cette même période, 38 100 individus ont été hospitalisés (0,5 %) et 6 593 ont
été admis en réanimation (0,09 %) avec un test positif au Covid.
En d’autres termes, depuis le 1er septembre, sur la base d’un échantillon de la population française gigantesque de 7,6 millions,
la probabilité moyenne pour chaque individu lambda (sans distinction d’âge ou de comorbidité) de ne pas être hospitalisé est de
99,5 % et celle de ne pas être admis en réanimation est de 99,91 %.
C’est plus qu’infime, et c’est pourtant sur cette base que l’on décide de mettre 43 millions de français sans distinction d’âge ou
de comorbidité sous couvre-feu et peut-être bientôt les 67 millions en reconfinement.
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/281020/epidemiologie-du-covid-19-entretien-avec-laurent-toubianainserm?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
La Déclaration de Great Barrington
En tant qu’épidémiologistes des maladies infectieuses et scientifiques spécialisés en santé publique, nous sommes inquiets
des impacts physiques et mentaux causés par les politiques actuelles contre le COVID-19 et nous recommandons une
approche alternative que nous appelons Protection focalisée (Focused Protection).
Que nous soyons de gauche ou de droite, et quel que soit notre pays d’origine, nous avons consacré nos carrières à la protection
des populations. Les politiques actuelles de confinement produisent des effets désastreux sur la santé publique à court, moyen et
long terme. Parmi les conséquences, on peut citer, entre autres, une baisse des taux de vaccination chez les enfants, une
aggravation des cas de maladies cardio-vasculaires, une baisse des examens pour de possibles cancers ou encore une
détérioration de la santé mentale en général. Cela va engendrer de grands excès de mortalité dans les années à venir,
notamment dans la classe ouvrière et parmi les plus jeunes. Maintenir les écoliers en dehors de l’école est une grande injustice.
Conserver ces mesures en attendant qu’un vaccin soit disponible causera des dégâts irréparables. Les couches sociales les
moins favorisées seront les plus touchées.
Pour lire la suite et signer cette pétition :
https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/
https://gbdeclaration.org
https://www.facebook.com/GreatBarringtonDeclaration/
https://twitter.com/gbdeclaration
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Scott Atlas: « Pourquoi le confinement a tué des gens aux États-Unis? » Par Scott Atlas et JeanLouis Gueydon de Dives (threatstohealth.info (Blogue)) - Mondialisation.ca, 26 octobre 2020
Dans cette vidéo de Lockdown TV, Scott Atlas, l’un des principaux conseillers en matière de santé de Trump, explique pourquoi
le confinement a tué des gens aux États-Unis, en raison du manque de soins pour d’autres maladies.
Mais il dit aussi beaucoup d’autres choses intéressantes:
Sur le port du masque :
Des choses comme le port de masque universel – honnêtement cela est contraire à la science et au bon sens, penser que vous
devez porter un masque lorsque vous êtes au milieu du désert, lorsque vous êtes seul dans la voiture , lorsque vous parcourez
St James’s Park à vélo. Ce genre de choses est absurde. Il n’y a pas de science pour soutenir le masquage universel.
Vous pouvez regarder le comté de LA, le comté de Miami-Dade, de nombreux États aux États-Unis, aux Philippines, en Espagne,
en France, au Royaume-Uni, partout dans le monde, imposer des masques n’arrête pas les cas. C’est tout simplement super
naïf, faux, et c’est vraiment de la science nulle. L’OMS ne recommande pas de masques obligatoires généralisés, le NIH ne
le recommande pas, les données du CDC elles-mêmes montrent que cela ne fonctionne pas.
Sur le climat de peur :
«C’est l’un des plus grands échecs des discours de santé publique aux États-Unis et dans le monde – ils ont spécifiquement instillé
la peur avec leurs proclamations et leurs déclarations … Les modèles qui ont été proposés étaient les pires scénarios et étaient
tout simplement horriblement faux , et ce sont les médias qui ont monté en épingle ces rares exceptions comme
l’inflammation multisystémique chez les enfants, alors même que nous avions la preuve irréfutable que cette maladie n’est
absolument pas à haut risque pour les enfants. Toute l’hyperbole, le sensationnalisme et l’échec des responsables de la
santé publique à énoncer ce que nous savons plutôt que ce que nous ne savons pas… La peur est due à ce qui a été dit par les
soi-disant experts, par les médias, et par une incapacité à comprendre ou à se soucier de ce qu’ils instillaient dans les oreilles…
Sur la politique à mettre en oeuvre :
«Mon conseil est exactement celui-ci, une stratégie à trois volets. Premièrement: une protection très volontariste des personnes à
haut risque et des personnes vulnérables (généralement les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités).
Numéro deux: allouer des ressources suffisantes pour éviter la surpopulation des hôpitaux, afin que les gens puissent être traités
pour ce virus et recevoir les autres soins médicaux sérieux dont ils ont besoin. Numéro trois: ouvrir les écoles, la société et
les entreprises, car les garder fermées est extrêmement néfaste – en fait, cela tue des gens. » ( précisons que ce n’est pas
cette stratégie qui a été mise en oeuvre, Scott Atlas n’étant pas le seul à décider )
C’est presque exactement le contraire de ce que l’administration française a mis en oeuvre :
Interdiction des visites dans les Ehpad, isolement dans les chambres… ainsi que le souligne Régis Aubry dans le Journal du CNRS
du 28/05/2020 : « sans qu’on le dise, les personnes les plus vulnérables ont été laissées au bord du chemin… »
Absence de politique d’investissement dans les lits et le matériel nécessaire dans les services de réanimation
Fermeture en mars pour 5 semaines des lycées, écoles et collèges, et confinements entraînant la faillite de nombreuses
entreprises. Mondialisation.ca, 26 octobre 2020

Quand les peuples abandonnés à leur triste sort par le mouvement ouvrier tentent de résister.
Covid-19: heurts à Naples entre la police et des centaines de jeunes opposés au couvre-feu - BFMTV
24 octobre 2020
Incidents à Milan et Turin lors de manifestations anti-couvre-feu - Reuters 27 octobre 2020
Des incidents ont opposé lundi soir à Milan et Turin la police à des manifestants qui protestaient contre le couvre-feu mis en place
pour freiner la propagation du coronavirus.
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Plusieurs magasins de luxe ont été saccagés dans le centre de la capitale piémontaise par des groupes de jeunes gens
descendus dans les rues à la nuit tombée en allumant des fusées de feux d'artifice. La police a répliqué à l'aide de gaz lacrymogène.
A Milan, les forces de l'ordre se sont également heurtées à des groupes de manifestants scandant "Liberté, Liberté".
Le gouvernement italien a ordonné dimanche la fermeture des bars et restaurants à 18h00 ainsi que la fermeture totale des salles
de sport, cinémas et piscines.
Un certain nombre de régions comme la Lombardie ou le Piémont ont également opté pour des couvre-feux nocturnes.
Alors que les mesures de confinement avaient été bien acceptées lors de la première vague épidémique du printemps, les
nouvelles mesures de restriction sont contestées, parfois avec violence. Outre Milan et Turin, des manifestants sont descendus
lundi dans les rues de Trévise, Trieste, Viareggio, Rome, Naples, Salerne, Palerme ou encore Syracuse. Reuters 27 octobre 2020
Manifestation sauvage à Paris contre le reconfinement - RT 29 octobre 2020
Selon notre journaliste, la mobilisation contre le reconfinement s'est mise en branle place de la République à Paris.
Plusieurs poubelles ont été renversées sur le trajet de la manifestation, rapporte Charles Baudry, et du gaz lacrymogène a été tiré
par les forces de l'ordre près du Centre Pompidou.
D'autres manifestations à Toulouse et Castres L'AFP a rapporté que des manifestations contre le reconfinement avaient
rassemblé plusieurs dizaines de personnes, ce même soir, à Toulouse (Haute-Garonne) et à Castres (Tarn). Dans la ville rose,
120 personnes se sont réunies place du Capitole, face à la mairie, afin de protester contre les mesures restrictives prises par
l'exécutif pour lutter contre la pandémie, selon la préfecture de Haute-Garonne citée par l'agence. Selon 20 Minutes Toulouse,
les manifestants ont notamment clamé : «Tout le monde déteste le confinement» et «Révolution».
A Castres, les manifestants, «principalement des commerçants et des chefs d'entreprises locaux réunis derrière la banderole
"Encore debout, demain à genoux"» selon l'AFP, ont demandé le maintien de leurs activités. RT 29 octobre 2020
Covid: manifestation sauvage à Paris contre le confinement - AFP - 30 octobre 2020
Environ 200 manifestants ont défilé dans le quartier de Châtelet-les-Halles, à Paris, contre le confinement alors que depuis minuit
la France est reconfinée pour au moins un mois, une décision prise par le gouvernement dans l’espoir de casser la deuxième
vague de l’épidémie de coronavirus dans le pays. AFP - 30 octobre 2020
Virus: affrontements à Barcelone suite aux restrictions de circulation - AFP 31 octobre 2020
Des affrontements ont éclaté vendredi dans le centre de Barcelone entre des manifestants et la police, lors d'un rassemblement
de centaines de personnes contre des restrictions de circulation prises pour ralentir la propagation du coronavirus, a constaté
un correspondant de l'AFP.
Quelque 700 personnes ont participé à ce rassemblement contre ces mesures, qui comprennent notamment un couvre-feu à partir
de 22H00 et une interdiction de quitter la ville pour le long week-end de la Toussaint.
La manifestation a dégénéré lorsqu'une cinquantaine de personnes "a commencé à jeter des objets dangereux en direction de
la police", a indiqué à l'AFP un porte-Parole des forces de l'ordre régionales (Mossos d'Esquadra).
Des manifestants ont notamment lancé des barrières de sécurité en direction des policiers, qui ont répliqué à coups de
matraques, selon un correspondant de l'AFP.
Tandis que la police cherchait à disperser la foule, les pompiers aspergeaient les rues pour éteindre des feux de poubelles.
Douze personnes, dont deux mineurs, ont été interpellées, a annoncé un peu avant 23H00 (22H00 GMT) la police, dont une
vingtaine d'agents ont également été blessés.
Plus à l'ouest, la ville de Burgos (nord) a également été le théâtre d'affrontements entre plusieurs dizaines de jeunes manifestants
et les forces de l'ordre. AFP 31 octobre 2020
Des maires de l'opposition se rebellent contre la fermeture des commerces non-essentiels - BFMTV
30 octobre 2020
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Le nouveau confinement est en place depuis moins de 24 heures et déjà, plusieurs municipalités se rebellent. Des maires de
gauche, de droite et d'extrême droite ont annoncé ce vendredi prendre des arrêtés municipaux afin d'autoriser l'ouverture
des commerces dits "non-essentiels" dans leurs villes, estimant cette mesure injustifiée ou discriminatoire par rapport aux
grandes enseignes. Ces arrêts pourraient toutefois être retoqués car jugés "illégaux" par les préfets.
De son côté, l'Association des maires de France (AMF) appelle le gouvernement à "revoir rapidement la définition de commerce
de première nécessité et de l’élargir", notamment aux librairies et au salon de coiffure. BFMTV 30 octobre 2020
Dans la Manche, un maire signe un arrêté pour maintenir l'ouverture des commerces - europe1.fr 31
octobre 2020
David Legouet, maire de Barneville-Carteret, a décidé de signer un arrêté afin de permettre aux commerçants d'ouvrir leur
boutique malgré le confinement. Il dénonce des mesures injustes pour les petits commerçants, contraints de baisser le rideau
alors que les grandes surfaces peuvent toujours ouvrir et vendre des produits, même s'ils sont "non essentiels".
Les commerçants sont déjà nombreux à critiquer une concurrence faussée avec les grandes surfaces.
Le maire de Barneville-Carteret prend pour exemple le cas des fleuristes. "D'un coup, lundi il n'a plus le droit de vendre des
fleurs, mais on pourrait en acheter dans les grandes surfaces ? On a l'impression que le bouc émissaire, ce sont les commerçants.
Ce sont eux qui payent un lourd tribut. Quand on a des petites surfaces, c'est-à-dire celles avec une, deux ou trois personnes dans
le magasin, les gestes barrières sont maîtrisés. Et donc, on ne peut pas nous expliquer que dans la petite boutique, les
gestes barrières sont moins bien gérés que dans une grande surface. C'est ça qui nous interpelle". europe1.fr 31 octobre 2020
Covid-19 : restaurateurs et propriétaires de bars manifestent dans toute l'Europe - euronews.com 28
oct. 2020
Restaurateurs et propriétaires de bars ont manifesté aux quatre coins de l'Europe ce mercredi, face aux sévères restrictions qui
les frappent pour lutter contre le Covid-19.
En Italie, la fermeture des bars et des restaurants dès 18 heures suscite la colère dans ce secteur économique. "Nous
voulons représenter tous les propriétaires de magasins" explique Fransesca Romana Piccoli, torréfactrice de café. La
commerçante présente dans le cortège de Rome craint non seulement pour les restaurants, mais aussi "pour tous les fournisseurs".
Les salles de sport et les piscines ont pour leur part l'obligation de fermer afin d'endiguer l'augmentation du nombre de cas en
Italie. Gastronomie, culture et loisirs à l'arrêt pendant un mois en Allemagne
En Allemagne également, des milliers de propriétaires de bars et de restaurants ont protesté à Berlin ce mercredi avant les
annonces gouvernementales, intervenues en début de soirée. Les autorités ont décidé d'imposer un mois de fermeture aux
secteurs de la gastronomie, de la culture et des loisirs à compter de lundi, jusqu'à la fin du mois de novembre.
Le gouvernement souhaite également limiter à 10 personnes les participants à des réunions privées issues de deux foyers.
Les citoyens sont invités à éviter tous les déplacements inutiles, les séjours en hébergement étant réservés à des "fins
non touristiques", a déclaré la chancelière Angela Merkel après des discussions avec les dirigeants des 16 Etats allemands.
Tous comme les bars, cafés et restaurants, les piscines et autres installations sportives seront fermées tandis que les
compétitions professionnelles retrouveront le huis clos. Les écoles et les commerces seront toutefois autorisés à rester ouverts,
a précisé la chancelière.
En Espagne et en République Tchèque, inquiétudes similaires
À Barcelone, ils étaient des milliers à manifester ce mercredi. Beaucoup avaient déjà reçu l'ordre de fermer depuis le 14 octobre.
Le couvre-feu national décrété par le gouvernement inquiète ces commerçants. "C'est la ruine. C'est la mort. Nous avons des prêts
et des familles qui dépendent de nous, c'est très dur" déplore Gabriela Donaire, propriétaire de deux restaurants en Catalogne.
"Nous apportons notre soutien au secteur de la restauration mais pas que. Il y a aussi les représentants commerciaux, et
de nombreuses familles derrière, donc nous sommes ici pour nous battre et nous soutenir" souligne-t-elle.
En République Tchèque, une manifestation a eu lieu mercredi à Prague pour protester contre les mesures restrictives imposées par
le gouvernement pour freiner une vague record d'infections à coronavirus. Dans le pays, les rassemblements de plus de
deux personnes sont interdits, si elles ne sont pas issues d'un même foyer. euronews.com 28 oct. 2020
Ni confinement, ni couvre-feu : les Suédois persévèrent dans leur voie - 24 oct. 2020
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https://www.youtube.com/watch?ab_channel=RTFrance&fbclid=IwAR3h43HcBsHXz75_gAHDxbH2syNYjPx0QERwK-AhdXdRUxWXh2z61AEFM8&v=NarXAhu7Fpk&app=desktop

Les autorités sanitaires sur les traces du régime de Vichy.
Covid-19 : l’Agence de sécurité du médicament dit non à Didier Raoult qui veut utiliser
l’hydroxychloroquine de façon exceptionnelle - francetvinfo.fr 23 octobre 2020
L'ANSM dit s'être basée sur les nombreuses études scientifiques pour justifier son refus.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a rejeté la demande de l’Institut hospitalouniversitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille, dirigé par le professeur Didier Raoult, d’utiliser l’hydroxychloroquine de
façon exceptionnelle pour traiter des patients atteints du Covid-19.
En se basant "sur les nombreuses études récentes publiées sur l’efficacité et la sécurité de l’hydroxychloroquine", l'ANSM estime
que "les données disponibles, très hétérogènes et inégales, ne permettent pas de présager d’un bénéfice de
l’hydroxychloroquine, seule ou en association, pour le traitement ou la prévention de la maladie Covid-19". Une décision "en
phase avec la majorité des recommandations internationales"
"Dans ce contexte et au regard des données de sécurité disponibles faisant apparaître des risques majorés, notamment
cardio-vasculaires, il ne peut être présumé d’un rapport bénéfice/risque favorable de l’hydroxychloroquine quel que soit son
contexte d’utilisation, poursuit le communiqué de l'ANSM. Par conséquent nous ne pouvons pas répondre favorablement à la
demande de RTU de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de la maladie Covid-19", conclut l’Agence de sécurité
du médicament qui a annoncé sa décision à l’IHU de Marseille dans un courrier de huit pages, daté du 21 octobre. francetvinfo.fr
23 octobre 2020
Décision de l'ANSM sur l'hydroxychloroquine : ce que nous en pensons, ce que nous allons faire - 26
oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Nx90gBnocQQ&feature=emb_title
Pr. Parola : Interdiction de l'utilisation d'hydroxychloroquine à l'IHU Méditerranée - 26 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=FdL7WAZoRXA
Mutations, variants : ce que les génomes nous apprennent - 27 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ToFWzGtVot4
Didier Raoult va porter plainte pour mise en danger de la vie d’autrui contre l’ANSM - 29 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=80WPki6GtmA
«Mise en danger de la vie d'autrui» : Raoult s'attaque à l'Agence française du médicament - RT 30
octobre 2020
Près d'une semaine après l'avis défavorable émis par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) concernant
la recommandation temporaire d'utilisation de l'hydroxychloroquine en France, qui lui avait été transmise par le professeur
Raoult, l'avocat Fabrice Di Vizio a annoncé qu'il déposerait un recours au Conseil d’Etat et une plainte au pénal «pour mise en
danger de la vie d'autrui», comme l'a rapporté Le Parisien le 29 octobre.
Selon le journal, Fabrice Di Vizio a affirmé avoir été contacté et mandaté par le professeur Raoult qui, depuis le début de la
crise sanitaire, préconise un traitement à base d'hydroxychloroquine pour soigner les patients infectés par la Covid-19. En réaction à
la décision de l'ANSM, le microbiologiste marseillais avait dans la foulée dénoncé l'existence, selon lui, d'un «deux poids
deux mesures» au sein de l'agence qu'il avait accusée de promouvoir le Remdesivir du laboratoire américain Gilead. «Le
remdesivir est un produit dangereux et inefficace, c'est notoire. Le juge pénal interviendra pour savoir s'il n'y a pas
quelques accointances de membres de l'ANSM avec des gens du laboratoire Gilead», a déclaré Fabrice Di Vizio au Parisien. Le
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16 octobre dernier, les résultats provisoires de l’essai «Solidarité thérapeutique» coordonné par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) avaient montré que le Remdesivir semblait n’avoir que «peu ou pas d’effet sur les patients hospitalisés pour le Covid19 si l’on en croit les taux de mortalité, de début de la ventilation ou de durée de l’hospitalisation». Pour sa part, l'ANSM avait
expliqué avoir pris une telle décision après s'être appuyée sur «les nombreuses études récentes publiées sur l’efficacité et la
sécurité de l’hydroxychloroquine», ainsi que sur «les dernières recommandations du Haut Conseil de santé publique du 23
juillet 2020».
Didier Raoult face à David Pujadas: «Vous êtes le seul à me prendre pour un imbécile» - fr.sputniknews.
com 28 octobre 2020
Mardi 27 octobre au soir sur LCI, l’échange entre Didier Raoult et David Pujadas a à certains moments été tendu. «Si vous voulez
me donner une leçon sur le coronavirus, vous êtes ridicule», a laissé entendre le scientifique.
«Mais vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés», «Vous êtes le seul à me prendre pour un imbécile»: ce sont ces
formules et d’autres tout aussi expressives qu’a laissées entendre le professeur Didier Raoult, interviewé par David Pujadas.
Et pendant que l’échange entre les deux hommes était diffusé sur LCI, des commentaires coulaient à flot sur Twitter, y compris
au sujet de plusieurs passes d’armes qui ont opposé à certains moments les deux interlocuteurs.
Dès le début de l’entretien, invité par le journaliste à reconnaître ou non s’être trompé dans ses prévisions antérieures, Didier Raoult
a martelé qu’il «passait sa vie» à dire qu’il ne prédisait jamais rien, et de tacler les médias:
«Après, vous déduisiez autre chose... C’est un peu la spécialité de la télévision de découper les morceaux». «Les journalistes et
moi on a des natures différentes. Il y a une qui est l’incitation pour la nouveauté: pour que les gens cliquent il faut parler du sexe, de
la terreur ou de la peur».
Soulignant qu’il était d’une autre nature, il a dit qu’il ne cherchait pas à faire peur aux gens. fr.sputniknews.com 28 octobre 2020
Et d’ajouter qu’il considérait que le pays vivait une erreur dramatique:
«À la fin, qu’est-ce qu’on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? Vous êtes
tous fous, vous êtes devenus tous cinglés!».
« Vous êtes ridicule » : Didier Raoult tacle David Pujadas (entretien intégral) 27 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=U0hiu3jnZEo
Le groupe Facebook «Didier Raoult vs Coronavirus» désactivé - Le Figaro 25 octobre 2020
Le principal groupe de soutien à Didier Raoult sur Facebook, créé en mars 2020 et qui comptait environ 500.000 membres, a
été désactivé hier. Le Figaro 25 octobre 2020
LVOG - Depuis il a été réactivé selon Sud-Radio.
L’innocuité (absence de danger) de l’hydroxychloroquine a été largement prouvé.
- L’innocuité (absence de danger) de l’hydroxychloroquine a été largement prouvée, notamment dans les études rétrospectives
des pathologies traitées depuis le plus longtemps par l’hydroxychloroquine, comme les arthrites rhumatoïdes.
Dans un article, Harvey Risch, MD, PhD, professeur d’épidémiologie à la célèbre université de Yale (Yale School of Public Health),
a rapporté les résultats de 7 études illustrant la sécurité d’emploi de l’hydroxychloroquine, surtout pendant une courte durée et
aux doses préconisées :
« Ces sept études comprennent: 405 patients à haut risque traités par le Dr Vladimir Zelenko, avec zéro décès (et aucune
arythmie cardiaque); quatre études totalisant près de 500 patients à haut risque traités dans des établissement médicalisés
pour personnes âgées (ndlr équivalent de nos Ephad) et des cliniques à travers les États-Unis, sans décès; un essai avec bras
de contrôle de plus de 700 patients à haut risque au Brésil, avec un risque d’hospitalisation significativement réduit et deux
décès parmi 334 patients traités par hydroxychloroquine (et parmi 412 patients traités par HCQ, aucune arythmie cardiaque); et
une autre étude de 398 patients appariés en France, également avec un risque d’hospitalisation significativement réduit (et parmi
les 1061 patients de Marseille traités, aucune arythmie cardiaque). »
Les études en faveur de l’intérêt de l’hydroxychloroquine au stade très précoce de l’infection COVID-19 sont nombreuses et
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sérieuses, et loin de se résumer à l’étude critiquée (et critiquable) de l’équipe du professeur Didier Raoult :
https://hcqtrial.com/ 79 études dont 46 revues par des pairs.
Voici une revue de littérature sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine à différents stades de l’infection COVID-19, utilisée seule
ou associée à l’Azithromycine (AZT-antibiotique macrolide).
L’association HCQ+AZT est préconisée par l’équipe du professeur Didier Raoult et d’autres.
Un docteur américain, Vladimir Zelenko, y associe aussi le Zinc :
Protocole du docteur V. Zelenko (Etats-Unis, New-York) : https://internetprotocol.co/covid-19/2020/07/21/yale-harvard-professors-…
Ces études confirment l’intérêt de l’hydroxychloroquine dans le traitement précoce (le plus tôt possible à partir du début
des symptômes) de l’infection COVID-19, et montrent un effet synergique de l’association avec l’Azithromycine et le Zinc.
Cela a été retrouvé dans ces trois études publiées dans de grandes revues :
www.ejinme.com/article/S0953-6205(20)30335-6/fulltext
« Out of 3,451 COVID-19 patients, 76.3% received HCQ. Death rates (per 1,000 person-days) for patients receiving or not HCQ
were 8.9 and 15.7, respectively. After adjustment for propensity scores, we found 30% lower risk of death in patients receiving HCQ. »
Et ici : www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30534-8/fulltext
« According to a protocol-based treatment algorithm, among hospitalized patients, use of hydroxychloroquine alone and in
combination with azithromycin was associated with a significant reduction in-hospital mortality compared to not
receiving hydroxychloroquine. »
Et ici : www.journalajmah.com/index.php/AJMAH/article/view/30224/56706
L’intérêt de l’hydroxychloroquine dans les infections virales dues au SRAS est décrit in vitro depuis 2005 : www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC1232869/
Le fait que ce soit in vitro ne devrait pas susciter de mépris pour la molécule car il est courant, en médecine, d’utiliser des
molécules ayant essentiellement prouvé un effet in vitro, et de constater un bénéfice réel, concret, en termes d’amélioration de l’état
du malade, de guérison et de survie.
Par exemple, la Colistine® ou Colimycine, antibiotique actif in vitro sur certains pseudomonas (bactérie à gram négatif) devenus
multi-résistants.
Cet antibiotique, pourtant seulement efficace in vitro, améliore l’état de la personne soignée et lui permet de surmonter l’infection.
L’intérêt de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge de l’infection COVID-19 est très loin de se résumer aux interventions ou
aux études de l’équipe du professeur Didier Raoult à l’IHU-Méditerranée à Marseille.
Pourtant, certains ont fait au travers du procès d’une personne, le professeur Raoult, le procès d’une molécule pourtant plébiscitée
par des milliers d’autres médecins en raison de résultats positifs sur le terrain, loin des études et des revues.
D’ailleurs, dans l’article récent de l’American Journal of Medicine (AJM) du 6 août 2020, www.amjmed.com/article/S0002-9343
(20)30673-2/fulltext (PDF téléchargeable)
Dr Pasquale Mario Bacco au Parlement italien : les patients ne sont pas morts du virus - francesoir.fr 28
oct. 2020
Le malade n'est pas mort du virus, mais des traitements. Le Dr Pasquale Mario Bacco explique au Parlement italien comment
les personnes âgées atteintes du COVID-19 sont mortes à cause des traitements et non à cause d'un virus.
Nous les avons totalement privés des médicaments qui permettent de guérir en phase précoce de la maladie tels que l'héparine,
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les anti-inflammatoires et l’hydroxychloroquine, qui a été diabolisée par une revue médicale autrefois prestigieuse, mais qui ne
l'est plus : le Lancet. Nous avons fait tout le contraire de ce qu’il fallait faire.
Nous leur avons « brûlé » les poumons, parce que l'oxygène que nous introduisions dans leur appareil respiratoire, on n'aurait pas
dû l'utiliser en raison des thromboses pulmonaires dont ils souffraient. C’était de l’oxygène à l’état pur. Nous leur avons « fusillé »
les poumons.
Si vous aviez pu voir les images d’autopsies, le pire film d’horreur pour enfants ne serait rien en comparaison. Nous avons
condamné les malades. Nous ne l'oublions pas. Parce que nous ne devons pas l'oublier. francesoir.fr 28 oct. 2020
Purges covidiennes : chapeau bas au Dr Pascal Sacré, coup de gueule et cri du cœur par JD Michel,
médecin psychiatre - 24 oct. 2020
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/10/24/purges-covidiennes-chapeau-bas-au-dr-pascal-sacre-avec-coup-310043.html
Ne pas opposer une explication anxiogène à la propagande de la peur Par Philippe Huysmans (Le Vilain
Petit Canard) - Mondialisation.ca, 26 octobre 2020
En mars 2019 démarrait la crise du coronavirus, que dis-je, la pandémie de covid191. Presque aussitôt la machine à terroriser
s’est mise en branle pour nous nous servir un discours toujours plus anxiogène, toujours plus contradictoire. D’abord les
masques étaient interdits, puis ils sont devenus obligatoires, et vous aurez remarqué qu’à aucun moment vous n’aurez eu le choix
d’en porter un ou non. Vous pourriez croire qu’il s’agissait là d’erreurs de communication ou tout simplement d’une impréparation
des gouvernements à faire face à une urgence sanitaire mais il n’en est rien.
C’est volontairement qu’on a arrosé la population d’informations terrifiantes et contradictoires, pour maintenir les gens dans un état
de sidération :
"Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne
ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité
d’agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez." Hannah Arendt
Cela n’a pas empêché les plus éveillés de commencer rapidement à se poser des questions, puis, ayant surmonté leurs
propres inquiétudes par la raison, ils se sont logiquement mis en devoir de tenter d’éveiller leurs contemporains de l’espèce de
transe morbide dans laquelle ils étaient plongés.
Il faut comprendre que si la peur, et particulièrement la peur de la mort est un puissant moteur s’agissant d’imposer un pouvoir
toujours plus totalitaire, son action est essentiellement négative, et paralysante. Instinctivement, l’être humain soumis à pareil stress
le ressentira comme une agression, et deviendra agressif à son tour. C’est la raison pour laquelle le gouvernement, au
moment d’imposer tant et plus de mesures coercitives, insiste bien sur le fait que c’est à son corps défendant, et que si on en est
là, c’est parce que la population n’a pas respecté les mesures précédentes. Il ne suffit plus de terroriser désormais, encore faut-il
en rejeter la responsabilité sur les victimes elles-mêmes. On canalise les velléités de révolte par la culpabilisation. Éviter
la confrontation d’idées également anxiogènes
Ceux qui sont éveillés le savent bien, il est des plus difficiles de convaincre parfois même nos proches du bien-fondé de nos
analyses, de les sortir du cauchemar éveillé dans lequel ils sont plongés malgré eux. Je ne compte plus les témoignages que j’ai
reçus en ce sens, et essentiellement, ils nous disent tous la même chose. Dès qu’on essaie de leur ouvrir les yeux sur la réalité,
les gens se braquent, et plus vous insisterez, plus la réaction risque d’être violente.
Pourquoi? Eh bien c’est très simple, c’est parce que l’explication que vous leur donnez est encore nettement plus terrifiante que
la propagande elle-même. Elle est de nature à faire s’effondrer le système de croyance sur lequel la personne a fondé la plupart
de son existence. À la limite, vous risquez juste de les faire décompenser brutalement et de les plonger dans la
détresse psychologique aiguë.
Pour comprendre ceci, plaçons-nous d’un point de vue purement objectif, dans la contemplation de deux objets que sont, d’une part,
la propagande anxiogène, et de l’autre, le point de vue d’un éveillé. Imaginez que le moutruche auquel vous vous adressez aura
tout aussi difficile à accepter votre point de vue que vous en auriez à accepter l’idée que le point de vue donné par les médias serait
le bon. C’est juste irréconciliable sans un travail préalable de prise de conscience, et que vous le vouliez ou non, ce travail doit
être accompli par votre interlocuteur lui-même. C’est un cheminement personnel, et il peut être plus ou moins long selon le vécu et
le caractère de la personne.
Semer les graines
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Une manière simple de contourner le problème, et de permettre aux gens de s’éveiller par eux-mêmes est de semer dans leur
esprit les graines de l’analyse critique, et pour cela, quoi de mieux que de démontrer, par un exemple simple, que tel ou tel point de
la propagande est manifestement faux. On peut passer par l’humour, et la mise en exergue du caractère saugrenu voire
totalement improbable des déclarations officielles, ou s’attacher à un simple point technique impossible à contredire.
Il faut à tout prix éviter de se laisser entraîner dans un mille-feuilles argumentatif qui mêlera rapidement des arguments
scientifiques sur lesquels vous n’avez aucune prise. Eh oui, si les médecins parviennent à ne pas être d’accord entre eux,
comment pourriez-vous espérer convaincre qui que ce soit que votre point de vue serait le bon? Ainsi, plutôt que de rentrer dans
une discussion stérile sur les bienfaits ou pas de l’hydroxychloroquine, on pourra se contenter de faire remarquer, preuve à
l’appui, qu’il existe quand même plus d’une centaine d’études scientifiques à l’heure actuelle qui attestent de son efficacité clinique,
et que parmi les études disant le contraire, au moins deux ont été rétractées après s’être avérées des bidonnages grossiers. Ce
sont des faits, et les faits sont têtus.
De même vous éviterez habilement d’utiliser les hochets opportunément agités par le pouvoir et les médias à la botte pour
vous embobiner. Ainsi, si l’on vous parle de « cas », souvenez-vous que le nombre de cas positif détectés augmente
mécaniquement avec le nombre de tests réalisés et que le taux de positivité de ces tests dépend énormément du nombre de
cycles d’amplifications réalisés : toutes choses sur lesquelles le gouvernement peut aisément jouer comme avec des
variables d’ajustement.
Ainsi, si vous voulez parler statistiques, veiller à n’utiliser que des chiffres que le gouvernement ne pourrait pas caviarder, comme
par exemple le nombre de morts, toutes causes confondues, sur une période donnée. Les chiffres sont des alliés solides.
Veillez à sourcer vos affirmations systématiquement, en allant chercher de préférence les informations sur les sites des
médias mainstream eux-mêmes ou directement auprès des administrations ou organisations internationales (ECDC, CDC,
INSEE, StatBel, OMS…).
Rompre la spirale de la peur
Souvenez-vous que les personnes que vous vous attachez à réveiller sont, avant tout, terrorisées. La peur a aboli leur jugement, et
ils seraient bien en peine de produire un raisonnement articulé, étant directement contrôlés non plus par leur intellect mais bien
par leur cerveau reptilien. Ils sont en mode flee or fight, et plus exactement maintenus dans la prostration à coup
d’injonctions paradoxales.
Ainsi la première chose à faire est de rassurer, de prouver par les faits que le covid n’a strictement rien de plus dangereux
qu’une grippe saisonnière, et que l’âge médian des décès est autour de 84 ans, soit bien au-delà de l’espérance de vie qui est de
82 ans. Et que la plupart de ceux qui sont décédés sont morts non pas du covid, mais avec le covid, principalement en raison de
leur grand âge et des comorbitités dont ils souffraient préalablement. Le CDC avait reconnu que sur l’ensemble des décès attribués
au covid aux États-Unis, seuls 6% d’entre eux avaient pu être attribués au seul covid192.
Sortir de l’emprise de la terreur est la première étape, indispensable à toute prise de conscience ultérieure, la condition sine qua
non pour retrouver sa capacité d’analyse, et finalement, sa souveraineté. En tant que cible du terrorisme d’État vous devenez
vous-même un sujet, un objet qu’on peut manipuler à sa guise. Aussitôt que vous refusez la peur, vous redevenez libre, émancipé
de la tutelle mortifère.
Pour terminer sur une note positive, on peut affirmer sans crainte que si des millions de personnes sur la planète se sont éveillées à
la réalité, et sont sorties de la caverne de Platon pour contempler le monde au grand jour, je crois que vous seriez bien en peine
de trouver une seule personne qui aurait fait le cheminement inverse.
Pandémie de Sars-Cov-2 dont on sait aujourd’hui qu’il n’est pas plus létal qu’une grippe ordinaire, avec cet avantage qu’il ne
touche que les sujets les plus âgés et non les jeunes enfants comme dans le cas de la grippe.
Comorbidités : Le tableau 3 montre les types de problèmes de santé et les causes contributives mentionnés en conjonction avec
les décès liés à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Pour 6% des décès, le COVID-19 était la seule cause mentionnée.
Pour les décès avec des conditions ou des causes en plus du COVID-19, en moyenne, il y avait 2,6 conditions ou
causes supplémentaires par décès. Le nombre de décès pour chaque condition ou cause est indiqué pour tous les décès et
par groupes d’âge. Philippe Huysmans
Notes :
1.Pandémie de Sars-Cov-2 dont on sait aujourd’hui qu’il n’est pas plus létal qu’une grippe ordinaire, avec cet avantage qu’il ne
touche que les sujets les plus âgés et non les jeunes enfants comme dans le cas de la grippe.
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2.Comorbidités : Le tableau 3 montre les types de problèmes de santé et les causes contributives mentionnés en conjonction avec
les décès liés à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Pour 6% des décès, le COVID-19 était la seule cause mentionnée.
Pour les décès avec des conditions ou des causes en plus du COVID-19, en moyenne, il y avait 2,6 conditions ou
causes supplémentaires par décès. Le nombre de décès pour chaque condition ou cause est indiqué pour tous les décès et
par groupes d’âge.

Trafic de cadavres. Ils le disent eux-mêmes.
Le CDC avait reconnu que sur l’ensemble des décès attribués au covid aux États-Unis, seuls 6% d’entre eux avaient pu être
attribués au seul covid19.
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm
National Center for Health Statistics
Total COVID-19 deaths (2), as of 10/17/2020
2- Deaths with confirmed or presumed COVID-19, coded to ICD–10 code U07.1
Décès avec COVID-19 confirmé ou présumé, codé selon le code U07.1 de la CIM-10
COVID-19 deaths are identified using a new ICD–10 code. When COVID-19 is reported as a cause of death – or when it is listed as
a “probable” or “presumed” cause — the death is coded as U07.1. This can include cases with or without laboratory confirmation.
Les décès COVID-19 sont identifiés à l'aide d'un nouveau code CIM-10. Lorsque le COVID-19 est signalé comme une cause de
décès - ou lorsqu'il est répertorié comme une cause «probable» ou «présumée» - le décès est codé U07.1. Cela peut inclure des
cas avec ou sans confirmation de laboratoire.

D'un délire à un autre.
Coronavirus : des médecins appellent à réduire l'utilisation de désinfectants chimiques - europe1.fr
25 octobre 2020
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, pour entretenir leurs locaux et sous prétexte d'éradiquer au mieux le virus,
de nombreux hôpitaux ont ressorti du placard des désinfectants chimiques. Mais les médecins alertent sur leur usage massif et
ses conséquences pour la santé.
Ces désinfectants chimiques puissants qu'on appelle des biocides avaient été remplacés par des produits moins nocifs
pour l'environnement et la santé humaine depuis quelques années. Mais avec l'apparition du coronavirus, dans beaucoup
d'hôpitaux, on a ressorti ces produits décapants malgré les risques. Médecin hygiéniste à l'hôpital d'Hyères, le docteur
Philippe Carenco alerte : "Ces biocides sont utilisés avec frénésie dans le cadre du Covid, la plupart du temps sans
aucune justification, pas même du point de vue médical ou scientifique", explique-t-il au micro d'Europe 1.
Ces produits, ajoute-t-il, "sont responsables de nombreuses maladies professionnelles, en particulier des maladies
respiratoires comme l'asthme professionnel ou des maladies dermatologiques".
Pour le professeur Carenco, on est en train de créer les bactéries résistantes de demain parce qu'on veut trop désinfecter en
cette période de pandémie. Le principal risque est de rendre ces bactéries résistantes aux antibiotiques, et donc de créer
de redoutables maladies nosocomiales à force de faire du zèle en matière de nettoyage. europe1.fr 25 octobre 2020

Futura, la voix de l'oligarchie.
Comment pourrait se terminer l'épidémie de coronavirus ? - futura-sciences 27 octobre 2020.
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« Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à
venir », affirme son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Va-t-on devoir s'habituer à porter un masque éternellement, à
ne plus jamais embrasser nos proches et à rayer définitivement voyages et concerts de notre vocabulaire ? Peut-être
pas heureusement mais un retour à la « vie d'avant » est sans doute à exclure avant longtemps.
Hypothèse no 1 : le virus disparaît naturellement
- Bref, il semble bien trop tard pour envisager cette hypothèse d'endiguement au niveau mondial. (Pas de bol ! - LVOG)
Hypothèse no 2 : l’immunité de groupe
- Un scénario là encore peu probable donc. (Pas de bol décidément ! - LVOG)
Hypothèse no 3 : un vaccin met fin à l’épidémie
- Théoriquement, un vaccin efficace peut en effet procurer une immunité suffisante pour arrêter la circulation du virus. (Voilà où
ils voulaient en venir. - LVOG)
Hypothèse no 4 : le virus devient endémique comme le rhume
- Pour l'instant, rien ne suggère un affaiblissement de la gravité de la Covid-19.
Hypothèse no 5 : le virus végète à l’état latent
« Une fois qu'un pathogène a émergé, il est pratiquement impossible de l'éradiquer complètement », avertit Nükhet Varlik.
(Résignez-vous au sort que ceux qui vous gouvernent vous ont réservé ! - LVOG)
Chloroquine : pourquoi Futura choisit de ne plus en parler. - antilla-martinique.com
Julien Hernandez- Rédacteur scientifique chez Futura
Il a été utile de pointer du doigt les nombreuses erreurs méthodologiques des travaux du professeur Raoult ainsi que son
engouement hâtif.
L’étude de The Lancet, observant les potentiels dangers de la chloroquine, vient d’être rejetée après le rétractation de trois de
ces auteurs et un récent essai clinique randomisé en double aveugle en défaveur d’un usage prophylactique de la chloroquine vient
de paraître dans le New England Medical Journal. Mais nous sommes tous à bout. Les scientifiques et les journalistes scientifiques
qui ont tenté de défendre la science dans cette affaire n’en peuvent plus. Taxés de rouler pour « Big Pharma » ou pour un
parti politique divers à la moindre critique des études sur la chloroquine. Sans oublier les insultes et parfois même, les menaces…
Rappelons que le faisceau de preuves actuel joue en défaveur de la chloroquine dans le cadre de la Covid-19.
Nous avons récolté plusieurs témoignages provenant de personnes qui ont tenté de défendre l’esprit scientifique ces derniers mois.
Les essais cliniques de qualité vont bientôt sortir sur la chloroquine et finiront probablement par montrer son inefficacité à traiter
la Covid-19 (comme tous les autres virus depuis 50 ans), mais la recherche en gardera les stigmates pendant très longtemps…
» Benoît Thibault, chercheur postdoctorant en oncologie.
Forum économique mondial (https://fr.weforum.org)
Coronavirus (COVID-19)
Découvrez la situation actuelle du coronavirus COVID-19 et ses effets sur la santé mondiale, l'économie et plus encore.
Pour plus d'informations sur l'Organisation mondiale de la santé, cliquez ici.
En collaboration avec Futura.
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DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme En Marche, les derniers développements.
Etat d'urgence sanitaire: l'Assemblée vote la prorogation jusqu'au 16 février - AFP 24 octobre 2020
François Baroin au JDD : "Il faut déclarer l'état d'urgence républicain" - Journal du Dimanche 24
octobre 2020
Totalitarisme ou retour à l'Ancien régime. Le droit à la santé censitaire.
Urgences: le nouveau forfait payant pour les patients validé par l'Assemblée - AFP 23 octobre 2020
L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de jeudi à vendredi le principe d'un nouveau "forfait" de 18 euros pour les patients allant
aux urgences sans être ensuite hospitalisés.
Acté dans le cadre du projet de budget de la Sécu, ce "forfait patient urgences" remplacera l'actuel "ticket modérateur" qui laisse à
la charge du patient 20% du coût de ses soins.
Ce reste à charge est de 19 euros en moyenne à l'hôpital public...
M. Mesnier (LREM) a indiqué que le forfait serait pris en charge par les mutuelles, dès le contrat responsable, ainsi que par
la complémentaire santé solidaire et encore l'aide médicale d'Etat pour les sans-papiers.
Les députés ont ajouté au dispositif une exonération pour les femmes enceintes à compter du 6e mois de grossesse et pour
les nouveau-nés durant 30 jours. Les personnes en affection longue durée seront soumises à un forfait réduit.
Par un amendement, le gouvernement a décalé la mise en oeuvre de ce nouveau forfait du 1er janvier au 1er septembre 2021.
AFP 23 octobre 2020
Totalitarisme. Union nationale derrière le tyran Macron.
Margaret Thatcher : TINA (There is no alternative). Macron : "Les Français n’ont plus le choix."
TINA en français : « Il n'y a pas d'autre choix » ou « Il n'y a pas d'alternative ».
Ce slogan signifie que le marché, le capitalisme et la mondialisation sont des phénomènes nécessaires et bénéfiques et que
tout régime qui prend une autre voie court à l'échec. Wikipédia.org
Macron reconfine la France pour au moins un mois - AFP 29 octobre 2020
"Ce confinement sera adapté sur trois points principaux: les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Epahd et
les maisons de retraite pourront être visités", a-t-il complété.
"Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical,
pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile", a détaillé
le président de la République.
"C'est donc le retour de l'attestation comme au printemps", a-t-il dit. "Les réunions privées en dehors du strict noyau familial
seront donc exclues, les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre,
à l'exception des retours de vacances de la Toussaint".
"Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars
et restaurants, seront fermés", a-t-il ajouté.
Les lieux de culture et salles de spectacle n'ont pas été évoqués mais ils faisaient partie des lieux fermés au printemps. AFP
29 octobre 2020
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Flagrant délit de manipulation des chiffres par Macron.
Emmanuel Macron annonce en direct le chiffre de 527 morts du covid sur la journée de hier en France, or ce chiffre est
totalement faux. 527, c’est avec les morts en EHPAD et sur 4 jours et non sur une seule journée.
D'après le dernier bilan de Santé Public France, la France fait état de 244 en milieu hospitalier en 24h ce mercredi 28 octobre.
Totalitarisme. Les fanatiques enragés se lâchent.
Covid-19 : pourquoi un confinement seul pourrait ne pas suffire - Yahoo 29 octobre 2020
Impossible de descendre en un mois à 5 000 contaminations par jour, selon Delfraissy - France 24
29 octobre 2020
Le reconfinement pourrait durer en réalité de 8 à 12 semaines - Europe1 29 octobre 2020
Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un reconfinement national pour au moins quatre semaines. Mais selon les
informations d’Europe 1, l’exécutif envisage une durée de 8 à 12 semaines pour surmonter la deuxième vague. Europe1 29
octobre 2020
Parismatch.com - Sur France Inter jeudi matin, le président du conseil scientifique a écarté un déconfinement général au
1er décembre, car l'objectif fixé par Emmanuel Macron ne sera sans doute pas atteint.
«Les fêtes de fin d'année seront différentes cette année. Elles se feront en petit comité, probablement sous le couvre-feu», a-til indiqué. Quant à la perspective d'une troisième vague, qui pourrait être soulevée par la reprise des contacts en fin d'année, il
a admis : «Ce n'est pas exclu. parismatch.com 29. octobre 2020
D'après l'ONU, les pandémies vont se multiplier et faire plus de morts - Europe1 29 octobre 2020
A moins d'une transformation radicale du système économique, les pandémies comme le Covid-19 vont se multiplier et faire plus
de morts, alertent jeudi des experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES) soulignant l'immense réservoir de virus inconnus dans
le monde animal. "Sans des stratégies de prévention, les pandémies vont émerger plus souvent, se répandre plus rapidement,
tuer plus de gens et avoir des impacts dévastateurs sans précédent sur l'économie mondiale", met en garde ce rapport. Europe1
29 octobre 2020
À Jakarta, 290 euros d'amende pour ceux qui refuseront de se faire vacciner - Courrier International 26 octobre 2020
Même si un vaccin contre le Sars-CoV-2 n’est pas encore disponible, la capitale indonésienne prend les devants et vient de décider
de prévoir une amende pour ceux qui refuseront de se le faire administrer. Des sanctions sont également envisagées à
l’échelle nationale.
L’administration de Jakarta a publié ce lundi 26 octobre un nouveau règlement sur la gestion du Covid-19 qui prévoit des
sanctions contre les personnes qui refuseront de se faire vacciner. Selon une copie du projet final obtenu par le Jakarta Post,
“l’article 30 de ce règlement stipule que toute personne refusant délibérément de se soumettre au traitement et/ou à la
vaccination contre le Covid-19 se verra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de roupies [290 euros]”.
L’Indonésie compte officiellement à ce jour près de 400 000 cas de Covid-19, dont plus de 13 000 décès. Courrier International 26 octobre 2020
Quand la majorité s'en remet toujours à un sauveur suprême.
L'allocution d'Emmanuel Macron regardée par 32,7 millions de téléspectateurs - BFMTV 29 octobre 2020
Covid-19 : sept Français sur dix approuvent le nouveau confinement, selon notre sondage - Franceinfo
29 octobre 2020
C'est six points de plus que pour le couvre-feu. Franceinfo 29 octobre 2020
SONDAGE BFMTV - Seulement 67% des Français approuvent le reconfinement - BFMTV 30 octobre 2020
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Castex précise le reconfinement, le masque imposé dès le primaire - AFP 29 octobre 2020
Première conséquence: le port du masque à l'école sera étendu aux enfants de primaire dès l'âge de 6 ans, alors qu'il était
réservé jusqu'alors aux seuls élèves du collège, a annoncé jeudi le Premier ministre.
Pour les travailleurs, "le recours au télétravail doit être le plus massif possible" pendant le confinement, a exhorté Jean Castex,
en précisant que "dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq".
Mais pour le numéro un du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, la fermeture des commerces non-essentiels est "une erreur" qui
risque d'entraîner beaucoup de faillites et de pertes d'emplois, et coûter "entre 50 et 75 milliards d'euros de PIB".
Dans son allocution, Emmanuel Macron avait indiqué que le dispositif de fermeture des commerces serait réévalué tous les
quinze jours, selon l'évolution de l'épidémie.
Les entreprises de l'événementiel, du cinéma et du spectacle vivant seront en outre fermées le temps du confinement, a précisé
Jean Castex, selon qui suspendre ces activités "est très douloureux mais nécessaire pour assurer l'effectivité" des mesures anti-Covid.
"Nous autorisons le travail préparatoire aux spectacles, les répétitions, les enregistrements et les tournages afin de préparer
les activités de demain", a-t-il toutefois précisé. AFP 29 octobre 2020
Union nationale sans faille
RN-FN - "Nous respecterons bien sûr les consignes", a affirmé la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen.
LR - Pour Damien Abad, président des députés LR, "ce reconfinement, c'est l'échec du déconfinement qui n'a pas été réalisé
sous protection comme nous l’avions proposé".
PS - Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a affirmé à l'AFP appeler à "une rigueur absolue pour respecter le confinement". Et
"je voterai demain (jeudi) les mesures proposées".
PCF - "Pas d’autre choix que de confiner... terrible réalité pour notre pays, face à ce virus mortel. Mais aussi parce que notre
système de santé est exsangue", a également twitté Fabien Roussel, patron du PCF.
LFI - Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, sur Twitter : Nous respecterons la discipline sanitaire.
EELV - Julien Bayou, patron d'EELV, sur FranceInfo. "Nous appelons les citoyennes et les citoyens au civisme et à respecter
le nouveau confinement annoncé ce soir par le président de la République".
Génération ecologie - L'heure n'est pas à aux polémiques", a affirmé Delphine Batho, président de Génération ecologie, dans
un communiqué. AFP 29 octobre 2020
En complément
Merkel s'en prend à ceux qui minimisent les risques du coronavirus - Reuters 29 octobre 2020
Les personnes qui affirment que le coronavirus serait inoffensif sont dangereuses et irresponsables, a dit mardi la
chancelière allemande Angela Merkel, défendant la mise en oeuvre d'un confinement partiel visant à ralentir la propagation du virus.
"Les mensonges et la désinformation, les théories du complot et la haine portent atteinte non seulement au débat démocratique
mais aussi à la lutte contre le virus", a-t-elle dit au Bundestag. Reuters 29 octobre 2020
Totalitarisme, Etat policier, terrorisme d'Etat, comment ils s'en accommodent.
Etat policier. Quand LFI devient conseiller du ministre de l'Intérieur.
Terrorisme, sécurité: Quatennens (LFI) appelle à "renforcer beaucoup plus" les effectifs de police - BFMTV 25 octobre 2020
Pour mieux suivre les personnes et comportements potentiellement dangereux, le député propose de "faire en sorte que nos
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services de renseignement soient considérablement renforcés", déclarant que la plateforme Pharos regroupait "une poignée
de fonctionnaires pour tout le pays, ce n'est pas suffisant".
"Avant de nouvelles lois, nous avons besoin de moyens humains et matériels pour appliquer les lois existantes", lance-t-il, appelant
à "renforcer beaucoup plus" les effectifs policiers en France, "dans le respect le plus complet de l'État de droit".
"Au total en France, pas uniquement dans la lutte contre le terrorisme, il en faut 10.000 de plus", selon Adrien Quatennens,
reprenant le programme de La France Insoumise. BFMTV 25 octobre 2020
Quand l'Etat sème la terreur, il appelle à la terreur.
Grille de lecture.
- "Moquez les juifs, vous serez accusé d’antisémitisme ; moquez les femmes, vous serez accusé de sexisme ; moquez les
musulmans, vous serez protégé par la Liberté d’expression !"
- Quant à l’auteur des caricatures en question, “son interprétation de ce qu’est la satire” paraît à la revue italienne Formiche
assez singulière : “Ils avaient représenté les [près de 300] victimes du tremblement de terre de 2016 à Amatrice comme des
lasagnes. Un choix ignoble.” Courrier international 25 octobre 2020
LVOG - Pour justifier la pérennité de leur gestion autoritaire d'une banale crise sanitaire, il leur fallait trouver un bouc émissaire
pour détourner du régime l'attention et la la colère de la population, sachant qu'une multitude de fanatiques incontrôlables n'ayant
plus rien à perdre se trouvaient en liberté, Macron a désigné l'islam et les musulmans dans l'espoir que l'un d'entre eux ou
plusieurs passent à l'action, après il ne leur restait plus qu'à attendre, et comme prévu cela n'a pas tardé, cette fois ils n'ont pas
eu besoin d'activer des éléments liés à la DGSI ou à la DGSE.
Qu'il y ait aussi des malades mentaux qui enseignent dans les écoles n'a rien de surprenant, il y en a qui exercent à tous les
échelons de l'Etat à commencer par Macron, Véran, Salomon, mais qu'ils aient le soutien unanime des partis de l'extrême droite
à l'extrême gauche en passant par l'extrême centre, voilà qui devrait interroger les travailleurs et les militants.
J'ai eu l'occasion d'enseigner à des gosses de 10-11 ans. Si on m'avait demandé de leur faire un cours sur la liberté d'expression,
cela m'aurait semblé tellement en décalage par rapport à leur niveau de conscience et à leur expérience de la société, que je
me demande bien comment j'aurais pu m'y prendre, c'est tout simplement délirant.
Et pour montrer que je ne raconte pas n'importe quoi, je me souviens d'une séquence avec des élèves de 5 ème, donc un peu
plus âgés, où le support avait été un conte de fées vivant dans des tuyaux. Les élèves furent partagés entre ceux qui croyaient
à l'existence des fées, et ceux qui n'y croyaient pas qui étaient les moins nombreux. Et cela se répéta chaque fois avec des
contes construits à partir de récits d'aventures qui étaient des fictions. Des gosses m'interpellèrent en me demandant si j'y croyais.
Je leur répondis que non. Alors un élève me demanda pourquoi ils y en avaient qui racontaient ce genre d'histoires. Je lui ai
répondu un truc dans le genre, c'est parce qu'il y en a qui y croient, pour qu'ils continuent à y croire. C'était le plus évolué de la
classe, son père était enseignant au lycée, il trouva cela stupide et il avait raison.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut très bien utiliser des métaphores à partir de ce qui existe, de la réalité, par exemple
le comportement de certains animaux ou même de plantes qui leur sont familiers ou dont ils connaissent l'existence, pour aborder
un tas de rapports qui existent dans la société des hommes et qu'ils auront à affronter plus tard, quoiqu'ils les subissent déjà.
Allez chercher les couilles et le cul d'un prophète, il faut être dérangé. C'est confronté des gosses à la folie de certains adultes
pris dans la spirale d'une idéologie qui mène à la folie. Il suffit d'observer ce que Macron fait subir à la population pour en avoir
un aperçu.
J'ai lu que dès la maternelle on leur donnait des cours sur le sexisme ou le racisme, quel monde de dingues !
Pourquoi leur foutre dans la tête des trucs auxquels ils ne pensent pas ou qui ne leur viendront pas à l'esprit spontanément, pour
qu'ils sachent très tôt qu'ils vont devoir vivre dans une société pourrie, qu'il faut qu'ils s'y préparent et s'y résignent. Cela doit être
la version de l'homme ou de la femme libre que l'école serait censée former.
C'est vivre dans un univers carcéral qu'ils nous préparent, c'est cela le totalitarisme.
Belgique: un enseignant suspendu pour avoir montré une caricature de Mahomet - BFMTV 31 octobre 2020
Un enseignant a été suspendu cette semaine à Bruxelles pour avoir montré à ses élèves de 10-11 ans une caricature publiée
par Charlie Hebdo montrant le prophète Mahomet nu à quatre pattes, qui a été jugée "obscène" par sa direction. BFMTV 31
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octobre 2020
Plantu : "Je n'ai pas envie de m'excuser" - Euronews 27 octobre 2020
A Nice, Macron dénonce "une attaque terroriste islamiste" contre la France - AFP 29 octobre 2020
"Très clairement c'est la France qui est attaquée": Emmanuel Macron a dénoncé jeudi depuis Nice "une attaque terroriste
islamiste" dans la basilique Notre-Dame qui a fait trois morts, et annoncé le passage de 3.000 à 7.000 soldats pour
l'opération Sentinelle pour protéger les lieux de culte et les écoles. AFP 29 octobre 2020
"En France, il n'y a qu'une communauté. C'est la communauté nationale. Je veux dire à tous nos concitoyens, quelle que soit
leur religion, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, que nous devons, dans ces moments, nous unir et ne rien céder à l'esprit
de division", a-t-il assuré.
Emmanuel Macron a encore appelé à "ne céder à aucun esprit de terreur". "Je sais que tous nos concitoyens sont
aujourd'hui profondément choqués, bouleversés de ce qui vient une fois encore de se passer, donc j'appelle à l'unité". AFP 29
octobre 2020
Caricatures: manifestations à travers le monde musulman contre la France - AFP 28 octobre 2020
Caricatures: le Conseil des sages musulman d'Abou Dhabi annonce des poursuites contre Charlie Hebdo
- BFMTV 27 octobre 2020
Ce conseil, regroupant des dignitaires musulmans de divers pays, "a décidé de mettre en place un comité de juristes
internationaux pour poursuivre en justice Charlie Hebdo", a indiqué un tweet publié dans la nuit de lundi à mardi sur le compte
de l'institution sunnite Al-Azhar, basée au Caire. Le conseil, présidé par le grand imam d'Al-Azhar, affirme qu'il envisage également
de "poursuivre en justice quiconque offense l'islam et ses symboles sacrés". BFMTV 27 octobre 2020
Caricatures de Mahomet : Alger dénonce une « campagne enragée » - LePoint.fr 27 octobre 2020
L'Arabie Saoudite condamne les caricatures du prophète Mahomet - Reuters 28 octobre 2020
La Turquie s'insurge contre une caricature moquant Erdogan en une de "Charlie Hebdo" - Franceinfo
28 octobre 2020
Pour l'ex-Premier ministre malaisien, "les musulmans ont le droit de tuer des Français" - Europe1 29
octobre 2020
Pour le président indonésien, les propos de Macron "insultent" l'islam - BFMTV 31 octobre 2020
"La liberté d'expression qui blesse l'honneur, la pureté et le caractère sacré des valeurs et symboles religieux ne peut se justifier,
et doit être arrêtée", a affirmé le président indonésien. BFMTV 31 octobre 2020
Caricatures : de nouvelles manifestations contre la France - euronews 30 octobre 2020
Des rassemblements se sont tenus du Bangladesh au Pakistan, en passant par le Liban, pour appeler au boycott des produits
français et fustiger les positions d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. euronews 30 octobre 2020
La France a trouvé son nouveau Dreyfus, il s’appelle ‘Mohammed’ Par Daniel Vanhove - Mondialisation.ca,
23 octobre 2020
Extrait.
Le pays est tombé si bas que cette ‘liberté d’expression’ en est réduite à des caricatures d’une publication d’un goût plus que
douteux. La ‘liberté d’expression’ à la française y est résumée à de piètres dessins, qui eussent été classés ‘pornos’ s’il c’était agit
de photos, représentant – désolé pour la vulgarité – des trous de culs, des couilles, des bites, des vagins, et j’en passe… qui
n’ont pour autre objectif que de choquer, d’insulter, d’humilier certains compatriotes. Voilà ce que sont devenues les ‘Lumières’ dont
la France se gargarise tant, et qu’elle voudrait désormais imposer comme étendard. Il y a vraiment de quoi être fiers !
Et quand on lit que ce genre de torchon devrait être placardé partout et proposé aux collégiens âgés pour certains de 12 ans ‘dès
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la rentrée’, on peut se poser de sérieuses questions sur ce qui anime l’esprit de tous ceux qui pensent ainsi – y compris au
Ministère de l’Education nationale – sauf à rappeler le nombre incroyable d’abus sexuels sur mineurs (dont certains protagonistes
sont régulièrement invités dans les médias) et aussi que le Ministre en cause fait l’objet de deux enquêtes pour viols – accusé dans
la foulée de ‘trafic d’influence’ et de ‘conflit d’intérêts’. Et qu’on ne peut oublier les frasques des Mitterrand, Chirac, Sarkozy,
Hollande et plus récemment, de celle qui est devenue la 1è Dame de France après avoir initié une relation avec un mineur
devenu Président de l’Etat. Sans passer sous silence le projet de loi que certains élus ressortent régulièrement pour abaisser
la majorité sexuelle des jeunes… afin de pouvoir sans doute s’adonner à leurs fantasmes sans risque de poursuites ! D’un coup,
on perçoit mieux l’image de cette France que d’aucuns veulent imposer à ceux qui à juste titre y résistent, et ne veulent pas que
leurs enfants y adhèrent. (...)
En réalité, les projets de ce cercle politico-médiatique pervers sont de plus en plus clairs : distraire tous les frustrés – et ils
semblent être nombreux sous la ceinture – de la Nation qui ainsi peuvent se lâcher dans une parole désormais ‘décomplexée’.
En vérité, la France ne défend pas la ‘liberté d’expression’ d’ailleurs régulièrement censurée quand elle ne convient pas au gotha,
elle promeut le droit à la pornographie dès le plus jeune âge, nuance ! Mondialisation.ca, 23 octobre 2020
« Combattre le wahhabisme et le salafisme ici et ailleurs » par Mohamed El Bachir - Mondialisation.ca,
23 octobre 2020
Extrait.
...il faut rappeler qui sont les armuriers et les financiers des talibans, d’el Qaïda en Afghanistan puis au Moyen-Orient et, en
particulier, de l’Etat islamique en Irak et en Syrie!
Concernant l’armurier, c’est le conseiller à la sécurité nationale du Président des États-Unis Jimmy Carter, de 1977 à 1981 qui
le nomme.
En effet, à la question du journaliste du Nouvel Observateur (1998): « vous ne regrettez pas non plus d’avoir favorisé
l’intégrisme islamiste, d’avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes. »
Sans scrupule, le conseiller, Zbigniew Brzezinski, répond : « qu’est-ce qui est le plus important au regard de l’histoire du monde ?
Les Talibans ou la chute de l’Empire soviétique. Quelques excités islamistes où la libération de l’Europe centrale ? » (2)
Quant au financier, Bandar Ben Sultan, secrétaire général du Conseil de sécurité nationale de l’Arabie saoudite puis responsable
des services de renseignement (2005-2012) n’hésite pas à confier que les saoudiens ont « créé ce mouvement [salafiste], et
nous pouvons le contrôler. Ce n’est pas tant que nous ne voulons pas que les salafistes lancent des bombes, ce qui nous importe
sur qui ils les lancent contre le Hezbollah, Moqtada al-Sadr, l’Iran et les Syriens, si ces derniers continuent de travailler avec
le Hezbollah et l’Iran. » (3)
Ce qui n’a pas empêché, M.Valls, premier ministre de F. Hollande (2015), celui qui aujourd’hui pérore sur les plateaux de
télévision, d’affirmer sans peur du ridicule que « Le pouvoir, en Arabie saoudite comme au Qatar, lutte contre Daech, ça
c’est incontestable… » (4)
L’Etat français n’a rien à avoir avec l’armurier et le financier ?
Que nenni, concernant la politique internationale, exception faite de la présidence Chirac jusqu’en 2002, l’Etat français
sous commandement otanien, est impliqué.
L’état de la Libye d’aujourd’hui est l’œuvre de l’Etat français, sous commandement américain. Caché derrière le masque de
la responsabilité de protéger. Nul besoin d’énoncer une vérité que personne ne conteste : c’est sous commandement du ‘’camp
du bien’’ que les monarchies du Golfe ont instillé le poison dans les sociétés arabes. Avec souvent, l’indigence intellectuelle sinon
la complicité de certaines classes dirigeantes arabes.
En affirmant que « ce sont des champions de la mort, et nous sommes pour la vie » (5), Robert Badinter oublie d’ajouter que
les dirigeants occidentaux y compris français ont participé à l’instrumentalisation de ces champions de la mort. En tout cas, le
même R. Badinter n’a nullement dénoncé l’accueil à bras ouvert par le Quai d’Orsay de l’ancien djihadiste au côté de Ben Laden
en Afghanistan, le libyen Abdelhakim Belhadj (6). On feint d’oublier que l’Etat français sous l’étendard de l’Otan a détruit un pays
et livrer son président à une horde de sauvages. Cela s’est passé sous la présidence de N. Sarkozy...
Irak, Libye… Syrie… Et qu’en est-il du Yémen ? La bonne conscience française n’en parle pas. On se contente de tirer profit de
la vente d’armes à l’allié wahhabite et de lui fournir un soutien logistique. C’est l’universitaire Youssef Chiheb qui, le 7 juillet
2020, devant la commission d’enquête du Sénat conclut son exposé ainsi :
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« il faut aussi sortir du politiquement correct dans nos relations avec les pays du Golfe, notamment l’Arabie saoudite ou le Qatar.
La première exporte le wahhabisme et le second finance l’islamisme, pour ne pas dire autre chose, en sus de la caricature
consistant à souligner qu’il finance le Paris Saint-Germain Football Club (PSG) » (7).
J’ajoute de ma modeste place que le conseil du professeur Youssef Chiheb est au-dessous de la réalité. Car il ne s’agit pas
d’un simple politiquement correct mais d’une alliance stratégique sous commandement otanien, habillé du manteau des droits
de l’homme. Des droits de l’homme qui servent triplement : assurer mon petit monde en lui procurant un supplément d’âme,
diaboliser l’autre monde et légitimer les interventions militaires.
Perpétuer la domination économique au Moyen-Orient avec pour but stratégique : morceler les Etats arabes. Un
morcellement nécessaire pour garantir la suprématie d’Israël. Une suprématie qui passe par l’endiguement de l’Iran et le
désarmement de la résistance libanaise. Et c’est avec la bénédiction du président français que Saad Hariri trois fois premier
ministre du Liban, va rempiler une 4° fois. Or, il a participé amplement au développement de la corruption au Liban, pour ne pas
dire plus. L’homme giflé des saoudiens veut former un gouvernement de ‘’technocrates’’, dans un pays qui est l’un des
centres névralgiques de la géostratégie régionale.
Par technocrates, il faut comprendre que les mesures économiques et politiques du futur gouvernement libanais seront
considérées comme relevant d’une vérité scientifique et donc indiscutables…C’est la résistance libanaise dont le Hezbollah qui est
en ligne de mire…
Enfin, à ceux qui croient que ce n’est pas cette direction qui est prise, la représentante américaine au Conseil de sécurité de
l’ONU, Kelly Craft, leur répond en martelant le mardi 20 octobre 2020, dans l’enceinte de l’O.N.U : « il n’y aura pas de paix au
Yémen et dans la région qu’après l’adoption de la voie de rétablissement des relations avec Israël. » (8).
(2)https://blogs.mediapart.fr/danyves/blog/081215/8-dec-2015-oui-la-cia-est-entree-en-afghanistan-avant-les-russes-parzbigniew-brzezinski
(3)http://questionscritiques.free.fr/dossiers/Seymour_Hersh/Etats-Unis_Proche-Orient_redirection_260207.htm
(4)https://www.lepoint.fr/monde/arabie-saoudite-et-qatar-des-allies-encombrants-pour-la-france-26-11-2015-1984895_24.php
(5)https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/video-assassinat-de-samuel-patyrobert-badinter-appelle-a-defendre-la-republique-face-aux-champions-de-la-mort_4150241.html
(6)https://www.afrique-asie.fr/francelibye-adelhakim-belhadj-finances-avions-terrorisme-politique-et-quai-dorsay/
(7)http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20191202/ce_radicalisation.html
(8)https://french.almanar.com.lb/1907138

TROISIEME PARTIE
POLITIQUE
Chili
Les Chiliens plébiscitent à une large majorité un changement de Constitution - Franceinfo 26 octobre 2020
Selon des résultats quasi définitifs portant sur plus de 99% des bureaux de vote, les suffrages favorables à une nouvelle
Constitution l'emportaient largement avec 78,28% des voix, contre 21,72% pour le vote rejetant cette option. La participation s'élève
à environ 50%, selon l'autorité électorale. Franceinfo 26 octobre 2020
ECONOMIE
Bourses
- Nouvelles sueurs froides pour les Bourses à cause de la pandémie - AFP 31 octobre 2020
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Les marchés européens ont fini en ordre dispersé vendredi après une semaine perturbée par les incertitudes économiques liées à
la crise sanitaire
Le durcissement des restrictions face à la deuxième vague de Covid-19 a provoqué cette semaine un nouveau vent de frayeur sur
les Bourses en Europe et outre-Atlantique, après les angoisses du mois de mars.
Personne n'a été épargné: -8,6% à Francfort, -7,0% à Milan, -4,8% à Londres, -6,4% à Paris ... à la clôture vendredi.
A Wall Street, où se sont aussi greffées les inquiétudes croissantes autour de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre,
le Dow Jones a perdu presque 6,5% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, près de 5,5%, essuyant leurs pire semaine et
mois depuis mars.
L'EuroStoxx 50, composé des plus grosses valeurs européennes, a perdu 7,5%, là aussi la plus forte chute depuis mars.
Les indices se sont parés de rouge vif à mesure que les annonces de restrictions économiques sont devenues imminentes. Le pic
de la tension a eu lieu mercredi, juste avant des annonces française et allemande, et s'est propagé sur toutes les autres
places mondiales, de l'Asie à Wall Street.
Aux Etats-Unis, l'"indice de la peur", le VIX, traduisant la volatilité des marchés, a renoué mercredi avec ses plus hauts depuis
quatre mois.
Alors qu'ils avaient déjà les yeux tournés vers le retour de la croissance et d'une relative sérénité, les investisseurs ont senti à
nouveau la terre trembler, "une réplique après l'épicentre du stress en février-mars", résume Alexandre Baradez, analyste chez
IG France.
- La tech rattrapée Les secteurs les plus meurtris par la première vague ont encore subi les affres de la pandémie en début de semaine.
Les trois banques de l'indice parisien CAC 40, Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale, dont les cours redressaient la
tête, ont dégringolé de nouveau, perdant chacune environ 10%.
L'industrie, le tourisme et les valeurs liées aux matières premières, dont le pétrole, ont fortement souffert, en raison des craintes
d'une baisse massive de la demande. Déjà au plus bas, Total a encore chuté de 8%, et BP de près de 4,5% à Londres.
L'épidémie a complètement éclipsé les résultats, dans l'ensemble rassurants, enregistrés par ces entreprises au cours du
troisième trimestre, dans une économie de nouveau ouverte.
Cette seconde vague n'épargne personne, pas même les grands gagnants de la crise sanitaire, les sociétés
technologiques, finalement rattrapées par les conséquences du ralentissement économique.
Aux Etats-Unis, les investisseurs se sont focalisés sur les aspects négatifs des prévisions des entreprises faisant plonger Facebook
(-6,31%), Amazon (-5,45%) et surtout Twitter (-21,11%).
Le géant allemand des logiciels SAP a été amputé d'un quart de sa valorisation sur la semaine, après avoir annoncé craindre que
la crise ne freine finalement les commandes de ses clients. Atos, qui a abandonné 10% ou Worldline avec -9% en France, ont
aussi nettement freiné.
- Pas de panique Les marchés n'ont toutefois pas perdu pied. "Il n'y a pas eu de ventes massives liées à une panique", relève Mikael
Jacoby, responsable du courtage Europe continentale à Oddo Securities. Les marchés avaient perdu jusqu'à 20% de leur valeur
en une semaine au pire de la crise de mars.
"On expérimente quelque chose de déjà connu, et le confinement en France est ressenti comme moins contraignant", poursuit-il.
Surtout, les marchés ont encore été rassurés par la position de la Banque centrale européenne (BCE), dont les mesures servent
de filet de sécurité sur les marchés depuis mars.
La présidente de l'institution Christine Lagarde a clairement laissé entendre que des mesures additionnelles seraient prises lors de
file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (25 of 176) [03/12/2020 16:18:30]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

sa prochaine réunion en décembre.
Même avec un péril provisoirement écarté, la prudence reste de mise à quelques jours du scrutin présidentiel américain, mardi.
"L'incertitude c'est le grand mot", a résumé Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.
"On est incertain sur de multiples fronts, avec les élections, avec le virus en Europe, sans oublier que l'Europe n'est qu'à deux,
trois semaines d'avance sur nous" en terme d'évolution de l'épidémie, a ajouté cette analyste américaine. AFP 31 octobre 2020
Banques.
1- Les banques ont durci les conditions de crédit aux entreprises au troisième trimestre - latribune.fr 27 octobre 2020
En raison de la détérioration des « perspectives économiques » et de « la solvabilité des consommateurs touchés par la pandémie
», les conditions d'octroi de crédits aux entreprises se sont resserrées au troisième trimestre dans la zone euro, selon une étude de
la Banque centrale européenne (BCE).
Pour le quatrième trimestre 2020, les banques s'attendent à ce que les normes de crédit continuent de se tendre pour les
entreprises et ménages, reflétant les inquiétudes tant sur la reprise économique que sur la prolongation des mesures de
soutien budgétaire. Dans un communiqué séparé, la BCE a indiqué que la croissance des crédits au secteur privé - entreprises
et ménages - s'est maintenue à 4,6% en septembre, comme en août. latribune.fr 27 octobre 2020
Fed
2- États-Unis : la Fed élargit son programme de prêts pour toucher plus de petites entreprises AFP 30 octobre 2020
Le programme d'aide gouvernemental a pris fin en août, et la Maison Blanche et le Congrès n'ont pas réussi à se mettre d'accord
sur un nouveau plan d'aides. Or de nombreux secteurs économiques sont toujours sinistrés, comme l'hôtellerie, la restauration ou
le tourisme.
Le programme d'aide gouvernemental a pris fin en août, et la Maison Blanche et le Congrès n'ont pas réussi à se mettre d'accord
sur un nouveau plan d'aides. Or de nombreux secteurs économiques sont toujours sinistrés, comme l'hôtellerie, la restauration ou
le tourisme. (Crédits : Shannon Stapleton) C'est la troisième fois que la Réserve fédérale élargit ce programme, car, au départ,
l'aide était destinée aux très grandes entreprises. La Fed s'est rendu compte qu'il fallait aussi apporter une aide adaptée
aux entreprises plus petites "qui emploient des millions de personnes et font face à des baisses continues de revenus en raison de
la pandémie".
La Banque centrale américaine, la Fed, a de nouveau élargi son programme de prêts aux petites et moyennes entreprises et
aux associations, abaissant le montant minimum d'argent pouvant leur être prêté afin de permettre à un plus grand nombre
d'en bénéficier, a-t-elle annoncé vendredi. Le montant minimum d'argent prêté est désormais de 100.000 dollars, contre
250.000 auparavant.
C'est la troisième fois que la Réserve fédérale élargit ce programme, afin d'apporter un "soutien mieux ciblé à des entreprises
plus petites qui emploient des millions de personnes et font face à des baisses continues de revenus en raison de la
pandémie", détaille le communiqué.
Au départ, l'aide était destinée aux très grandes entreprises
Le montant minimum était initialement de 1 million de dollars. Il s'agissait de prêter de l'argent aux entreprises trop grandes
pour pouvoir bénéficier des prêts mis en place par l'administration Trump et le Congrès dans le cadre du plan de relance de
l'économie américaine.
Mais ce programme gouvernemental a pris fin en août, et la Maison Blanche et le Congrès n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur
un nouveau plan d'aides. Or de nombreux secteurs économiques sont toujours sinistrés, comme l'hôtellerie, la restauration ou
le tourisme. Des prêts obligatoirement remboursables
La Banque centrale précise avoir, à ce stade, réalisé 400 prêts, pour un total de 3,7 milliards de dollars, dans le cadre de
ce programme établi avec le Trésor - le ministère américain de l'Economie. Mais seuls 10% des prêts sont inférieurs à 1 million
de dollars.
Contrairement aux prêts gouvernementaux, qui pouvaient être transformés en subventions pour les entreprises qui les utilisaient
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en majorité pour payer les salaires, ceux de la Fed ne peuvent pas être effacés et doivent être remboursés.
IDE
- Covid-19 : les investissements directs à l'étranger (IDE) chutent partout dans le monde - latribune.fr 27 octobre 2020
La crise du coronavirus devrait faire plonger les investissements directs à l'étranger (IDE) de -30% à -40% cette année, selon
les estimations des économistes de l'ONU. Une reprise est attendue seulement pour 2022.
Les confinements et la perspective d'une profonde récession mondiale ont considérablement réduit les investissements directs
à l'étranger (IDE, ou FDI en anglais pour Foreign Direct Investment). C'est ce qu'explique la Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement (Cnuced) dans un rapport ce mardi 27 octobre. Les IDE sont les investissements par lesquels
une entreprise résidente dans un pays acquiert un intérêt durable dans une entité résidente dans un autre pays. Cette notion
d'intérêt durable permet de distinguer les IDE des flux purement financiers et plus fluctuants.
Selon la Cnuced, ces investissements transfrontaliers ont chuté de -49% au premier semestre 2020 par rapport à la même période
l'an dernier. Du financement des infrastructures aux fusions et acquisitions, toutes les principales formes d'investissement étranger
ont été touchées. « La baisse a été assez drastique », a déclaré le directeur de la Division de l'investissement et des entreprises à
la Cnuced, James Zhan, en conférence de presse.
La chute des IDE devrait ralentir au second semestre, donnant lieu à une baisse annuelle de -30% à -40% sur l'ensemble de
l'année, conforme aux précédentes prédictions de la Cnuced. Cependant, comme l'a souligné James Zhan : « Les perspectives
restent très incertaines, et dépendent de la durée de la crise sanitaire et de l'efficacité des interventions politiques visant à atténuer
les effets économiques de la pandémie ». Les risques géopolitiques accroissent également l'incertitude, a-t-il expliqué. latribune.fr
27 octobre 2020
SOCIAL ET SOCIÉTÉ
La classe moyenne américaine n'est plus épargnée par la pauvreté - AFP 28 octobre 2020
"On essaie d'économiser ce que l'on peut": Keith, 52 ans, s'est résolu à venir chercher un panier repas distribué gracieusement sur
le parking d'une association caritative de Bethesda, dans la banlieue huppée de Washington.
Le quinquagénaire, conseiller en gestion de patrimoine habitant le nord de la ville, n'a pas perdu son travail, mais la pandémie
de Covid-19 a fait chuter la demande pour ses services financiers et ses revenus se sont réduits comme peau de chagrin.
Comme lui, de plus en plus de personnes de la classe moyenne inférieure basculent dans la pauvreté, conséquence des
ravages économiques et sociaux de la pandémie qui dominent les débats de la campagne pour la présidentielle du 3 novembre.
"C'est la deuxième fois que je viens ici", soupire Keith, qui a requis l'anonymat. "Je ne reviendrai que si j'en ai vraiment
besoin", explique cet homme élégant, vêtu d'un polo rouge rayé.
Le comté de Montgomery où se situe la ville de Bethesda, dans le Maryland, est l'un des plus riches des Etats-Unis.
"Mais avant même la pandémie, ce comté prospère comptait 65.000 personnes en insécurité alimentaire", souligne Anne Derse,
diacre à l'église épiscopale St John's Norwood, un des partenaires de la banque alimentaire "Nourish Now".
Ce nombre a rapidement grimpé à 95.000.
"Nous pensions toucher 100 à 150 familles", dit-elle. Ce sont 200 à 250, parfois plus, qui se pressent ici. Les bénévoles sont,
eux, souvent à court de nourriture à distribuer au bout d'une heure seulement.
L'opération a démarré le 14 août et va se poursuivre jusqu'en février, ajoute John Ross, qui dirige le ministère des hommes à St
John, tout en relevant la nécessité de trouver des solutions pérennes.
Dans la région, il y avait bien des poches de pauvreté et les écarts de salaires étaient considérables, mais la pandémie fait
sombrer des familles qui n'auraient jamais imaginé être à court d'argent pour se nourrir. "C'est la première fois que je viens
demander de la nourriture", confirme Joey, qui préfère taire son nom. La quadragénaire aux longs cheveux noirs a été licenciée
en avril d'une maison de retraite. Après avoir puisé dans ses économies, elle n'a plus rien.
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- "De l'autre côté de la barrière" "De nombreuses personnes qui nous appellent nous racontent qu'elles n'ont jamais eu auparavant à demander de la nourriture
parce qu'elles avaient un salaire régulier ou quelqu'un dans le foyer en avait un", témoigne Radha Muthiah, présidente de la
banque alimentaire Capital Area.
Cette dernière distribue plus de 30 millions de repas chaque année à Washington et dans sa banlieue proche des Etats du Maryland
et de Virginie.
Certains nouveaux "clients" étaient bénévoles, d'autres étaient même donateurs de l'organisation caritative.
"Ils sont désormais de l'autre côté de la barrière", raconte Mme Muthiah.
Le nombre de personnes venant chercher un repas a fortement augmenté ces huit derniers mois. Et ce sont les deux comtés les
plus riches, Montgomery et Fairfax, en Virginie, qui voient leur taux d'insécurité alimentaire augmenter le plus depuis le début de
la pandémie.
"C'est donc très hautement corrélé avec la perte d'emplois", observe Mme Muthiah.
En 2019, le taux de pauvreté était pourtant tombé à 10,5% aux Etats-Unis, son plus bas niveau depuis 1959, année des
premières statistiques sur le sujet.
Mais une étude récente de l'université de Columbia montre que la pandémie a fait sombrer 8 millions de personnes
supplémentaires dans la pauvreté aux Etats-Unis depuis mai.
Dans un premier temps en avril et mai, les aides généreuses de l'Etat --600 dollars d'indemnité chômage hebdomadaire et chèque
aux foyers les plus fragiles-- ont réduit la pauvreté, explique Zachary Parolin, qui a dirigé cette étude.
Puis la courbe s'est inversée "tout au long de l'été" quand ces aides ont expiré. Et en août et septembre, "les taux de pauvreté
sont plus élevés qu'avant le début de la crise", relève-t-il.
C'est "la preuve évidente" que si l'on veut réduire la pauvreté, il faut que le Congrès vote un nouveau paquet d'aides "dès
que possible", ajoute-t-il.
D'autant que "même si un vaccin devenait disponible, la dislocation économique ne va pas disparaître du jour au lendemain",
renchérit John Ross, de l'église St John.
L'aide gouvernementale est "indispensable" pour aider à payer les factures, les loyers, souligne Radha Muthiah.
En 2019, il y avait 34 millions de personnes dans la pauvreté aux Etats-Unis. AFP 28 octobre 2020

QUATRIEME PARTIE
Quelques réflexions politiques et autres.
1- Mais dites-moi, avec le confinement à rallonge, vous allez disposer de davantage de temps pour lire les causeries depuis août
96, profitez-en !
Ici, à Trichitrambalum, à 10 kilomètres de Pondichéry, on est libre, on ne porte pas de masque, tout n'est pas encore
totalement revenu à la normale, par exemple les gosses ne vont à l'école que le matin et les bus sont rares, mais c'est tout, tout
le monde bosse ou presque, comme d'habitude.
C'est la saison de la mousson, c'est la période des épidémies saisonnières, je n'énumèrerai pas les virus, la liste est trop longue,
non mais je ne déconne pas, ils feront leur lot de morts habituels, et alors il faut bien mourir de quelque chose un jour, non ?
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2- On n'a même plus le droit de mourir en paix, ils nous ont déclaré la guerre, qu'attendons-nous pour nous défendre et passer
à l'offensive ?

3- 1984 - 2020. On vient de passer de la fiction à la réalité.
Incroyable ? Pas vraiment. On l'avait vu venir depuis longtemps ou on avait pressenti il y a 10 ans qu'on y arrivait.
On n'a jamais perdu de vue, que quoi qu'on dise du régime en place, cela a toujours été une dictature, une dictature qui
demeurait inachevée, donc supportable, et bien maintenant on a la totale, assumée, insupportable, nous sommes passés sous
un régime totalitaire ; en France, en Inde on avait déjà un régime semi-féodal, c'est à peu de choses près la même chose,
bienvenue au club des désespérés !
En France l'état d'esprit colonial ou internationaliste (sic!) du petit bourgeois repu, à la bonne conscience, propre sur lui, un peu
moins à l'intérieur, n'y aura pas échappé. En Inde on avait Modi le milicien de l'extrême droite, en France vous avez écopé de
Macron le milicien de l'extrême-centre, là encore c'est du pareil au même, des monstres instrumentalisés ou conçus par
l'oligarchie financière.
Qui va caractériser ainsi le régime en France ? Ceux qui maquillèrent en démocratie une dictature ? Quelle gravissime et
fatale illusion !

4- L'absence d'adhésion à ce portail ou à ce courant politique montre bien à quel point les esprits soi-disant les plus éclairés,
évolués ou conscients sont en réalité gangrenés ou corrompus par l'idéologie dominante.

5- Comme je n'ai pas de mémoire et j'ai une petite tête, ce qui est un lourd handicap, quand j'ai besoin de savoir quelque chose,
je sais où chercher, c'est plus fastidieux, mais parfois c'est plus sûr.
Le nombre d'informations qui nous viennent du monde entier quotidiennement, est quelque chose d'inédit que malheureusement on
ne sait pas gérer. Ce flux d'informations nous submerge rapidement si on n'y fait pas attention, au point de nous étouffer ou
nous réduire à l'impuissance parce qu'on n'en tirera finalement aucun profit, pire, aucun enseignement pratique.
Quoiqu'on lise ou apprenne ne change fondamentalement rien à notre comportement, c'est ce qu'on peut observer, parce
qu'on demeure incapable de faire la part des choses, on en reste à nos certitudes somme toute superficielles,
inconsistantes, incohérentes. On a beau savoir ou avoir plus ou moins conscience qu'elles reposent sur une base erronée
ou comportent bien des contradictions, on s'y accroche malgré tout.
L'inertie de la société et du passé est un fardeau qui pèse si lourd sur les épaules de chacun, qu'elle asphyxie littéralement
notre imagination, qui pour être efficace devrait tirer sa substance du présent. Et l'absence cruelle d'imagination ou la manière
dont elle est détournée, nous empêche de concevoir à la fois qu'il pourrait exister une société meilleure et les moyens
qui permettraient d'y parvenir.
Il en va de même, quand on n'en a pas conscience, des fonctions cognitives qui puisent dans notre inconscience pour mieux servir
le passé plutôt que d'en sortir, y rester. C'est la raison pour laquelle l'orientation du régime ramène sans cesse à l'Ancien Régime,
au règne d'une monarchie absolue, à l'époque lointaine mais persistante de la sauvagerie, de la barbarie, donc avant même que
les classes et la lutte des classes existent, et le fait que la lutte de classe des exploités et des opprimés soit actuellement
neutralisée, montre à quel point avoir un cerveau figé dans le passé et incapable de saisir le présent se condamne à vivre la
tragique expérience d'une dictature totalitaire, la version modernisée d'une monarchie absolue.
On pourrait écrire des tomes entiers sur ce sujet. Remarquons pour conclure cette réflexion, que tout ce que l'homme a conçu
comme un progrès depuis l'avènement du capitalisme, s'est retourné systématiquement contre lui, et qu'à aucun moment il n'en a
pris réellement conscience. Il aura fallu attendre que la société en arrive au point de pourriture immonde actuelle pour qu'il
commence enfin à se poser de sérieuses questions sur le monstre qu'il a créé et son destin.
Avec Marx et Engels, nous affirmons depuis plus d'un siècle et demi que le capitalisme n'était pas réformable. Vous avouerez
que depuis, il a eu largement le temps de le démontrer. Peu importe, tout le monde ou presque s'y raccroche
désespérément. Personne ou presque ne tient à aller jusqu'au bout de son analyse de la situation actuelle, par crainte d'en arriver
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au même constat que Marx et Engels, qui impliquerait d'en tirer des conséquences pratiques ou de s'engager dans le combat
politique révolutionnaire pour changer de régime, de société.
A ceux-là qui baignent dans un conformisme qu'il faut bien appelé réactionnaire, combien de temps allez-vous soutenir encore
le régime totalitaire en place, ne vous a-t-il pas suffisamment pourri l'existence, vous en réclamez encore, alors vous allez être
servis, ce sera la seule certitude qu'on vous concèdera, hélas ! Chacun se reconnaîtra en fonction de son degré d'allégeance
au régime, on n'ose pas dire indépendance, car la plupart de ceux qui évoquent la rupture avec le régime en parlent au futur et
c'est également valable pour eux.

6- De quoi vous donner des idées.
Une nouvelle menace : La révolution
La guerre 1914-1918 - Episode 6 - La menace révolutionnaire
https://www.youtube.com/watch?v=vdl9FSlMRBE
8 mars 1917. La foule pille les boulangeries, incendie les postes de police... c'est la révolution, une révolution spontanée. La
dynastie des Romanov s'est écroulée en quelques heures. Dixit le commentateur.
Le journaliste de CBS ne pouvait pas nier ce constat, pour le reste son commentaire est fabriqué et ne correspond pas à la réalité
ou elle est en grande partie falsifiée. Un exemple, il est faux d'attribuer la manifestation du 17 juillet 1917 aux bolcheviks, ils
avaient même prédit un massacre si elle avait lieu, et je crois me souvenir qu'ils refusèrent d'y appeler jusqu'au bout, et quand
le commentateur insinue qu'ils n'y avaient pas participé, je cite : "ils n'étaient pas dans les rangs du peuple", qui leur aurait servi
de chair à canon pour assouvir leur soif de pouvoir, il tombe dans la propagande abjecte de la réaction.
La poursuite de la guerre servit aux impérialistes français et britannique à éviter la révolution. On voit dans ce documentaire
des gosses britanniques d'une dizaine d'années sous l'uniforme et en armes prêts à partir pour le front se faire massacrer, il y en
eut de toute âge par dizaines de milliers, pour servir le roi ! Ils ont toujours eu un faible pour la jeunesse, qui en douterait ?
Demain les gosses de 6 ans vont être muselés en France avec le concours du mouvement ouvrier et de son avantgarde révolutionnaire (sic!), alors vive le roi Macron !
Le camp de la conformité ou le camps de la vérité.
Didier Raoult: Ce Que Les Medias Ne Veulent Pas Que l'On Sache - H5 Motivation 26 juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_OZ49c3KrQU
Oublions Raoult. Vidéo hors sol, hors des clous de la lutte des classes, un brin moralisatrice penseront certains, où cependant
ressort ce qui distingue l'homme de l'animal sauvage, auquel la plupart des hommes ressemblent à bien des égards habituellement,
ce qu'on a un peu trop tendance à oublier parfois, ne serait-ce que par leur indifférence à l'effroyable destin dont sont victimes à
leur époque des millions d'hommes et de femmes, ainsi que des enfants partout dans le monde et cela génération après génération.
La méthode pédagogique basée sur la psychologique pour aborder la démagogie ou la bonne conscience dans laquelle se drape
bien des personnes ou militants, est un autre angle d'attaque qui peut faire réfléchir ou permettre de progresser.
Finalement, quand on laisse tomber ses oeillères (et sa muselière, sic!), on s'aperçoit que lorsqu'on va jusqu'au bout de la morale
qui est exposée ici, on en arrive à la conclusion qu'elle est incompatible avec l'existence d'un régime basé sur l'exploitation de
l'homme par l'homme, donc avec le capitalisme. Cela n'est pas dit tel quel, mais c'est l'enseignement politique qu'on peut en tirer.
La civilisation humaine à la croisée des chemins.
Le triomphe de l’hyper-capitalisme financier
Si « l’aristocratie stato-financière » incarnée par Macron, peut faire tout ce qu’elle veut, sans rencontrer d’opposition, n’est-ce
pas parce que le monde de Macron, l’ordre mondial du 21ème siècle, a déjà triomphé, comme le dit Olivier Passet ?
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« Nous ne sommes pas aujourd’hui à la fin d’un monde, mais bien à son apogée … Jamais le grand rêve de la finance de marché
de reporter les risques sur les autres agents, et notamment sur les personnes et de s’immuniser contre les aléas de l’économie
réelle n’a atteint un tel degré. Si l’on veut avoir une preuve, il suffit de regarder les cours de bourse et tout ce qui a été mis en
œuvre pour obtenir un résultat aussi improbable … Les fonds de gestion d’actifs ont plus que jamais la main sur les
choix d’investissement, autrement dit sur la construction du monde de demain. »
Alors c’est quoi la Mission de Macron ?
Ne peut-on pas conclure de tout ce qui précède que la Mission de Macron – et de l’aristocratie stato-financière française – est de
nous « émanciper » de nos acquis sociaux, de nos protections sociales et de nos libertés, pour que, dépouillés de ces
encombrants archaïsmes, nous puissions enfin entrer au paradis de « l’ordre mondial du 21ème siècle » qu’il nous a promis, un
ordre dominé par le Grand Capital financier et technologique dans lequel nous serons tous ubérisés, vaccinés, tracés et robotisés
pour notre plus grand bien ? (Que se passe-t-il dans la tête de Macron? Sait-il ce qu’il fait? Que veut-il au juste? par
Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 30 octobre 2020)
LVOG - On en revient toujours à socialisme ou barbarie, la barbarie étant le point d'orgue du capitalisme selon la logique du
processus historique, et non la volonté d'on ne sait pas qui, à défaut d'en prendre conscience pour passer au socialisme. C'est un
peu comme lorsqu'on a ouvert le gaz, soit on pense à le couper et on s'en sort, soit on l'oublie et on saute avec tout ce qui est autour.
Parole d'internaute
1- "Nous aspirons à accorder notre confiance au « genre humain », terme général, c’est-à-dire une construction abstraite
raisonnée, alors que la confiance est un sentiment qui se crée entre les individus."
LVOG - On pourrait dire qu'il existe une multitude de rapports dans la société dont on se fout finalement du contenu. L'ouvriérisme
en est la pire et détestable caricature.
2- "En effet nous sommes révoltés et outrés de tout ce qui se passe en ce moment ! Nous nous exprimons au moyen de
commentaires et nous nous indignons en petit comité mais nous restons passifs faute d'organisation de la rébellion ! Il est urgent
d'agir contre ce totalitarisme et cet asservissement !"
LVOG - Sans organisation on est foutu...
3- "Là il faut se révolter ont va pas se laisser assassiner sans réagir."
LVOG - Qui sait ? Il existe de nombreux précédents, non ? Comme en 1917, les masses pourraient se saisir de n'importe quel
appel pour se soulever, c'est possible.
Comment fonctionne la propagande du totalitarisme.
- On sait depuis l’Antiquité que la propagande est d’autant plus convaincante qu’elle ne se heurte pas à des arguments
contraires. Depuis un siècle, les spécialistes se sont demandés comment instaurer une situation où il n’y aurait plus qu’un seul
canal d’information. Certains ont posé qu’il fallait répéter à satiété le message que l’on voulait faire passer jusqu’à étouffer
la contradiction ; d’autres qu’il fallait sélectionner les participants aux débats. L’Otan tente une troisième voie à l’heure des
réseaux sociaux : créer un consensus véhiculant le message et discréditer les capacités intellectuelles de ceux qui s’y
opposent. (Propagande : appel d’offres de l’Otan - Réseau Voltaire 22 octobre 2020 )
Lu dans un blog suisse
- Depuis quelque temps la censure de l’information s’amplifie, celle des grands medias et des réseaux sociaux. Il n’y a presque pas
de jour où Youtube, Facebook ou Twitter ne suppriment un message non conforme à la pensée officielle ou susceptible de
gêner quelque grande entreprise. Le monde orwellien arrive à grands pas : le « vrai » devient le « faux », et le « faux » devient le «
vrai »…
Tout le monde a pu le constater à l’occasion de l’épidémie de covid19, qui a agi à cet égard comme un puissant révélateur.
Les injonctions présentées comme nécessaires ont peu après été qualifiées d’inutiles, ou l’inverse. L’évidence a été niée, et
les remèdes efficaces et bon marché ont été qualifiés de dangereux. Des travaux prétendument scientifiques, mais
manifestement falsifiés, ont été publiés dans des revues supposées sérieuses, servant de justification à des décisions erronées
des autorités de santé publique.
Tout ceci ne serait pas vraiment inquiétant s’il n’y avait pas des conséquences sur la santé et la survie de populations entières.
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Mais imposer par le mensonge de mauvaises décisions en matière de santé peut causer la mort de centaines de milliers
de personnes.
Notre santé est menacée par ces manipulations de l’information, et il devient vital de dénoncer les mensonges de certains experts
ou soi-disant scientifiques incompétents ou corrompus.
Evoquer la « liberté de la presse » relève du plus éhonté des mensonges.
De la « liberté de la presse » sur le front de la « guerre des classes »… Par Vincent Gouysse - Mondialisation.ca, 26 octobre 2020
Extrait
Dans tous les pays bourgeois développés, l’intégralité de la grande presse officielle est contrôlée soit directement par
des conglomérats de presse, soit indirectement par les annonceurs qui sinon la déserteraient. A elle seule, la puissante
Hearst corporation contrôle aujourd’hui à travers le monde plus d’une cinquantaine de journaux, une trentaine de chaînes
de télévisions et 300 magazines.
Aussi, parler de « liberté de la presse » relève du plus éhonté des mensonges.
Pour illustrer ceci, nous nous contenterons de citer un témoin direct de ces pratiques : John Swinton. Si son témoignage n’est plus
de toute première jeunesse - cela fera bientôt un siècle et demi qu’il a été concédé -, sa valeur n’en reste pas moins très grande,
car depuis cette époque, l’emprise du Capital sur la presse « libre » ne s’est point desserrée, bien au contraire… S’adressant à
ses collègues journalistes du New York Times, il affirma sans détour que :
« La presse indépendante n’existe pas en Amérique en dehors des villes de province. Vous êtes tous des esclaves. Vous le savez,
et je le sais. Aucun d’entre vous n’ose honnêtement exprimer son opinion. Si vous l’exprimiez, vous sauriez d’avance qu’elle ne
serait jamais publiée. Je suis payé 150 $ pour laisser mes propres opinions à la porte d’entrée du journal pour lequel je travaille.
Vous autres également, êtes payés pour faire la même chose. Si je permettais la publication des opinions honnêtes dans un tirage
de mon journal, je me retrouverai dans la même situation qu’Othello dans les 24 heures. La personne qui serait assez idiote
pour écrire ses propres opinions serait jetée à la rue et devrait se chercher un autre travail. L’activité d’un journaliste de New
York consiste à déformer la vérité, à mentir catégoriquement, à pervertir, à diffamer, à se prosterner devant Mammon, à vendre
son pays et sa race contre son pain quotidien, ou ce qui revient au même, contre son salaire. Vous savez tout-ceci et je le
sais également. Quelle sottise que de porter un toast à la « presse indépendante » ! Nous sommes les instruments et les vassaux
des hommes riches qui demeurent dans la coulisse. Nous sommes des marionnettes. Ils tirent les ficelles et nous dansons.
Notre temps, nos talents, nos vies, nos capacités, toutes ces choses sont la propriété d’autres hommes. Nous sommes des
prostituées intellectuelles ».(8)
Cette lucidité et cette honnêteté dans les propos étaient encore possibles à une époque où la guerre entre le Travail et le
Capital n’avait pas encore aboutit à des batailles de grande envergure. Pour les classes possédantes, en particulier aux USA,
la menace communiste était alors encore naissante, lointaine et même hypothétique.
Aujourd’hui, un tel aveu serait impensable, car la relative paix sociale dont jouit encore la bourgeoisie est en grande partie garantie
par la formidable machinerie de duperie et d’abrutissement des masses exploitées que constituent les médias « libres ».
Citons à titre d’exemple récent, la gigantesque campagne de mystification entourant l’intervention impérialiste française
en Centrafrique, ou plus justement « en Françafrique », selon le lapsus révélateur concédé le 2 janvier dernier sur BFM-TV
par Bernard Kouchner… Alors que tous les médias officiels ont juré que la France n’avait aucun intérêt économique à y défendre et
n’y faisait le « gendarme » que pour des raisons « humanitaires », c’est en fait la crainte de monopoles comme Areva, Total et
Bolloré de perdre le contrôle sur les réserves d’or, de diamants, de pétrole et d’uranium contenues dans le riche sous-sol du pays qui
a motivé cette énième ingérence coloniale de notre impérialisme, une ingérence qui n’a conduit qu’à y aggraver les
conflits interethniques et confessionnels.
Ainsi, il n’y a plus guère plus que sur la toile où l’on puisse trouver des médias alternatifs qui ne soient pas bâillonnés par le
Capital. Mais jusqu’à quand l’ordre capitaliste tolèrera-t-il l’existence de ce dernier espace de liberté d’expression publique
encore accessible aux larges masses exploitées ?
Jusqu’au jour où les esclaves du Capital fuiront massivement les médias officiels comme la peste et où cette industrie de
l’intoxication aura perdu l’essentiel de son emprise sur eux. L’ordre bourgeois vacillant fera alors tomber son masque « démocratique
» et réprimera sauvagement tout ce qui viendra menacer son fondement : l’esclavage salarié . Mondialisation.ca, 26 octobre 2020!
8- Discours prononcé par John Swinton, éditorialiste en chef du New York Times, devant ses journalistes au dîner organisé
à l’occasion de son départ du journal en 1870. Source du texte anglais : http://en.wikiquote.org/wiki/John_Swinton
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LVOG - On va le garder ce témoignage, on va l'ajouter à la page d'accueil du portail LVOG.
Pandémie de populisme.
Comment expliquez-vous que la France soit passée du pays où figurait l'extrême gauche la plus influente dans le mouvement
ouvrier, au pays le plus réactionnaire de la planète 40 ans plus tard ?
La réponse pourrait tenir en une phrase : "Le Covid existe bien, il y a bien une deuxième pandémie qui arrive", elle figurait
dans l'Adresse du 4e Congrès du POID des 26 et 27 septembre 2020 adoptée à l’unanimité, ce qui signifie sans rémission possible,
le diagnostic vital était engagé avant son congrès, cette épreuve virale et totalitaire lui aura été fatale.
Le jour de leur congrès, le 27 septembre, il y a eu seulement 27 décès supplémentaires imputés à tort ou à raison au covid-19 en
24 heures, selon les données publiées par Santé Publique France.
(Source : https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/direct-coronavirus-l-evolution-de-l-epidemie-de-covid-19-bilan-nombrede-morts-et-confinement-6990701)
D'après le dernier bilan de Santé Public France, la France fait état de 184 morts au total en 24h le 23 octobre 2020, là ils doivent
en transe !
Le 23 octobre tombe dans la 42 eme semaine de l'année, tandis que l'épidémie de grippe et autres virus débute chaque année à
cette saison, vous n'êtes pas au bout de vos peines en France avec de tels hystériques.
POID - Pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, l’issue ne viendra pas de l’élection présidentielle. C’est au peuple – c’està-dire à l’immense majorité constituée des travailleurs actifs et retraités et des jeunes – de définir ce que doivent être la forme et
le contenu du pouvoir politique. Il faut abroger l’élection du président de la République au suffrage universel et en finir avec
la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul.
LVOG - Traditionnellement les peuples mettent leur destin "entre les mains d’un seul" sans qu'il figure parmi les meilleurs
des hommes. Confiez aux jeunes " de définir ce que doivent être la forme et le contenu du pouvoir politique", dites, ce n'est
pas sérieux, ils en ignorent tout. L'oligarchie est sur le même créneau en propulsant sur le devant de la scène des jeunes
qu'elle manipule. Le populisme repousse ses limites. Une expérience qui n'a rien donné ou a échoué, vous renvoie parfois à
l'état infantile. C'est le pendant de l'infantilisation des adultes. On a envie de dire qu'à chaque fois les deux font la paire, à croire
qu'ils sont inséparables ou qu'un lien libidéral imperceptible les réunit.
Mesures pour lutter contre la pandémie : « fausse concertation » (latribunedestravailleurs.fr)
27 octobre 2020 – Avant les annonces que le président Macron doit faire mercredi 28 à la télévision, le premier ministre Castex a
réuni les représentants de l’opposition, patrons des différents groupes parlementaires et présidents d’associations d’élus locaux afin
de discuter des mesures à prendre dans le cadre de la crise sanitaire. De gauche (PS, PCF, LFI) comme de droite (LR), tous en
sont sortis très critiques, parlant de « réunion hallucinante » et de « fausse concertation ». « Nous avons demandé quelles étaient
les pistes, les différents scénarios et leur impact et nous n’avons eu aucune réponse ! », déclare le secrétaire du Parti socialiste.
LVOG - Le PS est toujours à gauche, nous voilà rassurés ! C'est dans leur nature, le lien est organique.
Au chaos organisé par le gouvernement, opposons une politique ouvrière ! - 26 octobre 2020
- Non, l’heure n’est pas à se ranger derrière Macron. Face à la barbarie...
LVOG - Mais Macron, n'est-ce pas la barbarie de brandir le glaive de l'islamisme... pour trancher des têtes ou massacrer
des innocents?
Que manque-t-il dans cet appel ?
- Pour la rupture avec Macron et sa politique.
- Pour un plan ouvrier de mesures d'urgence qui sauveront les travailleurs et leurs familles.
- Pour la réquisition des 560 milliards d'euros versés aux banques et aux patrons.
- Pour l'interdiction des licenciements.
- Pour l'Internationale ouvrière.
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Réponse : Pour l'abrogation immédiate de toutes les mesures liberticides que Macron a imposées à l'ensemble des travailleurs
sous couvert d'urgence sanitaire.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mesures et la campagne de terreur qui les accompagnent sont à l'origine de tout ce
qu'ils dénoncent par ailleurs, mais pas question de remonter à leur origine. Imaginez que demain la population descende dans la
rue en disant plus de masque, plus de distanciation sociale, plus de confinement, plus de couvre-feu, plus de test, plus de traçage
et c'est le pays qui est à feu et à sang, c'est le régime qui saute. Diable, surtout pas, il faut "sauver les travailleurs et leurs
familles", comment, vous voudriez les livrer à une aventure révolutionnaire, à une guerre civile, quelle horreur, on ne vivait pas
bien avant sous ce régime ?
Leurs bonnes intentions ne servent qu'à masquer leur capitulation politique en rase campagne.
LVOG - De la gauche du PS à la droite de LREM.
- Pour combattre le coronavirus, ne faudrait-il pas affecter les moyens nécessaires à l’embauche de chercheurs, à la
recherche fondamentale pour accélérer la découverte d’un vaccin et d’un traitement efficace ? Et que dire du dépistage ? Le mois
de mars avait été marqué par le scandale des masques inexistants. Ce mois de septembre est marqué par le scandale des moyens
de dépistage dérisoires par rapport aux besoins, avec ces attentes de jours et de jours avant de pouvoir faire un test, et de jours et
de jours encore pour en connaître le résultat !
Ne faudrait-il pas créer un réseau national de laboratoires permettant, sous le contrôle de l’État, un dépistage systématique
comme cela s’est fait dans d’autres pays ?
LVOG - Il suffirait de distribuer gratuitement à toute la population un médicament à titre prophylactique pour que
l'épidémie disparaisse, ce ou plutôt ces médicaments existent, ne pas les utiliser, c'est criminel.
- Adoptée à l’unanimité par le 4e Congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique, le 27 septembre 2020.
LVOG - C'est sans rémission possible, un cas désespéré.
Attention au renard ! Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.
- A-t-on le droit de ne pas hurler avec les loups ? par Daniel Gluckstein (POID)- latribunedestravailleurs.fr 28 octobre 2020
- Dans cet objectif, les partis et organisations qui prétendent défendre les intérêts du peuple travailleur et incarner ses
aspirations doivent rompre avec Macron. En particulier, vous, dirigeants des partis de « gauche », cessez de vous ranger dans
l’union nationale derrière Macron comme vous le faites chaque fois que l’occasion vous en est fournie. Seule l’unité pour défaire
la politique de Macron sauvera le peuple travailleur de la catastrophe qui vient.
LVOG - Depuis le 3 août 1914, il faudrait peut-être un jour changé de refrain, non ? Et puis, commencez par faire tomber votre
masque avant de parler d'unité "pour défaire la politique de Macron" !
Le front unique ouvrier a servi tant à ménager le PS et le PCF, qu'à cautionner leur collusion avec ces partis traïtres à notre
cause. Cette stratégie servit à camoufler leur refus de définir une stratégie indépendante pour construire le parti. C'est ce qui
m'a amené à la conclusion que cela n'avait jamais été leur objectif, tout se tient.
Courriel adressé à Thierry Meyssan (Réseau Voltaire) le 28 octobre 2020
Bonjour,
Merci de votre réponse à mon précédent courriel.
(...)
Je partage votre article sans entrer dans les détails.
Il y a deux types de coronavirus, ceux qui apparaissent et disparaissent sans qu'on sache pourquoi, et il y a ceux qui
reviennent chaque année à l'automne-hiver, dixit le Pr Raoult. Apparemment le covid-19 se comporterait comme le virus de la
grippe saisonnière.
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De plus il mute et on ne peut pas prévoir si la version qui va apparaître la prochaine fois sera plus ou moins virulente et mortelle que
la précédente.
Ce que personne n'a encore noté à ma connaissance, tous les jours je lis les articles disponibles sur le Net, jusqu'à présent avec
la grippe, tous les ans une fois la période épidémique terminée (12 eme semaine en général), les autorités sanitaires remettaient
le compteur à zéro, sauf qu'avec le covid-19 elles continuent le comptage histoire d'arriver à un chiffre monstrueux qui fasse peur à
la population et cautionne ses mesures totalitaires.
Effectivement il ne s'agit pas d'une "seconde vague", mais d'une nouvelle période épidémique saisonnière n'ayant rien avoir
affaire avec la précédente. Si le gouvernement lie les deux c'est pour amplifier l'impression trompeuse que ce coronavirus
serait particulièrement dangereux et mortel, car les Pieds nickelés du Conseil scientifique de Macron savent reconnaître aussi
bien que le Pr. Raoult un virus saisonnier d'un virus qui ne l'est pas.
Donc la manipulation des consciences continue délibérément. S'ils sont corrompus et acquis à l'idéologie qu'incarne Macron,
il n'empêche qu'ils ont acquis des connaissances scientifiques. Leur intention de nuire à la population est consciente.
On ne doit pas oublier non plus que Macron n'est qu'une marionnette entre les mains du clan de l'oligarchie de l'Etat profond, donc
il n'ira jamais contre leurs recommandations. Pour rappel, celles-ci ont été codifiées minutieusement par les oligarques qui trônent
au Forum économique mondial, les mêmes qu'au groupe Bilderberg, la clique à Rockefeller et Gates notamment. A
différentes reprises depuis 2015 dans des documents ils les avaient formulées, le dernier en date remonte au 21 avril 2020, édité
par la fondation Rockefeller: The Rockefeller Foundation National Covid-19 testing action plan, présenté ainsi :
National Covid-19 - Testing Action Plan - Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities
Document disponible ici en anglais :
www.luttedeclasse.org/dossier54/Covid-19_Etats_Unis_Fondation_Rockefeller_21042020.pdf" - 30 pages au format pdf.
Tout y figure des masques au confinement, le télétravail, etc. et quand on écoute le discours de Macron, on a l'impression d'un
copier/coller. Ce qui est dans l'ordre des choses.
Certains croient que Macron aurait été débordé au début de cette épidémie, qu'il aurait été mal informé, qu'il aurait été en proie à
des avis contradictoires au point le pauvre d'être perdu et de commettre des erreurs... Pratique, il suffira qu'ils les reconnaissent
pour que ses partisans déclarent : Faute avouée à moitié pardonnée, les médias se chargeront du service après-vente et il
sortira blanchi pour ses actes criminels.
Quant à ceux qui affirment qu'il aurait agi en connaissance de cause, la plupart ne sont pas crédibles ou ils se ridiculisent euxmêmes aux yeux de la partie de la population opposée à Macron, en soutenant les mesures liberticides qu'il a fini par adopter.
Finalement, seule une infinie minorité n'est pas tombée dans l'un ou l'autre piège, dont vous et moi. Mais hélas nous sommes réduits
à l'impuissance !
Observez ce qui s'est passé à propos des masques. Inutile, pas besoin dans un premier temps, dans un second temps on admet
sous réserve qu'il pourrait être utile... mais il n'y en a pas suffisamment, et pour finir on va en commander ou en fabriquer et il
va devenir obligatoire pratiquement partout.
Ceux qui se focalisent sur la première et la seconde période l'accusent d'en être responsable, ainsi que son prédécesseur,
autrement dit, ils exigeaient le port du masque, donc ils entrent dans le jeu de Macron ou de l'oligarchie.
Génial, ils vont ainsi cautionner la suite avec le port du masque obligatoire, donc une mesure n'ayant aucun sens sur le
plan scientifique, étant de nature idéologique ou totalitaire, mesure qu'à partir de là ils ne pourront plus dénoncer ou combattre, ils
se seront pour ainsi dire eux-mêmes muselés, et il sera alors facile de les réprimer (Le Pr. Perronne) sans créer trop de remous
(y compris en Belgique [le Dr Pascal Sacré] ou ailleurs.
Raoult est en grande partie responsable de l'hystérie au test qui fait l'objet d'une monstrueuse manipulation ; Perronne a réclamé à
cor et à cri des masques inutiles ; et Toussaint a déclaré la semaine dernière qu'il ignorait si l'hydroxychloroquine était
efficace. Notamment. La masse de la population ne comprend pas ce qui se passe réellement. Ceux qui n'ont pas suivi cette
affaire pas à pas ou qui ne l'ont pas en tête, vont pouvoir faire l'objet de nouvelles manipulations, et c'est ce qui arrive à
Raoult, Perronne, et d'autres vont suivre, car il est très facile de falsifier leurs discours en se focalisant sur certaines
séquences détachées de leur contexte.
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Raoult, Perronne, Toussaint, Toubiana et d'autres médecins ou professeurs ont tenu des propos contradictoires malgré tout, je les
ai relevés, ou ils n'ont jamais été au bout de leurs analyses, parce qu'ils ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas selon eux
rompre avec les autorités sanitaires et Macron. En quelque sorte, ils sont pris à leur propre piège qui a consisté à vouloir ménager
la chèvre et le choux, au point qu'aujourd'hui il est possible de les jeter en pâture à l'opprobre publique ou de les désigner
comme responsables de la situation actuelle, ce qu'au moins 1 Français sur 2 ou plus est prêt à croire, histoire notamment de
soulager la pression insupportable qui pèse sur Macron.
La clé ou l'inconnue, c'est de savoir pendant combien de temps encore la population va-t-elle supporter ces mesures liberticides
sans se soulever. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle ne l'a pas déjà fait ou comment nous avons pu en arriver là. En
soulevant cette question, je ne me suis fait que des ennemis dans mon camp, la totalité du mouvement ouvrier a rejoint le
consensus avec Macron. C'est la vérité et un des facteurs déterminant de la situation, au même titre que les classes moyennes qui
se retrouvent privées de toute représentation politique.
En aparté, quand on observe minutieusement tous les rapports tels qu'ils existent dans la société en 2020 (ou bien avant
depuis longtemps), on s'aperçoit qu'elle est absolument pourrie dans tous les domaines au-delà de ce que même les opposants
les plus radicaux ont pu imaginer, chacun le plus souvent parfaitement informé s'en accommodant ou tolérant l'intolérable à un
niveau jamais atteint dans le passé, du fait du développement des sciences et des technologies qui oeuvrent contrairement à
l'idée répandue à toute autre chose qu'au bien-être des hommes, parce qu'elles sont soumises à la même idéologie, au même
régime que ce malheureux virus.

Le 5 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Les articles mis en ligne aujourd'hui avec un peu de retard. La causerie sera prête demain ou après-demain. Pour patienter :
- Le confinement et le couvre-feu, qui pourraient se prolonger indéfiniment, relèvent de la réclusion à perpétuité, c'est le
nouveau régime qu'on peut caractériser de totalitaire.
Quand on ne peut plus sortir de chez soi librement, c'est le fascisme.
Question : Quel parti dit ouvrier a caractérisé politiquement le régime de Macron sur la base des faits ? Aucun, tous le ménagent,
tous le soutiennent à bout de bras. Comment Macron a-t-il pu imposer si facilement ces mesures totalitaires ? Ceci explique cela.
Vous n'avez pas fini d'aller de désillusion en désillusion, et il est fort à craindre que très peu l'admettrons ou en tireront
des enseignements politiques, puisque le premier d'entre eux serait de manifester son soutien au courant politique qui a caractérisé
le régime de Macron, et à ce jour en dehors de deux militants je n'ai reçu aucun témoignage de soutien.
La formule Il est minuit dans le siècle attribuée à Victor Serge est dépassée, dorénavant on est davantage dans le
scénario monstrueux 1984 imaginé par G. Orwell, au tout début. Ah, comme nous sommes partis, vous allez avoir le temps de
vous demander au cours des années ou décennies à venir, ce qui s'est passé pendant 70 ans !
Jusqu'à présent, vous avez toujours refusé obstinément de remettre en cause la conception de la lutte de classe et l'interprétation
de l'évolution de la société et du capitalisme que nous avaient concoctées des dirigeants, dont la trahison ou la faillite politique ne
sont plus à démontrer. Par la force des choses vous serez obligés d'en convenir ou d'y venir un jour, à moins que vous préféreriez
les imiter, parce que ce serait plus confortable à plus d'un titre. Attention, peut-être pas éternellement, la société connaît
des changements si brusques et violents de nos jours, que votre muselière et votre bonne conscience ne vous serons d'aucun
secours pour résister au rouleau compresseur du totalitarisme qui broiera tout sur son passage!
Après tout le suicide politique ne tue que la dignité et on peut s'en passer, quite à perdre toute raison d'exister ou idéal, au pire on
n'en prendra jamais conscience, au mieux on s'en apercevra au crépuscule de notre vie dans un dernier soubresaut terrifiant,
vous admettrez qu'on mérite quand même mieux. Quant au sort de l'humanité, cela fera belle lurette qu'il sera passé au bilan
des pertes et profits, noyé dans un populisme abjecte qui dorénavant s'étale quotidiennement sous nos yeux.
Que cette déchéance, que ce pitoyable spectacle qu'offrent nos dirigeants soit déroutant, décourageant, démoralisant, on le
conçoit très bien, mais rien ne justifie de se laisser aller, de se résigner à vivre sous un régime totalitaire. Rien ni personne ne
peut justifier d'en être l'otage. Relevons ce défi, osons l'affronter, livrons cette guerre pour conquérir notre émancipation, notre liberté.
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Abrogation de l'état d'urgence et de toutes les mesures liberticides adoptées par Macron, soutien inconditionnel à tous ceux qui
se dressent contre la confiscation de nos libertés individuelles et collectives, à l'ensemble des mouvements sociaux en cours et
à venir. Vive le socialisme !
Autre chose.
Le Dr Louis Fouché va être inquiété par la direction de l’AP-HM. (voir les liens plus loin)
Le Dr Louis Fouché était convoqué ce jeudi à 16h à la Direction Générale, par les Pr Dominique Rossi (président de la
Commission médicale d’établissement) et M. Jean Olivier Arnaud (Directeur général de l’AP-HM).
J'ai adressé un courriel aux adresses suivantes en soutien au Dr Louis Fouché :
laetitia.padovani1@ap-hm.fr (secrétariat général)
dominique.rossi@ap-hm.fr
jeanolivier.arnaud@ap-hm.fr
DOCUMENT. COVID lockdown is world's biggest psychological experiment - and we will pay the price (09.04)
DOCUMENT. Une épidémiologiste anti-confinement intimidée, humiliée par la contagion de la haine et de l’hystérie. (04.11)
DOCUMENT. Le Dr Louis Fouché inquiété ? (04.11)
DOCUMENT. Le debriefing du Dr. Louis Fouché. A coeur ouvert, Covid-19, ce n'est pas la peste ou Ebola. (03.11)
DOCUMENT. Pandémie ou le retour du grand Pan. (02.11)
DOCUMENT. Lettre ouverte au président des États-Unis Donald Trump: Mise en garde contre l’initiative « Great Reset » visant à
» dominer l’humanité » et à détruire les droits et libertés (01.11)
DOCUMENT. Confinement, objectivité et bon sens (01.11)
DOCUMENT. Chronique Covid N°35 – " Plus personne ne parle du R0, ça doit cacher quelque chose !" (28.10)
DOCUMENT. Fukushima, la pandémie nucléaire se répand. (03.11)
DOCUMENT. Série d'articles du Réseau Voltaire consacrés au Karabagh et à la Turquie. (du 14.10 au 03.11)
DOCUMENT. Quinze questions au sujet du vaccin contre la grippe en temps de crise COVID-19 (20.10)

Le 7 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
L'histoire se répète.
Entre le camp de Macron, du fascisme (et du poujadisme) et de la guerre et celui du socialisme, devinez dans quel camp se
situent tous les partis dits ouvriers (à 1 ou 2 exceptions marginales) de LFI au POID et les syndicats ? Lequel appelle à
manifester contre le confinement ? Aucun !
Cette causerie comporte cinq parties :
1- Abrogation de l'état d'urgence !
2- Totalitarisme. Une débauche de haine et de fanatisme s'abat sur la France.
3- Nos libertés ne sont pas négociables.
4- Quelques réflexions politiques et autres.
5- Algérie.
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
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DOCUMENT. Tribune. 200 avocats et juristes appellent « au déconfinement et à défendre la vie sous tous ses aspects » (06.11)
DOCUMENT. La feuille de route de la COVID-19 : Vers un chaos économique mondial et une destruction de la société (05.11)
DOCUMENT. Les grands médias US mettent fin au 1er amendement. (06.11)
DOCUMENT. Adieu à la démocratie américaine déchue. (04.11)
DOCUMENT. L’élection présidentielle apportera-t-elle le chaos et un tissu politique américain irrémédiablement déchiré ? (04.11)
30 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Abrogation de l'état d'urgence !
L'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 14 décembre par les députés - lepoint.fr 3 novembre 2020
Le gouvernement souhaitait que cette prolongation s'étende jusqu'à la mi-février, mais les députés LREM n'étaient pas
assez nombreux pour voter en ce sens.
C'est une défaite pour le gouvernement à l'Assemblée nationale. Les oppositions sont parvenues à faire voter par
l'Assemblée nationale une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre seulement, contre l'avis du
gouvernement qui la souhaitait jusqu'à mi-février.
Le gouvernement a divers moyens de revenir sur ces votes litigieux avant l'adoption définitive du projet de loi, prévue vendredi.
De retour au Palais-Bourbon, le ministre de la Santé Olivier Véran a peu après demandé la « réserve des votes » sur l'ensemble
des amendements et articles restants, ce qui remet les scrutins au moment où le gouvernement le choisira. Le Sénat, dominé
par l'opposition de droite, avait, lui, limité vendredi dernier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au 31 janvier. lepoint.fr
3 novembre 2020
Epilogue.
Après le couac, les députés rétablissent le calendrier de l'état d'urgence sanitaire - AFP 5 novembre 2020
Au lendemain d'un couac retentissant pour la majorité et des débats houleux, les députés ont rétabli mercredi le calendrier de
l'état d'urgence sanitaire, permettant au gouvernement de prendre des mesures d'exception contre la pandémie de Covid-19
jusqu'au 16 février. AFP 5 novembre 2020
Totalitarisme, Etat policier, répression massive, la guerre civile a débuté.
Reconfinement: Darmanin annonce qu'il y a eu "plus de 100.000 contrôles" et 5000 verbalisations BFMTV
2 novembre 2020
Le ministre de l'Intérieur était l'invité de BFMTV-RMC ce lundi matin, trois jours après l'entrée en vigueur du deuxième confinement.
Invité ce lundi matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC, le ministre de l'Intérieur a livré de premiers chiffres. Selon
Gérald Darmanin, il y a d'ores et déjà eu "plus de 100.000 contrôles" effectués et 5000 verbalisations pour non-respect
du confinement. BFMTV 2 novembre 2020
Suite.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau confinement vendredi, il y eu 14.000 verbalisations sur 100.000 contrôles à travers le pays,
a déclaré le porte-parole du gouvernement, invité de la matinale de BFMTV/RMC. 3 novembre 2020
Covid-19 : trois mois de prison ferme pour non respect du confinement - Yahoo 6 novembre 2020
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Dans la région Nord, Daniel Vandamme a violé dix fois les mesures de restriction du confinement. En comparution immédiate, il
écope de trois mois ferme.
La justice lui a déjà reproché de ne pas porter de masques dans les transports en commun ni de se munir d’attestation lors de
ses sorties. Des mesures “liberticides” selon le jeune homme qui s’est débattu avec les forces de l’ordre lors de ses
interpellations. Multi-récidiviste
Le 13 mai dernier, il écope de huit mois de prison avec sursis. Une menace qui ne l’a pas empêché de recommencer à enfreindre la
loi puisque le lundi 2 novembre, il a été aperçu dans un bus sans masque. Il aurait de nouveau refusé de le mettre et aurait
repoussé violemment les policiers.
De nouveau en comparution immédiate le mercredi 4 novembre, David Vandamme a revendiqué son droit à la liberté de
mouvement mais la justice a décidé le contraire puisqu’elle a condamné à trois mois de prison avec incarcération immédiate. Yahoo
6 novembre 2020
Le mouvement ouvrier cautionne le second confinement : Il est mort !
LVOG - Les histrions du régime en redemandent. Quelle pourriture !
LFI - Mélenchon mardi dans la salle des Quatre Colonnes de l'Assemblée.
"Le gouvernement ne doit pas laisser la situation sans réponse et lui échapper jusqu'au point où nous serions pour finir plongés
dans le chaos du refus spontané des règles données". BFMTV 3 novembre 2020
Roussel (PCF) réclame "un confinement strict, dur, ferme" - AFP 3 novembre 2020
Le patron des communistes Fabien Roussel a réclamé mardi "un confinement strict, dur, ferme", à rebours des demandes
de réouverture des petits commerces, alors qu"'il y a encore beaucoup trop de gens qui travaillent".
"Ma grande préoccupation c'est que d'ici 10, 15 jours, nos hôpitaux ne seront plus en capacité de soigner toutes les personnes en
train d'être contaminées maintenant, l'épidémie est en train d'enfler dans tout le pays", a prévenu le député du Nord sur LCP.
"La seule réponse est un confinement strict, dur, ferme, c'est le seul moyen de protéger nos concitoyens de ce virus mortel", a-til déclaré. AFP 3 novembre 2020
LVOG - Toujours adepte des camps de concentration...
Les pires fossoyeurs du syndicalisme sont ceux qui refusent de rompre avec ces officines du régime.
Réactions syndicales à l’annonce d’un nouveau confinement à partir du vendredi 30 octobre
29 octobre 2020 – « Sans mésestimer la gravité de la situation sanitaire et l’urgence à y faire face, Force Ouvrière s’inquiète que
le recours à l’état d’urgence devienne récurrent. » La CGT « fait de la santé des citoyens sa priorité mais comprend et partage
leur lassitude et leur ras-le-bol de se retrouver, une nouvelle fois, privés de libertés et de vie sociale. Ceci d’autant plus que
cette situation est la conséquence de l’incurie et de la malhonnêteté du Président et de son gouvernement dans la gestion de la
crise sanitaire, s’agissant notamment des moyens alloués au secteur de la santé et du médico-social. » latribunedestravailleurs.fr
Extrême gauche. Entre ouvriérisme misérable, crasse incurie et sordide populisme.
LVOG - Tous cautionnent les mesures liberticides imposées par Macron, mieux, en zélés agents du régime, ils en redemandent.
On comprend pourquoi les travailleurs se détournent du mouvement ouvrier, c'est amplement justifié, hélas pour les militants
restés fidèles au socialisme qui n'ont rien affaire dans ces partis dégénérés et irrécupérables.
POID
Dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs du 4 novembre 2020, Daniel Gluckstein pour le POID appelle à respecter les
gestes barrières, il est donc sur la même ligne que Macron et les bureaucrates syndicaux pourris. Le consensus national de
l'extrême droite à l'extrême est respecté.
POI
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Dans son communiqué du 3 novembre, il dénonce "les incohérences du gouvernement", feignant de ne pas comprendre que depuis
le début il organise le chaos pour mieux soumettre les travailleurs à ses mesures antisociales...
Macron et son gouvernement sont au contraire parfaitement cohérents depuis janvier 2020 dans la manière dont ils ont géré
une vulgaire épidémie virale similaire à la grippe saisonnière élevée au rang de pandémie, qui en réalité épargne plus de 98% de
la population.
En se faisant les porte-parole des Pieds nickelés du Conseil scientifique de Macron, de l'OMS, du Forum économique mondial, de
la pire réaction, tous ces partis n'ont aucune légitimité pour représenter les intérêts des travailleurs et encore moins celle de
s'exprimer au nom du socialisme.
J'appelle les lecteurs, travailleurs ou militants à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche.
LO - 28 Octobre 2020
LVOG - La peur légitime = Macron légitime.
- Le gouvernement exploite et alimente la peur légitime provoquée par le Covid-19 pour faire accepter ces mesures contraignantes.
Dans un autre article.
LVOG - Quand ils confondent humour et satire, avec pornographie, haine ou abjection.
- ...les caricatures de Mahomet et le droit à user de l’humour, voire de la satire, pour critiquer les religions.
LVOG - On croirait entendre un idéologue d'un think tanks néolibéral.
- ...la satire anticléricale et de la liberté d’expression
- ...des caricatures anticléricales
LVOG - Ceux qui n'ont pas encore compris à quoi servait l'anticléricalisme de l'extrême gauche sont irrécupérables.
wsws.org 3 novembre 2020
LVOG - La palme de la désinformation ou la voix du Forum économique mondial.
- Le virus COVID-19 se propage maintenant de manière incontrôlée.
- Le fait que la pandémie fasse rage dans le monde entier
- ...l’une des pires épidémies de maladies infectieuses depuis un siècle, menaçant la vie de millions de personnes.
groupemarxiste.info 1 novembre 2020
LVOG - Quelle crédibilité peuvent avoir des militants qui relaient telle quelle la propagande officielle ? Nulle.
- À ce jour, la Covid-19 a fait 1,2 million de morts en 10 mois et plus de 46 millions de malades dans le monde.
- Sans traitement approprié ni vaccin, la propagation du virus ne peut être arrêtée qu’avec les mesures barrières, la réduction
des contacts sociaux et la prise en charge rapide des porteurs selon les conseils répétés de l’OMS pour tester-tracer-isoler.
LVOG - Et de s'en remettre aux Pieds nickelés du Conseil scientifique corrompu.
- En France, Macron a décidé de reconfiner partiellement la population à partir du 29 octobre en jouant la surprise.
Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n’avaient pas anticipée. (Macron, 28 octobre)
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Faux. Le Conseil scientifique choisi par le gouvernement indiquait dans son avis n°8 du 27 juillet...
LVOG - Ils regrettent que le traçage policier ne soit pas systématique, quel délire !
- (A propos des tests) ...leur efficacité a été limitée, faute du traçage systématique...
LVOG - Et d'en remettre une couche sur la "seconde vague".
- Macron ment une nouvelle fois en prétendant avoir préparé la seconde vague
LVOG - Et ils sont de tous les coups pourris.
- En octobre, la pénurie de vaccins pour la grippe saisonnière est un signe inquiétant pour faire face aux maladies hivernales
s’ajoutant au Sars-CoV-2.
LVOG - Ils tiennent à leur putain de vaccin autant que Bill Gates.
La mise au point d’un vaccin est freiné par la concurrence des grands groupes capitalistes du secteur et l’absence de
concertation internationale qui en découle.
LVOG - La culture des illusions tient lieu de propagande permanente chez eux.
La responsabilité des partis et syndicats ouvriers est de dénoncer cette politique de soutien aux capitalistes et de sacrifice
des travailleurs, de rompre leur collaboration avec le gouvernement et le patronat.
LVOG - Suivait une liste pléthorique de revendications, certes toutes légitimes, mais il y manquait la principale, l'abrogation de
l'Etat d'urgence et des mesures liberticides imposées par Macron qui muselle la lutte de classe. Ne vous fiez pas aux discours
en apparence radicaux, dont le contenu ou l'orientation est réactionnaire.
Il y en a toutefois qui essaient de se démarquer de cette pandémie de populisme. Au-delà, ne demandez
pas si leurs intentions sont davantage louables que les autres, vous seriez déçu...
- Les faits, M. Macron? Toubiana, Perronne, l’INSEE, et bien d’autres, remettent les pendules à l’heure! - tribune marxiste-léniniste
- tribunemlreypa.wordpress.com
- Insee - « Depuis plus d’un siècle, les décès sont les plus nombreux en hiver »
- Hôpitaux saturés en hiver ? C'est pas d'hier ! Ni même de 2020 !
- Macabre supercherie mondiale.
- Grâce à la capitulation intéressée de la « gauche » et des pseudos « théoriciens marxistes » il n’existe actuellement plus
aucune force politique prolétarienne organisée. La seule forme de résistance encore notablement active à l’échelle planétaire est
celle des quelques bourgeoisies nationales résiduelles qui refusaient déjà de plier devant l’impérialisme, et continuent, de fait,
leur résistance contre le banco-centralisme, également.
LVOG - Le constat n'est pas faux, on peut dire les choses comme cela...

DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme. Une débauche de haine et de fanatisme s'abat sur la France.
- Jean-Christophe Lagarde : « Il aurait fallu mettre en place un véritable confinement brutal pendant 15 jours » - Publicsenat.fr
6 novembre 2020
- Coronavirus : Anne Hidalgo annonce de nouvelles restrictions à Paris et en banlieue - Europe1 5 novembre 2020
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- Budget rectificatif : Olivier Dussopt anticipe un confinement jusqu'à la fin de l'année - Publicsenat.fr 5 novembre 2020
- Vente à emporter : à quoi serviront les nouvelles restrictions en plus du confinement? - Journal du Dimanche 5 novembre 2020
La vente à emporter et la livraison de plats et d'alcool à Paris seront interdits chaque soir de 22 heures à 6 heures du matin, à partir
de vendredi. Journal du Dimanche 5 novembre 2020
- Reconfinement : les produits non essentiels interdits en grande surface à partir de mardi - Europe1 2 novembre 2020
LVOG - Cela signifie qu'il sera impossible de se les procurer en France pendant au moins un mois...
- Cédric O : « La psychose française sur Amazon n’a aucun sens » - Publicsenat.fr 4 novembre 2020
- Dr Gilles Pialoux : "Je pense qu’il faut mettre le masque dans la sphère privée. Les Français n'ont pas compris : ce qui est
liberticide, c’est le Covid et la réanimation" - Yahoo 5 novembre 2020
- Covid-19 : des députés pour une quarantaine obligatoire, avec amende de 10.000 euros - Europe1 5 novembre 2020
Des députés de la majorité proposent plusieurs mesures pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus,
parmi lesquelles une quarantaine contrôlée pour les personnes contaminées et "cas contacts", passible de 10.000 euros.
Des amendes pouvant atteindre plus de 10.000 euros existent en Grande-Bretagne et en Italie, et d'au moins 5.000 euros
en Allemagne, a-t-il souligné, ajoutant qu'en Espagne la somme pouvait aller jusqu'à 600.000 euros et être assortie d'une
possible peine de prison.
En France des mesures d'auto-isolement sont préconisées pour les personnes déclarées positives, même sans symptômes, ainsi
que pour les cas contacts, mais sans contrôle.
Les personnes concernées pourraient être soumises à des "contrôles aléatoires pour vérifier qu'elles sont bien à l'isolement",
chez elles ou si nécessaire dans des hôtels réquisitionnés, quatorze jours au moins pour celles contaminées et une semaine pour
les cas contacts. Le Service civique pourrait être mobilisé pour leur assurer des services à domicile, suggère Olivier Becht.
Ces propositions visent à "passer d'une politique de l'interdiction/indemnisation à une politique de l'adaptation" pour éviter
des reconfinements à répétition, estime le député du Haut-Rhin. Une prise de température à l'entrée des centres commerciaux ?
Le groupe Agir ensemble propose également de "soumettre les usagers des transports en commun et des centres commerciaux à
une prise de température corporelle à l'entrée", pour en interdire l'accès aux personnes potentiellement porteuses du Covid19. Europe1 5 novembre 2020
- Une proposition de loi des députés LREM inquiète les défenseurs des droits humains et des libertés publiques - Yahoo 3
novembre 2020
Etudié en procédure accélérée par le gouvernement, ce projet de loi prévoit notamment le floutage des vidéos de policiers
en opération et une surveillance accrue des citoyens, notamment par le biais de drones équipés de caméras.
Un projet de loi déposé en catimini en pleine recrudescence de la pandémie de Covid-19, étudié en procédure accélérée par
le gouvernement, et qui n’a pourtant rien d’anodin.
Autre disposition figurant dans ce projet de loi, la possibilité pour “les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à
la défense nationale” de “procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et
la transmission d’images” dans différents cas de figure. En clair, cet article donnerait la possibilité aux forces de l’ordre d’utiliser
des drones équipés de caméras pour surveiller les citoyens.
Par ailleurs le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte afin de le faire voter le plus vite possible. Le
dossier législatif du projet de loi en question confirme d’ailleurs qu’une telle procédure a été engagée le 26 octobre 2020.
La proposition de loi n°3452 devrait être “examinée la semaine prochaine en commission, (puis) à partir du 17 novembre en plénière”
à l’Assemblée nationale. Yahoo 3 novembre 2020
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire.
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- Même le Forum économique mondial, qui a été l’un des plus ardents défenseurs du confinement, de la distanciation sociale,
des masques et d’autres réponses lourdement fondées sur la peur et légères quant aux faits, a reconnu que la pandémie constitue «
la plus grande expérience psychologique du monde », avertissant qu’un isolement prolongé entraînera une explosion des «
troubles de santé mentale liés à des traumatismes ». Pourtant, plutôt que d’appeler à l’arrêt de ce qui équivaut à une
maltraitance institutionnalisée des enfants, ils ont simplement suggéré aux pays de se préparer à la demande à venir de services
de santé mentale, ce qui sera certainement une aubaine pour les grandes entreprises pharmaceutiques, car les enfants qui
prennent des médicaments psychiatriques ont tendance à les prendre à vie.
L’avenir de ces enfants semble très sombre. Que faudra-t-il pour réveiller leurs parents ? entelekheia.fr 31 octobre 2020
http://www.entelekheia.fr/2020/10/31/des-parents-sans-visage-un-monde-sinistre-les-mesures-anti-covid-19deviennent-traumatisantes-pour-les-enfants/
- Covid-19 : l'étincelle avant le Grand Reset ? - Pierre Hillard - Politique & Eco n°271 - TVL 12 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=a4qOjtd7WPM&feature=emb_title
Dans la page d'accueil du Forum économique mondial (https://fr.weforum.org)
- Lockdown is the world's biggest psychological experiment - and we will pay the price 09 Apr 2020
LVOG - Ils sont passés des expériences psychologiques confidentielles de la CIA sur des cobayes, à la plus grande expérience
de manipulation des consciences à l'échelle mondiale : Le confinement.
- COVID-19 hit commodities hard - these 8 charts show what we can expect - 02 Nov 2020
The COVID-19 pandemic has had a dramatic effect on the price of metals, energy and food, with record lows for oil and highs for
gold. Here's the World Bank's forecast for their recovery. World Bank 02 Nov 2020
- How COVID-19 will increase inequality in emerging markets and developing economies FMI 02 Nov 2020
The pandemic threatens 20 years of progress in emerging markets and developing economies, and will likely lead to greater
inequality, write two economists at the IMF. IMF Blog 02 Nov 2020
- COVID-19: What you need to know about the coronavirus pandemic on 29 October
Top stories: France and Germany in new lockdowns; India passes 8 million confirmed cases; Italy with record one-day increase
in cases.
- COVID-19: Why we need to have tough conversations on the future of AI - MIT Technology Review Insights 29 Oct 2020
Our adoption of AI technology has accelerated during the pandemic. It's time for a deeper conversation on what we need from AI
in order to respond to future crises.

TROISIEME PARTIE
Nos libertés ne sont pas négociables.
- Reconfinement : une manifestation sauvage dans les rues de Paris - 30 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=-4h4i7Qsang
- Confinement : Le cri de colère bouleversant d'un restaurateur carcassonnais - 30 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=jrtOASLufRg
- Yerres : le maire autorise l'ouverture des commerces, la police intervient - 1 nov. 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=fLe7h00qd_E
- Chambéry : Manifestation des commerçants sur la Place de la mairie, rencontre avec le Maire - 31 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=5omTB7JY9ks
- Violents affrontements à Barcelone, lors d'une manifestation contre les mesures de restriction - 31 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BAjJHgkA3ys
- Rome : heurts entre la police et des manifestants hostiles aux mesures anti-Covid - 1 nov. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=JN4N1NerSh8
- Autriche : des Viennois manifestent contre le reconfinement 1 nov. 2020 https://www.youtube.com/watch?v=pVJkzCzGJig
- Thousands protest 'nazification' curfews in London's Trafalgar Square - 1 nov. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=WUrXdPqYrMI
- Allemagne: Des policiers attaqués par des centaines de personnes à Francfort - 20minutes.fr 1 novembre 2020
La police de la ville de Francfort, en Allemagne, a annoncé dimanche que des policiers avaient été attaqués samedi soir par une
foule de 500 à 800 personnes, sans raison apparente. Les violences ont commencé vers 22h45, lorsque des gens ont commencé
à lancer des pierres, des bouteilles et des oeufs sur une voiture de police qui passait.
Très vite, les affrontements sont devenus violents, et une foule de 500 à 800 personnes « ne respectant pas les consignes
concernant le coronavirus » s’est retrouvée à assaillir à coups d’oeufs et de bouteilles le commissariat principal de la ville, a expliqué
la police dans un communiqué publié dimanche.
Neuf personnes ont été arrêtées, mais huit ont dû être relâchées faute de preuve, a-t-elle précisé. C’est la deuxième soirée de
heurts avec des groupes qui semblent « se réunir spontanément contre la police », a déclaré le chef de la police de Francfort,
Gerhard Bereswil, ajoutant qu’une telle conduite ne pourrait être tolérée. 20minutes.fr 1 novembre 2020
Professeurs et médecins se mobilisent.
- Pr. Raoult. Sanofi ou Ministère : qui bloque la vente d'hydroxychloroquine ? - 3 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ngaRgZDENOg&feature=emb_title
- Séminaire - Vers un accès rapide et partagé à l’innovation thérapeutique - 31 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=qHshDt7OCJw&feature=emb_title
- Le collectif « résistant » récuse l’utilité du reconfinement - 30 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=C47CaLii_HY
- Le debriefing de Louis Fouché médecin anesthésiste-réanimateur - 3 nov. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=bGRi7ZjakNY
- Dr Louis Fouché, Médecin réanimateur Intervention. - 3 nov. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=iaeqP0uAKEA
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S'ils le disent...
- Le Général Flynn confirme le Coup d'état mondial contre les peuples (Radio-Québec) - 30 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=VKP_FeBt5IY
- Lettre ouverte au président des États-Unis Donald Trump: Mise en garde contre l’initiative « Great Reset
» visant à » dominer l’humanité » et à détruire les droits et libertés par Carlo Maria Viganò (LifeSite
30 octobre 2020) - Mondialisation.ca, 01 novembre 2020
Carlo Maria Viganò - Archevêque d’Ulpiana - Ancien nonce apostolique aux États-Unis d’Amérique.
Extrait.
Son Excellence, l’archevêque Carlo Maria Viganò, a écrit une nouvelle lettre ouverte au président Donald J. Trump.
Permettez-moi de m’adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre
Dieu et l’humanité. (...)
Chaque jour, on sent les attaques se multiplier de ceux qui veulent détruire la base même de la société: la famille naturelle, le
respect de la vie humaine, l’amour de la patrie, la liberté de l’éducation et des affaires. Nous voyons des chefs de nations et des
chefs religieux se plier à ce suicide de la culture occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux
des citoyens et des croyants sont niés au nom d’une urgence sanitaire qui se révèle de plus en plus instrumentale à
l’établissement d’une tyrannie inhumaine et sans visage.
Un plan mondial appelé Great Reset [Grande remise à zéro] est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut
soumettre toute l’humanité, imposant des mesures coercitives avec lesquelles limiter drastiquement les libertés individuelles et
celles de populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé; dans d’autres, il n’en est qu’à ses
débuts. Derrière les dirigeants mondiaux qui sont les complices et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnages
sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l’événement 201, faisant la promotion de leur agenda.
Le but de la Grande Réinitialisation [Grande remise à zéro] est l’imposition d’une dictature de la santé visant à l’imposition de
mesures liberticides, cachées derrière des promesses tentantes d’assurer un revenu universel et d’annuler la dette individuelle. Le
prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l’adhésion à un programme
de vaccination contre Covid-19 et Covid-21 promu par Bill Gates avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques.
Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs de la Grande Réinitialisation, l’imposition de la
vaccination s’accompagnera de l’exigence d’un passeport sanitaire et d’une identification numérique, avec pour conséquence le
suivi des contacts de la population du monde entier. Ceux qui n’accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps
de détention ou placés en résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués.
Monsieur le Président, j’imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la Grande Remise à zéro sera activée entre la fin
de cette année et le premier trimestre de 2021. A cet effet, de nouveaux verrouillages sont prévus, qui seront officiellement justifiés
par un supposée deuxième et troisième vague de la pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui ont été déployés pour semer
la panique et légitimer les limitations draconiennes des libertés individuelles, provoquant astucieusement une crise
économique mondiale. Dans les intentions de ses architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations à
la Grande Réinitialisation, donnant ainsi le coup final à un monde dont ils veulent complètement annuler l’existence et la
mémoire même. Mais ce monde, Monsieur le Président, comprend les gens, les affections, les institutions, la foi, la culture,
les traditions et les idéaux: des gens et des valeurs qui n’agissent pas comme des automates, qui n’obéissent pas comme
des machines, parce qu’ils sont dotés d’une âme et d’une cœur, parce qu’ils sont liés entre eux par un lien spirituel qui puise sa
force d’en haut, de ce Dieu que nos adversaires veulent défier, tout comme Lucifer le faisait au début des temps avec son
«non serviam».
Beaucoup de gens – on le sait bien – sont agacés par cette référence à l’affrontement entre le Bien et le Mal et l’utilisation
de connotations «apocalyptiques», qui selon eux exaspère les esprits et aiguise les divisions. Il n’est pas surprenant que l’ennemi
soit en colère d’être découvert au moment même où il croit avoir atteint la citadelle qu’il cherche à conquérir sans être dérangé. Ce
qui est surprenant, cependant, c’est qu’il n’y a personne pour tirer la sonnette d’alarme. La réaction de l’État profond à ceux
qui dénoncent son plan est brisée et incohérente, mais compréhensible. Juste au moment où la complicité des médias
traditionnels avait réussi à rendre la transition vers le Nouvel Ordre Mondial presque indolore et inaperçue, toutes sortes
de tromperies, de scandales et de crimes se font jour. (...)
L’adversaire ne sait pas aimer, et il ne comprend pas qu’il ne suffit pas d’assurer un revenu universel ou d’annuler les
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hypothèques pour subjuguer les masses et les convaincre d’être stigmatisées comme du bétail. Ce peuple, qui subit depuis
trop longtemps les abus d’un pouvoir haineux et tyrannique, redécouvre qu’il a une âme; il comprend qu’il n’est pas disposé
à échanger sa liberté contre l’homogénéisation et l’annulation de son identité; il commence à comprendre la valeur des liens
familiaux et sociaux, des liens de foi et de culture qui unissent les honnêtes gens. Cette grande réinitialisation est vouée à l’échec
car ceux qui l’ont planifiée ne comprennent pas qu’il y a encore des gens prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs
droits, pour protéger leurs proches, pour donner un avenir à leurs enfants et petits-enfants. L’inhumanité nivelante du
projet mondialiste se brisera misérablement face à l’opposition ferme et courageuse des enfants de la Lumière. (...) Mondialisation.
ca, 01 novembre 2020
Glissement sémantique et idéologique.
- Pandémie ou le retour du grand Pan. Coronavirus par Jean-Claude Paye et Tülay Umay - Mondialisation.
ca, 02 novembre 2020
Au cours des deux dernières décennies, les publications médicales n’utilisaient pas la notion de pandémie. Dans le cas du Covid19, ce terme a été introduit par l’OMS, en date du 11 mars 2020. L’organisation sanitaire avait alors déclaré que « la Covid-19
pouvait être qualifiée de pandémie », ajoutant « qu’il s’agit de la première pandémie causée par un coronavirus [1].» Ce choix
permet de lui donner un caractère de démesure, d’exceptionnalité.
Dans le cas du coronavirus, l’existence immédiatement mondiale de la maladie, a permis de créer une confusion entre sa sévérité
et son ampleur, entre le mot et la chose.
La métonymie, le déplacement d’un mot à un autre, de celui d’épidémie à pandémie, ne permet pas d’observer la réalité, mais de
« convoquer le réel », afin de le mettre au service d’une mutation contrôlée de la société. Ce déplacement fabrique la chose qui
nous regarde dans notre intimité : la pandémie. A travers ce cadrage, les objets se chargent d’une inquiétante étrangeté : nous
ne percevons plus les objets, mais ce sont eux qui nous regardent.
Ici, il n’est plus question de penser, mais d’entendre l’inouï. Le mot « pandémie », comme objet sonore, est mis en exergue par
les médias. La résonance permet de produire, comme dans la mythologie du grand Pan, une révélation qui échappe au pensable.
Ici le mythe est perverti. Il perd sa dimension métaphorique et devient un simple porteur de sons, de bruits.
L’utilisation de la notion de pandémie est un recours à un symbole de la mythologie. Il en utilise la puissance, non pour annoncer
un danger et permettre d’y faire face, mais, au contraire, pour nous enfermer dans la panique et faire que la pandémie, devienne
une totalité qui ordonne, en permanence, des sacrifices et où toute forme de résistance devient impensable.
Une « pandémie »!
L’utilisation du terme de pandémie, afin de caractériser une maladie ne présentant pas de caractère exceptionnel, a permis de
créer un climat anxiogène. Les « experts », généralement des représentants de firmes pharmaceutiques, constituent des oracles,
dont les injonctions sont suivies à la lettre par les « gestionnaires » de la pandémie, gouvernements et médias. Ces
derniers déterminent qui peut parler et diabolisent les médecins qui veulent soigner les malades. Le contrôle du discours est
l’aspect principal de l’intervention des autorités sanitaires. La question de l’administration des soins se limite à l’organisation
de mesures dites « de précaution », en excluant la possibilité même d’un traitement de la maladie. La démarche des
autorités politiques et sanitaires est au contraire d’empêcher de soigner, grâce à une interdiction de médicaments,
tel l’hydroxychlorochine, l’utilisation de traitement inappropriés tel le Rétrovil et d’imposer un confinement favorisant la
contamination. Cette politique relevant de « l’état d’urgence sanitaire » n’a pour seul effet que de créer le chaos à tous les
niveaux sociaux et économiques, plongeant l’homme « dans un monde sauvage, originel, toho-bohuesque, sans repère aucun.[2]
» Elle a pour effet d’alimenter l’angoisse des populations, grâce à une dramatisation des faits, à une énumération permanente
du nombre de morts, ainsi qu’à une surévaluation importante du nombre de décès dus au coronavirus.
Le passage de la notion d’épidémie à celle de pandémie n’a pas pour objet de qualifier la nature d’une maladie, mais de nous
installer dans la panique, afin d’imposer une mutation anthropologique.[3] Ce choix s’inscrit dans une destruction des fondements
ce qui fait de nous des êtres humains. Pour ce faire, elle place l’individu dans un état de « guerre », non seulement contre l’autre,
mais aussi contre lui- même et contre tout ce qui permet d’établir un lien social.
Le terme de pandémie s’est imposé suite à sa capacité de se prêter au symbole. Il relève, ici, d’une démarche d’ordre religieux,
plus précisément d’un rattachement de la « guerre contre le coronavirus » à un culte fétichiste, fondé sur le sacrifice.
Une parabole de la panique.
La notion de pandémie produit une organisation-désorganisation des populations basée sur la panique. Ce choix fait obstacle
au questionnement. Il ne permet pas de penser la réalité. Au contraire, il a pour fonction d’annihiler la raison, par la
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résonance permanente d’un bruit, celui d’un cri de détresse annonçant la dissolution du lien humain. En neutralisant par l’effroi
tout mécanisme de défense, la prédiction, annonçant une mutation sociale radicale, devient auto-réalisatrice. Elle constitue
une parabole, une révélation de « quelque chose jeté [4]» aux populations, annonciatrice de « la fin de l’histoire », affirmant que «
rien ne sera plus comme avant.[5]»
Ici, la participation des populations à leur assujettissement est essentielle. Généralement, les individus anticipent, dans
leur comportement quotidien, le durcissement de mesures à venir, qui apparaissent alors comme une réponse à une demande
des personnes elles-mêmes.
Le rapport vertical de subordination n’est pas premier. Le pouvoir serait impuissant sans la participation active des citoyens.
Les individus s’offrent à la chose, comme dans la posture religieuse sacrificielle, « la transcendance ne surplombe pas l’homme, il
en est le porteur.[6] »
Les mesures révèlent « une perception traumatique du manque dans l’autre ». Le pouvoir exhibe une impuissance face à la force
de l’invisible. Il demande aide et assistance aux populations, tout en exigeant la participation et le sacrifice de tous « pour aider
le personnel soignant et arrêter la circulation du virus, afin d’éviter la catastrophe en matière sanitaire ».[7] Il annonce
constamment des mesures changeantes et contradictoires, ayant peu de rapport avec l’évolution des faits. Il étale son incapacité
à faire face à une extension inexorable du virus. L’exhibition par les autorités de leurs manquements est une Annonciation, montrant
à la fois leur amour infini des citoyens et la toute puissance de la maladie. Elle incite les populations à demander d’avantage
de mesures qui les asservissent.
Le retour du grand Pan.
Chez les Grecs anciens,[8] le terme de « pandémie » se rapporte à une peur telle qu’on la qualifie de « panikos ». Elle désigne
les grandes frayeurs sans fondement, sans cause légitime, si ce n’est un écho venu d’on ne sait-où. Il porte sur un bruit, un son
terrible qui fait perdre la raison. Il met en déroute les armées et sème la terreur. Ce bruit résulte de l’action du dieu Pan, mi-animal,
mi-homme, de la mythologie grecque.
Avec Pan,[9] une voix s’élève dans un paysage sonore où, précédant toute parole, règne un bruit, le son strident d’une flûte. Elle
est l’agent d’une peur panique, d’une peur sans raison. Son intervention produit une terreur, dont la cause échappe à
la compréhension. Il s’agit d’ une peur sans cause, amplifiée par un bruit continu occupant tout l’espace, qualifié comme étant un
écho. Ainsi, la peur ou le désordre, la panique frappent de folie collective une communauté humaine, jusqu’à la
désorganiser complètement.[9]
La pandémie produite par le dieu Pan produit un état d’aliénation collective. Les individus ne reconnaissent plus les leurs. Ils n’ont
plus d’appartenance et commencent à faire la guerre, non pas contre un ennemi extérieur et identifié, mais entre-eux. L’action de
Pan empêche le guerrier d’être un guerrier, l’homme d’être un homme. Il en fait un animal désorganisé qui va s’auto-détruire.
La mythologie nous apprend ce qu’engendre la venue du désordre dans l’ordre, le surgissement de la sauvagerie dans la cité.
Elle nous éclaire ainsi sur notre présent et notre devenir immédiat, sur les effets de la fin de l’état de droit, de l’extinction du rôle de
la loi, de la généralisation et de l’acceptation de l’arbitraire.
Dans la « pandémie » du coronavirus, les bruits véhiculés par les médias prennent possession des foules et des corps. Surgissant
de l’invisible, ils déclenchent la panique. Le terme de pandémie fait écho. Sa fonction n’est pas de saisir la réalité, de permettre
la compréhension du phénomène, mais de marquer les populations dans leur chair et d’enfermer leurs comportements dans un état
de nature. Agissant comme résonance, au niveau de la limite entre l’humain et l’animalité, l’écho induit un mouvement générateur
de détresse. Il crée une panique, semblable à celle inscrite par la mythologie grecque du grand Pan.
La pandémie s’est faite « chair. »
Le discours des médias inverse le rapport entre les mesures prises et l’avènement de la maladie. Le dispositif sanitaire
apparaît comme l’extériorité d’une intériorité, celle du coronavirus. De même, actuellement une recrudescence de la maladie
existe, car elle est annoncée. La Chose est, car elle est nommée comme telle. Nous sommes entrés officiellement dans une
deuxième vague, annoncée déjà depuis le mois de mars, car un nouveau couvre feu vient d’être décrété et de nouvelles mesures
sont adoptées.
C’est donc les attitudes de la population « en marche » contre le coronavirus, mimant les injonctions du pouvoir, donnant
une matérialité à l’annonce d’une reprise du virus, qui constitue la présence de celle-ci. Ainsi, ils mettent en scène l’invisible.
Grâce aux individus venant se faire tester en masse l’invisible devient calculable. Leur volontarisme, dans la soumission
aux injonctions, devient la grandeur de la contamination.
La fusion de l’intérieur et de l’extérieur fait également partie de la « guerre contre le terrorisme ». Ce qui était énoncé, par le
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pouvoir, devenait transparence de la réalité. En ce qui concerne la « guerre contre le coronavirus, » la preuve de l’existence du
virus ne résulte pas uniquement de son énonciation par les autorités, mais existe surtout à travers le comportement des
populations. C’est ce dernier qui donne une objectivation au contenu du discours. Ainsi, par la stricte observance de rituels, dénués
de toute efficacité autre que celle de modeler leurs comportements, les individus donnent chair à l’existence de la pandémie. Aussi,
la frénésie actuelle des populations, suite à la mobilisation médiatique, à se faire tester en masse, attesterait de la
reprise exponentielle de l’infection.
Dans la « lutte contre le coronavirus », le jugement d’attribution, comme négativité première, comme capacité de dire non, n’a plus
lieu d’être. La faculté de séparer le moi du non moi et de distinguer le dedans du dehors est suspendue.
L’invisible, l’Autre absolu, le grand Pan, dont le pouvoir séculier, s’exerçant à travers les instances de la puissance étatique,
des organisations mondiales de la santé… ne rencontre plus de limite à son emprise. Nous ne pouvons plus nous opposer à
ses injonctions, car nous n’existons plus « en tant que corps. »
Pandémie ou pantomime.
La pandémie du coronavirus repose sur la mise en scène d’un désarroi produit par les « mesures de protection ». Elle exhibe
des individus sacrifiant leur vie individuelle et sociale, afin de satisfaire les attentes de l’invisible. Ces gestes répétitifs et
codés, destinés à nous purifier de l’autre, rappelle le théâtre d’Antonin Artaud,[11] Toutes deux développent une approche qui
relève de la pantomime, où gestes, intonations et incantations remplacent le texte, où « les mots seront pris dans un sens
incantatoire, vraiment magique, pour leur forme, leurs émanations sensibles, et non plus pour leurs sens.[12]». Ce marquage
répété des individus produit une intensification de la tension. Le chiffrage journalier des malades, puis celui des simples «
contaminés », est le corps principal des informations dispensées.
Antonin Artaud est l’inventeur du concept de «théâtre de la cruauté » qui conçoit l’épidémie comme une métaphore spirituelle de la
vie humaine. Les angoisses, il les montra travers un langage spécifique qui devient l’objet du théâtre même. À travers leur
participation à un spectacle-action, les spectateurs sont entraînés par une violence pulsionnelle aiguë.
Dans le théâtre d’Artaud, le spectateur devient acteur, la scène et la salle ne sont pas séparées. Les individus sont
également personnellement mobilisés dans la « guerre contre le coronavirus ». Il n’y a plus de séparation entre le pouvoir,
les individus et le virus. Cette indistinction fait que la pandémie n’a pas d’extériorité, elle concerne l’intériorité des individus qui
doivent se purifier, afin de se sauver et de se protéger du lien social.
La scène théâtrale permet d’identifier et de cristalliser cette cruauté fondamentale et, par un rite sacrificiel, de s’en libérer. Cette
forme d’exorcisme agit comme la peste, « d’une crise qui se dénoue par la mort ou par la guérison [13]». Ce théâtre est
l’expression d’une crise totale après laquelle, il ne reste plus rien « que la mort ou une extrême purification[14] ». L’épidémie agit
sur l’ensemble de la collectivité. Dans la guerre contre le coronavirus, la crise est aussi pandémique et globale. Elle est partout,
sans distinction, et conduit à une transformation radicale de la société et au sacrifice des populations. Si les personnes âgées et
les malades sont en première ligne de cette politique d’épuration, elle conduit aussi à une purification de ceux qui resteront en
vie, c’est à dire à une éradication de ce qui fait de nous des êtres humains.
Une capture de l’invisible.
La dramaturgie de la pandémie s’inscrit à la lettre dans le théâtre de la peste d’Artaud, dont la scène donne directement accès
à l’invisible.[15] Aussi, dans la pandémie du coronavirus, l’origine de la maladie ne peut être détectée, elle ne fait pas partie du
visible, mais de l’invisible. Son extension existe, car elle est déclarée, comme aussi l’est l’hypostase d’une une deuxième vague,
déjà prévue en mars, puis celle d’une troisième actuellement annoncée.
Les scénographies, utilisées dans la « guerre contre la pandémie », sont destinées à projeter l’invisible dans l’espace. En
neutralisant les mécanismes de défense des individus, toutes deux permettent que la panique devienne agissante et salutaire
dans l’instauration d’un monde nouveau. Anticipant le port du masque généralisé qui supprime le visage et nous enlève toute
identité, l’épidémie s’inscrit dans un théâtre initiatique où les hommes sont poussés à se voir tel qu’ils sont : un virus.
Artaud place son théâtre au-delà du langage. Il insiste sur son élément charnel. Il écrit : « Dans l’état de dégénérescence ou
nous sommes, c’est par la peau qu’on fera rentrer la métaphysique dans les esprits [16]». De fait, la gestion du coronavirus se
place aussi hors langage et s’accompagne de rituels : masque, distanciation, confinement variable et répété.., pensés pour
produire, non seulement une désarticulation du corps, tant social, qu’individuel, mais un effacement de celui-ci. La chair,[17]
n’ayant plus de protection, pourra alors être marquée.
Distanciation sociale. Source de l’image : Pikist.com
Artaud insiste sur la puissance du rituel et cherche à transformer le spectacle en une cérémonie sacrée. Il redonne au théâtre
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une fonction religieuse. Pour lui, le théâtre se doit d’être le lieu de l’identification et du sacrifice, d’où le terme de « Théâtre de
la Cruauté ».
Celui-ci prend l’aspect d’une cérémonie religieuse et comporte, dès lors, une participation active et personnelle du public.
La « gestion » de la pandémie du coronavirus a pour fonction de révéler un sacré. Elle est une totalité qui se place hors droit.
Elle résulte d’un impératif catégorique, d’une loi morale, celle de « sauver des vies humaines ». L’application de plupart des
mesures n’a pas de base légale. Elle est laissée à l’appréciation des différents mandataires et exécutants et surtout à la panique
des populations. Son efficacité résulte de son caractère surmoîque.
Elle a un caractère directement religieux et est basée sur le sacrifice des citoyens. Dans son théâtre, Artaud avait décri cette
mutation de la société. Le « Théâtre de la Peste » avait déjà anticipé ce que nous vivons dans « la guerre contre le coronavirus » :
une chair sans corps, « un corps pestiféré »[18], c’est à dire le désarroi, l’abandon du corps, ainsi que le renoncement à être
une personne.
Notes
1. Marc Gozland, « Pandémie : histoire d’un mot et d’un concept », le 17 mars 2020, https://www.lemonde.fr/
blog/realitesbiomedicales/2020/03/17/pandemie-histoire-dun-mot-et-dun-concept/
2. « Le théâtre de la cruauté », in Le Théâtre et son double, Gallimard 1938, https://fr.wikisource.org/wiki/Le_th%C3%A9%
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com/Regahr/videos/penser-la-pand%C3%A9mie-avec-les-grecs-entretien-avec-philippe-borgeaud-prof-honorair/550950212527267/
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14. Ibidem.
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17. « ll y a, affirme-t-il, de la pensée pré-identitaire qui surgit, non en moi, mais dans la chair qui pulse en deçà de mon
corps anatomique et dans laquelle celui-ci est comme découpé. » in Evelyne Grossman, La théorie de la chair, « Artaud, «
l’aliéné authentique », p. 35, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01422058/document
18. Tatsiana Kuchyts Challier, « Le Corps-Peste d’Antonin Artaud face à la cruauté de l’espace vital », Université StendhalGrenoble III, le 20/10/2014, https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/2012-n52-annuaire01550/1027015ar/
Désinformation et peur, les rouages de la pandémie idéologique.
- Si ces statistiques officielles erronées utilisées pour "mesurer" la propagation du virus sont dénuées
de sens, elles ont néanmoins été utilisées pour soutenir la campagne de peur et de désinformation en
cours. par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 05 novembre 2020
La feuille de route de la COVID-19 : Vers un chaos économique mondial et une destruction de la société.
Petites modifications le 16 octobre 2020
Il est maintenant confirmé que le test Réaction de Polymérisation en Chaîne en Temps Réel (RT-PCR) utilisé pour estimer les
cas positifs au COVID-19 est discutable. Il ne permet pas de détecter ou d’identifier le virus. Ce qu’il détecte, ce sont des particules
ou des fragments du virus.
PCR- Positif n’implique pas que le COVID-19 soit positif. Les statistiques dérivées du test PCR ne mesurent pas correctement les
« cas confirmés ». Le test PCR ne fournit pas les statistiques requises (par les décideurs politiques et les autorités
sanitaires nationales) pour évaluer le nombre de personnes infectées. De plus, selon le CDC, « une infection [COVID-19] positive
» pourrait être le résultat d’une « co-infection avec d’autres virus… L’agent détecté peut ne pas être la cause de la maladie ».
Si ces statistiques officielles utilisées pour « mesurer » la propagation de l’infection virale sont imparfaites, elles ont néanmoins
été utilisées pour soutenir la campagne de peur et de désinformation en cours.
Le test PCR étant défaillants en tant que moyen d’identification de la propagation du virus, les décisions importantes prises par
l’OMS et les gouvernements nationaux depuis fin janvier 2020 (étayées par des statistiques erronées) sont potentiellement
invalides. En outre, des rapports officiels, dont celui de l’OMS, confirment que le COVID-19 n’est pas un virus mortel, mais
qu’il présente des caractéristiques similaires à celles de la grippe saisonnière.
L’objectif de cet article est d’examiner comment ces décisions de grande envergure, invariablement basées sur des concepts
non valables et des statistiques erronées, ont contribué à un état de chaos économique, social et politique dans le monde
entier, menant au blocage et à la fermeture de 190 économies nationales des États membres des Nations unies le 11 mars
2020. Seuls trois pays, dont le Bélarus, le Nicaragua et la Suède, ont refusé de fermer leur économie nationale.
Ce qui nous frappe dans cette analyse est le fait que des décisions majeures ont été prises dès le début, le 30 janvier 2020, alors
que le nombre de cas positifs enregistrés était excessivement faible.
Le verrouillage ainsi que la fermeture des économies nationales dans le monde entier le 11 mars 2020 ont été présentés comme
un moyen de faire face au « virus tueur » et de « sauver des vies ». Amplement documentés, les impacts ont conduit à un chômage
de masse et à la pauvreté dans le monde entier.
La feuille de route vers le chaos économique et la destruction de la société
18 octobre 2019. Exercice de simulation de pandémie 201
Le coronavirus a été initialement nommé 2019-nCoV par l’OMS, le même nom que celui adopté lors de l’exercice de simulation du
18 octobre 2019 201 sous les auspices de la John Hopkins Bloomberg School of Health, Centre for Heath Security (un
événement sponsorisé par la Fondation Gates et le Forum économique mondial)(Evénement 201)
Le 7 janvier 2020 : Les autorités chinoises ont « identifié un nouveau type de virus » qui (selon les rapports officiels) a été isolé le
7 janvier 2020.
Du 20 au 24 janvier : Réunions du Forum économique mondial à Davos. Le rôle des puissants intérêts financiers Des
intérêts financiers dominants, des fondations milliardaires et des institutions financières internationales ont joué un rôle clé dans
le lancement de l’urgence de santé publique de l’OMS (PHEIC). La décision n’a pas été prise par l’OMS.
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Dans la semaine qui a précédé cette décision historique de l’OMS. La PHEIC a fait l’objet de « consultations » lors du
Forum économique mondial (FEM), à Davos (21-24 janvier). Le directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros, était présent à Davos.
Ces consultations ont-elles contribué à influencer la décision historique de l’OMS le 30 janvier ?
Y avait-il un conflit d’intérêt tel que défini par l’OMS ? Le plus grand donateur de l’OMS est la Fondation Bill et Melinda Gates,
qui, avec le FEM et la CEPI [Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies], avait déjà annoncé à Davos
le développement d’un vaccin COVID-19 avant le lancement historique du PHEIC le 30 janvier.
Le 28 janvier 2020 : Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a confirmé que le nouveau virus
Corona avait été isolé. À ce jour, le processus d’identification du virus n’a pas été rendu public. Le 30 janvier 2020 : L’urgence
de santé publique de portée internationale de l’OMS (PHEIC)
La première étape de cette crise a été lancée par l’OMS le 30 janvier. Bien qu’elle n’ait pas été officiellement désignée comme
« pandémie », elle a néanmoins contribué à mener la campagne de peur.
Dès le début, les estimations des « cas positifs confirmés » ont fait partie d’un « jeu de chiffres ».
Dans certains cas, les statistiques n’ont tout simplement pas été mentionnées et dans d’autres cas, les chiffres ont été gonflés en
vue de créer la panique.
Le nombre de « cas confirmés » basés sur des estimations erronées (PCR) utilisées pour justifier cette décision de grande
envergure était ridiculement faible.
La population mondiale hors Chine est de l’ordre de 6,4 milliards. Le 30 janvier 2020, il y en avait en dehors de la Chine :
83 cas dans 18 pays, et seulement 7 d’entre eux n’avaient aucun antécédent de voyage en Chine. (voir OMS, 30 janvier 2020).
Le 29 janvier 2020, la veille du lancement du PHEI (enregistré par l’OMS), il y avait 5 cas aux États-Unis, 3 au Canada, 4 en France,
4 en Allemagne.
Il n’y avait pas de « base scientifique » pour justifier le lancement d’une urgence de santé publique mondiale.
Capture d’écran de la table de l’OMS, 29 janvier 2020,
Un jour avant la décision de l’OMS de déclarer une urgence de santé publique mondiale
Ces chiffres ridiculement bas (non mentionnés par les médias) ont été utilisés pour mener une campagne de peur mondiale.
Le 31 janvier 2020 : Décision du président Trump de suspendre les voyages aériens avec la Chine
Alors que l’OMS « [n’a] recommandé aucune restriction de voyage ou de commerce », les cinq cas dits « confirmés » aux ÉtatsUnis ont suffi à « justifier » la décision du président Trump, le 31 janvier, de suspendre les voyages aériens vers la Chine tout
en précipitant une campagne de haine contre les personnes d’origine chinoises dans tout le monde occidental.
Cette décision historique du 31 janvier a ouvert la voie à la perturbation du commerce international des marchandises ainsi qu’à
des restrictions mondiales sur les voyages aériens.
Et ces « cas confirmés » erronés étaient pour la plupart des cas utilisant le test RT-PCR standard.
20-21 février 2020. Données mondiales de COVID-19 en dehors de la Chine : Le navire de croisière Diamond Princess
Alors que la Chine a signalé un total de 75 567 cas de COVID-19, (le 20 février) les cas confirmés en dehors de la Chine
étaient terriblement bas et les statistiques basées en grande partie sur le test PCR utilisé pour confirmer la « propagation mondiale
du virus » étaient pour le moins discutables. En outre, sur les 75 567 cas recensés en Chine, un pourcentage important s’est rétabli.
Et les médias n’ont pas reconnu ces chiffres.
Le jour de la conférence de presse historique du Dr. Tedros (20 février 2020), le nombre de cas confirmés en dehors de la Chine
était de 1073, dont 621 étaient des passagers et des membres d’équipage du navire de croisière Diamond Princess (échoué dans
les eaux territoriales japonaises).
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D’un point de vue statistique, la décision de l’OMS indiquant une possible « propagation du virus dans le monde entier » n’a pas
de sens.
Le 20 février, 57,9 % des « cas confirmés » de COVID-19 dans le monde provenaient du Diamond Princess, ce qui n’est
guère représentatif d’une « tendance statistique » mondiale. L’histoire officielle est la suivante :
- Un passager basé à Hong Kong qui avait débarqué du Diamond Princess à Hong Kong le 25 janvier a développé une pneumonie
et a été testé positif pour le nouveau coronavirus le 30 janvier.
- Il aurait voyagé le 10 janvier, à Shenzhen en Chine continentale (qui borde les nouveaux territoires de Hong Kong).
- La Diamond Princess est arrivée à Yokohama le 3 février. Une quarantaine a été imposée au croiseur. Voir l’étude du NCBI.
- De nombreux passagers sont tombés malades à cause du confinement sur le bateau.
- Tous les passagers et l’équipage du Diamond Princess ont passé le test PCR.
- Le nombre de cas confirmés est passé à 691 le 23 février.
Du point de vue de l’évaluation des tendances statistiques mondiales, les données ne tiennent pas debout. Sans les données
du Diamond Princess, les cas dits confirmés dans le monde hors de Chine le 2 février auraient été de l’ordre de 452, sur
une population de 6,4 milliards.
Examinez le graphique de l’OMS ci-dessous. Le bleu indique les cas confirmés à bord du Diamond Princess (transport
international) (qui est arrivé à Yokohama le 3 février 2020), dont beaucoup étaient malades, confinés dans leur chambre pendant
plus de deux semaines (quarantaine imposée par le Japon). Tous les passagers et l’équipage ont passé le test RT-PCR (qui
ne détecte ni n’identifie le Covid-19).
Il va sans dire que ces soi-disant données ont été le fer de lance de la campagne de peur et de l’effondrement des marchés
financiers au cours du mois de février. (voir la section ci-dessous)
La crise financière de février 2020. La crise du Coronavirus de 2020
Les 20 et 21 février 2020 marquent le début du krach financier de 2020.
Le 20 février 2020 : Lors d’une conférence de presse le jeudi 20 février après-midi (heure de l’Europe centrale) lors d’un briefing
à Genève, le directeur général de l’OMS. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’il était
- « inquiet que la possibilité de contenir l’épidémie de coronavirus se « reserre » [closing]…
- « Je crois que la possibilité est toujours là, mais qu’elle est restreinte. »
Ces déclarations « de choc et d’effroi » ont contribué à renforcer la campagne de peur, malgré le fait que le nombre de cas
confirmés en dehors de la Chine était extrêmement faible.
Officiellement, 1073 cas dans le monde entier.
En excluant le Diamond Princess, 452 cas dits « confirmés » dans le monde en dehors de la Chine, pour une population de
6,4 milliards d’habitants, enregistrés par l’OMS le 20 février, 15 aux États-Unis, 8 au Canada, 9 au Royaume-Uni. (février 2020).
Un nombre plus important de cas hors de Chine a été enregistré en Corée du Sud (153 cas selon l’OMS) et en Italie (enregistré par
les autorités nationales).
Données de l’OMS enregistrées en février 2020, au début de la crise financière dite de Covid (tableau à droite)
La déclaration du Dr Tedros (basée sur des concepts et des statistiques erronées), a préparé le terrain pour l’effondrement
financier de février, déclenché par des informations privilégiées, des connaissances préalables, le commerce des produits dérivés,
la vente à découvert et une multitude d’opérations de fonds spéculatifs.

file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (52 of 176) [03/12/2020 16:18:30]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

Quiconque avait connaissance (information privilégiée) de la déclaration du 20 février du directeur général de l’OMS aurait récolté
des gains monétaires importants.
Y avait-il un conflit d’intérêts ? L’OMS reçoit des fonds de la Fondation Gates. Et Bill Gates a « 60% de ses actifs investis dans
des actions [y compris des actions et des fonds indiciels] », selon un rapport de CNBC de septembre 2019.
Le krash boursier initié le 20 février dernier, appelé « krash boursier du coronavirus 2020« , a été classé comme :
- « la chute des marchés boursiers mondiaux la plus rapide de l’histoire financière, et le krash le plus dévastateur depuis celui de
Wall Street en 1929 ».
La cause du krash financier était (selon les analystes), V. Le Virus. La propagation du virus en dehors de la Chine.
La campagne de peur du « virus tueur », associée aux « avertissements » opportuns du Dr Tedros sur la nécessité de mettre en
place une pandémie mondiale, a servi de manière indélébile les intérêts des spéculateurs institutionnels et des fonds spéculatifs
de Wall Street. Le krach financier a entraîné un changement majeur dans la distribution de la richesse monétaire. (voir l’analyse
ci-dessous)
Dans la semaine qui a suivi l’annonce de l’OMS les 20 et 21 février, le Dow Jones s’est effondré de 12 % (CNBC, 28 février
2020). Selon les analystes, la chute du DJIA a été le résultat de la propagation mondiale du virus. Une déclaration absurde
en contradiction avec le (petit) nombre d’estimations positives de COVID-19 de l’OMS, dont la plupart étaient basées sur le test
PCR défaillants.
Le lundi 24 février, lors de la réouverture des marchés boursiers, il y a eu une chute sans précédent du Dow Jones, attribuable aux
« dangers imminents » que « la Covid se répandait dans le monde entier, créant des incertitudes sur les marchés financiers« .
Les actions ont fortement chuté le lundi ( 24 février), le nombre de cas de coronavirus en dehors de la Chine ayant
augmenté, alimentant les craintes d’un ralentissement économique mondial prolongé de la propagation du virus. Le Dow
Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1 031,61 points, soit 3,56%, à 27 960,80. » (CNBC) (c’est nous qui soulignons)
Le 24 février également, M. Trump a demandé une aide d’urgence de 1,25 milliard de dollars.
Selon la BBC, les marchés boursiers mondiaux ont connu de fortes baisses « en raison des inquiétudes concernant
l’impact économique du virus », ce qui laisse entendre que le virus était « la « main » invisible responsable du déclin des
marchés financiers ».
Le COVID-19 a été identifié de justesse comme le catalyseur du krach financier.
Qui était derrière ce catalyseur ? Qui était derrière la campagne de peur qui a contribué à déclencher le chaos et l’incertitude sur
les marchés financiers ?
Le 11 mars 2020 : La pandémie de COVID-19, le verrouillage et la fermeture de 190 économies nationales
Le directeur général de l’OMS avait préparé le terrain lors de sa conférence de presse du 21 février. « le monde devrait faire plus
pour se préparer à une éventuelle pandémie de coronavirus ». L’OMS avait appelé les pays à être « dans une phase de préparation ».
Le 11 mars 2020: l’OMS a officiellement déclaré une pandémie mondiale alors qu’il y avait 18 000 cas confirmés et 4291 décès
sur une population mondiale hors Chine de l’ordre de 6,4 milliards de personnes. Que vous disent ces « statistiques » ?
Immédiatement après l’annonce faite par l’OMS le 11 mars, la campagne de peur est passée à la vitesse supérieure. Comme dans
le cas de l’accident des 20 et 21 février, la déclaration du 11 mars du directeur général de l’OMS avait préparé le terrain. Les
marchés boursiers se sont effondrés dans le monde entier. Le lendemain matin, le Dow (DJIA) a chuté de 9,99 % (une baisse de
2 352,60 pour clôturer à 21 200,62). Le jeudi noir, 12 mars 2020, a été « la pire journée du Dow » depuis 1987. Un transfert massif
de richesse financière avait eu lieu en faveur des milliardaires étasuniens.
Des instructions de confinement ont été transmises à 193 États membres des Nations unies. Les politiciens sont les instruments
de puissants intérêts financiers. Cette décision de grande envergure était-elle justifiée en tant que moyen de lutte contre le virus ?
Sans précédent dans l’histoire, appliquée presque simultanément dans un grand nombre de pays, des secteurs entiers de
l’économie mondiale ont été déstabilisés. Des petites et moyennes entreprises ont été acculées à la faillite. Le chômage et la
pauvreté sévissent.
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Dans certains pays, des famines ont éclaté. Les conséquences sociales de ces mesures sont dévastatrices. Les impacts
sanitaires (mortalité, morbidité) de ces mesures, y compris la déstabilisation du système de santé national (dans de nombreux
pays), dépassent de loin ceux attribués à COVID-19.
Enrichissement des milliardaires. L’appropriation et la redistribution des richesses
La richesse des milliardaires a augmenté de façon spectaculaire depuis le début du mois de février. Il existe trois phases
distinctes, directement liées à la crise du coronavirus, chacune étant marquée par des changements majeurs dans la distribution de
la richesse mondiale.
La crise financière, qui a débuté le 20 février, a entraîné une redistribution spectaculaire de la richesse monétaire et de la propriété
des actifs financiers. La connaissance du marché, l’information privilégiée et le commerce spéculatif ont joué un rôle clé. Le Dr
Tedros a-t-il eu connaissance de la déclaration du 20 février de l’OMS ?
Le 11 mars, le verrouillage et la fermeture des économies nationales de 190 États membres de l’ONU ont déclenché la
faillite d’entreprises et de PME dans le monde entier. L’événement du 11 mars a également été marqué par la chute des
marchés boursiers dans le monde entier, à partir du jeudi noir du 12 mars 2020.
La troisième étape de l’enrichissement des milliardaires concerne la mise en œuvre de la « deuxième vague » qui consiste
à déclencher une nouvelle vague de faillites.
La redistribution des richesses en faveur de la classe milliardaire est confirmée par une étude d’IPS relative à la fermeture
de l’économie mondiale.
La richesse combinée des milliardaires étasuniens a augmenté de 850 milliards de dollars depuis le 18 mars 2020, soit
une augmentation de plus de 28 %. (Cette estimation ne tient pas compte de l’augmentation de la richesse au cours de la
période précédant le 18 mars, qui a été marquée par une série de krachs boursiers).
Le 18 mars 2020, les milliardaires étasuniens avaient une richesse combinée de 2 947 milliards de dollars. Le 8 octobre, leur
richesse a atteint 3,8 billions de dollars (3,798 milliards de dollars pour être exact).
Au niveau mondial, les milliardaires sont les grands gagnants de la pandémie COVID-19. Selon un récent rapport de l’UBS,
les quelque 2 189 milliardaires du monde entier disposent désormais de 10,2 billions de dollars. Il s’agit d’une augmentation estimée
à 1,5 billion de dollars pendant la pandémie si l’on considère les données de l’UBS et de Forbes concernant les milliardaires à partir
de 2019.
Le tableau ci-dessous indique l’augmentation de la richesse personnelle des cinq milliardaires étasuniens les plus riches (18 mars –
17 juin 2020). (Non indiquée dans le tableau, la richesse des milliardaires étasuniens a encore augmenté de 266 milliards de
dollars de juin à octobre 2020).
Réfléchissons maintenant brièvement à la deuxième vague qui est maintenant imposée à des millions de personnes.
La deuxième vague
Septembre-octobre 2020. L’établissement financier a demandé aux gouvernements de mettre en œuvre ce qui équivaut à
un deuxième programme de faillite en utilisant le prétexte et la justification que le nombre de cas positifs de COVID-19 avait augmenté.
Selon toute vraisemblance, cette deuxième vague conduira à un nouveau processus d’appropriation et de concentration
des richesses.
Parallèlement, on observe une tendance à des formes de gouvernement totalitaires.
Toutes les formes d’activité sociale sont touchées, y compris les réunions familiales, les mariages et les enterrements,
les rassemblements publics, sans parler de la fermeture d’écoles, d’universités, de musées, de manifestations sportives et
culturelles. Des mesures d’État policier sont désormais appliquées pour faire respecter la loi. Et les gens acceptent !
Au début de la deuxième vague, le processus de reporter la réouverture de l’économie mondiale contribuera de manière significative
à la destruction des petites et moyennes entreprises (régionales et locales) dans le monde entier, tout en précipitant la faillite
de secteurs entiers de l’économie mondiale, notamment les compagnies aériennes, les chaînes d’hôtels et l’industrie touristique.
Cela entraînera à son tour l’appropriation de biens réels par de puissants intérêts financiers.
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La campagne de peur est une fois de plus passée à la vitesse supérieure.
Les statistiques officielles basées sur des estimations erronées et manipulées de cas positifs COVDI-19 dits « confirmés »
constituent la base même pour justifier ces mesures diaboliques.
V-virus [COVID-19] est présenté comme la menace. Mais le virus n’a pas d’impact direct sur les variables économiques clés.
Les enjeux sont sans précédent : Il s’agit d’un programme néolibéral mondial mené par des gouvernements corrompus au nom de
le pouvoir financier (establishment).
Le bon sens nous dit que la fermeture de l’économie mondiale détruit la vie des gens.
Perturber la campagne de peur constitue le premier pas vers le renversement de la tendance.
ANNEXE
Le test Réaction de Polymérisation en Chaîne en Temps Réel (RT-PCR)
Le test standard utilisé pour détecter/identifier le SRAS-2 dans le monde entier est le test Réaction de Polymérisation en Chaîne
en Temps Réel (RT-PCR), qui est utilisé pour estimer et tabuler le nombre de cas confirmés positifs de Covid-19. (Ce n’est pas le
seul test utilisé. Les observations ci-dessous concernent uniquement la PCR standard).
Selon le Dr Kary Mullis, lauréat du prix Nobel, qui a inventé le test PCR :
« La PCR détecte un très petit segment de l’acide nucléique qui fait partie d’un virus lui-même. Le fragment spécifique détecté
est déterminé par le choix quelque peu arbitraire des amorces d’ADN utilisées qui deviennent les extrémités du fragment amplifié ».
Le test PCR n’a jamais été destiné à identifier le virus.
Le test PCR standard appliqué en relation avec le Covid-19 ne détecte ni n’identifie le virus. Ce qu’il détecte, ce sont des fragments
de plusieurs virus, selon le Dr B. Stadler, immunologiste suisse renommé. Selon le Dr Pascal Sacré, « ces tests détectent
des particules virales, des séquences génétiques, et non le virus entier ».
« Fragments de virus positifs » ne signifie pas « positifs pour le SRAS-2« (ou Covid-19 positif).
Ce que les gouvernements ont fait, c’est donner au test PCR positif une étiquette unique, à savoir « Covid-19 »
Une fois que le label Covid-19 Positive est établi et accepté, il est alors soumis à de nombreuses formes de manipulation, sans
parler de la falsification des certificats de décès.
Voici les critères du CDC qui reconnaît fermement qu’une « infection positive [covid-19] » peut être le résultat d’une « co-infection
avec d’autres virus… L’agent détecté ne peut pas être la cause de la maladie« .
Les critères et lignes directrices confirmés par le CDC concernant le « Panel de diagnostic du CDC 2019-Novel Coronavirus
(2019-nCoV) » sont les suivants (à lire attentivement) :
Les résultats concernent l’identification de l’ARN du 2019-nCoV. L’ARN du 2019-nCoV est généralement détectable dans
les échantillons des voies respiratoires supérieures et inférieures pendant l’infection. Des résultats positifs indiquent une
infection active par le 2019-nCoV mais n’excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d’autres virus.
L’agent détecté peut ne pas être la cause précise de la maladie. Les laboratoires des États-Unis et de ses territoires sont tenus
de signaler tous les résultats positifs aux autorités de santé publique compétentes.
Les résultats négatifs n’excluent pas une infection par le 2019-nCoV et ne doivent pas servir de base unique pour le traitement
ou d’autres décisions de prise en charge des patients. Les résultats négatifs doivent être associés aux observations cliniques,
aux antécédents du patient et aux informations épidémiologiques.
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QUATRIEME PARTIE
Quelques réflexions politiques.
- Plandémie ou coronabusiness.

- Tous ceux qui commencent leur discours par "alors que tout indiquait que la seconde vague arrivait", n'ont aucune légitimité.

- Ceux qui croient que le monde pourrait être meilleur demain comme par enchantement, se font autant d'illusions que ceux qui
croient que le capitalisme serait réformable, généralement ce sont les mêmes.
- Je me demande comment on peut se croire révolutionnaire et être aussi réactionnaire.

- «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs».

- "Qui maîtrise les peurs maîtrise les peuples" (Machiavel - conseil au Prince - XVème siècle)

- Platon dans « Apologie de Socrate » : « ce que je sais, c’est que je ne sais rien ».

- L’ultracrépidarianisme (parfois écrit ultracrepidarianisme à tort) est le comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets
à propos desquels on n’a pas de compétence crédible ou démontrée. Le terme ultracrepidarian a été utilisé pour la première fois
en 1819 par l’essayiste William Hazlitt dans une lettre ouverte à William Gifford. wikipedia.org
LVOG - C'est en quelque sorte ce qui démontre que la démocratie est un leurre ou une supercherie, ou alors il faudrait qu'au moins
la majorité de la population accède à un niveau "de compétence crédible ou démontrée", ce qui pourrait se concevoir uniquement
sous un régime qui mettrait tout en oeuvre pour que cet objectif soit atteint, faudrait-il encore que les dirigeants de ce régime en
est conscience et qu'ils appliquent ce principe à eux-mêmes ou qu'ils se fixent eux-mêmes cet objectif.
Le niveau d'expérience, de connaissance et de conscience varie d'un homme à l'homme, ils ne peuvent espérer en tirent le
meilleur qu'à partir du moment où il dispose d'une méthode pour discerner et retenir ce qui tend vers l'idéal qu'ils poursuivent,
et écarter ce qui les en détourne.
Moi j'ai opté pour le matérialisme dialectique et historique et j'en suis satisfait, parce qu'il fait la part des choses entre ce qui est
objectif et ce qui est subjectif en les intégrant dans le tableau d'ensemble de la réalité, de telle manière qu'on peut les
distinguer facilement ou ne pas les confondre, de sorte qu'on ne s'écartera pas de notre objectif ou de notre idéal.

- L'enjeu, c'est la liberté, donc c'est politique, et c'est sur ce terrain-là que doit être mené le combat pour conquérir la liberté de
décider dans quelle société nous voulons vivre, et si cela inclut de passer par un soulèvement révolutionnaire, au lieu de le craindre
on ferait mieux de le préparer, de s'y préparer. Parce que ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que la plupart des gens n'étaient
pas préparés à une telle agression contre leurs libertés.
La réclusion à perpétuité, c'est le nouveau régime qu'on peut caractériser de totalitaire.
Ne plus pouvoir sortir de chez soi librement, c'est le fascisme.
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Je crois que cela mérite une révolution qui balaie le régime de fond en comble, donc l'Etat et tous ses relais ou toutes
ses ramifications, cassant les liens avec toutes les institutions internationales liées à l'ancien régime totalitaire. Soit on fait peau
neuve, soit on s'installe dans le régime fasciste.
Beaucoup de personnes se demandent que faire. Les masses abandonnées à elles-mêmes ou atomisées ne parviennent pas
à trouver la voie de l'organisation, donc la priorité pour les militants ouvriers c'est de les aider à la trouver.
On pourrait imaginer un jour, un matin, dire stop, je ne marche plus, j'arrête tout, je ne vais pas bosser, je reste là, dans la rue, et
petit à petit toute la population s'y retrouverait, s'interpellant, se regroupant, se rassemblant, se structurant, s'organisant, créant
ses propres organes de pouvoir indépendant du régime, face aux institutions existantes de la Ve République, de sorte que se
mettrait en place une situation de double pouvoir...
Spontanément est-ce possible ? Je l'ignore, j'en doute fortement. A l'appel d'un parti, d'une personnalité ? Faudrait-il encore qu'il
existe et qu'il ne soit pas censuré, mais c'est tout à fait possible si cela correspond à l'état d'esprit des masses. Il faudrait
qu'elles n'aient plus rien à perdre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elles ont perdu toutes leurs libertés, sauf celle de se
faire exploiter et d'alimenter la machine qui les exploite en continuant de consommer frénétiquement pour ceux qui en ont les
moyens, et celle de s'abrutir, s'abêtir, de s'asservir un peu plus en prêtant une oreille attentive ou bienveillante à la
propagande officielle, en se distrayant avec une culture d'une médiocrité sidérale qui la relaie.
Il faut dire qu'elles sont livrées à elles-mêmes, et généralement dans ce cas-là, c'est rarement pour le meilleur, mais pour le pire.
Il faudra attendre qu'elles soient frappées beaucoup plus durement pour qu'elles sortent de l'état cataleptique dans lequel elles
sont enfermées. Ceux parmi elles, qui souffrent le moins et qui en ont conscience, sont des hypocrites et des lâches. Peut-être
s'en tireront-ils temporairement mieux que les autres, mais au prix de quel avillisement des principes ou des valeurs auxquelles
ils prétendaient être attachés, qui les ravalent au rang de sauvage, de barbares.
Cela dit, des millions de travailleurs n'acceptent pas d'être privés de liberté, d'être réduits en esclavage, et s'ils ne se manifestent
pas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, vers qui se tourner puisqu'ils font face à un consensus allant de
l'extrême droite à l'extrême gauche incluse. Au cours des dernières années ou décennies, ils ont eu le loisir d'observer
qu'absolument tous les partis étaient corrompus par l'idéologie dominante par un bout ou un autre, ils sont donc logiquement portés
à les rejeter, parce qu'ils ne partagent pas les positions qu'ils ont adoptées sur telle ou telle question, et ils ont raison, il n'existe
plus aucun parti pour incarner le marxisme et le socialisme, donc représenter leurs intérêts. On en est autant si ce n'est plus désolé.

On est bien sous un régime fasciste.
Le 3 novembre, une mère âgée de 48 ans convoquée au collège de Guyancourt au sujet de son fils, a dit comprendre les
meurtres d’enseignants. Une heure plus tard suite à une plainte portée par la direction du collège, la police a interpellé
la quadragénaire à son domicile avant de la placer en garde à vue pour apologie du terrorisme. Une enquête a été ouverte par
la sûreté urbaine qui a été chargée des investigations. (Source : sputniknews.com 06.11)
Quand LFI double sur sa droite RN et LREM.
- Quatennens dénonce un hommage "insuffisant" à Samuel Paty, décidé par une instance "opaque" Europe1 2 novembre 2020
Invité du "Grand Rendez-vous" d'Europe 1, dimanche matin, Adrien Quatennens s'est exprimé sur les attentats qui ont
récemment endeuillé la France. Le député du Nord et coordinateur de La France insoumise estime que l'hommage à Samuel
Paty aurait mérité "un temps de discussion" dans les écoles. Europe1 2 novembre 2020
LVOG - C'est là qu'on s'aperçoit que l'idéologie dominante a pourri toutes les strates de la société.
Sachant que chaque musulman se reconnaissait dans le prophète, le représenter dans une posture indécente, c'était au mieux
insulter tous les musulmans, au pire c'était flatter, cautionner ceux qui les haïssent, les encourager, et M. Le Pen ne s'y est
pas trompée. On n'a jamais imaginé notre pire ennemi dans cette position-là, alors qu'on peut justifier de le supprimer parce qu'il nuit
à la société. Cela relève du désordre mental ou du fanatisme, de la psychiatrie.
En classe, j'avais conscience que certains élèves allaient boire mes paroles, malgré moi, comme ils boivent celles de leurs parents.
Je les revois concentrés et les yeux rivés sur moi, c'est impressionnant. On exerce donc une influence sur eux, par conséquent on
ne peut pas dire ou faire n'importe quoi en présence d'esprits malléables et fragiles, encore en construction, celui qui n'en a
pas conscience ou n'en tient pas compte n'a rien affaire dans une classe. On m'a propulsé dans 4 classes d'un lycée sans
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aucune préparation, sans aucun soutien, vous voyez le délire.
Par curiosité, j'ai demandé à des hindous d'âges et de conditions différentes ce qu'ils en pensaient. Unanimement, outrés au
dernier degré, ils ont condamné cette caricature et son auteur qu'ils ont jugés immondes. Ce qui les a le plus stupéfaits encore,
c'est quand je leur est dis que le président français et absolument tous les partis politiques en France n'y voyaient rien à redire
ou même encourageaient cette pratique. La France est devenue un pays ultra réactionnaire.
Tribune libre. Contribution politique à la discussion
- Reconfinement et Crispation sociale par M’bafo Pian - Agora Vox 2 novembre 2020
Les petits commerçants et les libraires sont en colère contre le nouveau confinement. Plusieurs manifestations ont eu lieu en
France, en Italie, en Espagne, etc. Ils ne manifestent pas contre le capitalisme-salariat, contre les rapports sociaux de
production actuels mais contre l’arrêt délibéré de la machine économique. Le petit bourgeois voit que la chute brutale de son
chiffre d’affaires n’a rien à voir avec une crise économique, une crise du capitalisme-salariat mais causée par des décisions
politiques de l’État.
Sur une longue période, en Occident, le capitalisme-salariat est en effondrement, un effondrement en ralenti de sorte qu’il
n’est sensible à travers des mesures, des graphiques, etc. De façon populaire on arrive à sentir ce déclin économique où les
jeunes sont de plus en plus précarisés, entrent de plus en plus tardivement sur le marché du travail. Et pourtant rien ne se
passe. L’État continue à défendre fermement le capitalisme-salariat, à marginaliser le communisme le seul avenir possible
de l’humanité. La situation se détériore et va donc pourrir autant que nécessaire jusqu’à ce que quelque chose se passe. Et
ce pourrissement loin d’être un cas unique est une loi de développement normal de l’espèce.
En Occident, dans le haut moyen âge, on n’a pas aboli l’esclavagisme antique lorsque celui-ci était majoritaire dans la
population active, mais c’est lorsqu’un nouveau mode de production est devenu dominant (paysan alleu) et l’esclavagisme réduit
à l’état minoritaire que celui-ci a été aboli par la grande Révolution féodale du XIe siècle. Cette révolution permit une croissance
rapide du servage et qui devient plus tard le mode de production dominant. Il a fallu plusieurs siècles de transformation
économique jusqu’à ce que la grande masse de la population active soit constituée de petits bourgeois au XVIIIe siècle.
L’abolition politique du servage en 1789 n’a donc été possible que parce que la grande masse de la population a longtemps
cessé d’être serfs.
Voilà maintenant près deux siècles depuis 1825 que le capitalisme-salariat traverse des crises économiques périodiques, qu’une
partie de la population est condamnée au chômage. Karl Marx et Friedrich Engels ont vu justement que le capitalisme-salariat est
en contradiction permanente avec les forces productives. Contradictions économiques qui se manifestent par les crises
de surproduction et de surpopulation. Il fallait donc abolir la propriété privée pour permettre une gestion rationnelle de la production
et de la consommation.
Mais Karl Marx et Friedrich Engels n’ont pas vu que nous sommes en lutte des superclasses. Ils croyaient que les salariés
sont capables historiquement de faire une révolution communiste, ils croyaient ainsi que la lutte de classes entre capitalistes
et salariés allait mener jusqu’à la révolution communiste. Les partis communistes croissaient partout en Europe à la fin du XIXe
siècle et en Octobre 1917, le parti communiste de Russie prend le pouvoir. Les révolutionnaires ont nationalisé les moyens
de production, planifié l’économie. Jusque là tout se déroule normalement. Mais bizarrement, ils se sont mis à produire
plus rapidement les moyens de production que les biens de consommation. Les masses populaires commencent à sentir la pénurie
de consommation. Cette pénurie loin d’être occasionnelle est devenue chronique de la même manière que le chômage est
chronique sous l’économie de marché. Ils géraient la pénurie au lieu de la supprimer de la même manière qu’on distribue des
minima sociaux au lieu d’abolir le chômage sous l’économie de marché. Finalement dans une crise finale de pénurie de
consommation l’URSS s’est effondré.
Pourquoi malgré la pénurie, les bolcheviks s’obstinaient à développer plus rapidement les biens de production par rapport aux
biens de consommation ? Imaginez un grand pays industriel tel que la France, l’Allemagne, les États-Unis, etc. sans marché
extérieur. Le chômage devient vite général. Avant l’avènement de la grande industrie, un pays peut compter sur son marché
intérieur pour écouler ses produits mais avec la révolution industrielle sans le marché mondial un pays industriel ne peut pas
exister dans le cadre des rapports sociaux capitalistes-salariaux.
Dans le cadre d’une économie entièrement nationalisée et planifiée telle que l’URSS, sans le développement plus rapide des
moyens de production, c’est le chômage généralisé, c’est la destruction de la propriété privée des biens de consommation pour
la majorité, un danger mortel pour tout État capitaliste-salarial. C’est pourquoi les dirigeants soviétiques étaient condamnés à gérer
la pénurie de consommation au lieu de la supprimer. Dès le départ, la lutte des superclasses était donc au cœur de la
révolution bolchévique.
Donc bien que le communisme tel que Marx et Engels le préconisait est la seule solution contre les contradictions du
capitalisme-salariat, il n’est applicable que lorsque les chômeurs seront dominants. Il y a besoin pressant de communisme pour
file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (58 of 176) [03/12/2020 16:18:30]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

les millions de chômeurs et précaires mais en face il y a une majorité de salariés, de petits bourgeois, de capitalistes opposés à
tout changement consciemment ou inconsciemment. On peut donc dire, aujourd’hui, que le communisme est techniquement
possible mais socialement impossible. Techniquement possible, parce qu’existence de chômage permanent et crises
économiques périodiques et socialement impossible parce que nous sommes en lutte de superclasses : l’antagonisme entre
chômeurs et capitalistes-salariés se manifeste politiquement par l’opposition entre une gestion communiste rationnelle de
l’économie et le mode de production capitaliste-salarial anarchique.
Le capitalisme-salariat en Occident est en déclin économique permanent de façon irréversible. La crise sanitaire du Covid-19
n’a aucune espèce d’influence sur cette dynamique. Les confinements font hausser le taux de chômage et après le taux de
chômage retrouve son niveau normal plus ou moins rapidement. Le véritable moteur qui détruit de l’intérieur le capitalismesalariat, c’est la hausse de la productivité du travail. Plus on travaille intelligemment, plus on a besoin de moins de travailleurs, plus
le chômage et la précarité augmentent rapidement.
https://covidinfos.org/2020/11/02/reconfinement-et-crispation-sociale/

CINQUIEME PARTIE
Algérie
Algérie : boycott massif du référendum constitutionnel pour une "nouvelle République" - LePoint.fr
2 novembre 2020
Si le référendum de dimanche 1er novembre, en Algérie, devrait déboucher sur un "oui", il a été massivement boycotté par
les Algériens, qui étaient appelés à entériner une révision constitutionnelle censée fonder une "nouvelle République". Le taux
de participation final s'est établi à 23,7 %, a annoncé en fin de soirée Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), un plus bas historique pour un scrutin majeur.
Cette abstention record, seul véritable enjeu du vote boycotté par l'opposition, constitue un revers cinglant, sinon humiliant, pour
un régime confronté depuis février 2019 à un soulèvement populaire inédit, le "Hirak". A titre de comparaison, lors de la
présidentielle de décembre 2019, la participation avait atteint 39,93 %, soit le taux le plus faible de tous les scrutins
présidentiels pluralistes de l'histoire de l'Algérie, faisant du président Abdelmadjid Tebboune - toujours hospitalisé à
l'étranger, dimanche, lors du référendum - un président mal élu et donc en quête de légitimité.
Dimanche, seulement 5,5 millions d'électeurs se sont déplacés sur 23,5 millions d'inscrits. Les 900 000 électeurs de la diaspora
ne sont pas comptabilisés, mais le taux de participation se réduit à l'étranger à un seul chiffre, selon l'Anie. Les résultats
officiels doivent être proclamés lundi vers 10 heures (9 heures GMT), mais la victoire du « oui » ne fait guère de doute tant
la campagne électorale, qui a laissé la population largement indifférente, a été à sens unique.
Les opposants n'ont pas été autorisés à tenir de meetings publics. Les partisans du hirak ont prôné le boycott tandis que les
islamistes appelaient à voter « non ». les « hirakistes » ont rejeté « sur le fond et la forme » une initiative perçue comme un
« changement de façade », incitant au boycott du référendum. Ils réclament depuis février 2019 un profond changement du «
système » en place depuis l'indépendance. En vain jusqu'à présent, même si le mouvement a poussé Abdelaziz Bouteflika à
la démission en avril 2019 après vingt ans de règne.
De fait, la nouvelle Constitution met en avant une série de droits et de libertés, mais n'offre pas de changement politique majeur :
elle maintient l'essentiel d'un régime « ultraprésidentialiste ». « C'est pour la démocratie qu'on s'est levés, pas pour un énième
régime présidentiel arabe », a expliqué à l'Agence France-Presse Ghalem, enseignant de 40 ans à Sidi Bel Abbès (Nord-Ouest).
Le scrutin s'est déroulé dans un climat de répression « implacable » ciblant militants du « hirak », opposants politiques, journalistes
et internautes, selon les défenseurs des droits humains. Selon le CNLD, quelque 90 personnes sont actuellement derrière
les barreaux, la plupart pour des publications sur Facebook. LePoint.fr 2 novembre 2020
Référendum en Algérie: abstention record, désaveu cinglant pour le pouvoir - AFP 3 novembre 2020
Le "oui" l'a emporté au référendum en Algérie sur la révision constitutionnelle proposée par le pouvoir, mais le scrutin a été marqué
par une abstention record historique qui constitue un désaveu cinglant au président Abdelmadjid Tebboune, actuellement hospitalisé
à l'étranger.
Le "oui" a recueilli 66,8% des voix, a annoncé lundi Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des
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élections (ANIE), lors d'une conférence de presse en saluant "la probité et la transparence du scrutin".
Mais le taux de participation final s'est établi à 23,7%, selon l'ANIE, un plus bas historique pour un référendum en Algérie.
Seulement un électeur sur cinq en Algérie a voté en faveur de la nouvelle Constitution. La participation de la diaspora se réduit à 5%.
Cette abstention record, seul véritable enjeu du vote dimanche boycotté par l'opposition, constitue un revers majeur, sinon
humiliant, pour un régime confronté depuis février 2019 à un soulèvement populaire inédit, le "Hirak". AFP 3 novembre 2020

Le 8 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Eh oui on bosse 7j/7. On est au côté des masses ou contre elles, chacun son camp, moi j'ai choisi le mien. Au fait, vous connaissez
un autre courant du mouvement ouvrier qui vous informe de la sorte ?
A retenir de ce document très officiel de Santé Publique France. (plus tard en ligne ou adresse ci-dessous)
- 15 469 - 10 047 = 5 422 décès dus potentiellement au seul COVID-19 depuis le 1er mars 2020.
- du 26 octobre au 1er novembre 2020, 58 personnes de 0 à 64 ans potentiellement décédés du COVID-19 où comportant
des comorbidités, soit moins de10 par jour pour toute la France.
Vous avez bien lu, vérifiez-le immédiatement.
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/
documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-5-novembre-2020
Page 25
Mortalité issue de la certification électronique des décès
Parmi les certificats de décès rédigés par voie électronique et transmis à Santé publique France depuis le 1er mars 2020, 15
469 certificats de décès contenaient une mention de COVID-19 parmi les causes médicales de décès renseignées (Tableau 8).
- L’âge médian au décès était de 84 ans et 91,2% avaient 65 ans et plus.
- Les hommes représentaient 55% de ces décès.
- Des comorbidités étaient renseignées pour 10 047 décès, soit 65% des certificats de décès présentant une mention de COVID19. Une mention d’hypertension artérielle était indiquée pour 24% de ces décès et une mention de pathologie cardiaque pour 34%
de ces décès.
- Sur l’ensemble des décès certifiés électroniquement, 2,5% des personnes décédées ne présentaient pas de comorbidité et
étaient âgées de moins de 65 ans.
Pour la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2020), 1 362 décès contenaient une mention de COVID-19 dans le
certificat, représentant 32% de l’ensemble des décès certifiés par voie électronique (Figure 28). Ce nombre de décès poursuit
sa hausse (+562 décès, soit +70%, par rapport à la semaine S43).
Parmi les 1 362 personnes décédées sur la semaine écoulée avec une mention d’infection au SARS-CoV-2 dans le certificat, 1
119 (82%) étaient âgées de plus de 75 ans, 185 étaient âgées de 65 à 74 ans, 53 personnes étaient âgées de 45 à 64 ans et
5 personnes étaient âgées de 15 à 44 ans.
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Brisons la désinformation fer de lance du totalitarisme.
- Coronavirus : L’OMS revient sur sa position concernant le virus en condamnant les mesures de confinement - 12 octobre 2020
https://covidinfos.org/2020/10/12/coronavirus-loms-revient-sur-sa-position-concernant-le-virus-en-condamnant-les-mesuresde-confinement/
- Le culte de la Covid par CJ Hopkins – Le Saker Francophone 13 oct. 2020
https://covidinfos.org/2020/11/07/le-culte-de-la-covid
- Pandemic Planning Scenarios - Updated September 10, 2020 (Ministère américain de la Santé)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
- Lettres aux maires sur le port du masque par Amandine Potier, psychologue - 4 novembre 2020
https://covidinfos.files.wordpress.com/2020/11/lettre-aux-maires-sur-le-port-du-masque-chez-lenfant-sans-les-noms-pdf1.pdf
- Aux 399 députés qui ont approuvé le reconfinement... - France Soir 3 novembre 2020
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/aux-399-deputes-qui-ont-approuve-le-reconfinement-decide-par-lexecutif
- Lettre ouverte des Policiers Indignés - 1er septembre 2020
https://covidinfos.org/2020/09/01/lettre-ouverte-des-policiers-indignes/
- Australie : Des médecins exigent la fin du confinement dans l’État de Victoria - 15 octobre 2020
https://covidinfos.org/2020/10/15/australie-des-medecins-exigent-la-fin-du-confinement-dans-letat-de-victoria/

Le 11 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Une brève causerie en attendant la suite demain ou plus tard.
7 pages au format pdf

Vue d'ici, les Occidentaux sont aussi arriérés ou sous évolués que le reste de la planète, pour rester poli ou ne pas dire pire
encore. L'argent, la saloperie de fric corrompt et rend individualiste, cupide, hypocrite, lâche, pourri, qui en doutait. La société
dans laquelle on a vécu si longtemps, était en réalité bien pire que tout ce qu'on nous avait décrit jusqu'à maintenant ou ce qu'on
aurait pu imaginer. En occident, feindre de le découvrir est devenu le sport national favori des opportunistes, décrété par
l'oligarchie qui en porte la responsabilité. Quoique, c'est elle qui en fixe les limites et chacun s'y tient respectueusement, nos
dirigeants ont le sens de la hiérarchie, de la discipline, de la légitimité, qu'est-ce que vous croyez, ce sont de grands révolutionnaires !
Ici en Inde, je ne rencontre que des gens allant de très à ultra arriérés, même les classes moyennes ont un niveau de
connaissance générale ou de conscience extrêmement médiocre, c'est l'Inde telle que vous ne la connaissez pas, en France
vous diriez des cons ou des abrutis finis.
Quand je discute avec des Indiens et que je suis fatalement amené à dire qu'ils sont crazy ou fou, pour les mettre à l'aise et qu'ils
ne croient pas que je les mépriserais, j'ajoute que les Français le sont tout autant ou plus encore, car eux ils n'ont aucune excuse,
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je leur explique en quoi ou pourquoi pour qu'ils comprennent bien de quoi je veux parler. J'ignore si cela les rassure, mais cela les
fait marrer, moi pas vraiment, et cela aussi je leur explique pourquoi ! Comment faites-vous demanderez-vous ? J'emploie un
discours qui soit à leur portée, tout simplement. Eh oui, c'est possible ! Il suffit de le vouloir, de croire en les masses, ce qui fait
défaut chez la plupart des militants. Entre nous, c'est la base du socialisme, mais cela aussi ils l'ignorent.
Voyez-vous, contrairement aux démagogues qui flattent l'ignorance des masses pour mieux les accuser de trimballer des
idées archaïques, qui les infantilisent et les infériorisent en les complexant, je leur révèle un aspect de leur condition et de
leur personnalité de manière à ce qu'elles en prennent elles-mêmes conscience, car à aucun moment je ne les juge ou pire,
les condamne. C'est tout ce qui sépare cette gauche et extrême gauche dégénérées du courant politique que je représente.
J'espère que les lecteurs auront bien saisi la distinction.
Je vous assure que c'est passionnant de côtoyer les masses les plus arriérées. Je vous avoue que parfois il y en a qui me
prennent pour un dingue, il faut dire que j'ai le don d'élever la provocation à un niveau presque insupportable pour attirer leur
attention, mais quand ils s'aperçoivent que je suis d'une sincérité absolue et que ce je raconte reflète la réalité, ils sont bien
obligés d'en convenir et ils se ravisent.
Pour les Indiens, la société est une sorte de camisole de force dans laquelle on les enferme de la naissance jusqu'à leur mort. Et il
est réputé que personne ne peut et surtout ne doit essayer d'en sortir, donc ils se plient aux us et coutumes que leur impose
la communauté à laquelle ils appartiennent. Ils n'ont jamais connu autre chose au cours de leur vie, et ils ne pourront pas en sortir
ou en changer, évoluer, tant qu'ils n'auront pas de points de comparaison ou des repères différents pour remettre en question
les croyances qui dominent leur mode de pensée ou dictent leur comportement. Le cinéma ou la télévision ne correspondent pas à
ce critère ou ne peuvent pas remplir cette fonction, car ils ne disposent pas du mode d'emploi pour comprendre sur quoi repose
le monde dans lequel ils se retrouvent propulsés soudainement. Entre l'imaginaire et le réel, ils vont plutôt privilégier ce qui
les rapproche de l'obscurantisme dans lequel ils vivent habituellement, le pire étant quand ils les confondent, chez les jeunes surtout.
Donc, ils ont du mal à imaginer qu'ils pourraient penser et se comporter différemment. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des
gens qui ont des principes ou des valeurs différentes des leurs, puisqu'ils n'ont jamais rien connu d'autres, et c'est la même chose
sur le plan social et politique. Donc ce qui domine dans leurs rapports avec un occidental, ce sera l'incompréhension. C'est
inévitable, même quand ils vous disent qu'ils vous ont compris ou qu'ils sont d'accord avec vous, en réalité pas du tout, ils vous
imitent ou vous miment en fait, c'est l'aspect le plus pénible de ces rapports, parce que cela n'apporte rien à personne. La plupart
des occidentaux ne s'en aperçoivent pas évidemment. C'est cela que je m'emploie à casser, pour qu'on ait des rapports plus sains
et qui nous soient mutuellement profitables.
Quand je dis que je déteste par dessus tout l'hypocrisie et le mensonge, j'en fais la démonstration quotidiennement, je ne
ménage jamais mes efforts pour essayer d'éclairer même les esprits les plus arriérés, cela fait partie de ma contribution politique à
la lutte de classe, à notre cause. Et après, c'est moi qu'on accuse de mépriser la classe ouvrière, d'être un ennemi du
mouvement ouvrier, du syndicalisme, c'est une blague de mauvais goût, n'est-ce pas ? Si tous ceux qui évoquent tous les cons
qui peuplent notre planète et ils sont nombreux, avaient autant d'attention, de patience, de considération envers eux, on n'en
serait peut-être pas rendu où nous en sommes.
Rappel.
Nos dirigeants ont sans cesse ignorer ces discours ou ce que tramait l'oligarchie financière.
Discours sur le Nouvel Ordre Mondial de Nicolas Sarkozy le 16 janvier 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=hnIRVXIfNEo&feature=youtu.be
Discours du président de la République française lors du discours des voeux au corps diplomatique étranger le 16 janvier 2009
- " Nous irons ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial et personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer, car à travers
le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. "
George H Bush a new world order speech (vostfr).
https://www.youtube.com/watch?v=apWm1sdJdDs&feature=youtu.be
Le fameux discours de George H Bush à propos du nouvel ordre mondial : Nous avons devant nous l'occasion de construire pour
nous-même et pour les générations futures un nouvel ordre mondial. Un monde ou la primauté de la loi, pas la loi de la jungle, régit
la conduite des nations. Lorsque nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel
ordre mondial. Un ordre régit par un conseil crédible qui tiendra enfin son rôle, et maintiendra la paix, afin d'accomplir la promesse et
la vision des fondateurs des nations unies.
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LVOG - Ceux qui dans la foulée au nom de la paix entre 1945 et la fin des années 50 vont dépecer la Palestine, précipiter la
guerre entre le Pakistan et l'Inde, d'Indochine, de Corée, etc. qui vont sans cesse se livrer à des coups d'Etat jusqu'à nos jours...
Justement, en ce moment même nos dirigeants refusent de faire le lien entre le "great reset" ou la grande réinitialisation de
l'économie mondiale annoncée par Forum économique mondial, dont la machination au coronavirus légitimée par une officine
de l'ONU (L'OMS) fait partie, tout comme le GIEG et l'instrumentalisation du réchauffement climatique.
Ils osent tout. Trafic de malades et de cadavres.
Aviez-vous entendu ce témoignage accablant ?
« Les rhinopharyngites, je les étiquette COVID » explique un médecin de ville - Cnews 23 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=o8cW12fM_rk&feature=emb_title
Le médecin généraliste Dan Bensadoun, invité sur le plateau de Cnews dans le Morandini Live du 23 octobre 2020, nous explique
que les virus hivernaux traditionnels sont classés comme COVID sous l’effet de la psychose actuelle, que les courbes de cas
positifs ne sont pas des courbes de malades ni de décès, et que les malades placés dans des hôpitaux saturés comme chaque
année devraient mieux être répartis pour une meilleure prise en charge. Magazine Nexus 26 octobre 2020
Le mouvement ouvrier n'en finit plus de se vautrer dans la fange ou de s'autodétruire. Allez, tous
avec Manu !
Ce qui est intéressant et nous stimule, c'est que la guerre qui jusqu'à présent était concentrée contre les autres peuples,
est dorénavant également menée de front contre leur propre peuple, ce qui oblige tous les acteurs politiques à se démasquer ou
à monter au créneau pour défendre le régime, d'où le virage droitier qu'ils ont tous effectuée ou qu'on a pu observer, toutes
formations du mouvement ouvrier confondues. Passionnant, non ? Vous comprendrez au passage pourquoi parfois on se sent si
seul pour ne pas en être.
Avec le confinement, ils ont généralisé le STO en transformant la France en un immense bagne ou camp de concentration.
Par curiosité j'ai été voir sur un blog anarchiste, et j'ai observé qu'ils étaient à fond pro confinement. L'autoconfinement va de pair
avec l'autocensure. On comprend, après que certains d'entre eux soient partis combattre dans le nord de la Syrie comme supplétif
du Pentagone et de l'Otan, on ne peut s'attendre qu'au pire ce coté-là.
Après que la machination à la menace sanitaire eut été lancée par le Forum économique mondial, la totalité du mouvement ouvrier
a basculé avec armes et bagages dans le camp de la réaction, exactement comme le 11 septembre 2001, donc cela ne date pas
d'hier ni même d'avant-hier, à ceci près qu'il le revendique dorénavant en reprenant à son compte la propagande officielle, ce
qui signifie que sa dégénérescence a atteint le point de non retour ou il l'a dépassé, rendant toute tentative pour le sauver inutile
ou vaine. Il faut le refonder...
Si l'ensemble de ses dirigeants peuvent se le permettre, c'est parce qu'ils savent qu'il n'existe plus aujourd'hui aucun pôle
de regroupement de militants sur la base du marxisme et du socialisme, et je ne peux pas prétendre remplir cette fonction à moi
tout seul avec mon courant politique.
Ce constat est également partagé par la réaction qui peut jubiler et dormir tranquille, car elle sait qu'il n'existe plus aucune
force politique organisée qui constituerait une menace pour son régime totalitaire ou fascisant.
Apparemment chacun se complait dorénavant dans l'opportunisme ou le populisme les plus sordides, car chacun dispose des
mêmes informations que nous, c'est donc consciemment ou délibérément que chacun adhère à l'imposture au coronavirus en
se moquant des conséquences qui en découlent. On peut en déduire que pratiquement tous les militants ont complètement perdu
la tête ou sont dénués d'esprit critique quand il s'agit d'analyser la situation ou le moindre évènement qu'on leur soumet.
Au nom de la liberté d'expression, ils en sont arrivés à justifier une provocation à connotation idéologique réactionnaire et raciste,
entre autres confusions. Ils ignorent semble-t-il que l'enfer est pavé de bonnes intentions, autrement dit, ils en sont rendus au stade
où plus rien ne les distinguent des travailleurs les plus inconscients ou chez lesquels la logique la plus élémentaire fait défaut.
On comprend pourquoi ils ne s'empressent pas de se manifester, pour discuter de quoi, des bienfaits du masque, des tests ou
du confinement, de la guerre au terrorisme, de l'élection de Biden, le candidat officiel du Pentagone et de l'Otan, de l'UE,
sur absolument tous les sujets ou presque nous sommes en désaccord, ce qui signifie qu'à la base nous ne nous ne sommes
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pas inspirés par la même idéologie ou nous ne combattons pas vraiment dans le même camp.
Ce qui nous sépare n'est pas grand chose ou ce n'est pas un mystère, la simple observation de la réalité ou des faits qu'ils
refusent obstinément de prendre en compte, tandis que je m'y réfère en permanence, c'est tout. Donc partant de là, à la base
tout nous oppose et toute discussion est rendue impossible à cause de leur état d'esprit borné ou dogmatique.
Je sais que tout cela pourra sembler prétentieux, je n'y peux rien, car finalement je ne fais que décrire ce qui se passe et rien
d'autres, sans avoir à déformer ou tronquer la réalité, les données et les chiffres à notre disposition suffisent, il suffit de s'y tenir, on
n'a même pas besoin de les interpréter pour comprendre la situation.
Tous les jours je lis des dizaines d'articles de presse ou de médias dits alternatifs et chaque fois je m'aperçois que leurs auteurs
s'en écartent ou n'en tiennent pas compte, c'est tellement systématique ou flagrant qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'ils
en ont conscience, et que c'est délibérément qu'ils trompent leurs lecteurs. Si on ne tient pas à se fourvoyer ou à se faire
manipuler, on doit glaner des infos ici ou là et les vérifier si nécessaire et jeter le reste. De bonnes ou généreuses intentions
n'ont jamais fait une orientation politique conforme aux intérêts des travailleurs et au socialisme.
On croyait qu'on pourrait retourner à l'Ancien Régime ou à une monarchie absolue, mais en fait c'est pire encore, on est déjà plus
près du moyen-âge avec son Inquisition, son obscurantisme à tous les étages, sa crasse ignorance et sa barbarie.
Dans quel camp sont ceux qui ont pilonné Trump et ménagé Biden, en ajoutant toutefois pour faire bonne mesure, que Trump
ou Biden c'était du pareil au même, il faut les comprendre, ce sont des militants de gauche ou d'extrême gauche, ce dont on aurait
de sérieuses raisons de douter, non ? Ils sont de tous les coups pourris. De 2001 à 2011 par exemple, ils auront été exemplaires
sur ce plan-là, c'est le seul d'ailleurs, chaque fois ils ont répondu présent, Kadhafi et Bachar el-Assad voulaient massacrer
leurs peuples et j'en passe, mais ils condamnèrent le bombardement de la Libye, pour faire bonne mesure comme d'habitude
ou permettre à leurs militants de se donner bonne conscience, sous un amas de destruction et de cadavres, ils remettent le
couvert avec le covid-19, on caractérise Macron de psychopathe, mais tous ces dirigeants du mouvement ouvrier ne le seraient-ils
pas tout autant ? Quant à l'affaire du "mariage pour tous", elle fut montée uniquement pour briser le camp des conservateurs ou LR
et paver la voie à Macron et LREM, ces crétins se sont engouffrés dedans, toujours à partir de généreuses intentions, alors que
ce n'était pas nos affaires. Quelques exemples tout frais.
- Si l’on veut bien constater que, constitutionnellement, les États-Unis ne sont pas et n’ont jamais été une démocratie, on n’a
aucune raison de s’indigner du résultat des élections. Bien qu’il ne soit pas prévu par la Constitution, le scrutin populaire pour
l’élection présidentielle s’est progressivement imposé en deux siècles dans chaque État fédéré. Les gouverneurs doivent en suivre
les indications pour désigner leurs 538 délégués au Collège électoral présidentiel. Certains gouverneurs ont donc bourré les
urnes sans grand savoir-faire : dans plus d’un comté sur dix, le nombre de votants est supérieur à celui des habitants majeurs.
N’en déplaise aux commentateurs, il est donc parfaitement impossible de dire combien d’électeurs ont réellement voté et qui
ils auraient souhaité comme président. (Élection présidentielle US : ouvrez les yeux ! - Réseau Voltaire 10 novembre 2020)
- L'ex-président George W. Bush félicite Joe Biden pour sa victoire - BFMTV 8 novembre 2020
- L’Union européenne salue la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine - euronews 10 novembre 2020
- Avec Joe Biden, "l'Otan va cesser d'être en mort cérébrale", estime un spécialiste des questions européennes - Franceinfo
8 novembre 2020
- Von der Leyen pour un "nouveau programme transatlantique" - Reuters 11 novembre 2020 La présidente de la
Commission européenne a plaidé mardi pour une nouvelle alliance transatlantique dans des domaines tels que le
changement climatique et l'économie numérique, lorsque Joe Biden aura pris ses fonctions de président des Etats-Unis."Notre
alliance est fondée sur des valeurs et une histoire communes, sur la conviction commune qu'il faut coopérer pour construire un
monde plus fort, plus pacifique et plus prospère", a déclaré Ursula von der Leyen, devant les ambassadeurs de l'Union. Reuters
11 novembre 2020
- Le secrétaire général de l'Onu félicite Joe Biden pour sa victoire - Reuters 10 novembre 2020
- Les investisseurs soulagés par la victoire de Joe Biden - La Tribune 8 novembre 2020
- Les Bourses asiatiques applaudissent l'élection de Biden - AFP 8 novembre 2020
- Nouvelle manifestation au Bélarus, la dirigeante de l'opposition félicite Joe Biden - euronews 8 novembre 2020
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- L'élection de Biden suscite espoir et soulagement chez les défenseurs de l'environnement - Europe1 8 novembre 2020
- Biden se félicite des progrès de Pfizer et souligne l'importance du port du masque - Reuters 10 novembre 2020
Quand il ne leur reste plus que le populisme pour camoufler qu'ils ont trahi leur idéal.
LVOG - Tous Charlie, Samuel, Manu, Biden, Black Lives Mater, Green New Deal, etc. etc.
- Caricatures : al-Azhar, haut lieu de l’islam sunnite basé au Caire, ne comprend pas "les insultes" au nom de la liberté d’expression
- Franceinfo 10 novembre 2020
Al-Azhar est la principale institution de l’islam sunnite (branche qui représente plus de 85% des musulmans dans le monde).
Cette institution millénaire basée au Caire est "une référence", un haut lieu (centre théologique) qui regroupe notamment
une mosquée, une université et l’Académie d’études islamiques. Le tout est chapeauté par un grand imam (guide religieux) que
l’on nomme "cheikh al-Azhar".
Ahmed al-Tayeb, 74 ans, est à la tête de l’établissement prestigieux depuis 2010. Ce théologien issu du soufisme (courant
mystique de l’islam considéré comme modéré)... Franceinfo 10 novembre 2020
Le soufisme ennemi de Daech.
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Le-soufisme-ennemi-Daech-2017-11-26-1700986161
LVOG - L'ensemble des institutions et des personnalités représentant les musulmans dans le monde ont condamné ces
caricatures abjectes et haineuses, mais pas le gauche et l'extrême gauche en France qui les plébiscitent au côté de Macron. Cela
dit, à les entendre ils oeuvreraient pour l'unité des travailleurs quelles que soient leur croyance, etc... en faisant tout pour mieux
les diviser !
Vous ne voudriez tout de même pas qu'on participe à une telle mystification, n'est-ce pas ? Que voulez-vous, c'est la différence
qui existe entre ceux qui ont des principes, qui s'y tiennent et en sont dignes, et ceux qui à la première occasion sont prêts à les
renier ou à les violer en recourant à des prétextes fallacieux... Que ce soit à ces derniers que les militants accordent leur
confiance, témoigne que leurs motivations n'ont rien à voir avec notre cause ou que leur niveau de conscience politique est
déficient ou encore que leur niveau théorique comporte de graves lacunes.
Ils cautionnent tous la mystification initiée par le Forum économique mondial
LVOG - Ils ne dénonceront pas l'état d'urgence, les mesures liberticides adoptées par Macron, ils en redemandent !
- Grève sanitaire: «il est important de dénoncer cette mascarade de protocole sanitaire» - sputniknews.com 10 novembre 2020
Les enseignants sont en colère. L’objet de leur courroux: l’absence d’un protocole sanitaire «digne de ce nom». Syndicats et
élèves ont manifesté ce mardi 10 novembre afin que le gouvernement durcisse les mesures sanitaires anticoronavirus dans
les établissements scolaires. Sputnik était sur place.
«Pas de protocole, pas d’école.» C’est un des messages que l’on pouvait lire sur une pancarte brandie par une manifestante ce
mardi 10 novembre dans les rues de Paris. Plusieurs syndicats d’enseignants –dont FSU, FO, la CGT, le Snalc, le SNCL-FAEN
et SUD-Éducation– ont appelé à la «grève sanitaire». Le but: enjoindre le ministère de l’Éducation nationale à renforcer le
protocole sanitaire dans les établissements pour mieux lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Du côté des parents et des élèves, l’inquiétude est de mise. Des lycéens ont également protesté contre l’absence de
mesures sanitaires fortes ce mardi 10 novembre en tentant, à nouveau, de bloquer leurs établissements. Selon le rectorat de
Paris, cinq tentatives ont été recensées dans la capitale. sputniknews.com 10 novembre 2020
Un dernier rappel
- Depuis la création des Etats-Unis, le pays a été en guerre 218 ans - dhnet.be 24-02-15
Selon l'Histoire de l'Amérique", une étude surprenante a permis de constater que les Etats-Unis ont été en guerre 91% du temps
de leur existence.
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Triste nouveau record qui vient d'être constaté puisque en 239 ans d'existence, les USA n'ont été en paix que durant 21 ans. En
229 ans, aucun président des USA n'a eu l'occasion, durant son mandat, d'effectuer un 'cleen sheet' au niveau de la paix. De ce
fait, tous les présidents qui se sont succédés peuvent être tous considérés comme des présidents "en guerre". Les Etats-Unis ne
sont donc jamais restés une décennie complète sans être en guerre. Leur meilleur "résultat" se situe entre 1935-1940, un lustre
de paix durant la période isolationniste de la grande "dépression américaine".
Dans la vaste majorité de ces guerres, les Etats-Unis furent à l’offensive. Le Washington Blog admet que quelques unes de
ces guerres furent défensives. Il laisse aussi de côté toutes les opérations secrètes de la CIA visant à renverser des régimes (la
liste est longue) et d’autres actes qui pourraient aussi être considérés comme actes de guerre. En fait, quasiment toutes les
opérations militaires qui ont été lancées depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’ont été par les Etats-Unis. De plus,
les dépenses militaires des USA sont de loin les plus chères au monde. Écrasant même celles de toues les autres nations du
monde réunies. dhnet.be 24-02-15
A lire.
Les guerres américaines ne s'arrêtent jamais: elles se privatisent - slate.fr 31 janvier 2020
http://www.slate.fr/story/186833/guerres-mercenaires-soldats-americains-donald-trump-syrie-irak-afghanistan-blackwater-wagner
DOCUMENT. Les États-Unis sous-traitent de plus en plus la gestion de leurs conflits à des entreprises privées... (15.01)
A consulter aussi.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interventions_militaires_des_%C3%89tats-Unis_dans_le_monde
Quelques articles mis en ligne aujourd'hui. Certains datent de plusieurs mois, je viens juste de les découvrir.
DOCUMENT. Covid-19 : « Des biais amplifient artificiellement le nombre de cas positifs
et faussent la perception de la gravité de l’épidémie » (10.11)
DOCUMENT. Covid : situation en France et dans le monde au 7 novembre 2020. (07.11)
DOCUMENT. Lettre ouverte aux médias corrompus par la COVID-19. Rapports, alertes
et campagnes de peur sans fin. (07.11)
DOCUMENT. Point épidémiologique hebdomadaire du 05 novembre 2020 (05.11)
DOCUMENT. Lettre aux maires sur le port du masque chez l'enfant. (04.11)
DOCUMENT. Covid : Le « grand remplacement » de la grippe ? (30.10)
DOCUMENT. Australie : Des médecins exigent la fin du confinement dans l’État de Victoria. (15.10)
DOCUMENT. Le culte de la Covid. (13.10)
DOCUMENT. Coronavirus : L’OMS revient sur sa position concernant le virus en condamnant
les mesures de confinement. (12.10)
DOCUMENT. CDC. COVID-19 Pandemic Planning Scenarios (10.09)
DOCUMENT. Lettre ouverte des Policiers Indignés (01.09)
DOCUMENT. La politique étrangère de Joe Biden. (10.11)
DOCUMENT. Élection présidentielle US : ouvrez les yeux ! (10.11)
DOCUMENT. Les crimes de guerre de l’Australie et la culture de l’impunité (09.11)
DOCUMENT. Une réforme discrète et hop ! la France est revenue à l’Ancien Régime (07.11)

Le 13 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai créé un fichier où vous pourrez retrouver les vidéos et articles sur la covid-19, il comprend 213 articles le 13 novembre, ils
sont classés chronologiquement.
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Faites-le connaître autour de vous. C'est à ma connaissance, la banque de données la plus importante sur ce sujet. Il vaut
toujours mieux savoir de quoi l'on parle avant de s'exprimer ou de prendre position. Au fait, on doit bien dire la et non le covid19 puisqu'il s'agit du nom de la maladie et non du coronavirus, le Sras-Cov2.
Dossier : Archives sur la Covid-19.
J'ai terminé cette causerie durant la nuit à cause de mon petit chien.
Je n'ai dormi que 2 heures et je suis claqué. On le croyait remis d'une anémie, mais apparemment il a fait une rechute ou ce n'est
pas terminé. A 3 heures du matin j'ai été le chercher sur la terrasse au 1er étage, et je l'ai fait rentrer dans la maison. Il a mangé
un peu, la veille il n'avait rien avalé. Il a aussi un fichu caractère, il est très têtu, du coup je ne sais pas s'il joue la comédie, s'il
boude ou s'il est vraiment malade, et il n'a que quatre mois et demi, ça promet, il me fait déjà tourner en bourrique !
J'aurais dû me douter que j'allais être emmerdé avec ce chiot, car c'est mon nouveau beau-frère qui me l'a refilé, et lui c'est
un spécialiste des emmerdements, il les attire ! Il ne le savait pas, il a fait la connerie de le faire vacciner quand il n'avait qu'un mois,
or il faut attendre le quatrième mois, sinon cela risque de perturber ses défenses immunitaires, il risque d'en produire trop et elles
se retournent contre la moelle épinière qui fabrique l'hémoglobine ou attaquent les globules rouges, d'où une grave anémie. Filer
un corticoïde à quelqu'un faiblement atteint de la covid-19 et vous aurez le même résultat, dixit Raoult.
En attendant j'ai bien cru qu'elle allait crever la pauvre bête. Il était resté trois jours sans manger et il ne voulait plus nous voir,
c'était un peu comme si la fin était proche. Je me suis souvenu qu'il y avait des animaux qui s'isolent quand ils sont malades ou sur
le point de mourir, les éléphants par exemple, non je ne déconne pas, j'ai bien sûr une petite pensée pour vous qui êtes confinés.
C'est très con de vivre dans un pays développé... et d'en être arrivé là ! Qui va se demander pourquoi ? Non, cela nécessite un
trop grand effort, même la plupart des militants en sont incapables.
Aujourd'hui et demain c'est Diwali, une fête nationale. Et il pleut, tant mieux les pétards seront humides ! Il est 6h55 et je n'en ai
pas encore entendu un, dommage, j'aurais pu passer une bonne nuit. Je me sacrifie pour ce chiot, je suis trop con vous avouerez.
On vit dans un monde de cons, donc on l'est tous plus ou moins, et je ne fais pas exception. Pour l'instant Bima dort, pourvu qu'il
soit en train de fabriquer des globules rouges. S'il déjeune, je le fous dans le jardin et je vais me coucher !
Cette causerie comporte 3 parties.
1- Sur la gestion de la pandémie au coronabusiness par le gouvernement et ses supplétifs du mouvement ouvrier
2- Les derniers développements sur le front sanitaire, la résistance des professionnels de la santé
3- Quelques infos politiques, sociales et économiques.
31 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Totalitarisme sur fond de collaboration de classes.
La Constitution de la Ve République est dictatoriale. Abolition !
Covid-19: Le Parlement adopte le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire - AFP 7 novembre 2020
Échéance au 16 février, instauration d'un régime transitoire jusqu'au 1er avril, recours aux ordonnances: le gouvernement met
en avant la situation sanitaire "très préoccupante" provoquée par la deuxième vague de l'épidémie du Covid-19 dans l'Hexagone
pour justifier la prolongation de ce régime d'exception. AFP 7 novembre 2020
LVOG - Nous exigeons son abolition immédiate ainsi que toutes les mesures liberticides imposées par Macron.
Coronavirus : Darmanin demande un « renforcement » des contrôles du confinement - 20minutes.fr
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11 novembre 2020
Emmanuel Macron : cette nouvelle amende qui pourrait voir le jour après le confinement - Closer
10 novembre 2020
Selon les informations données par Europe 1 le 9 novembre, il semblerait que le gouvernement soit arrivé à une conclusion et
veuille instaurer une amende visant à sanctionner les personnes qui ne respectent pas leur isolement. Actuellement, une personne
qui a été cas contact doit s'isoler jusqu'à un éventuel test négatif ou si elle a été testée positive. Jusqu'à présent, aucun contrôle
n'était réalisé par les autorités pour savoir si cette mesure est respectée, ce qui pourrait changer très prochainement. De plus,
aucune information précise n'a été donnée concernant le montant de cette amende ou la date d'entrée en vigueur.
Pour rappel, elle a déjà été instaurée dans d'autres pays comme l'Allemagne dont l'amende s'élève à 5 000 euros, en Italie ou
en Grande-Bretagne avec jusqu'à plus de 10 000 euros en cas de récidive. Une mesure qui devrait être abordée lors de la
prochaine réunion interministérielle. Closer 10 novembre 2020
Comment ces monstres terrorisent des gosses de 10 ans.
L'arrestation de plusieurs élèves de CM2 pour "apologie du terrorisme" crée la polémique - Europe1
7 novembre 2020
En Savoie, quatre enfants âgés de 10 ans, trois garçons et une fille, sont accusés d'avoir tenu des propos "violents et inquiétants"
lors de l'hommage à Samuel Paty lundi. "Ils ont dit que le terroriste avait bien fait", indique le procureur de Chambéry, PierreYves Michau, interrogé samedi matin par l'AFP. Ils ont "justifié l'assassinat", "arguant qu'il était interdit d'offenser le prophète
et ajoutant qu'ils tueraient leur professeur s'il caricaturait le prophète", abonde le ministère de l'Intérieur dans une vidéo
diffusée vendredi soir sur Twitter.
Le parquet a été saisi mardi par la direction académique, à laquelle le directeur de l'école concernée avait signalé les faits. Le
même jour, l'enseignant découvrait dans sa boîte aux lettres un papier avec l'inscription : "t'es mort". L'affaire relevant à ses yeux
de l'apologie du terrorisme et des menaces de mort, tout en envoyant "des signaux faibles de radicalisation", le parquet a ouvert
une enquête.
"Vu l'âge des élèves, il fallait enquêter sur le milieu familial. On ne pouvait pas seulement les convoquer, il fallait aussi
perquisitionner le domicile et on ne savait pas à qui l'on avait affaire", justifie le procureur. "La police a fait son travail, dans le
respect de la loi." "Il est faux de dire que la police a usé d'une force démesurée", renchérit le ministère de l'Intérieur.
Des parents interrogés par le quotidien régional Le Dauphiné Libéré se sont dits cependant choqués par cette intervention qu'ils
jugent disproportionnée. "Vers 7h15, c'est notre fille de 13 ans qui a ouvert aux policiers. Certains étaient armés et cagoulés. Notre
fils dormait encore. Ils sont alors entrés dans sa chambre", a témoigné l'une des mères. "On a été traité comme si on était
des terroristes", a déploré son mari. "Je n'aurais jamais imaginé qu'on arrêterait ma fille de 10 ans pour apologie du terrorisme.
Lundi, elle a dit à son enseignant : 'Je suis déçue pour le professeur (en parlant de Samuel Paty) mais ça aurait été bien qu'il
ne montre pas les caricatures'. Elle n'a rien dit d'autre", a affirmé la mère de la fillette.
Après leur arrestation, les enfants ont été placés en retenue judiciaire durant toute la journée de jeudi pour être entendus par
les enquêteurs, les parents faisant l'objet d'auditions libres. Du matériel informatique a été saisi. "Les premières vérifications
ont permis de conclure que les familles n'étaient pas radicalisées. La fillette a été mise hors de cause mais les trois garçons
ont reconnu leurs propos et se sont excusés", a ajouté le procureur Pierre-Yves Michau.
Le mot retrouvé dans la boîte aux lettres n'a pas été imputé aux enfants, ni aux parents. Un suivi éducatif est prévu et les services
de la Protection judiciaire de la jeunesse devraient décider d'une "mesure de réparation à finalité pédagogique", selon le
magistrat. Europe1 7 novembre 2020
LVOG - Au temps de la gestapo.
Une gosse de 10 ans peut dire n'importe quoi ou répéter ce qu'elle a entendu dire par des adultes sans en mesurer la portée.
Allez dire cela à une ordure de procureur ou de ministre de la nouvelle Inquisition, à un abruti de flic, à un enseignant ou un
directeur de l'école écervelé. Si demain cette gosse présente des troubles du comportement en présence d'adulte, on saura pourquoi.
Intox, elle est plus sournoise ou déguisée.
L'union sacrée de la classe politique, qui avait prévalu au printemps dernier, a volé en éclats cet
automne... AFP 7 novembre 2020
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La fabrique du consentement s'enraye.
Sondage. La popularité de Macron au plus haut depuis presque trois ans - Le HuffPost 6 novembre 2020
...et deux jours plus tard :
Sondage. Crises économique et sanitaires : la confiance dans le gouvernement chute - Journal du
Dimanche 8 novembre 2020
La fraude électorale made in USA les tente.
Élections : vers un retour du vote par correspondance en France ? - Publicsenat.fr 11 novembre 2020
Le sénateur socialiste, Éric Kerrouche s’apprête à déposer une nouvelle proposition de loi visant à introduire la possibilité d’un vote
par correspondance pour les prochaines élections départementales et régionales. Le sénateur LREM, Xavier Iacovelli a fait de
même la semaine dernière. Une réponse aux craintes des Français en période de crise sanitaire. Toutefois un tel dispositif
pourrait remettre en cause la sincérité du scrutin. Publicsenat.fr 11 novembre 2020
La gangrène du mouvement ouvrier en phase terminale.
PRCF
- Tout ces chiffres (Insee), un peu effrayant, de centaines de morts annoncés tout les soirs, est ce que c’est beaucoup ou est ce
que ce n’est que pour faire peur ?
LVOG - Dans cet article vous ne trouverez pas de réponse à cette question, et pour cause.
PRCF - ...des chiffres que n’ont jamais remis en cause aucun des syndicalistes de la santé ni aucun médecins hospitaliers.
- Des chiffres on ne peut plus fiables.
LVOG - On s'étrangle ! Ces chiffres, que contiennent-ils, à quoi correspondent-ils réellement ? Vous n'en saurez rien, la
question n'était même pas abordée, justement parce qu'ils "n’ont jamais remis en cause aucun des syndicalistes de la santé ni
aucun médecins hospitaliers", ce qui est faux, Raoult, Fouché et Perronne sont des médecins hospitaliers...
POI
- "De toutes parts, effarement et colère contre l'incurie et les incohérences du gouvernement" (Communiqué du 3 novembre)
LVOG - Bien au contraire, l'orientation du gouvernement est très cohérente, faire le maximum de mort, maintenir la psychose
collective le plus longtemps possible en espérant pouvoir faire la jonction avec une saloperie de vaccin ou le lancement de la
Grande réinitialisation de l'économie par le Forum économique mondial au printemps 2021...
POID
La Tribune des travailleurs - Leurs espoirs… et les nôtres Par Daniel Gluckstein Publié le 12 novembre 2020
- « C’est de la folie », se dira le travailleur, confronté à la pandémie et à ses effets dévastateurs
LVOG - La folie, c'est de croire en une pandémie. Pire encore, le faire croire !
- Les espoirs des travailleurs sont d’une tout autre nature : si vaccin il y a un jour, alors, qu’il soit gratuit
LVOG - Alors que 98% de la population n'a pas besoin de vaccin ou se porte bien ! Un vaccin à mARN serait inefficace
et potentiellement dangereux, il n'en a rien à foutre !
- pour en finir avec ce régime de gabegie, de pillage et de folie financière
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LVOG - Il manque une caractérisation politique, chacun aura compris pourquoi.
Fil d'infos.
- Syndicats de journalistes et Ligue des droits de l’homme (LDH) s’opposent au projet de loi « sécurité globale »
11 novembre 2020 – Dans un communiqué commun, les syndicats de journalistes (SNJ, CGT, FO et CFDT) ainsi que la
LDH s’opposent à la proposition de loi « sécurité globale » qui veut interdire la diffusion, par tous moyens, de l’image d’un policier,
d’un gendarme ou d’un militaire en opération.
LVOG - Ils n'ont aucune légitimité après avoir refusé de s'opposer au confinement, au port du masque obligatoire, à la
distanciation sociale et au traçage. En les cautionnant, ils ont donné les pleins pouvoirs à Macron pour aller plus loin encore dans
ses mesures liberticides.
- Hong Kong: quatre députés pro-démocratie démis de leur mandat sur demande du gouvernement de Pékin.
LVOG - Des députés pro-démocratie soutenus par Washington, Londres, Berlin, Paris...
- Coronavirus : vers un vaccin disponible dans quelques mois ? LVOG - Supplétif de Big Pharma, bravo pour la promo !
Biélorussie : Répression des manifestations contre Loukachenko
LVOG - Supplétif de l'Otan, encore bravo !

DEUXIEME PARTIE
La désintox qui brise nette la machination.
Confinement strict, surcharge hospitalière et surmortalité
Analyse statistique et étude mathématique de l’épidémie de « Covid 19 » - 8 juin 2020
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02861011/document
- Dans les pays observés un résultat positif au test COVID-19 n'est pas toujours requis pour qu'un décès soit enregistré
comme COVID-19
1. Le confinement ne « décale » ni le pic de nouveaux cas, ni le pic de mortalité, au contraire, il « l’anticipe »
2. Le confinement « n’aplatit » pas la courbe de nouveaux cas, ni la courbe de mortalité, au contraire, il la « gonfle »
3. Le confinement réalise un effet pervers indésirable de surcharge hospitalière et d’augmentation des décès. Le contraire de
l’effet imaginé.
4. Le raisonnement selon lequel le confinement général strict et indifférencié influe directement sur le « R0 » de
propagation épidémique est faux. Une mesure de confinement général strict et indifférencié n’impacte pas directement le R0 mais
l’un de ses paramètres : le taux de contact.
5. Les modélisations mathématiques et statistiques ont été basées sur des « hypothèses » non scientifiques et un dévoiement
des modèles :
Utilisation de R(0) comme un paramètre alors qu’il est un indicateur,
Appréciation à l’estime d’un niveau de « discipline » de la population,
Choix arbitraire de l’impact sur R(t),
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Un modèle « tordu » dans lequel on modifie R(t) à un instant t par une « Non Pharmaceutical Intervention »,
Une prévision des hospitalisations non démontrée,
Du back testing mais pas de modélisation prédictive.
Nous devons ici rendre un hommage appuyé à la Suède. Sans ce choix courageux d’une autre voie, plus conforme aux droits
humains et à la prudence scientifique devant des prévisions plus incertaines que l’épidémie elle- même, jamais nous n’aurions pu
avoir de comparaison en temps réel et se faire une idée juste. Il faudra garder longtemps à l’esprit ce qui était dit partout dans
le monde au sujet de ce choix suédois dans ce printemps 2020. hal.archives-ouvertes.fr
Pourquoi vantent-ils soudainement la Finlande ? Pour vous imposez la suite de leur programme.
Covid-19: comment la Finlande parvient à contrôler l'épidémie - BFMTV 11 novembre 2020
Avec un taux d'incidence de 48 pour 100.000, la Finlande fait figure de bonne élève en Europe, dans la lutte contre le Covid-19.
Le pays ne totalise que 363 morts et 18.107 personnes contaminées pour 5 millions d'habitants, alors même que des campagnes
de tests importantes ont été menées.
LVOG - Plébiscite du confinement.
- Après des mesures restrictives au début de l'épidémie
LVOG - Plébiscite du test, inutile dans le cas de la grippe, peu importe, ils ne sont plus à une contradiction près.
- Une campagne de dépistage massive a été lancée
LVOG - Le flicage permanent via une application qui ne passe pas vraiment en France.
- Une application a également été lancée, et a rencontré un grand succès.
BFMTV - "Presque la moitié des habitants l'ont téléchargée, ça nous a beaucoup aidé. Les gens ont eu confiance dans
cette application et ont voulu l'utiliser", avance sur BFMTV Pasi Pohjola, directeur au ministère des affaires sociales de la santé.
LVOG - Et louer le télétravail.
- Enfin, le télétravail a été largement employé. Ils avaient l'habitude déjà de le faire, et le généraliser a été un effort peut-être
moins important qu'ailleurs. BFMTV 11 novembre 2020
Le régime de Vichy passe à l'offensive. Dissolution de l'Ordre des médecins ripoux !
Coronavirus à Marseille : L’Ordre des médecins poursuit Didier Raoult notamment pour « charlatanisme »
- 20minutes.fr 12 novembre 2020
Didier Raoult fait l’objet de poursuites par l’Ordre des médecins. Selon les informations du Parisien, le directeur de l’IHU
Méditerranée Infection, très médiatisé depuis le début de l’épidémie de coronavirus, se voit en effet reprocher une série d’entorses
au code de déontologie comme la violation de la confraternité, l’information erronée du public, ou encore le charlatanisme.
Ces poursuites interviennent après le dépôt d’une plainte auprès de l’Ordre des médecins des Bouches du Rhône. Rédigée par
la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) qui comprend 700 membres, celle-ci soutient que Didier Raoult
se rend coupable de neuf entorses au code de déontologie. Le président du SPILF, Pierre Tattevin, dénonce notamment au Parisien
« l’obstination » du professeur vis-à-vis de l’hydroxychloroquine.
Suite à cette plainte, Didier Raoult avait été convoqué par ses pairs le 6 octobre. Ces derniers se sont ensuite réunis en
assemblée plénière pour voter en faveur des poursuites. Le professeur devra à présent comparaître devant la chambre
disciplinaire régionale de l’Ordre des médecins et s’expose à divers degrés de sanctions, allant de l’avertissement à la
radiation. Aucun calendrier n’est fixé pour le moment, explique à l’AFP le Conseil national de l’Ordre des médecins qui estime
qu’une date d’audience pourra être fixée « sans doute » en 2021. Son avocat Me Fabrice Di Vizio explique quant à lui à l’AFP : «
Tout ça n’est pas du droit, mais de la communication ». Il estime que la relaxe de son client serait « une évidence ». 20minutes.fr
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12 novembre 2020
Des professionnels de la santé s'organisent et nous informent.
Séminaire - Médias, science et idéologie - la polémique sur la chloroquine - IHU Méditerranée-Infection
7 nov. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=mYKa-DhZRpE&feature=youtu.be
L'hydroxychloroquine, du rationnel scientifique au traitement des patients - 4 nov. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=NIAosseY4fg
Dr. Louis Fouché : «Dans cette crise sanitaire, on a un vrai problème avec les conflits d'intérêt" - 6
novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=EvGWADqf1eQ
Le debriefing du Dr Olivier Soulier : "la maladie n'est rien, le terrain est tout" - 6 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=8PaaCasJ1Mg
La Tribune REINFO N°1, 12/11/ 2020, Dr Fouché, A. Henrion Caude, L. Mucchielli, Dr Sacré, H. Banoun 12 novembre 2020 https://www.youtube.com/watch?v=-1YVIYXXmew&feature=emb_title
Le Collectif REINFO COVID a désormais sa propre émission !
Avec le Dr Louis Fouché, Alexandra Henrion Caude, Laurent Mucchielli, le Dr Pascal Sacré et Hélène Banoun
Au programme de l’émission N°1 du 12 novembre 2020 :
1. Dr Louis Fouché, anesthésiste réanimateur : Présentation de La Tribune REINFO
2. Alexandra Henrion Caude, généticienne : Morts de la Covid-19 ? Leçon de la grippe espagnole
3. Laurent Mucchielli, sociologue : Démocratie et crise sanitaire
4. Dr Pascal Sacré, anesthésiste réanimateur : Éthique et euthanasie
5. Hélène Banoun, pharmacien biologiste : Les tests PCR
Le confinement : le pire scénario. Et ils le savaient, la preuve.
“Rester en milieu intérieur favorise la reprise de l’épidémie” selon le Conseil Scientifique - covidinfos.net
8 novembre 2020
C’est dans une très officielle “Note du Conseil scientifique COVID-19” datée du 26 Octobre (et actualisée le 28 octobre, soit le jour
de l’annonce du “reconfinement”), que l’on trouve cette information cruciale : la baisse de la fréquentation des parcs et le fait de
passer plus de temps en “milieu intérieur” favoriseraient la reprise de l’épidémie.
Vous pouvez télécharger ladite note en cliquant ici :
(https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/11/note_conseil_scientifique_26_octobre_2020.pdf). L’extrait ci-dessous se trouve à
la page 9.
“Par ailleurs, on voit que l’arrivée du froid entre le 17 et le 24 septembre s’est accompagnée d’une diminution de la fréquentation
des parcs à partir du 18 septembre, traduisant vraisemblablement le fait que les personnes sont plus restées en milieu
intérieur, favorisant ainsi la reprise de l’épidémie” - covidinfos.net 8 novembre 2020
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LVOG - Et dire qu'il y a encore des naïfs qui ne veulent pas admettre qu'ils prennent consciemment des mesures qui nuisent à la
santé de la population. Rien d'étonnant, et s'il n'y avait que cela ! On est tellement habitué à s'en accommoder qu'on ne s'en
rend même plus compte, on est vraiment une civilisation de zombies.
Depuis combien de temps on supporte des animaux en cage pour un jour s'apercevoir que c'est indigne des hommes. Et
encore, quand il s'agit du cirque, mais qu'en est-il des chiens et chats confinés 24h/24 dans des appartements ? Dites, ce n'est
pas dégueulasse, ce n'est pas de la connerie à l'état pur ?
Trafic de cadavres. Ils le disent eux-mêmes.
Oliver Véran reconnait que les décès Covid en EPHAD ne sont basés que sur des “suspicions” de Covid
- covidinfos.net 7 novembre 2020
C’est dans le cadre de la commission d’enquête à l’Assemblée Nationale sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement
que le député LR Jean-Pierre Door a auditionné le mercredi 04 novembre Olivier Véran.
Voici une des questions posées au ministre à cette occasion : “Que pouvez vous me dire sur la surmortalité invisible (cancer…) qui
est occultée par la Covid-19 ? On a des certificats de décès que j’ai pu constater, des personnes très âgées, qui sont
décédées, marquées Covid-19. Or, il n’y a jamais eu de COVID-19 chez ces patients. C’est le médecin qui a marqué ça, on ne sait
pas pourquoi. Il y a une surmortalité qui existe dans les certificats médicaux.”
Et voici ce qu’à répondu Olivier Véran : “En EPHAD, s’il y avait un cas Covid dans l’EPHAD, et donc il y avait une épidémie
identifiée dans l’EPHAD, et qu’un décès était suspecté Covid, on l’identifiait et on le reconnaissait comme Covid, on ne faisait pas
de PCR post mortem si c’est votre question ?”
“Par contre s’il y avait quelqu’un qui mourrait d’une autre cause, d’un cancer, ou d’une autre pathologie et qu’il n’y avait pas
de suspicion, ou lieu de suspecter un COVID, il n’y avait pas indiqué COVID…”
Le ministre explique donc que :
1. Un cas de Covid dans un EPHAD équivaut à une “épidémie” dans un EPHAD.
2. Les décès attribués au Covid ne l’étaient pas sur la base d’un test mais sur la base d’une suspicion.
3. Il n’y a qu’en l’absence de suspicion qu’un décès n’est pas étiqueté Covid. Et donc dès lors qu’il y a une suspicion de Covid,
le décès est étiqueté Covid, même s’il est dû à une autre maladie. covidinfos.net 7 novembre 2020
Parole d'internaute.
1- 1984 ne passera pas sauf si nous ne faisons rien. Nous sommes tous responsables et nous devons tous faire notre part
en devenant courageux et déterminés malgré l'angoisse et la tristesse qui peuvent parfois nous submerger.
2- Depuis deux ou trois jours, les médias nous parlent de vaccins et nous amènent délicatement vers l'obligation vaccinale (ce que
je trouve ignoble) en nous vantant les mérite d'un vaccin a ARN (jamais utilisée sur l'homme) qui fonctionnerai a 90%.
Mais c'est 90% par rapport à quoi ? Les 10% qui reste représentent quoi ?
Nous avons 10% de chances d'être malade du covid en utilisant le vaccin ? Nous avons 90% de chances de ne pas contracter
le virus ? il me semble qu'on a déjà très peu de chance de le contracter, qu'on a déjà 98% de chances de guérir seul (c'est
l'argument que beaucoup utilisés pour dire que l'HCQ n'était pas utile) et qu'il y'a déjà une mortalité extrêmement faible (entre 0,3%
et 0,6% en France).
Donc ça correspond à quoi c'est 90% de réussite ? Le vaccin ne sert pas à soigner mais à être immunisé donc à quoi il servira
alors qu'il y'a déjà un très faible pourcentage de la population qui est réellement a risque ?
3- Perso je suis comme bcp perdue ac ts ces lavages de cerceaux!! Et... honnêtement je suis sûre d'une chose que je ne suis pas
la seule et là !! J'ai l'impression de ne plus être, ni.... comment dire bref j'suis complètement "paumée" et tt ce lavage de
cerveau m'amène à a dire pourquoi je vis et a quoi bon (je suis seule isolée sans liens ni famille) pourtant pas âgée mais voilà où
j'en suis !! Tte la journée ça tourne en boucle ds ma tête et me dis " pourquoi je vis pourquoi j'existe et a quoi bon puisque je ne
suis plus rien" oh je vois on va me dire que je deprime et bien non je suis juste réaliste et m'inquiète tt simplement.
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LVOG - Je n'ai pas corrigé les fautes volontairement pour respecter et montrer le désarroi de cette femme.
4- Depuis le début de cette crise je suis contre les mesures liberticides prises par le gouvernement qui nous déresponsabilise
alors que selon moi le bon sens voudrait qu'on puisse soit même décider, une fois informer, de la tournure que peut prendre notre vie.
Je travaille dans le milieu du sport extrêmement impacté par les mesures d’interdictions ce qui est évidemment aberrant étant
donner qu'un corps en bonne santé est le premier élément pour luter contre les maladies. partant de ce constat je me rend compte
un peu plus chaque jour que toutes les mesures prises vont à l'opposé d'un réel intérêt pour la santé des individus et j’espère
qu'en nous unissant nous pourrons au moins exprimer un autre point de vue que celui de la pensée unique véhiculée dans les
médias aujourd’hui.
5- En tant que citoyen je confirme que je ne trouve pas cette situation normale. On nous contraint pour d’autres raisons qui n’ont
plus aucun rapport avec la santé. Au contraire, on nous rend fou. Je le constate autour de moi. Éteignons tous notre tv. Arrêtons
de regarder BFM TV et toutes ces chaînes avec une pensée commune.
6- Un témoignage : lors des vacances de la Toussaint, nous étions onze personnes de trois régions différentes, de trois
générations différentes (adolescents entre 14 et 18 ans, jeune adulte 22 ans, personnes entre 50 et 60 ans et personnes agées
de plus de 75 ans, réunies dans un même lieu pendant une dizaine de jours. Pas de masques, pas de gestes barrières
démesurés ... une réunion familiale normale. Aucune de ces personnes, n'a été malade de la covid ou autres. Et aucun d'entrenous n'a jamais été parano du virus en prenant des dispositions démentielles dans sa vie de tous les jours. Voilà, c'est une des
réalités de la vie quotidienne. Tout va bien.
Tous des fachos !
Allemagne: des milliers d'"anti-masques" protestent contre les mesures de restriction - euronews 7
nov. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=jOTOP5dddK0&feature=emb_title
- Des ministres et d'autres responsables politiques allemands ont vivement dénoncé ce dimanche des violences perpétrées samedi
à Leipzig, en marge d'un rassemblement d'opposants au port du masque et aux mesures de restriction imposées pour lutter contre
la pandémie.
"Rien ne peut justifier ce que nous avons vu hier à Leipzig", a affirmé la ministre de la Justice, Christine Lambrecht, sur
Twitter. "L'affront à la science, l'incitation à la haine de l'extrême droite que nous avons vus sont épouvantables", a-t-elle ajouté
en condamnant "fermement les attaques contre la police et la presse". BFMTV.com 9 novembre 2020
LVOG - Plus de 20 000 personnes ont manifesté à Leipzig. Vous aurez apprécié l'amalgame entre opposants aux mesures
liberticides et extrême droite, un classique.
La Covid-19 est si dangereuse que pour un peu on pourrait la soigner avec de la poudre de perlimpinpin !
LVOG - Ayez une pensée pour ceux qu'ils ont renvoyés chez ou qu'ils laissé crever sans traitement.
Covid-19. L’aspirine testée comme médicament contre le virus dans un essai clinique britannique Ouest-France 7 novembre 2020
L’aspirine va être testée en tant que traitement potentiel du Covid-19 dans l’un des plus grands essais cliniques du RoyaumeUni. Cette étude, déterminera si l’aspirine peut réduire le risque de caillots sanguins chez les personnes atteintes de la maladie.
Les scientifiques à l’origine de l’essai RECOVERY, qui examine une gamme de traitements potentiels du Covid-19, ont déclaré qu’il
y inclurait le médicament, couramment utilisé comme fluidifiant sanguin.
2 000 patients devraient tester le traitement
Les patients infectés par le coronavirus courent un risque plus élevé de formation de caillots sanguins en raison de
l’hyperréactivité des plaquettes, les fragments de cellules qui aident à arrêter les saignements. Or l’aspirine est un
agent antiplaquettaire à même de pouvoir réduire le risque de caillots, a souligné vendredi 6 novembre le site web de RECOVERY.
« Il y a une raison claire de croire qu’elle (l’aspirine) pourrait être bénéfique, et elle est sûre, peu coûteuse et largement disponible »,
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a déclaré Peter Horby, un des responsables de l’essai clinique.
Au moins 2 000 patients devraient au hasard recevoir 150 mg d’aspirine par jour en plus de leur traitement habituel. Les données
de ces patients seront comparées à celles d’au moins 2 000 autres patients qui reçoivent le traitement standard pour le Covid-19,
a indiqué le site web.
L’azithromycine, un antibiotique courant, est aussi testé
Parmi les autres traitements testés dans le cadre de l’essai RECOVERY figurent l’azithromycine, un antibiotique courant, et le
cocktail d’anticorps de Regeneron qui a été utilisé pour traiter le président américain Donald Trump, lui-même infecté par
le coronavirus.
L’essai RECOVERY a été le premier à montrer l’efficacité du dexaméthasone, un corticoïde bon marché et largement disponible,
dans le traitement des cas sévères de Covid-19. Ouest-France 7 novembre 2020
LVOG - Selon certains médecins sur le terrain, l’azithromycine serait même plus efficace que l'hydroxychloroquine.
Alors qu'on le sait depuis des mois et qu'ils l'ont toujours nié !
Covid-19 : certaines personnes non infectées auraient déjà développé une immunité - Yahoo 9
novembre 2020
On en apprend un peu plus chaque jour sur le Covid-19. Selon une nouvelle étude menée par le Francis Crick Institute à Londres
et l’University College London (UCL), un petit nombre de sujets, qui n’ont jamais été infectés par le virus SARS-CoV-2,
seraient capables de développer des anticorps contre le Covid-19. L’étude a été menée sur 302 personnes. Les scientifiques
ont comparé le sang de patients atteints de Covid-19 à des patients qui n’ont pas eu la maladie. Ils ont constaté que 16 adultes
étaient porteurs d’anticorps IgG. Cela représente 5,3% de la population étudiée.
Autre découverte intéressante, ce serait les plus jeunes, les enfants et les adolescents de 1 à 16 ans, non infectés par le
coronavirus, qui auraient majoritairement développé une immunité préexistante au Covid-19. 21 des 48 participants de cette
tranche d’âge, soit 43,8%, présenteraient des niveaux d’anticorps IgG anti-SARS-CoV-2.
D’après les chercheurs, ces conclusions pourraient expliquer, en partie, pourquoi les jeunes seraient plus résistants au Covid-19 et
les plus anciens plus vulnérables au virus. Les chercheurs émettent l’hypothèse que ces anticorps seraient probablement le
résultat d’une exposition à d’autres coronavirus, qui provoquent un rhume et présentent des similitudes structurelles avec le
SRAS-CoV-2.
Des recherches complémentaires
“Nos résultats montrent que les enfants sont beaucoup plus susceptibles de développer des anticorps à réaction croisée que
les adultes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi, mais cela pourrait être dû au fait que
les enfants sont plus régulièrement exposés à d’autres coronavirus”, confirme Kevin Ng, l’un des auteurs de l’étude et étudiant
de troisième cycle au laboratoire d’immunologie du Francis Crick.
En laboratoire, les scientifiques ont étudié les anticorps présents dans le sang des personnes non infectées. Ils ont découvert
qu’“ils réagissaient de manière croisée avec la sous-unité 2 du complexe protéique de pointe SRARS-CoV2”. “Ces niveaux plus
élevés que nous avons détectés chez les enfants pourraient également aider à comprendre pourquoi ils sont moins susceptibles
de devenir gravement malades avec le Covid-19. Cependant, il n’y a pas encore de preuves que ces anticorps préviennent
l’infection par le SRAS-CoV-2 ou se propagent”, ajoute Kevin Ng.
George Kassiotis, auteur principal et chef de service du laboratoire d'immunologie de Francis Crick précise, de son côté, qu’ “il
est important de souligner qu'il existe encore de nombreuses inconnues qui nécessitent des recherches supplémentaires.
Par exemple, comment l'immunité à un coronavirus est-elle modifiée par l'exposition à un autre ? Ou pourquoi cette activité diminuet-elle avec l'âge ?
Une nouvelle étude, en partenariat avec des chercheurs de l'Imperial College de Londres et de l'University College de Londres,
est actuellement en cours afin de comprendre le rôle que jouent les différents anticorps et autres défenses immunitaires dans
la protection contre le COVID-19 et la gravité de la maladie. Yahoo 9 novembre 2020
LVOG - Alors que les défenses immunitaires sont une question de vie ou de mort, on a l'impression que c'est un sujet qu'ils
n'ont jamais étudié sérieusement.
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Quand ce sont eux qui le disent, ce n'est pas complotiste. Entendez qu'ils ne font jamais les choses
à moitié !
Covid-19 : l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire serait-elle finalement crédible ? - Franceinfo
8 novembre 2020
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-hypothese-d-un-virus-echappe-d-un-laboratoire-serait-ellefinalement-credible_4165391.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]
Une erreur de manipulation à l'origine du Covid-19 ? Une hypothèse pas si folle que ça - Europe 1 8
novembre 2020
Plusieurs scientifiques français estiment que l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire ne peut pas être totalement
balayée quand on pose la question de l'origine du Covid-19. Au micro d'Europe 1, l'un d'eux revient sur les risques liés à
la manipulation de souches virales.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreuses questions demeurent sur l'origine du nouveau coronavirus. Après
la thèse d'une transmission à l'homme par le pangolin, celle du virus échappé d'un laboratoire avait été évoquée. Cinq
scientifiques français estiment néanmoins dans un article publié par la revue Médecine/science que cette dernière thèse
reste probable, sans pour autant verser dans le complotisme.
Il ne s’agirait pas de création d'armes biologiques, mais d'une potentielle erreur de laboratoire. Une erreur qui aurait pu intervenir
lors d'une expérience sur la mutation de virus, explique à Europe 1 Jacques Van Helden, professeur de bio-informatique à
l'université d'Aix-Marseille, et l’un des signataires de cet article. "C’est une expérience qui vise à augmenter la virulence ou
la pathogénicité d’une souche afin de comprendre ces mécanismes et, éventuellement, de prévenir les mutations qui peuvent
survenir en milieu naturel", détaille-t-il. "Mais on génère ainsi des souches qui peuvent elles-mêmes devenir endémiques, si
elles venaient à s’échapper."
Les risques liés à l'étude des virus
C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice/risque. Et sur ce type d’expérience très précisément, cette fameuse balance fait débat
dans la communauté scientifique. En faisant évoluer un virus on le comprend mieux, mais on le rend aussi plus dangereux dans le
cas où il s'échapperait du laboratoire.
À partir de là, de nombreux scénarios sont possibles : un membre du personnel contaminé, une erreur d'étiquetage d'échantillon,
un problème d'isolation, etc. De tels incidents se sont déjà produits, mais sans jamais créer de pandémie. Ce qu'explique Jacques
Van Helden avec plusieurs de ses confrères, c'est que si l’hypothèse de l'erreur de laboratoire comme origine du nouveau
coronavirus n’est pas la plus probable, rien toutefois ne permet encore de l'écarter. Europe 1 8 novembre 2020
Coronabusiness. Big Pharma et ses fantassins fanatiques du vaccin.
Covid : Pfizer annonce que son vaccin est efficace à 90%, selon des résultats partiels - Europe1 9
novembre 2020
Derrière le vaccin Pfizer : l’ARN messager, une technologie qui n’avait jamais été approuvée pour l’homme
- capital.fr 9 novembre 2020
En introduisant un ARN messager, on mise sur le fait que vos cellules vont recevoir un plan de montage supplémentaire et se mettre
à fabriquer de nouvelles protéines inédites, qui devraient permettre de lutter contre le COVID19.
En soi, cela constitue donc déjà une modification de notre patrimoine génétique. Vous deviendriez donc, par définition,
des organismes génétiquement modifiés. Au moins... en partie. capital.fr 9 novembre 2020
L’Union européenne achète différents vaccins contre le covid-19 - euronews 11 novembre 2020
Les 27 s’appuient sur différents entreprises pharmaceutiques pour obtenir les vaccins les plus sûrs contre le covid-19. euronews
11 novembre 2020
Coronavirus: Sanofi juge l'Europe bien préparée pour une vaccination - Reuters 10 novembre 2020
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L'Europe est bien préparée pour une campagne de vaccination de sa population contre le nouveau coronavirus si un vaccin voyait
le jour, a estimé lundi le directeur général de Sanofi, Paul Hudson. Reuters 10 novembre 2020
Covid-19 : un vaccin obligatoire ? Les sénateurs divisés - Public Sénat 10 novembre 2020
Pour le sénateur René-Paul Savary (LR), une vaccination obligatoire serait aussi une bonne chose, à condition que les
médecins puissent en assurer le contrôle : « Nous devons rendre le vaccin contre le Covid obligatoire pour les personnes les
plus fragiles, sauf dérogation accordée par le médecin. Il faudrait d’ailleurs étendre cette obligation au vaccin contre la grippe ».
La vaccination obligatoire n’a pas que des partisans au Sénat. Alors qu’un récent sondage IFOP indique que près de la moitié
des Français n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre le Covid-19, certains élus constatent une colère de moins en
moins sourde d’une partie de la population envers les choix du gouvernement. Public Sénat 10 novembre 2020
Covid-19: l'écologiste Yannick Jadot favorable à un vaccin obligatoire - AFP 11 novembre 2020
Coronavirus: le Maroc prévoit une "opération massive de vaccination" - BFMTV 11 novembre 2020
D'une "envergure inédite", la campagne de vaccination visera en priorité "les personnels de première ligne" (secteur de la
santé, autorités publiques, forces de sécurité, éducation nationale) et les "personnes âgées ou vulnérables au virus", avant
d'être élargie à tous les adultes, selon le communiqué. BFMTV 11 novembre 2020
Vaccination anti-Covid-19: comment la HAS envisage la campagne - HuffPost 9 novembre 2020
La HaS lance une consultation publique pour définir les modalités d'une campagne de vaccination contre le coronavirus.
En matière de vaccination, la HAS estime qu’il faudra absolument mobiliser la médecine de ville, contrairement à 2009 où les
vaccins étaient réalisés dans des centres dédiés. La mobilisation forte des professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, infirmiers, sages-femmes), “en qui les usagers ont confiance, et qui jouent un rôle décisif”, est une
condition indispensable au succès de cette vaccination, rappelle ainsi la HAS.
Il n’est pas question en revanche de rendre obligatoire la vaccination, l’autorité souhaite à cet égard que les communications autour
de la campagne ne soient pas “anxiogènes et/ou stigmatisantes”. HuffPost 9 novembre 2020
Coronavirus: Les USA prévoient une campagne de vaccination dès décembre - Reuters 11 novembre 2020
Les Etats-Unis pourraient démarrer leur campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus dès le mois prochain si le
géant pharmaceutique Pfizer et son partenaire BioNTech soumettent aussi rapidement que prévu une demande d'homologation
pour leur candidat-vaccin, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar. Reuters 11 novembre 2020
Coronavirus: La Russie annonce que son vaccin Spoutnik V est efficace à 92% - Reuters 11 novembre 2020
Sur les 16.000 participants à l'essai de ce candidat vaccin développé par l'institut Gamaleya qui ont reçu deux doses de vaccin ou
de placebo, 20 ont contracté le COVID-19, a déclaré le Fonds d'investissement direct russe (RDIF), qui s'occupe de
son développement et de sa commercialisation à l'échelle mondiale.
Le risque de contracter le COVID-19 était inférieur de 92% chez les personnes vaccinées avec le Spoutnik V par rapport à celles
ayant reçu le placebo, a précisé le RDIF. Reuters 11 novembre 2020
Covid-19 : le Brésil suspend ses essais de vaccin chinois après un "incident grave" - Europe1 10
novembre 2020
L'autorité sanitaire du Brésil a annoncé lundi avoir suspendu les essais cliniques d'un candidat vaccin chinois contre le
coronavirus après "un incident grave" constaté chez un volontaire. Elle n'a pas fourni de détails sur ce qui s'est passé, mais a
indiqué que ce type d'incidents pouvaient inclure la mort, des effets secondaires potentiellement fatals, une invalidité grave,
une hospitalisation et d'autres "événements cliniquement significatifs". L'organisme public qui coordonne les essais vaccins au
Brésil, l'Institut Butantan, s'est dit "surpris" par cette décision. Il donnera une conférence de presse à ce sujet mardi.
Le CoronaVac a été l'objet d'une bataille politique au Brésil entre l'un de ses plus grands partisans, le gouverneur de Sao Paulo,
Joao Doria, et son principal adversaire politique, le président Jair Bolsonaro.
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Le mois dernier, Bolsonaro a annulé un accord d'achat de 46 millions de doses du vaccin chinois qui avait été annoncé par son
propre ministre de la Santé. Evoquant "une Chine très discréditée" car "le virus y est né", le président a assuré que son pays
n'allait "pas acheter un vaccin qui n'intéresse personne".
Deuxième candidat vaccin suspendu
Lundi, Joao Doria avait annoncé que les 120.000 premières doses de CoronaVac allaient arriver à Sao Paulo le 20 novembre.
L'Etat de Sao Paulo a un accord avec Sinovac pour acquérir 46 millions de doses (6 millions produites en Chine, les autres au
Brésil). Europe1 10 novembre 2020
GAFAM : Les ennemis de la civilisation humaine à éliminer.
Vers une société sans contact ? La pandémie a renforcé l'influence des GAFAM et du tout-virtuel euronews.com 11 novembre 2020
En fait, la pandémie n'a fait qu'accélérer une tendance de plus en présente dans l'ère moderne : celle des smartphones et des
réseaux sociaux, du tout-numérique et de l'instantané. Une société virtuelle, sous l'influence grandissante des GAFAM :
Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
Entretien avec François Saltiel, auteur du livre "La société du sans contact, selfie d'un monde en chute" aux éditions Flammarion.
Julien Pavy, euronews : Votre livre décrit un monde où les rapports humains authentiques s'amenuisent de plus en plus ?
François Saltiel : On passe le plus de temps possible réfugié derrière notre écran sans contact direct avec les gens. On ne
demande plus notre chemin dans la rue, on utilise notre GPS, on a moins envie de sortir pour nouer des relations, on utilise plutôt
une application de rencontres. Ces outils nous poussent à passer le plus de temps possible derrière notre écran. Et d'ailleurs,
c'est leur modèle économique. Ces entreprises vivent de notre attention, leur rêve le plus fou serait d'ailleurs qu'on y passe toute
notre existence puisque l'attention qu'on y consacre, c'est ce qui permet derrière de la monétiser pour vendre de la publicité ciblée.
Ces outils nous poussent à passer le plus de temps possible derrière notre écran. Et d'ailleurs, c'est leur modèle économique.
Julien Pavy, euronews :La pandémie a accéléré cette société du sans contact et fait donc les affaires des GAFAM ?
François Saltiel : Il suffit de regarder la bourse. Amazon fait une capitalisation record, tout comme Netflix, Apple ou Zoom, dont
l'action vient de plonger avec la perspective d'un vaccin. On voit bien que les grands gagnants de cette pandémie, ce sont les
outils qui ont fait de la numérisation de notre société, leur philosophie et leur modèle économique. Regardez Amazon, c'est
formidable ce qu'il se passe pour eux : on ferme les librairies et les commerces non essentiels. Mais en trois clics, on peut faire
venir chez nous des denrées en faisant travailler tout un tas d'employés dans une situation précaire, soumis à une
intense surveillance, à une pression. Les nouvelles technologies adorent nous faire croire que tout est magique, mais cela ne
marche pas tout seul. Derrière des algorithmes, derrière cette magie du numérique, il y a des employés précaires.
On voit bien que les grands gagnants de cette pandémie, ce sont les outils qui ont fait de la numérisation de notre société,
leur philosophie et leur modèle économique.
Julien Pavy, euronews : Jeunes et adultes ont en permanence les yeux rivés sur les réseaux sociaux, qui n'ont finalement rien
de social ?
François Saltiel : Les réseaux sociaux sont intéressants à utiliser quand vous êtes éloignés de vos enfants ou de l'être aimé,
ils permettent de garder le contact. Mais les architectes des réseaux sociaux font tout pour qu'on en soit dépendant et qu'on y passe
le plus de temps possible. On ne les utilise plus uniquement pour avoir des nouvelles d'un proche éloigné, on les utilise désormais
par réflexe, par pulsion, et là ça peut devenir addictif et donc dangereux, même pour notre santé mentale. Car qu'est ce qu'on fait
sur ces réseaux ? On se montre beaucoup, c'est notre pulsion narcissique qu'on met en scène, on regarde beaucoup la vie des
autres - c'est une forme de voyeurisme - et on a tendance toujours à se comparer. La vie des autres est toujours plus belle
surtout quand elle est magnifiée par des filtres. Plusieurs études, notamment anglaises, ont prouvé qu'Instagram pouvait nuire à
la santé mentale des plus jeunes. Les architectes des réseaux sociaux font tout pour qu'on en soit dépendant et qu'on y passe le
plus de temps possible. On ne les utilise plus uniquement pour avoir des nouvelles d'un proche éloigné, on les utilise désormais
par réflexe, par pulsion, et là ça peut devenir addictif et donc dangereux, y compris pour notre santé mentale.
Julien Pavy, euronews : Les réseaux sociaux seraient devenus une drogue qui auraient tendance à nous rendre malheureux ?
François Saltiel : Disons plutôt ce que sont des outils qui favorisent la dépendance. Tout est fait pour qu'on y passe le plus de
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temps possible. Ces entreprises se sont aussi alliées avec des scientifiques qui ont travaillé sur les neurosciences pour trouver
des petites techniques qui font qu'on a l'impression que, si on n'est pas connecté, on rate quelque chose. Regardez, par exemple,
les notifications qui nous bombardent à chaque seconde : c'est un point rouge, lumineux, qui vient nous alerter. On sait très bien
que sur le cerveau, cela signifie : attention, il se passe quelque chose, peut-être dangereux. Et lorsqu'on y va, on retrouve untel qui
a liké notre dernier like de notre repas du midi... Donc, tous ces réseaux cultivent une forme de fausse urgence, comme s'il se
passait toujours quelque chose et qu'il fallait à tous prix être au contact de cette actualité virtuelle. Regardez les storys d'Instagram,
ce sont des publications éphémères, de 24 heures. L'objectif, c'est aussi de pousser le consommateur à être tout le temps
sur Instagram. Si je ne vois pas la story maintenant, je ne pourrai plus la voir donc j'y reste et je me connecte en permanence.
Un autre mécanisme utilisé, c'est la technique du bol sans fond. Lorsque vous scrollez, que vous regardez votre fil
d'actualité Facebook ou Instagram, il n'y a jamais de fin. Or, le cerveau a besoin d'avoir des signaux de fin pour pouvoir passer à
autre chose, comme dans un livre ou un film. Mais, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de fin, vous pouvez remonter à l'infini, dans
les limbes d'Internet. Cette technique du bol sans fond qui consiste à ne jamais donner de point final, nous pousse à consommer et
à passer encore plus de temps sur ces réseaux-là.
Ces entreprises se sont alliées avec des scientifiques qui ont travaillé sur les neurosciences pour trouver des petites techniques
qui font qu'on a l'impression que, si on n'est pas connecté, on rate quelque chose.
Julien Pavy, euronews : Cette société du sans contact appauvrit aussi notre rapport au travail, aux collègues ?
François Saltiel : Effectivement, le télétravail est très utile par nécessité et heureusement qu'on y a accès avec ces situations
de confinement, sinon on ne pourrait plus travailler. Mais là où cela devient problématique, c'est lorsque ce télétravail est
installé comme une norme. Twitter, par exemple, a annoncé le télétravail à vie pour les employés qui le désirent. D'autres
entreprises suivent ce modèle. Or, ce qui fait la richesse, le bonheur du travail collectif, c'est de pouvoir échanger véritablement
avec ses collègues, c'est de pouvoir parler aussi de nos conditions de travail. Le télétravail, installé comme une norme, marque
aussi la fin de la force syndicale, de la revendication syndicale. Si je ne vois plus un collègue tous les jours, comment puis-je savoir
s'il va bien, si il est malade ou s'il a été licencié. Uber pendant la période du confinement a licencié 3 500 personnes en
quelques minutes par Zoom, 3 500 employés désactivés en quelques minutes à travers un écran. Là, on rentre dans une forme
de déshumanisation.
Uber pendant la période du confinement a licencié 3 500 personnes en quelques minutes par Zoom.
Julien Pavy, euronews : On s'inquiète déjà du monde de demain. Ce monde virtuel est-il selon vous amené à perdurer ou
à disparaître ?
François Saltiel : Cette société du sans contact n'est pas amenée à disparaître, la pandémie n'a fait que la renforcer, l'amplifier.
Il restait encore quelques bastions hermétiques comme l'école. Mais aujourd'hui, on voit des universités américaines qui décident
de passer en total virtuel, en distanciel parce que c'est plus économique, plus facile. Je pense, malheureusement, que cette société
du sans contact existera d'autant plus après. A nous aujourd'hui de nous interroger sur cette société : se couper du contact réel,
du face-à-face, du regard dans les yeux, du toucher... Est-ce la société que l'on désire ? Je ne pense pas. On est humain et
être humain, c'est savoir s'accompagner, c'est avoir aussi une écoute sensuelle, sensorielle. J'espère qu'après cette situation
de pandémie, on aura encore plus envie de retourner dans les cafés quand ils seront ouverts parce qu'on se rend compte que
ces moments là, ils échappent aux algorithmes et ils nous rendent humains.
A nous aujourd'hui de nous interroger sur cette société : se couper du contact réel, du face-à-face, du regard dans les yeux,
du toucher... Est-ce la société que l'on désire ?
Tribune libre.
Lettre ouverte aux médias corrompus par la COVID-19. Rapports, alertes et campagnes de peur sans fin
Un appel aux PDG des Géants des médias à l'échelle mondiale ... cela s'adresse également à, Nous,
les citoyens. par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 07 novembre 2020
Nous, « le peuple », sommes préoccupés par les reportages des médias du monde entier sur la COVID-19
Vous, les magnats des médias occidentaux, réalisez-vous qu’il n’y a guère d’autre chose dans vos reportages que la COVID-19 ? –
La COVID-19 est au centre de toutes les informations médiatiques. Les discussions sur la COVID-19 apparaissent toutes les
heures, dans les actualités et entre les nouvelles.
Les reportages sur la COVID-19 sont toujours aussi alarmistes et provoquent la Peur chez les gens.
De nouveaux « cas » COVID-19, de nouvelles « infections » sont signalés presque toutes les heures dans les pays concernés. Les

file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (79 of 176) [03/12/2020 16:18:30]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

« cas » COVID-19 doublent ou triplent toutes les 24 heures. C’est stupéfiant, vraiment effrayant. Nous sommes entrés dans une
« deuxième vague » ; les hôpitaux sont débordés ; vous devez vous soumettre à des tests, c’est la solution clé, pour que
nous puissions empêcher d’autres personnes d’être infectées.
Vous devez porter un masque ; vous devez respecter la distance sociale – la quarantaine est obligatoire, le confinement est
appliqué, autrement dit les citoyens sont assignés à leur domicile, on ordonne la fermeture des bars, des restaurants, des
lieux publics, on applique le couvre-feu – marcher dans les rues, même pour faire des courses, avec un permis seulement
[mesures appliquées dans plusieurs pays européens], on fait appel à la surveillance par les escadrons COVID-19 [de police]… Ceci
se traduit par une véritable dictature mondiale que le monde n’a jamais connue dans l’histoire [histoire qui a été vécue par
les populations actuelles].
Et vous, les magnats des médias, avec vos « serviteurs » dans tous les pays, vous êtes au cœur de cette violation massive
et criminelle des droits humains.
Nous assistons à un véritable spectacle d’horreur, en écoutant, en regardant ou en lisant vos médias. En fait, les magnats
anglo-saxons contrôlent les médias et l’information à l’échelle mondiale.
Il n’y a guère d’exception. Les prétendues émissions d’information deviennent de la « propagande de désinformation ».
Il n’y a pas de limite à vos mensonges et à votre imagination dans le but de provoquer la peur chez le plus grand nombre
de personnes possible.
Il n’y a jamais de véritable analyse, et une étude approfondie, sur les « nouvelles infections » (« nouveaux cas ») COVID-19. Il n’y
a jamais non plus d’explication sur la manière que ces nouveaux « cas d’infection » sont collectés et traités.
1) Plus de 80% de ces cas sont asymptomatiques, et il n’y a donc pas de risque de transmission. Oui, l’OMS a changé d’avis,
déjà plusieurs fois, en suivant toujours les instructions de ses maîtres (du pouvoir financier) ; 2) Les nouveaux « cas »
augmentent avec l’augmentation des tests que vous, les « Magnats des Médias, » promouvez avec encore plus de campagnes
de peur médiatiques. Vous connaissez très bien un vieil axiome : La PEUR est une arme très puissante. Surtout maintenant que
la grippe et la saison froide arrivent, la peur-peur-peur est ce qui affaiblit le système immunitaire et les gens sont plus vulnérables
pour attraper un virus, n’importe quel virus (ceci est prouvé scientifiquement, comme vous le savez probablement).
Les gens ont tellement peur qu’ils courent chez le médecin, ou à l’hôpital pour se faire tester, alors qu’ils ont peur de la
contagion. C’est ainsi que le nombre de tests et de « cas » augmente.
3) Il n’est jamais mentionné que les tests Réaction de Polymérisation en Chaîne en Temps Réel (en abrégé RT-PCR) donnent,
selon diverses associations de virologues et de médecins en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et
ailleurs, jusqu’à 90 % de « faux positifs ». Ils entrent dans les statistiques, mais le « patient » n’est pas malade, il n’a pas la COVID19, mais il peut être condamné à la quarantaine, ou pire, à l’isolement.
Comment se fait-il que ces nombreuses associations médicales, composées de milliers de professeurs, de médecins, de
virologistes, de spécialistes des maladies infectieuses et d’autres professionnels de la santé et du droit, ne soient jamais
mentionnées, jamais citées par le « Mogul News » [Nouvelles des Magnats des Médias], par les grands médias ? – Peut-être,
parce qu’ils pourraient divulguer la vérité à ceux qui sont morts de peur, leur feront-ils oublier leur peur. Les rendre résistants.
Saviez-vous que de nombreux gouvernements européens et étasuniens ont mis en place des « lois martiales de protection de la
santé » ? – C’est la version gouvernementale, peu importe l’ampleur du mensonge, l’absurdité et l’inutilité des mesures
tyranniques restrictives imposées par le gouvernement, c’est-à-dire des lois d’urgence sanitaire, qui permettent aux
gouvernements d’ordonner à la police et à l’armée de venir chez vous et de vous arrêter s’ils le souhaitent ; s’ils vous
considèrent comme un « risque sanitaire » pour votre société, parce que vous ne suivez pas le récit officiel.
Savez-vous que si un message contredit le récit officiel, il sera censuré par des algorithmes alors que l’information est contrôlée
par les médias mainstream.
Jamais dans l’histoire de l’humanité, telle que nous la connaissons, la censure n’a été aussi répandue, en prétendant faussement
être en faveur de la démocratie et la liberté d’expression. C’est ainsi qu’aujourd’hui tous les citoyens adoptent les mesures
imposées [par les gouvernements]. Pensez-y.
Et jamais auparavant les gens n’ont agi comme un troupeau de moutons effrayés. Ceci se fait contre leur propre raisonnement,
leur propre bon sens, par peur de la COVID-19 en ignorant la fraude qui existe derrière l’information officielle. Cette
tendance commune est quotidiennement nourrie par de plus en plus de mensonges gouvernementaux / médiatiques,
atteignant encore plus de gens, détruisant leur propre pensée et leur système immunitaire, parce qu’ils ne sont plus eux-mêmes.
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Ils sont devenus les zombies d’une « force supérieure », le précurseur de l’Intelligence artificielle et des sujets obéissants
aux algorithmes. Il s’agit de Goebbels (le ministre de la propagande d’Hitler), mais mille fois pire.
« Le mouton a peur du loup mais c’est le berger qui le mange. » (proverbe africain)
4) Comme nous l’avons dit plus haut, nous entrons dans la saison de la grippe hivernale. Le test PCR ne peut pas faire une
distinction claire entre une grippe commune et la COVID-19, tant la similitude est frappante. La grippe commune est connue
pour contenir une partie du coronavirus virus. C’est pourquoi tous les cas de grippe commune sont désormais facilement étiquetés
« COVID-19 », de sorte que les chiffres des « cas » peuvent « montés en flèche » dans les dimensions de la peur, effrayant
ainsi encore plus de personnes et incitant encore plus de gens à courir vers les installations de test.
Saviez-vous – vous devez sûrement le savoir – que le « Nord global », entrant progressivement dans l’hiver, des saisons plus
froides, typiques de la saison de la grippe vieille de milliers d’années – miraculeusement, l’hémisphère nord, ou le « Nord
global » (riche), ne rapporte pratiquement aucun cas de grippe ? Croyez-vous que dans certains pays, il n’y en a pas. Devinez quoi ?
– La grippe a disparu. Elle n’existe plus. Elle s’est apparemment évaporée derrière la COVID-19.
Ou bien est-il possible que la COVID-19 ait « volé » les statistiques sur la grippe, car la grippe est « confondue » à la COVID-19 ?
– Vous, « le Peuple », serez peut-être intéressé de lire cette brève analyse dans RT : Flu away: Scientists baffled at disappearance
of influenza… but is it really gone, or just masked by Covid-19? (« La grippe s’en va » : Les scientifiques sont déconcertés par
la disparition de la grippe… mais est-elle vraiment disparue, ou juste masquée par la COVID-19 ? »)
Le motif de l’État profond diabolique est le suivant : laisser la COVID-19, alias spirale d’infection grippale, monter rapidement,
de manière à justifier des fermetures toujours plus sélectives, des répressions civiles, des fermetures de frontières, des violations
des droits humains, jusqu’à ce que les pays soient à nouveau totalement verrouillés, pour le « bien du peuple » – et que
l’économie, ou du moins ce qu’il en reste, soit détruite. C’est ce que l’on appelle le « asset-grabbing » (l’accaparement des actifs)
des riches. Les faillites se multiplient, et leurs actifs qui n’ont pas perdu en valeur physique réelle, mais seulement en valeur
boursière, seront achetés par des multinationales ou des multimilliardaires pour quelques centimes de dollar.
C’est ce qui se passe. C’est peut-être la dernière phase, car après cela, il ne reste pratiquement plus rien à prendre. Mais
les milliardaires et les magnats des médias du monde entier – vous, les décideurs, vous vous vous enrichissez de plusieurs billions
de dollars, au détriment de l’ensemble des populations. Le Bureau international du travail (BIT) prévoit que d’ici la fin 2020 ou le
milieu de l’année 2021, 2,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population active mondiale, seront sans emploi, sans revenu
ni nourriture, mourront de faim ou de misère ou se suicideront. Déjà en période de crise, 70 % de la main-d’œuvre
mondiale, principalement dans les pays du Sud, est « informelle », c’est-à-dire qu’elle vit au jour le jour, avec des petits boulots,
des emplois de survie, des contrats à court terme, sans droit du travail, sans filet de sécurité sociale, sans rien. Nada. Imaginez ce
que c’est avec la COVID-19.
C’est la perspective qui pourrait se présenter si vous, les magnats des médias occidentaux, continuez cette tendance établie par
des gouvernements corrompus à suivre les ordres de la petite oligarchie inhumaine, perpétuant le caractère dystopique de
notre civilisation ; et si nous, « le peuple », ne captons pas l’étincelle de conscience qui nous habite, en nous unissant les uns
aux autres pour arrêter notre extinction au sens propre.
5) Les personnes qui meurent de COVID-19 sont très peu nombreuses et très peu de gens en meurent. Plus de 90 % d’entre elles
ont plus de 75 ans, voire plus de 80 ans, et meurent avec des comorbidités et, aussi triste que cela puisse être, elles seraient
très probablement mortes de toute façon d’une de leurs autres conditions de santé.
Étant donné qu’ils sont testés positifs et qu’ils meurent avec la COVID-19 mais pas de la COVID-19, leur certificat de décès sera
émis avec la mention « cause du décès : COVID-19 ». L’Italie est un exemple de pays où cela s’est produit et se produit encore –
et cela a été divulgué par des médecins. Il en va de même en Allemagne, en France et, dans une une proportion très importante,
aux États-Unis, pour n’en citer que quelques-uns.
6) Personne ne remet jamais en question le discours officiel du gouvernement, répété par Vous, les « Monstres des médias »,
qui contrôle littéralement le monde occidental, ad absurdum; et personne ne vérifie et n’enquête jamais de manière indépendante
sur ces chiffres, sur la manière dont ils sont collectés. Personne. Peut-être que personne n’ose contester nos sacrosaints gouvernements, en qui nous avons mis une confiance si injustifiée. Injustifiée, parce que ces mêmes gouvernements,
environ 180 des 193 gouvernements membres des Nations unies, ont apparemment été « élus » par « Nous, le peuple » et sont
payés par nous, le peuple. Et pourtant ces gouvernements suivent d’autres intérêts, « plus ambitieux » que celui de défendre les
droits du peuple – alors que ces gouvernements ont été choisis pour représenter le peuple et défendre les droits des citoyens.
Un jour, nous ne pouvons qu’espérer qu’il y aura un tribunal de type Nuremberg qui permettra une véritable justice à ces auteurs
de crimes à caractère génocidaire. soit des crimes contre l’humanité. Et la même justice s’appliquera à vous, les magnats des
médias, et surtout aux scientifiques cooptés et bien rémunérés, les soi-disant Task Forces, qui soutiennent les mensonges de
ces gouvernements avec des données scientifiques délibérément fausses.
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Il est clair que des autorités plus puissantes dictent ce scénario, cette peur-endoctrinement – de sorte que les gens ont chaque
jour davantage peur d’un ennemi invisible. Ils réclament le vaccin à tout prix – ils ne peuvent plus attendre. Il ne fait aucun doute
que vous, les médias, remplissez un rôle bien défini et bien rémunéré ; que vous, les magnats des médias, connaissez la vérité,
mais que vous êtes corrompus par l’argent et le pouvoir – comme, malheureusement, une grande partie de notre monde a
succombé au Pouvoir de l’argent, laissant l’éthique et l’intégrité de côté.
Il est également clair qu’il y a un autre objectif, plus important, derrière tout cela. Dans le monde entier.
Figurez-vous que le 18 octobre 2019, la Fondation Bill Gates, le Forum économique mondial (FEM) et la Johns Hopkins School
of Medicine qui parrainent l’Événement 201 à New York, ont simulé une pandémie, appelée SARS-2-Cov, rebaptisée plus tard
par l’OMS sous le nom de COVID-19.
En janvier 2020 à Davos, le FEM décide en présence du Directeur Général de l’OMS, que cette « maladie COVID » à venir doit
être déclarée « pandémie » – une décision à laquelle le Dr. Tedros, DG de l’OMS, s’est conformé, déclarant le 11 mars 2020 une
« pandémie » COVID-19, alors qu’il n’y avait dans le monde entier qu’un total de 4970 cas confirmés, et 313 décès (voir le Rapport
de situation de l’OMS).
A la mi-mars 2020 exactement, les 193 pays membres de l’ONU déclarent qu’il y aura un confinement de leur population (à
quelques exceptions près, le Bélarus, la Suède et peut-être un ou deux autres pays [comme le Nicaragua]). Quelle coïncidence !
Un ennemi invisible frappe simultanément le monde entier, ce qui ne s’était jamais produit auparavant dans l’histoire de
l’humanité. Mais nous vivons désormais dans une époque étrange, dans un monde, oui, totalement dystopique.
Imaginez, si toutes les autorités gouvernementales cessaient les tests dès demain, d’un seul coup le virus COVID-19 disparaîtrait.
Il n’y aurait plus de « cas ». Nous pourrions respirer à nouveau et nous ne serions plus dérangés que par les habituels
rhumes occasionnels et la grippe commune annuelle, dont le taux de mortalité est, soit dit en passant, bien plus élevé que celui de
la COVID-19. Mais il n’y aurait pas de verrouillage, pas de masques, pas de distanciation sociale, pas de division entre les amis et
les familles. (tout cela se fait présentement au nom de la domination du plus grand nombre de personnes par un petit nombre). Et il
n’y aurait plus de peur qui affaiblit le système immunitaire !
Il n’est jamais trop tard. Vous, les magnats des médias, les scientifiques corrompus, vous pouvez décider de changer de cap à
tout moment, rejoindre vos frères et sœurs de la profession scientifique et médicale en quête de vérité, tous ceux qui ont réussi,
par milliers, à échapper à la Matrice en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis d’Amérique.
Et chaque jour ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le peuple, lui dire la vérité, lui apporter l’espoir, éliminer la peur
– autrement dit vaincre le plus grand ennemi du peuple, la PEUR. Mondialisation.ca, 07 novembre 2020
Briser l'atmosphère "de paranoïa et d’hystérie que génère le récit officiel."
Le culte de la Covid par CJ Hopkins -Le Saker Francophone 13 oct. 2020
Extrait.
L’une des caractéristiques du totalitarisme est la conformité de masse à un récit officiel psychotique.
Pas un récit officiel régulier, comme les récits de «guerre froide» ou de «guerre contre le terrorisme». Un récit officiel
totalement illusoire qui n’a que peu ou pas de lien avec la réalité et qui est contredit par une prépondérance de faits.
En regardant dans la culture dominante – ou dans le passé pour les nazis – la nature délirante de ces récits officiels est
manifestement évidente pour la plupart des gens rationnels. Ce que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre, c’est
que pour ceux qui en sont la victime – qu’il s’agisse de membres individuels, de sectes, ou de sociétés totalitaires entières – de
tels récits ne sont pas enregistrés comme psychotiques. Au contraire, ils se sentent tout à fait normaux. Tout dans leur
«réalité» sociale réifie et réaffirme le récit, et tout ce qui le défie ou le contredit est perçu comme une menace existentielle.
Ces récits sont invariablement paranoïaques, dépeignant la secte comme menacée ou persécutée par un ennemi maléfique ou
une force antagoniste dont seule une conformité inconditionnelle à l’idéologie de la secte peut sauver ses membres. Peu importe
que cet antagoniste soit la culture dominante, les esprits du corps, les contre-révolutionnaires, les juifs ou un virus. La question
n’est pas l’identité de l’ennemi mais l’atmosphère de paranoïa et d’hystérie que génère le récit officiel, qui maintient les membres de
la secte, ou la société, dociles.
En plus d’être paranoïaques, ces récits sont souvent incohérents par eux-mêmes, illogiques et… enfin, complètement ridicules.
Cela ne les affaiblit pas, comme on pourrait le supposer. En fait, cela augmente leur pouvoir, car cela oblige leurs adhérents à
tenter de concilier leur incohérence et leur irrationalité, et dans de nombreux cas l’absurdité, afin de rester en règle avec le culte.
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Une telle réconciliation est bien sûr impossible, et pousse les esprits des membres de la secte à court-circuiter et à abandonner
tout semblant de pensée critique, ce qui est précisément ce que veut le chef de la secte.
De plus, les chefs de secte changeront souvent radicalement ces récits sans raison apparente, forçant les membres de leur secte
à abandonner brusquement, et souvent même à dénoncer comme «hérétiques», les croyances qu’ils avaient auparavant été
forcées de professer, et à se comporter comme s’ils n’avaient jamais cru elles, ce qui provoque un court-circuit de leur esprit,
jusqu’à ce qu’ils finissent par abandonner l’idée même d’essayer de penser rationnellement, et simplement répéter
stupidement, comme un perroquet, tout ce charabia absurde que le chef de la secte bourre dans leur crâne.
De plus, le charabia insensé du chef de la secte n’est pas aussi absurde qu’il y paraît au premier abord. La plupart d’entre nous, face
à un tel charabia, supposeront que le chef de la secte essaie de communiquer et que quelque chose ne va pas du tout dans
son cerveau. Le chef de la secte n’essaie pas de communiquer. Il essaie de désorienter et de contrôler l’esprit de l’auditeur.
Écoutez (https://www.youtube.com/watch?v=CL-nGJfurOQ) Charles Manson dans son «rap». Pas seulement ce qu’il dit,
mais comment il le dit. Notez comment il saupoudre des bribes de vérité dans son flot d’absurdités librement associées, et
son utilisation répétitive de clichés qui anesthésient la pensée.
Cette méthode est décrite par Robert J. Lifton ainsi :
« Le langage de l’environnement totalitaire est caractérisé par le poncif de la fin de la pensée. Les problèmes humains les plus
vastes et les plus complexes sont compressés en phrases brèves, hautement sélectives et définitives, faciles à mémoriser et
à exprimer. Il s’agit ici de l’alfa et omega de toute analyse idéologique. » – Thought Reform and the Psychology of Totalism : A
Study of “Brainwashing” en Chine, 1961
Si tout cela vous semble familier, tant mieux. Parce que ces mêmes techniques que la plupart des chefs de sectes utilisent
pour contrôler l’esprit des membres de leurs cultes sont utilisées par les systèmes totalitaires pour contrôler l’esprit de
sociétés entières : contrôle du milieu, langage chargé, science sacrée, exigence de pureté et autres techniques standard de
contrôle de l’esprit. Cela peut arriver à pratiquement n’importe quelle société, tout comme n’importe qui peut devenir la proie
d’une secte, si les circonstances s’y prêtent.
Cela arrive à la plupart de nos sociétés en ce moment. Un récit officiel est en cours de mise en place. Un récit officiel totalitaire.
Un récit officiel totalement psychotique, non moins délirant que celui des nazis, ou de la famille Manson, ou de tout autre culte.
La plupart des gens ne peuvent pas voir que cela se produit, pour la simple raison que cela leur arrive sournoisement. Ils
sont littéralement incapables de le reconnaître. L’esprit humain est extrêmement résistant et inventif lorsqu’il est poussé au-delà
de ses limites. Demandez à quiconque ayant lutté contre la psychose, ou pris trop de LSD. Nous ne reconnaissons pas le moment
où nous entrons dans l’insanité. Lorsque la réalité s’effondrera complètement, l’esprit créera un récit délirant, qui apparaîtra tout
aussi «réel» que notre réalité normale, parce que même une illusion est meilleure que la terreur du chaos total.
C’est ce que les totalitaires et les chefs de sectes exploitent pour implanter leurs récits dans nos esprits, et c’est aussi pourquoi
les rituels d’initiation réels – par opposition aux rituels purement symboliques – commencent par attaquer l’esprit du sujet avec
la terreur, la douleur, l’épuisement physique, les drogues psychédéliques, ou d’autres moyens d’effacer la perception de la réalité
chez le sujet. Une fois que cela est réalisé, et que l’esprit du sujet commence désespérément à essayer de construire un nouveau
récit pour donner un sens au chaos cognitif et au traumatisme psychologique qu’il subit, il est relativement facile de «guider»
ce processus et d’implanter le récit que vous voulez, en vous convaincant que vous avez fait votre devoir.
Et c’est pourquoi tant de gens – des gens qui sont capables de reconnaître facilement le totalitarisme dans les cultes et les
pays étrangers – ne peuvent pas percevoir le totalitarisme qui prend forme maintenant, juste sous leurs yeux – ou, plutôt, dans
leur esprit. Ils ne peuvent pas non plus percevoir la nature délirante du récit officiel de la «Covid-19», pas plus que ceux
de l’Allemagne nazie n’ont pu percevoir à quel point leur récit officiel sur la «race des maîtres» était complètement illusoire. De
telles personnes ne sont ni ignorantes ni stupides. Elles ont été initiés avec succès dans une secte, qui est l’essence du
totalitarisme, mais à l’échelle de la société.
Leur initiation au culte « Covidien » a commencé en janvier, lorsque les autorités médicales et les médias de masse ont activé La
Peur avec des prévisions (https://www.cnbc.com/2020/03/03/whosays- coronavirus-death-rate-is-3point4percent-globally-higherthan-previously-thought.html) de centaines de millions de morts et des photos truquées de personnes tombant mortes (https://
www.theguardian.com/world/2020/jan/31/a-man-lies-dead-in-the-street-the-imagethat- captures-the-wuhan-coronavirus-crisis) dans
les rues. Le conditionnement psychologique dure depuis des mois. Les masses mondiales ont été soumises à un flux constant
de propagande, d’hystérie fabriquée, de spéculations sauvages, de directives contradictoires, d’exagérations, de mensonges
et d’effets théâtraux farfelus. Confinements. hôpitaux de campagne et morgues d’urgence, chants et danses des dirigeants du
Service National de santé, camions de la mort, unités de soins intensifs débordées, Bébés Covid morts, statistiques
manipulées, escouades de crétins en tenue de scaphandriers, masques. Et tout le reste.
Huit mois plus tard, nous y voilà. Le chef du programme des urgences sanitaires de l’OMS a confirmé (https://off-
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guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu/), le 8 octobre, un taux de décès de
0,14%, approximativement le même que la grippe saisonnière. Et voici les dernières estimations du taux de survie (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planningscenarios. html) du Center for Disease Control aux États-Unis :
0 à 19 ans… 99,997%
20 à 49 ans… 99,98%
50 à 69 ans… 99,5%
70 ans et plus… 94,6%
L’argument de la «science» est officiellement démoli. Un nombre croissant de médecins et d’experts médicaux rompent les rangs
et expliquent comment l’hystérie de masse actuelle sur les «cas» – qui comprennent désormais des personnes en parfaite santé –
est essentiellement une propagande dénuée de sens, par exemple sur la chaîne allemande (https://odysee.com/@hobeets:0/
ard-scientists-call-forsecond- phase:7) de télé de grande audience ARD.
Et puis il y a l’existence de la Suède et d’autres pays qui ne jouent pas le jeu du récit officiel de la Covid-19, et qui se moquent
de l’hystérie en cours.
Je ne vais pas continuer à démystifier le récit. Le fait est que les faits sont tous disponibles. Pas sur des sites Web de «théoriciens
du complot», mais dans les principaux journaux et chez les experts médicaux et même chez ce putain de Center of Disease Control.
Mais cela n’a aucune importance pour les membres du culte Covidien. Les faits n’intéressent pas les totalitaires et les membres
des sectes. Ce qui compte, c’est la loyauté envers la secte ou le parti. Ce qui veut dire qu’il y a un sérieux problème, depuis huit
mois, pour ceux d’entre nous qui pensons que les faits comptent encore, et qui ont essayé de les utiliser pour convaincre les
sectaires Covidiens qu’ils se trompent sur le virus…
S’il est essentiel de continuer à rapporter les faits et à les partager avec le plus grand nombre de personnes possible – ce qui
devient de plus en plus difficile en raison de la censure des médias alternatifs et sociaux – il est important d’accepter ce à quoi
nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas confrontés à un malentendu ou à un argument rationnel sur des faits
scientifiques. C’est un mouvement idéologique fanatique. Un mouvement totalitaire mondial… le premier du genre dans l’histoire
de l’humanité.
Ce n’est pas le totalitarisme national, parce que nous vivons dans un empire capitaliste mondial, qui n’est pas gouverné par des
États-nations, mais plutôt par des entités supranationales et le système capitaliste mondial lui-même. Et ainsi, le paradigme
culte / culture a été inversé. Au lieu d’un culte existant en tant qu’îlot dans la culture dominante, le culte est devenu la
culture dominante, et ceux d’entre nous qui n’ont pas rejoint le culte sont devenus des archipels isolés en son sein. J’aurais
aimé pouvoir être plus optimiste et peut-être proposer une sorte de plan d’action, mais le seul parallèle historique auquel je
puisse penser est la façon dont le christianisme a «converti» le monde païen… ce qui n’est pas vraiment de bon augure pour
nous. Lorsque que vous serez assis à la maison pendant les confinements de la «deuxième vague», vous voudrez peut-être
revenir sur cet historique. Le Saker Francophone 13 oct. 2020

TROISIEME PARTIE
POLITIQUE
Otan économique
Von der Leyen pour un "nouveau programme transatlantique" - Reuters 11 novembre 2020
La présidente de la Commission européenne a plaidé mardi pour une nouvelle alliance transatlantique dans des domaines tels que
le changement climatique et l'économie numérique, lorsque Joe Biden aura pris ses fonctions de président des EtatsUnis."Notre alliance est fondée sur des valeurs et une histoire communes, sur la conviction commune qu'il faut coopérer
pour construire un monde plus fort, plus pacifique et plus prospère", a déclaré Ursula von der Leyen, devant les ambassadeurs
de l'Union. Reuters 11 novembre 2020
Pérou
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Pérou: Vizcarra destitué par le Parlement à la seconde tentative - AFP10 novembre 2020
Moins de deux mois après une première tentative, le Parlement péruvien a voté lundi la destitution du populaire président de
la République, Martin Vizcarra, pour "incapacité morale, sur fond d'accusation de pots-de-vins présumés qu'il aurait reçus en tant
que gouverneur en 2014.
Vu par la population comme le héraut de la lutte contre la corruption, M. Vizcarra, qui s'est retrouvé à la tête du pays après
la démission en 2018 de son prédecesseur, Pedro Pablo Kuczynski dont il était le vice-président, n'était en revanche membre
d'aucun parti politique et ne disposait d'aucun soutien du côté des législateurs.
La motion pour déposer le chef de l'Etat a recueilli davantage de votes que les 87 nécessaires, avec 105 voix pour, 19 contre et
4 abstentions.
"La résolution déclarant la vacance de la présidence de la République a été approuvée", a déclaré à l'issue du vote le président
du Parlement, Manuel Merino, qui va désormais prendre les rênes du gouvernement jusqu'à la fin du mandat de M. Vizcarra, le
28 juillet 2021.
Le désormais ex-président Vizcarra, qui dispose d'un niveau record de popularité après ses 32 mois à la tête du pays, va
être immédiatement informé, a confirmé M. Merino.
Le président du Parlement prendra la direction du Pérou à l'issue de la prochaine session du parlement, prévue mardi.
Il s'agissait de la seconde tentative de destitution de Martin Vizcarra, après un premier vote le 18 septembre dernier.
"Je quitte le palais du gouvernement comme j'y suis entré il y a deux ans et huit mois: la tête haute. Je ne lancerai aucune
action légale" pour lutter contre la destitution, a déclaré M. Vizcarra, entouré de ses ministres dans le jardin de palais, ajoutant
qu'il allait rejoindre sa résidence particulière.
Son prédécesseur, M. Kuczynski, n'avait pas pu, lui non plus, aller au bout de son mandat, obligé de démissionner sous la pression
du Parlement après avoir été mis en cause dans le scandale Odebrecht, du nom de cette compagnie brésilienne de
construction accusée d'avoir versé des pots-de-vin dans différents pays d'Amérique du sud.
Pas moins de quatre ex-présidents péruviens sont d'ailleurs impliqués dans le scandale.
Plusieurs appels à manifester ont fleuri sur les réseaux sociaux, dans la foulée de la destitution, et plusieurs dizaines de personnes
se sont rassemblées dans la soirée à Lima, frappant sur des casseroles pour dénoncer le vote du Parlement.
Sur des pancartes, les manifestants s'en sont pris au "Congrès putchiste", d'autres affirmant: "Merino, tu ne seras jamais président".
D'autres rassemblements ont également été signalés dans les villes d'Arequipa et Trujillo.
"Le Pérou sort affaibli institutionnellement" de ce vote, a estimé l'analyse politique Augusto Alvarez Rodrich, interrogé par
l'AFP, "Manuel Merino sera un président faible, avec la perspective d'élections générales (en avril prochain, NDLR) dans un
contexte de pandémie".
Le président du Parlement est en effet un personnage politique de second plan dans son pays, largement inconnu de la majorité
de ses compatriotes, ce qui était également le cas de Martin Vizcarra lors de son accession au pouvoir il y a deux ans et demi.
M. Merino deviendra ainsi le troisième président du Pérou depuis 2016, signe de fragilité institutionnelle qui caractérise
l'ancienne colonie espagnole, indépendante depuis 1821.
Le président Vizcarra s'était présenté dans la matinée devant le Congrès, réuni en séance plénière, afin d'assurer lui-même
sa défense, niant de nouveau avoir reçu le moindre pot-de-vin lorsqu'il était gouverneur de la région de Moquegua (sud).
"Je rejette avec véhémence et catégoriquement ces accusations, je n'ai pas reçu le moindre pot-de-vin de quiconque", a-t-il
assuré avant de souligner que le choix de déclarer une vacance du pouvoir "est une mesure extrême" qui ne devrait pas être
tentée par le Congrès "tous les mois et demi".
Le président de la République, qui est devenu le porte-drapeau de la lutte anti-corruption, a en revanche souligné que
69 parlementaires faisaient l'objet d'une enquête judiciaire, sans pour autant avoir été destitués.
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Azerbaïdjan - Arménie
Une force de paix russe se déploie pour sauver l’Arménie - Réseau Voltaire 10 novembre 2020
Le président Vladimir Poutine a imposé un déploiement d’une force de paix russe entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Le cessez-lefeu total entrera en vigueur le 10 novembre 2020 à minuit [1].
Il s’agit d’une lourde défaite pour les Arméniens de l’Artsakh et de l’Arménie qui payent leur incompréhension du coup d’État de 2018.
L’Arménie, dont le Premier ministre, Nikol Pashinyan, est arrivé au pouvoir par une « révolution » de couleur organisée par
le spéculateur George Soros, a été verbalement soutenue par presque tous les acteurs internationaux, mais jamais en actes.
Le Pentagone espérait que les Turcs massacreraient en masse les Arméniens et que les États-Unis pourraient alors se lancer
dans une guerre contre la Turquie.
Le président Poutine a contacté son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, et lui a proposé ce cessez-le-feu pour prévenir
un génocide, ce qui permet à la Turquie d’éviter une guerre avec Washington.
Le conflit du Haut-Karabagh a coûté la vie à au moins 1 300 personnes en un mois et demi. Réseau Voltaire 10 novembre 2020
[1] “Statement by Presidents of Azerbaijan, Armenia and Russia”, Voltaire Network, 10 November 2020. https://www.voltairenet.
org/article211596.html

SOCIAL
Chômage en France
Chômage : un bond inédit depuis 45 ans, les jeunes en première ligne - latribune.fr 10 novembre 2020
Le taux de chômage a grimpé de 1,9 point entre le second et le troisième trimestre pour atteindre 9% de la population active
selon l'Insee. Chez les jeunes, ce taux s'élève à 21,8%. Le second confinement et la hausse des contaminations ravivent le
spectre d'un chômage de masse.
L'onde de choc de la pandémie continue de se propager. Selon les derniers chiffres de l'Insee rendus publics ce mardi 10
novembre, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 1,9 point entre le second et le
troisième trimestre pour passer de 7,1% de la population active à 9%. Il s'agit de la plus forte hausse du chômage depuis le début
de la série statistique construite par l'organisme public en 1975. En seulement quelques semaines, la pandémie a effacé trois
années de baisse du chômage. En effet, la proportion de chômeurs à la fin du mois de septembre a retrouvé son niveau de fin 2017.
Le déconfinement et le redémarrage de l'activité cet été sont loin d'avoir mis fin aux effets dévastateurs de cette crise inédite.
La seconde vague de contaminations et le durcissement des mesures sanitaires pour tenter d'endiguer la progression de cette
maladie infectieuse risquent encore de faire bondir les chiffres du chômage dans les semaines à venir.
Une hausse mécanique qui pourrait se poursuivre
La hausse du chômage enregistrée au cours du troisième trimestre peut s'expliquer en partie par un rebond mécanique. En effet,
la mise sous cloche de l'économie au printemps pendant huit semaines a paralysé un grand nombre d'activités dans le secteur privé
et les services publics... (La suite était réservée aux abonnés dont je ne fais partie évidemment. - LVOG)

ECONOMIE
"Croire que ce que nous vivons enterre le capitalisme financiarisé est une vue de l’esprit."
LVOG - Si je n'étais pas aussi modeste, je dirais : Qu'est-ce que je vous avais dit.
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Le triomphe de l'hyper-capitalisme financier - xerficanal.com 28 octobre 2020
On voudrait nous faire croire que la crise du la Covid solde un épisode du capitalisme et ouvre les portes du monde d’après et
en accélère l’avènement. Le monde d’avant, qui se meurt sous nos yeux, c’est celui du productivisme carboné et financiarisé.
Qui aurait placé la finalité de la valeur actionnariale au-dessus de toutes les autres. Qui aurait fluidifié le capital à un tel degré que
le lien des grandes entreprises au territoire se serait totalement distendu. Le monde d’après, c’est l’horizon de l’effondrement final
pour les plus pessimistes ou c’est celui qui romprait avec les dérives du précédent, pour le rendre plus soutenable, plus durable.
Qui replacerait l’environnement, l’humain, le territoire, les grands équilibres sociaux au cœur de sa régulation.
La finance s’est immunisée contre les aléas de l’économie réelle (
C’est un grand classique. Une histoire sans cesse répétée. Dans un monde en transformation continue, l’avant, sur lequel
nous portons soudain un regard dépassionné, paraît définir un régime stable et fonctionnel, mais révolu. Le futur est l’horizon
de l’idéalisation, du normatif ou au contraire des prophéties les plus sombres. Et entre les deux, le présent est toujours vécu
comme un chaos, un déséquilibre non-viable, et au mieux une transition entre deux points supposés stables.
Cette lecture récurrente du présent nous fait perdre de vue l’essentiel. Nous ne sommes pas aujourd’hui à la fin d’un monde, mais
bien à son apogée. Croire que ce que nous vivons enterre le capitalisme financiarisé est une vue de l’esprit. Jamais au contraire,
le grand rêve de la finance de marché de reporter les risques sur les autres agents, et notamment sur les personnes et de
s’immuniser contre les aléas de l’économie réelle n’a atteint un tel degré. Si l’on veut avoir une preuve, il suffit de regarder les cours
de bourse et tout ce qui a été mis en œuvre pour obtenir un résultat aussi improbable.
Emploi, immobilier… : la quête de la variabilité des coûts
Cette immunité a été conquise d’étape en étape, crise après crise. Sa première conquête des années 80-90 a été d’obtenir, en
mettant à terre les syndicats, la variabilité des rémunérations et la flexibilité de l’emploi. Le détenteur du capital refuse de porter
le risque d’une instabilité des profits et reporte l’incertitude sur les salariés ou un essaim d’emplois flexibles ou en freelances.
Cette quête de la variabilité des coûts n’a cessé de gagner du terrain, via l’externalisation des process et la plateformisation,
qui permet de reporter les ajustements sur la sous-traitance. Et elle franchit un nouveau seuil aujourd’hui avec le télétravail qui
permet à certaines entreprises de toucher du doigt le rêve du « officeless ». Un monde merveilleux où même l’immobilier
basculerait dans le champ des coûts variables. Où le collaborateur fournirait son travail et la surface qui va avec… nouveau degré
de l’ubérisation du monde.
Entreprises et banques sous la loi des gestionnaires d’actifs
La grande conquête de la financiarisation du monde, c’est aussi d’intéresser les dirigeants à tout ce qui produit de la
valeur actionnariale et fixe son attention sur la rentabilité à deux chiffres des fonds propres. Le ROE, que l’on dit à 15% pour
simplifier, demeure jusqu’à ce jour, et quelles que soient les secousses de l’économie réelle depuis 20 ans, l’objectif inaltérable
des groupes cotés. Et tout a été fait pour y parvenir. Les actions ne sont plus un outil de financement. Tout ce qui contribue à
la dilution de la valeur est prohibé. Bien au contraire, les groupes les rachètent pour doper les cours. La fair-value permet de faire
du levier de façon quasi-invisible. La revalorisation des éléments intangibles des bilans accompagne la montée de l’endettement
qui demeure stable en apparence lorsqu’on le rapporte à la valeur des actifs.
Et peu à peu et plus que jamais, les gestionnaires d’actifs sont devenus l’acteur pivot de la financiarisation. Ils ont atteint une telle
taille critique, un tel degré de concentration que nulle entreprise cotée n’ose déroger aux objectifs financiers que ces fonds
leur assignent. Ils jouent plus que jamais la concentration des secteurs… Pourquoi se priver d’une rente de monopole qui booste
la valeur des titres quand on détient les prédateurs et les cibles ?
Les banques elles-mêmes se sont tellement engagées dans le jeu du levier, ont leur sort si intimement lié à celui des investisseurs,
la menace de faillites en chaîne et d’emballement systémique est si fort, que ce sont toutes les instances de contrôle et de
régulation bancaire qui se retrouvent pieds et mains liés. Si elles ne fournissent pas la liquidité nécessaire au grand glouton
financier, si elles osent rehausser un tant soit peu les taux d’intérêt, c’est tout l’édifice qui s’effondre. Elles se retrouvent de
fait assujetties à la loi des gestionnaires de fonds.
Or, c’est bien ce monde-là qui est à son apogée. Banques centrales et Etats marchent main dans la main pour éliminer le risque
de sinistralité qui serait coûteux pour la finance. Au final, c’est le contribuable des générations futures qui paiera pour l’immunité de
la finance d’aujourd’hui. Et les fonds de gestion continuent à bien se porter. Ils ont plus que jamais la main sur les
choix d’investissement, autrement dit sur la construction du monde de demain. xerficanal.com 28 octobre 2020
Les crises enrichissent les milliardaires.
LVOG - Comme les guerres, la partie émergée des crises... Au fait, ils en sont où vos dirigeants avec leur théorie de l'effondrement
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du capitalisme, du dollar, de la Bourse, de l'éclatement de l'UE et j'en passe ?
Les milliardaires s’enrichissent crise après crise : conséquences - xerficanal.com 04 novembre 2020
Les milliardaires s’enrichissent quand ça va bien. Les milliardaires s’enrichissent encore plus quand ça va mal. C’est ce que
nous apprenait une étude d’UBS, qui a défrayé la chronique au début du mois d’octobre. Les mécanismes on les connaît. 1/
Les banques centrales ont tout fait pour limiter et écourter la casse sur les prix d’actif ; / Les secteurs locomotive de la cote ont
été boosté par la crise : les techno, la santé, le e-commerce etc. 3/ Les détenteurs de fortune ont profité de la dégringolade des
cours pour racheter les actions à bas prix, profitant ainsi de l’ascenseur de la remontée des cours par la suite.
C’est une tendance de fond, qui dépasse de loin les figures de la tech, les Jeff Besos, Bill Gates, Marc Zuckerberg et compagnie,
ces rock- star du capitalisme digital triomphant. Le nombre des milliardaires ne cesse d’exploser depuis 2010 dans toutes les
grandes régions du monde, en complet décalage avec les difficultés croissantes de l’économie réelle. On les retrouve en
nombre croissant dans la construction, l’immobilier, le luxe, ou même l’électro-ménager, la sidérurgie etc. et dans tous les pays,
quel que soit l’état de leur économie. Quel que soit l’origine de leur fortune, la surface financière des plus riches leur permet, par le
jeu de la diversification, de tirer profit des valeurs qui montent.
Est-ce un vrai problème ? Je ne reviens pas sur les mécanismes qui font que les milliardaires ont gagné au fil des années un
totem d’immunité. Pour dire les choses rapidement, cette immunité est un effet collatéral des politiques monétaires menées de crise
en crise, taux zéro, émission massives de liquidité etc. Elles n’ont pas été conçues sciemment dans la seule fin d’enrichir les
plus riches aux dépens des autres couches sociales. Ces politiques visent d’abord à libérer des marges d’endettement
supplémentaire aux États, pour stabiliser l’économie, éviter les défaillances en cascade et les dynamiques déflationnistes
qui plongeraient les populations dans le chômage et la pauvreté. Elles sont conçues aussi pour éviter une défaillance bancaire
qui ruinerait l’ensemble des épargnants, petits ou grands. Et jusqu’ici, ces politiques limitent en effet la casse pour le plus
grand nombre, par rapport à ce que supposerait un jeu de marché et de contagion livré à lui-même. Bref, cet enrichissement n’est
pas à proprement parlé un hold-up au détriment des classes moyennes et populaires. A certains égards, cet argent peut
sembler n’avoir été pris à personne. C’est un effet de richesse pur qui repose sur la confiance des marchés sur le fait que les
valeurs de s’effondreront pas et sur la croyance que certains secteurs ne peuvent que renforcer leur position dominante.
Cette idée que la fortune des uns ne se bâtit aucunement sur l’appauvrissement des autres, voire qu’elle auto-renforce un moteur
tech du capitalisme, qui bénéficie à tous, est pourtant fausse. D’abord parce que l’immunité de la valeur des actifs a un prix. Elle
se gagne au prix de l’émission de dette publique qui, si demain elle n’est plus refinancée sans limite par les banques centrales,
reporte la charge du remboursement sur le contribuable. Autrement dit les milliardaires ont gagné leur immunité sur le dos
d’une terrible épée de Damoclès pesant sur tous, et en particulier les générations futures. Quelque part les riches ont touché un
avoir sur le fait que les politiques de stabilisation seraient un succès, tout cela étant gagé sur l’effort de toute la société, sur
plusieurs générations. Ensuite, parce que la valeur élevée du prix des actifs a un impact sur la rentabilité exigée du
capital. L’économie, même exsangue, doit être en mesure de dégager les profits et les rentes à la hauteur du prix des actifs. Les
prix d’actifs d’aujourd’hui, font la pression sur les salaires de demain et les profits d’après-demain. Enfin, la concentration des
fortunes n’est que la partie émergée d’un mouvement plus profond de concentration du capital, par le jeu fusion et acquisition.
Cette dernière s’opère au détriment de la croissance extensive et donc de l’investissement et de l’emploi. Et puis ajoutons un
dernier élément. Cette immunité de la finance, gagnée à renfort d’endettement bon marché, neutralise ce qui était au cœur
des mécanismes de reprise : la baisse du prix des actifs, qui était aussi ce qui permettait par le passé de relancer la machine.
La baisse du prix des terrains et de l’immobilier armait notamment une nouvelle vague d’acquisition élargie à la classe
moyenne, corrigeant ainsi les inégalités patrimoniales. Maintenir à un niveau élevé le prix des actifs, bloque ainsi ce mécanisme
de respiration essentiel. Bref, les milliardaires ne sont pas seulement le fruit accidentel de l’argent bon marché, mais bien celui
d’un étau financier insidieux, qui pressurise les classes moyennes et in fine la croissance réelle. xerficanal.com 04 novembre 2020
Les GAFAM sont devenus les maîtres du monde.
GAFAM : la capture de valeur s'accélère avec la crise - xerficanal.com 10 novembre 2020
Avec la crise et la rechute pandémique, plus que jamais les GAFAM sont devenus les maîtres du monde. Mais bien plus
largement, c’est toute l’économie des plateformes, de la tech et de la santé qui a renforcé son ascendant sur le reste de l’économie.
GAFAM : 23% du S&P500 en octobre 2020
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Comparativement à leurs bénéfices pré-Covid, Microsoft a ainsi réalisé depuis le début de
la pandémie près de 19 milliards de dollars de profits supplémentaires, Google plus de 7 milliards et Amazon, Apple et Facebook
plus de 6 milliards chacun. Mais au-delà de ce club, d’autres groupes de la tech ont été portés par la crise : Intel, Cisco
Systems, Oracle ou même Tesla. Un vent porteur qui a embarqué aussi les grands laboratoires pharmaceutiques, Merck ou
Johnson & Johnson en tête.
Les capitalisations boursières sacrent cette nouvelle suprématie. Les GAFAM monopolisent maintenant les 5 premières places de
file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (88 of 176) [03/12/2020 16:18:30]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

la cote, Apple en tête. Et à elles seules, ces entreprises capitalisaient fin octobre 2020 plus de 23% du S&P500, quand cette part
était voisine de 14,5% il y a deux ans et paraissait déjà énorme. Cela fait plus de 55 ans que l'indice élargi n'avait pas connu
pareille concentration. La progression des cours de ces entreprises est en effet fulgurante : Apple, Microsoft et Amazon ont fait
plus que doubler leurs cours depuis le premier janvier 2019. Et pour prendre la mesure de cet ascendant, il suffit de mesurer
la progression des cours des valeurs technologiques depuis leurs précédents pics déjà vertigineux auxquels ils culminaient avant
la crise financière de 2007-2008. Les tech proprement dites, de l’information et de la communication ont vu leur valeur multipliée par
5. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires a vu ses cours multiplié par 4, emporté par Amazon dont les cours ont
été multipliés par 35. Quant au secteur de la santé et de la pharmacie, il a vu ses cours multiplier par 3.
Une position névralgique au sein de l’économie
Ces évolutions en disent long sur la position névralgique de ces entreprises. Leur poids boursier n’est évidemment pas le reflet de
leur poids réel dans l’économie, du point de vue de l’emploi et du chiffre d’affaires ou même des profits qu’elles dégagent. Prises
dans leur ensemble, elles mobilisent à peine plus d’un million d’emplois dans le monde. Cette déconnexion est encore plus vraie
pour d’autres géants du Net, comme par exemple Netflix, Spotify ou Tesla. Et c’est finalement le nombre d’utilisateurs qui se
comptent par milliards à travers la planète et qui confèrent un pouvoir de réseau et une position dominante qui s’auto-renforce avec
le temps à quoi renvoient ces valorisations. Les cours incorporent ainsi une rente de monopole, et ce faisant, les investisseurs
donnent à ces entreprises des moyens démesurés, quasi-illimités, qui consolident cette rente.
Alors même qu’avant la crise, le débat sur la nécessité d’une législation anti-trust commençait à monter en puissance, le choc
sanitaire a sacré ces géants du privé à la tête de biens communs. Réseaux d’information et santé sont apparues come l’épine
dorsale, pour ne pas dire le système nerveux vital du système productif. Grâce à elles, le capitalisme a évité l’embolie : le télétravail,
la téléconférence, le e-commerce ont permis de contourner les obstacles physiques de la production. Et il est apparu au grand
jour que la santé ne pouvait plus être considérée comme le parent pauvre d’une société qui prétend bâtir sa prospérité sur le
capital humain.
Le jeu de concentration promu par les gestionnaires d’actifs
Tout cela corrobore ce que nous supputons depuis des années. L’économie de demain n’est pas en rupture avec le monde
d’avant. Elle est son prolongement avec des superlatifs : hyper-digitalisée, hyper financiarisée, hyper-concentrée. Rien ne
semble arrêter le cours d’une histoire qui s’accélère choc après choc.
En arrière-plan, les fonds de gestion d’actifs géants, les Blackrock, Vanguarde, State Street qui sortent indemnes de la
crise, apparaissent de plus en plus comme le pivot d’un système financier où les banques et la banque centrale ne sont plus que
des pourvoyeurs de liquidité sans limite, pompant, purgeant et finalement portant le risque financier que les investisseurs
refusent d’endosser. La concentration des gestionnaires d’actifs est telle, leur poids dans les grands secteurs de l’économie est
tel, leur couverture au sein d’un même secteur est telle, détenant une part majoritaire à la fois des prédateurs et des
cibles potentielles, qu’ils deviennent les premiers promoteurs d’un jeu de concentration qui a les Gafam ou les futurs géants de la
tech pour pivot.
Cette histoire s’écrit sous nos yeux. Le mouvement de fusions-acquisitions reprendra de plus bel en sortie de crise, profitant de
la dépréciation de certaines entreprises et s’organisant autour de celles qui se sont renforcées dans la crise. Et si le monde
d’après semble encore plein d’incertitudes, ce volet-là de l’histoire voit son récit s’emballer. xerficanal.com 10 novembre 2020

Le 18 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Face à la grave menace que fait peser une vaccination obligatoire qui nous transformerait en OGM éventuellement traçable, le
devoir du mouvement ouvrier est de s'y opposer et d'appeler les travailleurs à la mobilisation générale pour faire échouer
cette entreprise liberticide et totalitaire. Aucun prétexte ne doit être admis, c'est là que les travailleurs et les militants vont
pouvoir compter leurs amis et leurs ennemis. La question de la grève générale contre la vaccination obligatoire et chasser Macron
est posée.
Jusqu'à présent le mouvement ouvrier s'est placé au côté de Macron pour que toutes les mesures liberticides qu'il a adoptées
soient imposées à l'ensemble de la population sans faire de vague, et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une réussite. Il va
de soi que tous les partis dits ouvriers qui y collaborent, partagent la responsabilité des conséquences sociales qui en
découlent, même si par ailleurs ils prétendent les combattre... Les champions de l'unité, ce sont avérés être en réalité ceux de
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la division en prêtant main forte à Macron, honte à eux, ils ne sont pas dignes de parler en notre nom. Le devoir de chaque
militant ouvrier est de briser net ce consensus, de menacer leurs dirigeants de démission s'ils n'appelaient pas à s'opposer à
la vaccination obligatoire, à ce coup de force de type fasciste.
J'appelle aussi chaque travailleur à soutenir les professionnels de la santé qui dénoncent et s'opposent à la politique
sanitaire autoritaire de Macron, c'est ensemble que nous vaincrons. J'interviens régulièrement dans le blog d'un médecin, où j'ai
pu faire connaître à ses lecteurs notre portail et les plus de 230 articles que j'ai publiés sur la machination de l'oligarchie
au coronavirus. J'estime avoir assumé mes responsabilités et être demeuré digne des idées que nous partageons, ce qui n'a pas
été le cas de vos dirigeants... hormis envers Macron ! Nous sommes incorruptible, inoxydable, et ce n'est pas un misérable virus qui
va nous intimider. La peur dans nos rangs, c'est celle des lâches et des hypocrites, car l'un va rarement sans l'autre.
Si certains avaient encore des doutes sur la nature du régime en place, dorénavant ils n'ont plus aucune raison d'en avoir, sauf
à verser dans le plus abjecte et sordide opportunisme. Je les appelle à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche qui n'a
jamais cessé de se situer au côté des intérêts des travailleurs sans distinction, de la classe ouvrière et des classes moyennes.
Le totalitarisme était inscrit dans la Constitution de la Ve République. Abolition ! A suivre.
En principe la prochaine causerie sera publiée demain en fin d'après-midi, il reste quelques titres et commentaires à ajouter plus
le formatage, minimum 4 heures de travail. Portez-vous bien, courage et gardez le moral, la vérité est révolutionnaire !
pages au format pdf
Les articles mis en ligne aujourd'hui. Prévenez-moi rapidement si un fichier était inaccessible, merci.
Dans les différentes rubriques, les nouveaux articles figurent en-tête. Ils seront classés chronologiquement plus tard, c'est ce que
j'ai fait dans le dossier Archive. Bonne lecture et réflexion.
DOCUMENT. Donald Trump ne joue pas seulement au golf, il purge le Pentagone (17.11)
DOCUMENT. Le nouveau chef par intérim du Pentagone: «Toutes les guerres doivent prendre fin». (17.11)
DOCUMENT. Élections aux USA : lettre du général Delawarde. (13.11)
DOCUMENT. Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World. (10.2020)
DOCUMENT. Voici l'avis du co-fondateur de LinkedIn sur l'avenir du travail. (21.10)
DOCUMENT. Une hausse de la réticence à l'égard des vaccins menace les progrès face à la covid-19, selon une étude. (11.2020)
DOCUMENT. Scenarios for the Future of Technology and International Development (05.2010)
DOCUMENT. Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet (11.07.2019)
DOCUMENT. No Protection from Pandemics Unless we Fix our Food Systems (2020)
DOCUMENT. COVID-19: The Great Reset (29.07)
DOCUMENT. Le monde post-Covid, le projet diabolique du Forum économique mondial: La « Réinitialisation de l’emploi »
après » La Grande remise à zéro . Un avenir terrifiant. (15.11)
DOCUMENT. Le nouvel ordre mondial capitaliste/fasciste se met en place sous couvert du Covid-19. (14.11)
DOCUMENT. La COVID-19 et ses gigantesques dommages collatéraux causés par l’homme : La grande réinitialisation –
Un appel à la désobéissance civile. (13.11)
DOCUMENT. Stratégie vaccinale contre la Covid-19 : recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en oeuvre
de la vaccination (09.11)
DOCUMENT. Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale (05.02.2009)
DOCUMENT. Sénat 5 décembre 2019 - Proposition de loi relative à la sécurité sanitaire. (05.12.2019)
DOCUMENT. En 2003, le Lancet faisait l'éloge de l'hydroxychloroquine. (?)
DOCUMENT. Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today's diseases. (01.11.2003)
DOCUMENT. Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread. (22.08.2005)
DOCUMENT. COVID-19 treatment analysis for Ivermectin. (2020)
DOCUMENT. COVID-19 Treatment - Analysis of 171 global studies showing high efficiency hydroxychloroquine (15.11)
DOCUMENT. COVID-19 treatment analysis for Zinc (2020)
DOCUMENT. COVID-19 treatment analysis for Vitamin D (2020)
DOCUMENT. Confinement strict, surcharge hospitalière et surmortalité (08.06)
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DOCUMENT. Nouvelles épidémies / nouvelles censures. (16.11)
DOCUMENT. Le médecin prévient que les « pneumonies bactériennes sont en augmentation » à cause du port du masque (14.11)
DOCUMENT. Des experts belges de la santé demandent une enquête approfondie sur l’OMS pour avoir fabriqué
la pandémie de la COVID-19 (14.11)
DOCUMENT. Covid-19(84) Saison 3 épisode 1: l'Empire des complotophobes contre-attaque! (13.11)
DOCUMENT. Hold-Up, film en sortie nationale 11 novembre. Pourquoi j'ai produit ce film (07.11)
DOCUMENT. COVID-19. Une pathologie qui se soigne ! (01.10)
DOCUMENT. Covid-19 : le traitement du Dr Zelenko plus complet que celui du Pr Raoult... (2020)
DOCUMENT. Covid 19 - Pourquoi la chloroquine fonctionne-t-elle ? Parce qu'elle est un ionophore du zinc ! (2020)
DOCUMENT. COVID19 : Les vaccins à mARN seraient inefficaces et potentiellement dangereux. (30.07)

Le 20 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
A écouter pour se détendre un peu avant de lire cette causerie.
2CELLOS - Now We Are Free - Gladiator [Live at Sydney Opera House]
2CELLOS - Despacito [OFFICIAL VIDEO]
ZZ Top - Gimme All Your Lovin' (Live Montreux 2013)
Je n'en attends pas tant des lecteurs (Donne-moi tout ton amour) !
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
Traitement.
DOCUMENT. Covid-19 : les thérapies proposées s'affinent...(13.11)
DOCUMENT. World's top intensive care body advises against remdesivir for sickest COVID patients(13.11)
DOCUMENT. En Italie, les médecins disent: « Nous allons utiliser la chloroquine ».(19.10)
DOCUMENT. 'Can COVID-19 Revolutionize the Treatment of Viral Diseases?' (21.09)
DOCUMENT. The Treatment of Viral Diseases: Has the Truth Been Suppressed for Decades?(08.09)
DOCUMENT. Australian GPs Can Legally Prescribe Ivermectin Triple Therapy Protocol(19.08)
DOCUMENT. «Nous savons que c’est soignable; c’est plus facile que de traiter la grippe»(17.08)
DOCUMENT. Inclusion of Ivermectin in first line of therapeutic action for covid-19.(02.05)
Immunité.
DOCUMENT. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection(15.11)
DOCUMENT. Immunity to the Coronavirus May Last Years, New Data Hint(19.11)
DOCUMENT. Covid-19: T cell response lasts for at least six months after infection, study shows(02.11)
DOCUMENT. Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months (21.09)
DOCUMENT. Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland(01.09)
DOCUMENT. Ite missa est ! – La « pandémie » COVID-19 enfin décryptée (18.11)
DOCUMENT. Le «hold-up» de la liberté d’expression est en marche (14.11)
DOCUMENT. Un braquage du Contrat Social ? - Retour sur le Hold Up ! (13.11)
International

file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (91 of 176) [03/12/2020 16:18:30]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

DOCUMENT. Au Pérou, l’ultra-droite prend le contrôle du gouvernement (18.11)
50 pages au format pdf
Je n'ai pas corrigé toutes les fautes contenues dans les passages d'internautes que j'ai reproduits, ras le bol !

PREMIERE PARTIE
Sous le régime fascisant de Macron.
Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir »
https://www.youtube.com/watch?v=k40RpYZlvkQ
L'aveu. Ses assassins sont Macron et Charlie Hebdo.
Ce que Samuel Paty a dit à sa hiérarchie et ses collègues quelques jours avant de mourir - europe1.fr
18 novembre 2020
Le journal "Le Monde" publie mercredi les messages échangés par Samuel Paty, la direction de son collège et ses
collègues professeurs avant sa décapitation, le 16 octobre.
Deux de ses collègues enseignants se désolidarisent en interne au cours du week-end. Samuel Paty leur adresse à tous un mail
pour s'expliquer, le soir du dimanche 11 octobre, soit cinq jours avant sa décapitation. Il assume d'avoir montré une caricature
"trash" et d'avoir proposé aux élèves qui auraient pu être choqués de ne pas la regarder ou de sortir. Il fait aussi part de ses doutes
et de ses regrets : "Faut-il ne pas froisser ou être totalement neutre ? Peu importent les questions juridiques, j'aurais dû dépasser
ces arguties juridiques et éviter de faire une erreur humaine." europe1.fr 18 novembre 2020
LVOG - Une "erreur humaine" qui lui aura été fatale malheureusement, à mettre au compte des acteurs politiques qui
soutiennent Charlie Hebdo, dont l'ensemble du mouvement ouvrier et sa soi-disant avant-garde qui sont décidément de tous les
coups pourris montés par la réaction. Vous imaginez la terrible responsabilité de nos dirigeants dans cette épouvantable tragédie.
Je ne voudrais pas être à la place des Charlie.
Quelques réflexions politiques.
Le totalitarisme était inscrit dans la Constitution de la Ve République. Abolition !
A propos du documentaire Hold-up. Tout ce qui peut redonner de l'espoir aux gens est bon à prendre, parce que le but de
cette stratégie de la peur, c'est qu'ils se résignent à accepter le sort que les maîtres du monde leur ont concocté. Même si le
procédé employé est maladroit ou contestable, il ne sera jamais pire que le régime totalitaire qui est en train de se mettre en place
à l'échelle mondiale.
La seconde partie de cette vidéo désigne ceux qui détiennent réellement le pouvoir, les ultra riches, ceux qui habituellement
sont protégés, et parmi ceux qui les protègent figurent leurs représentants politiques, dont le pouvoir provient de la Constitution,
c'est donc elle qui devrait être notre cible politique pour extraire à la racine le pouvoir de nuisance des uns et des autres, en finir
avec le régime en place...
J'avais rédigé ce passage pour un blog, d'où le ton mesuré, mais je ne l'ai pas envoyé.
Comment appelle-t-on un régime dans lequel un homme dirige seul dans le plus grand secret ?
- Le Conseil de défense a succédé aux Pieds nickelés corrompus du Conseil scientifique après que les Pr. Raoult et Perronne les
eut dénoncés. Il est soumis au secret défense, et composé principalement de hauts représentants de l’armée, de la défense et de
la sécurité, comme s’il s‘agissait d’une véritable guerre et non d’une épidémie. Une guerre contre qui ? Le peuple ?
Poser la question c'est y répondre : Un régime autoritaire, autocratique ou fascisant.
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Et il y en a qui ne s'y trompent pas.
- "Sécurité globale": Bardella (RN) salue le texte mais le juge "dérisoire" - AFP 16 novembre 2020
La proposition de loi controversée "Sécurité globale", qui prévoit en particulier d'encadrer la diffusion de l'image des policiers
et gendarmes, est "une bonne mesure", mais elle est "dérisoire", a estimé lundi le numéro deux du Rassemblement national
Jordan Bardella. AFP 16 novembre 2020
Dans l’article 15 de la Constitution de la Ve République
Dans l’article 15 de la Constitution de la Ve République, il est prévu que « le Président de la République française est le chef
des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale. »
Ainsi, la politique de la défense est définie en conseil des ministres. Les décisions en matière de direction générale de la défense
sont arrêtées en comité de défense qui comprend, sous la présidence du président de la République ; le Premier ministre ; le
ministre des affaires étrangères ; le ministre de l’intérieur ; le ministre des armées ; le ministre des finances et des
affaires économiques, et, s’il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de
leur responsabilité.
Le Conseil de défense et de sécurité nationale est une forme de Conseil des ministres restreint ou plutôt
il se substitue à lui et au Parlement.
- En 2020 lors de la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron fait de ce Conseil de défense et de sécurité nationale un lieu
de décision sur la lutte contre la pandémie. Dès lors, le ministre de la santé, Olivier Véran, et le directeur général de la santé,
Jérôme Salomon, y sont présents. Les participants sont tenus au secret-défense. wikipedia.org
Qui l'aurait cru ?
Au nom de la sécurité, sacrifions toutes nos libertés. Nous étions en liberté conditionnelle, dorénavant nous serons en
liberté surveillée... Avez-vous encore en tête tous les discours sur la démocratie prêtée à ce régime ? C'était une illusion, une
arnaque, une imposture...
Totalitarisme. Nous vivions déjà sous un régime tyrannique consenti.
Antérieurement, ils avaient réussi l'exploit d'imposer l'obligation de se vacciner sans que la population ne s'y oppose, sans que
le mouvement ouvrier ne s'y oppose, sans que les classes moyennes ne s'y opposent, alors pourquoi ne le renouvelleraient-ils pas
à l'occasion de la covid-19 ?
C'est là qu'on s'aperçoit à quel ravage sur nos libertés fondamentales on peut arriver, quand la lutte de classe est neutralisée par
des dirigeants corrompus.
Les médecins palabrent à longueur de temps sur les plateaux de TV ou de radio ou sur les réseaux (a)sociaux sans que cela n'ait
le moindre effet, normal puisque ils ont déserté ou ils sont hostiles à la lutte de classes, ils refusent de mener leur combat sur
ce terrain-là, le seul sur lequel on peut s'opposer efficacement aux mesures du régime. (Lire l'article sur le Danemark).
Le diable se cache dans les détails... ou les non-dits.
La lobotomie de masse en occident ou dans les pays dits riches ou développés, a pour origine l'accès à un bien-être social ou à
un mode de vie relativement confortable au détriment des intérêts des plus pauvres, des masses déshéritées du reste du monde (et
en France aussi), dont le sort est évoqué uniquement pour se donner bonne conscience ou entretenir l'illusion chez les militants
qu'ils combattent pour changer la société, ce dont évidemment la plupart n'ont pas conscience.
Le plus remarquable, c'est qu'ils n'y seraient jamais parvenus sans la collaboration active du mouvement ouvrier et de son
avant-garde, puisqu'ils n'eurent jamais d'autres stratégies, que celle née dans la tête de dirigeants sociaux-démocrates à la fin du
XIXe siècle qui s'opposèrent au socialisme scientifique de Marx et Engels, qui devait aboutir à l'adoption de l'idéologie capitaliste par
la classe ouvrière et les classes moyennes et à leur soumission totale au régime en place.
Autre aspect remarquable, c'est qu'il est de bon ton d'admettre qu'on est en présence d'un processus historique inconscient, mais
dès qu'on essaie d'aborder les aspects inconscients de ce processus, il n'y a plus personne pour les analyser, c'est comme
s'ils craignaient d'y trouver quelque chose d'inavouable ou qui ne doit pas être porté à la connaissance des militants ou des
travailleurs qui cherchent à comprendre dans quelle société nous vivons.
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Il ressort de ce qui ressemble étrangement à une manipulation des consciences, c'est que finalement ce qui devait arriver arrive et
que personne n'y pouvait rien, donc autant dire qu'on sera demain tout aussi impuissant à agir sur l'orientation de la société, et qu'il
ne restera plus qu'à s'accommoder du régime totalitaire ou fasciste qui aura été instauré à l'échelle planétaire.
La servilité dont on fait preuve l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier face au confinement et au port du masque
obligatoire imposé par Macron, en est une illustration éclatante, si besoin était encore. Et cela n'aura échappé à personne que ce
sont les mêmes qui appellent à rompre avec le régime, les institutions, le capitalisme.
Ce double langage a servi à tromper des générations de travailleurs et de militants depuis 70 ans.
Vous en voulez un autre exemple parmi une multitude.
Ils savent et ils affirment que le développement du capitalisme tend inexorablement ou se traduit par la concentration toujours
plus grande du capital entre quelques mains, et quand on évoque la perspective de l'instauration d'un gouvernement mondial
contrôlé par l'oligarchie financière qui en serait la traduction politique, ils l'ignorent, ils se défilent, ils refusent de l'admettre ou ils
se réfugient dans le déni. Leur attitude face au documentaire Hold-up devrait le confirmer.
Bas les masques. Il aurait pu être ministre du Travail du régime de Vichy ! La muselière et l'assignation
à résidence en prime !
LVOG - Jusqu'au bout il refusera de combattre les mesures liberticides imposées par Macron, pire, il les soutient. Il va
jusqu'à dénoncer "les dirigeants, politiques et syndicaux, qui, au prétexte de la crise sanitaire, refusent de combattre Macron et
sa politique et vont même parfois jusqu’à les soutenir ouvertement". Le populiste ose tout !
Editorial de La Tribune des Travailleurs par Daniel Gluckstein (POID), 18 novembre 2020 :
Du travail !
LVOG - Rappelons quand même qu'il appartient à cette espèce de dirigeants qui n'ont pratiquement jamais travaillé de leur vie...
- Le mot d’ordre « Du travail, du travail pour tous ! » devrait rallier tout le mouvement ouvrier...
- Oui, du travail et une existence digne pour tous.
- Alors, oui : du travail et une existence digne pour tous.
LVOG - Le mot d'ordre liberté, connait pas ! Vaut mieux le laisser à l'extrême droite...
Le totalitarisme en famille.
Covid-19: Jean Castex prépare une stratégie "sur le temps long" - BFMTV 14 novembre 2020
La France est encore "loin du déconfinement", avertit le gouvernement - europe1.fr 18 novembre 2020
Gabriel Attal a précisé qu'au 16 novembre, "plus de 1,2 million" de contrôles avaient été réalisés en France et "152.000
infractions" relevées, dont près d'un tiers en Ile-de-France. europe1.fr 18 novembre 2020
Qui a dit ?
- "Je ne me hasarderais pas à inciter les Français au relâchement".
Réponse : Le vice-ministre de l'Intérieur, Mélenchon, jeudi 12 novembre 2020, après l'annonce d'une prolongation du confinement
au-delà du 1er décembre. Europe1 12 novembre 2020
- "On a besoin d'un gouvernement et de responsables politiques qui auraient pu décider ensemble, y compris avec les
organisations syndicales sur le maintien ou pas des activités économiques essentielles. Cela se décide avec tout le monde".
Réponse : Le vice-président du Medef et vice-ministre du Travail, Fabien Roussel.
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- Le leader du Parti communiste rappelle l'importance d'un confinement pour diminuer les contaminations qui menacent de saturer
les hôpitaux et les soignants... Europe1 12 novembre 2020
LVOG - Ce sont des ordures. Imaginez que c'est avec cette pourriture qu'on aurait dû faire l'unité, c'est à cette saloperie immonde
qu'il y en a encore qui s'adressent pour défendre nos intérêts. Et dire qu'il se trouve des militants pour suivre de telle
orientation politique. Après on ne s'étonne plus qu'on en soit arrivé là, tout s'explique.
Leurs ennemis.
- Covid : trois Français sur cinq ont déjà enfreint les règles du reconfinement – Les Echos
- Contrôles du confinement : "La police le fait de mauvaise grâce", affirme Gérald Darmanin - Franceinfo 13 novembre 2020
Gérald Darmanin précise qu'il a eu 100 000 verbalisations depuis le début du deuxième confinement. "Il y en a eu 12 000 dans
les dernières 24 heures, le rythme s'accélère." Franceinfo 13 novembre 2020
Ce que Gluckstein, Mélenchon, Roussel et Cie. cautionnent.
- Reconfinement: 581.000 contrôles réalisés depuis le 30 octobre - BFMTV12 novembre 2020
L'exécutif entend surveiller de façon plus stricte le bon respect du confinement par les Français, comme l'avaient illustré des
consignes données par Gérald Darmanin aux préfets.
"Depuis le 30 octobre, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à près de 581.000 contrôles, qui ont donné lieu à
88.455 verbalisations, dont environ 300 concernent l'ouverture irrégulière d'établissements recevant du public", a affirmé le
Premier ministre. BFMTV 12 novembre 2020
- A la Gare du Nord, les contrôles de police renforcés ont déjà commencé - Europe1 13 novembre 2020
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer les sanctions pour non-respect du confinement,
mettant fin à une période de relative tolérance et de pédagogie de la part des forces de l'ordre. Gare du Nord à Paris,
certains voyageurs reconnaissent un certain relâchement. Europe1 13 novembre
Voilà qui devrait satisfaire tous les dictateurs en herbe.
Covid-19: Castex prévient que des mesures de restriction "perdureront" après le confinement - BFMTV.com 18 novembre 2020
Complément.
- "Les autorisations de circulation ne sont pas supprimées le 1er décembre", a confirmé Olivier Véran ce mardi matin, invité de
BFMTV-RMC. BFMTV.com 17 novembre 2020
Sinon il ont dû jubiler en lisant cette info.
- Contrôlé pour la 4e fois sans attestation, il part en prison - Paris Match 17 novembre 2020
Ce jeune homme, dont le casier judiciaire comporte 12 condamnations, a été contrôlé vendredi pour la quatrième fois dans la rue
en quelques jours, sans pouvoir présenter d'attestation ou donner de justification à sa présence, a précisé le procureur de
Dunkerque, Sébastien Piève.
Un jeune homme contrôlé à Dunkerque sans attestation pour la quatrième fois a été condamné le week-end dernier à deux mois
de prison ferme, en sus de l'exécution de deux peines antérieures, et a été incarcéré, a annoncé la police sur Twitter. "Samedi
à #Dunkerque, le mis en cause âgé de 22 ans, est de nouveau contrôlé sans #attestation valable par les policiers. Interpellé et jugé
en comparution immédiate, 2 mois de prison ferme et incarcéré", a rapporté la police du Nord sur son compte Twitter.
Ce jeune homme, dont le casier judiciaire comporte 12 condamnations, a été contrôlé vendredi pour la quatrième fois dans la rue
en quelques jours, sans pouvoir présenter d'attestation ou donner de justification à sa présence, a précisé le procureur de
Dunkerque, Sébastien Piève. Il a été condamné à deux mois ferme pour ces violations des règles du confinement mais est parti
en prison pour 14 mois en raison de la mise en application de deux peines de 6 mois antérieures.
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Deux autres personnes ont écopé de travaux d’intérêt général
Comme lors du premier confinement, les Français qui veulent prendre l'air, dans la limite d'une heure, faire des courses ou encore
se rendre à leur travail, doivent se munir d'une attestation temporaire, sous peine d'une amende de 135 euros. En cas de
récidive dans les quinze jours, le montant de l'amende monte à 200 euros. Trois infractions en 30 jours font basculer vers un
délit passible de 3.750 euros d'amende et six mois de prison.
Si ces violations répétées restent relativement rares par rapport à la masse des contraventions, en une semaine, quatre personnes
ont été condamnées dans le ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, a expliqué le procureur. Outre le jeune homme
incarcéré, deux personnes ont écopé de travaux d’intérêt général et une troisième, déjà condamnée pour violation du
premier confinement au printemps et donc en état de récidive légale, a également été condamnée à deux mois de prison ferme.
Paris Match 17 novembre 2020
Totalitarisme. Il est fait pour durer.
- "Déconfinement", le mot que l'exécutif veut bannir de son vocabulaire - BFMTV 19 novembre 2020
- Covid-19 : pourquoi on ne peut pas parler de déconfinement - Journal du Dimanche 19 novembre 2020
Pour évoquer les semaines à venir, le gouvernement évoque une "adaptation éventuelle du confinement" plutôt qu'un
déconfinement. Ce choix sémantique tient à des raisons pratiques, car les attestations resteront en vigueur, autant que
stratégiques. Journal du Dimanche 19 novembre 2020
- Pollution en France : des restrictions de circulation dans toutes les grandes villes d'ici à 2025 euronews 19 novembre 2020
Sommé par le Conseil d'Etat et la justice européenne de réduire la pollution de l'air dans plusieurs métropoles, le
gouvernement français a annoncé mercredi un renforcement des zones à faibles émissions qui interdisent la circulation des
véhicules les plus polluants. euronews 19 novembre 2020
Totalitarisme. Mimétisme. Elections truquées à venir.
LVOG - Allez, 2022, Macron réélu !
Vote par correspondance : Emmanuel Macron ne dit pas non - Journal du Dimanche 15 novembre 2020
Sur fond de crise sanitaire et d'abstention, l'introduction du vote par correspondance fait débat. Emmanuel Macron ne ferme pas
la porte à cette solution tandis que les positions des partis dépassent les clivages traditionnels.
Le "consensus" n'est pourtant pas à l'ordre du jour. Loin de là. Si l'idée plaît au chef de l'État, à -Matignon, on s'affirme en
revanche "plutôt sceptique" sur le sujet. "Cette manière de voter a été -supprimée en 1975 car elle entraînait des fraudes
massives", rappelle-t-on.
Même réticence Place Beauvau. "Nous ne sommes pas capables aujourd'hui […] d'être sûrs que ce scrutin, comme le
scrutin électronique, soit entièrement incontestable", a estimé le ministre de l'Intérieur. Journal du Dimanche 15 novembre 2020
LVOG - Ils diront le contraire plus tard, ils osent tout.
Le député LREM Roland Lescure sur le vote par correspondance : "J'y suis favorable" - Journal du
Dimanche 15 novembre 2020
Roland Lescure, responsable du porte-parolat de La République en Marche, indique que le mouvement va se "saisir de ce débat"
et travailler sur le sujet "les jours qui viennent". Journal du Dimanche 15 novembre 2020
France. Un régime liberticide, oppressif, répressif, policier, totalitaire.
"Police partout, images nulle part" : des cinéastes s'opposent au projet de loi qui veut limiter la
diffusion d'images de police - Franceinfo 12 novembre 2020
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La société des réalisateurs de films (SRF) et des personnalités du cinéma ont dénoncé jeudi 12 novembre la proposition de loi de
la majorité visant à pénaliser l'usage "malveillant" d'images de la police, y voyant une "censure pure et simple".
Dans une tribune publiée par Libération les signataires, dont des cinéastes comme Bertrand Tavernier, Jacques Audiard,
Raymond Depardon ou Ken Loach, demandent aux députés de ne pas voter ces dispositions du texte sur la "Sécurité globale",
porté par deux parlementaires LREM et qui doit être débattu à partir du 17 novembre.
Les syndicats de journalistes ont déjà dénoncé ce projet, y voyant une atteinte à la liberté de la presse, et le Défenseur des droits
a estimé qu'il faisait peser des "risques considérables" pour les droits fondamentaux. Il est au contraire défendu par les
organisations syndicales policières.
"Censure pure et simple"
"Pour nombre de cinéastes, cette loi constituerait une censure pure et simple. Un film tel que le récent Un pays qui se tient sage
de David Dufresne (co-signataire de la tribune, ndlr) ne pourrait voir le jour, la majorité des sources d'images qu'il utilise tombant
sous le coup de la loi", s'inquiètent les signataires, dont 800 "professionnels du cinéma et de l'image".
Sorti fin septembre, ce film sur les violences policières s'appuyait sur de nombreuses images filmées au portable lors
des manifestations de Gilets jaunes. "Cette loi (...) préfigure une société gouvernée par la peur", poursuivent-ils : "Ne votez pas
pour une loi qui rendrait les contre-pouvoirs aveugles, ils sont les garants de notre démocratie", concluent-ils à l'adresse des
députés. Franceinfo 12 novembre 2020
Des milliers de personnes manifestent contre la proposition de loi de « sécurité globale » - lemonde.fr
17 novembre 2020
Les organisations syndicales et de défense des droits humains qui ont appelé au rassemblement estiment que ce texte
empêcherait journalistes et citoyens de filmer les forces de l’ordre durant les manifestations.
Cet article controversé prévoit de pénaliser d’un an de prison et 45 000 euros d’amende la diffusion de « l’image du visage ou
tout autre élément d’identification » d’un policier ou d’un gendarme en intervention, lorsque celle-ci a pour but de porter « atteinte à
son intégrité physique ou psychique ».
Le rassemblement, organisé près de l’Assemblée nationale, vise l’article 24 de cette proposition de loi portée par La République
en Marche (LRM) et son allié Agir, dont l’examen commençait mardi.
Or, les syndicats de journalistes qui appelaient à ce rassemblement aux côtés de la Ligue des droits de l’homme,
d’Amnesty International et d’autres organisations, comme Reporters sans frontières, estiment qu’elle revient de fait à interdire
aux journalistes et aux citoyens de filmer les policiers en action, et empêcherait, par exemple, de documenter les violences policières.
Une interprétation du texte rejetée avec vigueur par le gouvernement et les corapporteurs du texte, pour qui il s’agit seulement de
« protéger ceux qui nous protègent ».
« Demain, on ne pourra plus faire de directs, alors que l’image est là pour établir la vérité », a dénoncé Emmanuel Poupard,
du Syndicat national des journalistes (SNJ). Pour Emmanuel Vire, du Syndicat national des journalistes de la Confédération
générale du travail (SNJ-CGT), « ce n’est pas seulement un problème pour les journalistes », et « c’est tout le droit des citoyens
à manifester et à s’exprimer » qui est menacé par ce genre de mesures.
« Cette proposition de loi est inutile et dangereuse » et « l’article 24 remet en cause le droit d’informer et d’être informé », a
abondé Hakima Bounemoura, de l’Union syndicale des journalistes de la Confédération française démocratique du travail
(CFDT-Journalistes). « Cette loi n’a pas d’utilité parce que, dans le droit pénal français, il y a déjà plusieurs dispositions pour
protéger les policiers et sanctionner » ceux qui voudraient leur nuire, a assuré Arié Alimi, de la Ligue des droits de l’homme,
assurant qu’une telle loi concernait, au-delà des journalistes, « tous ceux qui ont été victimes des violences policières ».
Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, lui-même, a vendu la mèche en se flattant, le 2 novembre, de tenir sa promesse
d’interdire la diffusion de « l’image des policiers et gendarmes sur les réseaux sociaux ». (Le Monde 07 novembre 2020)
Ce cortège de manifestants agrégeant des « gilets jaunes », des militants d’organisations de gauche, des lycéens et des étudiants
est resté bloqué par les forces de l’ordre environ deux heures sur le boulevard Saint-Germain, où la tension est montée.
« Ça a commencé à péter boulevard Saint-Germain avec un départ de manif sauvage », a témoigné un manifestant, Philippe Bellet,
47 ans. « Il y a eu des départs de feu, nous étions pris en étau entre flammes et lacrymos. Ils ont chargé en ligne, on a réussi à
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partir en levant les mains en l’air. » lemonde.fr 17 novembre 2020
Tout azimut!
- Le Sénat muscle la lutte contre la fraude aux prestations sociales - Publicsenat.fr 14 novembre 2020
Retraites : le Sénat propose de repousser l’âge de départ à 63 ans en cas d’échec des concertations
- Publicsenat.fr 15 novembre 2020
Selon ses pistes, il s’agirait à la fois de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à 63 ans en 2025.
Mais aussi d’accélérer l’allongement de la durée de cotisations pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965.
Le gouvernement juge l’initiative « prématurée ». Publicsenat.fr 15 novembre 2020
LVOG - Une autre piste lu ailleurs, reporter à 67 ans l'âge de départ à la retraite pour percevoir une pension à taux plein, avant décote.

DEUXIEME PARTIE
Rappel.
Léger prix des vaccins pour la grippe aviaire - Les Guignols - CANAL+ 2009
https://www.youtube.com/watch?v=STPopTOrPVE
L'immunité au coronavirus (Covid-19) peut durer des années, peut-être même des décennies. Aucun
vaccin n'est nécessaire.
J'ai adressé ces articles à différents médecins et collectifs.
- Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland - The new england journal of medicine - September
1, 2020
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2026116?articleTools=true
- Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months - Science - 28 October 2020
https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/10/27/science.abd7728.full.pdf
- Covid-19: T cell response lasts for at least six months after infection, study shows - BMJ Publishing 2 November 2020
https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4257.full.pdf
- Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection - biorxiv
- November 16, 2020
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1.full.pdf
- Immunity to the Coronavirus May Last Years, New Data Hint - New York Times - November 17, 2020
https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html
Il existait des traitements contre la covid-19 très efficaces depuis janvier 2020 !
Covid-19 : les thérapies proposées s’affinent. Le vaccin, seule voie de sortie politique ? Faut-il aller
en justice pour avoir la vérité ? - agoravox.fr 13 novembre 2020
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https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-les-therapies-proposees-s-228598
DOCUMENT. Covid-19 : les thérapies proposées s'affinent. (13.11)
Leur modèle de société était totalitaire en réalité. Et quand la résistance populaire s'organise.
Le Danemark adopte la loi «la plus extrême» depuis la Seconde Guerre mondiale et forcera la
vaccination contre Covid-19 - gript.ie 1er mai 2020
https://gript.ie/denmark-law-since-forcing-people-vaccinated-covid-19/
Dans le cadre d'une décision controversée des parlementaires danois, les citoyens seront contraints de se faire vacciner contre
Covid-19 dans le cadre des lois d'urgence adoptées à Copenhague à la suite de l'épidémie.
En plus de rendre les vaccins contre le coronavirus obligatoires dès qu'ils seront disponibles, ceux qui résisteront au test entretemps risqueront d'être arrêtés et emprisonnés.
La loi n'expirera qu'en mars 2021, le ministre de la Santé Magnus Heunicke accueillant de tout cœur la législation.
«J'ai été touché quand j'ai vu tout le Parlement se lever et voter pour cela», a déclaré Heunicke à la chaîne publique danoise DR
après l'adoption de la loi.
«Il est temps de mettre de côté la politique des partis et d'être ensemble pour faire ce qu'il faut pour amener le Danemark à
traverser cette situation en toute sécurité.»
Michael Bang Petersen, professeur de science politique à l'Université d'Aarhus, a déclaré que la loi tentait de répondre «à ce que
nous pouvons faire en tant que démocratie pour assurer la sécurité de la société».
«Ce que nous devons également traiter maintenant, ce sont les éléments de base de notre démocratie que nous sommes prêts
à compromettre pour sauver des vies», a-t-il déclaré. gript.ie 1er mai 2020
Sur Twitter:
- « Des manifestations ont éclaté depuis maintenant 9 jours au Danemark contre l’instauration d’une loi permettant de renforcer
les pouvoirs du gouvernement et qui permettrait au autorités d’introduire une vaccination obligatoire pour la population. » (13/11)
https://twitter.com/i/status/1327358279400435713
Parler de dictature sanitaire n’est plus une figure de style.
Danemark : la loi sur la vaccination forcée abandonnée après des manifestations publiques - covidinfos.
org 16 nov. 2020
Au Danemark, une loi qui aurait donné aux autorités le pouvoir d’injecter de force un vaccin contre le coronavirus a été
abandonnée après neuf jours de manifestations publiques.
La « loi sur l’épidémie » aurait donné au gouvernement danois le pouvoir de promulguer des mesures de quarantaine
obligatoires contre toute personne infectée par une maladie dangereuse, mais c’est la partie concernant les vaccinations qui
a provoqué le plus grand tollé.
Au Danemark, le gouvernement national a proposé une nouvelle loi sur les épidémies qui inclut le droit de procéder à des
examens physiques forcés, oblige l’isolement et autorise la vaccination sous contrainte physique dirigée par la police.
Les gens ont résisté.
La proposition a été abandonnée.
Bravo, Danemark.
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« L’autorité sanitaire danoise serait en mesure de définir des groupes de personnes qui doivent être vaccinées afin de contenir
et d’éliminer une maladie dangereuse », rapporte la section locale. « Les personnes qui refusent ce qui précède peuvent —
dans certaines situations — être contraintes par la détention physique, avec l’autorisation du recours à la police. »
Cependant, après neuf jours consécutifs de protestations contre la nouvelle loi, elle a maintenant été abandonnée.
DANEMARK : 9 jours de manifestations contre une nouvelle loi qui “permettrait de définir les groupes de personnes qui doivent
être vaccinés. Les personnes qui refusent ce qui précède peuvent être contraintes par la détention physique, avec l’autorisation
du recours à la police.”
Avec un vaccin contre le coronavirus en vue, les gouvernements du monde entier réfléchissent aux mesures punitives à
prendre contre ceux qui refusent de le prendre.
La semaine dernière, nous avons souligné comment Ticketmaster et les compagnies aériennes envisagent d’interdire aux
gens d’entrer sur les sites et de voler s’ils ne peuvent pas prouver qu’ils ont pris le vaccin.
Ainsi, [même] si les manifestations publiques peuvent empêcher les autorités de procéder à des vaccinations forcées, les
personnes qui refusent de se faire vacciner peuvent trouver quasiment impossible de profiter de tout type de vie sociale, d’utiliser
les transports publics ou même de trouver un emploi. covidinfos.org 16 nov. 2020
Incidents à Berlin lors d'une manifestation anti-gouvernementale - Reuters 18 novembre 2020
La police antiémeute allemande a fait usage de canons à eau mercredi à Berlin pour disperser plusieurs milliers de
manifestants rassemblés pour protester contre un élargissement des pouvoirs du gouvernement fédéral face à l'épidémie de
COVID-19.
Des protestataires regroupés près de la porte de Brandebourg ont jeté des bouteilles en direction des forces de l'ordre et allumé
des fumigènes, rapporte la chaîne d'information n-tv.
Les deux chambres du Parlement allemand doivent adopter dans la journée une législation permettant aux autorités d'imposer
des restrictions supplémentaires sur les contacts sociaux, le port du masque, la consommation d'alcool en public, la fermeture
des magasins ou l'interdiction d'événements sportifs.
La plupart des Allemands ont accepté le "confinement léger" mis en place dans le pays le 2 novembre dernier, pour une durée
d'un mois, afin d'endiguer une deuxième vague épidémique.
Nombre de manifestants réunis mercredi à Berlin ne portaient pas de masques et ne respectaient pas les distances préconisées
par les scientifiques pour éviter la contamination par le coronavirus.
La chancelière Angela Merkel s'est déclarée favorable, lundi, à un durcissement immédiat des mesures de lutte contre la
propagation du SARS-CoV-2, lors d'une réunion avec les dirigeants des Länder allemands, qui ont préféré attendre une
nouvelle réunion le 25 novembre pour prendre une décision.
Depuis le 2 novembre, bars et restaurants sont fermés mais les écoles et magasins restent ouverts. Les rassemblements sont limités
à un maximum de 10 personnes en provenance de deux foyers familiaux différents. Reuters 18 novembre 2020
Faites-le savoir.
Quelle pandémie meurtrière ! Zéro mort parmi les 1,6 milliard de chinois le 13 novembre 2020.
- Coronavirus: Dix-huit cas supplémentaires en Chine continentale - Reuters14 novembre 2020
La Chine a recensé 18 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures,
ont rapporté samedi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a précisé que tous ces cas concernaient des personnes arrivées
de l'étranger.
Selon les données publiées dans son bilan quotidien sur l'épidémie, 86.325 cas de contamination ont été confirmés en
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Chine continentale.
L'épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé samedi.
Reuters14 novembre 2020
LVOG - Hier 19 novembre, 12 nouveaux cas en Chine, c'est énorme !
Vidéos en complément.
Vietnam Night Scenes 2020 - 18 mars 2020
https://www.youtube.com/watch?v=TiLb7Y2U1i0
Saigon Nightlife Sep 2020 - Bui Vien Street - Life without Tourists - 20 sept. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=wolmmWF6zmI
Qui complote contre qui ?
Un de mes commentaires publié dans le blog du docteur Gérard Maudrux.
- Une hausse de la réticence à l'égard des vaccins menace les progrès face à la COVID-19, selon une étude
https://fr.weforum.org/press/2020/11/une-hausse-de-la-reticence-a-legard-des-vaccins-menace-les-progres-face-a-la-covid-19selon-une-etude
COVID-19 vaccination intent is decreasing globally
https://www.ipsos.com/en/global-attitudes-covid-19-vaccine-october-2020
Ils veulent absolument nous vacciner, sachant que ce vaccin sera obsolète comme celui de la grippe chaque année, parce qu'entre
le moment où il aura été conçu et sa mise sur le marché, il aura eu le temps de muter plusieurs fois, et cela ne vous interpelle pas ?
Et ne dites pas que le vaccin contre la grippe serait efficace, puisque le contraire est démontré notamment par ceux qui en font
la promotion, les autorités sanitaires, c'est écrit noir sur blanc dans leurs publications, prenez le temps de les lire. Si complot il y a,
il est là et nulle part ailleurs, et ceux qui le nient ne sont pas des "complotistes", mais des gens faibles d'esprit ou prêts à croire ce
qui les arrangent pour différentes raisons individuelles, qui toutes sont liées à l'idéologie de ceux qui complotent réellement contre
les peuples, car ils ignorent leurs intentions inavouables et nuisibles...
Autre question, qui du fait de devoir la poser témoigne du degré d'inconscience ou de mauvaise foi, d'incohérence, d'inconsistance
ou de confusion dans lequel nous baignons : Comment des gens instruits peuvent-ils encore faire confiance ou accorder le
moindre crédit aux discours d'institutions telles le Forum économique mondial (Davos), l'OMS financée à 80% par les
milliardaires actionnaires des trusts pharmaceutiques, comment peuvent-ils leur prêter de bonnes intentions envers la
population ? C'est complètement délirant. Il est là le véritable problème...
Autre argument délirant : Le but serait d'enrichir les actionnaires des trusts pharmaceutiques. Foutaise, la dose serait vendue entre
5 et 15 euros (Sue Middleton, présidente de la branche vaccins de la Fédération européenne des industries pharmaceutiques.
- Source :
https://www.sudouest.fr/2020/09/22/vaccins-contre-le-covid-19-entre-5-et-15-euros-la-dose-un-prix-raisonnable-7875207-10861.php
7,6 milliards d'habitants par 15 euros = 114 milliards d'euros, une goutte d'eau par rapport aux dizaines de milliers de milliards
de dollars injectés par les banques centrales dans l'économie (spéculative), alors le tiers n'en parlons même pas, un pourboire !
Un peu de sérieux.
A lire attentivement, il y figure la menace d'une vaccination obligatoire ou de mesures coercitives à l'encontre des récalcitrants.
(Page 10, 11, 16, 19 et 21)
Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé
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AVIS N°106 - Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale - Paris, le 5 février 2009 https://www.ccne-ethique.
fr/sites/default/files/publications/avis_106.pdf
On enfonce le clou.
Dans une interview, Klaus Schwab, le cofondateur et président du Forum de Davos a déclaré "que le monde était à un tournant
pour l'humanité aujourd'hui."
- "Covid-19 is the most devastating and immediate crisis we are facing", . business-standard.com 26 octobre 2020
Traduction : "Covid-19 est la crise la plus dévastatrice et la plus immédiate à laquelle nous sommes confrontés", or c'est faux, c'est
la manière dont elle a été provoquée, puis gérée qui est dévastatrice et non la Covid-19. Donc l'intention de nuire délibérément
aux intérêts de tous les peuples est établie, on sait d'où elle provient. Et ce serait être "complotiste" de le dire ? Quelle aberration !
Totalitarisme. Otage, chantage, le vaccin ou l'assignation à résidence perpétuelle, choisissez.
Covid-19 : « On peut espérer un vaccin pour janvier 2021 », estime Patrick Berche - Publicsenat.fr
19 novembre 2020
Membre de l’Académie nationale de médecine, le biologiste était auditionné ce jeudi avec ses collègues Alain Fischer et
Christine Rouzioux par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) à propos des
futurs vaccins contre le coronavirus. Publicsenat.fr 19 novembre 2020
Covid-19 : Castex craint que « les Français ne se fassent pas assez vacciner » - LePoint.fr 14 novembre 2020
Le Premier ministre a expliqué que le gouvernement planchait sur des mesures à mettre en place pour endiguer la
pandémie, possiblement jusqu'à l'été prochain.
Interrogé dans les colonnes du Monde, le Premier ministre a expliqué travailler à des « règles » pour le pays jusqu'à l'arrivée
d'un vaccin contre le coronavirus, « Tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du
jeu », déclare le chef du gouvernement, qui a présenté jeudi la stratégie jusqu'à fin 2020 mais planche aussi sur la période audelà, possiblement jusqu'à l'été.
« Une certitude : les rassemblements festifs, familiaux, dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps.
De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits de contamination forte ne pourront pas rouvrir dès le
1er décembre, contrairement aux magasins de jouets, par exemple », détaille-t-il. LePoint.fr 14 novembre 2020
Daniel Cohn-Bendit : « Je serai plutôt pour un vaccin obligatoire si constitutionnellement c’est possible »
- putsch.media 13 novembre 2020
Sur LCI - « Moi je suis pour l’obligation de l’application StopCovid.» putsch.media 13 novembre 2020
Covid-19 : les Français se méfient du vaccin par "peur" ou manque de "confiance" - Franceinfo 13
novembre 2020
Selon un sondage, paru jeudi, 50% des Français refuseraient de se faire vacciner contre le coronavirus. Seulement 14% des
sondés déclarent qu'ils iront se faire vacciner avec certitude, et 60% des Français déclarent être contre l'obligation de se
faire vacciner. Franceinfo 13 novembre 2020
Coronavirus: La désinformation nourrit la méfiance à l'égard des vaccins, selon une étude - Reuters
12 novembre 2020
Les théories du complot et la désinformation nourrissent la méfiance à l'égard des vaccins contre le COVID-19 et pourraient conduire
à des taux de vaccinations en dessous des 55% nécessaires pour obtenir une immunité collective aux États-Unis et en
Grande-Bretagne, selon une étude publiée jeudi par la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Reuters 12 novembre 2020
Coronabusiness. Voilà qui met un terme au tour de prestigiditation de Pfizer.
- Enfin, la fragilité des ARN messager est aussi un handicap. Pfizer a annoncé que son vaccin devra être conservé à - 80° C.
Cela pose d'évidents problèmes de logistique. Il sera alors impossible d'acheter son vaccin en avance et de le stocker au
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réfrigérateur avant la vaccination. On peut imaginer que les personnes devront se rendre dans des centres de vaccination capables
de stocker dans l'azote liquide des grandes quantités d'unités vaccinales, et de réaliser l'injection dans un laps de temps
assez restreint.
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-fonctionne-vaccin-arn-84148/#xtor=EPR-57-%5BALERTE%
5D-20201112
Vous noterez que cet article vante les mérites de ce vaccin.
- En lisant la littérature sur le sujet, il semble que les vaccins à ARNm soient porteurs de beaucoup d'espoirs pour soigner
des maladies infectieuses...
- Si les vaccins à ARN messager sont beaucoup étudiés, c'est qu'ils possèdent des avantages non négligeables.
- Le récent communiqué de presse de Pfizer ne détaille pas la nature, la durée et les variations de la réponse immunitaire induite
par son vaccin en fonction du profil des participants de l'essai clinique. Ces données seront probablement publiées dans une
étude scientifique à paraître prochainement.
LVOG - Vaccin "qui sera irréprochable" nous invitent à croire ces porte-parole de Pfizer. Et bien ce sera sans nous !
Vaccin anti-Covid : le patron de Pfizer a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions - lepoint.fr 12
novembre 2020
Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions du laboratoire américain, le jour de l'annonce par
le groupe de bons résultats préliminaires sur l'efficacité d'un vaccin contre le Covid-19. Selon un document déposé auprès
des autorités boursières américaines de la SEC, Albert Bourla a vendu 132 508 titres au prix de 41,94 dollars à Wall Street,
équivalant à près de 5,6 millions de dollars. La vice-présidente des laboratoires, Sally Susman, a aussi cédé lundi pour 1,8 million
de dollars, vendant 43 662 titres.
L'action Pfizer s'était envolée lundi de plus de 7 % lorsque le laboratoire américain avait annoncé que son vaccin développé avec
la compagnie allemande BioNTech – qui avait pris 13,91 % – était « efficace » à 90 % contre le Covid-19. Interrogé par
l'Agence France-Presse sur ces ventes de titres, Pfizer n'a pas répondu. lepoint.fr 12 novembre 2020
En complément.
- La valeur des compagnies engagées dans la course au vaccin contre la COVID-19 a gagné 120 milliards $US seulement depuis
la fin du mois de janvier, selon une estimation de la banque d’investissement SVB Leerink.
Dans son entente avec Washington, Pfizer a convenu d’un prix de 20 $ la dose pour un vaccin qui en nécessitera deux par
personne. Moderna de son côté parlait cette semaine d’un prix de 32 $ à 37 $ par dose pour un total de 64 à 74 $ par
personne vaccinée.
https://www.ledevoir.com/economie/583765/analyse-le-prix-du-vaccin
Coronavirus: Le projet de l'OMS pour les vaccins a réuni plus de 2 milliards de dollars - Reuters 13
novembre 2020
Le projet COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'alliance pour les vaccins Gavi ont annoncé
vendredi avoir réuni plus de 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) de financement initial pour l’achat et l’approvisionnement
en vaccins anti-COVID-19 des pays pauvres.
Gavi a expliqué que ces fonds serviraient à financer l'achat de près d'un milliard de doses mises à la disposition des 92 pays les
plus pauvres du monde, qui ne pourraient pas se les procurer autrement.
Plusieurs pays et et fondations privées ont effectué récemment de nouvelles promesses de dons, ce qui a permis de porter
le financement du projet au-delà de 2 milliards de dollars.
Des engagements ont ainsi été pris cette semaine au Forum de Paris sur la paix, avec notamment 100 millions d'euros promis par
la France.
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Le directeur général de Gavi, Seth Berkley, a néanmoins déclaré que ce n’était pas le moment de relâcher les efforts et qu’il fallait
de toute urgence réunir au moins 5 milliards de dollars supplémentaires d'ici fin 2021 afin de garantir à tous les pays un
accès équitable aux vaccins contre le COVID-19. Reuters 13 novembre 2020
LVOG - Gavi, c'est Bill Gates, l'un des principaux contributeurs de l'OMS, le plus riche avec sa fondation, 35 milliards de dollars.
La médecine allopathique ne vous maintient pas en bonne santé, elle vous soigne quand elle ne vous
rend pas malade.
LVOG - Pourquoi, contrairement aux médecins homéopathes qui systématiquement prescrivent à leurs patients un bilan
sanguin complet histoire de détecter leurs carences en vitamines, oligo-éléments, etc., moins fréquents leurs excès, les
médecins allopathes ne le font pas ? Les médecins allopathes sont des VRP de Big Pharma qui refourguent leurs saloperies
de médicaments aux effets secondaires désastreux pour la santé de leurs patients, c'est souvent beaucoup plus tard ou quand il
est trop tard qu'ils s'en aperçoivent, et encore, la plupart du temps ils ne font même pas ce rapprochement, et ce n'est pas
leur médecin qui le fera à leur place.
On nous dit que l'homéopathie serait un truc de charlatan ou aurait autant d'effet qu'un placebo. Or dans un médicament
allopathique, le principe actif ou la molécule active est présente dans le médicament en quantité infinitésimale, exactement
comme dans un médicament homéopathique.
Covid-19 : selon une étude, 80% des malades sont en manque de vitamine D - Yahoo 28 octobre 2020
La vitamine D, en lien direct avec la pandémie de Covid-19 ? C’est ce que semble indiquer une étude publiée ce mardi. Ce
qui n’assure pas pour autant qu’un traitement à base de vitamine D soit indiqué pour soigner la maladie.
C’est une étude qui porte sur un panel de 216 patients atteints du Covid-19. Et les résultats obtenus par les chercheurs de
l’université de Cantabrie, au nord de l’Espagne, montrent que pas moins de 82 % des cas présentent des niveaux
inhabituellement bas de vitamine D.
La vitamine D est un facteur de bonne santé du squelette et supporte le bon fonctionnement du système immunitaire. Elle est
produite naturellement par le corps lorsqu’il est exposé au soleil, bien qu’elle puisse également être obtenue par une nutrition riche
en poissons, œufs, champignons ou fromages. À l’approche de l’hiver, le corps fait naturellement des stocks qui lui permettront
de tenir jusqu’au retour des beaux jours.
Les personnes âgées et affaiblies présentent généralement des niveaux bas de vitamine D, ce qui les rend sensibles aux
attaques extérieures. Ceci explique une partie des chiffres de l’étude (les personnes fragiles sont plus exposées au virus) l’autre
partie étant au contraire directement liée au Covid-19 (le virus rend les personnes fragiles en diminuant leur niveau de vitamine D)
Mais quelles conclusions tirer de ces chiffres sur la prévention et le traitement de la Covid-19 ? Pour le Dr. José L. Hernández,
co-auteur de l’étude, il faut donner aux patients des suppléments vitaminiques : “Un traitement à base de vitamine D devrait
être recommandé lorsque le patient présente des carences. Cette approche peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur
l’ensemble musculosquelettique, mais aussi sur le système immunitaire”, écrit-il. Yahoo 28 octobre 2020
L'huile de foie de morue, une arme pour lutter contre le Covid-19 ? - Yahoo 13 novembre 2020
La vitamine D ayant pour effet de prévenir les maladies respiratoires, des chercheurs norvégiens ont lancé une étude clinique
afin d’évaluer si l’huile de foie de morue est efficace pour lutter contre le Covid-19.
C’est en tout cas ce qu’essaient de prouver des chercheurs de l’hôpital universitaire d’Oslo, en réalisant une étude clinique avec
70 000 volontaires pour déterminer si cette huile très riche en vitamine D a des vertus prophylactiques contre le Covid-19, comme
le rapporte Le Monde.
L’idée part d’une première étude réalisée depuis le mois de mars par l’hôpital universitaire d’Oslo destinée à évaluer les risques
face au virus. Environ 150 000 personnes, dont 2000 testées positives, ont répondu à différentes questions sur leurs habitudes.
Les différentes réponses ont montré que les gens qui consomment régulièrement de l’huile de foie de morue sont moins
souvent contaminées ou tombent moins gravement malades que les autres. Une différence “pas astronomique, mais
suffisamment significative” pour que les chercheurs se penchent sur la question explique Arne Soraas, l’un des médecins
et chercheurs cités par Le Monde.
Ce n’est pas nouveau, la carence en vitamine D peut affecter le système immunitaire. Comme le rappelait l’OMS en 2017, des
méta-analyses ont rapporté l’effet protecteur de la supplémentation en vitamine D sur les infections des voies respiratoires.
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Le résultat n’est donc pas si surprenant qu’il peut paraître, là où “au moins un Norvégien sur cinq en ingurgite tous les jours”,
rappelle le médecin. Dans ce pays gros producteur de poisson, il est d’ailleurs recommandé de prendre une cuillère d’huile de foie
de morue par jour lors des mois en R (entre septembre et avril), lorsque les journées sont plus courtes.
La Norvège, bon élève face au coronavirus
Avec seulement 291 décès liés au coronavirus pour une population d’environ 5,5 millions d’habitants, la Norvège est l’un des pays
les moins touchés par le coronavirus. De plus, elle a l’un des taux d’incidence les plus faibles d’Europe selon le Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies. Il est cependant impossible de dire si c’est la consommation d’huile de foie de morue,
la faible densité de population ou la discipline des Norvégiens ou une autre raison qui est à l’origine de cette réussite. Éléments
de réponse dans plusieurs mois, à la fin de cette étude. Yahoo 13 novembre 2020
LVOG - N'y a-t-il rien ici qui vous choque ou vous révolte ? Quand bien même une simple observation suffit à se forger une
conviction, ils n'en tiennent pas compte, ils refusent de l'admettre, il faut qu'ils le prouvent par des études qui ne nous apprendront
rien de plus, tandis que des centaines de milliers d'euros ou davantage auront été engloutis pour financer des chercheurs et
des recherches inutiles. C'est un foyer de corruption en chaîne où dès lors tous les acteurs qui y participent sont complices. Quant
à ceux qui seraient tentés de le dénoncer, ils seront privés de financement et ils devront faire autre chose ou se recycler ailleurs,
d'où l'omerta qui règne dans ce milieu.
On est gouverné par des assassins.
«On va massacrer un pays pour sauver 30.000 vies»: le Pr Michaël Peyromaure dénonce le reconfinement fr.sputniknews.com 14 novembre 2020
Invité le 13 novembre sur La Matinale de CNews, le professeur Michaël Peyromaure, chef du service d’urologie de l’hôpital Cochin
à Paris, a dénoncé le reconfinement qui «va faire des dégâts absolument considérables, des dégâts nationaux».
«On se rendra compte un jour ou l’autre quand on fera le bilan que pour sauver 10.000, 20.000 ou 30.000 vies, qui sont
certes dramatiques mais qui restent quand même assez peu par rapport à la population, on aura ruiné des millions de
Français», explique-t-il. fr.sputniknews.com 14 novembre 2020
Covid-19 : "On a abrégé les souffrances des gens, j'appelle ça l'euthanasie", s'indigne une médecin
d'Ehpad public - franceinfo 17 novembre 2020
"On nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents en Ehpad." Ce sont les mots d'une cadre de
santé quand, en pleine pandémie de Covid-19, le gouvernement a autorisé le recours à des médicaments palliatifs
habituellement interdits. "Pièces à conviction" a recueilli des témoignages de soignants révoltés par cette décision.
En mars 2020, le Covid-19 s'est abattu sur des maisons de retraite démunies face à la virulence de l'épidémie. Des personnes
âgées sont mortes par centaines dans les Ehpad, souvent à cause d'une insuffisance respiratoire, parfois dans de
grandes souffrances.
C'est pour atténuer ces souffrances que le 29 mars, le gouvernement a autorisé par décret le recours à des médicaments de
soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les Ehpad. Cette décision
a parfois été très mal vécue par le personnel soignant.
"Ça nous a choqués, de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir"
C'est le cas à Buzançais, dans l'Indre, où l'Ehpad public Saint-Roch a accepté d'ouvrir ses portes à une équipe de "Pièces
à conviction". En six semaines, l'établissement a perdu vingt de ses résidents. Ici, deux malades en fin de vie ont reçu des
injections de Midazolam. Leurs familles en ont été averties. Mais plutôt que d'abréger leurs souffrances, les soignants auraient
préféré pouvoir mieux prendre soin des personnes âgées atteintes du Covid-19.
"Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués, témoigne Sandra Rotureau, cadre de santé, de se dire que là, on ne
donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Quand une personne âgée n'est pas hospitalisée [par manque de lits]
et qu'ensuite, ce qu'on lui propose, c'est une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire... ma
première réaction, se rappelle-t-elle, ça a été : on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents."
Ailleurs qu'à Buzançais, une médecin d'Ehpad public partage, à visage caché, "un sentiment d'horreur". Alors qu'elle n'a "pas le
droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes", elle est "autorisée à les faire partir...
en douceur".
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"On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça l'euthanasie, poursuit-elle, extrêmement choquée. Qu'on ait osé
nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c'est insupportable."
Extrait de "Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?", une enquête à voir dans "Pièces à conviction" le 18
novembre 2020 à 21h05. franceinfo 17 novembre 2020

TROISIEME PARTIE
Hold-up et complot du Forum économique mondial
On aura relevé l'expression, les complotophobes ou encore la grippe de Wuhan.
Un braquage du Contrat Social ? Retour sur le Hold Up ! Par Dr Louis Fouché 13.11
https://docs.google.com/document/d/1A9efN01_8irNxKK5fKGhVnAl3H4VOyB_wfmLIiThIwE/edit#heading=h.goxd7kpxzjw3
Courriel : collectifs@reinfocovid.fr
Complotistes, comment osez-vous critiquer le sapin de Noël du Rockefeller Center ?
- New York : le triste sapin de Noël du Rockefeller Center - lepoint.fr 19 novembre 2020
L'image d'un sapin rachitique a été critiquée par de nombreux internautes (...) raconte la BBC. lepoint.fr 19 novembre 2020
LVOG - De dangereux fanatiques ? Qui en doutait encore ?
Il n'y avait pas de théorie du complot dans le documentaire Hold-up, la preuve ou le transhumanisme
au programme.
Bienvenue sur le portail du Forum économique mondial. (https://www.weforum.org/about/our-partners)
- Le Forum économique mondial offre une plate-forme aux 1 000 grandes entreprises du monde pour façonner un avenir meilleur.
Les nouveaux champions
La communauté des Nouveaux Champions du Forum économique mondial rassemble les entreprises de la prochaine génération
qui aspirent à être à la pointe des transformations de l'industrie et des modèles commerciaux. Ces entreprises exploitent les
données et les nouvelles technologies pour affiner leurs offres de produits, améliorer le service client et changer les mentalités
pour prendre de meilleures décisions plus rapidement.
À cette fin, le Forum collabore avec la Communauté des Nouveaux Champions pour s'assurer que les voix des principales
entreprises mondiales et régionales prennent place à la table et partagent leurs perspectives d'avenir.
LVGO - Mais où se trouve le complot là-dedans ? Il figurait plus loin et dans pratiquement tous les articles qu'ils publient,
lorsqu'ils affirment que leur politique est destinée à faire le bonheur des peuples, c'est ce que matraquent
quotidiennement gouvernements et médias, n'est-ce pas ? Donc ils trompent délibérément les peuples sur leurs réelles intentions
qui ne réalisent pas ce qui se passe réellement, il est là le complot. Il est relayé par ceux qui le nient, dont les dirigeants
du mouvement ouvrier.
Je vous ai mis les liens vers tous les articles publiés par le Forum économique mondial. Ouvrez ces articles, faites un copier/coller
de leur contenu vers le traducteur de Google, ainsi vous pourrez vérifier par vous-même que tout ce que j'avance
correspond strictement à la réalité.
D'après vous, combien de travailleurs vont se livrer à cet exercice sans lequel ils seront bernés par le discours officiel. Allez, dites
un chiffe, combien, très peu ou une infime minorité parmi les intellectuels, ce qui signifie que plus de 90% de la population ignore
ce qui se passe réellement. Dès lors, comment voulez-vous que les travailleurs comprennent la situation ou qu'ils puissent se
faire librement une idée de ce qui se trame contre eux ? C'est quasiment impossible.
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Où veulent-ils en venir ? Qu'ont-ils décidé qui nous concerne tous et qu'on ignore ?
EAT est la plateforme mondiale scientifique pour la transformation du système alimentaire
Moment of Truth: 2021 Food Systems Summit.
https://eatforum.org/learn-and-discover/eat-at-the-un-food-systems-summit-2021/
By the time of next year’s United Nations Food Systems Summit—an historic opportunity for forging a shared, global agenda
for transforming our food systems—an ambitious framework should be on the table, within which varied action strategies suitable to
all cultures and socio-economic contexts can be developed. We are convinced that if we can come together around a
concerted agenda for transforming our food systems.
The enormous investments that are now urgently needed for economic recovery are also our unique, historic opportunity to change
our destiny, to safeguard the integrity of Earth’s natural systems and secure a more resilient, just and equitable future for humanity
—with significantly reduced risk of new, dangerous and economically crippling pandemics.
Traduction.
- Moment de vérité: Sommet sur les systèmes alimentaires 2021.
Lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de l’année prochaine - une occasion historique de sera fournie
de forger un programme mondial partagé pour transformer nos systèmes alimentaires - un cadre ambitieux devrait être sur la
table, dans laquelle des stratégies d'action variées adaptées à toutes les cultures et contextes socio-économiques peuvent
être développées. Nous sommes convaincus que si nous pouvons nous rassembler autour d'un agenda concerté pour transformer
nos systèmes alimentaires.
Les énormes investissements qui sont maintenant nécessaires de toute urgence pour la reprise économique sont également
notre unique, occasion historique pour changer notre destin, de sauvegarder l’intégrité des systèmes naturels de la Terre et assurer
un avenir plus résilient, juste et équitable pour l’humanité - avec un risque considérablement réduit de pandémies dangereuses
et économiquement paralysantes.
LVOG - Vous constaterez que c'est toujours pour notre bien, ce qui est évidemment un énorme mensonge.
Sinon vous avez le portail de l'ONU.
Food Systems Summit 2021
https://www.unccd.int/actions/food-systems-summit-2021
Ou encore celui du Forum économique mondial.
LVOG - Là c'est très documenté. La rubrique se nomme Future of Food, ils façonnent le futur dans tous les domaines dans notre
dos et le jour venu on ne se retrouve pour ainsi dire devant le fait accompli.
https://www.weforum.org/agenda/archive/food-and-nutrition-security/
- Unilever is expecting to take a €1 billion bite out of the alternative meat and dairy market - Reuters
18 novembre 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/unilever-sales-target-meat-dairy-alternatives-food-retail-vegan-lifestyle/
Here’s how a smart field-to-fork network could revolutionise our food system.
- A coherent, traceable supply network is key to ensuring food is safe, nutritious and sustainable. Here's what's needed. - 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/field-to-fork-network-could-revolutionize-our-food-system/
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For a sustainable future, we need to reconnect with what we’re eating – and each other
- Hundreds of food sharing initiatives have sprung up around the world which aim to improve food security and sustainability
while combating loneliness. The Conversation 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/food-security-sustainable-future/
Global food system emissions alone threaten warming beyond 1.5°C – but we can act now to stop it
- Switching to plant-based diets, rewilding and more efficient use of fertilisers can all help to reduce emissions and meet the
Paris targets. The Conversation 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/global-food-system-emissions-global-warming-beyond-paris-agreement/
Why food prices are on the rise
- World food prices rose for a fifth consecutive month in October, according to the United Nations food agency and are returning
to normal amid the COVID-19 pandemic. Reuters 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/world-food-price-index-pandemic-coronavirus-covid-19/
UK launches its first ever vegan-only butchers
- To coincide with World Vegan Day, Britain’s first permanent vegan butcher is opening, set to sell meat-free versions of
traditional products. Reuters 02 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/uk-london-vegan-butchers-food-consumption-world-vegan-day/
Fish are evolving to escape modern fishing techniques. This is what it means
- Fish could be starting to swim in smaller groups or by themselves in areas of high-intensity fishing, new research indicates. This
may have serious consequences for the fishing industry. ... 29 Oct 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/fishing-techniques-behaviour-industry-oceans/
Food systems aren’t meeting global needs. Consumers and farmers can change it together
- Food systems aren’t meeting global needs. Consumers and Farmers can change it together. 16 Oct 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/food-systems-meet-global-needs-consumers-farmers-world-food-day/
Innovative partnerships offer a way forward to the future of food
- More than 135 million people could face food insecurity and millions more could lose their jobs soon if we don't create the
food systems of the future. 16 Oct 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/world-food-day-innovative-partnerships/
Dans un autre article j'ai relevé à quoi devait servir le confinement en France.
In France and the UK, several industry voices estimate that up to 75% of independent restaurants might not survive the lockdowns
and subsequent social-distancing measures. The large chains and fast-food giants will. This in turn suggests that big businesses
will get bigger while the smallest shrink or disappear. (COVID-19: The Great Reset (29.07))
LVOG - Ils tablent sur la fermeture définitive de 75% des restaurants en France et en Grande-Bretagne au profit des chaînes
géantes de fast food de bouffe de merde. Et il y en a encore pour tomber des nus et se demander pourquoi Macron a adopté
cette mesure coercitive.
Quelques commentaires et réflexions .
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Un de mes commentaires publié dans le blog du docteur Maudrux.
- Qu’est-ce qui vous gêne dans cette vidéo ? Vous ne le précisez pas.
Bien que mon temps soit compté, j’ai pris le temps de visionner entièrement et lentement cette vidéo.
Hormis l’intervention de Jean-Bernard Fourtillan qui prête fortement à caution, je ne vois pas ce que vous reprochez à cette vidéo,
et encore, puisque plus loin Michael Levitt (Prix Nobel de chimie) contrebalance l’affirmation de Fourtillan quand il déclare qu’il ne
croit pas que le Sars-cov2 aurait été fabriqué par l’homme. Laissons de côté le témoignage sans intérêt d’un ancien militaire qui
n’est pas du tout de la partie.
Quant à la perspective de recourir à l’injection de nanoparticules au moment de la vaccination en lien avec la 5G, des recherches
dans ce domaine existent bel et bien. Vous êtes-vous demandez pourquoi, si ce n’était pas dans le dessein d’y recourir un jour si
les conditions le permettaient, à moins de prétendre qu’ils dépenseraient des milliards de dollars dans cette recherche pour rien,
cela ne tient pas debout. Et ils ont déjà commencé à procéder à des expérimentations sur des animaux. Des essais
étaient programmés dans différents pays avec l’implantation d’une puce sous-cutanée, au Bangladesh notamment, j’ignore où ils
en sont.
Peu importe cette piste ou cette hypothèse, un simple téléphone portable et la monnaie numérique pourraient remplir presque
aussi efficacement les mêmes fonctions de contrôle total de la population comme l’expliquait très bien un autre intervenant.
Le transhumanisme au service d’un projet de gouvernance mondiale totalitaire n’a rien d’extravagant. Comment ne pas voir que
c’est l’orientation politique qui est à l’origine de la gestion de cet épisode par Macron notamment.
Tout le reste de cette vidéo était globalement correct. On peut regretter la manière dont le sujet a été traité, moi non plus je ne
l’aurais pas abordé de cette manière-là. Quand j’ai vu ce matin l’empressement et la rage avec lesquels les médias l’ont
descendue, cela m’incite à la mettre en ligne dans mon portail. Mes lecteurs ne m’en tiendront pas rigueur, parce qu’ils savent que
je ne partage l’orientation politique d’aucun médecin ou professeur étant intervenu au cours des derniers mois, j’ai un esprit
critique beaucoup plus aiguisé que Raoult, Toussaint ou Perronne par exemple. Et je n’ai pas mis en ligne les vidéos et les articles
de Jean-Bernard Fourtillan.
On doit pousser les scrupules jusqu’à prendre la perfection pour modèle ou idéal, même si on ne l’atteindra jamais, et en
aucune manière on doit s’abaisser aux plus infimes compromis douteux ou méprisables, même s’ils passaient inaperçus aux yeux
de la plupart des lecteurs.
Un dernier mot, je combats avec la même rigueur l’opportunisme et le complotisme.
Le 5 novembre le Dr. Maudrux publiait le commentaire que j'avais posté.
- ... j’ai découvert que Jean-Bernard Fourtillan s’est inspiré d’une vidéo postée le 17 mars 2020 par un certain Cat Antonio
(Medusa), qui a été condamné le 2 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Senlis, pour diffamation publique envers
l’Institut Pasteur. Bien que je n’aie aucune confiance dans l’Institut Pasteur, je crois qu’il faut abandonner cette piste.
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/covid-19-tribunal-correctionnel-senlis-condamne-diffamation-auteur-videofake-news
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/coronavirus-attention-aux-fausses-informations-covid-19-circulantreseaux-sociaux
Cela dit, j’ai noté qu’en se défendant de vouloir « asservir le monde », un argument stupide ou grotesque car l’enjeu serait
sans commune mesure avec ce que représente cet institut, je ne peux m’empêcher de me dire qu’ils ne disent pas toute la vérité,
et que néanmoins il existe dans ces vidéos des vérités et des intérêts qui dépassent l’Institut Pasteur, et ses conflits d’intérêts
ne plaident pas en sa faveur. De plus, l’Institut Pasteur nie l’instrumentalisation politique qui est faite du coronavirus par Macron et
ses mentors. Comme dirait l’autre la barque est chargée ! J’ignore s’il collabore avec des laboratoires militaires spécialisées
dans l’élaboration d’armes bactériologiques ou s’il y en a qui utilisent ses recherches à cette fin.
Aujourd'hui nous sommes le 15 novembre et apparemment l'Institut Pasteur n'a toujours pas déposé plainte contre ce professeur
en pharmacie, alors que 6 mois plus tôt il s'était empressé de réagir, question : Pourquoi ? A suivre.
Quelques réflexions.
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1- Hold Up a été réalisée davantage à destination des classes populaires plutôt que pour une élite. Maintenant vous ne pouvez
pas empêcher les gens de se demander qu'est-ce que mijotent ceux qui détiennent le pouvoir. Et c'est là que les choses se
gâtent généralement, car chacun a sa petite explication qui ne tient pas debout.
Le problème, c'est que ce n'est pas simple à exposer, car la réponse couvre un champ historique très vaste et s'étend à tous
les aspects de la société, donc on a tout le loisir de s'y perdre, de se livrer à des spéculations oiseuses ou de finir dans une
impasse, avant de se retrouver sur le plan économique et politique, là où justement personne ne tient à venir pour des
raisons diverses. Pourquoi ? Parce qu'en allant au bout de son analyse et à condition d'être honnête, on en viendrait fatalement
à l'alternative suivante : soit se résigner à vivre sous le pire des régimes autoritaires, soit envisager sérieusement la nécessité de
le remplacer par un régime reposant sur des rapports sociaux où la majorité détiendrait le pouvoir économique et politique et non
plus une minorité nuisant aux intérêts de la majorité de la population.
Le fait est que la résignation assumée ou non est plus confortable ou ne nécessite aucun effort particulier, c'est la raison pour
laquelle elle est habituellement plébiscitée par ceux qui auraient les moyens d'agir pour changer la société et qui refusent de
s'engager dans cette voie...
Je crois que la première question à poser à tous ceux qui sont contaminés par la propagande officielle et qui sont hermétiques à
tout autre argument, c'est : Comment pouvez-vous encore accorder la moindre confiance au discours du gouvernement et de
ses experts, des médias, sachant que pendant des décennies et des décennies ils n'ont eu de cesse de vous mentir
délibérément. Cela vous en avez parfaitement conscience dans votre fort intérieur, alors ne venez pas dire le contraire, ne
vous mentez pas à vous-même car cela ne ferait que nuire davantage à votre condition, soyez cohérent, réfléchissez. Je crois
que c'est cela qu'il faut briser, ensuite on peut aller plus loin, avant c'est inutile ou peine perdue.
2- Hold Up a été réalisée davantage à destination des classes populaires plutôt que pour une élite, élite qui au sein des
classes moyennes est elle-même très hétérogène, d’où les avis divergents portés sur cette vidéo. Cette épreuve révèle qu’elles
sont emprisonnées dans un modèle de société auquel elles s’accrochent, et qu’elles n’envisagent pas d’en changer, car cela
viendrait heurter de plein fouet l’idéologie ou plutôt la croyance idéologique qui leur tient lieu de connaissance, notamment.
Envisager que finalement l’orientation de la société et l’idéologie dominante à laquelle elles ont adhéré, seraient uniquement le
produit de rapports sociaux, de rapports économiques, elles n’en ont pas conscience ou refusent de l’admettre, car cela les
amènerait au constat que les inégalités sociales qui en sont les fondements, sont à l’origine de tous les maux dont souffre
l’humanité, et qu’il demeurera impossible de les éradiquer sans en extraire les racines.
Tout le monde ou presque, au mieux admet, au pire cautionne, que l’exploitation de l’homme par l’homme à l’origine de
l’oppression ou de la servitude humaine, qui caractérise la nature sociale du régime en place, serait justifiée ou naturelle,
ne comprenant pas que le développement de la civilisation humaine est parvenue au stade où, soit ce système sera aboli, soit elle
se désintègrera ou l’espèce humaine en tant que telle disparaîtra ou ne méritera plus d’être qualifiée d’humaine dans l’avenir.
Voilà l’alternative devant laquelle nous sommes placés. En dernier ressort, l’économie est toujours le facteur déterminant…
La France est sous un régime tyrannique, criminel. Petit à petit les langues se délient...
Covid-19 : "On a abrégé les souffrances des gens, j'appelle ça l'euthanasie", s'indigne une médecin
d'Ehpad public - franceinfo 17 novembre 2020
- A Buzançais, une médecin d'Ehpad public partage, à visage caché, "un sentiment d'horreur". Alors qu'elle n'a "pas le droit
de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes", elle est "autorisée à les faire partir...
en douceur".
"On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça l'euthanasie, poursuit-elle, extrêmement choquée. Qu'on ait osé
nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c'est insupportable."
Extrait de "Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?", une enquête à voir dans "Pièces à conviction" le 18
novembre 2020 à 21h05.
LVOG - A ceux qui incitent à écrire aux élus, à la majorité parlementaire LREM-MoDem : Auraient-ils déjà oublié que ce massacre
a été réalisé avec leur consentement ? Un peu de cohérence et de sérieux, j'ai presque envie de dire de décence aussi, SVP.
Toute initiative future qui irait dans ce sens, ne servirait à strictement rien...
Cette question pose un énorme problème, parce que même si on n'y tient pas ou qu'on refuse de l'admettre, de par sa nature il
est politique, comme la gestion de cette crise. Or, il se trouve que c'est justement sur ce plan-là que règne une
confusion apparemment inextricable pour les acteurs des classes moyennes, comme en temps de guerre d'ailleurs. Je n'en dirai
pas davantage sous peine de faire de la propagande pour mes idées et le lieu ne s'y prête pas. Cela dit, on doit se demander
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quels sont les différents acteurs sociaux en présence et quelles positions ont adopté leurs représentants. Et là on va
s'apercevoir qu'on est en présence d'un énorme problème par rapport à ce qu'on a connu depuis la moitié ou la fin du XIXe
siècle. Ceux qui croient qu'on pourrait faire l'économie de la lutte des classes ou la contourner se trompent lourdement. Je vous
laisse poursuivre.
Parole d'internaute
1- Idem j'ai regardé la vidéo.
Oui ils dénoncent des vérités : masques, tests, Hydroxychloquine … rien de nouveau
Perso, je n'aime pas trop le style documentaire Arte avec petites musiques inquiétantes... par contre de là à censurer ce
doc franchement ça commence à bien faire !
Chacun peut choisir de regarder ou pas... Arrêtons d'infantiliser les Français.
Par pitié que l'on arrête de nous dire ce que l'on a le droit de regarder, de penser ou pas...
Cette situation devient ubuesque…
On a maintenant des complotistes du complotismes...
2- Bonjour . Merci pour votre blog, qui représente un repère de sagesse au milieu d’une tempête ahurissante. Mais sur ce film je
ne suis pas d’accord avec vous. Bien sûr qu’il y a des outrances, des approximations parfois, des exagérations. Mais il y a aussi
un rappel chronologique très bien fait, une mise en perspectives de différents points de vue , et une série de mises au point sur
des données qu’on nous balance sans arrêt sans qu’on n’ait les moyens d’y réfléchir.
Ce ne sont pas les défauts du film qui pourront nuire aux efforts pour soigner ou comprendre. Ceux qui ont tendance à laisser
galoper leur imagination pourront s’embarquer dans des interprétations des faits qui frôleront le délire de persécution. Mais ceux
là sont le public de tous les complotismes, et ils marcheront de la même façon en permanence quel que soit le thème .
Mais l’écrasante majorité des gens qui regarderont est beaucoup plus intelligente que ne le croient nos gouvernants . A l’image
des chauffeurs de taxi du film ils feront des analyses très pertinentes .
Ce film peut aider en guidant la réflexion, en donnant des informations et en amenant des confrontations. Ce n’est pas la
discussion qui est dangereuse , c’est l’étouffement des idées. Quand on cache quelque chose en pensant protéger une victime
trop crédule on ne fait que renforcer la certitude que c’est ce qui est caché qui est la vérité. Il faut relire Stuart Mills là dessus. Et
on comprend tout de suite pourquoi et comment Hold Up va faire un tabac. Regardez le , il en vaut la peine quand même et
vous pourrez aider à discuter sur les points litigieux. Vous le ferez bien mieux que les ridicules « correcteurs » de fake news
des médias officiels.
La frénésie avec laquelle on veut injecter ce vaccin au mécanisme inconnu va de toute façon déclencher une opposition violente et
il ne faudra pas y voir une résistance de personnes arriérées qui ne savent rien. Ce ne sera pas la faute du film mais la
conséquence de la confusion dans laquelle on nous a (volontairement ?) plongés . Les affirmations fausses , les
mensonges, l’illogisme des décisions, les contradictions permanentes sont autant de dissonances cognitives qui créent un
état insupportable.
Ce film donne un sens de compréhension. Ce n’est pas vrai ? Tout n’est pas vrai ? Allons y, discutons, argumentons . Ne restons
pas passifs devant des gouvernants qui sont capables par exemple de nous menacer de 400 000 morts ou de nous raconter qu’ils
ont formé (?) 7000 soignants. On devrait avoir dénoncé depuis longtemps et très fermement des stupidités pareilles, et on est
devenus complètement passifs. Le film est un booster d’intelligence et de réflexion. Profitons en, regardons, discutons,
critiquons .. défendons nous !
3- Un seul néologisme, complotisme, réussit à brider l’intelligence des hommes rangés. Alors, voici une révélation : le
complotisme n’existe pas et n’a jamais existé. Pure invention de comploteurs. Par contre, les complots, eux, ont rempli les
livres d’histoire depuis l’Antiquité. Le mieux quand on reçoit ce film comme un pavé au milieu de sa vie bourgeoise et tranquille est
de laisser reposer l’émotion avant de se prononcer. Merci à Pierre Barnérias d’avoir osé balancer la totale, en allant au bout de
la réflexion, sans autocensure. Oui, ce film vous donne l’impression que votre monde s’écroule et anéantit beaucoup de vos
certitudes. Prenez tous le temps d’y réfléchir, posément. Il est normal de prendre peur et de refouler ces idées. Mais vous n’êtes
pas seul.
4- Ce film a le mérite de poser de nombreuses questions, et néanmoins il n’est pas non plus demandé d’adhérer à tous les
sujets présentés (ce que je fais…)
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Chacun est libre de l’aborder avec un esprit critique, je m’interroge également si le côté provocateur n’est pas là également
pour contre balancer les communications médiatiques bien huilées qui nous sont présentées à longueur de journée depuis
de nombreux mois.
A mon avis, le plus gros défaut de ce film est d’être exagérément long, ce qui découragera les moins assidus à le visionner jusqu’à
la fin.
Le « Nous sommes en guerre » s’adresse t’il au virus SARS COV2 ou à une autre attaque non désignée?
La gestion chaotique la première phase de cette épidémie pouvait laisser planer un doute. La seconde phase beaucoup moins,
avec cerise sur le gâteau, une attaque en règle du conseil de l’ordre vis à vis de la seule (ou presque, car la solidarité du
corps médicale ne se fait pas entendre) équipe médicale qui tente de soigner (traiter) les malades avec comme motif «
charlatanisme et tout le reste » démontre bien tout le malaise du management de cette crise sanitaire en premier lieu, mais qui
sera finalement une crise économique.
Mais je partage votre priorité, l’enjeu actuel est bien de dépister (ce qui est fait, mais d’une façon très particulière qui en
devient suspecte), de diagnostiquer, de traiter les malades avant que leur état nécessite l’envoi en réanimation. Actuellement
l’analyse (diagnostic) et les traitements sont absents du protocole de soin! (hormis la boîte de Doliprane…)
5- Pourquoi (B)ill (G)ates a réuni ses copains en octobre 2019 pour simuler une pandémie de coronavirus dans le monde entier ?
Pourquoi le mari de Buzin est lié au laboratoire de Wuhan ?
Pourquoi Buzin a classé l’hydroxychloroquine dans la catégorie des substances vénéneuses ?
Pourquoi le Lancet a publié une étude fausse sur l’hydroxychloroquine ?
Pourquoi l’hydroxychloroquine n’est pas conseillée alors qu’elle est reconnue utile contre les coronavirus depuis au moins 2005 ?!
Pourquoi les conseillers scientifiques de Macron sont payés par Gilead, laboratoire qui vend le Remdesivir ?
Pourquoi on écoute davantage un informaticien milliardaire qu’un médecin de terrain ?
Pourquoi l’OMS est-elle financée en grande partie par Bill Gates ?
Pourquoi les autopsies ont été interdites sur les personnes au printemps ?
Pourquoi les antennes 5(G) ont été installées rapidement pendant le confinement ?
Pourquoi les médecins perçoivent plus d’argent lorsque le test Covid est positif ?
Pourquoi les médecins perçoivent plus d’argent lorsque le certificat mentionne comme cause de décès le Covid ?
Pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas identiques sur tout le réseau national ?
Pourquoi change-t-on d’indicateurs constamment pour faire des statistiques ?
Pourquoi l’État n’a pas ouvert de nouveaux lits de réanimation après le printemps ?
Pourquoi l’État a gazé en 2019 les soignants qui demandaient plus de moyens ?
Pourquoi l’État n’utilise pas les lits des cliniques privées, en situations de tension (qui existent chaque années !) ?
Pourquoi n’y-a-t-il pas de preuves de l’efficacité des masques ?
Pourquoi n’y-a-t-il pas de preuves de l’efficacité des confinements ?
Pourquoi a-t-on interdit la vente des masques aux pharmaciens ce printemps ?
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Pourquoi ne dit-on pas que le taux de mortalité du Covid est identique à celui d’une mauvaise grippe ?
Pourquoi la grippe a disparu des statistiques des causes de décès cet hiver ????
Pourquoi utilise-t-on un CT de 40 ou plus pour les tests PCR qui donnent plus de 90% de faux positifs ?
Pourquoi certaines personnes sont déclarées mortes du covid alors qu'elles sont décédés des maladies qu'elles avaient déjà ?
Pourquoi une ballade seule en forêt est dangereuse ?
Pourquoi un livre vendu dans une petite librairie est plus dangereux qu’un livre vendu à la FNAC ?
Pourquoi les métros sont ouverts ?
Pourquoi le Puy du fou a pu accueillir plus de 9000 personnes en plein confinement ?
Pourquoi n’y a-t-il pas eu une hécatombe après ?
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d'explosions d'hospitalisations ou de décès en juin avec la fête de la musique, en juillet-août avec
les manifestations, déplacements, rassemblements touristiques ?
Pourquoi connaissait-on la date du reconfinement (28 octobre) depuis cet été ?
Pourquoi ne parle-t-on pas de la vague de dépressions et suicides que cette situation cause ?
Pourquoi les médecins qui ont une approche alternative se font agresser sur les plateaux TV ?
Pourquoi le vocabulaire utilisé pour dépeindre cette situation sanitaire est celui de la guerre ?
Pourquoi n’entend-t-on jamais parler de système immunitaire ? Des défenses naturelles, de la façon de les booster ?
Pourquoi Facebook, Twitter, YouTube ont augmenté de manière exponentielle la censure ces derniers mois?
Pourquoi ne demande-t-on pas au peuple de quelle manière il souhaite être gouverné dans cette situation de crise ?
Pourquoi n’a-t-on pas fait tout un scandale en 2017 alors que la grippe a été la plus meurtrière cette année-là ?
Pourquoi le Docteur Anthony Fauci ( Etats-unis) a prévu en janvier 2017 une épidémie surprise pour l'administration Trump ?
Pourquoi le H1N1 n’a pas causé les ravages annoncé et le refus de vaccination non plus ?
Pourquoi ne dépense-t-on pas autant d'énergie et d'argent pour diminuer l'incidence de maladies dont le taux de mortalité est
plus élevé (maladies cardio-vasculaires, cancer, diabète, tuberculose)?
Pourquoi aucun médecin ne parle du soleil et de la vitamine D alors que la vitamine D est nécessaire pour activer les lymphocytes
T qui sont les cellules tueurs de bactéries et virus ? Sachant qu'entre le mois d'octobre et le mois d'Avril le manque de soleil et
les vêtements couvrants empêchent la synthétisation de la vitamine D qui fait que nous sommes tous carencés et lorsqu'on
est carencé en vitamine D notre corps est incapable de se défendre contre quelconques infections virales.
Pourquoi tous les médias ont la même approche de cette situation ? (À part France Soir !)
Pourquoi ?
Pour qui ?
C'est important d'ouvrir son esprit et de se poser ces questions.
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6 - J'ajouterais à toutes ces questions pertinentes :
- Pourquoi aucun comité d'éthique n'est-il mis en place et consulté, alors que la question de la vie/la liberté/la mort est
omniprésente, comme pour l'euthanasie, l'IVG, etc...
- Pourquoi n'est-il pas demandé à chaque médecin interviewé ses "conflits d'intérêt", comme le préconise le Dr Fauché ?
Ah ces anticapitalistes, ces révolutionnaires qui veulent nous museler.
NPA - Contre la peur ou pour faire peur ?
Du covid-19 au "Grand Reset" : que penser du film Hold-Up ?
https://www.revolutionpermanente.fr/Du-covid-19-au-Grand-Reset-que-penser-du-film-Hold-Up
LVOG - Inutile de perdre son temps avec ces gens-là, leurs arguments sont les mêmes que ceux de Macron, de l'OMS ou de
Bill Gates. On retiendra le passage suivant qui a lui seul résume le degré de servilité du NPA. (POI, POID, LO, etc.)
- "Il ne s’agit pas (...) de se battre pour ne pas porter de masque".
LVOG - Que deviendriez-vous sans masque ?
Commentaires d'internautes.
1- J'ai vu le film, j'ai trouvé plein de chose vrai et le fait que toute la presse, qui nous ment a longueur de temps, le critique joue en
sa faveur. Si ce film inspire la peur, celui qui reste chez lui a regarder BFM, CNew et toute les autres chaines est literalement mort
de trouille... Je le constate tout les jours dans mon immeuble.
2- https://www.france24.com/.../20201007-covid-19-comment... Ca va mal pour les capitalistes! Ha bon tu te moques de qui?
Je te signale que le World Forum se passe a Davos en janvier 2021 et ils l'ont intitule " The Great Reset" pas pour toi ou moi mais
bien pour eux. C'est pas un complot quand ils font de la pub, il faut juste se renseigner :https://fr.weforum.org/videos/the-greatreset-726dedeacb et faut etre vraiment naif ou con pour se dire que les plus riches vont renoncer au capitalisme,source de toutes
les inegalites!
3- Révolution permanente qu'attendez-vous pour aller quémender votre récompense auprès du gouvernement qui fait tout
pour censurer "Hold-up". Critiquer un documentaire, payé complètement par des citoyens qui n'ont pas les mêmes idées que vous,
et non par des firmes pharmaceutiques, qui n'a pas l'heur de vous plaire, soit ! Mais ce n'est pas une raison de le démonter sur
les mêmes bases soi-disant objectives des médias mainstream qui appellent à soutenir Joe Biden. Rosa Luxembourg disait que
"la liberté c'est avant tout ceux qui pensent autrement !" The great Reset et l'holocauste des pauvres existent ; il suffit
d'observer comment le gouvernement et sa clique de médecins à ses ordres ont envoyé ad patres les vieux en détresse
respiratoire dans les Ehpad. On ne vous a pas beaucoup entendu sur la question du Rivotril... La lutte armée contre les crapules
qui nous gouvernernent se fera sans doute sans vous... Allez supporter vos quelque élus du NPA et leurs strapontins dans les
conseils généraux et foutez la paix aux gens qui veulent arracher les masques et se battre franchement contre le système capitaliste...
4- Vous n'avez toujours pas compris que ce virus est purement politique. Il faut vraiment être con pour croire à cette horrible
épidémie qui n'a fait qu'un peu plus de 1 million de morts en 11 mois. Les GAFA, les politiciens corrompus et les multinationales ont
de beaux jours devant eux. Et RDV dans 10 ans quand vous verrez alors que ce qui est annoncé dans hold up se sera en
grande partie réalisé.
5- Les pauvres riches capitalistes n'ont vu leur patrimoine augmenter que de 438 pour cent en 10 ans... Une misère...
6- Il me semble que la question principale suite à l'écoute de ce film est: est ce que cette technologie qui permet grâce à
des nanoparticules d'attenter à la vie de certaines personnes ( nous voyons ce que l'on fait parfois de substances radioactives) et
si Oui entre les mains de qui et sous le contrôle publique de qui ou quoi se trouve t'elle? Il me semble que les recherches autour
de ces nanoparticules jouit d'une belle opacité. De la à penser que des sociétés privées transnationales puissent penser les choses
en fonction de l'idée qu'elles se font de leurs intérêts privées ça serait ni la première fois ni absolument absurde. Trop de pouvoir
entre les mains de trop peu de gens et avec si peu de contrôle public peut amener froideur et cynisme. Donc la question me
semble être : est ce que techniquement, scientifiquement c'est possible?
7- Après avoir insulté puis divisé les Gilets Jaunes, après avoir collaboré avec les Frères Musulmans, le NPA montre encore
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son visage de faux-ami, opposition contrôlée, traîtres sans vergogne.
8- On sent que l'auteur de l'article est très mal à l'aise pour critiquer, qu'il se retient de dire tout le mal qu'il pense du documentaire
du fait de son succès "populaire". Le Parti des travailleurs belges (PTB) n'a visiblement pas les mêmes états d'âme contre le
très puissant et très maléfique lobby pharmaceutique. Je me rappelle 2 ou 3 ans en arrière, le PTB organisait des déplacements
en autobus de travailleurs pour leur permettre d'acheter des médicaments en dehors de Belgique afin d'éviter les prix abusifs
des pharmacies wallonnes. Ces derniers jours un député européen du PTB a exigé que la Commission publie les contrats avec
Gilead et Pfizer de manière à pouvoir les auditer. Les gens qui ont gardé un sens critique attendent du NPA des initiatives
originales pour harceler ces labos dans tous les lieux de pouvoir et jusque dans les toilettes du parlement européen si nécessaire.
Ils n'attendent pas de vous que vous bêliez avec les medias dominants, pour fustiger un documentaire qui vise à redonner un peu
d'air frais dans les espaces confinés par un capitalisme nauseabond.
LVOG - Sans rire, le lundi 16 novembre à 9h, aucun article sur Hold-up dans le blog du PTB, ni dans celui de Michel Collon. Idem
sur le blog national du NPA et de LO.
On a quand même trouvé sur le Net un article à peu près convenable.
Le nouvel ordre mondial capitaliste/fasciste se met en place sous couvert du Covid-19 par Jimmy Dalleedoo - legrandsoir.info
14 novembre 2020
https://www.legrandsoir.info/le-nouvel-ordre-mondial-capitaliste-fasciste-se-met-en-place-sous-couvert-de-la-covid-19.html
Cette réaction aussi.
http://www.cgt-unilever-hpc-france.com/2020/11/le-confinement-n-est-pas-lie-a-la-mortalite-professeur-toussaint-13/11/2020.html
Sinon il y a des interventions dans lesquelles il faut procéder à des tries.
Didier Raoult interviewé par Laurent Ruquier sur les incohérences de la crise sanitaire en France. - 7 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BOSULYvi9r4
" Le confinement n'est pas lié à la mortalité " - Professeur Toussaint (13/11/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=e3C5n4PxLcM
Alexandra Henrion-Caude : "L’épidémie à ce jour ne justifie pas une urgence sanitaire nationale" - Sud Radio 15 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=M7s38PJ9wzc
Un point de vue.
- Le déchaînement de la presse et d’une certaine classe politique devrait aussi nous questionner. Tout comme la censure qui
s’est immédiatement abattue sur le film et ses canaux de diffusion. On peut contester les thèses de Hold-Up, on peut critiquer
les propos des intervenants, mais tout de même : il n’y a rien qui relève d’une quelconque qualification problématique en-dehors
du délit d’opinion ! L’équipe de production a fait un excellent travail et nul ne pourrait sérieusement prétendre qu’il y ait quoi que ce
soit de répréhensible dans ce film.
Barnérias montre la réalité de cette « machine de guerre », avec la dominance mondiale de trois grandes agences (Agence
France Presses, Reuter et Associated Press) dont l’ensemble des médias nationaux reprennent aujourd’hui docilement (et
même servilement) les contenus.
Le métier de journaliste s’est étiolé jusqu’à ne plus constituer pour l’essentiel qu’un copier-coller des nouvelles de ces agences,
que l’on ne prend plus la peine de vérifier dès lors qu’elles émanent d’elles. Ô coïncidence, ce sont les mêmes qui passent
maintenant au peigne fin les réseaux sociaux pour faire œuvre de police de la pensée, entraînant (c’est une nouveauté) la censure
de contenus pouvant aller jusqu’à des articles publiés dans des revues scientifiques (s’ils montrent le résultat positif d’une
molécule dont on ne veut pas)… ou des films documentaires !
Que cette surveillance et cette censure ne fassent pas hurler (bien plus que Hold-Up, qui à ce que je sache relève de la
liberté d’opinion et d’expression) me questionne passablement.
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Le mot a bien sûr été utilisé à toutes les sauces : « complotistes » !
Je pense sincèrement que ceux qui l’utilisent devraient avoir honte. D’abord parce qu’il s’agit d’une injure, passible
d’une condamnation pénale. Ensuite parce que ce vocable a une longue histoire associée à des dictatures, l’utilisant pour disqualifier
a priori ceux qui entreprenaient de révéler au grand jour leurs crimes. Enfin parce que selon l’adage il convient d’être mesuré :
croire que tout est complot ou que rien ne l’est sont des positions aussi déraisonnables l’une que l’autre.
Sur les autres thèses ou hypothèses du film je ne m’aventurerai pas, y étant hors de mon domaine de compétences. On me
trouvera malgré tout très soupçonneux de la place insensée prise par Bill et Melinda Gates (et leurs lobbies vaccinaux) à tous
niveaux puisqu’ils financent l’ensemble des organisations internationales, nationales et scientifiques impliquées dans cette histoire,
de l’OMS au tristement fameux Imperial College et au Centre John Hopkins, de Swissmedics au Monde et de nombreux titres
de presse en passant bien sûr par les HUG et le CHUV.
Est-ce normal ? Est-ce sain ? Est-ce disproportionné au regard de la souveraineté actuelle des États ? Autant de questions où
l’on aimerait aussi entendre nos responsables politiques -ou sur lesquelles un débat démocratique et citoyen pourrait faire sens.
Sachant -et c’est la pointe du film- que Gates (comme Bezos ou Musk) est bel et bien un transhumaniste délirant rêvant
d’améliorer l’espèce humaine grâce à des manipulations transgéniques : il voit (et le dit ouvertement) le vaccin contre le Covid
comme un premier pas majeur dans cette direction ! jdmichel.blog (Un anthropologue suisse) 13 novembre 2020
Les représentants et chiens de garde du régime se déchaînent. Quelques exemples.
Les infos de 6h30 - "Hold-Up" : le gouvernement dénonce une propagande complotiste - rtl.fr 13
novembre 2020
- Un film qui remet en cause les politiques déployées pour lutter contre le coronavirus. (A juste titre.)
- Un documentaire qui inquiète surtout le gouvernement et la majorité qui dénoncent une propagande. (Une contre-propagande.)
- Le discours est toujours le même : relativiser l'épidémie. (C'est salutaire.)
- Le coronavirus n'est pas grave et le masque ne sert à rien. (On ne vous le fait pas dire.)
- Au final, Hold-Up instille l'idée que les dirigeants politiques et les scientifiques seraient de mèche, voire corrompus au bénéfice
des industries pharmaceutiques. (Ne soyez pas modeste !)
- "Le but, c'est de venir instilller le doute", assure l'ancien ministre Mounir Mahjoubi, Président du Conseil national du numérique.
(Si l'objectif était atteint, bravo!)
LVOG - Je suis un peu comme un journaliste d'investigation qui cherche, et quand je ne trouve rien, je me dis qu'il n'y a rien, et si
je trouve quelque chose, à partir de ce moment-là je ne peux plus faire comme s'il n'y avait rien. Au départ je pars du principe que
je ne sais rien. Il y en a qui s'acharnent jusqu'à trouver ce qui n'y est pas qui se substitue à la réalité, et là ils ne deviennent pas
des complotistes parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, ce sont ceux qui le détiennent qui ont les moyens de comploter, ce sont juste
des illuminés, des mythomanes, ils fabriquent des histoires et y croient, trait qu'ils ont en commun avec les psychopathes
qui détiennent le pouvoir, et qui eux s'en servent pour nuire à la population.
Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse critiquer un film sans l'avoir vue, sans donner de détails, sans citer des faits précis, du coup on
ne peut pas évaluer la qualité de ces arguments qui sont dès lors nuls et non avenus.
- Covid-19 : quels ressorts utilise le film "Hold-up" pour dénoncer les "mensonges" autour de la pandémie ? - Franceinfo 14
novembre 2020
- « Hold-up », le documentaire sur le Covid taxé de complotisme qui échauffe les réseaux sociaux - nouvelobs.com 12 novembre 2020
- « Hold-Up » : On a vérifié les affirmations de ce documentaire qui entend dénoncer la gestion de l'épidémie de Covid-19 - 20
Minutes 14 novembre 2020
- Succès du film conspirationniste "Hold up" sur le Covid-19 : "Une grande partie de nos concitoyens ne croient plus en la
parole publique", dit une historienne - Franceinfo 13 novembre 2020
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- Covid-19 : «Hold-up», les coulisses d’un coup bien monté - Le Parisien 11 novembre 2020
Marie Peltier, historienne. Je suis assez étonnée que l'on parle peu de l'antisémitisme de ce documentaire. Pratiquement toutes
les personnes pointées comme responsables, sont juives. Le Parisien 11 novembre 2020
LVOG - On lui décernera la palme de l'amalgame infâme. Et pourquoi parmi les plus grandes fortunes du monde les
personnes d'origine ou de confession juive sont-elles surreprésentés ? Devrait-on le nier ? A quel titre ? C'est vous qui
alimentez l'antisémitisme, car vous n'en avez jamais rien eu à foutre des juifs, dont la plupart des Palestiniens et un grand
nombre d'Arabes, les Saouds par exemple.
- Covid-19 : quatre choses à savoir sur le documentaire "Hold-up", qui prétend dénoncer les "mensonges" autour de la pandémie
- Franceinfo 13 novembre 2020
- Covid-19 : "Hold-up", le documentaire qui dénonce un "complot mondial", fait polémique - Franceinfo 12 novembre 2020
"Il n’y a aucune raison que ce qui est interdit dans la rue ne le soit pas sur internet", a déclaré vendredi 13 novembre le
député européen Europe Ecologie-Les Verts Yannick Jadot, sur Radio Classique, plaidant pour une législation plus forte
concernant les contenus en ligne. Franceinfo 12 novembre 2020
LVOG - Cette gauche pro confinement, pro masque, pro censure, vous ne trouvez pas qu'elle pue ou qu'elle a davantage sa place
à l'extrême droite ? Hier, c'était les mêmes, mais c'était une autre époque, c'était mieux camouflé.
- Docteur Jérôme Marty : « Le film Hold-Up est un ramassis de toutes les théories complotistes sur la Covid19 »” - putsch.media
13 novembre 2020
Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l’Union française pour une médecine libre (UFML)
« C’est avec stupeur que j’ai découvert le film Hold-Up qui est un ramassis de toutes les théories complotistes sur la Covid19 et
dans lequel des soignants se permettent d’accuser notre profession de truquer les chiffres… » putsch.media 13 novembre 2020
Hold-up, vidéo et présentation.
Censuré par : Facebook, Viméo, DailyMotion, notamment.
COVID 19 Documentaire inédit Hold Up https://www.youtube.com/watch?v=nKBR2XRql8M
Ceci n'est pas un complot NOTE d'INTENTION - 9 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Ja0TmiBSrhA&feature=emb_title
Dans cette courte vidéo, le réalisateur explique pourquoi il tourne un documentaire sur la manière dont les média "racontent" le
Covid. Le film sortira fin 2020, début 2021.
Christophe Cossé "A-t-on le droit de sacrifier notre liberté pour notre sécurité sanitaire ?" - Sud Radio
11 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=uaDOb5QZa60
Le debriefing de Christophe Cossé, producteur du film "Hold-Up" - 6 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=-ZSJ27H1YoU
Hold up de Sanofi : extrait final de ce documentaire censuré - 16 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yybosfr9GYU
- D'une durée de 2 heures et 43 minutes, Hold-up a été réalisé par l'ancien journaliste Pierre Barnérias (qui a collaboré à
des émissions de France Télévisions) et les réalisateurs Nicolas Réoutsky et Christophe Cossé (qui a travaillé pour des émissions
de France 3 et d'Arte, mais se présente aussi, sur sa fiche LinkedIn, comme "maître praticien PNL en parhypnose"). Le projet a
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été financé, entre autres, par la plateforme de cagnotte participative Ulule qui a réuni près de 183 000 euros via "5 232
contributeurs". Il est accessible "sur une plate-forme de streaming… ou encore sur Facebook où des versions pirates se comptent
par dizaines", relève la RTBF, la télévision publique belge.
Le film se présente comme un documentaire sur les "mensonges" autour du Covid-19. "Nous avons mené l'enquête.
Mensonges, corruption, manipulations : retour sur un chaos", écrivent ses producteurs sur la bande-annonce et le compte
Twitter consacré à ce film. Franceinfo 13 novembre 2020
Censure.
Le film a-t-il été retiré de la plateforme Dailymotion. Il en va de même sur Vimeo "où la page n'est plus disponible", déplore Tprod,
un des producteurs de Hold-up, sur sa page Facebook.
"Votre vidéo a été supprimée car elle ne respecte pas les règles", écrit Vimeo à la maison de production, selon le document montré
par Tprod. "Motif : vous ne pouvez pas mettre en ligne des vidéos (...) prétendant à tort que des catastrophes de grande ampleur
sont des canulars et émettant des allégations erronées ou mensongères sur la sécurité des vaccins."
Interrogé par franceinfo, le producteur Christophe Cossé déclare ne pas avoir d'explication quant au retrait du documentaire.
Le projet a été 'pitché' le 11 août sur la plateforme. Il s'est lancé le 17 août. Très vite on s'est rendus compte qu'il débordait du
cadre initial supposé (le pluralisme des voix) pour devenir un étendard de thèses complotistes très éloignées de ce que l'on défend
sur Ulule", explique sur Twitter Alexandre Boucherot, fondateur du site de financement participatif.
Il explique que la plateforme n'a donc fait aucune publicité pour le documentaire et que "l'intégralité de la commission perçue"
sera reversée "à une association de défense de l'information". Franceinfo 13 novembre 2020
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire.
Intox et désintox.
Dans une interview, Klaus Schwab, le cofondateur et président du Forum de Davos a déclaré "que le monde était à un tournant
pour l'humanité aujourd'hui."
- "Covid-19 is the most devastating and immediate crisis we are facing". business-standard.com 26 octobre 2020
Traduction : "Covid-19 est la crise la plus dévastatrice et la plus immédiate à laquelle nous sommes confrontés", or c'est faux, c'est
la manière dont elle a été provoquée, puis gérée qui est dévastatrice et non la Covid-19. Donc l'intention de nuire délibérément
aux intérêts de tous les peuples ne fait plus aucun doute.
Klaus Schwab : "Réinitialiser le multilatéralisme pour mieux coopérer" - euronews.com 17 novembre 2020
LVOG - A l'entendre, les 1.000 milliardaires les plus fortunés et puissants du monde qui sont représentés au Forum
économique mondial, n'auraient que de bonnes intentions envers tous les peuples. L'art de présenter un projet de société
totalitaire, de manière à ce que les naïfs croient qu'il serait progressiste et humaniste.
- Le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation
des systèmes de coopération internationale est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Il nous répond dans The Global Conversation.
Isabelle Kumar, euronews : "Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ?"
Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial :
"Le mot "réinitialisation" me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus, mais nous pouvons être
plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière
de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot "réinitialisation" me vient à l'esprit
parce qu'une chose est claire : nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion - à
l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale - pour réfléchir réellement à ce qui
n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux."
"Rendre le monde plus résistant, plus inclusif et plus vert"
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Isabelle Kumar : "Quelle est votre priorité en déclenchant - si vous le pouvez - cette réinitialisation ?"
Klaus Schwab : "Je pense qu'il y a trois dimensions, trois priorités. La première, c'est de rendre le monde plus résistant parce
que nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les
commentateurs appellent des "cygnes noirs" et peut-être à différents types de virus. La deuxième priorité, c'est que nous
devons rendre le monde plus inclusif, plus juste parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable
de personnes qui se sont senties exclues. Enfin, il faut que notre monde devienne plus vert. Nous devons mettre toute notre
énergie dans la décarbonisation pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons une catastrophe majeure dont nous avons les premiers
signes aujourd'hui."
Isabelle Kumar : "Oui, malheureusement. Professeur, nous allons revenir sur certains points que vous avez soulevés, mais
d'abord, j'aimerais parler du mécanisme COVAX. Parce qu'à certains égards, quand on voit ce voile sombre que le Covid 19 a jeté
sur le monde, ce mécanisme est une lueur d'espoir - parce qu'il a montré comment les nations les plus riches peuvent s'occuper
de celles qui sont confrontées à plus de difficultés. Dans quelle mesure l'expérience de COVAX qui vise à donner aux nations les
plus pauvres, un accès à la vaccination, influence-t-elle votre vision d'une société plus inclusive ?"
Klaus Schwab : "C'est une lueur d'espoir car cela confirme l'efficacité qui peut être atteinte quand nous avons les bons
partenaires pour travailler ensemble. C'est une approche systémique. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes dans le
monde en adoptant des approches simples et COVAX intègre à cette démarche sur les vaccins, les traitements, les tests et les
bonnes stratégies en matière de politique de santé. Donc ce qu'il nous faut au niveau mondial à l'avenir, c'est une approche
beaucoup plus systémique parce que nous savons que tout est interdépendant. Tout est relié non seulement à l'échelle de la
planète, mais si vous prenez les questions sociales, économiques, politiques, elles sont toutes interconnectées. Nous avons
donc besoin d'une approche systémique."
"COVAX est une étape très importante pour que le fossé entre pays développés et émergents ne se creuse pas"
Isabelle Kumar : "Professeur, s'il nous faut cette approche systémique, nous avons quand même un petit problème au sujet
du COVAX justement : alors que l'Union européenne a rapidement soutenu cette initiative, il y a des acteurs comme les États-Unis,
la Russie et la Chine qui n'en font pas partie."
Klaus Schwab : "Il est possible que les États-Unis nous rejoignent à l'avenir. Je pense que COVAX est aussi une étape très
importante pour nous assurer que le fossé entre les pays développés et les pays émergents - les pays les moins développés - ne
se creuse pas. Nous avons vu combien le coup porté par le virus à ces pays est grave et préjudiciable. Et avec COVAX, nous
veillons à ce que ces populations puissent elles aussi bénéficier de ce programme - y compris évidemment au niveau européen
et avec une coopération bien meilleure par rapport à ce que nous avons vu dans le passé -. Nous nous assurons qu'il n'y ait pas
une injustice plus grande dans la distribution de tous ces remèdes dont nous avons besoin pour lutter contre ce virus."
Isabelle Kumar : "Vous avez dit qu'il est possible que les États-Unis intègrent ce mécanisme, évidemment avec l'accession au
pouvoir de Joe Biden. Mais vous n'avez pas parlé de la Chine. Je sais que vous êtes en contact avec la plupart des dirigeants
du monde. Les autorités chinoises vous ont-elles indiqué qu'elles pourraient être prêtes à rejoindre un tel mécanisme ?"
Klaus Schwab : "Honnêtement, je n'en sais rien. Mais bien sûr, j'ai conscience que la Chine doit être prise en compte dans
cette réinitialisation. Il faut que tous les pays soient intégrés. Ce n'est pas seulement le virus qui nous relie. Je pense aussi aux
autres questions : le terrorisme, la pauvreté, l'environnement. Toutes ces questions exigent une coopération mondiale. Sinon, nous
ne réussirons pas."
"Avec l'élection de Joe Biden, j'ai bon espoir que nous puissions créer les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle"
Isabelle Kumar : "Vous êtes un ardent défenseur du multilatéralisme, d'une société multipartite. Avec le départ de Donald Trump
dont nous venons de parler, pensez-vous qu'il donne aujourd'hui, un nouvel élan au système multilatéral ? Allons-nous retourner
au multilatéralisme traditionnel ? Ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie ?"
Klaus Schwab : "Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas revenir au multilatéralisme
que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international.
Il suffit de penser à l'OMC - l'Organisation mondiale du commerce -. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du
commerce mondial : par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Donc, il est clair que le multilatéralisme
sera encouragé par l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer
les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle." euronews.com 17 novembre 2020
LVOG - La présentation d'Euronews montrait à quel point les agences de presse sont inféodées à l'oligarchie.
- Cela peut sembler absurde, mais le Covid-19 pourrait donner l'occasion à la communauté internationale d'avoir une
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deuxième chance d'agir dans le bon sens. La pandémie a brutalement mis en évidence les injustices à travers le monde :
l'aggravation de l'écart de richesse, l'inégalité d'accès aux soins de santé, la précarité de l'emploi et l'accentuation de la
crise climatique. Elle a aussi fait tomber le masque de dirigeants qui travaillent pour eux-mêmes plutôt que pour leurs citoyens.
Mais elle a également montré de manière inédite que le monde peut agir de manière coordonnée et rapide pour le bien
commun. euronews.com 17 novembre 2020
Voici l'avis du co-fondateur de LinkedIn sur l'avenir du travail - fr.weforum.org 21 octobre 2020
LVOG - Leur cynisme est sans fond, nous sommes en présence de monstres de cruauté qui osent tout. Ils sont responsables de
maux qu'ils prétendent traiter, de telle sorte qu'on serait bien mal avisé de les critiquer.
- Les conséquences économiques vont voir les inégalités s'accélérer.
- L'une des choses que nous avons découvertes dans le cadre de notre travail avec le Forum Économique Mondial est l'importance
de l'apprentissage à distance. La transmission de compétences à distance est absolument essentielle à une époque où tant de
choses changent", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec le Forum. "Et franchement, se réunir pour apprendre de nouvelles choses
est plus difficile".
L'accès à l'éducation est donc vital, a-t-il ajouté. "Cela signifie des investissements de base dans les infrastructures comme l'accès à
la large bande et les appareils mobiles". (Large bande signifie G5, etc. - LVOG)
- "L'impact le plus important va en fait être l'accélération des inégalités". Une crise où les riches s'enrichissent - en argent,
en compétences, en relations, a-t-il expliqué.
Et ce sont ces personnes qui seront les mieux placées pour naviguer dans le nouveau monde dans lequel nous entrons, a-t-il dit.
Nous devons donc prendre un engagement, un engagement qui rende un sentiment d'égalité, d'accès et d'opportunité.
"La pandémie nous a laissé avec de graves conséquences économiques. Nous vivons essentiellement dans un monde où
les personnes les plus mal desservies, les plus sous-représentées, sont les plus touchées par la pandémie".
- "Les emplois de demain sont basés sur la technologie", a déclaré M. Blue. "Mais aussi extrêmement humains et centrés
sur l'homme."
Il a expliqué que, si les emplois peuvent être technologiques - par exemple, un spécialiste des données ou un ingénieur en
intelligence artificielle - ils peuvent être associés à un vendeur, qui sait comment utiliser la technologie, ou à un spécialiste
du marketing qui comprend comment fonctionne l'IA. (Voilà pour ce qui en est de leur conception de l'humain soumis à l'IA. - LVOG)
"Cette combinaison de ces considérations humaines et créatives, avec la technologie qui va permettre ces marchés et ces rôles
à l'avenir, c'est la combinaison que nous recherchons vraiment." (Il s'agit bien de créer artificiellement de nouveaux marchés parce
que ceux existant ne suffisent plus ou sont saturés, ce qui nous ramène à la crise du capitalisme. - LVOG)
Dans la page d'accueil du Forum économique mondial.
LVOG - La jonction avec le Green New Deal. Vous comprenez maintenant l'enchaînement, la psychose climatique était un test
à l'échelle mondiale, constatant qu'elle s'était déroulée sans encombres notoires, ils sont passés immédiatement à le seconde
phase de leur plan. Evidemment tout le monde ou presque l'ignorait, il est là le complot et pas ailleurs.
- Leaders appeal to private sector on climate at Green Horizon Summit - devex.com 13 nov. 2020
- Cuáles son los empleos verdes más solicitados en el mundo y cómo podemos prepararnos para ellos - bbc.com 12 nov. 2020
- COVID-19 further complicated ‘biggest cancer killer’ diagnosis - euractiv.com 13 nov. 2020
Vaccination.
- Africa, vaccini: le prospettive di un continente dove in certi Paesi c'è un ospedale per 1 milione di abitanti - repubblica.it 28 oct. 2020
- We may soon have a COVID-19 vaccine. But will enough people take it? - reuters.com 09 nov. 2020
- COVID: Près de la moitié des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner, selon un sondage - bfmtv.com 10 nov. 2020
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- Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial: “Me preocupa el riesgo de estallido de una crisis social” - - elpais.com 10
nov. 2020

QUATRIEME PARTIE
POLITIQUE
Etats-Unis
LVOG - Pourquoi ont-ils monté une cabale contre Trump ? La réponse. Vous aurez observé que tous les partis dits de gauche
ou d'extrême gauche se sont empressés de la relayer. Les guerres coloniales ou impérialistes, ils adorent !
Le nouveau chef par intérim du Pentagone: «Toutes les guerres doivent prendre fin» Par
Observateur Continental - Mondialisation.ca, 17 novembre 2020
Dans son premier message aux forces militaires américaines, le chef par intérim du Pentagone, Chris Miller, a, comme relaté
par CNBC, déclaré qu’il était temps de mettre fin aux guerres américaines au Moyen-Orient.
Chris Miller, le nouveau secrétaire américain à la Défense par intérim, a écrit : « Nous avons relevé le défi ; nous avons tout
donné. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison ».
Dans son premier message aux forces militaires américaines, le chef par intérim du Pentagone, Chris Miller, a déclaré qu’il était «
las de la guerre » et qu’il était temps de mettre fin aux conflits américains au Moyen-Orient. Lundi, Miller a accédé au poste
de secrétaire à la Défense par intérim après le renvoi soudain décidé par Donald Trump du secrétaire à la Défense Mark Esper.
Il a écrit, comme précisé par CNBC, un message tôt samedi dernier à destination des employés du ministère de la Défense «
qu’en effet, ce combat a été long, nos sacrifices ont été énormes et beaucoup sont fatigués de la guerre – j’en fais partie – mais
c’est la phase critique dans laquelle nous faisons passer nos efforts d’un rôle de leadership à un rôle de soutien » car « nous
ne sommes pas un peuple de guerre perpétuelle – c’est l’antithèse de tout ce que nous défendons pour lequel nos ancêtres se
sont battus. Toutes les guerres doivent prendre fin ». Le chef par intérim du Pentagone a rajouté que les États-Unis étaient « sur
le point de vaincre al-Qaïda et ses associés » et que « nous avons relevé le défi ; nous avons tout donné ».
Selon un rapport du département de la Défense, cité par CNBC, les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie ont coûté
aux contribuables américains plus de 1,57 billion de dollars depuis le 11 septembre 2001 et la guerre en Afghanistan, qui a traîné
pour devenir le plus long conflit américain, a commencé il y a 19 ans et a coûté 193 milliards de dollars aux contribuables
américains, selon le Pentagone.
Washington réduit sa présence militaire en Afghanistan et en Irak - AFP 17 novembre 2020
Près de 20 ans après les attentats du 11-Septembre, les Etats-Unis vont réduire le nombre de leurs soldats en Afghanistan et en Irak
à la mi-janvier 2021, tenant ainsi une promesse faite par Donald Trump malgré les craintes de leurs alliés de voir les
groupes extrémistes se renforcer. AFP 17 novembre 2020
Après l'Irak et l'Afghanistan, Trump pourrait retirer les troupes US de Somalie - Reuters 18 novembre 2020
Donald Trump pourrait retirer la quasi-totalité des soldats américains présents en Somalie dans le cadre d'une démarche mondiale
en ce sens, ont déclaré mardi des représentants américains, alors que Trump va réduire drastiquement la présence militaire des
Etats-Unis en Irak et en Afghanistan. L'armée américaine n'a pas reçu un tel ordre pour le moment en Somalie et aucune décision
n'a été actée, ont précisé les représentants, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Reuters 18 novembre 2020
USA 2020: Trump limoge le chef de la cybersécurité, qui défendait l'intégrité du vote - Reuters 18
novembre 2020
Donald Trump a annoncé mardi sur Twitter le limogeage du directeur de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des
infrastructures (Cisa), Chris Krebs, accusant celui-ci d'avoir effectué un communiqué "très inexact" en défendant l'intégrité de
l'élection présidentielle américaine du 3 novembre.
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Donald Trump a tweeté mardi que Chris Krebs avait garanti à la population que l'élection présidentielle avait été protégée alors
même qu'il y a eu, selon Trump, des "irrégularités massives et une fraude - dont des personnes décédées qui ont voté". Les
machines électorales ont commis des erreurs ayant attribué des votes Trump à Biden, a-t-il ajouté.
Twitter a très rapidement apposé une mention aux messages publiés par le président sortant pour avertir de la véracité contestée
des propos de celui-ci sur le scrutin. Reuters 18 novembre 2020
Le tiers de l’équipe de transition de Biden provient du complexe militaro-industriel Réseau Voltaire
17 novembre 2020
Joe Biden, qui se considère comme le président élu des États-Unis, a rendu public la composition de son équipe de transition. Elle
est chargée, dès la proclamation officielle des résultats en sa faveur, de contacter l’administration Trump et de prendre
connaissance des dossiers.
Cette mission n’est pas prévue par la Constitution, mais a existé lors de tous les changements de locataire de la MaisonBlanche depuis la Seconde Guerre mondiale.
Au moins un tiers de ces collaborateurs de Joe Biden provient du complexe militaro-industriel, en premier lieu de trois think tanks,
le Center for Strategic and international Studies (CSIS), le Cen-ter for a New Amer-i-can Secu-ri-ty (CNAS) et la Rand, et de
quatre sociétés, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman et Lockheed Martin. Réseau Voltaire 17 novembre 2020
“One Third of Biden’s Pentagon Transition Team Hails From Organizations Financed by the Weapons Industry”, Sarah Lazare,
In these Times, November 11, 2020
https://inthesetimes.com/article/joe-biden-department-of-defense-pentagon-transition-team-weapons-industry-military
Conversation "chaleureuse" entre Netanyahu et Biden - Reuters 17 novembre 2020
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a eu mardi une "conversation chaleureuse" avec le président élu américain,
Joe Biden, rapportent les services du chef du gouvernement israélien. "Ils sont convenus de se rencontrer bientôt afin de discuter
des dossiers en cours et ont réaffirmé la nécessité d'une alliance forte entre Israël et les Etats-Unis", précise le cabinet de Netanyahu.
Comment a fonctionné la fraude aux Etats-Unis lors de l'élection présidentielle. Mode d'emploi.
LVOG - En résumé. Tous les bulletins de vote par correspondance ont été reçus dans la matinée du 4 novembre, soit après le
dépôt légal fixé au 3 novembre à minuit.
Au Wisconsin, Michigan, en Pennsylvanie, ainsi qu'en Géorgie, Trump disposait d'une large avance sur Biden avant le décompte
des votes par correspondance, qui tous se porteront sur Biden et inverseront l'issue du scrutin en sa faveur.
Peter Koenig - Il (Trump) savait qu’ils planifiaient une fraude électorale massive, lorsqu’ils ont insisté pour que les votes
par correspondance des citoyens étasuniens vivant aux États-Unis, similaires aux votes par correspondance, soient comptés à la fin.
- Entre 3h30 et 4h30 du matin, ils ont « trouvé » 140 000 bulletins de vote par correspondance pour Biden dans le Wisconsin ;
- Entre 3h30 et 5h du matin, ils ont « trouvé » 200 000 bulletins de vote par correspondance pour Biden dans le Michigan ;
- Entre 2 heures et 4 heures du matin, ils ont trouvé un million (1 000 000) de bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie.
- Tous les bulletins de vote par correspondance ont été « reçus » dans la matinée du 4 novembre, bien au-delà de la date limite
de vote. Tous pour Biden, aucun pour Trump.
Les républicains n’ont pas été autorisés à être présents à proximité du dépouillement du scrutin en tant qu’observateurs, comme
le veut la règle courante dans le dépouillement des élections, à savoir que l’opposition est présente, pour observer le processus
de dépouillement. Exemple donné en Pennsylvanie par l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui dénonce « la fraude et
la corruption » à Philadelphie, sa ville natale.
Et la fraude et la corruption ont cours dans au moins deux autres États, le Wisconsin et le Michigan, et peut-être aussi en Géorgie –
et peut-être dans d’autres États.
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Le président Trump n’était pas d’accord en principe avec le vote par correspondance des citoyens avec les États-Unis, car cela ne
se fait généralement pas. Les votes par correspondance oui, étaient disponibles pour des militaires et des Étasuniens vivant
à l’étranger, mais pas pour des citoyens étasuniens vivant aux États-Unis. Trump a finalement accepté de faire le vote
par correspondance, mais il a déclaré que ces votes par correspondance doivent avoir été reçus avant la date limite du vote – soit le
3 novembre – et doivent être comptés en premier.
Cependant, le Comité national démocrate (DNC) a décidé autrement, à savoir que les votes par correspondance seraient comptés
en dernier. Cela laisse la place à la fraude, car ces derniers votes ne seront très probablement pas comparés aux votes déjà
exprimés. De plus ces votes ne seront pas non plus examinés avec la rigueur de validité qui caractérise la façon dont les bulletins
de vote sont vérifiés aux bureaux de vote, faisant en sorte que des doubles votes peuvent être possibles. On a signalé des votes de
« personnes décédés ».
M. Trump avait une avance considérable dans les États clés de la Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan, ainsi qu’en Géorgie,
ce jusqu’à ce que les bulletins de vote par correspondance arrivent et soient comptés – voir la vidéo ci-dessus. C’est alors que le
vent a tourné en faveur des démocrates, donnant ainsi la victoire à Biden. (Le président Trump vient-il de lancer une «
opération d’infiltration » contre le « marécage corrompu » du parti démocrate ? par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 14
novembre 2020)
Australie.
Des soldats australiens accusés de meurtres de prisonniers en Afghanistan - Reuters 18 novembre 2020
L'Australie a annoncé que 19 actuels et anciens membres de l'armée allaient être déférés pour avoir commis des
exécutions extrajudiciaires présumées en Afghanistan, alors qu'était publié jeudi le rapport très attendu d'une enquête sur
les agissements de l'armée dans le pays du Moyen-Orient entre 2005 et 2016. Dévoilant les conclusions de l'enquête, le plus
haut général australien a déclaré que des informations crédibles attestaient de 39 exécutions extrajudiciaires commises par
25 membres des forces spéciales lors de 23 incidents distincts.
Tous ces assassinats ont été commis en dehors "du feu de l'action", a dit le général Angus John Campbell, avec des victimes pour
la plupart prisonnières et non armées.
"Ces conclusions allèguent les plus graves violations du code de conduite militaire et des valeurs professionnelles. L'exécution
illégale de civils et de prisonniers n'est jamais acceptable", a-t-il ajouté devant les journalistes à Canberra.
Le général a indiqué que dix-neuf membres actuels et anciens de l'armée allaient être déférés devant le procureur spécial qui doit
être nommé sous peu et qui sera chargé de déterminer si les preuves sont suffisantes pour engager des poursuites pénales.
D'après le rapport, la majorité des victimes - parmi lesquelles des fermiers et des résidents - avaient été capturées avant d'être
tuées; elles devaient donc être protégées par le droit international.
Le document, dont la version rendue publique a été grandement expurgée, comprend des accusations selon lesquelles de
hauts membres des forces spéciales ont ordonné le meurtre d'Afghans désarmés. "Il y a des informations crédibles que de
jeunes soldats ont été contraints par leurs commandants de patrouilles d'abattre un prisonnier, dans le but qu'ils tuent pour la
première fois", est-il écrit.
Une fois le meurtre commis, ajoute le rapport, les responsables présumés mettaient en scène un affrontement factice en utilisant
des armes ou de l'équipement étrangers pour justifier leurs actes.
Ces agissements n'ont pas été mis au jour plus tôt du fait d'une culture de l'omerta et du verrouillage des informations entre patrouilles.
En dépit de rumeurs, l'enquête officielle a été lancée en 2016 seulement après la publication par la télévision publique australienne
de documents classifiés sur de possibles crimes de guerre en Afghanistan.
L'Australie est alliée des Etats-Unis dans la lutte contre les insurgés taliban en Afghanistan, où elle a des troupes présentes
depuis 2002. Environ 1.500 soldats y sont actuellement déployés. Reuters 18 novembre 2020
Pérou
Pérou: Le président Manuel Merino démissionne, deux morts dans des manifestations - Reuters 15
novembre 2020
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Le président par intérim du Pérou, Manuel Merino, a démissionné dimanche, moins d'une semaine après avoir pris ses
fonctions, après des manifestations hostiles qui ont provoqué la mort de deux personnes et fait des dizaines de blessés au cours
d'une des plus graves crises politiques que le pays ait connue depuis une vingtaine d'années.
Manuel Merino avait pris mardi la présidence par interim après la destitution du président Martin Vizcarra en raison d'accusations
de corruption qu'il nie.
Mais une partie de la population a rejeté sa destitution et des milliers de péruviens étaient descendus dans la rue samedi
pour manifester contre Manuel Merino.
Les manifestants ont occupé des places du centre de Lima dans l'après-midi. Les manifestations ont commencé paisiblement
mais sont devenues plus intenses en début de soirée.
Certains manifestants ont jeté des pierres et tiré des mortiers d'artifices en direction des forces de police qui ont fait usage de
gaz lacrymogènes.
Deux jeunes manifestants ont été tués dans des affrontements, selon le Bureau du Ombudsman à Lima. Le programme de
santé public EsSalud a confirmé dans un communiqué que deux jeunes hommes étaient décédés de blessures par balle.
Selon le coordinateur national des droits de l'Homme, 102 personnes ont été blessées et au moins 41 sont portées disparues.
Le ministère de la Santé a déclaré séparément que 63 personnes ont été hospitalisées après avoir été blessées ou avoir inhalé
des gaz lacrymogènes. Au moins neuf ont été blessées par balle, selon les responsables.
Après les violences, 11 des 18 ministres du cabinet présidentiel, qui avaient prêté serment jeudi, ont annoncé leur démission.
Reuters 15 novembre 2020
Le Pérou a un nouveau président après une semaine de chaos politique - AFP 17 novembre 2020
Le Parlement péruvien a élu lundi le député centriste Francisco Sagasti président par intérim, après une semaine de chaos
politique qui a vu la destitution du président Martin Vizcarra puis la démission de son successeur Manuel Merino.
Francisco Sagasti, un novice en politique âgé de 76 ans, a été élu président du Parlement par les députés et devient
automatiquement chef de l'Etat.
Francisco Sagasti, surnommé Don Quichotte en raison de sa barbe grisonnante et de sa silhouette longiligne, a cofondé en 2016
le parti centriste Morado (Parti violet), le seul qui n'a pas voté pour la destitution de M. Vizcarra.
Cet ingénieur de formation, ex-professeur d'université ayant aussi travaillé pour la Banque mondiale, a été élu député pour la
première fois en mars 2020.
Parallèlement, la députée de gauche Mirtha Vasquez a été élue présidente du Parlement. Les prochaines élections générales
sont prévues le 11 avril 2021. AFP 17 novembre 2020
A lire :
Au Pérou, l’ultra-droite prend le contrôle du gouvernement par Carlos Noriega (pagina12.com - 13 novembre 2020) Mondialisation.ca, 18 novembre 2020
https://www.mondialisation.ca/au-perou-lultra-droite-prend-le-controle-du-gouvernement/5651228

SOCIAL ET SOCIÉTÉ
France.
Christophe Robert (fondation Abbé Pierre) : "300 000 personnes vivent dans la rue en France. C’est
choquant dans un pays comme le nôtre. J’ai honte" - yahoo.com 17 novembre 2020
Depuis 2012, le nombre de sans-domicile fixe a doublé, selon la Fondation Abbé-Pierre et s'élève désormais à 300.000,
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contre 141.500 lors de la dernière enquête officielle de l'Insee. Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert
s’est exprimé au micro de Yahoo. yahoo.com 17 novembre 2020
Bientôt plus de 10 millions de pauvres en France, selon le Secours catholique - franceinfo 12 novembre 2020
LVOG - Il y en a toujours eu en masse en France, et tout le monde s'en est toujours accommodé. Ce sont les millions de
travailleurs sacrifiés sur l'autel du réformisme ou de l'opportunisme, victimes oubliées de l'épouvantable conception de la lutte
de classe depuis 70 ans de la soi-disant avant-garde.
- Le Secours catholique dresse un bilan inquiétant dans son rapport annuel sur la pauvreté, publié jeudi.
La pauvreté progresse en France. "Payer la cantine ou le loyer ? Se nourrir ou s'habiller ?" Des familles doivent faire des
"choix impossibles" face à des charges contraintes toujours plus lourdes et des ressources insuffisantes, alerte le Secours
catholique dans son rapport annuel sur la pauvreté, publié jeudi 12 novembre.
En 2019, l'association a aidé 1,4 million de personnes, dont plus de 650 000 enfants. Le niveau de vie médian de ces
personnes s'élève à 537 euros, bien en-dessous du seuil de pauvreté fixé en 2018 à 1 063 euros. Dans une interview au Parisien,
la présidente de l'association, Véronique Fayet, affirme : "La France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020."
"La situation est dramatique"
Dans son rapport compilant des données de 2019, et donc d'avant la crise du Covid-19, le Secours catholique a étudié "en détail"
le budget de 3 000 familles suivies par l'association, a expliqué à l'AFP Véronique Fayet. Une fois déduites les dépenses
contraintes (loyer, factures d'eau et d'énergie, assurances...), la moitié des personnes vit avec moins de neuf euros par jour. Ce
"reste pour vivre" doit financer nourriture, vêtements, produits d'hygiène, etc.
"Avec des budgets aussi serrés et en dessous des minima pour vivre décemment, les personnes que rencontre le Secours
catholique sont quotidiennement contraintes à des choix impossibles", selon le rapport. Beaucoup doivent "privilégier les
dépenses alimentaires au risque de ne pas être en mesure de payer un loyer ou des factures".
"La crise actuelle va encore augmenter la pauvreté et les inégalités, souligne Véronique Fayet. Beaucoup de personnes qui
étaient dans une grande fragilité économique ont basculé dans la pauvreté. La situation est dramatique".
Les familles ont notamment souffert de la fermeture des cantines scolaires pendant le premier confinement : "Cela a généré des
coûts supplémentaires énormes dans les familles de deux, trois, quatre enfants", explique la présidente. Par ailleurs, "des
personnes qui se débrouillaient avec des petits boulots ont vu leurs ressources disparaître". franceinfo 12 novembre 2020

ECONOMIE
Le totalitarisme par la dette.
Covid-19: un endettement mondial à 277.000 milliards de dollars, des remboursements qui s'annoncent
très coûteux - Reuters 18 novembre 2020
L'endettement mondial devrait atteindre un niveau sans précédent de 277.000 milliards de dollars (233.400 milliards d'euros) à la
fin de l'année en raison des montants colossaux empruntés par les États et les entreprises pour faire face à la crise du
coronavirus, conclut l'Institute of International Finance (IIF) dans une étude publiée mercredi.
L'IFF, qui regroupe plus de 400 banques et institutions financières du monde entier, estime que la dette globale avait déjà
augmenté de 15.000 milliards de dollars fin septembre, à 272.000 milliards, une progression imputable pour près de la moitié
aux États, principalement développés. Incertitudes sur le désendettement de l'économie mondiale
La dette globale des pays développés a ainsi bondi à 432% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du troisième trimestre contre
environ 380% fin 2019.
Pour les pays émergents, ce ratio était proche de 250% fin septembre, et de 335% pour la Chine.
"Il y a d'importantes incertitudes sur la manière dont l'économie mondiale pourra se désendetter à l'avenir sans
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conséquences négatives importantes pour l'activité économique", estime l'IIF.
Aux États-Unis, la dette totale (publique et privée) devrait atteindre 80.000 milliards de dollars en fin d'année, soit quelque
9.000 milliards de plus qu'à fin 2019.
Un remboursement qui sera "beaucoup plus coûteux"
Dans la zone euro, la dette a augmenté de 1.500 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année pour atteindre
53.000 milliards fin septembre.
Les plus fortes augmentations du ratio d'endettement du secteur non-financier ont été enregistrées au Liban, en Chine, en Malaisie
et en Turquie, précise l'étude.
D'ici la fin de l'an prochain, ajoute l'IIF, quelque 7.000 milliards de dollars d'obligations et d'emprunts syndiqués de pays
émergents arriveront à échéance, dont 15% sont libellés en dollars américains, or la baisse des recettes fiscales de ces pays rend
le remboursement de ces dettes "beaucoup plus coûteux" malgré la faiblesse globale des taux d'intérêt. Reuters 18 novembre 2020
Commentaire d'un internaute
- "Il faut croire que cet endettement n'est pas si grave que ça, vu comme on l'a laissé filer cette année. On nous a dis "C'est pour
le COVID-19", mais finalement, c'est un prétexte. Et puis, ou bien une chose est bonne, ou bien elle est mauvaise. Ca faisait
des années qu'on nous répétait, que l'endettement, c'était mal, et cette année, comme par magie, ça devient bien ? Il n'y a
plus aucune logique, dans tout ça. "
LVOG - Détrompez-vous, la logique, elle réside dans le fait que vous les aviez crus jusqu'à présent...
Un excellent prétexte pour :
- Privatiser ce qui ne l'est pas encore.
- Augmenter prix, impôts et taxes, en créer d'autres.
- Réduire le niveau de vie de la population en supprimant des dépenses jugées superflues, viandes et laitages, loisirs
ou divertissements, voyages, culture et éventuellement sport, etc.
Asean - RCEP
Création du plus grand bloc de libre-échange en Asie - Reuters 15 novembre 2020
Quinze économies de la région Asie-Pacifique ont formé dimanche le plus grand bloc de libre-échange du monde, un accord
soutenu par la Chine et qui exclut les États-Unis.
Au milieu des questions sur l'engagement de Washington en Asie, le RCEP pourrait consolider la position de la Chine en tant
que partenaire économique de l'Asie du Sud-Est, du Japon et de la Corée, mettant ainsi la deuxième économie mondiale en
position de façonner les règles commerciales de la région.
Le RCEP pourrait aider Pékin à réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés étrangers et de la technologie, a déclaré Iris
Pang, économiste en chef pour la Chine continentale chez ING.
Le RCEP regroupe les dix membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), la Chine, le Japon, la Corée du
Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle vise, à réduire les tarifs douaniers dans de nombreux secteurs.
Le RCEP représentera 30% de l'économie mondiale, 30% de la population mondiale et touchera 2,2 milliards de consommateurs,
a déclaré dimanche le Vietnam.
Le RCEP "contribuera à réduire ou à supprimer les droits de douane sur les produits industriels et agricoles et à définir des règles
pour la transmission des données", a déclaré Luong Hoang Thai, chef du département de la politique commerciale multilatérale
au ministère vietnamien de l'industrie et du commerce.
Le pacte entrera en vigueur une fois qu'un nombre suffisant de pays participants l'auront ratifié au niveau national dans les
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deux prochaines années, a déclaré la semaine dernière le ministre indonésien du commerce.
L'Inde s'est retirée des négociations du RCEP en novembre de l'année dernière, mais les dirigeants de l'Asean ont déclaré que
la porte restait ouverte à son adhésion. Reuters 15 novembre 2020
Grande-Bretagne
Défense : Boris Johnson annonce un investissement inédit depuis la guerre froide - Euronews 19
novembre 2020
Dans une situation internationale "plus périlleuse" et "intensément compétitive" que jamais depuis la guerre froide, le Premier
ministre britannique Boris Johnson a annoncé jeudi un investissement dans la défense d'un montant sans égal depuis 30 ans.
Ces dépenses représentent une augmentation d'environ 10% des dépenses consacrées à la défense par rapport au budget actuel.
Le Royaume-Uni investira ainsi 190 milliards de livres dans la défense dans les quatre années qui viennent, (212 milliards
d'euros), soit 2,2% de son PIB, "plus que tout autre pays européen" et "plus que tout autre allié au sein de l'Otan, hormis les
États-Unis", a affirmé le chef du gouvernement conservateur devant les députés.
"Notre sécurité nationale dans 20 ans dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. La relance de nos forces armées est
l'un des piliers de l'ambition du gouvernement de sauvegarder les intérêts et les valeurs du Royaume-Uni en renforçant notre
influence mondiale et en renforçant notre capacité à nous joindre aux États-Unis et à nos autres alliés pour défendre des
sociétés libres et ouvertes"
Boris Johnson - Premier ministre britannique
"La situation internationale est plus périlleuse et intensément compétitive que jamais depuis la guerre froide", a-t-il ajouté,
soulignant l'occasion pour le pays de mettre fin à une "ère de repli" en la matière.
Lancement d'une fusée depuis l’Écosse
Drones, cybersécurité, nouveau centre consacré à l'intelligence artificielle, le chef du gouvernement a égrené les technologies
de pointe sur lesquelles travaille le Royaume-Uni et souligné que les projets concernant la marine britannique permettront de
"rétablir la position du Royaume-Uni en tant que première puissance navale en Europe".
Il a également confirmé la création d'un nouveau commandement spatial pour envoyer dans l'espace des "satellites britanniques"
et "notre première fusée, d’Écosse, en 2022".
L'ensemble de ces projets permettra de créer jusqu'à 10 000 emplois par an, selon Boris Johnson.
L'annonce de ce plan a été lue par certains observateurs comme un message au futur gouvernement du président américain élu
Joe Biden.
"Quel pays européen a à la fois le potentiel pour projeter puissance militaire et soutien historique au leadership américain ?",
a souligné Paul Goodman, un ancien député conservateur, sur le blog politique ConservativeHome. "La France a le premier mais
pas le second, l'Allemagne a le second mais pas le premier. Seul le Royaume-Uni coche les deux cases", a-t-il écrit.
Le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, a quant à lui approuvé cette augmentation des dépenses, mais a dénoncé
l'absence de "stratégie" et de "clarté", notamment sur leur financement. Euronews 19 novembre 2020
Le Royaume-Uni va interdire les nouvelles voitures essence et diesel dès 2030 - AFP 18 novembre 2020
Après la Californie qui a annoncé en septembre dernier interdire la vente de véhicules neufs essence ou diesel en 2035, c'est au
tour du Royaume-Uni de promettre une "révolution industrielle verte". Le Premier ministre britannique Boris Johnson a avancé à
2030 l'interdiction des ventes de nouveaux véhicules essence et diesel en Grande-Bretagne.
En février, Boris Johnson avait déjà avancé de cinq ans cet objectif, le fixant à 2035. Désormais, seules les ventes de
véhicules hybrides resteront autorisées jusqu'à cette date.
Cette "révolution industrielle verte" mobilisera 12 milliards de livres d'investissement public (13,4 milliards d'euros), dont 1,3
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milliard pour accélérer le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques.En octobre, Boris Johnson avait déjà promis de faire du Royaume-Uni l'Arabie saoudite de l'éolien offshore, capable d'alimenter
en énergie tous les foyers britanniques avec une production quadruplée à 40 gigawatts (GW) d'ici à 2030, soit l'équivalent de plus
de 40 réacteurs nucléaires.
"Notre révolution industrielle verte sera alimentée par des éoliennes en Ecosse et dans le Nord-Est, propulsée par des
véhicules électriques fabriqués dans les Midlands et elle progressera grâce aux dernières technologies développées au Pays
de Galles", a-t-il dit.
L'ONG Greenpeace a salué l'interdiction des nouveaux véhicules essence et diesel comme "un tournant historique dans l'action
pour le climat". Elle regrette toutefois que Boris Johnson "reste fixé sur d'autres solutions spéculatives, comme le nucléaire
et l'hydrogène provenant d'énergies fossiles". AFP 18 novembre 2020
A modèle équivalent, le surcoût moyen d’une voiture électrique par rapport à une voiture thermique peut aller jusqu’à 50%, et
ce, malgré les aides gouvernementales.
Par ailleurs, le coût d’une voiture électrique neuve varie énormément selon plusieurs facteurs. Le prix commence à environ 20 000€
et peut aller jusqu’à 90 000€. La Renaud Zoe est vendue aux alentours de 17 000€, il faut prévoir les frais de location de
batterie annuels (entre 40€ et 119€, selon le nombre de kilomètres parcourus). L’achat de la batterie: le coût de l’achat de la
batterie, en parallèle de l’achat de son nouveau véhicule électrique, n’est pas moindre. A titre d’exemple, pour la Renault Zoé, le
prix de la batterie s’élève à 8 900€. Ce montant s’ajoute à la facture d’achat du véhicule.
Le prix d’une batterie de voiture électrique est cependant important et peut aller de 4.000 à 9.000€. Par exemple, la batterie de
la Renault Zoé coûte 8.900€, un montant qui s’ajoute à la facture d’achat. La batterie est garantie pendant un certain
nombre d’années, après quoi le constructeur ne prend plus en charge les défaillances ou la perte de capacité. Le consommateur
devra donc remplacer la batterie à ses frais.
Au final, quel budget pour une voiture électrique ?
Et si on devait faire un petit bilan ? Pour investir dans une voiture électrique, tenez compte de ces coûts :
- Achat de la voiture neuve ou d’occasion (entre 8 000€ et 20 000 €)
location annuelle de la batterie (environ 159€ / mois)
- installation éventuelle d’une wallbox ou d’une borne (entre 600€ et 1 500€)
- coût d’installation ou de travaux
- recharges (environ 2,50€ pour 100 km)
- coût éventuel d’un abonnement aux bornes de recharge
La voiture électrique reste un investissement de départ assez conséquent.
Sources :
https://selectra.info/energie/guides/conso/voiture-electrique/prix
https://www.lite.so/vehicules-electriques/voiture-electrique/conseils-achat-voiture-electrique/#gref
https://www.kelwatt.fr/guide/conso/voiture-electrique
7 millions de bornes sont prévues d’ici 2030 sur le territoire français pour recharger son véhicule électrique.
LVOG - Tiens encore 2030, l'agenda du FEM, voir l'article sur la G-B. Pure coïncidence évidemment.

Le 21 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
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Les lecteurs ou militants auront à coeur d'observer que je ne cède jamais rien sur les principes.
Le mot du jour.
- Dans l'intelligence limitée de l'homme, la science d'une chose n'est souvent que l'ignorance profonde de tout le reste. Victor Hugo
Cela devrait inciter chacun à faire preuve de modestie et à se remettre en cause...
Qui a dit ?
- Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement
conquises, l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions
religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale.
La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec
un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages.
La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de
simples rapports d'argent...
Réponse : K. Marx et F. Engels : Le manifeste du parti communiste 1847.
Qui a dit qu'il n'était pas d'actualité ? Se remettre en cause, cela pourrait commencer par cesser de cracher sur le marxisme et
le socialisme, non ?
Je vous incite à lire la suite, lien dans cette page sous le portrait de Marx.
Charlie. Faites tomber les masques des imposteurs.
Mediapart aux ordres de Big Brother et Big Pharma, qui en doutait ?
Courriel envoyé à Mediapart cet après-midi 21 novembre :
- Je précise que je n'ai aucun lien de près ou de loin avec l'auteur de cet article, qui au premier abord est au moins
aussi infréquentable que les dirigeants de Mediapart
Alors qu'un article consacré aux vaccins à mARN était en ligne dans un blog Mediapart depuis le 30 juillet 2020, alors que la
frénésie vaccinale s'est emparée des despotes au pouvoir dans tous les pays occidentaux et ailleurs, aux alentours du 20
novembre 2020 la direction de Mediapart le censure :
Ce billet a été dépublié par la rédaction de Mediapart car il ne respecte pas la Charte de participation.
https://blogs.mediapart.fr/franck-noir/blog/300720/covid19-les-vaccins-marn-seraient-inefficaces-et-potentiellement-dangereux
Cet article demeure disponible à l'adresse suivante :
COVID19 : Les vaccins à mARN seraient inefficaces et potentiellement dangereux par Franck Noir - 30 juillet 2020
http://www.luttedeclasse.org/dossier57/COVID-19_vaccins_mARN_3007020.pdf
Il est à noter que le Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) faisait référence à
cet auteur :
- Un texte de Franck Noir sur l’aspect transhumaniste de ces nouvelles technologies vaccinales, une idéologie qui vise à « améliorer
» l’humain via sa modification génétique et son artificialisation, très en vogue chez les milliardaires des GAFAM et de Wall Street.
La pétition que j'ai signée :
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https://www.mesopinions.com/petition/sante/interdiction-vaccins-ogm/98218
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. Les vaccins issus d’organismes génétiquement modifiés, 2005. (25.05.2007)
DOCUMENT. Note d’expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologie OGM (09.2020)
DOCUMENT. Les marques résistent mieux à la crise du covid-19 qu'à la crise de 2008 (29.06)
DOCUMENT. Être ou ne pas être complotiste, « that is the question »… (20.11)
La suite demain ou lundi. Bon week-end quand même !

Le 23 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
On ajoutera quelques documents demain.
J'ai beaucoup bossé ces derniers temps, parce que ma compagne est absente depuis près de 3 semaines, sa vieille mère est malade.
Décidément, on ne parvient toujours pas à rallier à notre courant politique des lecteurs, des militants ou des cadres de
préférence, c'est à croire qu'ils préfèrent continuer de se faire manipuler. C'est dommage, pas pour moi, je n'en ai vraiment rien
à foutre, je n'en fais pas une question personnelle, je pense à notre cause, à tous ceux qui à travers le monde subissent des
conditions d'existence pire que les miennes. Soyons patient. Mais bon, en rigolant, je deviens vieux ! Mais pas un vieux con aigri,
s'il vous plaît, merci ! (Rigolade !)
Même pas peur ! Et pourtant on vit dangereusement.
Avant-hier matin, j'étais en train de bosser, quand j'entends mon chien aboyer dans le jardin. Comme il n'arrêtait pas, je vais voir ce
qui se passe. Je le trouve assis tranquillement fixant un endroit dans le jardin. Je suis son regard et là je tombe sur un énorme
cobra d'environ 2 mètres de long. Je l'observe un moment, il était magnifique. Je vais chercher ma grosse pelle de terrassement qui
a un manche de 2 mètres de long dans l'intention de le tuer. Impossible, il est plus rapide que moi, il se faufile le long du mur,
grimpe dans un hibiscus et disparaît de l'autre côté du mur.
J'ai félicité mon chien qui n'a pas bougé et qui m'a alerté, il n'a que 5 mois, une brave bête, un super chien de garde ce rotweller.
La nuit il dort dans le jardin, et je me demande toujours s'il sera vivant le lendemain matin.
Ces derniers 24 ans passés en Inde, j'ai dû croiser une cinquantaine de serpents, et j'en ai tué une dizaine environ, ce que je
regrette maintenant, car c'est très con en réalité. Comme quoi on accomplit des actes inconsciemment ou sans vraiment réfléchir.
Les cobras sont sacrés en Inde, alors les Indiens ne les tuent pas. Parfois ils en meurent, un jour j'en ai sauvé un en le
transportant immédiatement à l'hôpital, mais il n'avait pas été mordu par un cobra, sinon il serait mort avant qu'on arrive à l'hôpital,
30 minutes cela passe très vite dans ces moments-là, on n'en meurt pas toujours, on peut devenir aveugle ou rester paralysé...
Vous voyez, la vie et la mort, c'est un truc qu'on ne pourra jamais maîtriser totalement et c'est mieux ainsi, il y a déjà assez ou
plutôt trop de cinglés pour croire le contraire ou pour se croire tout puissant, et qui pour cette raison nous pourrissent la vie
et terrorisent la population. On pourrait envisager de les exterminer. D'accord, cela nous soulagerait de nous débarrasser de
cette pourriture, mais le système économique dont ils sont les déchets en produirait d'autres qui prendraient leurs places et ainsi
de suite, alors il vaudrait mieux le supprimer carrément.
L'homme ne peut pas dicter sa loi au climat, pas plus à un virus ou à un serpent, on a toujours vécu avec... En revanche,
le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme ne sont pas éternels, alors faisons en sorte qu'ils disparaissent de la surface
de la Terre le plus tôt possible.
Lu dans la presse : « Masques et voiles obligatoires : la même idéologie totalitaire ».
Pour se détendre quelques minutes.
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What do you want, I want rock'n roll (Def Leppard). Teinté ici de blues.
DOCUMENT. ZZ Top “I Gotsta Get Paid” - Live At Montreux 2013
Traduction. Je suis payé. En soutien aux artistes qui se produisent en public ou dont les morceaux sont diffusés sur les ondes
radios sans qu'ils soient rétribués.
DOCUMENT. ZZ Top “Flyin' High” - Live At Montreux 2013
Traduction. Volez haut. On en a besoin par ces temps particulièrement médiocres dans tous les domaines... toutefois en gardant
les pieds sur terre, c'est fortement recommandé pour éviter toute illusion présente et à venir...
25 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Ils n'ont pas la science infuse, loin de là!
Dans l'intelligence limitée de l'homme, la science d'une chose n'est souvent que l'ignorance profonde de tout le reste. Victor Hugo
C'est valable pour ceux qui vous disent : Vous n'êtes pas médecin, virologue ou épidémiologiste, alors fermez-là, écoutez les
experts de Macron, de l'OMS, bref, les Pieds nickelés de Big Pharma.
Victor Hugo avait raison et Marx ne s'y était pas trompé non plus. Les scientifiques, il faut les écouter, dès qu'ils sortent de leur
champ de connaissance, osons le dire parce qu'ils nous méprisent, ce sont des crétins. Du coup, il est légitime ou recommandé de
se demander ce qu'ils savent au juste, le plus souvent rien de plus que leurs prédécesseurs n'avaient pas encore découvert, comme
L. Pasteur par exemple.
A côté d'un autodidacte, qui aura passé sa vie à étudier tout ce qui lui tombait sous les yeux, un scientifique passera pour un
arriéré. C'est tout juste une bête savante capable d'apprendre et de ressortir des formules apprises par coeur ou toutes faites,
sans qu'il lui vienne à l'esprit que les lois générales du mouvement ou la dialectique qu'il manipule, s'applique au reste de la
matière, de la nature, préside au destin des hommes et à leur histoire, à la formation et à l'enchaînement de leurs idées. On
comprend pourquoi le transhumanisme est une idéologie aussi monstrueuse, qui sert les projets totalitaires et eugénistes
de l'oligarchie.
Qu'est-ce qui caractérise leur entreprise totalitaire ?
Le sort de la civilisation humaine, du monde, des sociétés, des peuples, des hommes et des femmes, leurs comportements ou
leurs modes de vie, leurs idées ou leur mode de pensée, leurs besoins ou leurs aspirations, la manière dont ils s'expriment et
leurs contenus, leur évolution ou leur transformation ne serait plus le produit d'un processus historique économique, social et
politique entamé il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années, ce processus et tous ces rapports à l'issu incertaine
devraient être balayés ou réinitialisés, tel en ont décidé les oligarques ou banquiers les plus riches et les plus puissants de la
planète, afin de préserver leur propre existence et privilèges ou qu'ils puissent continuer à exercer leur domination sur le reste de
la population mondiale au détriment des intérêts de celle-ci.
Ceux qui en doutent encore sont au mieux des naïfs ou des ignorants, des inconscients, au pire, des êtres
particulièrement malfaisants qui ont consciemment lié leur propre destin à ces monstrueux psychopathes.
Au-delà des faits qui parlent déjà d'eux-mêmes pour prouver ce que nous affirmons ici, ils existent une énorme documentation qui
en fait la promotion, l'apologie, mais comme plus de 99% de la population ignore l'existence de ces documents ou les 10% qui
en connaissent l'existence s'en détournent délibérément, sachant que ces oligarques affichent des intentions généreuses qui
sont diamétralement opposées aux objectifs inavouables qu'ils se sont fixés, tout simplement parce qu'ils savent pertinemment
qu'ils portent l'accablante responsabilité de l'état détestable de nos société ou du monde, du pillage ou saccage notre
environnement, de tous les maux qui accablent l'humanité, parler de complot pour qualifier leurs agissements et ceux des élites à
leur service est parfaitement légitime, et quiconque s'oppose à cette caractérisation cautionne de fait le sordide et criminel
projet totalitaire qu'ils tentent aujourd'hui d'imposer aux peuples de la planète toute entière, en lieu et place de leur liberté et de
la satisfaction de leurs besoins sociaux et de leurs aspirations démocratiques légitimes.

file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (131 of 176) [03/12/2020 16:18:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

On aurait pu dire pour faire bref ou dit autrement : comment peut-on croire un instant que les oligarques à l'origine de toutes
les guerres, des guerres civiles, des coups d'Etat, des génocides, des famines, de la faim dans le monde, du chômage de masse,
de la pauvreté, de la misère, de toutes les souffrances qui accablent quotidiennement tous les peuples, comment peut-on
imaginer qu'ils pourraient oeuvrer pour leur bien-être, pour la paix, pour l'épanouissement individuel et collectif des hommes et
des femmes qui peuplent le monde, poser la question c'est y répondre, pour le croire il ne faudrait pas avoir toute sa tête ou il
faudrait être soi-même un malade mental, un psychopathe, un abruti complet ou encore, un négationniste, un imposteur, un
charlatan, un escroc à leur service.
Le documentaire Hold-up présente bien des défauts ou des faiblesses qu'on n'est pas obligé de colporter ou qu'on peut
même dénoncer et corriger, mais il a au moins le mérite de désigner ceux qui sont aux commandes, dont finalement
l'orientation politique constitue l'unique réponse possible à la crise du capitalisme du point de vue de l'oligarchie, dans la mesure
où ses contradictions étaient parvenues à l'extrême limite de ce que ce système économique pouvait supporter avant de s'effondrer,
et provoquer une confrontation directe et armée entre les classes. Cette orientation politique s'inscrit donc dans la continuité
des rapports établis entre les classes sous le régime capitaliste, elle est la réponse politique de l'oligarchie à la crise du capitalisme,
sa manière à elle de mener sa lutte de classe contre l'ensemble des peuples qu'elle exploite et opprime pour assurer sa propre
survie et rien d'autres.
C'est donc sur le terrain de la lutte de classes que nous devons mener notre combat pour vaincre l'oligarchie, mettre un terme
au capitalisme et à l'ensemble de ses institutions. Et on le dit amicalement à ceux qui auraient l'intention de s'en détourner, de
s'en écarter ou qui estimeraient que ce discours serait emprunt de dogmatisme ou de doctrinalisme, ce ne sont pas les prétextes
qui leur manqueront, toute lutte qui serait menée sur un autre terrain serait infailliblement vouée à l'échec, qu'ils se disent
s'ils disposent d'un brin de logique, que dans le cas contraire nous n'en serions jamais arrivés à cette situation là.
Nous devons rompre avec le régime en place (et son idéologie) et l'affronter, sinon il nous broiera. Et chacun doit se dire, que ce
ne sont pas des palabres à n'en plus finir ou des pétitions qui changeront quoi que ce soit ; C'est peut-être valable quand on est
en présence de questions concernant un ou des aspects partiels de la société ou des rapports entre les classes, mais c'est
totalement inefficace pour résoudre un problème systémique. Seuls l'engagement, l'organisation politique, la mobilisation,
le soulèvement des masses sont en mesure d'y apporter une réponse efficace pour parvenir à un changement de régime, fonder
une République sociale et démocratique.
Un courriel reçu d'un militant du POI.
- Ton article sur l’OCI est très intéressant
« Lutte de classe. Quand la gangrène du réformisme rongeait déjà nos rangs »
DOCUMENT. Quand la gangrène du réformisme rongeait déjà nos rangs. (15.04.2007)
C'est un vieil article, je n'ai pas le temps de le relire, en y jetant un coup d'oeil j'ai remarqué qu'il y avait des fautes d'orthographe ou
je ne l'avais pas corrigé soigneusement.
A ce militant. Ce serait bien que tu nous dises ce qui t'a intéressé dans cet article, pour qu'on en discute ou que d'autres
militants s'expriment, anonymement ou non, au choix, de toute manière je ne fournirais aucun élément qui permettrait de les localiser.
J'en profite pour demander aux militants qui ne tiennent pas à ce que leur courriel soit publié dans la causerie, à le spécifier, mais
dans ce cas-là, je crois que le mieux qu'ils auraient affaire serait encore de le garder pour eux, donc de ne pas m'écrire. Car ce
qui n'intéresse pas les lecteurs, ne m'intéresse pas davantage. Je ne suis pas le gardien de secrets inavouables, vous
comprenez. J'anime librement un courant politique depuis 2005, je ne dirige pas une secte, je suis indépendant, vous êtes libre de
le croire ou non...
Ils sont passés avec armes et bagages dans le camp de la réaction.
Le POID est comblé, devinez pourquoi. La tyrannie vaccinale de 67 millions de personnes vaut bien 40 à 60 emplois.
LVOG - Non, l'ouvriérisme et le tiers-mondisme ne sont pas des lubies opportunistes indolores ou insignifiantes, ce sont les
plus dangereuses sous le masque du trotskysme ou de l'internationalisme prolétarien qui trompent militants et travailleurs.
Le POID est engagé avec constance au côté de Big Pharma et du Forum économique mondial, lisez. Ces infos fournies sans
critiques ou réserves ont valeur d'assentiment.
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Lu dans le fil d'infos de la Tribune des Travailleurs.
- Coronavirus : une partie du vaccin de Pfizer et BioNTech sera produite en France
19 novembre 2020 – L’américain Pfizer et l’allemand BioNTech ont révisé à la hausse, à 95%, l’efficacité de leur vaccin.
Un communiqué du groupe de sous-traitance pharmaceutique français Delpharm annonce un accord avec eux en vertu duquel il «
doit commencer la fabrication en avril prochain et produira plusieurs dizaines de millions de doses (…)Cet accord va permettre
à Delpharm de recruter 40 à 60 personnes sur son site de Saint-Rémy-sur-Avre», en Normandie.
- Covid-19 : vers un vaccin disponible fin 2020 aux États-Unis et début 2021 en Europe
16 novembre 2020 – La société américaine Moderna a annoncé que son vaccin serait efficace à 94,5% et pense pouvoir entamer
la vaccination d’ici la fin de l’année aux Etats-Unis et en janvier pour l’Europe, dès lors que les agences sanitaires auront délivré
leurs autorisations d’utilisation d’urgence.
- L’Agence européenne des médicaments mise sur un vaccin distribué « en janvier » 2021
14 novembre 2020 – Le directeur de L’Agence européenne des médicaments (EMA) a précisé dans un quotidien italien que
l’agence prévoit de donner son avis favorable à un premier vaccin contre le nouveau coronavirus « d’ici la fin de l’année » en
vue d’une distribution « à partir de janvier » et que ses premiers effets sur la propagation du virus « seront visibles dans cinq à
six mois, essentiellement l’été prochain ». Il juge qu’il faut vacciner « plus de la moitié » de la population européenne pour «
pouvoir assister à un déclin de la pandémie », ce qui nécessitera « au moins 500 millions de doses en Europe ».
- Coronavirus : vers un vaccin disponible dans quelques mois ?
9 novembre 2020 – Deux laboratoires (américain et allemand) associés annoncent que le vaccin qu’ils ont développé contre le
covid-19 serait efficace à 90%. Ils vont demander une homologation aux autorités de santé américaine. Ce vaccin pourrait
être disponible dans quelques mois.
LVOG - Alors que 98% de la population n'est pas malade de la covid-19, et sur les 2% restant seuls 0,5 succomberont.
Ils étaient Charlie, populisme ou consensus oblige.
LVOG - C'est la manière dont ils présentent les faits qui pose problème. Car à les entendre les lecteurs pourraient croire que
"les directions des rédactions de très nombreux médias de la presse écrite et de l’audiovisuel présenteraient les faits de
manière objective, et qu'ils seraient attachés à "la liberté de la presse", alors qu'en réalité il n'en est rien.
- Nous n’accréditerons pas nos journalistes pour couvrir les manifestations
20 novembre 2020 – Les directions des rédactions de très nombreux médias de la presse écrite et de l’audiovisuel s’élèvent, dans
un texte commun, contre les risques d’atteinte au travail des journalistes dans la couverture des manifestations accompagnant
la nouvelle loi « sécurité globale ». « La volonté exprimée d’assurer la protection des journalistes revient à encadrer et contrôler
leur travail. Ce dispositif s’inscrit dans un contexte particulièrement inquiétant avec la proposition de loi sur la sécurité globale
qui prévoit la restriction de la diffusion des images de policiers et de gendarmes. (…) Les journalistes n’ont pas à se rapprocher de
la préfecture de police pour couvrir une manifestation. Il n’y a pas d’accréditation à avoir pour exercer librement notre métier sur la
voie publique ». Ils réaffirment leur attachement à la loi de 1881 relative à la liberté de la presse.
Et naturellement, le POID fait aussi la retape pour Biden et l'Etat profond.
- États-Unis : Trump refuse de reconnaître sa défaite
12 novembre 2020 – Plus d’une semaine après l’élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump ne veut pas reconnaître
sa défaite tandis que plusieurs autorités électorales américaines ont indiqué dans un communiqué commun, n’avoir trouvé «
aucune preuve » de bulletins perdus ou modifiés, ou de systèmes de vote piratés. La participation au vote a battu des records
avec 66,4% de votants soit 6 points de plus qu’en 2016.
- États-Unis : Joe Biden élu président
7 novembre 2020 – Les médias américains, dont la chaîne TV CNN, ont annoncé, ce samedi matin à 11h30 heure de New York,
la victoire du candidat démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle. L’état de Pennsylvanie lui a apporté les voix manquantes
de grands électeurs pour déclarer une victoire annoncée depuis plusieurs jours comme imminente. Le président sortant Donald
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Trump a promis d’aller jusqu’au bout des recours possibles, y compris jusqu’à la Cour suprême, face à ce qu’il dit, sans preuve,
être une élection « volée ».
LVOG - Je n'accepte pas ce traitement de l'information qui relève de la désinformation ou relaie la propagande du clan de
l'oligarchie financière le plus extrémiste, guerrier, barbare.
Biden, la propagande et la censure : contrôle renforcé de l’opinion publique en vue - entelekheia.fr
20 novembre 2020
Avec le retour de l’équipe Obama aux affaires après la victoire de son nouvel avatar public, Joe Biden, la propagande et la
censure, armes de prédilection du Parti démocrate américain, promettent de faire une progression fulgurante dans toute la
zone dominée par les USA, dont bien sûr l’Europe de l’Ouest. A une différence près : cette fois, le mot « propagande » est assumé,
et même revendiqué par le nouveau responsable de l’information de l’équipe de transition Biden. L’Amérique post-Trump ne se
cache plus.
Nous aurons donc, c’est prévu, encore plus de purges de comptes Facebook et Twitter, de « deplatforming » par Google, de
mainmise sur les médias grand public, de « fact-checking » ex cathedra et d’affligeantes crises de paranoïa médiatique de
type Russiagate ou « Venezuelaaaaa ! »
Richard Stengel, le principal représentant des médias d’État dans l’équipe de transition du président américain élu Joe Biden,
a défendu avec enthousiasme le recours à la propagande contre les Américains.
« Mon ancien poste au Département d’État consistait en ce que les gens appelaient pour rire ‘propagandiste en chef' »,
déclarait Stengel en 2018. « Je ne suis pas contre la propagande. Chaque pays en fait, et ils doivent en faire auprès de leur
propre population. Et je ne pense pas nécessairement que ce soit si mauvais ».
Tweet : « Encore plus de portes tournantes entre les médias grand public et le gouvernement américain: Trois analystes salariés
de MSNBC sont partis rejoindre l’administration de Joe Biden. Un quatrième collaborateur rémunéré de MSNBC a participé à
la rédaction du discours de victoire de Biden. »
Richard « Rick » Stengel a été le sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique (sic) et aux affaires publiques le plus longtemps
en poste de toute l’histoire des États-Unis.
Au Département d’État, sous le Président Barack Obama, Stengel s’était vanté d’avoir « créé la seule entité gouvernementale
non classifiée qui luttait contre la désinformation russe ». Cette institution était connue sous le nom de Global Engagement Center,
et elle représentait un véhicule massif de diffusion de propagande du gouvernement américain dans le monde.
En croisé engagé dans ce qu’il décrit ouvertement comme une « guerre de l’information » mondiale, Stengel a fièrement proclamé
son attachement à une gestion minutieuse de l’accès du public à l’information.
Stengel a exposé sa vision du monde dans un livre publié en juin dernier, intitulé Information Wars : How We Lost the Global
Battle Against Disinformation and What We Can Do About It (Guerres de l’information : comment nous avons perdu la
bataille mondiale contre la désinformation et ce que nous pouvons faire pour y remédier).
Stengel a proposé de « repenser » le Premier amendement [de la Constitution des USA], qui garantit la liberté d’expression et de
la presse. En 2018, il a déclaré : « Bien que j’aie été autrefois presque un fondamentaliste du Premier amendement, j’ai changé
de position à ce sujet, parce que je pense simplement que, pour des raisons pratiques dans la société, nous devons réviser
certaines de ces choses ».
La sélection par l’équipe de transition de Biden d’un guerrier de l’information censeur pour ce poste de haut niveau dans les
médias d’État intervient alors qu’une campagne de répression concertée s’installe sur les réseaux sociaux. La vague de censure
en ligne a été supervisée par les agences de renseignement américaines, le Département d’État et les sociétés de Silicon Valley,
qui ont conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain.
Alors que le réseau de censure soutenu par l’État américain s’étend, les médias indépendants se retrouvent de plus en plus
souvent dans la ligne de mire. Au cours de l’année écoulée, les plate-formes de réseaux sociaux ont purgé des centaines de
comptes de presse étrangère, de journalistes, de militants et de fonctionnaires de pays ciblés pour des changements de régime par
les États-Unis.
La nomination de Stengel semble être, de la part de l’administration Biden, le signal le plus clair d’une escalade prochaine de
la censure et de la suppression de médias en ligne considérés comme une menace pour les intérêts américains à l’étranger.
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Avant d’être nommé « propagandiste en chef » du Département d’État américain en 2013, Richard Stengel était rédacteur en chef
de TIME Magazine.
Sous l’administration Obama, Stengel a non seulement créé le véhicule de propagande du Global Engagement Center, mais il
s’est également vanté d’avoir « dirigé la création d’English for All, un effort gouvernemental de promotion de l’enseignement
de l’anglais dans le monde entier ».
Après avoir quitté le Département d’État en 2016, Stengel est devenu conseiller stratégique de Snap Inc, la société qui gère
les applications des réseaux sociaux Snapchat et Bitmoji.
Stengel a également trouvé du temps pour se joindre à l’Atlantic Council, un think tank étroitement lié à l’OTAN et au camp Biden qui
a reçu des fonds du gouvernement américain, de la Grande-Bretagne, de l’Union européenne et de l’OTAN elle-même, ainsi que
d’une foule de fabricants d’armes occidentaux, de sociétés d’énergie fossile, de monarchies du Golfe et d’entreprises Big Tech.
Stengel a travaillé en étroite collaboration avec le Laboratoire de recherche en criminologie numérique (Digital Forensic Research
Lab) de l’Atlantic Council, une organisation douteuse qui a participé aux efforts de censure des médias indépendants au nom de
la lutte contre la « désinformation ».
Mais Stengel est peut-être plus connu en tant qu’analyste politique régulier sur MSNBC sous Donald Trump. Sur la chaîne, il
alimentait les théories du complot du Russiagate, dépeignant le président républicain comme un idiot utile de la Russie, et
affirmant que Trump avait une « amourette unilatérale » avec Vladimir Poutine.
Stengel a quitté MSNBC ce mois-ci pour rejoindre l’équipe de transition présidentielle de Biden, selon laquelle il est appelé à diriger
les « équipes de révision de l’agence Biden-Harris » pour la United States Agency for Global Media (Agence américaine pour
les médias mondiaux, acronyme USAGM).
L’USAGM est une organisation de propagande médiatique d’État qui trouve son origine dans un véhicule de la Guerre froide créé
par la CIA pour diffuser de la désinformation contre l’Union soviétique et la Chine communiste. (L’agence s’appelait
auparavant Broadcasting Board of Governors, ou BBG, jusqu’à ce qu’elle soit rebaptisée en 2018).
L’USAGM déclare sur son site web que sa principale mission est d’ « Être en accord avec les objectifs généraux de la
politique étrangère des États-Unis ».
Un remaniement de l’agence cette année a permis de révéler que l’USAGM avait fourni une assistance clandestine aux
militants séparatistes, lors des manifestations qui ont enflammé Hong Kong en 2019. Le programme prévoyait une aide en matière
de communications sécurisées pour les manifestants et deux millions de dollars de paiements au titre de « réponse rapide » pour
les militants anti-Chine.
Tweet de Max Blumenthal en réponse à celui du sénateur néocon Marco Rubio, selon lequel le consulat chinois de Houston est un
« nid d’espions » qui devrait être fermé : « Drôles d’allégations quand on sait que la US Agency for Global Media – la société mère
de VOANews – vient d’être dénoncée pour avoir affecté 2 millions de dollars aux manifestations de Hong Kong et à la fourniture d’
« applications de communication sécurisées » aux manifestants. Imaginez la réaction si CGTN faisait cela aux États-Unis. »
Tweet : La US Agency for Global Media a proposé une « équipe de réponse aux incidents de cybersécurité » pour fournir
aux manifestants de Hong Kong des « applications de communications sécurisées ». Et aussi, un « fonds de réponse rapide » qui «
a fait plusieurs versements à des groupes de Hong Kong ».
Une croisade ‘obsessionnelle’
Lorsque Richard Stengel s’est présenté comme « propagandiste en chef » du Département d’État, a préconisé l’utilisation
de propagande contre le peuple américain [la propagande des USA à l’étranger étant considérée comme allant de soi, NdT] et
a proposé de « repenser » le Premier amendement, il était en train de participer à une table ronde du think tank Council on
Foreign Relations (CFR), le 3 mai 2018.
Au cours de cet événement du CFR intitulé « Disruptions politiques : Combattre la désinformation et les fake news », Stengel a
évoqué la menace d’une prétendue « désinformation russe », un terme vague de plus en plus utilisé comme un signifiant vide de
sens pour qualifier tout récit contraire aux volontés de l’establishment de la politique étrangère de Washington.
Stengel a déclaré qu’il était « obsédé par » la lutte contre la « désinformation », et a clairement indiqué qu’il avait une
obsession particulière pour Moscou, accusant « les Russes » de s’engager dans une désinformation « sur le spectre complet ».
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La politologue Kelly M. Greenhill l’a rejoint sur scène et a déploré que les plate-formes de médias alternatifs publient « des choses
qui semblent vraies… c’est la sphère où il est particulièrement difficile de les contrecarrer… c’est cette région grise, cette zone
grise, où il ne s’agit pas de désinformation traditionnelle, mais d’un mélange de désinformation et de jeu sur des rumeurs, des
théories du complot, d’une sorte de propagande grise, c’est là que se trouve, je pense, le nœud ou le cœur du problème ».
Stengel a approuvé, ajoutant : « Au fait, ces termes, la zone grise, sont tous issus de mesures actives russes, qu’ils appliquent
depuis un million d’années. »
Les panélistes n’ont fait aucun effort pour cacher leur mépris pour les médias indépendants et étrangers. Stengel a clairement
déclaré qu’un « cartel de l’information » des médias grand public dominants avait longtemps contrôlé la société américaine, mais il
a déploré que ces « cartels n’aient plus l’hégémonie qu’ils avaient auparavant ».
Stengel a clairement indiqué que sa mission est de contrer les perspectives alternatives données par les plate-formes
médiatiques étrangères qui remettent en question le paysage médiatique dominé par les États-Unis.
« Les mauvais acteurs utilisent l’objectivité journalistique contre nous. Et les Russes en particulier sont intelligents à ce sujet »,
a grommelé Stengel.
Il a pointé du doigt le réseau médiatique russe étatique RT, en déplorant que « Vladimir Poutine, lorsqu’ils ont lancé Russia Today,
a dit que c’était un antidote à l’hégémonie américaine et anglaise sur le système médiatique mondial. C’est comme ça que les
gens l’ont vu ».
Ben Decker, chercheur au Projet sur la désinformation de la Kennedy School of Government de Harvard, a déploré que «
RT envahisse tous les espaces médiatiques financiers hebdomadaires ».
Mais Decker était rassuré par la prolifération d’oligarques américains déterminés à reprendre le contrôle des idées et « narratives
» dominantes. « En Amérique et dans le monde entier », a-t-il déclaré, « la communauté des donateurs est très désireuse
de s’attaquer à ce problème, et très désireuse de travailler avec les communautés de chercheurs, d’universitaires, de journalistes,
etc, pour cibler ce problème ».
« Je pense qu’il y a une volonté de résoudre ce problème à partir du haut », a-t-il poursuivi, exhortant les nombreux
universitaires présents dans l’assistance « à demander des subventions » afin de lutter contre la « désinformation » russe.
Le panel du CFR a culminé avec un membre africain de l’auditoire qui s’est levé de la foule pour faire face à Stengel : « Ce qui
se passe en Amérique est ce que les États-Unis ont infligé au Sud global et au Tiers-Monde, ce avec quoi nous avons vécu
pendant de nombreuses années. En fait, c’était et c’est toujours de la propagande », a déclaré l’homme.
Plutôt que de répondre, Stengel a impoliment ignoré la question et s’est précipité vers la sortie : « Vous savez quoi, je déteste
les dernières questions. Vous ne les détestez pas ? En général, je veux terminer quelque temps avant la dernière question. »
La vidéo de la confrontation révélatrice a provoqué une telle fureur que le compte YouTube du CFR a désactivé les commentaires
et retiré la vidéo. Elle ne peut plus être trouvée dans une recherche sur Google ou YouTube ; seul le lien direct y donne accès.
Pour les anglophones, la vidéo de la discussion complète est ci-dessous. https://www.youtube.com/watch?v=wu64HPPL40 entelekheia.fr 20 novembre 2020
Les Palestiniens ont de quoi être plus inquiets que jamais.
- Les points de vue de Joe Biden et Kamala Harris sur Israël, la Palestine… par Palestine Chronicle - Mondialisation.ca, 20
novembre 2020
LVOG - L'AIPAC est le lobby sioniste le plus puissant aux Etats-Unis.
- Kamala Harris : Bonjour AIPAC, bonjour.
C’est un grand honneur,
Joe Biden : Mon père m’a fait remarquer que je n’avais pas besoin d’être juif pour être sioniste, et je le suis.
KH : Voilà. Ayant grandi dans la région de la Baie, c’est avec tendresse que je me souviens de ces troncs du Fonds national juif
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que nous utilisions pour collecter des dons pour planter des arbres en Israël. Des années plus tard, quand je me suis rendue en
Israël pour la première fois, j’ai vu les fruits de cet effort, et l’ingéniosité israélienne qui a vraiment fait fleurir un désert.
JB : Veuillez m’excuser de me répéter, je vous ai parlé si souvent, mais s’il n’y avait pas d’Israël, il faudrait l’inventer.
BN : Joe, mon ami, bienvenu à Jérusalem.
KH : Et alors que je visitais la Cour Suprême, j’étais frappée par l’architecture emblématique qui incarne les principes
fondateurs d’Israël que sont la démocratie et l’état de droit.
JB : Les E.U. devraient inventer Israël. C’est plus qu’une simple obligation morale que nous avons, c’est une nécessité pour
la sécurité. KH : Donc, je voudrais être claire sur ce que je crois. Je soutiens Israël en raison de nos valeurs partagées, qui sont
au fondement même de la création de nos deux nations.
Je crois que les liens entre Israël et les E.U. sont indestructibles, et nous ne pouvons laisser quiconque essayer de nous
diviser, jamais.
JB : C’est à la fois dans l’intérêt d’Israël et des E.U., la sécurité d’Israël et celle des E.U. sont inextricablement liées et jamais,
jamais, au grand jamais nous n’abandonnerons Israël, dans notre propre intérêt.
KH : Je pense qu’Israël ne devrait jamais être une question partisane, et tant que je serai sénatrice des États-Unis, je ferai tout ce
qui est en mon pouvoir pour assurer un large soutien bipartisan à la sécurité et au droit de se défendre d’Israël, et c’est pourquoi
la première résolution que j’ai coparrainée en tant que sénatrice des États-Unis avait pour but de combattre les préjugés anti Israël
aux Nations Unies.
JB : La différence entre maintenant et avant le 11 septembre, beaucoup d’Américains savent ce que peut ressentir chaque mère
et chaque père israéliens lorsqu’ils envoient leurs enfants à l’école avec leur déjeuner, en bus, à vélo ou à pied, et implorent Dieu
que leur portable ne sonne pas, tous les jours, tous les jours, et que les choses soient claires, Israël n’est pas la cause de l’Irak,
que l’Irak soit stabilisé ou non n’a rien à voir avec le comportement d’Israël.
KH : Et comme l’Iran continue de lancer des missiles balistiques tout en armant et finançant son relais terroriste le Hezbollah,
nous devons soutenir Israël.
JB : La deuxième chose que nous devrions maintenant comprendre, il devrait être très clair qu’Israël, Israël est la plus grande force
de l’Amérique au Moyen-Orient. Je dis toujours à mes amis, et je vous le dis, je dis, imaginez notre situation dans le monde s’il
n’y avait pas d’Israël, combien de cuirassés y aurait-il ? combien de troupes seraient stationnées ?
KH : Tandis que le Hamas maintien son contrôle sur Gaza et tire des roquettes à travers la frontière sud d’Israël, nous devons
soutenir Israël.
Au milieu de l’incertitude et de la tourmente, le soutien de l’Amérique à la sécurité d’Israël doit être solide comme le roc.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qq0JQuo5-Nk
Les Charlie sont aussi Samuel... traduisez Emmanuel.
LVOG - Ce sont bien les Charlie qui l'ont poussé à la provocation débile, qui l'ont tué. Si vous saviez à quoi se livrent
les enseignements en cours dans les lycées, vous en seriez extrêmement choqués ou révoltés. Quand ils ne soutiennent pas le
Green New Deal, ils soutiennent la théorie de la pandémie au coronavirus, et un grand nombre qui se disent de gauche ou
d'extrême gauche, se font les porte-parole des communautaristes, l'horreur, quoi.
L'« erreur » de Samuel Paty, selon l'inspection académique - lepoint.fr 20 novembre 2020
Quelques jours avant l'assassinat du professeur, le référent laïcité a envoyé un e-mail assurant que ce dernier ne maîtrisait pas les
« règles de la laïcité ». lepoint.fr 20 novembre 2020
LVOG - La suite de l'article étant réservé aux abonnés du Point dont je ne suis pas, j'ai été chercher la suite ailleurs sur le Net.
- Selon l’inspection académique, Samuel Paty ne maîtrisait pas “les règles de la laïcité” valeursactuelles.com 20 novembre
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De nouveaux éléments, révélés par Le Point, mettent en lumière un échange de mail entre le professeur, sa principale et un
inspecteur de l’académie de Versailles, quelques jours avant sa mort.
Le 8 octobre dernier, quelque onze jours avant l’assassinat de Samuel Paty, la principale de son collège de Conflans-SainteHonorine reçoit un mail d’un inspecteur de l’académie de Versailles. Ce dernier fait suite aux premiers appels scandalisés de
parents, après que Samuel Paty ait diffusé des caricatures de Mahomet en proposant aux élèves musulmans de sortir. Diffusé par
Le Point, ce mail annonce à la principale l’organisation d’un entretien pour le lendemain, 9 octobre. Un entretien qui devait
notamment porter sur « les règles de laïcité et de neutralité que ne semble pas maîtriser M. Paty. ». Face au scandale qui enfle et
aux vidéos diffusées sur Facebook par Brahim Chnina, l’inspecteur suggère également que « l’exemple de votre collègue [soit]
(…) rapporté et étudié avec grand intérêt, de manière à produire des outils et ressources utiles pour tous les enseignants. ». Dans
son message, l’inspecteur fait directement référence à un mail que lui a adressé Samuel Paty lui-même, dans lequel celui-ci
donnait une vision, semble-t-il erronée, de la laïcité.
Une affaire prise au sérieux par le rectorat
Dans un autre mail suivant l’entretien du 9 octobre, également consulté par Le Point, ce même inspecteur assure l’enseignant
du soutien du rectorat. Il affirme faire une totale distinction entre « l’erreur » de l’enseignant, qui s’est immédiatement excusé
auprès des premiers parents d’élèves, et le scandale monté par Brahim Chnina, « qui dénature les faits en faisant passer
l’enseignant comme ayant agi contre les musulmans ». Quelques jours plus tard, l’affaire commence à prendre de l’ampleur sur
les réseaux sociaux. Selon la principale du collège, entendue par la police, l’inspecteur de l’académie suggère alors de déposer
plainte au commissariat de Conflans. Il appelle également Samuel Paty pour « le réconforter ». La plainte est déposée le 13
octobre, et la situation semble alors se calmer. Quelques incidents sont toutefois évoqués par Le Point : dans la semaine,
deux professeurs se désolidarisent de Samuel Paty, qui est par ailleurs traité de « raciste » par des élèves en récréation. Le
16 octobre, vers 17 h, il est décapité.
Contacté par Le Point, le rectorat s’est exprimé sur cet échange de mail : « L’institution scolaire a été, à chaque instant, en soutien
à Samuel Paty. (…) Plus que ça, l’institution a pris toute la mesure de la situation en alertant les services de police dès le vendredi
9 octobre sur la présence de M. Sefrioui [militant islamiste présent sur les vidéos] avec le père de famille. ». valeursactuelles.com
20 novembre
Voilà pourquoi on ne discute pas avec Macron.
- Sahel: "avec les terroristes, on ne discute pas", affirme Macron - AFP 20 novembre 2020
Macron dehors !
- Guinée: Macron reproche à Condé de s'accrocher au pouvoir - Reuters 20 novembre 2020
Totalitarisme. L'impunité de la police institutionalisée.
Loi sur la sécurité globale : l'Assemblée adopte l'article controversé sur l'image des policiers - BFMTV
20 novembre 2020
L'Assemblée nationale a adopté vendredi soir l'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale. BFMTV 20 novembre 2020
Loi "sécurité globale" : Gérald Darmanin contraint de reculer sur l'article 24 - europe1.fr 20 novembre 2020
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a proposé un amendement du controversé article 24 de la loi "sécurité globale", celui
censé encadrer les images de policiers en intervention, afin de garantir la liberté de la presse. Lors d'une réunion d'urgence
à Matignon jeudi soir, avec les responsables de la majorité, le Premier ministre de Jean Castex a repris le dossier en main
pour éteindre les polémiques.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est obligé de reculer et a proposé un amendement pour garantir la liberté de la presse
et "consacrer le droit d'informer". Une décision validée jeudi soir, lors d'une réunion d'urgence à Matignon. Objectif : calmer le
jeu après la vague de protestation des élus et des journalistes dans la rue et sur les réseaux sociaux.
Finalement, dans le rôle du pompier, c'est Jean Castex lui-même qui est intervenu. Jeudi, une réunion des responsables de la
majorité a été organisée à Matignon. Et c'est encore Matignon qui a annoncé qu'un amendement serait présenté, mentionnant "le
droit d'informer". Avec un espoir : "lever les ambiguïté", dit le communiqué.
L'amendement viendra préciser l'article 24 et proposera également "d'ajouter l'adverbe 'manifestement' ('Dans le but qu'il
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soit manifestement porté atteinte à son intégrité physique ou psychique') afin de caractériser l'intention" de nuire, a
poursuivi l'entourage du ministre de l'Intérieur à l'AFP. europe1.fr 20 novembre 2020
Etat policier en famille.
- Loi « sécurité globale » : 22 000 manifestants dont 7 000 à Paris - AFP 21 novembre 2020
La vingtaine de manifestations organisées en France ont réuni quelque 22 000 personnes, dont 7 000 à Paris, 2 000 à Marseille et
1 300 à Montpellier, a appris l'Agence France-Presse auprès de la préfecture de police de Paris (PP) et de source policière. A
Rennes, plus d’un millier de personnes se sont rassemblées place de la République, selon les organisateurs. A Lille, quelque
800 personnes selon la préfecture se sont rassemblées, s'insurgeant contre cette disposition. Plusieurs milliers de
personnes manifestent à Toulouse contre la loi de sécurité mais aussi contre la politique sanitaire du gouvernement détaille
France Bleu Occitanie. À Nancy, 500 personnes sont réunies à l'appel d'un collectif citoyen rapporte France Bleu Sud Lorraine.
Un an de prison et 45 000 euros d'amende
L'article litigieux pénalise d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de « l'image du visage ou tout autre
élément d'identification » des forces de l'ordre en intervention quand elle porte « atteinte » à leur « intégrité physique ou psychique
». Dans le viseur du gouvernement, les campagnes sur les réseaux sociaux.
Cet article 24, qui a été salué par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, comme « allant dans le bon sens
», spécifie que la mesure ne peut porter « préjudice au droit d'informer ». « Si la liberté de la presse peut être attaquée, les policiers
et les gendarmes peuvent l'être également », avait argumenté Gérald Darmanin lors du débat. AFP 21 novembre 2020
Bienvenue à la Rockefeller Foundation.
Il y en a qui croient encore que tous les banquiers ne s'intéresseraient qu'à l'argent, qu'à faire de l'argent, accroître leur fortune,
alors que ce n'est pas du tout le cas quand il s'agit des banquiers les plus riches et puissants de la planète. En fait, leur pouvoir
de nuisance s'étend à tous les aspects de la société, à tous les secteurs de l'économie à l'échelle mondiale, sans oublier celui de
la politique, des institutions qu'ils infiltrent, où ils placent leurs marionnettes, tel Macron par exemple, auxquels ils dicteront la
politique qu'ils doivent appliquer.
Vous avez fait connaissance il y a peu de temps avec le portail du Forum économique mondial, celui de la NED/CIA, celui de
la Banque mondial, on a évoqué le groupe Bilderberg, la Commission Trilatérale, le Council Foreign Relations (CFR), nous
avons aussi abordé de nombreux think tanks néoconservateurs, des instituts ou fondations appartenant à des oligarques, etc.
nous continuons cette présentation avec la Fondation Rockefeller.
Je n'ai pas le temps de m'attarder dessus aujourd'hui, on verra cela plus tard quand j'aurai eu le temps de traduire en français
certains articles ou passage de sa littérature. En attendant vous devrez vous contenter des titres ou de brefs passages en
anglais. Sinon vous pouvez utiliser le traducteur de Google qui est très efficace.
Pourquoi ? Pour montrer notamment que les conclusions du documentaire Hold-up étaient loin d'être toutes farfelues. Ce qui
en ressort, c'est que le sommet de l'oligarchie avait déjà élaboré dans les moindres détails la politique liberticide ou totalitaire
que Macron nous impose depuis mars 2020, et cela de longue date ou au fur et à mesure que la crise du capitalisme
s'approfondissait jusqu'à menacer ses fondements. J'ai déjà mis en ligne des documents qui le prouvent.
Tous ces articles font référence à la nécessité de refonder leur système économique et les institutions politiques qui vont avec ou
le cautionne, sachant que le capitalisme est incapable de répondre aux besoins sociaux et aspirations démocratiques légitimes
des peuples, ils évoquent une solution globale ou valable à l'échelle mondiale, une réinitialisation de tous les rapports existant dans
la société (Travail, éducation, énergie, communication, transport, santé, alimentation, institutions, etc.), jusqu'à notre
régime alimentaire, qu'en réalité ils comptent bien nous imposer par n'importe quel moyen, y compris le règne de la terreur et
la répression féroce. J'ai surligné en rouge les expressions qui montrent la portée de leurs intentions.
- Solving Global Challenges with Lasting Impact
- Accelerating Breakthrough Solutions Around the World
For more consequential outcomes, we channel our resources and expertise into a finite set of endeavors to assure measurable
and meaningful impact. Our work is focused on improving access to electricity, food, healthcare and economic opportunity. We do
that through creative partnerships and innovative investments to extract more value from data and private capital.
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https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/
- Covid-19 National Testing & Tracing Action Plan
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/TheRockefellerFoundation_TestingEcosystem_7_23.pdf
The only alternative is more large-scale lockdowns.
Traduction : La seule alternative est des confinements ou des verrouillages à grande échelle.
- The impacts of the COVID crisis will likely require a rebuilding of economies across the world. This is both a challenge and
an opportunity to rebuild something that serves people better, and will require both vision and commitment at local, regional and
global levels. 04.03.2020
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-covid-19-reflections-from-a-food-system-perspective-and-how-we-could-take-action/
- Should We Use Covid-19 to Respond to the Climate Emergency? - rockefellerfoundation.org 6.08.20
We must use this moment to reimagine the international architecture necessary to address systemic risks such as climate
change because these risks are now a feature of a globalized world. rockefellerfoundation.org 6.08.20
- Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/RF-FoodPolicyPaper_Final2.pdf

DEUXIEME PARTIE
Le directeur de l’OMS serait aussi un chef de guerre.
Le directeur de l’OMS, accusé de trafic d’armes - Réseau Voltaire 20 novembre 2020
L’armée éthiopienne a accusé le directeur général de l’OMS (organisation mondiale de la Santé), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, d’être le parrain de la guerre au Tigré.
Tedros Adhanom Ghebreyesus est ancien ministre de la Santé (2005-12), puis des Affaires étrangères (2012-16) éthiopien. C’est
un dirigeant du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) ; parti qui a abandonné ses références au marxisme-léninisme depuis
la dissolution de l’URSS.
Le FLPT a relancé la rébellion, le 4 novembre 2020. L’armée éthiopienne s’est immédiatement lancée dans une opération
de sécurisation. Le conflit repose en réalité sur une opposition tribale entre l’ethnie oromo (dont le Premier ministre et prix Nobel de
la paix, Abiy Ahmed, fait partie) et les Tigréens.
Selon le chef d’état-major éthiopien, le général Berhanu, Tedros Adhanom Ghebreyesus aurait entrepris des démarches auprès
de divers États africains pour armer la rébellion. Il aurait obtenu l’aide de l’Égypte pour approvisionner les combattants du Front
de libération du peuple du Tigré. Réseau Voltaire 20 novembre 2020
Totalitarisme. La stratégie de la peur.
C'était une mauvaise farce.
- La quarantaine : un mois à Wuhan - 5 mars 2020 CGTN
https://www.youtube.com/watch?v=kipfknGPxBQ
Transcription par LVOG.
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LVOG - Ce qui est remarquable, c'est que quand bien même rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une épidémie plus grave que
celles sévissant habituellement, les autorités chinoise et l'OMS ont pris des mesures coercitives brutales ou tenu des
discours alarmistes destinés à effrayer le population, comme s'il s'agissait du but recherché, ce qui n'a pas cessé d'être confirmé
au cours des mois suivants en Chine et partout ailleurs dans le monde.
Du coup je me demande jusqu'à quel point les autorités chinoises ont-elle été associées au déclenchement de cette machination,
si l'émergence de ce coronavirus n'était pas naturelle ou fortuite. Pour le moment on ne peut pas répondre à cette question. Tout
ce qu'on peut observer, c'est à qui profite le crime.
- À 10 heures du matin, le 23 janvier, Wuhan a été mis en quarantaine...
495 cas déclarés, ils déclenchent le confinement.
Le deuxième jour du confinement, ils commencent la construction d'un hôpital de 1000 lits, et comme cela ne suffisait pas ils
prévoient d'en construire aussitôt un second de 1600 lits.
7e jour du confinement, le 29 janvier 2020.
- Wuhan et province de Hubei (58,5 millions d'habitants) : 356 personnes infectées
- Hors de la province de Hubei (1,335 milliard d'habitants) : 705 personnes infectées
Deux jours plus tard, l'OMS déclarait l'urgence de santé publique de portée internationale.
Le 3 février, le taux de mortalité du virus est en dessous de 3%, c'est moins de la moitié de celui du Sras, mais la contagiosité
est supérieure, le nombre de décès atteint 361 dans toute la Chine.
14e jour du confinement, le 4 février 2020.
- Wuhan et province de Hubei : 1766 personnes infectées
- Hors de la province de Hubei : 707 personnes infectées
Le 17 février, ils ont pris la température des 11 millions d'habitants de Wuhan, et mis en quarantaine tous les cas détectés.
(A 33'02", écoutez bien. - LVOG)
Lors de la troisième semaine du confinement, le nombre de cas confirmés à Wuhan dépassent les 10.000, tandis que les cas
suspects sont innombrables.
(Et par miracle une semaine plus tard, plus de 93% auraient disparu ! - LVOG)
Le gouvernement décide de transformer les établissements publics tels que les stades en hôpitaux temporaires, les trois
premiers fournissent plus de 4.000 lits supplémentaires.
28e jour du confinement, le 19 février 2020
- Wuhan et province de Hubei : 615 personnes infectées
- Hors de la province de Hubei : 45 personnes infectées
33e jour du confinement, le 24 février 2020
- Wuhan et province de Hubei : 464 personnes infectées
- Hors de la province de Hubei : 9 personnes infectées
La farce mode camp de concentration.
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Coronavirus : la Chine en quarantaine - ARTE Reportage 3 mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=OQD_-2KI244
Depuis la révolution maoïste, dans chaque quartier, chaque rue, chaque résidence, chaque entreprise, des agents du Parti ont
pour mission d’observer, de contrôler, de rapporter, d’informer. Désormais, ils sont chargés de barricader. D’inventer chaque jour
des règles plus strictes pour contraindre chacun à l’immobilité. Sébastien Le Belzic, journaliste en poste à Pékin depuis 15 ans,
s’est retrouvé confiné dans son immeuble avec sa famille. Le seul moyen de s’échapper ? Par les écrans, les réseaux sociaux, où
le reporter parvient à converser avec quelques blogueurs courageux qui tentent d’informer les Chinois. Mais ceux-ci voient de plus
en plus réduits au silence. Car il y a un virus que le Parti craint plus que tous les autres : celui de la liberté. ARTE
LVOG - Ne faites pas attention aux propos du journaliste qui relèvent de l'anticommunisme primaire, ils ne peuvent pas s'en
empêcher ces enragés, le reste et surtout les images valent le coup.
Voilà comment le roman1984 de G. Orwell est passé de l'utopie à la réalité grandeur nature à l'échelle du pays le plus peuplé de
la planète, qui a servi de chef de file aux dirigeants du reste du monde à de rares exceptions près. Ils ont ainsi pu tester
qu'ils détenaient le pouvoir d'imposer un régime totalitaire à l'humanité entière, et cela avec la bénédiction du mouvement
ouvrier international ou de ce qu'il reste de son cadavre. C'est aussi ce que montre en partie le documentaire Hold-up, d'où
le déchaînement de haine qu'il a suscité de la part de la réaction.
A Pékin.
- Ce jour-là, il n'y a qu'une centaine de malades mais la ville est fermée à double tour.
- Un Pékinois : Tous les matins je me réveille et je regarde le nombre de morts à la télé.
- Un Pékinois : A l'époque du Sras on avait beaucoup moins peur. Les gens disent que si le climat a changé, c'est à cause
des réseaux sociaux on communique beaucoup plus aujourd'hui, on se transmet surtout notre peur, à l'époque du Sras il n'y avait
pas de réseaux sociaux.
Censure totale ou confinement Internet.
Totalitarisme. Alors que personne ne sait quand un éventuel vaccin pourrait être disposible et sans
le moindre recul dans le temps.
LVOG - Rappel à garder en permanence à l'esprit. 98% des gens ne sont pas malades de la covid-19, et sur les 2% restant seuls
0,5 succomberont. Un conseil : Ne vous faites pas vacciner, il n'existe aucun vaccin contre un coronavirus, même au bout de 30
ans, ils ne sont jamais parvenus à en mettre un au point, dixit le Pr. Raoult.
Covid-19 : « On peut espérer un vaccin pour janvier 2021 », estime Patrick Berche - Publicsenat.fr
20 novembre 2020
Membre de l’Académie nationale de médecine, le biologiste était auditionné ce jeudi avec ses collègues Alain Fischer et
Christine Rouzioux par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) à propos des
futurs vaccins contre le coronavirus.
Ehpad : « Le vaccin ne sera pas obligatoire pour les personnels », précise Brigitte Bourguignon Publicsenat.fr 20 novembre 2020
Covid-19 : les publics prioritaires pourront être vaccinés dans "les premiers mois de 2021", selon la
Haute Autorité de santé - francetvinfo.fr 21 novembre 2020
L'autorité publique française doit publier "vers le 30 novembre" ses recommandations finales sur les publics à vacciner en priorité
puis, en décembre, son avis définitif sur l'organisation de la campagne vaccinale, actuellement en cours de consultation publique.
Une fois les premiers vaccins contre le Covid-19 disponibles en France, les publics prioritaires pourront être vaccinés "dans
les premiers mois de 2021", a estimé vendredi 20 novembre, Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique
des vaccinations de la Haute Autorité de santé (HAS). "On n'aura pas immédiatement accès à des doses permettant de
vacciner l'ensemble de la population, mais (...) je pense que nous ne nous trouverons pas dans une problématique de pénurie", a-telle ajouté. La HAS doit publier "vers le 30 novembre" ses recommandations finales sur les publics à vacciner en priorité
puis, "probablement vers la mi-décembre", son avis définitif sur l'organisation de la campagne vaccinale, actuellement en cours
de consultation publique. francetvinfo.fr 21 novembre 2020
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Covid-19 : comment nos voisins européens se préparent à une campagne de vaccination massive BFMTV.com 21 novembre 2020
Alors que des laboratoires annoncent des résultats prometteurs à leurs vaccins, plusieurs pays d'Europe ont d'ores et déjà mis
en place certaines mesures pour préparer la vaccination de leur population.
Se tenir prêts dès que possible. Plusieurs pays européens anticipent déjà une campagne massive de vaccination et ce, alors
qu'aucun vaccin n'a encore passé la phase 3 des essais cliniques.
Une étape primordiale pour que les laboratoires puissent espérer mettre leur produit sur le marché, mais qui n'empêche pas
plusieurs États à se préparer, souhaitant immuniser au plus vite leur population au regard de l'urgence de la situation sanitaire.
Des dizaines de milliers de personnels au Royaume-Uni
Chez nos voisins britanniques, la National Health Service (NHS) se prépare à ouvrir des dizaines de centres de vaccination,
rapporte The Guardian. Ces centres de vaccination, au nombre de 42 selon le journal britannique, seront répartis un peu partout
dans le pays.
Ils seront installés dans de grands espaces comme des centres de conférences ou encore nécessiteront le recrutement de dizaines
de milliers de personnes pour les mois à venir. La réquisition de stades, comme le Derby Arena, est également avancée pour
accueillir les personnes souhaitant se faire vacciner. Chacun de ces grands centres de vaccination sera capable de traiter entre
2000 et 5000 personnes par jour, selon le Guardian. À cela s'ajoutent environ 1500 autres centres, où chaque médecin
généraliste pourra vacciner jusqu'à 500 personnes par jour.
Les catégories de population qui seront vaccinées en priorité seront les personnes à risques, à savoir celles présentant
des pathologies graves, et celles âgées de plus de 80 ans.
Six importants centres de vaccination à Berlin
En Allemagne, les autorités ont annoncé la mise en place à partir de décembre de centaines de centres de vaccination dans le
pays. Chaque arrondissement aura droit à un à deux centres, ainsi que des équipes mobiles, qui pourront vacciner la population.
Six grands centres doivent voir le jour à Berlin. Plusieurs espaces clos comme des salles d'expositions, désertes depuis le début de
la pandémie, devraient être réquisitionnés à cette occasion. Reste une inconnue: la chaîne d'approvisionnement et la logistique
pour transporter et distribuer les sérums.
Les Italiens, à l'instar de leurs voisins, ne misent pas sur un seul vaccin et visent à en avoir le plus grand nombre possible.
Domenico Arcuri a toutefois avancé la semaine dernière que le vaccin de Pfizer et BioNTech sera sans doute le premier disponible.
Le le commissaire du gouvernement italien pour la crise Covid-19 a également indiqué que les premières personnes vaccinées
le seront à la fin janvier.
Une grand nombre d'Espagnols vaccinés d'ici l'été 2021
Chez les autorités espagnoles, le Premier ministre Pedro Sanchez a indiqué ce vendredi qu'une partie "très substantielle" de
la population espagnole sera vaccinée d'ici la fin du premier semestre 2021.
Le chef du gouvernement a fait savoir que cette campagne de vaccination était en préparation depuis septembre. Un plan précis
sera présenté à la population mardi prochain à la suite d'un conseil des ministres, tandis qu'un comité sera en charge de
déterminer quels publics seront vaccinés en premier. La semaine dernière, le ministre espagnol de la Santé Salvador Illa avait
assuré que le vaccin, qui sera administré par les services de santé publique, serait gratuit pour toute la population.
L'agence européenne du médicament comme dernier arbitre
Autant de mesures qui ne prendront véritablement forme que lors de l'autorisation du vaccin, celle-ci relevant de l'EMA pour les
trois derniers pays cités. L'Agence européenne du médicament pourrait donner son feu vert dès la deuxième moitié de décembre
à deux premiers vaccins, a annoncé jeudi dernier la présidente de la commission européenne Ursula Von der Leyen.
Selon Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, un accord avec le laboratoire Moderna
devrait également être conclu "dans quelques jours". Signe que l'Union européenne, qui a jusqu'ici signé cinq contrats
pour précommander d'éventuels vaccins, ne compte pas s'arrêter là pour endiguer au plus vite l'épidémie. BFMTV.com 21
novembre 2020
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Ils commencent à sentir que le vent est en train de tourner et pas à leur avantage...
« Alarmistes » contre « rassuristes » : une guerre de communication face à la pandémie - publicsenat.fr
20 novembre 2020
Pour Véronique Reille-Soult, le discours des « rassuristes » fonctionne car il n’y a pour le moment aucun unanimisme sur la
pandémie. Mais si au début, les mesures de confinement, ou de port du masque étaient acceptées par la majorité de la
population, elles sont à présent de plus en plus remises en cause rendant peut-être les arguments des « rassuristes » plus audibles.
Jean-Michel Gullung approuve et conclut : « Je pense que cette colère pose le problème de l’acceptabilité de ce
deuxième confinement, de l’acceptabilité des conséquences économiques. Les gens ont besoin de savoir où l’on va ». publicsenat.
fr 20 novembre 2020
Contre-propagande
Chute brutale de la circulation du virus à Marseille - 21 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=LJxvlHzmAb0
Arrêtons d'avoir peur ! Didier Raoult dénonce la corruption, le Remdesivir et Gilead - 17 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=hxrMT6NhlpQ
Hold-up porte un coup à leur machination.
Pourquoi il faut voir le film Hold-Up par Ivan Rioufol - blog.lefigaro.fr 16 novembre 2020
Parce que le clergé médiatique a lancé une fatwa contre Hold-Up, il faut regarder ce documentaire "citoyen". Il faut entendre
son discours dissonant, ne serait-ce que pour protéger la liberté d’expression des censures qui s’exercent sur le film. Ce
travail journalistique a des défauts, à commencer par sa longueur (2h46) et des légèretés dans l’interprétation totalitaire du
projet mondialiste du "great reset" (grande réinitialisation). Votre serviteur est accusé au passage, avec Laurent Joffrin,
d’avoir "enterré" un propos du professeur Luc Montagnié, prix Nobel de médecine en 2008. Le 17 avril 2020 (et non le 12
février comme il est noté), Montagnié avait soutenu devant nous, sur le plateau de CNews, que le virus SarsCoV-2 avait été
fabriqué dans un laboratoire de Wu Han (Chine) à partir du virus du sida (VIH). Cette révélation avait été démentie par le
monde scientifique. Je remarque que cette hypothèse d’un virus fabriqué est à nouveau évoquée par d’autres. Quoi qu’il en soit,
ceux qui accusent Hold-Up de "complotisme" n’ont jamais dénoncé les mensonges d’Etat ni les propagandes médiatiques.
Ces désinformations sont à la source de ce film, qui brise un consensus. Son réalisateur, Pierre Barnérias, explique avoir
voulu "répondre à une carence d’information et ouvrir un débat". Le succès "underground" rencontré lui donne raison.
Hold-Up est le dénonciateur d’une pensée officielle hégémonique. Le grand tort de ce documentaire, aux yeux des gardes
chiourmes de l’Ordre sanitaire, est de s’en prendre à la politique de la peur, installée par le gouvernement depuis le début de
la pandémie. Nombreux sont les témoins de qualité qui, dans la première partie, dénoncent notamment l’acharnement du ministre
de la Santé, Oliver Véran, à imposer ses certitudes en un domaine qui aurait mérité des concertations. Le professeur Didier Raoult,
qui n’apparaît pas lui-même, est souvent cité en exemple. Est rappelé aussi le scandale de l’étude bidonnée du Lancet, qui
avait démoli l’hydroxychloroquine avant que la prestigieuse revue ne reconnaisse sa faute. Reste la question, à ce jour sans
réponse, de savoir qui a été à l’origine de cette "fake news" avalisée par les médias. Dans la seconde partie, l’évocation
de manoeuvres visant à constituer un gouvernement mondial dans le but d’asservir le peuple "inutile" pêche par trop de facilités
dans l’argumentation. En deux minutes, la sociologue Monique Pinçon-Charlot ébranle l’ouvrage quand elle parle d’un
"holocauste" visant à "éliminer la plus pauvre de l’humanité, dont les riches n’ont plus besoin". Mais les citoyens sont assez
grands pour exercer leur propre jugement. C’est bien cet esprit critique que le Système cherche à faire taire. blog.lefigaro.fr
16 novembre 2020
Chacun d’entre vous se mobilise contre le Covid-19
Déjà 589 pétitions ont été lancées à propos de ce nouveau scandale sanitaire.
Ces pétitions ont été signées par 4 197 866 personnes !
https://www.mesopinions.com/covid19
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“On les comptabilise comme morts du Covid mais ces patients ne sont pas morts du Covid” explique
le Docteur Laurent Montesino - covidinfos.net 20 novembre 2020
Le Docteur Laurent Montesino, réanimateur, s’est exprimé dans une vidéo publiée par ReInfo Covid sur les morts comptabilisés
Covid qui “ne sont pas morts du covid” affirmant par ailleurs qu’il n’arrivait pas “à trouver l’explication de plus de 500 morts par jour
en france” et que “la situation [était] sous contrôle”. Vidéo.
[…] “La plupart des gens qui meurent du covid maintenant sont des gens qui ont plus de 80 ans et qui ont beaucoup de comorbidités. Il est vraiment exceptionnel d’avoir des gens de moins de 60 ans qui meurent du covid. […] Tous les patients
porteurs d’une PCR Covid positive ne meurent pas du Covid. Il y a certains qui meurent d’autres pathologies et qui sont testés
Covid positif et qui sont donc considérés comme étant morts du Covid mais qui ne meurent pas du Covid.”
“Il y a des gens qui sont en bout de course, qui ont une espérance de vie de quelques mois, qui font des pneumonies bactériennes,
qui font des insuffisances rénales, des infections urinaires, et qui sont Covid positif et qui meurent, et quand ils sont morts on
les comptabilise comme morts du Covid mais ces patients ils ne sont pas morts du Covid. […] Dans mon quotidien, je n’arrive pas
à trouver l’explication de plus de 500 morts par jour en france, je ne comprends pas.” […] covidinfos.net 20 novembre 2020
Émission #2 reinfocovid.fr 19 novembre 2020 Avec Alexandra Henrion Caude, le Dr Olivier Soulier, le Dr Laurent Montesino, le Dr Michel Procureur, le collectif Les citoyens
en alerte
https://www.youtube.com/watch?v=i9pnj8W9BpY
“Nous sommes en train de créer une prison à ciel ouvert”, affirme Maître Brusa qui dénonce une “dictature”
- covidinfos.net 19 novembre 2020
Maitre Brusa, avocat des producteurs du documentaire Hold Up !
L’équipe du documentaire HOLD UP pourrait lancer des actions en justice pour diffamation et injures! Maitre Brusa chargé de
la défense est l'invité de Putsch Live.
Interviewé par Nicolas Vidal pour Putsch Media, Maître Carlo Alberto Brusa, avocat et président de l’association Reaction19
s’est exprimé au sujet du film Hold Up, dont il défend désormais légalement les créateurs. Il a jugé qu’il était nécessaire de
“défendre la liberté d’expression”, que les accusations de “complotisme” sont de l’ordre de la “diffamation”, que la censure
du documentaire par Vimeo était “un scandale” et que la France était en train de devenir “une prison à ciel ouvert”. Vidéo.
“La Covid a généré une catastrophe juridique”. Et il faudra des années pour se remettre sur le plan économique. Et des années sur
le plan du droit. […] On commence à avoir des informations qui attestent qu’on nous prend pour des cons. […] Il faut que le
peuple réagisse, il faut aussi que les gens réclament de la liberté, et aujourd’hui ce qui m’anéantit, c’est de voir comme il est difficile
de faire réagir le peuple. Je ne demande pas de faire une révolution je demande au peuple de demander les libertés. […]
Nous sommes en train de tout perdre. Mais qu’est-ce qu’il faut de plus pour qu’on comprenne qu’on est dans le cadre d’une
dictature ? Ce n’est pas parce que 200 ou 300 avocats font une tribune dans un journal que les choses vont changer, parce
que excusez-moi, mais Macron de la tribune dans le JDD, il en a rien à cirer. […]”
https://www.youtube.com/watch?v=ZThXXjFnnQA
Le confinement et les couvre-feux n’ont aucun effet sur l’épidémie selon LCI - covidinfos.net 19
novembre 2020
Dans une chronique consacrée à l’évolution de l’épidémie dans le journal de David Pujadas sur LCI, la journaliste Fanny Weill
revient chiffres à l’appui sur le “reflux” de l’épidémie, qui selon sa démonstration ne serait dû ni au confinement, ni aux couvrefeux. Vidéo et retranscription.
On observe “une baisse fulgurante des contaminations et même des hospitalisations. On est très loin des 9000 patients
en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a trois semaines. Elle est tellement fulgurante cette baisse qu’elle déjoue même
les pronostics les plus optimistes. L’institut Pasteur avait par exemple prévu que même dans le meilleur des cas, on atteindrait un
pic en réanimation le 12 novembre à 5500 patients. Aujourd’hui, nous sommes à 4838 alors que nous sommes au pic.”
“Reprenons le nombre de contaminations quotidienne, le pic a été atteint le 2 novembre soit le quatrième jour seulement
du confinement. C’est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient
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donc pas.”
“Quid du couvre-feu ? C’est la deuxième hypothèse, parce que dans certaines métropoles il a eu un certain effet, exemple à Paris
[…], mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Etienne… Sauf que dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au
couvre-feu, les contaminations ont là aussi baissé, dès la fin du mois d’octobre. Donc là non plus l’hypothèse du couvre-feu ne
tient pas complètement.” “Enfin […] si on s’en réfère à l’analyse des eaux usées dans lesquelles on détecte le virus très tôt,
avant même l’apparition des symptômes, et bien la baisse en Ile-de-France s’amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvrefeu, donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l’épidémie était déjà amorcé avant l’entrée en vigueur du
couvre-feu… Alors on évoque aussi l’hypothèse d’un radoucissement des températures depuis la mi-octobre, les vacances
scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde.”
“Et puis, il y a un quatrième hypothèse, selon les experts, ce serait tout simplement l’évolution naturelle, le cycle de vie du virus, et
ça semble se vérifier chez nos voisins européens puisque la baisse qu’on a observée en France s’est produite au même moment
en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.”[…] covidinfos.net 19 novembre 2020
https://www.lci.fr/population/video-virus-les-mysteres-de-la-deuxieme-vague-2170491.html

TROISIEME PARTIE
POLITIQUE
Guatemala
Guatemala: Des manifestants incendient le bâtiment du Congrès - Reuters 22 novembre 2020
Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place principale de la ville de Guatemala samedi pour manifester contre
les coupes budgétaires décidées par le gouvernement, incendiant le bâtiment du Congrès.
Agitant des drapeaux guatémaltèques et brandissant des pancartes demandant "Giammattei, démission", les manifestants ont
appelé le président Alejandro Giammattei a opposer son veto au budget adopté mercredi dernier. Reuters 22 novembre 2020
Le nouveau président du Guatemala s'aligne sur Washington et rompt les relations avec Caracas - RT
17 janvier 2020
Alejandro Giammattei, fraîchement élu à la tête du Guatemala, a décidé de fermer l'ambassade de son pays au Venezuela et
de rompre les liens diplomatiques. Aligné sur Washington, il affiche en outre un soutien sans faille à Israël. Le nouveau président
du Guatemala, Alejandro Giammattei, a rompu le 16 janvier les relations diplomatiques entre son pays et le gouvernement
vénézuélien du président Nicolas Maduro, ordonnant la fermeture de son ambassade à Caracas. RT 17 janvier 2020
https://francais.rt.com/international/70369-nouveau-president-guatemala-aligne-sur-washington-rompt-les-relations-avec-caracas
Bolivie
Retour triomphal d’Evo Morales en Bolivie - Réseau Voltaire 22 novembre 2020
L’ancien président bolivien, Evo Morales, est rentré d’exil. Il avait fui son pays lors du coup d’État ourdi par un groupe oustachi lié à
la CIA et à l’OEA [1] à l’occasion de sa ré-élection, en octobre 2019. La presse internationale avait alors mensongèrement affirmé
qu’il avait été chassé par la colère populaire.
Les putschistes ont cependant été contraints de procéder à des élections, remportées dès le premier tour par le parti du
président Morales, le 20 octobre 2020 [2].
Lors de son retour chez lui, il était attendu par une foule gigantesque sur le tarmac de l’aéroport de Chimoré (Chapare). Il a été
reçu triomphalement.
Il semble que les États-Unis n’aient accepté cet épilogue qu’à la condition que l’ex-président Morales ne retourne plus au
pouvoir. Réseau Voltaire 22 novembre 2020
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[1] « La Bolivie, laboratoire d’une nouvelle stratégie de déstabilisation », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 26 novembre 2019.
[2] « Une gifle cinglante pour la "coalition occidentale" », par Général Dominique Delawarde, Réseau Voltaire, 21 octobre 2020.

SOCIAL
Chine
Chine: Le projet de report de l'âge de départ à la retraite suscite la colère - Reuters 20 novembre 2020
La décision du Parti communiste chinois d'augmenter l'âge de départ à la retraite dans le cadre d'un plan économique et
de développement à long terme a entraîné un mouvement de colère sur les réseaux sociaux dans le pays confronté au
vieillissement rapide de sa population.
En 2018, près de 250 millions des 1,4 milliard de Chinois étaient âgés de 60 ans ou plus. Cela représente 17,8% de la population
et pourrait dépasser 33% d'ici 2053, selon les estimations d'un groupe de réflexion.
Les autorités vont "mettre en œuvre le report progressif de l'âge de départ à la retraite", a déclaré l'agence de presse officielle
Xinhua ce mois-ci, citant les objectifs du gouvernement d’ici 2035.
Aucun détail n'a été donné, mais l'information a suscité la polémique.
Depuis plus de quarante ans, l'âge de la retraite en Chine est resté inchangé, à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les
femmes salariées de la fonction publique et entreprises d'Etat.
Un précédent projet de relèvement de l'âge de la retraite en 2013 avait déjà provoqué une forte opposition parmi la population.
"Retarder l'âge de départ à la retraite, ce qui n'est ni rationnel ni nécessaire, est motivé par des considérations idéologiques
selon lesquelles ce n'est que lorsque les intérêts et la santé des gens sont sacrifiés qu'il peut y avoir un développement
économique", a déploré un utilisateur des réseaux sociaux.
La Chine est confrontée à ce que les experts appellent une "bombe à retardement démographique", car la proportion de
personnes âgées dans la population augmente alors que sa main-d'œuvre diminue, en partie en raison de la politique de
l'enfant unique mise en place en 1979 et abandonnée en 2016.
"Le report de la retraite est une tendance inévitable", a écrit vendredi le quotidien officiel Securities Times.
D'autant que le vieillissement de la population chinoise exerce une pression énorme sur le système de retraite. Un rapport
de recherche officiel a montré que les fonds de pensions chinois pourraient être "insolvables" dès 2035. Reuters 20 novembre 2020

ECONOMIE
Entreprise.
Les marques résistent mieux à la crise du Covid-19 qu’à celle de 2008 - ladn.eu 29 juin 2020
Top 100 des plus grosses entreprises du monde en 2020
Comme chaque année, Kantar dévoile le classement BrandZ des marques les plus valorisées au monde. Évidemment, cette
édition 2020 est marquée par la crise sanitaire et économique du Covid-19. Ainsi, la moitié de la croissance enregistrée pendant les
9 premiers mois de l’étude – soit de mai 2019 à janvier 2020 – a été réduite à néant par la pandémie et les mesures de
confinement. La progression des 100 plus grosses entreprises du monde culmine tout de même à +6% - contre +9% sans la crise.
Du côté tricolore, on retrouve comme tous les ans des marques de luxe et de cosmétique. Première marque française du
classement, Louis Vuitton se classe 19 , suivie de Chanel (34 ) et Hermès (39 ).
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Amazon, Apple, Microsoft et Google sont toujours au sommet du classement dont les 10 premières entreprises sont
exclusivement américaines ou chinoises.
1. Amazon
2. Apple
3. Microsoft
4. Google
5. Visa
6. Alibaba
7. Tencent
8. Facebook
9. McDonald’s
10. MasterCard
D’après Kantar, les marques résistent mieux à la crise du COVID qu’à celle de 2008. Pour preuve, la valeur cumulée du
classement 2020 est de 5 000 milliards de dollars contre « seulement » 1 940 milliards en 2008. À elle seule, la plateforme de
e-commerce de Jeff Bezos représente un tiers de la croissance totale du Top 100. Et les marques de la catégorie « Technologie »,
sur-représentées dans le Top 10, concentrent 37% de la valeur totale du classement. Le confinement a accentué notre
dépendance aux géants de la Tech
Côté travail, la valeur de Microsoft fait un bon de 30% par rapport à 2019 – où l’entreprise de Bill Gates enregistrait déjà
une croissance de 25%. LinkedIn (+31%) et Adobe (+29) font aussi partie des gagnants. En matière de divertissement, Netflix gagne
8 places et se classe à la 26 position. Tandis qu’Instagram en gagne 15 et entre dans le Top 30.
La pandémie a fait émerger des besoins très forts en hygiène et en sécurité. Les marques qui se placent sur ce créneau voient
leur valeur croître. Le Covid-19 a accéléré l’usage du cashless (https://www.ladn.eu/tech-a-suivre /cashless-festival-pourquoiagace/) dans notre quotidien. Ainsi MasterCard, Visa et Paypal se classent dans le Top 25. Côté sanitaire, les marques de
cosmétique se portent bien également, L’Oréal Paris a la 44 place et Lancôme devient la 6 entreprise française à atteindre le Top 100.
Qui dit crise économique, dit réduction du pouvoir d’achat.
Le baromètre Covid-19 de juin 2020 indique que 65% des personnes interrogées font davantage attention aux prix.
Les marques qui permettent aux consommateurs et consommatrices de moins dépenser sont naturellement gagnantes. Dans le
Top 100, on retrouve donc les supermarchés discount Aldi (84e) et Costco (47 ). ladn.eu 29 juin 2020
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/marques-resistent-mieux-crise-covid-19-que-2008/

Le 24 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
Sur la "Grande réinitialisation" ou Great Reset de la société qui n'aurait plus aucun rapport avec la
civilisation humaine.
J'attire votre attention sur cet article. Je n'ai rien trouvé de plus complet sur ce sujet à ce jour.
DOCUMENT. Le «Great Reset» n’est pas du complotisme. (22.11)
DOCUMENT. Klaus Schwab and his great fascist reset (05.10)
DOCUMENT. La Quatrième révolution industrielle : ce qu’elle implique et comment y faire face (25.10.2017)
DOCUMENT. Reset the Table - Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System (28.07.2020)
DOCUMENT. AI+1 - Shaping our integrated future (28.07.2020)
DOCUMENT. National Covid-19 - Testing & Tracing - Action Plan (16.07.2020)
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DOCUMENT. Measuring results and impact in the age of big data: The nexus of evaluation, analytics, and digital
technology (03.2020)
Sur la machination au coronabusiness.
DOCUMENT. Vaccins anti-Covid en 2020: Folie sanitaire, politique, médiatique, financière (23.11)
DOCUMENT. Programmation prédictive ? Des auteurs israéliens écrivent depuis des années
sur une «pandémie» de type COVID (23.11)
DOCUMENT. Le Covid-19, une audacieuse prise de contrôle (OPA) hostile sur la population mondiale? (23.11)
DOCUMENT. Le port du masque à nos enfants de 6-11 ans est-il justifié? (23.11)
DOCUMENT. Soutien à Vincent Pavan, enseignant-chercheur (23.11)
DOCUMENT. L'armée britannique contre les argumentaires anti-vaccin (The Times) (23.11)
DOCUMENT. Du port du masque facial en population générale, une méta-analyse (22.11)
DOCUMENT. Stratégie vaccinale contre la Covid-19 : recommandations intermédiaires sur les modalités
de mise en oeuvre de la vaccination (09.11)

Le 25 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Ils ont coupé le courant il y a 4 heures donc causerie réduite. (lire plus loin.)
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. La « pandémie » Covid-19: Détruire la vie des peuples. Dépression économique provoquée.
Coup d’État « mondial »?. (24.11)
DOCUMENT. New ICD code introduced for COVID-19 deaths (24.03)
DOCUMENT. Le Mr Vaccin du gouvernement était le lobbyiste du Big Pharma... (24.11)
DOCUMENT. Covid-19 : les tests PCR contestés (24.11)
DOCUMENT. À l’Onu, les membres de l'Otan et de l'Union européenne s'abstiennent sur le nazisme (24.11)
11 pages au format pdf

PREMERE PARTIE
Quelques réflexions politiques
Lu dans un article.
- Coup d’État mondial ?
- Le FEM « Reimagine and Reset our World » dans un partenariat privé-public a été approuvé par l’ONU.
- La crise de Covid-19 est l’aboutissement d’un processus historique.
LVOG - Encore un petit effort et vous allez devenir marxiste...
Des cinglés malfaisants sont aux commandes.
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Au secours, j'ai peur... de la pluie ! A défaut d'argument pour nous confiner...
Ici, en Inde du Sud, la période des cyclones s'étend d'octobre à mai, tout le monde le sait.
Courriel reçu du consulat de France à Pondichéry
- De fortes pluies sont attendues sur le Territoire de Pondichéry et l’Etat du Tamil Nadu les 25 et 26 novembre.
Nous vous invitons à éviter tout déplacement inutile et à respecter les consignes des autorités locales.
LVOG - Le lendemain 25 novembre. Lisez : "possible", "très probable", on en tremble déjà !
- La tempête tropicale Nivar approche des côtes du Tamil Nadu. Il n’est pas encore possible de déterminer le lieu précis où
elle touchera la côte, ni le moment de son arrivée. (Ni même si elle arrivera un jour, à quelle force ! - LVOG)
Toutefois, il est très probable que son impact maximal soit dans la soirée du 25 novembre sur la côte entre Pondichéry et
Chennai. (Crescendo, de possible on est passé à très probable ! - LVOG)
Le gouvernement de Pondichéry a établi un couvre-feu dans tout le territoire de l’Union du 24 novembre à 21 h jusqu’au 26
novembre à 6 h et la fermeture des magasins.
Nous vous invitons à adopter les bons gestes en cas d’alerte météorologique...
LVOG - Infantilisme une fois de plus. Je vous passe les détails, 13 recommandations, le délire ! Plus des trois quarts des Français
sont d'origine indienne, donc ils savent à quoi s'en tenir, mais voyez-vous la consule LREM vient à peine d'arriver à Pondichéry,
donc c'est elle qui est en "alerte météorologique".
Quant aux autorités, elles profitent de la terreur au coronavirus pour imposer un couvre-feu, une première à ma connaissance.
Où sont passés les intellectuels de gauche et l'avant-garde du mouvement ouvrier ?
- Je lis un tas de commentaires dans des blogs pour me faire une idée de l'état d'esprit de la population, et je me dis s'agissant
des intellectuels, quelle crédulité, quel dilettantisme, quelle stupidité même, ils ne veulent pas voir ce qui est réellement en train de
se passer, on a l'impression que cela ne les concerne pas, ils papotent, la masturbation intellectuelle finalement ne dépasse pas
le niveau du café du commerce qu'ils méprisent en général. En fait, ils font dans leur culotte en espérant que tout rentre dans l'ordre
le plus vite possible, on vivait si bien avant.
Pourquoi tous les collectifs ou blogs qui s'insurgent contre les mesures liberticides sont pour la plupart d'entre eux animés par
des gens de droite ou d'extrême droite ? Parce que le mouvement ouvrier et sa soi-disant avant-garde ont déserté ce combat
politique, ils ne dépassent plus le stade du trade-unionisme, du réformisme bourgeois ou du syndicalisme d'accompagnement
ou d'accommodation au capitalisme.

DEUXIEME PARTIE
La tentation du totalitarisme. Il y en a qui tombent des nus, et pourtant cela ne date pas d'hier
1971
Schwab a défini cet agenda en 1971, dans son livre Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau (Gestion moderne en
génie mécanique), où son utilisation du terme stakeholders a effectivement redéfini les êtres humains non comme des citoyens,
des individus libres ou des membres des communautés, mais en tant que participants secondaires dans une entreprise
commerciale massive. nouveau-monde.ca 22 novembre 2020
1987 The Coronavirus Novel: An Israeli Author Wrote a Book on the 2020 Pandemic 23 Years Ago - haaretz.com April 07 2020
In her science fiction novel ‘2020’ published in 1987, an Israeli author described a global pandemic much like the coronavirus.
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(Article réservé aux abonnés... - LVOG)
2015
The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond by Klaus Schwab - foreignaffairs.com 12 December 2015
Published by the Council on Foreign Relations (CFR) (Fondé en 1918 - Foreign Affairs en 1922 - LVOG)
Nous sommes au bord d'une révolution technologique qui modifiera fondamentalement la façon dont nous vivons, travaillons
et interagissons. Dans son ampleur, sa portée et sa complexité, la transformation ne ressemblera à rien de ce que l'humanité a
connu auparavant. Nous ne savons pas encore exactement comment cela se déroulera, mais une chose est claire: la réponse doit
être intégrée et globale, impliquant toutes les parties prenantes de la politique mondiale, des secteurs public et privé aux universités
et à la société civile...
Le CFR est considéré comme l'un des think tanks les plus influents en politique étrangère. Il publie une revue bi-mensuelle,
Foreign Affairs...
Le Council on Foreign Relations fut présidé par David Rockefeller à partir de 1970...
Le Council on Foreign Relations a compté plusieurs politiciens tel Gerald Ford, plus de douze Ministres des Affaires étrangères
dont John Foster Dulles, Dean Rusk, Henry Kissinger, Madeleine Albright, Colin Powell, des banquiers, des juristes, des
journalistes (notamment Walter Lippmann), des professeurs comme Wesley Clair Mitchell et une figure importante de l'OSS puis de
la CIA Allen Dulles.
Quelques membres historiques notables. Hamilton Fish Armstrong, Bruce Hopper, Isaiah Bowman, Averell Harriman, Conrad
Black (International Advisory Board member), McGeorge Bundy, Allen Dulles, John Foster Dulles, President Gerald Ford,
George Kennan, Walter Lippmann, Robert McNamara, Wesley Clair Mitchell, John McCloy, David Rockefeller, Nelson
Rockefeller, Walt Rostow, Elihu Root, Dean Rusk, Arthur Schlesinger, Albert Wohlstetter, Roberta Wohlstetter, Paul Warburg,
Caspar Weinberger , Leslie H. Gelb (président honoraire). (Wikipedia.org)
Leur humanisme est la politesse des salauds...
- Budget : les sénateurs veulent aider Air France à acheter des avions « moins polluants » - Publicsenat.fr 23 novembre 2020
- Le pape François défend l'idée d'un revenu universel pour l'après-COVID - Reuters 23 novembre 2020
- Persécution des Ouïghours en Chine : le pape François évoque pour la première fois le sort de cette communauté - Franceinfo
23 novembre 2020
- Le Sénat vote pour la baisse de la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5 % - Publicsenat.fr 24 novembre 2020
- Malus auto : le Sénat étale la hausse de la taxe sur le CO2 sur cinq ans - Publicsenat.fr 24 novembre 2020
- Mener la transition écologique en temps de crise, sans oublier la question de l’acceptation sociale et de l’urgence pour le
climat. Publicsenat.fr 24 novembre 2020
- E-sport : les sénateurs votent la baisse de la TVA sur la billetterie des compétitions - Publicsenat.fr 24 novembre 2020
- Taxation des GAFA : le Sénat persiste et signe - Publicsenat.fr 24 novembre 2020
Leur idéologie, la guerre et le fascisme sont un et indivisible ou qui s'abstient consent.
À l’Onu, les membres de l’Otan et de l’Union européenne s’abstiennent sur le nazisme par Manlio Dinucci
- Réseau Voltaire 24 novembre 2020
C’est une affaire extrêmement grave : dans la plus grande discrétion, les États membres de l’Otan et de l’Union européenne se
sont abstenus à l’Onu sur le nazisme ; un aveu honteux. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la CIA, puis l’Otan, ont
recyclé de nombreux criminels un peu partout dans le monde, et dernièrement dans les pays baltes et en Ukraine. Ceux-ci
véhiculent avec eux l’idéologie raciale qu’ils n’ont jamais abandonnée.
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par Manlio Dinucci
Extrait. La Troisième Commission des Nations unies —chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles— a approuvé le
18 novembre la résolution intitulée « Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent
à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ».
La résolution appelle donc les États des Nations unies à entreprendre une série de mesures pour contrecarrer ce phénomène.
La résolution, déjà adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2019, a été approuvée par la
Troisième Commission avec 122 voix pour, parmi lesquelles celles de deux membres permanents du Conseil de Sécurité, la Russie
et la Chine. Deux membres seulement des Nations unies ont voté contre : les États-Unis (membre permanent du Conseil de
Sécurité) et l’Ukraine. Selon certainement une directive interne, les autres 29 membres de l’Otan, dont l’Italie, se sont abstenus.
Même chose pour les 27 membres de l’Union européenne, dont 21 appartiennent à l’Otan. Parmi les 53 abstentions se trouvent
aussi l’Australie, le Japon et d’autres partenaires de l’Otan.
La signification politique de ce vote est claire : les membres et partenaires de l’Otan ont boycotté la résolution qui, tout en ne
la nommant pas, met directement en cause avant tout l’Ukraine, dont les mouvements néonazis ont été et sont utilisés par l’Otan à
des fins stratégiques. On a d’amples preuves que des brigades néonazies ont été entraînées et utilisées, sous gestion USA/
Otan, dans le putsch de la place Maïdan en 2014 et dans l’attaque contre les Russes d’Ukraine pour provoquer, avec le
détachement de la Crimée et son retour à la Russie, une nouvelle confrontation en Europe analogue à celle de la Guerre froide.
Emblématique est le rôle du bataillon Azov, fondé en 2014 par Andriy Biletsky, le « Führer blanc » partisan de la « pureté raciale de
la nation ukrainienne, qui ne doit pas se mélanger à des races inférieures ».
Après s’être distingué par sa férocité, l’Azov a été transformé en régiment de la Garde nationale ukrainienne, doté de blindé
et artillerie. Ce qu’il a conservé c’est son emblème, calqué sur celui de la SS Das Reich, et sa formation idéologique des
recrues modelée sur celle des nazis. Le régiment Azov est entraîné par des instructeurs états-uniens, transférés depuis Vicenza
en Ukraine, et d’autres de l’Otan. L’Azov n’est pas seulement une unité militaire, mais un mouvement idéologique et politique.
Biletsky reste le chef charismatique particulièrement pour l’organisation de jeunesse, éduquée à la haine contre les Russes
et entraînée militairement. En même temps, sont recrutés à Kiev des néonazis de toute l’Europe, Italie comprise.
L’Ukraine est ainsi devenue le “vivier” du nazisme renaissant au cœur de l’Europe. Dans ce cadre s’insère l’abstention de l’Italie,
y compris dans la votation de la Résolution à l’Assemblée générale. Le Parlement accepte, comme quand en 2017, il a signé
un mémorandum d’entente avec le président du parlement ukrainien Andriy Parubiy, fondateur du Parti national-social ukrainien, sur
le modèle national-socialiste hitlérien, chef des brigades néonazies responsables d’assassinats et de féroces passages à
tabac d’opposants politiques. C’est lui qui se congratulera avec le gouvernement italien sur le non-vote de la résolution de l’Onu sur
le nazisme, dans la ligne de ce qu’il a déclaré à la télévision : « Le plus grand homme qui a pratiqué la démocratie directe a été
Adolf Hitler ». Réseau Voltaire 24 novembre 2020
A qui profite le crime ? Avec le coronabusiness, que des bonnes nouvelles.
- D'une manière générale, l'année 2020 aura été lucrative pour les plus riches de ce monde, en dépit de la crise sanitaire
et économique. La fortune collective des membres de l'indice Bloomberg a ainsi augmenté de 23% depuis début janvier, soit de 1
300 milliards de dollars au total.
En l'espace d'à peine 11 mois, la richesse d'Elon Musk (Tesla) s'est accrue de plus de 100 milliards de dollars. businessinsider.fr
24 novembre 2020
Censure. Google est en train de faire la promotion du grand mensonge.
- « YouTube n’autorise pas les contenus qui diffusent des informations médicales erronées contredisant les informations médicales
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou des autorités sanitaires locales sur COVID-19, notamment sur les méthodes
de prévention, de traitement ou de diagnostic de COVID-19, et les moyens de transmission de COVID-19?. (c’est nous qui soulignons)
Ils appellent cela la « vérification des faits », sans reconnaître que l’OMS et les autorités sanitaires locales contredisent leurs
propres données et concepts. mondialisation.ca 24 novembre 2020
En complément.
« La loi sur la communication audiovisuelle, visant à lutter contre le piratage, devrait voir le jour en 2021 », annonce Aurore Bergé
- Publicsenat.fr 24 novembre 2020
Le fascisme ordinaire s'installe durablement en France.
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Loi sur la « sécurité globale » : l'Assemblée vote largement en faveur du texte - AFP 25 novembre 2020
Malgré les polémiques et la vive opposition qu'elle a rencontrées, la proposition de loi sécurité globale, qui prévoit de pénaliser
la diffusion malveillante de l'image des policiers, a reçu un large feu vert de l'Assemblée nationale, mardi 24 novembre, avant
son examen au Sénat.
Sécurité globale : les Français plutôt favorables à l'article 24, selon un sondage commandé par Matignon
- Europe1 24 novembre 2020
Selon un sondage Ifop commandé par le gouvernement et consulté par Europe 1, une majorité de Français soutient l'article 24 de
la proposition de la loi sur la "sécurité globale", qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d'images de policiers.
982 personnes ont été consultées par l'Ifop sur cette question.
Selon les résultats de cette enquête, 58% des Français estiment que l’article controversé est "une bonne chose car la diffusion de
ces images met en danger les policiers ou gendarmes concernés". Pour 40% des 982 personnes sondées, c'est "une mauvaise
chose car les citoyens et les journalistes doivent pouvoir documenter les interventions des forces de l’ordre" et 2% ne se
prononcent pas. AFP 25 novembre 2020
Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur le déconfinement progressif - Europe1
24 novembre 2020
Lors d'une allocution mardi à 20 heures, Emmanuel Macron a annoncé les étapes d'un "déconfinement progressif" : les
petits commerces pourront rouvrir dès le 28 novembre, la règle des un kilomètre-une heure est élargie. La fin du confinement
est prévue pour le 15 décembre, il sera remplacé par un couvre-feu national. La réouverture des restaurants est fixée au 20 janvier.
Réouverture des petits commerces le 28 novembre, des restaurants le 20 janvier
"Tous les commerces pourront rouvrir à compter du samedi 28 novembre au matin", a annoncé Emmanuel Macron. Une
réouverture qui se fera dans le "cadre d'un protocole sanitaire strict" et jusqu'à 21 heures maximum. Si les indicateurs sanitaires
sont sous la barre des 5.000 cas et des 2.500 à 3.000 patients en réanimation, les restaurants pourront ouvrir le 20 janvier,
a également précisé le président.
Parallèlement, les offices des cultes seront permis dans la limite de 30 personnes, tandis que les activités extrascolaires
seront autorisées. "Les librairies, disquaires et bibliothèques" pourront également rouvrir à cette date.
La règle du "un kilomètre pendant une heure" élargie
La règle du "un kilomètre pendant une heure" en vigueur pour se balader est élargie à compter du 28 novembre. Elle sera limitée à
20 kilomètres pour trois heures.
Le confinement levé le 15 décembre et remplacé par un couvre-feu
Le confinement sera levé le 15 décembre si la situation sanitaire continue à s'améliorer et sera remplacé par un couvre-feu national
de 21 heures à 7 heures, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre où la circulation sera libre, a annoncé
mardi Emmanuel Macron. A compter du 15 décembre, "nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y
compris entre régions, et passer Noël en famille" mais en limitant les "déplacements inutiles", a annoncé le chef de l'Etat, qui
avait décrété le reconfinement le 28 octobre.
Réouverture des "salles de cinéma, des théâtres et des musées" le 15 décembre
Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des "salles de cinéma, des théâtres et des musées" si le confinement peut être levé
à cette date comme le prévoit l'exécutif. Si les nouvelles contaminations quotidiennes demeurent autour des 5.000 et le nombre
de personnes en réanimation entre 2.500 et 3.000, "le confinement pourra être levé" le 15 décembre et "les salles de cinéma,
les théâtres et les musées pourront reprendre leur activité" dans le respect d'un protocole sanitaire strict, a déclaré le chef de l'Etat
lors de son allocution télévisée. "Un système d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée",
a précisé le président.
Reprise des activités extrascolaires extérieures samedi, en salle le 15 décembre
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Les "activités extra-scolaires en plein air, seront à nouveau autorisés" à partir de samedi, et le 15 décembre en salle. À cette date,
"les activités extra-scolaires en salle pour l'accueil des enfants durant les fêtes seront à nouveau autorisées, avec des règles
strictes", a-t-il précisé.
Les stations de ski fermées jusqu'à 2021 ?
Emmanuel Macron a estimé "impossible" l'ouverture des stations de sports d'hiver avant les fêtes de fin d'année en raison des
risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, et indiqué que "les décisions seront finalisées très prochainement". "Une
concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels mais il me semble toutefois
impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes", a dit le président de la République, qui souhaite "préférable de privilégier
une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions" et une coordination européenne sur le sujet.
La vaccination, pas obligatoire, débutera "dès fin décembre-début janvier"
La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire et la campagne débutera "dès fin décembre, début janvier" pour
"les personnes les plus fragiles", a annoncé le chef de l'État. "Certains (vaccins) seront disponibles dès la fin décembre, début
janvier, et une seconde génération arrivera au printemps", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée, assurant que la France,
avec l'Union européenne avait "sécuris(é) le nombre de doses" nécessaires.
Réouverture totale des lycées envisagée "autour du 20 janvier"
Les lycées pourront être "pleinement ouverts, avec la totalité des élèves" autour du 20 janvier, si le nombre de
contaminations quotidiennes par le Covid-19 en France reste sous la barre des 5.000, a annoncé Emmanuel Macron mardi lors
d'une allocution télévisée. Deux semaines après les lycées, "ce sont les universités qui pourront reprendre les cours, avec là aussi
une présence physique de tous les élèves", a ajouté le président de la République, qui avait annoncé fin octobre la suspension
des cours en présentiel dans les universités et grandes écoles.
"Plus contraignants" avec ceux qui ont le virus
"Nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus", a par ailleurs déclaré Emmanuel Macron.
"Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées,
y compris de manière plus contraignante", a déclaré le chef de l'Etat, en promettant que "ces personnes seront accompagnées sur
le plan matériel, sanitaire, psychologique".
Les aides aux entreprises fermées augmentées jusqu'à 20% du chiffre d'affaires
Les entreprises "qui resteront fermées administrativement" dans les prochaines semaines, comme les restaurants, pourront
obtenir une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, au lieu des 10.000 euros déjà proposés, a indiqué
mardi Emmanuel Macron. "Les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront
fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019 si cette option
est préférable pour eux aux 10.000 euros du fonds de solidarité", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée.
"Tout faire pour éviter une troisième vague" et "un troisième confinement"
Il faut "tout faire pour éviter une troisième vague" d'épidémie de Covid-19 et "tout faire pour éviter un troisième confinement",
a également précisé Emmanuel Macron lors de son allocution. "Si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement,
nous devons redoubler de vigilance : protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables, en portant le masque, y compris à
la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous", a-t-il
exhorté. Europe1 24 novembre 2020

TROISIEME PARTIE
Ils n'ont pas osé, cela aurait été la goutte de trop. Dommage ?
- Coronavirus : la vaccination "ne sera pas obligatoire" - Europe1 24 novembre 2020
Coronabusiness, le jackpot pour Big Pharma!
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Coronavirus : l'UE annonce un contrat de vaccins avec Moderna - Europe1 24 novembre 2020
L'UE a annoncé mardi un contrat avec la société américaine Moderna pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccin contre
le coronavirus. Avant cette annonce, la Commission européenne avait déjà signé cinq contrats pour précommander des vaccins.
Avant cette annonce, la Commission européenne avait déjà signé cinq contrats pour précommander des vaccins : avec le
suédo-britannique AstraZeneca et l'américain Johnson & Johnson (jusqu'à 400 millions de doses auprès de chacun), le duo
franco-britannique Sanofi-GSK (jusqu'à 300 millions de doses), le duo américano-germanique Pfizer-BioNTech (jusqu'à 300 millions
de doses) et enfin avec l'allemand CureVac (jusqu'à 405 millions de doses).
L'UE veut réussir la campagne de vaccination contre la covid-19 - euronews.com 23 novembre 2020
La communauté scientifique en Europe s'active. L'Agence européenne des médicaments pourrait approuver à la mi-décembre
deux vaccins contre la covid-19. Un lent retour vers une forme de normalité est envisageable. "Je resterai optimiste et d'ici
l'été prochain les choses reviendront à la normale, mais il nous faudra toujours porter un masque et garder nos distances",
estime Luke O'Neill, professeur au Trinity College à Dublin.
C'est aussi l'espoir de la Commission européenne. Depuis le lancement en juin de sa stratégie sur les vaccins, l’institution a
débloqué des millions d'euros en recherche et développement. Elle espère un déploiement rapide des 300 millions de doses à
travers l'Europe.
La transparence pour réussir la vaccination en Europe contre la Covid-19
Mais le plus grand défi maintenant pour les autorités sera peut-être de convaincre le grand public. Le scepticisme est
particulièrement élevé en France. Selon une étude seuls 54% des personnes interrogées ont l’intention de se faire vacciner.
En Espagne le chiffre est de 64% et en Allemagne 69% de la population compte recourir au vaccin.
Vaccin contre le Covid-19 : l'UE fourbit ses armes
Pour le professeur de biochimie Luke O'Neill c'est aux médecins et aux scientifiques de trouver les mots justes pour convaincre
les citoyens. Gouvernements et chercheurs devront donc transmettre un message clair et convaincant pour dépasser les craintes
et faire taire les fausses informations. euronews.com 23 novembre 2020

QUATRIEME PARTIE
Contre-propagande et résistance au totalitarisme.
Le « Great Reset » n’est pas du complotisme par Joseph Stroberg - nouveau-monde.ca 22 novembre
2020 https://nouveau-monde.ca/fr/le-%e2%80%89great-reset%e2%80%89-nest-pas-du-complotisme/
La version anglaise originale.
Klaus Schwab and his great fascist reset by winter oak - winteroak.org.ukOctober 5, 2020
https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/
Vaccins anti-Covid en 2020: Folie sanitaire, politique, médiatique, financière par Dr Vincent Reliquet
(aimsib) - Mondialisation.ca, 23 novembre 2020
https://www.mondialisation.ca/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/5651359
Aimsib :Association internationale pour une médecine scientifique, indépendante et bienveillante
Soutien à Vincent PAVAN, mathématicien & maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille Collectif Reinfocovid 23 novembre 2020
https://www.reinfocovid.fr/soutien-vincent-pavan/
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Vincent PAVAN (mathématicien, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille) est suspendu autoritairement de
ses enseignements dans l’attente d’une mesure disciplinaire. Il est convoqué le 3 décembre 2020 devant la commission
d’instruction de l’Université d’Aix-Marseille pour le motif suivant :
« Attitude de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement lié au refus d’appliquer les
consignes communiquées et affichées par l’établissement dans le contexte sanitaire actuel et notamment son refus revendicatif du
port du masque »
Le 9 septembre 2020, après en avoir informé sa hiérarchie, Vincent PAVAN a tenu son enseignement dans les conditions suivantes :
Il a retiré son masque ;
Il a proposé aux étudiants qui le souhaitaient d’en faire autant ;
Il a proposé aux étudiants qui ne souhaitaient pas participer à son cours dans ces conditions de quitter la salle sans qu’il ne leur
en soit tenu grief.
Ce faisant, Vincent PAVAN faisait valoir son droit à l’indépendance – sous la seule condition d’objectivité et de tolérance – qui
protège constitutionnellement le statut des enseignants-chercheurs, tels que le rappellent les articles du code de l’éducation L-123-9,
L-141-6, L-952-2.
Article L-123-9 : « À l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les
établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans
les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. »
Article L-141-6 : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir
à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
Article L-952-2 : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et
d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous
les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes
de tolérance et d’objectivité. »
Par son geste et par les conditions d’exercice de son enseignement qu’il mettait en place Vincent PAVAN ne faisait qu’exercer
son droit le plus sacré d’exprimer son désaccord avec l’interprétation de l’épisode sanitaire donné par les autorités et de proposer
aux étudiants une lecture critique et raisonnée de la situation en leur demandant d’exercer leur propre faculté de jugement.
Enseignants-chercheurs, nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des enseignants-chercheurs confrontés à la même situation que Vincent Pavan, ou dans le même processus
de réflexion quant aux consignes communiquées au sein de l’enseignement supérieur.
Contactez-nous à cette adresse pour nous apporter votre témoignage: enseigner@reinfocovid.fr
Et plus largement, nous avons besoin du soutien de tous pour la défense de la Liberté d’Expression
L’épisode rencontré par Vincent Pavan n’est qu’une illustration de plus de la dérive totalitaire qu’entraine la gestion de la crise
sanitaire dans notre pays. En tant qu’individus, nous avons des droits constitutionnels. Or, lorsque nous demandons leur
application, ces droits les plus élémentaires nous sont refusés, remplacés par des directives et des consignes infondées.
Il nous appartient à tous aujourd’hui de nous lever pour faire valoir nos droits.
Pour tous ceux qui souhaitent soutenir Vincent Pavan. Vous pouvez envoyer un mail aux 3 adresses ci-dessous.
La bienveillance et la courtoisie sont de mise, nous cherchons avant tout le dialogue, pas la confrontation.
Expliquez simplement en quoi le respect du droit à la liberté d’expression est essentiel. Ou rappelez les articles du Code
de l’Education défendus par Vincent Pavan (L-123-9, L-141-6, L-952-2). Enfin, faites ce qui vous semble le mieux. Si vous
le souhaitez, mettez-nous en copie des emails envoyés: soutien@reinfocovid.fr
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- Président de l’université : Monsieur Eric BERTON: eric.berton@univ-amu.fr
- Présidente de la section disciplinaire: Madame Muriel GIACOPELLI: m.giacopelli@univ-amu.fr
- Directeur de Polyetch’Marseille: Monsieur Romain Laffont: romain.laffont@univ-amu.fr
LVOG - Mes emails seront postés en fin de journée ou demain matin au plus tard.
Message de Louis Fouché : Sauver Vincent - Ecrivez à soutien@reinfocovid.fr pour savoir comment agir
https://www.youtube.com/watch?v=s7THDnH-JBE
https://www.facebook.com/pg/collectifreinfocovid/posts/
Du port du masque facial en population générale, une méta-analyse (22.11)
http://www.luttedeclasse.org/dossier57/COVID-19_masque_meta-analyse_22112020.pdf
Covid-19 : commerçants et indépendants manifestent avant les annonces de Macron - AFP 24
novembre 2020
Lundi 23 novembre, dans plusieurs grandes villes de France, des milliers de commerçants et indépendants se sont rassemblés
pour alerter sur la situation de leurs établissements, fermés car jugés non essentiels, à la veille d'une intervention
d'Emmanuel Macron, mardi.
À Lyon, plus d'un millier de personnes ont défilé entre la place Bellecour et la place des Terreaux dans une ambiance festive, au
son de la musique d'un DJ.
À Grenoble, 800 manifestants vêtus de noir étaient venus de toute l'Isère et même de la Savoie, parmi lesquels de
nombreux restaurateurs.
À Tarbes, quelque 200 petits commerçants, restaurateurs, hôteliers et artistes se sont rassemblés devant la préfecture des
Hautes-Pyrénées pour crier leur « peur de mourir ».
Mêmes images de manifestants en noir à Quimper, où 150 à 200 professionnels, selon les organisateurs, se sont réunis devant
la préfecture du Finistère, sous le slogan « Fermer tue ». AFP 24 novembre 2020

Le 27 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je prends le train en marche, désolé. je viens d'apprendre que des manifestations sont convoquées dans toute la France pour
exiger le retrait de la loi « Sécurité globale », j'appelle tous les lecteurs à y participer.
Je vous fais grâce du communiqué commun de la coordination « StopLoiSecuriteGlobale » du jeudi 26 novembre, appelant à
y participer muselé, je cite "à marcher avec une croix X sur votre masque, symbolisant l’atteinte à la liberté d’expression, pire,
Nous sommes aux côtés de l’Onu, de la Commission européenne, du parlement européen, de la CNCDH, de la Défenseure des
droits, et de toutes les forces progressistes pour condamner ces lois liberticides., l'écriture inclusive en prime, il ne manquait plus
que l'Otan, le Pentagone, le Forum économique mondial, le Pape et Biden ! Ou encore : "Nous rappelons que l’article 12 de
la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen institue une force publique et non pas une force floutée.", on veut bien qu'elle
soit répressive, mais pas plus, sinon qui va protéger le régime, hein ?
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Le 28 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Un mot très bref.
J'ai beaucoup de boulot, je dois envoyer un courriel au Dr Louis Fouché et à la généticienne Alexandra Caude-Henrion à propos
de l'ARN et de l'ADN suite à la lecture d'un article de Sciences et Avenir, et rédiger un commentaire à destination du blog du
Dr. Maudrux où j'interviens régulièrement, un internaute a évoqué les jours heureux sous le régime capitalisme, et je pense que
cela mérite une réponse, si j'ai le temps...
"Sécurité globale" : le tribunal administratif casse l'interdiction du préfet de police, la manifestation
prévue samedi à Paris pourra avoir lieu - Franceinfo 28 novembre 2020
La manifestation prévue samedi à Paris contre l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi controversée "sécurité globale"
pourra bien se tenir entre la place de la République et la place de la Bastille à Paris. Le tribunal administratif casse l'arrêté du préfet
de police Didier Lallement, qui avait interdit jeudi la manifestation. Cette "marche des libertés", organisée par la "Coordination Stop
loi sécurité globale", pourra donc avoir lieu après un référé déposé par le Syndicat national des journalistes (SNJ).
Les organisateurs de la manifestation contestaient l'interdiction par le préfet de police de Paris de cette manifestation prévue à
partir de 14 heures entre la place de la République et la place de la Bastille. Le préfet de police autorisait seulement
un rassemblement statique place de la République. Appel à manifester
La "Coordination Stop loi sécurité globale" avait annoncé dès jeudi 26 novembre que "quelle que soit la décision" du
tribunal administratif, elle maintiendrait cette "marche à Paris". Elle a publié vendredi un nouvel appel à manifester, signé par
plusieurs dizaines de syndicats notamment de journalistes, de médias et d'associations, mais aussi par des élus de gauche.
Après des manifestations samedi dernier, de nouvelles "marches des libertés" sont prévues samedi dans plus de 70 villes, ainsi
que devant les ambassades de France à La Haye et Berlin, selon la coordination. Franceinfo 28 novembre 2020
LVOG - Le parcours de cette manifestation à Paris (République-place de la Bastille) fait penser à un baroud d'honneur ou aux
dizaines de milliers de manifestations qui ont emprunté ce parcours dans le passé, et qui ont servi à strictement rien. Mais bon,
c'est toujours mieux que de se morfondre devant son écran d'ordinateur. Cela fera circuler le virus au grand dam des tyrans
au pouvoir, donc cela n'aura pas été totalement inutile.
Ne croyez pas que le régime serait moins totalitaire si demain ils abrogeaient ce projet de loi liberticide, il l'était déjà avant
sous Hollande, mais comme il était soi-disant de gauche, tous les opportunistes s'en accommodaient.
Tous les partis dits de gauche ou d'extrême gauche sont là uniquement pour gérer au mieux les rapports qui existent entre le capital
et le travail à la manière des syndicats corrompus ou de collaboration de classes, et non pour les briser ou les inverser, ne vous
faites aucune illusion sur leur nature et leurs intentions.
En refusant d'affronter Macron sur la question du confinement, du masque, de la distanciation sociale, etc. en cautionnant
leur nécessité ils se sont démasqués eux-mêmes. En refusant de marcher dans cette combine pourri ou de rejoindre ce consensus,
La Voix de l'Opposition de Gauche a démontré à l'opposé qu'elle s'était située sur le terrain du socialisme.
Côté distanciation sociale, les 10.000 kilomètres qui nous séparent ne facilitent pas les rapports...
Au fait, on a bien essuyé un cyclone provoquant les dégâts habituels, principalement dans le jardin.
Bon week-end.

Le 30 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
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J'ai mis la date du 30 parce ce dimanche il est déjà 18h15 en Inde, 13h45 en France. En fait j'ai la flemme de changer la date,
j'ai encore bossé comme un forçat !
Le cyclone Nivar a touché terre le 26 novembre à 3H05 près de Pondichéry, avec des vents allant jusqu'à 130 km/h qui ont
déraciné des arbres et charrié des pluies torrentielles atteignant par endroits 30 cm en quelques heures. AFP 26 novembre 2020
Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le jardin et ma compagne est absente depuis 3 semaines, mieux, je n'ai plus de nouvelles
d'elle depuis le 18 novembre, attendez, elle est chez son frère à 1,5 km de chez moi. Personne ne m'a prévenu par téléphone
de l'arrivée du cyclone, personne ne m'a rendu visite ou ne m'a téléphoné lors de Diwali, apparemment je suis tout juste bon
à casquer.
J'ai l'habitude, depuis 1989 je n'ai jamais connu d'autres rapports avec des Indiens, et pour cause ils n'en ont jamais connus
d'autres non plus, c'est la norme, c'est normal. Cela vos choque ? Il faudra que vous vous y habituiez dans l'avenir en France aussi,
à moins que ce soit déjà le cas...
A propos du documentaire Hold-up.
Lu quelque part.
- Les médias mentent depuis toujours. Mais ils veulent garder le monopole du mensonge.
LVOG - Ils ne sont pas les seuls !
24 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Pour qui roulent-ils ? Bienvenue chez les chiens de garde du régime.
Savez-vous quelle cause vous servez au NPA ?
Quand l'extrême gauche est devenue un appendice de l'extrême-centre ou l'extrême droite de l'oligarchie,
Comment faut-il l'interpréter : Dogmatisme fanatique jusqu'à l'aveuglement, confusion extrême, crasse ignorance dépassant les
bornes de l'idiotie ordinaire, exercice de servilité consensuelle pour être admis parmi le cercle des opportunistes, ou tout
simplement tentative désespérée pour mériter son étiquette d'extrême gauche, à moins que ce ne soit un gage de fidélité au
régime quitte à se ridiculiser, ce qui ne devrait pas les gêner au point de décomposition où ils en sont. Il faut le lire pour le croire.
Alexandra Henrion-Caude très largement relayée sur la complosphère et l’extrême droite - anti-k.org 7
août 2020
https://www.anti-k.org/2020/08/07/alexandra-henrion-caude-tres-largement-relayee-sur-la-complosphere-et-lextreme-droite/
Il s'agissait en réalité d'un article rédigé par Conspiracy Watch et non signé. (https://www.conspiracywatch.info/)
Conspiracy Watch, qu'est-ce que c'est ?
Une officine d'extrême droite qui avance masquée, au service du clan des oligarques de l'extrême-centre. Ce qu'ils dénonçaient,
cela allait être justement l'exercice auquel ils allaient se livrer, ils osent tout que voulez-vous !
Voyons ce qu'en a dit l'Observatoire du néo-conservatisme (ANTICONS).
https://anticons.wordpress.com/2013/09/09/rudy-reichstadt-opportuniste-neo-conservateur/#more-909
Rudy Reichstadt : un opportuniste de la galaxie néo-conservatrice - anticons.wordpress.com 9
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septembre 2013
Anticons - Rudy Reichstadt : un opportuniste de la galaxie néo-conservatrice
Analysons ensemble le réseau de Rudy Reichstadt.
Rudy Reichstadt, ce nom vous dit quelque chose ? Probablement pas. Son occupation principale est de tenir un blog
nommé pompeusement « Observatoire du Conspirationnisme » (Conspiracy Watch pour les intimes). Expert autoproclamé,
fervent défenseur d’Israël, proche de BHL, disciple de Pierre-André Taguieff et très proche de Caroline Fourest, c’est surtout le jeu
des réseaux qui lui a permis d’exister. Il publiera ainsi sur le site de la revue néo-conservatrice « Le Meilleur des mondes« , issu du
« Cercle de l’oratoire » groupuscule des néo-conservateurs français les plus extrêmes. Analysons ensemble le réseau de
Rudy Reichstadt. Par deux fois, il se voit offrir une tribune aux « séminaires » de « La Règle du jeu » (le site de Bernard-Henri Lévy).
Il y revêt maladroitement le costume d’expert en -isme en tous genre, ânonnant des poncifs pour se raccrocher aux branches. Ce fut
le cas par exemple lors du fameux documentaire, réalisé par son amie Caroline Fourest, pour lequel sa prestation fut l’objet
d’une critique au vitriol de la part de Pascal Boniface, l’auteur du fameux « Les intellectuels faussaires ».
Séminaire de « La Règle du Jeu », « Radicalisation politique et théories du complot », le 16 juin 2013, débat animé par Alexis
Lacroix avec, Guy Konopnicki, essayiste et journaliste à Marianne et Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch.
Les « Séminaires » de « La Règle du jeu » ont été créés par BHL et Alexis Lacroix. Rudy Reichstadt, fondateur du site
Conspiracy Watch, y est invité le 16 juin 2013. Comme à son habitude, il utilise son répertoire de techniques de
manipulation : insinuations, amalgames, diffamations, tout en se proclamant défenseur de valeurs universelles inattaquables :
laïcité, démocratie, lutte contre le racisme et l’intégrisme, antifasciste, etc.
LVOG - Pratiques partagés par cette tendance du NPA, comme quoi il n'y a pas de hasard en politique. Autre morceau de choix.
Anticons - A propos des musulmans de France : « Deux millions de musulmans en France, ce sont deux millions
d’intégristes potentiels. » déclara Pierre-André Taguieff sur France Inter en 1997. A propos de Stéphane Hessel, M. Taguieff
osera déclarer : « Faut pas exagérer, après tout il n’a été qu’un tout petit peu arrêté par la Gestapo, et un tout petit peu torturé… »
M. Taguieff oublie de préciser que Stéphane Hessel fut arrêté par la Gestapo, torturé, mais aussi déporté vers Buchenwald puis
Dora. Au décès de Stéphane Hessel, il fera scandale en écrivant : « Le temps n’est pas encore venu pour prononcer un
jugement d’ensemble nuancé sur ce personnage surestimé à tous égards, et que je tiens pour un faux grand homme. »
LVOG - Autre morceau de choix.
Anticons - Dans sa présentation de Wolfelsperger, M. Reichstadt omet tout simplement de souligner qu’Alain Wolfelsperger a
participé à un séminaire de la Société du Mont-Pèlerin. Cette organisation qui regroupe des adversaires déterminés de l’Etat social,
la Société du Mont-Pèlerin, a inspiré la politique économique et sociale de Pinochet, Reagan et Thatcher. Mai 2012 : A l’initiative
de L’ALEPS, 21 économistes français contre le programme socialiste. Parmi les signataires, nous retrouvons Alain Wolfelsperger
lié comme les 20 autres à un ou plusieurs think tanks néolibéraux : Société du Mont-Pèlerin, Institut Turgot, Association pour la
liberté économique et le progrès social (L’ALEPS).
LVOG - Quel palmarès, impressionnant ! Conclusion.
Anticons - Pour toutes ces raisons, il semble évident que le titre de néo-con est le plus approprié pour décrire le profil de
Rudy Reichstadt. Son idéologie affichée, proche de plusieurs extrémistes, fait de lui un opportuniste bien trop engagé pour pouvoir
se revendiquer « expert » en quelque domaine que ce soit, mise à part en propagande néo-conservatrice. anticons.wordpress.com
LVOG - Anti-K aura tout fait pour partager ce titre de noblesse de la réaction, bravo ! Chacun aura compris que Rudy Reichstadt
est une pourriture d'extrême droite, traduire, de l'extrême-centre auquel appartiennent Macron, Attali, etc.
Dans l'article de Conspiracy Watch, il était notamment reproché à Alexandra Henrion-Caude d'avoir fait la promotion du traitement
et du protocole adoptés par le Pr. Didier Raoult pour lutter contre la covid-19, et d'avoir suggéré que le SARS-CoV-2 pourrait être
le produit d'une manipulation génétique, bref, le crime absolu pour le NPA.
Vous voyez comme c'est facile de basculer dans le camp de la pire réaction. Là le procédé est si médiocre et grotesque, s'attaquer
à l'hydroxychloroquine, qu'on se demande comment des militants peuvent adhérer à des partis finalement aussi pourris.
Ma démarche ou ma méthode : Les faits, rien que les faits.
Courriel adressé samedi 28 novembre 2020 à : contact@reinfocovid.fr
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Dans cet article il est affirmé, je cite "cette technologie ne risque pas de modifier l'ADN des malades", qu'en est-il réellement ?
Pouvez-vous poser cette question à la généticienne Alexandra Caude-Henrion et peut-on espérer une réponse rapidement ?
Covid-19 : un vaccin à ARN, comme celui de Pfizer ou Moderna, peut-il modifier notre ADN? - 27 novembre 2020
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-un-vaccin-a-arn-peut-il-modifier-notre-adn_149572
Enfonçons le clou pendant qu'on y est avec un autre article.
De BHL à Charlie Hebdo : la propagande néoconservatrice déguisée en gauche progressiste. - anticons.wordpress.com 1
décembre 2013
https://anticons.wordpress.com/2013/12/01/de-bhl-a-charlie-hebdo-la-propagande-neoconservatrice-deguisee-en-gauche-progressiste/
LVOG - Conclusion.
Anticons - Ainsi, à la question fondamentale « BLH, Philippe Val, Fourest et compagnie, œuvrent-ils pour le bien commun ou
pour leurs intérêts corporatistes et belliqueux ? », nous avons répondu par la mise en évidence des liens consanguins entre
cette fausse gauche et les officines extrémistes les plus intolérantes.
On pourra donc en conclure que ces dangereux tartuffes s’autoproclament de gauche progressiste pour mieux répandre leur
idéologie néoconservatrice très proche de l’extrême-droite. anticons.wordpress.com
LVOG - C'était un euphémisme évidemment.
Les militants devraient se demander pourquoi c'est une partie de la droite conservatrice ou souverainiste et de l'extrême droite qui
ont dénoncé cette machination au coronavirus, plutôt que la gauche et l'extrême gauche qui se sont positionnées au côté de
Macron, LREM, le MoDem et Agir. Ils marchent sur les pas de Doriot, Déat ou Belin qui se mettront au service de Vichy...
Ne soyez pas complotiste, soutenez cette campagne !
L’UE insiste sur la campagne de vaccination contre la covid-19 - Euronews 27 novembre 2020
Après les annonces encourageantes, l’UE se projette pour réussir la campagne de vaccination. La voie n’est pas
encore complètement dégagée. Les vaccins annoncés par plusieurs entreprises contre la covid-19 ne sont pas encore disponibles.
Ils doivent d’abord être validés par l’Agence européenne des médicaments.
Les feux semblent cependant passer au vert. Pour la présidente de la Commission européenne ces derniers jours marquent
une percée dans la lutte contre la covid-19. "Les premiers citoyens européens pourraient être vaccinés avant la fin du mois
de décembre, il y a donc enfin la lumière au bout du tunnel. Comme je l’ai dit les vaccins sont importants mais ce qui compte c’est
la vaccination", souligne Ursula von der Leyen.
Il s’agit aussi de convaincre les citoyens de se faire vacciner. Selon une enquête, en France à peine plus de la moitié des
personnes compte recourir au vaccin. Les gouvernements doivent convaincre les sceptiques, les opposants et batailler contre
les théories du complot. Euronews 27 novembre 2020
Quand la fabrique du consentement n'a plus d'effet sur ces 59% de Français complotistes
Covid-19 : 59% des Français n'ont pas l'intention de se "faire vacciner" - Journal du Dimanche 29 novembre 2020
Les plus réticents : les catégories populaires (seulement 28% y sont disposés), les moins de 35 ans (29%, soit 30 points de moins
que les plus de 65 ans). Journal du Dimanche 29 novembre 2020
A propos du documentaire Hold-up. Ne vous fiez pas au titre, lisez plutôt son article, il en fait partie.
Paniques anticomplotistes par Frédéric Lordon - blog.mondediplo.net 25 novembre 2020
https://blog.mondediplo.net/paniques-anticomplotistes
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Lordon tient ici le rôle peu enviable d'avocat du régime et de ses représentants, par crainte peut-être que les médias lui
tombent dessus à bras raccourcis ainsi que sur le Monde diplomatique, à moins que cette crainte soit infondée parce
qu'ils appartiennent tous à la même famille, il faut dire que dans le cas contraire Lordon n'aurait pas son rond de serviette à la table
du Monde diplomatique, une annexe du Monde. La ou les preuves ?
Sa raison d'être ? Fournir aux intellectuels, aux classes moyennes, aux couches supérieures de la classe ouvrière des arguments
pour s'accommoder du régime au lieu de le combattre et se donner bonne conscience...
Qu'est-ce que le Monde diplomatique ?
Wikipédia - Le Monde diplomatique est un journal mensuel français fondé en mai 1954 par Hubert Beuve-Méry comme supplément
au quotidien Le Monde. La ligne éditoriale du Monde diplomatique est associée à la gauche antilibérale.
- ...le journal a pris une tendance altermondialiste à partir de 1973...
- La rédaction a pris une part active dans l'émergence, en France, du mouvement altermondialiste.
- Le journal a relayé des campagnes d'ATTAC...
- C’est aujourd’hui une filiale du Groupe Le Monde. Le Monde SA détient 51 % du capital du Monde diplomatique.
- Le journal est majoritairement lu par des (...) catégories socioprofessionnelles supérieures, mais également par 7,6 % d'employés
et 10,5 % de professions intermédiaires.
Le lectorat se situe principalement dans la tranche d'âge 50-65 ans avec une surreprésentation des 25-35 ans par rapport à
la population française.
La position politique se situe principalement à gauche avec une forte appartenance à la France insoumise (28,6 % pour les
non-abonnés et 35,2 % pour les abonnés) et à l'extrême gauche. Toutefois, une part significative déclare ne se sentir proche
d'aucun courant politique particulier (10,9 % pour les abonnés et 15,2 % pour les non-abonnés). Le niveau d'étude des lecteurs
du Monde Diplomatique est élevé avec une forte présence des personnes ayant un bac +3/+4 (30 % pour les non-abonnés et 29,3
% pour les abonnés) et un bac +5 (37,7 % pour les non-abonnés et 40,5 % pour les abonnés).
LVOG - Vous avez bien lu, dès lors, dans quel camp se situe "la gauche antilibérale" sinon celui de la réaction pour laquelle elle
racole parmi la jeunesse. Ne lui demandez pas de l'assumer, s'il vous plaît, un peu de sérieux.
Commentaires d'internautes.
1- Un peu déçu. On s’attaque aux médias certes, on s’y attaque aussi au néolibéralisme, et à l’UE. Autant je peux concevoir que
la sortie de l’UE soit une bonne réforme, autant j’y vois beaucoup de complaisance avec les souverainistes alors qu’on
pourrait s’attaquer au capitalisme plus profondément. À part ces ennemis-là, je n’en vois pas pointés du doigt. Je ne vois pas non
plus de proposition intéressante pour le lecteur, alors même que tu nous proposais un communisme luxueux il y a quelques mois.
Impression assez amère et défaitiste, même si plus claire à l’égard des complotistes qui relayaient un autre de tes articles récemment.
LVOG - Merci monsieur ou madame pour ce rappel. Effectivement, Lordon fait partie de ces intellectuels adeptes du double
langage, qui jouent un double jeu, qui apparemment leur profite bien.
2- Les théories du complots, cela n’existe pas. Ce qui existe c’est la lutte des classes. Et cette vérité, ce groupe de mots "lutte
de classes" étant insupportable à la classe dominante et ses chiens de gardes, tout ce qui vient contredire son crédo, son "TINA",
sa vérité, c’est du complotisme. A qui profitent les crimes ? Qui a commis les crimes ? Qui les a soutenus ? La classe dominante
et ses sous-traitants. Et tout ce qui viendra dénoncer et révéler cette situation, sera qualifié par les valets des dominants de théorie
du complot . Il nous faut donc à notre tour dénoncer les complotistes, mais les vrais, les médias aux ordres. Eux sont les
vrais complotistes. Quant à ce documentaire, "Hold Up" que je n’ai jamais vu, si dans ses propos il n’y a pas "lutte de classes", alors
il est suspect, ou en tout cas incomplet.
LVOG - Bravo pour la "lutte des classes" ! C'est ce que j'avais souligné dans plusieurs causeries, en fait dans toutes mes
causeries depuis le premier jour. En revanche, désolé, vous n'êtes pas habilité à porter un jugement sur un film que vous n'avez
pas vu.

file:///E|/document/aaa-site/causeries1120.htm (162 of 176) [03/12/2020 16:18:31]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref novembre 2020

3- Que montre Hold Up finalement ? Des témoignages d’experts aussi valables que ceux de BFM, les contradictions
flagrantes, voulues ou pas de nos dirigeants (les masques, ça sert à rien, les masques c’est obligatoire), des réflexions
pertinentes (Pourquoi les policiers ont-ils sortis leurs mitraillettes, dès qu’un virus est apparu, est-ce que le confinement n’est
pas l’opposé d’une bonne immunité, et ne favorise-t-il pas la contagion ? Le masque, qui empêche de respirer, est-il bon pour
la santé ?...) qui, mises bout à bout, et pas forcément sur le compte de l’incompétence de nos dirigeants conduisent à se
demander finalement où on va, et pourquoi on y va. Ca me paraît normal, alors que les morts qui encombrent sans doute
les urgences, (mais c’est vrai depuis 20 ans) n’encombrent pas les rues quoi qu’on essaye de nous dire. Quant aux soignants, ils
sont de plus en plus nombreux à témoigner qu’on leur a fait mettre le mot COVID, sur des décès qui n’étaient pas dus à cet
étrange virus. Aussi, dès qu’une personne voit Hold Up, même si elle n’y trouve pas les bonnes réponses, commence à se poser
les bonnes questions. On peut comprendre que ça dérange...
LVOG - Quand ils proposent quotidiennement des programmes complètement débiles ou s'étalent désinformation et mensonges à
la pelle sur toutes les chaînes de télé, la population est priée de les regarder, c'est normal. Mais quand un documentaire qui ne
figure pas à leur programme et qui les dérange manifestement est diffusé sur le Net, il doit être censuré, vous êtes prié de ne pas
le regarder. Finalement, l'article de Lordon vient en soutien aux censeurs ou inquisiteurs des temps modernes.
4- Les véritables comploteurs sont au pouvoir, soutenus par des cercles plus ou moins larges selon les intérêts composés du
moment avec les comploteurs. Ce sont eux qui ont le pouvoir, surtout celui de disséminer leurs complots. Les complotistes sont
dans ces cercles concentriques au pouvoir à élaborer leurs complots, jour après jour. Tout ce qui est hors de ces cercles subissent
les visées des comploteurs. C’est la réalité du complotisme : garder le pouvoir. Mais les comploteurs complotent aussi contre
eux-mêmes et pour les exclus des complots c’est ce qui importe. Les exclus n’ont plus d’autres ressources, d’autres choix
que "d’attendre" le complot ultime des comploteurs pour mettre fin à leurs complots.
LVOG - On pouvait dire les choses de cette manière...
5- Je suis sceptique quand à la causalité évoquée ici par F.Lordon entre les bobards illimités produits par le spectacle
médiatico-capitaliste et le surgissement d’un documentaire comme Hold-up. Et je crois que l’incapacité (ou le refus) des "médias
de massue" à prendre conscience de leurs propres indécrottables aveuglements socio-politico-économiques (pour la faire
courte) n’intéresse en rien les auteurs de ce documentaire.
Que la cécité du Monde, de Libération, de France Inter et consorts soit totale sur les questions politiques (au sens large :
sociales, économiques...), c’est un fait. S’interdire de penser hors des sentiers de la gloire capitaliste n’offre guère d’autre option.
Mais il me semble qu’on peut aussi y lire ou y écouter, ça et là, des choses tout à fait "valables" sur bien d’autres sujets
(sciences, arts...). Or, un des principaux socle "discursif" du complotisme, comme d’un bon nombre d’intervenants de Hold-up,
c’est avant tout un profond déni vis-à-vis de faits scientifiques attestés. Un refus de toute méthodologie rationnelle de construction
des connaissances.
De ce fait, je vois dans cette pseudo-critique du "système-médiatique-qui-nous-ment" (sur le covid, mais aussi Bill Gates, les
vaccins, la lune...) avant tout un prétexte commode qui permet de simuler un décryptage là où il y a, en réalité, ré-encryptage. Et
la distillation de ce corpus de croyances manichéennes ouvre un champs des possibles assurément chaotique. Car, en définitive,
si l’on tient pour vrai que le Covid est l’œuvre d’une confrérie pédo-sataniste (pour ceux qui poussent le bouchon le plus loin), de
quoi peut-on bien être capable pour y résister ?
Le combat à mener s’ancre dans une configuration politico-historique précise, celle d’un capitalisme agonisant à la manière du
sanglier Nago de Princesse Mononoké : en dévastant tout sur son passage. Mais "Hold-up" se pare des atours de la résistance
pour mieux distiller un venin hallucinogène où "corrélations" et "causalités" sont systématiquement assimilées pour exhorter à un
autre combat, hanté de fantasmes et dénué de tout matérialisme historique. Pas un hold-up, donc, mais plutôt d’un détournement.
Si la "réaction médiatique" est certes déficiente et paniquée, elle est surtout, sans doute par accès d’arrogance, aveugle aux
ressorts discrètement offensifs des discours complotistes qui -tout comme la xénophobie rampante avec laquelle elle se marie
souvent assez bien- ne touchent pas, loin s’en faut, que les individus à "faible degré d’éducation"...
LVOG - Votre "matérialisme historique" semble avoir quelques lacunes, autant que les réalisateurs de ce documentaire ou
ses intervenants auxquels on ne peut pas reprocher un "déni vis-à-vis de faits scientifiques attestés", mais plutôt les liens
qu'ils établissent entre eux, qui pour certains ne sont pas prouvés ou relèvent du fantasme, tandis que d'autres sont fidèles à la
réalité qu'on ne veut pas voir, ou qui secouent les esprits depuis longtemps endormis dans une sorte de conformisme
relativement confortable.
6- Si je peux me permettre de compléter (ou d’ajouter) quelque chose : je me ferai peut-être taxer de complotisme en avouant que
j’ai visionné - dans son intégralité - l’objet du délit. Alors, certes, certains passages prêtent à sourire (le pseudo ex agent de la
DGSE, les interviews de chauffeurs de taxi, l’intervention "maladroite" de Monique Pinçon Charlot...), et desservent le propos.
Certes, présenter des faits et des théories, et en faire une tambouille indigeste dans laquelle "toutélié", c’est le propre
du "complotisme" de base. Car si certaines conclusions prêtent à sourire, il n’en demeure pas moins que certains faits sont
avérés : mais plutôt que de pencher vers des opportunismes dictés par la logique néolibérale, les auteurs s’engouffrent dans la
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thèse du complot planétaire. Cependant, Hold-up a le mérite de poser certaines questions, de soulever certains points que
l’on aimerait voir discuter plus souvent dans les médias de premiers plans : quid des effets physiques, sanitaires et psychologiques
du port du masque sur la population (en particulier les plus jeunes) ? Quid de tous ces AVC, accidents cardiaques,
cancers... incorrectement traités du fait de l’hystérie ambiante et qui vont se transformer en une vague de pathologies
gravissimes dans quelques mois ? Quid des questions juridiques et institutionnelles d’un état d’exception "l’état d’urgence
sanitaire", objet juridique auparavant inconnu ? J’en oublie volontairement certains. Pour moi, le principal défaut de l’objet filmique
en question n’est pas de sombrer dans le "complotisme" (même s’il en est coupable), mais bien de se refuser à investiguer des
points essentiels, dans le seul objectif de nourrir une théorie fumeuse à base de nouvel ordre mondial et d’antennes 5G.
LVOG - Moi je n'ai pas encore d'avis tranché sur la G5, en revanche j'en ai un sur la recherche scientifique et les
nouvelles technologies qui servent à promouvoir le transhumanisme destructeur de la civilisation humaine. J'ai du mal à
comprendre comment ou pourquoi, toutes nouvelles technologies seraient obligatoirement profitables aux hommes ou à la société
ou ne constitueraient pas au contraire dans certains cas une nuisance à écarter ou à mettre au placard en attendant des
jours meilleurs.
J'estime que cet engouement hystérique pour les nouvelles technologies ou toutes les découvertes scientifiques est
particulièrement malsain et dangereux, plus que jamais, parce qu'elles vont forcément tomber dans de mauvaises mains et servir
des objectifs qui iront à l'encontre du bien-être de la population. Quand on a à l'esprit que ce sont des psychopathes criminels sans
foi ni loi qui sont aux commandes, on a le droit ou le devoir de s'inquiéter à l'idée de penser qu'ils vont pouvoir expérimenter
ces puissants instruments sur la population, pire, lui imposer. Et notez bien, qu'ils sont tellement sous influence qu'ils en oublient
qu'on vit sous un régime totalitaire et non en démocratie, et que partant là il faut s'attendre plutôt au pire qu'au meilleur, non ?
Quelques exemples qui montreront aux lecteurs (si nécessaire), que je n'ai rien à voir avec les adeptes
du double langage ou les théoriciens du complot.
Un de mes commentaires publiés dans le blog du Dr Maudrux où il était aussi question de Lordon.
- L'analyse de Laurent Mucchielli tient du qu'en-dira-t-on dans les salons feutrés, ça ne plane pas plus haut.
La manière dont ce documentaire sera reçu par le citoyen lambda, ce qu'il pourra apprendre, il s'en moque éperdument,
seul l'intéresse ce qu'en diront les élites, ceux qui détiennent du pouvoir, les médias, les intellectuels, ceux qu'il appelle "les tenants
de la doxa". Et de continuer en s'enfonçant un peu plus, "ainsi tel journaliste de « fact checking » critiquera à juste titre ce film",
alors qu'ils sont réputés pour être les gardiens de la pensée unique, en fait là l'opportuniste s'est démasqué lui-même, excellent.
Sinon vous aviez aussi "tel scientifique se moquera à juste titre de Hold-Up", parce que nos libertés n'auraient pas été confisqués
par le psychopathe qui trône au Palais, le voilà en bonne compagnie.
"En résumé, il semble évident que", je vous le donne en mille, ce petit monsieur est sociologue, il faut l'excuser, il a raison, il
est satisfait de sa démonstration qui tourne en rond autour de son nombril ou dans son petit cercle fermé, pour ensuite citer un de
ses semblables, Frédéric Lordon, un autre brasseur de vent toujours empreint d'emphase, pour finalement s'en remettre
aux champions de la désinformation dont décidément il ne peut plus se passer, "Il serait urgent que les journalistes"
pratiquent "l’éthique de la discussion" et cessent de préjuger "de la « vérité »", autant demander à un rédacteur en chef de changer
de ligne éditorialiste pour se faire virer. Brasseur de vent et d'illusions, cela ne vous rappelle-t-il rien ?
Et pour terminer en beauté, il lui fallait trouver un acteur qui serve de caution à son exercice de servilité et de démagogie,
devinez, "l’on pourrait réduire la fracture dangereuse entre les élites dominantes et une partie croissante du peuple", sans rire, on
se croirait au PS, c'est qu'il y tient à l'ordre, au maintien de l'ordre existant, que voulez-vous, c'est la gauche.
Un autre de mes commentaires.
- Qu’est-ce qui vous gêne dans cette vidéo ? Vous ne le précisez pas.
Bien que mon temps soit compté, j’ai pris le temps de visionner entièrement et lentement cette vidéo.
Hormis l’intervention de Jean- Bernard Fourtillan qui prête fortement à caution, je ne vois pas ce que vous reprochez à cette vidéo,
et encore, puisque plus loin Michael Levitt (Prix Nobel de chimie) contrebalance l’affirmation de Fourtillan quand il déclare qu’il ne
croit pas que le Sars-cov2 aurait été fabriqué par l’homme. Laissons de côté le témoignage sans intérêt d’un ancien militaire qui
n’est pas du tout de la partie.
Quant à la perspective de recourir à l’injection de nanoparticules au moment de la vaccination en lien avec la 5G, des recherches
dans ce domaine existent bel et bien. Vous êtes-vous demandez pourquoi, si ce n’était pas dans le dessein d’y recourir un jour si
les conditions le permettaient, à moins de prétendre qu’ils dépenseraient des milliards de dollars dans cette recherche pour rien,
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cela ne tient pas debout. Et ils ont déjà commencé à procéder à des expérimentations sur des animaux. Des essais
étaient programmés dans différents pays avec l’implantation d’une puce sous-cutanée, au Bangladesh notamment, j’ignore où ils
en sont.
Peu importe cette piste ou cette hypothèse, un simple téléphone portable et la monnaie numérique pourraient remplir presque
aussi efficacement les mêmes fonctions de contrôle total de la population comme l’expliquait très bien un autre intervenant.
Le transhumanisme au service d’un projet de gouvernance mondiale totalitaire n’a rien d’extravagant. Comment ne pas voir que
c’est l’orientation politique qui est à l’origine de la gestion de cet épisode par Macron notamment.
Tout le reste de cette vidéo était globalement correct. On peut regretter la manière dont le sujet a été traitée, moi non plus je
ne l’aurais pas abordé de cette manière-là. Quand j’ai vu ce matin l’empressement et la rage avec lesquels les médias
l’ont descendue, cela m’incite à la mettre en ligne dans mon portail. Mes lecteurs ne m’en tiendront pas rigueur, parce qu’ils
savent que je ne partage l’orientation politique d’aucun médecin ou professeur étant intervenu au cours des derniers mois, j’ai un
esprit critique beaucoup plus aiguisé que Raoult, Toussaint ou Perronne par exemple. Et je n’ai pas mis en ligne les vidéos et
les articles de Jean-Bernard Fourtillan.
On doit pousser les scrupules jusqu’à prendre la perfection pour modèle ou idéal, même si on ne l’atteindra jamais, et en
aucune manière on doit s’abaisser aux plus infimes compromis douteux ou méprisables, même s’ils passaient inaperçus aux yeux
de la plupart des lecteurs.
Un dernier mot, je combats avec la même rigueur l’opportunisme et le complotisme.
Quelques jours plus tard, le 5 novembre 2020.
Depuis j’ai découvert que Jean-Bernard Fourtillan s’est inspiré d’une vidéo postée le 17 mars 2020 par un certain Cat
Antonio (Medusa), qui a été condamné le 2 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Senlis, pour diffamation publique
envers l’Institut Pasteur. Bien que je n’aie aucune confiance dans l’Institut Pasteur, je crois qu’il faut abandonner cette piste.
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/covid-19-tribunal-correctionnel-senlis-condamne-diffamation-auteur-videofake-news
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/coronavirus-attention-aux-fausses-informations-covid-19-circulantreseaux-sociaux
Cela dit, j’ai noté qu’en se défendant de vouloir « asservir le monde », un argument stupide ou grotesque car l’enjeu serait
sans commune mesure avec ce que représente cet institut, je ne peux m’empêcher de me dire qu’ils ne disent pas toute la vérité,
et que néanmoins il existe dans ces vidéos des vérités et des intérêts qui dépassent l’Institut Pasteur, et ses conflits d’intérêts
ne plaident pas en sa faveur. De plus, l’Institut Pasteur nie l’instrumentalisation politique qui est faite du coronavirus par Macron et
ses mentors. Comme dirait l’autre la barque est chargée ! J’ignore s’il collabore avec des laboratoires militaires spécialisées
dans l’élaboration d’armes bactériologiques ou s’il y en a qui utilisent ses recherches à cette fin.
« La question de l’origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement » par Yaroslav Pigenet – cnrs.fr 27.10.2020
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
Vous pensez que le SARS-CoV-2 est sorti d’un laboratoire ?
Étienne Decroly (virologue). On ne peut éliminer cette hypothèse, dans la mesure où le SARS-CoV qui a émergé en 2003 est sorti
au moins quatre fois de laboratoires lors d’expérimentations. Par ailleurs, il faut savoir que les coronavirus étaient largement
étudiés dans les laboratoires proches de la zone d’émergence du SARS-CoV-2 qui désiraient entre autres comprendre
les mécanismes de franchissement de la barrière d’espèce. Toutefois, pour l’instant, les analyses fondées sur la phylogénie
des génomes complets de virus ne permettent pas de conclure définitivement quant à l’origine évolutive du SARS-CoV-2. cnrs.
fr 27.10.2020
Quelle aveu et quelle folie ! Un jour ces apprentis sorciers vont lâcher un virus ou une bactérie susceptible d’anéantir
l’espèce humaine. Et la concurrence est rude :
– …le Japon déchargera en mer plus d’un million de tonnes d’eau radioactive provenant de la centrale nucléaire de Fukushima,
(…) avec comme résultat le fait que, entrant dans la chaîne alimentaire, elle fera ultérieurement augmenter les morts du cancer.
Une partie des environ 10 millions annuels de morts du cancer dans le monde —documentés par l’OMS— est attribuable aux effets
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à long terme des radiations (de) plus de 2 000 explosions nucléaires expérimentales dans l’atmosphère, en mer et sous terre.
Jusqu’à présent dans le monde se sont accumulées (selon des estimations de 2015) environ 240 tonnes de plutonium à
usage militaire direct et 2 400 tonnes à usage civil, avec lesquelles on peut cependant produire des armes nucléaires, plus environ
1 400 tonnes d’uranium hautement enrichi à usage militaire.
Quelques centaines de kilogrammes de plutonium suffiraient pour provoquer le cancer des poumons aux 7,7 milliards d’habitants de
la planète, et le plutonium reste létal pendant une période correspondant à presque dix-mille générations humaines.
Ainsi a-t-on accumulé un potentiel destructeur en mesure, pour la première fois dans l’histoire, de faire disparaître l’espèce
humaine de la surface de la Terre. (Fukushima, la pandémie nucléaire se répand, par Manlio Dinucci – https://www.voltairenet.
org/article211529.html)
Ils sont fous !
En complément. Notre situation en ces temps de dystopie.
LVOG - Les lecteurs ont de chance d'être tombés sur un portail pédagogique ou didactique et non démagogique, je plaisante,
mais c'est vrai !
Comment la dystopie est-elle perçue par Google (ou Wikipédia) et plus largement les GAFAM ?
- Dystopie. Récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. 1984, de George Orwell, est une dystopie.
La dystopie s'oppose à l'utopie : au lieu de présenter un monde parfait, elle propose un des pires qui soit.
« Une dystopie, également appelée contre-utopie, est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle
façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Une dystopie peut également être considérée comme une utopie qui
vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie.
Contre-utopie. Description, au moyen d'une fiction, d'un univers déshumanisé et totalitaire, dans lequel les rapports sociaux
sont dominés par la technologie et la science. Le Meilleur des mondes, de Aldous Huxley, est un exemple de contre-utopie.
LVOG - Que visent les concepteurs de dystopie ou de contre-utopie ? Le socialisme ou le communisme qui se propose de mettre
un terme au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme et à l'oppression qui l'accompagne, parce qu'elle est à l'origine de tous
les maux dont souffrent les hommes ou elle empêche les peuples d'accéder au bien-être, de vivre en harmonie et en paix.
Le socialisme ou le communisme qui incarne l'idéal humaniste le plus élevé que les hommes peuvent se donner, celui d'accéder à
la liberté, demeure une utopie aussi longtemps qu'ils n'ont pas été réalisés.
Google le désigne ainsi :
- L'utopie est donc la description d'une société parfaite qui n'existe pas dans la réalité. Lieu souvent insulaire, clos et difficile
d'accès, l'utopie propose un modèle de société et d'organisation politique. Il s'agit généralement d'une société collectiviste qui ignore
la propriété privée.
Wikipédia ainsi :
- L'histoire de l'utopie et de son prolongement en contre-utopie est étroitement liée à celle du communisme au sens le plus large
du terme.
LVOG - Vous aurez compris que cette utopie ne doit pas se réaliser, parce que ce serait au détriment de "la propriété privée"
des moyens de production, du régime capitaliste qui serait éternel et doit être préservé comme étant le meilleur des mondes,
même quand il prend la forme monstrueuse d'une dystopie.
Autrement dit, vaut mieux encore se résigner au pire, plutôt que lutter pour un monde meilleur et plus juste qualifié d'inaccessible
ou irréalisable. On aura compris que le rejet du socialisme par le mouvement ouvrier, les classes moyennes et les intellectuels
devait conduire inexorablement à la mise en place d'une dystopie par l'oligarchie financière internationale dominée par sa
branche anglo-saxonne. On peut ajouter, d'autant plus que sur le plan économique cette dystopie constitue un moyen de répondre à
la crise du capitalisme sans toutefois pouvoir la résoudre, contradiction que les exploités et les opprimés, tous les militants qui
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luttent pour changer de société, doivent saisir pour y mettre un terme.
Vaut mieux le totalitarisme, le fascisme ou la guerre, que le socialisme et la paix. Vaut mieux se résigner à vivre dans une
société complètement pourrie, plutôt qu'espérer vivre un jour dans une société meilleure, tel est leur message.
Les utopistes ont aussi leurs fossoyeurs.
Illégitime ! publié le 25 novembre 2020 par Daniel Gluckstein (La Tribune des travailleurs -POID)
D. G. - « sécurité globale » - Légitime est la mobilisation qui exige le retrait non seulement de l’article 24, mais de la totalité du
projet scélérat.
Peut-on se contenter de montrer du doigt, comme le fait le directeur de L’Humanité...
LVOG - Entre nous, qui en France en a encore quelque à cirer de ce que dit le directeur de L’Humanité, franchement, aurait-il un
lien de parenté par hasard ? Cela lui va bien de s'attaquer au directeur de L’Humanité, alors qu'il n'a pas été foutu de lever le
petit doigt pour s'opposer aux mesures liberticides imposées par Macron, pire, il les a soutenues. Mais bon, gageons que les
militants de son parti n'y verront que du feu ou regarderons son petit doigt... S'en suivait une diatribes faussement radicale, on
verra plus loin pourquoi.
D. G. - Pourquoi ce refus de dire clairement que les institutions de la Ve République sont par essence autoritaires, qu’elles le sont
de plus en plus à chacune des contre-réformes et lois liberticides imposées, et que, par conséquent, elles doivent être abolies ?
LVOG - Mais où voulait-il en venir ? Patience.
D. G. - La défense des libertés menacées met à l’ordre du jour la reconquête de celles qui ont déjà été perdues et de la
démocratie elle-même.
LVOG - Nous y voilà, c'était pour nous ressortir la tarte à la crème de "la reconquête de la démocratie", laquelle, devinez.
La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Cela dit il existe deux interprétations possibles, soit elle correspond
au droit de la classe ouvrière de s'exprimer et de s'organiser dans le cadre du régime en place, soit elle fait référence au droit
du peuple exploité et opprimé de lutter pour un changement de régime. Depuis maintenant un siècle, seule la première signification
a le droit de citer, la seconde a été abandonnée par le mouvement ouvrier après avoir tourné le dos au socialisme. C'est à celle-ci
que nous allons nous intéresser de préférence.
Le régime issu de la Révolution de 1789 a été caractérisé de république démocratique bourgeoise, et depuis cette époque les uns
et les autres n'ont cessé de prétendre qu'il aurait conservé ce contenu, or il n'en est rien depuis fort longtemps. Cette
caractérisation fut valable durant la période pendant laquelle la bourgeoisie joua un rôle révolutionnaire et le capitalisme était dans
sa phase ascendante ou progressiste, et elle devint obsolète ou inappropriée pour caractériser la nature du régime au cours de
la période pendant laquelle il allait atteindre le stade de l'impérialisme ou de la réaction sur toute la ligne. Avant même de parvenir
à cette échéance aux détours du XXe siècle, c'est la classe ouvrière qui allait reprendre le flambeau de la démocratie en
revendiquant à son tour un changement de régime.
Elle commença par conquérir le droit de s'exprimer et de s'organiser, ce qui donna naissance aux syndicats et aux partis ouvrier
vers la fin du XIXe siècle. En 1905, une fédération de sept formations ou courants politiques hétéroclites fonda la SFIO. Elle se
donna pour objectif de remplacer le régime démocratique bourgeois par un régime socialiste où la démocratie pourrait se
réaliser pleinement. En 1914, elle devait abandonner cet objectif pour se fondre dans la république démocratique bourgeois.
C'est ainsi qu'en même temps que disparaissait la perspective d'un changement de régime, le parti (et pour ainsi la classe)
qui incarnait la démocratie disparaissait, elle retournait à son statut antérieur quand elle était dépourvue de toute perspective
politique indépendante du régime en place. C'est ce statut que revendiquent de nos jours tous ceux qui se réclament de la démocratie.
Au sein de la social-démocratie internationale dès lors perdue à tout jamais pour la démocratie, un courant demeuré fidèle
au marxisme allait reprendre le flambeau de la lutte pour le socialisme et la démocratie, ceux qui allaient fonder les partis
communistes et l'Internationale communiste. C'est en 1920 que le Parti communiste vit le jour, mais ses dirigeants ne
parviendront jamais à rompre avec l'opportunisme qui avait emporté la SFIO, et sous la pression du stalinisme victorieux en Russie
au milieu des années 20, il allait à son tour renier définitivement son programme révolutionnaire et ses objectifs politiques pour
se fondre dans la république bourgeoise. Une nouvelle fois la démocratie se retrouvait orpheline ou sans plus aucun parti et
donc aucune classe pour la représenter.
Par la suite jusqu'à nos jours, soit pendant environ 95 ans, plus jamais sous la IIIe République aucune force politique n'incarnera
la démocratie, ou plus près de nous sous la IVe ou la Ve République, puisque finalement après l'assassinat de Trotsky en 1940,
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les trotskystes sombreront à leur tour dans l'opportunisme, soit à la remorque de la social-démocratie dégénérée (OCI-PCI-MPPTPT-POI, POID), soit à celle du stalinisme (LCR-NPA, LO). Ils iront jusqu'à inviter les travailleurs à croire que le PS et le PCF
pourraient incarner la démocratie à défaut de les combattre, illusion qu'ils leur prêteront pour qu'on ne les accuse pas eux-mêmes
de trahison, alors que ces partis (PS et PCF) devaient servir uniquement de rempart au régime antidémocratique en place ou jouer
un rôle contre-révolutionnaire au côté de la réaction.
Laissons de côté LO qui n'a jamais été qu'une secte, et le NPA devenu le champion du populisme au relent communautariste
ou identitaire, le courant le plus dégénéré du trotskysme. Intéressons nous pour finir à ce qui s'est appelé le courant lambertiste,
du nom de son principal dirigeant, Pierre Boussel dit Lambert.
Au cours des années 40, les militants qui refusèrent d'adopter le stalinisme, tentèrent de s'organiser, ils prirent l'initiative de fonder
de nouveaux courants politiques censés incarner les enseignements de la révolution russe de 1917, mais comme aucun d'entre
eux n'était parvenu à assimiler suffisamment le marxisme selon Trotsky, ils dégénérèrent tous en querelles de chapelle ou
en polémiques à n'en plus finir, allant d'unifications en scissions pour finalement se décomposer au fil du temps, en réalité
très rapidement. C'est ainsi qu'ils furent amenés à la scission de 1952-1953, qui mit un terme définitif à la tentative entreprise
par Trotsky de donner à la classe ouvrière une nouvelle Internationale, la IVe Internationale, ou signifia son arrêt de mort.
Dès 1947 (peut-être avant) les lambertistes nouèrent des relations avec les dirigeants de la social-démocratie qui contrôlaient
Force Ouvrière, et au cours des décennies suivantes elles prirent la forme d'une collaboration politique étroite à laquelle la
démocratie et la lutte contre le stalinisme servaient de prétexte, sans trop se soucier que le PS viscéralement anticommuniste
s'en servait pour mener son combat politique au côté de la réaction à la fois contre la classe ouvrière et la démocratie.
Cette collaboration prit la tournure d'un échange de bons procédés, pendant que le PS leur refilait l'UNEF et la MNEF, les
lambertistes s'investissaient dans le PS et perfectionnaient la formation politique de ses futurs dirigeants ou ministres, au point
qu'ils finiront par y rester pour faire carrière, en restant à l'OCI ou au PCI ils étaient voués à demeurer dans l'anonymat ou à
végéter, on comprend leur motivation même si on ne la partage pas évidemment. Si l'antistalinisme sous couvert de
l'internationalisme prolétarien avait favorisé en fait l'anticommunisme, la laïcité allait jouer le même rôle au détriment de la
démocratie, en n'hésitant pas à adhérer à la franc-maçonnerie détestée à la fois par Lénine et Trotsky foudroyant les dirigeants du
PC provenant de la SFIO qui refusaient de rompre avec elle et qui n'avaient pas leur place dans l'Internationale Communiste.
Devenu un appendice de la social-démocratie, les lambertistes devaient appeler à voter Mitterrand dès le premier tour des
élections présidentielles de 1981, au lieu de présenter leur propre candidat sur leur programme, programme et parti
qu'ils s'empresseront de balancer une fois Mitterrand élu, en 1985 au profit du MPPT, le Mouvement pour un parti des travailleurs,
un parti qui rompait avec le léninisme et avec les enseignements de la révolution russe, avec le type de parti construit jusqu'alors
par les sections se réclamant de la IVe Internationale, au profit d'un parti "ouvert" à tous les vents ou courants du mouvement
ouvrier, qui se caractérisaient tous par leur opportunisme et leur anticommunisme, un gage de confiance que Mitterrand et le
PS durent apprécier ou encore la direction de Force Ouvrière.
On pourrait s'arrêter là, car chacun a dû comprendre que les dirigeants de ce courant politique n'avait que faire de la démocratie
qu'ils n'appliqueront jamais dans leur propre parti, mais c'est une autre histoire.
Avant de liquider leur parti construit sur la base du parti bolchevik ou d'un parti communiste, tout du moins théoriquement, quand
ils évoquaient la démocratie, c'était toujours en précisant de quelle démocratie il s'agissait, ouvrière ou bourgeoise, la
version bourgeoise était conspuée, s'en réclamer avait valeur de trahison et méritait l'exclusion du parti. Le même état d'esprit
prévalait à la LCR. Il n'en sera plus de même quand les lambertistes troqueront le PCI pour le MPPT, puis le PT et le POI, le POID
est né d'une scission du POI.
Les lambertistes iront jusqu'à se donner un secrétaire national qui était issu du PS, Gérard Schivardi. Ils iront même jusqu'à en
faire leur candidat à l'élection présidentielle. Or, Schivardi déclarera que Le Grand Soir, autrement dit la révolution, n'était pas sa
tasse de thé. Qu'est-ce que cela signifiait, sinon qu'il était opposé à la démocratie puisqu'elle ne verra jamais le jour sans
une révolution, ce qui revenait à témoigner son attachement à la république bourgeoise ou si vous préférez quant à choisir entre
la démocratie ouvrière et la démocratie bourgeoise il était le représentant de cette dernière. Il était clair qu'à partir du moment où
un partisan du régime était compatible avec ce parti, était désigné par ses dirigeants pour représenter leur parti, le PT-POIPOID (Schivardi milite au POID en 2020) n'était ni un parti révolutionnaire, ni un parti socialiste ni un parti d'extrême gauche
ou assimilable à l'extrême gauche ni même un parti de gauche, mais un parti de droite aussi incroyable que cela puisse paraître,
un parti construit sur le modèle de la SFIO (ou du PS) qui justement fit faillite ou trahit quand vint l'heure d'affronter le régime en
août 1914. Le PG, LFI et le NPA sont également construits sur ce modèle.
Dès lors cela n'étonnera plus personne, que du PS au POID aucun de ces partis ne se soient opposés aux mesures
liberticides imposées par Macron dans le cadre de la machination au coronavirus, derrière le voile du consensus national, c'est
la démocratie (ouvrière) qu'ils ont tous foulée aux pieds, avec une mention spéciale pour D. Gluckstein, au nom du combat pour
"la reconquête de la démocratie" !
J'ai rédigé d'une traite ce passage, parce que rien que de lire cette expression que je croyais enterrée, j'ai une éruption
cutanée spontanée, j'y vois l'intention délibérée de tromper militants et travailleurs, j'en ai fait partie quand j'étais jeune,
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cette supercherie me rend malade.
En guise de complément.
C'est facile de jouer sur ces deux définitions de la démocratie. Même les bourgeois ou les capitalistes s'en réclament, tout
comme Schivardi ils conçoivent le droit à la liberté d'expression et à s'organiser aussi longtemps qu'il ne menace pas le régime
en place. Leur conception de la démocratie tient de la collaboration de classes et non de la lutte de classe contre classe,
les instruments que l'on peut qualifier de démocratiques, qui ne font pas pour autant d'un régime une démocratie, attention à
la confusion, doivent servir le régime et non contribuer à le renverser.
Avec l'instauration du totalitarisme ou du fascisme, la liberté d'expression doit être muselée et le droit de s'organiser doit être
confiné. Partant de là, si les instruments de la démocratie ne doivent pas servir au combat politique pour que ces droits
soient respectés ou appliqués, c'est qu'on se résigne à vivre sous un régime totalitaire. On ne peut pas se reconnaître dans des
partis qui ont refusé d'affronter Macron sur les questions du port du masque obligatoire, du confinement, du traçage, de la
distanciation sociale, instruments de la démocratie sans doute, qui ont permis aux oligarques du classement Bloomberg des 500
plus grandes fortunes d'augmenter leur fortune depuis janvier de 1 300 milliards de dollars, tandis que des centaines de millions
de travailleurs dans le monde était envoyés au chômage ou voyait leur salaire amputé, les vases communicants en somme,
arrangées par les banques centrales.
Toujours en famille.
Espagne: Sanchez contraint de multiplier les alliances même controversées - AFP 26 novembre 2020
Arrivé au pouvoir en 2018 et reconduit en janvier, M. Sanchez est en passe de réussir son pari: faire adopter par le parlement d'ici
à janvier le budget 2021, le premier en Espagne depuis celui du conservateur Mariano Rajoy datant de 2018 et sans cesse
prorogé depuis.
Dans l'état actuel des choses, la coalition entre le Parti Socialiste de M. Sanchez et la gauche radicale de Podemos dispose des
voix nécessaires. AFP 26 novembre 2020
LVOG - Die Linke, Podemos, Syriza, LFI...
Qui a dit ?
Qui a déclaré que les États-Unis devraient donner tout vaccin COVID nouvellement développé et en quantité limitée aux pays dont
la population est plus jeune, afin que les jeunes puissent vivre pendant que les Américains plus âgés meurent (et) que tout le
monde devrait mourir avant l’âge de 75 ans ?
Réponse : Ezekiel Emanual qui fait partie de l’équipe de transition pour le COVID de l’administration Biden. Mondialisation.ca
28 novembre 2020
LVOG - Die Linke, Podemos, Syriza, LFI... j'avais oublié Biden et le parti démocrate...
Retenu dans cet article.
- Nous voyons déjà comment certains crimes ne sont plus des crimes s’ils sont commis par des guerriers de la justice
sociale moralisateurs.
- Les Démocrates sont depuis longtemps adeptes de la politique identitaire.
LVOG - Comme la gauche et l'extrême gauche en France et ailleurs. Vous nous permettrez de ne pas en être, merci.

DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme ou en macronie.
Vive Macron ou pendons-le ?
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Covid-19: 29,1 millions de téléspectateurs pour les annonces de Macron - BFMTV 25 novembre 2020 C'est un peu moins que
la précédente déclaration du chef de l'Etat, sur la mise en place du nouveau confinement destiné à lutter contre le Covid-19: elle
avait été regardée par 32,7 millions de Français le 28 octobre. Son allocution du 13 avril avait été suivie par 36,7 millions
de téléspectateurs, et celle du 16 mars (mise en place du 1er confinement) avait été regardée par 35,4 millions de Français.
BFMTV 25 novembre 2020
La "sécurité globale" : C'est la liberté !
- Loi "sécurité globale" : 133 000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon les organisateurs Franceinfo 29 novembre 2020
A Paris, le cortège est parti de la place de la République pour rallier celle de la Bastille, dans une atmosphère à grande
majorité pacifique. Environ 46 000 personnes étaient présentes, selon le ministère de l'Intérieur.
A Lille, entre 1 400, selon la préfecture, et 4 000 personnes selon les organisateurs, ont manifesté pour le retrait de la loi
"sécurité globale", après un rassemblement qui avait réuni plusieurs centaines de personnes dans la matinée.
Des milliers de personnes ont défilé à Lyon, où des manifestants et un policier ont été blessés par des jets de projectiles lors
de débordements. La préfecture a chiffré à 7 500 le nombre des manifestants.
A Rennes, jusqu'à 4 000 personnes selon la préfecture, 5 000 selon les syndicats, ont défilé.
A Strasbourg, un cortège de 1 500 manifestants selon la préfecture et près de 3 000 selon les médias locaux et l'AFP, s'est élancé
peu après 13h30.
En famille avec Macron.
- Loi "Sécurité globale": droite et extrême droite dénoncent les violences contre les forces de l'ordre - BFMTV 29 novembre 2020
- Castex : « Je ne peux pas vous laisser dire que ce gouvernement porte atteinte aux libertés publiques » - Publicsenat.fr 25
novembre 2020
Cachez-moi ces violences policières si, comment dire, excitantes !
- Producteur passé à tabac: une nouvelle vidéo, filmée par un voisin, accable encore plus la police - sputniknews.com 27
novembre 2020
Ces images filmées par un voisin montrent les ultimes moments de l’opération de police, alors que le producteur sort de son
studio d’enregistrement, sous les sommations des forces de l’ordre. Aussitôt immobilisé au sol, Michel Zecler reçoit alors
plusieurs coups de la part d’un agent.
«Il est à genoux et [le policier] lui met à peu près sept coups de poing sur le visage, direct […] Le flic a tellement frappé fort qu’il
avait mal à la main. Mais il a dû comprendre à un moment donné qu'il avait fait trop de conneries parce qu'il s'est mis lui-même
sa capuche sur la tête », explique à Loopsider l’auteur de la vidéo.
Plusieurs jeunes présents tiennent des propos similaires, avant que l’un de ne soit à son tour immobilisé, sans
ménagement. sputniknews.com 27 novembre 2020
- Violences policières : les images édifiantes du tabassage d'un producteur de musique - Le HuffPost 26 novembre 2020
Les images qui suivent sont violentes et peuvent choquer. Elles ont été filmées par les caméras de surveillance d’un producteur
de musique parisien du nom de Michel, un homme noir roué de coups par trois policiers dans son studio. Ce jeudi 26 novembre,
elles ont été diffusées par Loopsider. Le ministre de l’Intérieur a demandé “au préfet de police de suspendre à titre conservatoire
les policiers concernés” ce même jour.
Les faits se déroulent le 21 novembre, autour de 19h40, selon l’enquête de Loopsider. Parce que le patron de Black Gold Corp
Studios ne porte pas son masque à l’entrée de son local, les forces de l’ordre entrent après lui, sans dire un mot, dans son
studio, comme le détaille le journaliste. Des mains le tirent en arrière. Les images montrent les policiers tentant de le faire sortir. ”À
ce moment-là, j’ai peur. Je me demande ce qu’il se passe”, raconte Michel.
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Les policiers l’attrapent de manière virulente. Lui, essaie d’interpeller des passants. ”Ça va tellement vite, je me demande si ce sont
de vrais policiers”, indique-t-il. L’un des trois hommes ferme la porte. Les coups pleuvent.
Accusés d’avoir tenu de nombreux propos racistes, comme “sale nègre”, les agents s’en sont pris également à de jeunes artistes,
dont un mineur, aussi présents dans le local. D’après la première version des agents, le producteur aurait tenté de prendre leur
arme, les aurait frappé et aurait alors appelé des renforts. Ce que les vidéos démentent. Le HuffPost 26 novembre 2020

TROISEME PARTIE
Totalitarisme. Bienvenue chez Big Brother.
Consensus : Londres s’allie à Facebook, Twitter, Google/YouTube, Reuters - Réseau Voltaire 26
novembre 2020
Une association britannique, Full Fact, a créé une coalition entre les ministères compétents du Royaume-Uni et du Canada d’une
part et, d’autre part, des géants de l’information (Facebook, Twitter, Google/YouTube, Reuters), afin de lutter contre la
désinformation sur le Net anglophone.
Aujourd’hui presque tous les gouvernements des grandes puissances disposent d’un service spécialisé pour diffuser leur
propre propagande. Les plus efficaces depuis la Première Guerre mondiale étant précisément les Britanniques [1].
Certains journalistes britanniques pensent que l’information est binaire : vraie ou fausse. Ils se donnent donc comme mission
de chasser les erreurs factuelles. Ce qu’ils prétendent faire en quelques heures alors que les tribunaux britanniques mettent des
mois, lors de procès en diffamation, pour établir la vérité.
Dans la pratique, s’il est possible et nécessaire de débusquer les imputations erronées, il n’est pas possible pour autant de
déterminer aussi facilement l’exactitude des faits. La seule antidote à la désinformation, c’est l’esprit critique, ce qui exige du temps
et de la culture générale. Et la seule chose que l’on puisse faire rapidement, c’est de vérifier la logique des faits rapportés [2]. Faute
de quoi, on ne luttera pas contre la désinformation, mais au contraire, on la nourrira autour de consensus. Réseau Voltaire
26 novembre 2020
[1] « Les techniques de la propagande militaire moderne », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 16 mai 2016.
[2] « Propagande et Post-vérité », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 novembre 2019.
LVOG - La désinformation et le consensus se nourrissent mutuellement, la gauche et l'extrême gauche sont tombées dedans au
lieu de les combattre.
On aurait pu ajouter la modestie, car même le dernier des crétins se croit intelligent ou logique. Une personne modeste ne croit
pas qu'elle sait, elle sait qu'elle ne sait pas, elle n'a pas d'a priori idéologique qui viendrait perturber sa réflexion, elle n'a donc
aucun intérêt à croire n'importe quoi. Ce qui me distingue de nos dirigeants, c'est que moi je suis en mesure de faire abstraction
de mon idéologie, de mes connaissances, de mes expériences, j'observe, j'écoute, je recoupe les données ou les faits dont je
dispose, ensuite seulement j'essaie de me forger une conviction, eux ils procèdent à l'inverse.
Le problème, c'est que la plupart des gens ont des a priori idéologiques conscients ou inconscients, j'ignore lesquels sont les
plus profondément ancrés en eux et de ce fait les plus nuisibles et les plus difficiles à combattre et extraire.
La modestie est sans doute l'une des qualités essentielles qu'il faut cultiver et préserver, sans laquelle l'homme ne progresserait
pas, elle permet aussi de distinguer l'homme évolué ou plus ou moins conscient du zombi.
Paradoxalement, c'est dans les couches inférieures de la société que l'on rencontre le plus de gens modestes, peut-être sous
l'effet d'un complexe d'infériorité, et il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale sous
l'effet de l'ambition, et quand on atteint les sommets, les acteurs sont complètement décomplexés et ils en sont totalement dénués.
Qui oeuvre au "séparatisme", devinez?
Les USA instrumentent les religions pour diviser la Syrie - Réseau Voltaire 26 novembre 2020
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Afin de promouvoir le séparatisme en Syrie, les États-Unis ont envoyé illégalement, le 28 octobre 2020, une délégation conduite
par Nadine Maenza, présidente de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), et Steve
Berger, pasteur d’une église évangélique de Nashville, dans la zone dite des « 7 kilomètres », dans la province de Deïr-elZor, contrôlée par des milices kurdes inféodées à l’occupant états-unien.
Ces personnes ont conféré avec la présidence conjointe du Conseil général et exécutif des milices et ont tenu un point de presse.
Le lendemain, elles se sont rendues dans la ville de Tabqa (province de Raqqa), pour y rencontrer la présidence conjointe du
Conseil législatif de Tabqa et des membres de l’Académie de l’islam démocratique, ont visité plusieurs lieux et ont tenu un point
de presse.
Rappelons que les États-Unis reconnaissent la liberté religieuse, mais pas la liberté de conscience. Par conséquent, ils
encouragent toutes les formes de séparatisme religieux et combattent la laïcité, seul système de gouvernement qui garantisse
la liberté de conscience.
Rappelons également que le Pentagone poursuit depuis 2001 la doctrine Rumsfeld/Cebrowski de destruction des structures
étatiques de tous les États du « Moyen-Orient élargi ». En application de quoi, il occupe illégalement au regard de la Charte
des Nations Unies une partie de la Syrie, arme et finance des milices séparatistes. Réseau Voltaire 26 novembre 2020
En complément.
- Le Pentagone arme les Talibans (Washington Post) - Réseau Voltaire 26 novembre 2020
Officiellement le Pentagone combat les Talibans en Afghanistan, mais selon le Washington Post [1], il les arme secrètement.
Il s’agirait de les aider à combattre un autre ennemi officiel des États-Unis, Daesh.
Cependant de nombreux témoignages dans plusieurs pays du « Moyen-Orient élargi » attestent que le même Pentagone
combat officiellement Daesh, mais l’arme secrètement.
Ces faits attestent que le Pentagone poursuit toujours la stratégie Rumsfeld/Cebrowski : provoquer des « guerres sans fin » qui
privent tous les États du « Moyen-Orient élargi » de la capacité de résister à l’impérialisme financier. Réseau Voltaire 26
novembre 2020
LVOG - Comme pendant les deux guerres mondiales où ils financèrent et approvisionnèrent les deux camps, il n'y a pas de
petits profits ! Je précise que c'est très documentés...

QUATRIEME PARTIE
Côté cour et côté jardin.
- Un Français sur cinq est à découvert tous les mois - yahoo.com 26 novembre 2020
Parmi les Français à qui il arrive d’être à découvert, près de 40 % le sont tous les mois.
Selon la même étude menée en 2019, 21% des Français terminaient le mois à découvert contre 20% en 2020. En revanche, le pire
est à craindre pour 2021. Les Français devraient davantage subir les effets de la crise lorsque le gouvernement mettra fin
aux différents leviers pour soutenir l’économie. Comme le rappelle BFM, la situation était pire en 2016 lorsqu’un quart des
Français peinait peinait à garder leur compte dans le vert.
Des frais à n’en plus finir
Que ce soit en 2016, 2019 ou 2020, l’adage “On ne prête qu’aux riches” est toujours aussi vrai. D’après l’étude de Panorabanques,
les banques facturent 10 euros en moyenne en frais de gestion à leurs clients les plus en difficulté. "La facture des clients les
plus fragiles cumulant irrégularités sur irrégularités peut rapidement atteindre plusieurs centaines d'euros par an," prévient
Laure Prenat, directrice générale du comparateur au Parisien. Les frais de découvert s’avèrent jusqu’à 15 fois plus chers dans
une banque traditionnelle que dans une banque en ligne.
Les moins de 35 ans sont parmi les plus exposés au découvert. 61% des 18 à 34 ans sont à découvert au moins une fois par an.
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Le chiffre chute à 39% pour les plus de 66 ans. yahoo.com 26 novembre 2020
- La pandémie de Covid-19 accélère la pauvreté en France - euronews/AFP 27 novembre 2020
La pandémie en France pourrait faire basculer plus d'un million de personnes supplémentaires dans la pauvreté, selon
des associations.
Conséquence directe des confinements et des mesures de restrictions, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou ont
dû cesser leurs activité. Et face à un marché du travail déprimé, les moins de 30 ans sont particulièrement touchés par cette
montée de la précarité :
David est sans emploi : "Je survis... Heureusement que j'ai le Secours Populaire quand même qui m'a aidé pour manger, ça fait
un plus (...) Parce qu'en faisant tous mes comptes, il me reste 70, 80 euros pour vivre. Et encore j'ai le gazole pour la voiture, je
suis fumeur, il faut acheter des cigarettes et puis après voilà, je ne peux même pas subvenir à mes enfants en ce moment et on me
le reproche."
Soufiane avait un emploi dans l'informatique : "J'ai de plus en plus d'impayés qui commencent à s'accumuler, c'est aussi pour ça
que j'ai sollicité l'aide du Secours catholique aujourd'hui." 1 Français sur 7 saute des repas
Parmi les profils de ces nouveaux précaires, des travailleurs intérimaires ou des personnes autonomes financièrement.
Selon le rapport annuel du Secours catholique, 40% des ménages précaires sont aujourd'hui dans l'incapacité de couvrir
leurs dépenses alimentaires Et selon une autre étude, Ipsos/Secours populaire, un Français sur quatre restreint les quantités dans
son assiette et un sur sept saute des repas. euronews/AFP 27 novembre 2020
- Défaillances d'entreprises : 175.000 emplois menacés en 2021 - latribune.fr 25 novembre 2020
Les défaillances d'entreprises pourraient entraîner des destructions massives de postes dans les services aux entreprises et
l'industrie selon une étude de l'OFCE. A l'opposé, les services financiers et immobiliers seraient relativement épargnés.
La santé économique des entreprises est mise à rude épreuve par la pandémie. Après un printemps catastrophique et une
saison estivale au beau fixe, la recrudescence du virus et les mesures de restriction décidées à l'automne par le gouvernement ont
à nouveau plombé le moral des chefs d'entreprise. Le climat des affaires a plongé d'environ 11 points entre octobre et novembre
selon l'Insee. Résultat, l'emploi risque de subir les répercussions de cette crise historique pendant encore de longs mois. Selon
une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) rendue publique ce mardi 24 novembre, les
destructions d'emplois salariés relatives au Covid-19 seraient d'environ 175.000 en 2021. latribune.fr 25 novembre 2020
- Les plus grandes fortunes mondiales - fr.statista.com 24 novembre 2020
Selon le dernier classement établi par Bloomberg, l'entrepreneur américain Elon Musk est désormais la deuxième personne la
plus riche de la planète, devant Bill Gates. Profitant de la fulgurante ascension de Tesla en Bourse, la fortune d'Elon Musk
s'élève actuellement à 127,9 milliards de dollars, soit une hausse de 100 milliards depuis le début de l'année. Il devance désormais
de peu le fondateur de Microsoft, dont la fortune se chiffre à 127,7 milliards de dollars.
Tout en haut, Jeff Bezos se maintient sans surprise avec un empire estimé à 182 milliards de dollars. Le patron d'Amazon signe
la seconde plus forte progression du top 10 derrière Musk, avec 67 milliards de dollars amassés depuis le mois de janvier. Enfin,
on retrouve le PDG de LVMH au quatrième rang : avec une fortune estimée à 105 milliards de dollars, Bernard Arnault devance
Mark Zuckerberg de quelques milliards. fr.statista.com 24 novembre 2020

CINQUIEME PARTIE
Le camp d'internement ou la piquouse, choisissez.
Covid : "L'isolement contraignant pour les cas positifs est une possibilité", indique Gabriel Attal - Europe1
25 novembre 2020
Invité mercredi d'Europe 1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est dit favorable à la mise en place de
mesures contraignant les personnes testées positives au Covid-19 à s'isoler.
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Crise de démence aiguë d'un Diafoirus.
- Retour à une «vie normale» à l'automne 2021 - lessentiel.lu 26 novembre 2020
LVOG - Source BFMTV
«J'ai assez bon espoir pour 2021, (...) je crois qu'on va changer de modèle face à cette épidémie. Cette épidémie, jusqu'à présent
on la subit - on a subi la 1re vague, on a subi la 2e vague - on va enfin pouvoir devenir acteur et la contrôler», grâce notamment à
la vaccination, a expliqué l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, sur RMC/BFMTV.
«Si on arrive à vacciner 80-90% des Français - parce qu'il faut quand même tenir compte (du fait) que ces vaccins sont pas
100% efficaces - on aura une couverture telle qu'on peut tout à fait logiquement penser qu'on reviendrait à une vie normale,
à l'automne 2021 seulement», a-t-il jugé. Un tel niveau de couverture représente «un objectif extrêmement ambitieux, compte tenu
de la défiance qui existe aujourd'hui vis-à-vis des vaccins», a-t-il toutefois souligné. lessentiel.lu 26 novembre 2020
Le vaccin d'AstraZeneca nécessite une «étude supplémentaire»
Le vaccin contre la maladie Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford nécessite
«une étude supplémentaire», a indiqué jeudi, le directeur général du groupe, après des critiques concernant la fiabilité annoncée.
«Maintenant que nous avons trouvé ce qui semble être une meilleure efficacité, nous devons la valider, donc nous devons faire
une étude supplémentaire», a déclaré Pascal Soriot, dans une interview à l'agence Bloomberg. lessentiel.lu 26 novembre 2020

SIXIEME PARTIE
Contre-propagande et résistance à la machination au coronabusiness.
Un médecin réanimateur licencié pour ses idées - 25 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Obm1AM_Ulo0
LVOG - Dommage qu'ils sortent une grosse connerie en prêtant le coronavirus à l'Institut Pasteur, tout le reste est excellent et il
mérite notre soutien.
Épidémies et frontières / COVID-19 et égouts 25 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=lY5OdKIhD2Y&feature=emb_title
Reconnaitre les patients à risque pour sauver des vies 25 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=L1Lr8C_v_tQ&feature=emb_title
Le debriefing de Professeur Paul Trouillas, médecin neurologue et philosophe - 27 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=bPwMTE_KRSI
LVOG - Lui aussi il a sorti des conneries, bon, à 78 ans, on ne lui en tiendra pas rigueur.

SEPTIEME PARTIE
SOCIAL
Inde
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Inde: nouveaux heurts entre police et paysans qui manifestent contre des réformes - AFP 27 novembre 2020
La police indienne a fait usage vendredi de gaz lacrymogènes et canons à eau pour le deuxième jour consécutif contre
des agriculteurs marchant vers New Delhi afin de dénoncer de récentes réformes libéralisant les marchés agricoles et les
laissant, selon eux, à la merci des grandes entreprises.
Les agriculteurs, dont certains ont jeté des pierres et brisé des barrières, ont en fin de compte été autorisés à pénétrer, escortés par
la police, dans la capitale où ils prévoient de manifester ce week-end.
Des centaines de policiers avaient été déployés à divers points d'entrée de la capitale avec des camions de sable. Ils avaient
installé des barrages équipés de fil de fer barbelé pour bloquer l'arrivée des manifestants.
La condition paysanne est une question politique majeure en Inde où deux Indiens sur trois vivent en zone rurale. Les
suicides d'agriculteurs se comptent par milliers ces dernières années en raison de l'endettement et de la sécheresse.
En vertu de réformes adoptées fin septembre, les paysans ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au
prix de leur choix et non plus seulement sur les marchés régulés par l'Etat (les "mandis") avec des prix fixés.
Le Premier ministre Narendra Modi avait salué "une transformation complète du secteur de l'agriculture" qui bénéficiera à
"des dizaines de millions d'agriculteurs".
Mais le parti du Congrès, principal parti d'opposition qui détient le pouvoir au Pendjab dont viennent nombre de manifestants,
accuse ces réformes de mettre les paysans à la merci des gros acheteurs privés, sans aucun pouvoir de négociation.
Le ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh s'est félicité vendredi sur Twitter de la décision du gouvernement central
de "permettre aux paysans d'entrer à Delhi pour exercer leur droit démocratique à manifester", l'engageant à "lancer
immédiatement des discussions sur les inquiétudes des agriculteurs".
Jeudi, la police avait tenté d'empêcher le passage des marcheurs sur un pont à environ 200 km de New Delhi. Après deux heures
de face-à-face qui ont provoqué un gros embouteillage sur l'une des autoroutes indiennes les plus fréquentées reliant New Delhi
au Nord du pays, les manifestants avaient finalement été autorisés à passer.
Au Pendjab, les paysans qui manifestent ont bloqué depuis près de deux mois la circulation des trains avant de céder à la pression
du public et du gouvernement et de lever leurs barrages.
LVOG - En 1992 j'étais propriétaire de 5 acres de terre où on avait planté du riz. Les 120 sacs de riz de la récolte avaient été
vendus au ministère de l'Agriculture du Tamil Nadu au prix fixé par les autorités qui se situait au-dessus du prix du marché, en cela
on pouvait dire que l'Etat subventionnait les producteurs de riz et pas seulement, c'était une garantie que les cultivateurs ne
se retrouvent pas la proie des traders du marché et vendent leur récolte à un prix décent. Avec la réforme de Modi cette
garantie sauterait.
Mais le pire à craindre est à venir. Car en Inde, en dehors des produits vendus en vrac, toutes les marchandises sont vendues à
prix fixe qui figure sur les emballages, que vous les achetiez dans une échoppe ou un supermarché, vous les trouverez au même
prix. Si cette règle sautait à son tour, du jour au lendemain des abus en tout genre verraient le jour dans un pays déjà ravagé par
un individualisme incontrôlé, où profiter du plus faible ou de la moindre occasion pour voler les clients ou réaliser un profit sur le dos
de n'importe qui est le sport national. Evidemment, ce qui se produirait, c'est que les propriétaires de grands magasins ou
de supermarchés réduiraient leur marge et casseraient les prix, ils se rattraperaient sur le volume des ventes, et la multitude de
petits commerces qui font vivre des centaines de millions d'Indiens seraient réduits à la misère, à la faillite et disparaîtraient, ils
se retrouveraient au chômage, sans indemnité ou allocation évidemment.
En Inde, allez acheter deux bananes dans une échoppe, si c'est un gosse il les paiera 15 roupies, si c'est une vieille femme, elle
les paiera 10 roupies, tandis qu'un homme les paiera 5 roupies. Si maintenant ils vont acheter un savon, ils le paieront tous au
prix figurant sur l'emballage, par exemple 25 roupies, demain si la réforme de Modi était étendue à toutes les marchandises, la
course au profit individuel qui a déjà pourri toutes les relations dans ce pays s'en trouverait exacerbée, au détriment des plus
pauvres évidemment, parce qu'ils vont faire leurs courses à proximité de chez eux dans des petites boutiques au fur et à mesure
de leurs besoins ou en fonction de ce dont ils disposent pour survivre, ils n'ont pas les moyens de se déplacer en ville et de faire
des courses en gros, de stocker quoi que ce soit, ils vivent au jour le jour, c'est le lot de centaines de millions de familles.
C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de travailleurs indiens sont encore rémunérés à la journée ou à la semaine, ils ne
peuvent pas attendre un mois pour toucher leur salaire, parce qu'ils n'ont pas un sou en poche ou d'économies, au contraire, la
plupart sont endettés, c'est ce que certains ont appelé le miracle du développement du tiers-monde, en réalité, un vrai cauchemar.
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A tout prendre, parce que j'ai pu l'observer ou je l'ai vécu moi-même, ils étaient plus heureux avant. C'est un paradoxe qui
échappe aux occidentaux nantis et bornés, qui n'ont jamais vécu autre chose ou autrement, accrocs qu'ils sont au
développement scientifique et au progrès technologique qui entre autres à donner naissance au GAFAM, dont ils sont devenus
les esclaves, croulant sous un tas de besoins et de biens matériels qui n'existaient pas autrefois, sous les charges fixes, les
dettes, sans pour autant être plus heureux. L'histoire est pleine de paradoxes de ce genre.
Ainsi va le processus historique qui caractérise le développement anarchique, chaotique, inconscient de la civilisation humaine, qu'il
ne s'agit pas de nier ou de réécrire pour le rendre plus présentable. Non, on doit juste en prendre conscience pour orienter le
destin des hommes dans une autre direction débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, donc du capitalisme. D'où
notre engagement politique pour aider chacun à en prendre conscience, et encourager chacun à concrétiser cette prise de
conscience dans le combat politique, à s'organiser pour changer les rapports sociaux sur lesquels repose l'ensemble de la société,
ce qui passera forcément par une révolution, toutes autres voies ayant démontré qu'elles étaient impuissantes à y parvenir.

ECONOMIE
Chine
La Chine interdira totalement les importations de déchets dès 2021 - AFP 27 novembre 2020
La Chine interdira dès le 1er janvier 2021 l'importation des derniers types de déchets solides encore autorisés dans le pays,
marquant l'épilogue d'une politique lancée il y a trois ans, a annoncé vendredi un média d'État.
Soucieux de ne plus être la poubelle de la planète, le géant asiatique avait commencé en janvier 2018 à fermer ses portes
aux déchets étrangers, provoquant une accumulation de matières à recycler dans les pays riches.
Cette politique environnementale est populaire en Chine depuis son lancement. Mais elle a provoqué de grandes difficultés
pour certains industriels du recyclage américains et européens, obligés d'entreposer des déchets dans l'attente d'une solution. AFP
27 novembre 2020
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Le 2 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Je vais essayer de terminer la causerie pour demain.
Je vous appelle à soutenir le mathématicien et maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, Vincent Pavan, qui a été mis
à pied parce qu'il avait refusé de porter un masque dans l'enceinte de l'université d’Aix-Marseille.
Courriel adressé à :
– Président de l’université : Monsieur Eric BERTON: eric.berton@univ-amu.fr
– Présidente de la section disciplinaire: Madame Muriel GIACOPELLI: m.giacopelli@univ-amu.fr
– Directeur de Polyetch’Marseille: Monsieur Romain Laffont: romain.laffont@univ-amu.fr
Copie à : soutien@reinfocovid.fr
Madame, Monsieur,
Je vous demande d'annuler la procédure disciplinaire que vous avez prise à l'encontre du mathématicien et maître de conférences
à l’Université d’Aix-Marseille, Vincent Pavan, car elle est nullement justifiée au regard de la réalité.
Faites donc l'expérience suivante.
Munissez-vous de votre masque, bandez-vous solidement les yeux, et pulvérisez en direction de votre masque une fraction
de seconde le liquide contenu dans un spray de votre choix, insecticide, au poivre ou de type parfum d'intérieur, c'est plus
confortable et moins risqué.
Si la seconde suivante vous ne sentez rien, si vous ne ressentez aucune gêne ou si vous pouvez encore respirer normalement,
c'est que le masque vous protège effectivement contre le SARS-CoV-2, dans le cas contraire, c'est qu'il est d'aucune utilité puisque
la taille du virus (0,1µm) est inférieur aux effluves du vaporisateur que vous avez inhalées.
L'immense majorité des masques en tissus dont dispose la population n'arrêtent pas un virus, c'est même spécifié sur
certains emballages. Seules les masques de type FFP2 et 3 destinés au personnel soignant présentent une efficacité contre les virus.
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S'agissant de la population, et particulièrement les jeunes, chacun sait pour l'observer quotidiennement qu'ils les manipulent
sans précaution, ils sont donc davantage une source de contamination que de protection, passons sur la nocivité avérée du port
d'un masque pendant des heures. Personnellement, je vis en Inde, je n'en ai jamais porté au cours des 9 mois précédents et à 65
ans je me porte à merveille.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant très détaillé et sourcé.
Du port du masque facial en population générale, une méta-analyse par Guillaume Basquin - Mondialisation.ca, 22 novembre 2020
https://www.mondialisation.ca/du-port-du-masque-facial-en-population-generale-une-meta-analyse/5651339
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.
Tardieu Jean-Claude (Enseignant à la retraite)
Les derniers articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. La scandaleuse indifférence à l’efficacité prouvée de l’ivermectine. (01.12)
DOCUMENT. Vaccins anti-Covid, sûrs et efficaces ? Avis du Conseil Scientifique, de la HAS,
ce qu’en a fait la Commission Européenne. (30.11)
DOCUMENT. Le professeur Christian Perronne sur les vaccins. (30.11)
DOCUMENT. Traitement du Covid-19 par une combinaison Zinc + Azythromicine. (29.11)
DOCUMENT. Démission de Dominique Martin, Directeur Général de l’ANSM. (27.11)
DOCUMENT. Coronavirus en Suède : l'ombre d'un fiasco plane sur les nouveaux vaccins. (26.11)
DOCUMENT. IATA Travel Pass create a ‘digital passport'. (23.11)

Le 4 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
La causerie et les infos en bref de novembre sont en ligne au format pdf, 176 pages.
Ma compagne Selvi est de retour, elle a passé 3 semaines au chevet de sa mère malade à l'hôpital. Ici, c'est la famille qui
doit s'occuper de leur malade et leur fournir la nourriture. J'imagine que Selvi a ramené le SRAS-CoV-2 à la maison, je ne lui ai pas
dit. Et dire qu'on va tous mourir si on ne se vaccine pas !
On est ouvertement gouverné par un gang mafieux et criminel, et malgré tout il y en a encore pour se demander ce qui se passe.
Fuyez ceux qui ménagent ou cautionnent ce régime tyrannique, collaborent avec ses représentants, ne les écoutez plus. Refusez
de vous compromettre, cessez de vous laisser manipuler, ne bradez pas vos principes, soyez digne des valeurs dans lesquelles
vous croyez, de l'idéal humaniste dont vous vous réclamez, du socialisme, restez propre et en bonne santé y compris
mentale, devenez inoxydable, incorruptible, imperméable à l'idéologie de la réaction, rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche.
Nos ennemis sont animés par des intentions inavouables et sordides, mais il y a loin de la coupe aux lèvres, nous les vaincrons.
Les enseignements de la lutte des classes du passé témoignent que jamais ils ne pourront soumettre totalement et indéfiniment
des peuples, armés de cette expérience ils trouveront la voie de leur émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.
J'ai corrigé l'adresse de ce fichier et une erreur de date, sorry !
DOCUMENT. La scandaleuse indifférence à l’efficacité prouvée de l’ivermectine. (29.11)
Articles mis en ligne le 4 décembre.
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DOCUMENT. SARS-CoV-2 may have been introduced into the United States prior to January 19, 2020. (04.12)
DOCUMENT. Les études mondiales sur #HCQ #hydroxycloroquine. (01.11)
La version exhaustive ou complète en anglais.
DOCUMENT. 150 HCQ (hydroxycloroquine) studies 88 peer reviewed. (25.10)
DOCUMENT. Vaccin et Covid-19 : une précipitation aux risques multipes. (01.12)
DOCUMENT. L’ancien Vice-Président de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, affirme qu’il n’y a pas besoin de vaccin. (16.10)
DOCUMENT. Davos ou le scandale d’un monde qui a perdu son âme (24.01.2019)
DOCUMENT. Le prochain chef de l’OMC imposera-t-il le programme de Bill Gates et Davos? (03.12)
DOCUMENT. Retrait ! Editorial de La Tribune des travailleurs (02.12)
DOCUMENT. Supplément au n°632 d'Informations ouvrières (02.12)
DOCUMENT. Loi «sécurité globale»: La France s’enfonce dans la dictature (02.12)
La chronique du jour.
Nous appelons tous les lecteurs a participé aux manifestations du 5 décembre 2020 pour exiger le retrait du projet de loi
liberticide "Sécurité globale". J'ai cru comprendre qu'une autre manifestation était convoquée le même jour en défense des retraites,
je n'ai pas d'autres détails.
On peut observer qu'aucun de ces acteurs ne s'est opposé aux mesures liberticides imposées par Macron au nom d'une
pandémie fabriquée par l'oligarchie financière, via l'OMS et l'ONU, encourageant Macron à appliquer jusqu'au bout le
programme antisocial et liberticide pour lequel il a été désigné président par ses pairs.
Vous avez également pu observer comment soigneusement les uns et les autres ont évité d'aborder la question de la légitimité ou
non de ces mesures qui allaient être à l'origine de la dégradation rapide des conditions d'existence et de travail des masses,
pour finalement accompagner leur application à la manière des syndicats qui dans les entreprises ou dans l'administration cogèrent
les rapports entre les patrons ou l'Etat et les travailleurs pour garantir la stabilité du régime.
Pour faire bonne mesure, il y en a qui avancent qu'il faudrait chasser Macron. Pour notre part nous n'avons cessé de le marteler,
à ceci près que nous n'avons jamais participé au consensus sur l'existence d'une pandémie virale inexistante pendant 9 mois,
nous n'avons renvoyé les masses dans les bras de Macron, donc nous n'avons pas participé à la division des masses sur une
ligne politique opportuniste qui a consisté à entretenir un climat de psychose collective qui profitait à Macron et aux actionnaires
du CAC40.
D'ailleurs, dans le catalogue de revendications qu'ils nous présentent, il n'y figure pas l'abrogation de toutes ces mesures
liberticides qui ne reposent sur aucun argument scientifique, confinement, port du masque obligatoire, distanciation sociale,
traçage, vaccination, etc. ce qui ne tient pas du hasard. On est donc en droit d'estimer, que s'ils parvenaient au pouvoir,
ils continueraient de nous les imposer. En attendant, il va de soi que sans retrouver toutes ces libertés individuelles et collectives
qui concernent l'ensemble des travailleurs et jeunes, leur capacité pour résister à Macron et à sa politique réactionnaire s'en
trouve largement entravée, pour ne pas dire gravement compromise. Et ce n'est pas quelques centaines de milliers de
manifestants sur plus de 45 millions de travailleurs et jeunes adultes concernés qui prouverait le contraire.
On est donc en droit de s'interroger sur la nature des intentions de ceux qui estiment la suspension de ces libertés individuelles
et collectives compatible avec la démocratie dont ils se réclament, plutôt étrange, non ?
Quelques commentateurs ont relevé que sans cette machination à la pandémie virale, tout comme celles montées de toutes pièces
à propos des variations climatiques naturelles ou encore l'instrumentalisation du terrorisme par l'Etat, Macron et son gouvernement
ou leurs prédécesseurs n'auraient jamais pu faire passer des lois plus liberticides les unes que les autres ou renforcer
l'arsenal législatif répressif déjà existant destiné à réprimer ou mater la classe ouvrière, prévenir tout soulèvement populaire.
Dès lors qu'on a à l'esprit les tenants et les aboutissants de toutes ces machinations, on ne peut pas les combattre efficacement
sans dénoncer leurs mécanismes et remonter à leurs sources, elles demeureront incompréhensibles ou source de
confusions. Autrement dit, on ne peut pas déterminer quels en sont les objectifs si on nie les intentions inavouables ou nuisibles
de leurs auteurs, si on refuse d'admettre qu'en réalité elles s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie politique fixée à l'avance, par
ceux qui comptaient en tirer profit pour accroître leur fortune et leur pouvoir politique, les oligarques. Avec en toile de fond, la pire
crise économique ou le plus grand défit politique que la civilisation humaine ait à affronter, et dont l'issue déterminera finalement
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son destin. Si elle n'était pas en mesure de mettre un terme rapidement au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, elle
serait vouée à disparaître ou la société des hommes n'aurait plus rien de civilisée ou d'humain.
Pour info, j'ai mis en ligne deux documents, l'un du POI, l'autre du POID.
Leur vieux monde pourri vous tente ?
Capitalisme : Stop ou encore ? Un constat
- Davos ou le scandale d’un monde qui a perdu son âme par Chems Eddine Chitour (24 janvier 2019) - Mondialisation.ca,
03 décembre 2020
https://www.mondialisation.ca/davos-ou-le-scandale-dun-monde-qui-a-perdu-son-ame/5630317
Avez-vous envie de vivre dans un tel monde ? On ne vous dit pas bon apétit!
- Du poulet 100% artificiel commercialisé pour la première fois à Singapour - Europe1 3 décembre 2020 Europe1 3 décembre 2020
Pour la première fois dans le monde, la commercialisation de viande de poulets élevés en laboratoire a été autorisée à Singapour.
Pour élaborer ce type de poulets, les laboratoires partent de cellules de muscle et les font se reproduire dans une éprouvette. Et à
la fin, ils obtiennent de la vraie chair de poulet...
Même si ça ressemble à l’usine Tricatel dans le film L’aile ou la cuisse avec Louis de Funès, il n’y a ici aucune différence
biologique avec du poulet.
L'autre problème après le prix, c’est l’aspect. Il est encore difficile de reproduire les os, la peau ou les fibres du muscle.
Cela ressemble pour l'instant plutôt à une sorte de bouillie de viande donc c'est surtout vendu sous la forme de viande hachée,
des saucisses ou des nuggets. Europe1 3 décembre 2020
LVOG - Et les abrutis d'écologistes ou végans applaudissent à tout rompre ! Réalisez-vous le lien qui existe entre l'OMS, l'IA et
le transhumanisme, les GAFAM, leur machination à l'urgence climatique et sanitaire et toutes les conséquences qui en découlent ?
Le complément militariste indispensable sous le règne du nouvel ordre mondial totalitaire
- Défense : le Sénat adopte un budget en hausse - Publicsenat.fr 4 décembre 2020
« D’un strict point de vue budgétaire, je constate que la loi de programmation militaire est respectée et que les crédits augmentent
bien d’1,7 milliard » a relevé Dominique Legge, rapporteur spécial pour la commission des finances.
Cet après-midi, le Sénat a adopté le budget des armées, qui poursuit, en effet, sa hausse, pour la quatrième année
consécutive, conformément à la loi de programmation militaire. Dans le projet de loi de finances pour 2021, le ministère bénéficie
de 39,2 milliards d’euros de crédits, 7 de plus qu’en 2017. Publicsenat.fr 4 décembre 2020
19 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Quelques citations pour nous élever au-dessus de la médocrité ambiante
Mark Twain
- « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été dupés ».
Malcolm X
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- Les médias sont les entités les plus puissantes sur terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire
des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir. Parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses.
- Si vous n’êtes pas vigilants, les journaux arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment.
- La presse a un pouvoir de l'image si puissant qu'elle peut faire passer un criminel pour une victime et montrer la victime comme
une criminel.
- Quand vous commencez à penser pour vous même, vous leur faites peur, et ils s'efforcent de vous interdire tout contact
avec l'opinion publique de peur que si l'opinion publique vous écoute elle ne veuille plus les écouter.
- Quand un homme est triste, il ne fait rien pour changer sa condition. Quand un homme est en colère, il agit pour le changement.
- La vérité est du côté des opprimés.
- Le pouvoir aux côtés de la défense de la liberté est plus grand que celui aux côtés de la tyrannie et de l'oppression.
Un nouveau commentaire publié dans le blog du Dr. Maudrux.
Pour que les tenants du régime en place en soient arrivés au point de devoir modifier le génome de la faune et de la flore pour
garantir le développement futur de la civilisation humaine, témoigne si besoin était, qu'ils avaient déjà dépassé dans leur folie le
stade au-delà duquel l'avenir de l'espèce humaine était gravement compromis ou hypothéqué. Dès lors les arrêter devrait
s'imposer comme une question de salut public prioritaire qui devrait concerner chaque citoyen un tant soit peu conscient de la
menace qui pèse sur son existence et celle des générations futures.
Les défenseurs de l'ordre établi, qui a pris une tournure mafieuse, criminelle, barbare, sacrifient habituellement la liberté au nom de
la sécurité, alors quand ils se font les chantres de la liberté, c'est qu'elle est plus que jamais menacée ou que celle dont ils
disposent au détriment du reste de la population ne leur suffit plus pour lui imposer son agenda économique et politique sous
couvert de crise sanitaire qui a été entièrement fabriquée.
Ce sont les mêmes qui sont prompts à invoquer le principe de précaution, quand il s'agit d'aller bombarder et détruire un pays
ou massacrer un peuple qui ne menaçait ou n'avait déclaré la guerre à personne, qui aujourd'hui le rejettent pour finalement
produire les mêmes effets ou prendre ce risque intolérable, indéfendable. Après tout, puisqu'ils sont si bien intentionnés et si
sûrs d'eux, pourquoi ne se dévoueraient-ils pas pour servir de cobayes aux premiers vaccins qui seront disponibles ?
Une partie évoluée de la science oublie trop souvent que le principe-même de la vie est démagogique, et peut s'avérer nuisible
et dévastateur, quand il est agité par des apprentis sorciers ou des psychopathes influencés par une idéologie dont l'unique
motivation est le profit ou l'argent ainsi que le pouvoir, à n'importe quel prix, sans qu'il soit nécessaire de le préciser car ce n'est plus
à démontrer, hélas il y en a encore pour le nier ! Mais rien ne dit qu'ils y trouveront leur compte pendant encore longtemps.
Ce sont uniquement des facteurs économiques et sociaux qui sont à l'origine du développement de la civilisation humaine, et non
de vulgaires calculs d'épiciers du type bénéfices/risques, auxquels on doit justement imputer le délitement rapide de la société, et
la disparition à terme de la civilisation humaine.
La lutte, c'est la vie, la santé, la dignité, la liberté.
La théorie de l’Inhibition de l’action (Henri Laborit) - 7 janvier 2015
https://www.youtube.com/watch?v=8ubYKgXU5ms
Ce que m'a appris: Henri Laborit
https://www.youtube.com/watch?v=3Qkf_sy54-0 - 30 avril 2016
Dans la série à quoi sert la recherche, à rien sinon à nous nuire ou ils n'ont que cela à foutre. Un exemple.
The Astronomical Journal a publié les résultats d'une étude réalisé à l'aide d'une simulation informatique, de scientifiques
de l'université de Californie à Los Angeles, de l’Institut de technologie de Californie et de l'université du Michigan, qui portait sur
le destin des planètes du Système solaire qui selon leurs calculs savants se désintègrerait dans 200 milliards d'années
(Source : sputniknews.com 30 novembre 2020)
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Si vous aviez un complexe, parce que vous n'étiez ni chercheur, ni scientifique, ni professeur, balancez-le !
A bas les vaccins covid-19 !
Christian Perronne, Chef du service des Maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital de Garches (92) - Garches, 30 novembre 2020
- ...quel est l’intérêt d’un vaccin généralisé pour une maladie dont la mortalité est proche de 0,05% ? Aucun. Cette vaccination
de masse est inutile. De plus, les risques de la vaccination peuvent être plus importants que les bénéfices.
Un responsable médical d’un des laboratoires pharmaceutiques fabricants a déclaré il y a quelques jours qu’il espérait un effet
de protection individuelle, mais qu’il ne fallait pas trop espérer un impact sur la transmission du virus, donc sur la dynamique
de l’épidémie. C’est bien là un aveu déguisé qu’il ne s’agit pas d’un vaccin. Un comble.
Une technique de démolition contrôlée éprouvée depuis le 11 septembre 2001.
Abou Dhabi démolit un immeuble de 144 étages en 10 secondes, un record - sputniknews.com 29
novembre 2020
Le gouvernement d'Abou Dhabi a annoncé sur son compte Twitter avoir démoli le 27 novembre avec succès les tours Mina Plaza
qui faisaient partie du projet de développement de la zone portuaire de la ville.
Les autorités ont indiqué que la démolition de ces 144 étages a été achevée en tout sécurité en 10 secondes et grâce à six
tonnes d'explosifs ainsi que quelque 18.000 détonateurs individuels, selon le site Gulf News. sputniknews.com 29 novembre 2020
Le 11 septembre 2001, les deux tours du WTC de 110 étages trônant à 415 et 417 mètres de haut se sont écroulées en à peine
10 secondes, soit une chute à la vitesse proche d'une chute libre, celle plus petite nommée WTC7, 186 mètres et 47 étages ,
qui n'avait pas été heurtée par un avion, s'effondrera sur elle-même en moins de 7 secondes.
David A. Johnson, B.Arch, MCP (City Planning), PhD (Regional Planning), F.AICP – Internationally recognized architect and city
and regional planner. Professor Emeritus, Department of Urban and Regional Planning, University of Tennessee. Former
Professor and Chair of the Planning Departments at Syracuse University and Ball State University. Elected Fellow, American
Institute of Certified Planners (2004). Past President of the Fulbright Association of the United States.
"Je doutais des explications officielles dès le départ. Vous voyez, en tant qu'urbaniste professionnel à New York, je connaissais
ces bâtiments et leur conception. J'ai assisté et participé aux auditions à l'hôtel de ville de New York lors de la création des
bâtiments. J'ai plaidé en faveur des bâtiments au motif que le noyau intérieur représentait un moyen d'internaliser le coût du
transport en commun, qui dans notre système est presque impossible à financer par des émissions d'obligations publiques.
J'étais donc bien conscient de la solidité du noyau avec ses colonnes en acier, entourant les ascenseurs et les cages d'escalier.
Je dois également mentionner qu'avec un diplôme en architecture et une formation en conception d'acier (mon professeur de
Yale avait travaillé sur l'Empire State Building), j'étais et je ne suis pas novice en conception structurelle.
Quand j'ai vu l'effondrement rapide des tours, j'ai su qu'elles ne pourraient pas descendre comme elles l'ont fait sans explosifs et
sans le sectionnement des colonnes centrales à la base. Le crachat de débris des tours où les avions sont entrés ne pouvait pas
non plus se produire simplement avec un effondrement structurel. Il se passait autre chose pour que cela se produise.
De plus, l'effondrement symétrique est une preuve solide d'une démolition contrôlée. Un bâtiment tombant d'une
défaillance structurelle asymétrique ne s'effondrerait pas aussi proprement, ni aussi rapidement, comme vous l'avez souligné.
Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est un mensonge d'une telle ampleur que même le suggérer fait l'objet de ridicule et de
mépris. Qui aurait pu faire une chose aussi terrible? Certainement pas notre gouvernement ou nos militaires. Des éléments
voyous dans les agences de renseignement? Je n'ai aucune idée.
Mais je sais que l'explication officielle ne tient pas la route. Une réouverture ouverte et honnête du dossier s'impose. Une
quasi-majorité d'Américains partage ce point de vue. Continuons à faire pression pour une enquête honnête. "
http://patriotsquestion911.com/engineers.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/des-explosions-dans-les-sous-sols-des-tours-jumelles/
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DEUXIEME PARTIE
Extrême-centre. De qui Macron est-il le clone ?
LVOG - Chaque fois qu'ils veulent vous vendre quelque chose sous le sceau de la modernité ou du progrès, vous pouvez vous
dire sans prendre le risque de vous tromper qu'il s'agit en fait d'un truc pourri, réactionnaire, qu'ils tiennent absolument à caser ou
à vous imposer. Et souvenez-vous, l'humanisme est la politesse des salauds...
Revue de presse et sémantique révélatrices.
Hommage à l'extrême-centre, la véritable extrême droite
-Enarques, libéraux, européens… : les similitudes entre Giscard d'Estaing et Macron - Europe1 03 décembre 2020
L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est mort mercredi soir à 94 ans. Elu en 1974, il était devenu le plus jeune président de
la République à 48 ans. Depuis, ce record de précocité a été battu par Emmanuel Macron. Même si l'actuel chef de l'Etat
ne revendique aucune filiation giscardienne, les deux hommes partagent de nombreux points communs.
Enarques, ministres de l'économie, libéraux, européens convaincus, les deux hommes partagent de nombreuses similitudes.
Tous deux sont entrés à l'Elysée sans grand parti installé : Valéry Giscard d’Estaing avec Les Républicains indépendants,
Emmanuel Macron avec En Marche. Les deux présidents partagent aussi le centrisme, même VGE est venu de la droite,
quand Emmanuel Macron était plutôt marqué à gauche. L’ancien président voulait rassembler "deux Français sur trois", l'actuel a
lui théorisé le "et en même temps, et de droite et de gauche".
Ils ont aussi en commun la même volonté d'apparaître résolument moderne, tout en appréciant le côté monarchique de la
Ve République. Europe1 03 décembre 2020
- Valéry Giscard d'Estaing, le jeune président qui voulait bousculer les codes
- Macron salue Giscard d'Estaing, dont "le septennat transforma la France"
- Giscard d'Estaing, modernisateur de la vie politique
S'inspirant des techniques de marketing politique importées des États-Unis, Valéry Giscard d'Estaing s'est essayé, avec plus ou
moins de succès, à de nombreux coups de communication afin de moderniser la vie politique.
- « Un grand président qui a fait entrer la France dans la modernité »
- "Moderne" et "audacieux"
- Entre réformes sociétales et fin des "Trente Glorieuses",
- Un Européen convaincu
- "C'est un des plus grands hommes de l'après-guerre en France"
Le transhumanisme et la transition numérique sont les instruments du totalitarisme.
- Cédric O : « Il n’y aura pas de transition environnementale sans transition numérique » - Publicsenat.fr 2 décembre 2020
Le gouvernement : L'islamophobie en France, c'est nous !
- Le gouvernement dissout le Collectif contre l'islamophobie en France - Reuters 2 décembre 2020
Le gouvernement a dissous mercredi en conseil des ministres le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), a annoncé
le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui accuse cette organisation d'avoir "depuis plusieurs années (.) conduit avec
constance une action de propagande islamiste". Reuters 2 décembre 2020
En totalitarisme. Toujours plus de sécurité = toujours moins de liberté.
- Loi Sécurité globale : un nouvel appel à manifester le samedi 5 décembre - Le Parisien/AFP 2
décembre 2020
Le collectif opposé à la proposition de loi Sécurité globale appelle à un rassemblement le 5 décembre à Paris et partout en
France, afin d'obtenir le retrait de trois articles de loi et du schéma national du maintien de l'ordre qu'il juge « liberticides ». « Tant
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qu'il n'y aura pas retrait réel des articles 21, 22, 24 de la proposition de loi sécurité globale et du schéma national du maintien
de l'ordre, les actions se multiplieront », promet le collectif dans un communiqué publié ce mercredi.
La « coordination #StopLoiSécuritéGlobale », nom de ce collectif, appelle à la mobilisation samedi à Paris pour une « marche
des libertés et des justices » de la Porte des Lilas à la place de la République, dans le nord-est de la capitale, ainsi que «
partout ailleurs » sur le territoire.
« Des rassemblements ou manifestations sont déjà prévus dans de nombreuses villes cette semaine », souvent en lien avec «
les actions menées dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et la précarité », ajoutent les signataires.
Le collectif - qui regroupe des syndicats, notamment de journalistes, diverses associations, ONG de défense des droits ou encore
des Gilets jaunes - dénonce pour sa part « la cacophonie la plus complète », tant au sein du gouvernement que du Parlement,
après l'annonce lundi de la réécriture de l'article 24.
Il condamne la probable réapparition des dispositions de l'article 24 dans l'article 25 de la loi sur le séparatisme, ainsi que les
articles 21 et 22 « visant l'instauration d'outils de surveillance de masse ». Le Parisien/AFP 2 décembre 2020
- Sécurité globale : la majorité parlementaire suspend l'article 24 - BFMTV 30 novembre 2020
Les patrons des groupes LaREM, MoDem et Agir, qui tiennent une conférence de presse commune à l'Assemblée nationale ce
lundi, veulent suspendre le controversé article portant sur la diffusion d'images des forces de l'ordre.
La majorité entend mettre l'exécutif au pied du mur. Alors qu'ils tiennent ce lundi une conférence de presse commune à
l'Assemblée nationale, les présidents des trois groupes qui composent la majorité, Christophe Castaner (La République en
marche), Patrick Mignola (MoDem) et Olivier Becht (Agir) suspendent l'article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale",
selon des sources parlementaires interrogées par BFMTV.
Cette initiative, qui survient après une dizaine de jours de couacs entre le Parlement et l'exécutif, vise à rassurer les députés,
dont même les plus loyalistes se sont sentis malmenés par le gouvernement, plus particulièrement le ministre de l'Intérieur
Gérald Darmanin. Après le vote en première lecture du texte porté par les députés LaREM Jean-Michel Fauvergue et Alice
Thourot, "des incompréhensions subsistaient", a déclaré Christophe Castaner lors de cette conférence de presse.
Par conséquent, la majorité propose une "réécriture complète" de l'article 24, dans le cadre d'un "travail collectif" entre LaREM,
le MoDem et Agir, ainsi que le Sénat. Le patron des députés marcheurs a reconnu que le débat législatif avait suscité un
"trouble". "L'équilibre recherché n'a pas été unanimement perçu. Dont acte", reconnaît-il.
Prenant sa suite, le président du groupe MoDem Patrick Mignola a appelé à "réinitialiser" l'article 24 et à "lever toutes
formes d'ambiguïtés" qui ont pu être soulevées, à la fois par les journalistes et les Français, notamment les plus jeunes. BFMTV
30 novembre 2020
-"Nous ne renonçons pas": à l'Assemblée, Castex redit sa volonté de faire voter la loi "Sécurité globale"
- BFMTV 1 décembre 2020
- Sécurité globale: Jean Castex conteste toute "dérive autoritaire" ou "liberticide" - BFMTV 2 décembre 2020
- L'affaire Michel Zecler agite la France, deux policiers écroués - euronews 30 novembre 2020
L'avenir de cet article (24) litigieux est désormais plus qu'incertain. Certes, il ne sera pas réécrit par une commission, tel que
l'avait d'abord indiqué le Premier ministre Jean Castex, sur une proposition de Gérald Darmanin, et qui a suscité une
bronca parlementaire.
Mais son enterrement est désormais évoqué à voix haute dans la majorité : "Moi, franchement, je ne suis fermée à rien: il nous
est arrivé de modifier, supprimer des articles", a résumé dimanche la présidente LREM de la commission des Lois à l'Assemblée,
Yaël Braun-Pivet, sur France Inter.
Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a pour sa part prévenu dans le JDD qu'il restait encore "des mois
de travail" avant la finalisation de la proposition, qui doit être examinée par le Sénat et le Conseil constitutionnel. euronews
30 novembre 2020
Quand une fois de plus Mélenchon cautionne l'Etat des capitalistes, son armée ou plus largement
son appareil répressif.
file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (8 of 105) [02/01/2021 19:00:51]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref décembre 2020

LVOG - Etre de gauche, c'est être révolutionnaire, c'est combattre pour un changement de régime, pour en finir avec le capitalisme
et ses institutions. Conclusion : Mélenchon et ses semblables est de droite, un réactionnaire.
- Jean-Luc Mélenchon se dit favorable au retour à une forme de service militaire obligatoire - BFMTV
30 novembre 2020
Dans une interview accordée à L'Opinion, le leader de La France insoumise juge nécessaire de se doter d'une "défense
populaire passive et armée", notamment pour faire face au "dérèglement climatique".
Annoncée par Jacques Chirac en février 1996, la professionnalisation des armées a entraîné la suppression de la
conscription obligatoire. Celle-ci demeure pourtant, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, un "impôt du temps au service de la patrie".
"Il n’y a pas aujourd’hui de besoin militaire qui nécessite la mobilisation permanente de 700.000 jeunes. On peut comprendre que
le président Chirac ait pris cette décision. Elle avait sa rationalité, même si j’étais contre", précise le député des Bouches-du-Rhône.
Jean-Luc Mélenchon affirme par ailleurs qu'au sein des forces de police, "les conscrits pourraient jouer un très beau rôle".
"Cela changerait le regard de la population sur sa police et changerait les pratiques internes de celle-ci. Le racisme et la violence
y reculeraient. Quand les enfants du peuple sont quelque part tout change." BFMTV 30 novembre 2020
Une info qui devrait réconforter Mélenchon.
Accord des ministres de la zone euro sur une réforme du MES pour soutenir les banques - Reuters
1 décembre 2020
Les ministres des Finances de la zone euro sont convenus lundi de la possibilité de recourir au Mécanisme européen de
stabilité (MES) comme d'un fonds de financement en dernier recours en cas de crise bancaire, a annoncé le ministre allemand
des Finances, Olaf Scholz.
Pour Bruno Le Maire, cet accord constitue "Un nouveau pas pour l’Europe".
"Ce soir, ajoute-t-il sur son compte Twitter, les ministres des Finances de la zone euro se sont entendus sur le renforcement
du Mécanisme européen de stabilité et de l’Union bancaire." Il y voit "deux avancées pour encore mieux protéger les Européens
et l’économie de la zone euro". Reuters 1 décembre 2020
Mélenchon a soutenu le Parti démocrate, le voilà comblé.
L'UE à la relance du lien transatlantique - Euronews 30 novembre 2020
La Commission européenne a élaboré un projet pour donner une nouvelle vie à cette alliance. Elle veut oublier les tensions
avec Donald Trump et souhaite se concentrer sur la coopération.
La directrice de la chambre du commerce américaine auprès de l’UE salue l’enthousiasme affiché. "Nous avons demandé et
nous avons défendu des liens plus étroits et il y a eu des moments de mise à l'épreuve au cours des quatre dernières années et
c'est donc un développement encourageant", souligne Susan Danger.
Il devrait y avoir un rapprochement sur la Chine. "Cela ne veut pas dire que la politique américaine à l'égard de la Chine sera
plus légère, il est concevable qu'elle continuera à être de plus en plus ferme", prévient Ian Lesser, vice-président du German
Marshall Fund. Mais ce dossier pourrait servir d’étalon sur la volonté d’avancer ensemble des deux côtés de l’Atlantique.
OTAN : les Européens ne doivent pas s'attendre à un grand tournant avec Joe Biden
Les 11 pages du document sont une tentative pour avancer mais aussi pour retrouver un partenariat transatlantique plus
traditionnel. C'est maintenant aux dirigeants de l'UE d'approuver ou non cette approche lors du prochain Conseil européen, prévu
dans une dizaine de jours, avant un éventuel sommet avec les Etats-Unis en début d'année prochaine. Euronews 30 novembre 2020
Assassinat ordinaire cautionné par le gang criminel au pouvoir en France.
Paris appelle à la retenue après le meurtre du chercheur iranien Mohsen Fakhrizadeh - Reuters 30
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novembre 2020
Le ministère français des Affaires étrangères a lancé lundi un appel à la retenue pour éviter "une escalade des tensions",
après l'assassinat du spécialiste iranien du nucléaire Mohsen Fakhrizadeh, tué vendredi dans les faubourgs de Téhéran. Reuters
30 novembre 2020

TROISIEME PARTIE
Marionnettiste.
- Dépistage massif : comment Jacques Attali a oeuvré pour convaincre Macron - Journal du Dimanche
29 novembre 2020
Emmenés par Philippe Froguel, professeur d'université à Lille ; Catherine Hill, épidémiologiste, et Marie-Claude Potier, directrice
de recherche au CNRS, tous ont défendu l'intérêt d'une opération géante de tests dans un temps ramassée auprès -d'Emmanuel
-Macron. Leur projet a été transmis à l'Élysée par l'écrivain Jacques -Attali, conquis par cette idée iconoclaste. "Nous nous
appuyons sur une analyse solide de la littérature scientifique. Tout est prêt ; un laboratoire est disposé à le faire, à l'aide de
tests salivaires, plus simples que les prélèvements nasopharyngés, et d'analyses groupées", explique Marie-Claude Potier. Journal
du Dimanche 29 novembre 2020
La caution sénile à la thérapie génique de Big Pharma ou au service de l'idéologie totalitaire.
- Covid-19: qui est Alain Fischer, l'immunologue choisi pour incarner la campagne de vaccination? - BFMTV
4 décembre 2020
Le chef du gouvernement a indiqué qu'un "Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé d'appuyer le gouvernement" allait
être créé. "J'ai demandé au professeur Alain Fischer de présider ce conseil d'orientation et je le remercie vivement d'avoir accepté", at-il ajouté. BFMTV 4 décembre 2020
Parce que la vaccination est davantage rejetée par la population chaque minute qui passe.
- Coronavirus : une "question de semaines" avant la vaccination qui sera gratuite - Europe1 03
décembre 2020
Jean Castex a annoncé que la vaccination contre le coronavirus allait pouvoir débuter dans les prochaines semaines. Il a
aussi précisé, lors de sa conférence de presse dédiée à la stratégie du gouvernement, que cette campagne vaccinale serait
gratuite pour l'ensemble de la population française. Europe1 03 décembre 2020
Quand la tyrannie se met à table.
Covid-19 : Castex conseille six adultes à table, sans compter les enfants, pour les fêtes - Europe1
03 décembre 2020 Lors d'une conférence de presse, jeudi, Jean Castex a recommandé aux Français de ne pas se réunir à
plus de six adultes à table pour les fêtes de fin d'année. Le gouvernement ne rend pas obligatoire cette préconisation qui
doit permettre de limiter la propagation du coronavirus mais y incite fortement. Europe1 03 décembre 2020
Quand leur vieux monde devient un enfer carcéral universel.
- Les "passeports" COVID-19 seraient une bonne idée, selon Taiwan - Reuters 2 décembre 2020
Si, dans la pratique, les "passeports" COVID-19 déterminant les antécédents de vaccination et de contamination des
populations seront complexes à mettre en place, leur utilisation serait une bonne idée, a déclaré mercredi le ministre taiwanais de
la Santé, soucieux de la reprise du tourisme mondial.L'Association internationale du transport aérien (Iata) a indiqué le mois
dernier qu'elle développait des applications mobiles pour faciliter les déplacements des voyageurs et leur permettre de partager
les preuves de leur dépistage ou leur vaccination avec les compagnies aériennes et les gouvernements. Reuters 2 décembre 2020
IATA Travel Pass
https://www.iata.org/en/publications/travel-pass/
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Traduction.
L’association Internationale de Transport Aérien annonce le passeport numérique vaccination - nouveau-monde.ca 29 novembre
2020 https://nouveau-monde.ca/fr/lassociation-internationale-de-transport-aerien-annonce-le-passeport-numerique-vaccination/
La grande foire aux cas et aux cadavres pour alimenter le délire collectif et justifier vaccination
et totalitarisme.
- Coronavirus : La France enregistre 365 nouveaux décès à l’hôpital en 24 heures 20 Minutes - 2 décembre 2020
- Coronavirus: Plus de 13.600 cas, 388 décès supplémentaires en Allemagne - Reuters 1 décembre 2020
- Coronavirus: Record de 569 décès en 24 heures en Russie - Reuters 1 décembre 2020
- Covid-19: plus de 2500 morts en 24h aux Etats-Unis, plus haut niveau depuis fin avril - BFMTV 1 décembre 2020
Chine : 0 mort !
Coronavirus: La Chine fait état de 9 nouvelles contaminations - Reuters 1 décembre 2020
La Chine a recensé 9 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures,
ont rapporté mercredi les autorités sanitaires.Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a précisé que 7
cas concernaient des personnes arrivées de l'étranger. Reuters 1 décembre 2020
Coronabusiness et stratégie de la terreur en totalitarisme.
- Chine : des traces de coronavirus retrouvées sur des produits importés - europe1.fr 30 novembre 2020
Tous les quotidiens chinois titrent sur ces nouvelles contaminations. L'agence officielle Xinhua tire la sonnette d'alarme en listant
les produits sur lesquels des traces de coronavirus ont été découvertes. On retrouve de la viande de porc venue d'Allemagne
ou encore des fruits de mer venus d'Inde ou du Brésil.
Le Global Times publie même un reportage dans lequel il explique que les consommateurs chinois boudent désormais les
produits étrangers. Les barquettes de surgelés sont retirées des rayons et les clients ne veulent plus que des produits locaux,
affirme le journal.
Un autre journal local explique comment les produits importés sont isolés dans des chambres froides et désinfectés. Que ce soient
les voyageurs venant de l'étranger placés en quarantaine forcée ou les aliments, c'est désormais tout ce qui n'est pas chinois qui
est considéré comme potentiellement dangereux, résume en substance le Quotidien du peuple.
Sur la trace du SRAS-CoV-2... aux USA.
Le Covid-19 était présent aux USA avant la pandémie en Chine, conclut une étude américaine sputniknews.com 2 décembre 2020
Une étude rétrospective d’échantillons de sang prélevés sur des Américains en décembre 2019 a révélé que certains d’entre
eux étaient contaminés par le Covid-19 avant même que le premier cas ne soit annoncé en Chine. L’article a été publié dans la
revue Clinical Infectious Diseases.
Les responsables chinois ont signalé pour la première fois de mystérieux cas de pneumonie à Wuhan le 31 décembre 2019. Aux
États-Unis, le premier cas confirmé de coronavirus a été signalé le 20 janvier 2020 chez un résident de l’État de
Washington récemment arrivé de Chine.
Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont analysé plus de 7.000 échantillons de
sang prélevés par la Croix-Rouge américaine dans neuf États entre le 13 décembre 2019 et le 17 janvier 2020.
Parmi ceux-ci, 106 échantillons ont été testés positifs pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2: 39 en Californie et 67 dans
le Connecticut, l’Iowa, le Massachusetts, le Michigan, Rhode Island et le Wisconsin.
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Les scientifiques ont effectué des tests supplémentaires sur 90 de ces échantillons pour confirmer que les anticorps
n’appartenaient pas à d’autres coronavirus, tels ceux qui causent des coups de froid. Selon le rapport, 84 personnes au total,
soit environ 93%, avaient des anticorps spécifiques au Covid-19. Même en tenant compte d’éventuels faux positifs, l’étude affirme
que début décembre, le virus était déjà présent aux États-Unis.
«Ces résultats suggèrent que le SRAS-CoV-2 a peut-être été introduit aux États-Unis avant le 19 janvier 2020», dit l’étude,
ajoutant qu’il n’était pas possible de déterminer si les infections étaient liées à des personnes qui avaient récemment voyagé ou bien
à la propagation du virus.
Des cas similaires en France et en Italie
Des études rétrospectives menées plus tôt en France et en Italie ont également trouvé des anticorps contre le SRAS-CoV-2 dans
des échantillons de sang prélevés sur des habitants début décembre 2019.
Les scientifiques américains prévoient de poursuivre l’étude en contactant les personnes dont le sang a montré la
présence d’anticorps pour savoir si elles ont voyagé fin 2019 et présentaient des symptômes similaires au Covid-19.
En outre, les auteurs espèrent trouver des échantillons de tissus, de salive ou de sang de ces personnes datant de cette période
afin de les tester. sputniknews.com 2 décembre 2020
Après les avoir empêchés de traiter librement leurs patients, voilà qu'ils devraient tenir le rôle de
bourreaux ou de tyran à leurs places.
Coronavirus : les médecins généralistes au cœur de la stratégie vaccinale française - europe1.fr
03 décembre 2020
Les médecins généralistes auront un rôle de premier plan dans la campagne de vaccination française contre le coronavirus. Ce
sont les mieux placés pour identifier les personnes prioritaires, mais aussi pour convaincre des patients réticents à l'idée de se
faire vacciner.
"Ils savent manier les mots pour lever les doutes", résume au micro d'Europe 1, Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de
la Fédération des médecins de France.
Et ce ne sera pas une mince affaire, puisque seulement "20% des Français" envisagent de se faire vacciner dès que possible,
selon un sondage BVA. europe1.fr 03 décembre 2020
Totalitarisme. Exercice mondial de lobotomie.
Vaccin anti-Covid : Pfizer/BioNTech a déposé sa demande auprès de l'Agence européenne du médicament
- Euronews/AFP 01 décembre 2020
Une formalité de plus franchie pour l'alliance germano-américaine Pfizer/BioNtech. Elle a déposé la demande d'autorisation pour
son candidat vaccin contre le Covid-19 auprès de l'Agence européenne du médicament. L'agence a de son côté fixé les dates
des réunions décisives : le 29 décembre (au plus tard) pour Pfizer/BioNtech, et le 12 janvier pour son concurrent américain Moderna.
Si les évaluations sont alors sont positives, ce sera à la Commission européenne d'accorder des autorisations conditionnelles pour
ces deux vaccins, qui pourront dès lors être administrés aux Européens.
Selon les résultats des essais cliniques, ils sont tous deux efficaces à environ 95 %.
« Ce sera un pas de géant vers le retour à une vie normale, a assuré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.
En d'autres termes, je veux juste dire qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais nous devons maintenir la discipline jusqu'à ce
que nous arrivions enfin à la vaccination, qui est le moyen approprié pour éradiquer ce virus. »
Les vaccins Pfizer et Moderna, qui sont parallèlement en cours d'évaluation aux États-Unis, sont les premiers à utiliser une
nouvelle technologie fondée sur l'ARN messager, qui impose des conditions de conservation à très basse température, ce qui
ne manque pas de poser des défis logistiques.
Celui d'AstraZeneca, en association avec l'université d'Oxford, est un peu moins efficace mais sa conservation est aussi
moins contraignante. Euronews/AFP 01 décembre 2020
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- Le Royaume-Uni autorise le vaccin anti-Covid de Pfizer et BioNTech - Reuters 2 décembre 2020
De fait, les Britanniques ont mis en œuvre une procédure d'urgence qui n'existe pas à l'échelle de l'Union européenne. Cette
mesure permet dans les situations de crise comme celle du coronavirus d'avoir temporairement recours à un nouveau traitement
pour cibler une population spécifique.
Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays occidental, devançant les Etats-Unis et l'Union européenne, à autoriser
l'usage d'un vaccin contre le COVID-19, celui mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech validé en un temps record par l'autorité britannique des médicaments.
Le vaccin sera distribué dans tout le pays à partir du début de la semaine prochaine, a annoncé Boris Johnson, qui s'est
enorgueilli d'une nouvelle "fantastique"...
"C'est la protection des vaccins qui nous permettra au bout du compte de reprendre le contrôle de nos vies et de redonner
du dynamisme à l'économie", a réagi le Premier ministre sur Twitter.
Le directeur des services de santé britanniques, Chris Whitty, a déclaré que la vaccination complète des publics vulnérables
prendrait jusqu'au printemps prochain.
La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) est la première agence mondiale à valider l'utilisation du vaccin
de Pfizer et BioNtech, dont les résultats des derniers essais cliniques n'ont été présentés que 23 jours plus tôt, avec une
efficacité affichée de l'ordre de 95%.
Ugur Sahin, directeur général et fondateur de BioNTech, a assuré que son vaccin était le fruit d'"un programme de recherche
et développement scientifiquement rigoureux et hautement éthique". Reuters 2 décembre 2020
Pourquoi veulent-ils absolument vacciner toute la population ?
- « La principale finalité de la vaccination n’est pas sanitaire » selon Philippe Guillemant - covidinfos.net
3 décembre 2020
Philippe Guillemant exerce au CNRS, il est spécialiste de l’Intelligence Artificielle, docteur et ingénieur physicien. Il a publié
cette tribune dont nous proposons ici des extraits dans le magazine Nexus.
“Le principal but de la vaccination est de parvenir à une normalisation du port d’identité numérique par chaque citoyen. Il sera en
effet permis que le contrôle de ses droits d’accès à différents lieux (restaurants, boutiques, gares etc.) se fasse de
manière automatique, ce qui ouvrira un immense marché, celui des objets connectés, tellement savoureux qu’il est capable
de transformer des informaticiens en virologues.
Cela permettra également l’introduction d’une monnaie numérique déjà préparée par la suppression progressive de l’argent liquide.
vIl y a deux cas à considérer :
– Port d’identité numérique non intimement liée au corps : mobile, bracelet, montre, sac à main…
– Port d’identité numérique intimement liée au corps : bague, puce sous la peau, identification génique…
Dans le second cas il sera impossible, sauf opération chirurgicale, de se débarrasser de son identité.
Dans un premier temps, seul le premier cas est à considérer sérieusement. Ce n’est que lorsque l’usage d’une identité numérique
sera normalisé par l’habitude (de vivre autrement) que le second cas s’imposera naturellement pour renforcer la sécurité de l’usage.
Aujourd’hui, ce port d’identité numérique est déjà réalisé via nos mobiles, mais aucun usage n’en est fait, sauf marginal comme
dans le cas de l’application TousAntiCovid. Tout le monde a le droit d’entrer dans n’importe quelle boutique et de voyager sans
être obligé d’avoir un portable. D’autre part, le traçage des déplacements permis par un mobile est très grossier, sa précision
étant comprise entre 1 et 10 mètres. On peut considérer que pour l’instant, avoir un portable est inoffensif.
Tout cela pourrait changer avec le contrôle vaccinal automatisé et la généralisation des objets connectés via la 5G et même dès la
4G. En particulier le traçage ne serait plus réalisé par GPS, mais par analyse et triangulation de signaux via les objets alentours
et sera à terme 100 à 1000 fois plus précis, à mesure que la technologie évoluera.
Le port non lié au corps d’identité numérique, dans un environnement peuplé d’objets connectés (maisons, voitures, routes,
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villes…) permettrait les recueils de données suivants par une I.A. :
– Vérification d’autorisation d’accès pour les vaccinés
– Contrôle de vitesse et stationnement (voiture connectée)
– Identification de toutes sortes d’infractions à la conduite
– Identification des personnes avec qui l’on déjeune
– Mémorisation de tous les déplacements
– Calcul de temps de travail ou temps de présence…
– Détection de déplacement inhabituel…
– Etc
Il convient de préciser qu’aucune loi ne pourrait empêcher l’implémentation des algorithmes correspondants, mais seulement
en interdire l’usage.
[…]
Considérons maintenant le deuxième cas, et allongeons la liste précédente :
– Maison intelligente (interactions, commandes, dialogues…)
– Analyse d’activités privées (dormir, lire, faire l’amour…)
– Surveillance de l’activité des enfants
– Analyse des interactions familiales
– Analyse de situation (repos, activité, chute…)
– Analyse de comportement (geste brusque, activité sportive…)
– Détection et mémorisation des habitudes
– Etc
J’en oublie certainement, sachant qu’il est difficile d’imaginer d’avance tout ce que la quatrième révolution industrielle pourrait
nous inventer. Je ne parle ici que d’un transhumanisme très doux, presque acceptable, sans faire référence à quoi que ce soit
d’intrusif comme une puce dans le cerveau, des nanorobots dans nos veines ou une vision artificielle et connectée. Mais il va de
soi que l’acceptation de ces technologies intrusives est conditionnée à l’acceptation de l’usage d’identité numérique.
La question de savoir si nous allons effectivement rentrer dans ce nouveau monde, ou pas, va donc dépendre du niveau
d’acceptation du vaccin.
[…]”
Lire l’intégralité de l’article :
– Nexus.fr : « La principale finalité de la vaccination n’est pas sanitaire », par Philippe Guillemant
https://www.nexus.fr/actualite/billet-dhumeur/finalite-vaccination-guillemant/
Totalitarisme. Stratégie de l'“électrochoc” ou manipulation psychologique.
- Fermer les magasins est une “mesure psychologique” destinée à provoquer un “électrochoc” dans
la population avoue le ministre de la santé Belge. - covidinfos.net 2 décembre 2020
Selon cet article publié dans le quotidien La Libre Belgique, le ministre de la Santé Belge Frank Vandenbroucke est revenu sur
la raison pour laquelle les autorités avaient décidé de faire fermer les commerces non essentiels pendant un mois, expliquant qu’il
ne s’agissait non pas d’une mesure sanitaire, mais d’une “mesure psychologique”, d’une “décision choc” destinée à provoquer
un “électrochoc” dans la population.
“Interrogé à la sortie du Comité de concertation ce vendredi 27 novembre, le ministre de la Santé a tenu un discours qui a interpellé
de nombreuses personnes, y compris ses partenaires de coalition. Revenant sur la décision de rouvrir les commerces non
essentiels dès le 1er décembre, Frank Vandenbroucke (sp.a) a ainsi expliqué que “faire du shopping ne comportait pas vraiment
de risque quand tout était bien contrôlé”. Des propos auxquels le journaliste de la VRT a immédiatement réagi, demandant dès
lors pourquoi ces magasins avaient dû fermer leurs portes le 30 octobre dernier. “Parce qu’à un moment on avait besoin de
prendre une décision choc, il fallait un électrochoc et cela impliquait que l’on ferme immédiatement les commerces non essentiels”,
a rétorqué le ministre de la Santé, qui a également admis qu’il s’agissait d’une mesure “psychologique”.”
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[…]
Source :
– LaLibre.be : “Une interview surréaliste”, “De quoi ne plus donner envie aux Belges de suivre les règles”: les propos de
Frank Vandenbroucke après le Comité de concertation font réagir
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/une-interview-surrealiste-de-quoi-ne-plus-donner-envie-aux-belges-de-suivre-lesregles-les-propos-de-frank-vandenbroucke-apres-le-comite-de-concertation-font-reagir-5fc49a297b50a65ab1a0d775
Contre-propagande
- L’ancien Vice-Président de Pfizer, Michael Yeadon, affirme qu’il n’y a pas besoin de vaccin Réseau International 29 novembre 2020
« En effet, selon le site britannique « Lockdown sceptics » et repris par le National Herald of India, pour l’ancien Vice-Président
de Pfizer, Dr Michael Yeadon, la « pandémie » est effectivement terminée et peut être facilement gérée par un service de
santé national en bon état de fonctionnement (National Health Service). En conséquence, la nation devrait être
autorisée immédiatement à retourner à la vie normale ».
Un ancien Vice-Président de la société, Directeur Scientifique de Pfizzer, Michael Yeadon vient de déclarer que les vaccins ne
sont d’aucune nécessité pour conduire la « pandémie » à sa disparition.
« Je n’ai jamais entendu un tel non sens à propos des vaccins. On ne vaccine pas les personnes qui ne sont pas considérés à
risque. De même, vous n’envisagez pas non plus de vacciner des millions de personnes en bonne santé avec un vaccin qui n’a
pas été soigneusement testé sur les humains ».
Ses commentaires arrivent en conclusion d’une critique approfondie du SAGE (Scientific Advisor Group for Emergencies),
l’agence scientifique du gouvernement du Royaume Uni, dont la fonction est de conseiller le gouvernement central pendant les crises.
Le SAGE a joué un rôle important dans la décision de la politique de confinement au Royaume Uni en réponse à la Covid.
Yeadon a également souligné les erreurs fondamentales du SAGE dans leurs prévisions qui font que leurs conclusions
générales étaient complètement inadaptées, ce qui a conduit à tourmenter la population pendant les sept derniers mois.
Yeadon déclare : « Le SAGE soutient que tout le monde était susceptible d’être infecté, alors que seulement 7% de la
population seulement l’a été. « C’est tout à fait incroyable ! Ils ont ignoré tout ce qui est connu dans le domaine de l’immunologie
sur les virus respiratoires. De même, ils n’ont rien vu ou ont rejeté un travail d’excellente qualité de nombreux
immunologistes cliniciens de renommée mondiale qui ont montré qu’il y a environ 30% des gens qui, au départ, sont déjà immunisés.
Yeadon ajoute : « Le SAGE a tort de manière évidente sur un point crucial en disant qu’il n’existe pas d’immunité de base, alors
que cette immunité se situe autour de 30% (et si vous incluez les jeunes enfants, cela monte à près de 40% d’immunité – bien
que nous devrions davantage parler de résistance que d’immunité.
Et en prenant en considération la réalité de l’immunité collective, quand la susceptibilité d’être infecté par le virus tombe aussi
bas, entre 28% et 35%, cette population ne peut plus être considérée comme l’agent d’une quelconque flambée épidémique et ainsi
le virus décroît et disparaît.
Et Yeadon de conclure : « La pandémie est effectivement terminée et elle peut être facilement gérée par un système de santé en
bon fonctionnement. En conséquence, la nation doit être immédiatement autorisée à retourner à la vie normale ».
Source : https://lockdownsceptics.org
En vidéo.
Une très vilaine histoire : le remdesivir - IHU Méditerranée-Infection 24 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=GZDzAKj-_5A
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Sud Radio 2 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY
"Mais que viens-je faire dans cette galère ?" - Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS 30 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=bBvcf89ngkg&feature=emb_title
Le travail de terrain plus utile que le travail de bureau - IHU Méditerranée-Infection 2 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=WifGwz484_s
Claude Escarguel, microbiologiste : "le traitement en phase précoce marche !" - France-Soir 28
novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=bpHsBlACD6k&feature=youtu.be
En partenariat avec BonSens.org, Debriefing du microbiologiste Claude Escarguel, ancien président du Syndicat national
des praticiens des hôpitaux généraux et porte-parole du collectif « AZI-THRO- d'hospitalisation ». Il nous parle de son collectif,
des pressions subies par certains médecins qui ont soigné, et de la vaccination.
Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a COVID-19 Solution - U.S. Senate Committee on
Homeland Security & Governmental Affairs November 19, 2020
https://www.hsgac.senate.gov/templates/watch.cfm?id=69CB1CFC-5056-A066-6063-4E660D472F0A

Le 6 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai fait un peu de ménage dans la page d'accueil, le fichier archive dédié à la covid-19 a été actualisé.
Je n'ai pas fait que cela, le boulot habituel plus quelques longs courriels...

Le 8 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Boycott du programme de vaccination Macron-Castex-Véran-Gavi-OMS-FEM !
Vidéo. MAL-TRAITÉS
https://www.youtube.com/watch?v=-M9IzrIG1sg
Quelle vidéo extraordinaire ! Je l'ai envoyée immédiatement à un tas de contacts. Faites-en autant.
En résumé : Vitamine D et C + zinc, éventuellement + hydroxychlorochine ou azithromycine ou doxycycline ou ivermectine, et
l'affaire est réglée, l'imposture au SRAS-CoV-2 est percée au grand jour. Est-ce que vous vous rendez compte que 80 à 90%
des morts auraient pu être évités, y compris ceux qui auraient attrapé le virus de la grippe ? C'est pour cette raison uniquement que
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le nombre de morts est aussi faible en Chine, en Asie et en Afrique.
Il ne reste plus qu'à chasser Macron, Castex, Véran, Salomon et toutes leurs cliques d'assassins, renverser le régime despotique de
la Ve République et instaurer une République sociale qui les jugera pour avoir causé la mort de dizaines de milliers d'innocents
en France, terrorisé l'ensemble de la population pendant près d'un an, y compris les enfants ! Ces assassins (liste non
exhaustive) méritent tous le même sort que leurs victimes innocentes...
Il va de soi que cela s'accompagnerait de la rupture avec l'ensemble des institutions internationales contrôlées par l'oligarchie ou
qui lui sont soumises, à commencer par toutes les officines de l'ONU, dont l'OMS, qui sont à l'origine de ce massacre à
l'échelle planétaire...
Articles mis en ligne le 8 décembre
DOCUMENT. France. Rapport dictature 2020 - Terrorisme d'Etat, atteint aux intérêts fondamentaux de la nation et crime
contre l'humanité (27.11)
DOCUMENT. Terrorisme d’Etat, crime contre l’humanité. Une avocate dénonce les mesures sanitaires et la manipulation autour
du Covid-19 [Interview] (08.12)
DOCUMENT. Boycotter le programme de vaccination : Le médicament approuvé par la FDA, l’ivermectine, inhibe la réplication
du SRAS-CoV-2 mais personne n’en parle (06.12)
DOCUMENT. Je vous annonce une dictature : Covid-19 et fascisme numérique (04.12)
DOCUMENT. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro (02.06)
DOCUMENT. Des nanoparticules fluorescentes : Furures armes contre le cancer ? (04.08.2016)
DOCUMENT. Chronique d’une maîtresse... très en colère ! (09.11)
DOCUMENT. Le classement de l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses empêche sa vente libre.
Trois ministres ont-ils tout dit ? (24.10)
DOCUMENT. La démocratie et son spectacle (05.12)
DOCUMENT. Sur les rails du « Grand Reset » : le petit train de l’horreur… (05.12)
26 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Les masques sont tombés.
Lu - "193 gouvernements membres des Nations unies et leurs parlements respectifs ont été cooptés, achetés, contrôlés, soudoyés."
LVOG - Effectivement, ainsi il n'existe pas un seul Etat dans le monde qui pourrait se prévaloir d'être socialiste ou communiste.
Entre nous, on le savait depuis qu'ils avaient entériné à l'ONU la liquidation de la Palestine, il y a 73 ans.
Eh oui, adieu régime progressiste, démocratique, adieu au soi-disant socialisme du XXIe siècle !
On a eu beau chercher partout, on n'a pas non plus trouvé trace d'un parti socialiste ou communiste. On va nous reprocher d'être
trop exigeant, n'aurait-on pas le droit de l'être quand on observe à quoi ont abouti les dérives des uns et des autres, qui
aujourd'hui cautionnent les mesures liberticides imposées par Macron ou sombrent dans le déni sordide et criminel quand ils
nient l'existence de traitements pour soigner la covid-19 et par là cautionnent la vaccination inutile et dangereuse de la
population. Cela équivaut au passage autrefois avec armes et bagages de la SFIO puis du PCF dans le camp de la réaction.
Avions-nous tort de parler de corruption des masses ? Les faits.
Europe1 - Si pour l’heure à l’Elysée personne n’observe de convergence des luttes, l’entourage du président de la République sait
que la période (le confinement, la crise sanitaire, les annonces de licenciements) est propice aux conflits. Alors l’Etat sort pour
le moment sa meilleure arme pour calmer les colères : le carnet de chèque. "On a rallongé le 'quoi qu’il en coûte'", confirme un
proche d'Emmanuel Macron. Ce dernier espère que, pour le moment, cela sera suffisant. europe1.fr 06 décembre 2020
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LVOG - Vous pouvez nous museler, supprimer nos libertés ou nous pourrir la vie, du moment que le frigidaire est plein, ils ne
se soulèveront pas.
C'est une confirmation de ce que je n'ai cessé de répéter, en vain. Plus préoccupant ou plus grave, car cela signifie que pour
qu'une révolution éclate, l'hypothèse que j'avais avancée prudemment vient d'être réfutée ou invalidée. Il ne reste plus alors
comme condition objective qu'un effondrement général et brutal de l'économie se traduisant par des millions de
chômeurs supplémentaires et un appauvrissement violent de couches entières des classes moyennes.
Entre nous, j'avais formulé cette hypothèse sans trop y croire, j'attendais de voir comment elle se comporterait quand elle
serait soumise à l'épreuve de la réalité, maintenant on est fixé. C'est dire que le niveau de conscience des masses dans ce pays
ne dépasse pas le stade de leurs systèmes digestifs et n'a pas encore atteint leurs cerveaux, hélas !
En complément.
- Au moment de la guerre d’Irak que Bush a lancée sur des prétextes fallacieux, je vivais en Israël. Là-bas, les gouvernants,
les médias et la majorité des gens pensaient que cette guerre était tout à fait justifiée, et donc je ne me posais pas vraiment
de questions. Puis je suis venue en France et là, à ma grande surprise, la majorité des gens pensaient tout le contraire, parce
que Chirac et Villepin avaient dit le contraire. Chirac avait raison, mais ce n’est pas pour cela que les gens le croyaient. La
preuve, quand Sarkozy nous a emmenés dans la même guerre d’agression inique et cynique en Libye, les Français l’ont suivi
comme un seul homme…
La majorité des gens sont des girouettes, ils suivent les puissants, sans aucun esprit critique et bon sens. En ce moment ils suivent
les « scientifiques » alors que la plupart ont des liens d’intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, simplement parce que la
classe dirigeante dit qu’il faut les suivre. (Lettre à mon petit-fils en ces temps d’incertitude et de recomposition économique
et géopolitique par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 07 décembre 2020)
"La France a basculé dans une tyrannie".
Virginie de Araujo-Recchia est avocate depuis 2006.
Breizh-info.com : La France est-elle selon vous en train de basculer progressivement dans une tyrannie qui ne dit pas son nom ?
Virginie de Araujo-Recchia : La France a basculé dans une tyrannie, il est important de l’admettre pour pouvoir agir. Nous ne
pourrons rien faire tant que nous resterons dans le déni. Nous ne pouvons pas attendre que la situation s’améliore d’elle-même,
car tout nous démontre qu’elle ne cesse de s’aggraver.
Un test d’obéissance a été effectué à grande échelle et il porte ses fruits.
Certaines personnalités très influentes (ex. Klaus Schwab, président fondateur du Forum économique mondial, Davos) ont
très clairement donné leurs consignes depuis plusieurs années: l’Europe est un véritable champ d’expérimentation pour les
plus grandes fortunes de la planète, adeptes du transhumanisme.
Nous avançons donc à marche forcée vers un monde aux antipodes des aspirations de la majorité des citoyens.
- Les mesures prises depuis le début de la crise et les techniques de manipulation employées tendent à qualifier pénalement ces
actes de terrorisme d’Etat et de crime contre l’humanité, étant donné les graves atteintes portées à la santé physique et mentale
des citoyens et plus généralement aux intérêts fondamentaux de la Nation, en troublant l’ordre public par l’usage de la peur et de
la terreur.
En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le fait d’imposer le port du masque obligatoire dès 6 ans, avec les
conséquences que cela implique pour leur santé, correspond pénalement à un acte de maltraitance et de torture.
En outre, dans l’hypothèse où le vaccin/thérapie génique serait imposé dans le futur (à un groupe ou à l’intégralité de la
population) par la voie légale ou par la terreur, alors qu’il s’agit d’un traitement expérimental, des poursuites pénales pourraient
alors être engagées par dépôt de plainte pour acte de terrorisme et crime contre l’humanité.
- Des parlementaires intègres ont la possibilité d’engager les procédures suivantes:
Une procédure de destitution du président de la République étant donné les graves manquements à ses devoirs
manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat dont la mise en péril des intérêts fondamentaux de la Nation,
terrorisme d’Etat et crime contre l’humanité (article 68 de la Constitution). (Terrorisme d’Etat, crime contre l’humanité. Une
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avocate dénonce les mesures sanitaires et la manipulation autour du Covid-19 [Interview] par Virginie de Araujo-Recchia (Breizhinfo.com 3 décembre 2020) - Mondialisation.ca, 08 décembre 2020)
Lu à propos du télétravail ou retour au travail à la tâche, à l'esclave taillable et corvéable à merci.
Extrait.
- ... le lien étroit entre le télétravail et le statut de l’auto-entrepreneur. Ce dernier est depuis sa création un artisanat au rabais, qui
fait du salarié (qui bénéficiait d’un contrat de travail relativement stable et sécurisant), un entrepreneur individuel en proie à la
précarité et à l’incertitude. Le télétravail offre assurément les meilleures conditions pour le patronat lui permettant de généraliser
à grande échelle un statut de contractant travaillant à domicile en lieu et place des traditionnels contrats de travail entrepreneur/
salarié où ce dernier travaille pour son employeur de manière relativement encadrée, sécurisante et routinière. Selon une
enquête récente de Malakoff Médéric Humanis, près de trois télétravailleurs sur quatre se disent « satisfait du télétravail »,
malgré certains dangers soulignés par le cabinet : près de la moitié des télétravailleurs « avouent avoir eu des difficultés à
se déconnecter du travail » et plus d’un tiers ont constaté « une augmentation de leur niveau de stress et de leur charge mentale ».
Le travail à domicile, s’il peut au premier abord sembler davantage « libérateur » et « flexible », ne s’en retournera pas
moins inévitablement contre le « libre-contractant » qui l’aura adopté. Il sera en effet facile à l’employeur de généraliser le paiement
à la tâche plutôt qu’en fonction du temps de travail : « il faut absolument me faire ça, ça et ça », quand bien même l’exécution de
ces tâches viendrait à s’étaler sur 10, 12 ou même 14 heures quotidiennes… Pour le Capital financier occidental confronté à la
crise, seule la généralisation du télétravail permettra de s’affranchir rapidement et durablement des contraintes légales de la
législation du travail et donc de réduire drastiquement le coût du travail. Elle permettra au Capital de faire travailler ses esclaves
plus longtemps tout en rendant impossible le contrôle de la durée du travail (reléguée à la sphère privée et qui sera de toute
façon jugée comme « librement consentie »…) et cela tout en brisant les capacités de résistance des « contractants »
individuels. Comment se révolter de manière organisée quand on travaille seul chez soi ?! C’est assurément la plus efficace
des stratégies afin de prévenir la naissance et l’essor de la solidarité et de l’organisation de classe qui ont caractérisé le
prolétariat lorsqu’il travaillait dans de grandes unités industrielles… C’est également le moyen imparable de réduire à néant
les organisations syndicales réformistes jugées désormais non seulement inutiles mais nuisibles !
Cette destruction préventive et systématique des moyens de résistance promet d’être d’autant plus efficace si les moyens
de communication virtuels sont surveillés et verrouillés par les « élites » en cas de fronde d’individus isolés récalcitrants.
Assurément, une société hybride totalitaire à mi-chemin du Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley et de 1984 de Georges Orwell
est sur le point d’advenir ! Le télétravail promet donc d’être la panacée pour le Capital financier Occidental : elle lui
permettra d’accélérer la dégradation des conditions de travail et d’abaisser le niveau des salaires réels et relatifs, notamment en ce
qui concerne le cheptel des cadres pour lesquels il est en général assez facile à mettre en œuvre, tout en s’assurant de briser
la capacité de résistance de ce néo-prolétariat travaillant pour autrui à son domicile… Un retour « moderne » à la perspective
du salaire à la pièce perçu par les ouvrières à domicile de l’industrie textile anglaise au 19ème siècle… (...) les milieux
d’affaires occidentaux souhaitent voir l’expérience du télétravail « se poursuivre au-delà de la pandémie », comme le souhaitent 89
% des 300 entreprises sondées dans une enquête du géant du conseil immobilier Cushman&Wakefield, réalisée en avril dernier,
aussi du point de vue de la réalisation de considérables économies sur la location de locaux tertiaires (loyers,
énergie, communications, assurances) et leurs coûts annexes (santé au travail, restauration collective, locaux syndicaux). Leur
idéal se ramène donc à « vider les tours », dont le taux d’occupation accuse d’ailleurs une baisse considérable de 60 à 40 % au
cours des deux dernières décennies et dont l’avenir apparaît comme irrémédiablement hypothéqué, afin de réduire
considérablement la voilure de leur capital fixe et d’abaisser leur charges salariales pour pouvoir regagner en compétitivité dans
un environnement économique général particulièrement dégradé et défavorable.
(...) la migration vers le télétravail n’est pas tant une « quatrième révolution industrielle », qui serait synonyme d’une nouvelle
base scientifique et technique, qu’un moyen de favoriser la paupérisation absolue et la prolétarisation de masses exploitées
longtemps privilégiées d’Occident ainsi que l’atomisation (à un degré sans précédent) de leur résistance. Cela, ils l’auraient
compris s’ils avaient compris la signification réelle de la rivalité inter-impérialiste majeure opposant la Chine aux pays
impérialistes occidentaux aujourd’hui en bien mauvaise posture… De leur côté, les cadres salariés des monopoles
technologiques chinois ne sont pas encore prêts à abandonner les confortables bureaux et locaux dans lesquels ils sont
récemment entrés, bien que la Chine soit désormais à la pointe de la technologie la plus moderne… Les grandes
concentrations industrielles constituent en effet un facteur majeur de l’efficience d’une économie et la condition de l’utilisation
des processus technologiques les plus gourmands en capital fixe.
Cette nouvelle organisation du travail promet donc d’être à tous points de vue bénéfique au Capital financier occidental pour
son économie fantôme dont il devient vital de réduire urgemment les dépenses en réalisant des économies considérables sur
les investissements en capital fixe, en prolongeant la durée de travail, en atomisant la résistance des travailleurs, etc. Quant à
ses malheureux esclaves hier encore privilégiés, ils n’auront bientôt pour seuls choix que d’accepter ces pénibles
conditions d’esclavage contre les moyens de leur survie ou bien à suivre les chemins de la délinquance et du banditisme ou bien
celui de la dépression et du suicide qui consistent à retourner la violence des rapports de production bourgeois contre soi (ou
contre ses compagnons d’infortune) plutôt que contre les exploiteurs responsables de cette souffrance… (Sur les rails du «
Grand Reset » : le petit train de l’horreur… par Vincent Gouysse (marxisme.fr) - Mondialisation.ca, 05 décembre 2020)
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Fabrication du consentement ou préparation psychologique.
- Pourquoi la réforme des retraites n'est pas complètement enterrée - Journal du Dimanche 06
décembre 2020
Exclu pour l'heure, le "travailler plus longtemps" pourrait à terme ressurgir pour résorber la dette. Journal du Dimanche 06
décembre 2020
- La réforme des retraites est "à l'agenda social 2021", dit Elisabeth Borne - Reuters 4 décembre 2020
Qui a osé dire ?
- "Nous sommes dans un pays de liberté."
Réponse : Le dictateur Macron, lors de son interview au média Brut.
En complément
- Macron récuse les accusations de dérive autoritaire en France - Europe1 4 décembre 2020
- Il n'y a pas de violence institutionnalisée dans la police, dit Macron - Reuters 4 décembre 2020
Policiers ou miliciens fascistes ?
- Vidéo. Alexandre Langlois : Pourquoi je quitte la Police - 28 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=LL-jx5alSCM
Retrait de la loi "Sécurité globale" !
"Sécurité globale" : environ 52 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur
- franceinfo/AFP 5 décembre 2020
Près de 90 rassemblements avaient été annoncés dans tout le pays. Au total, 64 interpellations ont eu lieu sur l'ensemble du
territoire selon Gérald Darmanin.
Les manifestations organisées samedi 5 décembre contre la proposition de loi sur la "sécurité globale" ont rassemblé 52
350 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 90 rassemblements étaient annoncés en début de journée. Des
manifestants "pour les droits sociaux et la liberté" se sont joints à ceux qui s'opposent au texte controversé, maintenant la pression
sur l'exécutif.
Selon la police, citée par BFM TV, quelque 500 "casseurs" ont infiltré le cortège. (Rectifions : la police a laissé passer 500
"casseurs" ou n'en a arrêté aucun = même combat ! - LVOG) franceinfo/AFP 5 décembre 2020
Une bonne nouvelle pour nos populistes d'extrême gauche.
Où en est la France dans le classement mondial des vendeurs d’armes? - sputniknews.com 7 décembre 2020
Les producteurs français Thales et Dassault figurent dans le top-25 des plus grands producteurs d’armes en matière de ventes,
selon le classement mondial établi par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), dont la nouvelle
édition établie sur les chiffres de l’année 2019, a été publiée ce 7 décembre.
Alors que les entreprises américaines, sans surprise, dominent le classement, le français Dassault, classé 17e, s’y est pour
la première fois retrouvé. Le document souligne que Dassault Aviation Group a réalisé la plus forte hausse des ventes
annuelles d'armes en pourcentage, à savoir 105%.
«Une forte augmentation des livraisons destinées à l’exportation d’avions de combat Rafale a propulsé Dassault Aviation dans le
Top 25 pour la première fois», déclare Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme Armement et Dépenses militaires.
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Thales arrive en 14e position du palmarès, reculant d'une position par rapport au classement précédent. En revanche, Naval
Group, classé 21e en 2018, ne figure plus dans le club.
Quant au «trans-européen» Airbus, il arrive cette fois-ci 13e.
Le top-5 est entièrement représenté par des acteurs américains: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et
General Dynamics. Au total, les sociétés américaines représentent 65% du top-25. Après les États-Unis, la Chine a réalisé
la deuxième plus grande part des ventes d'armes de ce classement et totalise 16 % des 25 industries qui y figurent.
«Les six entreprises d'Europe occidentale représentaient à elles seules 18%. Les deux entreprises russes du classement, 3,9 %»,
est-il précisé.
D'après les chiffres du Sipri, les ventes d'armes des 25 plus grandes entreprises d'armement du monde «s’élevaient à un total de
361 milliards de dollars en 2019», soit une augmentation de 8,5 % en termes réels par rapport aux ventes d’armes des 25
plus grandes entreprises d'armement en 2018. sputniknews.com 7 décembre 2020
LVOG - Chouette, c'est bon pour l'emploi, pour remplir le frigidaire ou payer la traite de la bagnole, vont pouvoir s'exclamer ceux qui
ne tiennent pas à ce que la situation sociale se dégrade, à ce que les travailleurs souffrent davantage, une généreuse intention au
prix du renoncement au combat pour le socialisme, puisque sans effondrement économique, pas de soulèvement révolutionnaire
et pas de changement de régime.
Pour autant, si on ne souhaite pas que les travailleurs soient plus malheureux, surtout, et c'est toujours ce que nous privilégierons,
on ne souhaite pas qu'un seul travailleur ne le soit. Si on avait adopté de principe, on n'aurait jamais accepté que génération
après génération depuis 75 ans des millions de travailleurs et leurs familles croupissent dans la pauvreté tout au long de leur vie.
Tous les syndicats et tous les partis dits ouvriers se sont accommodés de cette situation, tous l'ont cautionnée. Au lieu de définir
une stratégie à partir des conditions des couches les plus défavorisées du prolétariat, ils les ont ignorées ou abandonnées à leur
triste sort pour se concentrer sur l'aristocratie ouvrière dont finalement ils sont uniquement les représentants.
Ils ont troqué le socialisme scientifique ou le marxisme pour le trade-unionisme ou le réformisme bourgeois, qui était compatible
avec le fonctionnement de la machine du capitalisme ou le régime en place. On pourrait dire, bien que je n'y avais pas pensé
avant, que finalement ils n'ont rien fait d'autre qu'appliquer la théorie du ruissellement chère aux idéologues de la classe dominante
et à ceux de la social-démocratie dégénérée, en l'appliquant aux différentes couches de la classe ouvrière...
L'insécurité globale en image.
LVOG - Fake news en photo. Flagrant délit de falsification des faits par l'Agence Française de Propagande (AFP).
"Sécurité globale" : pourquoi cette photo ne montre pas un policier en flammes lors de la manifestation
à Paris - francetvinfo.fr 06 décembre 2020
Le cliché, partagé par l'AFP sur Twitter, a été largement repris par des internautes qui ont pensé y voir un policier dont l'uniforme
aurait pris feu. Des vidéos prises sous d'autres angles montrent que les flammes n'ont pas atteint les membres des forces de l'ordre.
Les manifestations contre la proposition de loi sur la "sécurité globale" ont été le théâtre de violences, notamment à Paris, samedi
5 décembre. Des membres du cortège qui a défilé dans la capitale ont endommagé des véhicules et des vitrines et allumé des
feux. (Black Block en réalité ressortis par le ministère de l'Intérieur - LVOG)
Sur Twitter, une image est venue illustrer, pour de nombreux internautes, la gravité des violences contre les policiers et
gendarmes. Publiée par le compte de l'Agence France-Presse (AFP) peu après 16 heures samedi, elle montre une quinzaine
d'agents, manifestement retranchés devant l'entrée d'un garage, et des flammes à la hauteur du corps de l'un d'entre eux.
Mais est-ce vraiment ce que montre la photo de l'AFP ? Deux vidéos de la scène, prises sous d'autres angles, ont été mises en
ligne par le journaliste indépendant Clément Lanot et un journaliste du site Médiavenir. Elles montrent qu'un engin incendiaire a
atterri à quelques dizaines de centimètres des policiers, et que les flammes n'ont duré qu'un instant. Surtout, elles n'ont pas brûlé
les membres des forces de l'ordre.
"Il n'est pas en feu, il a reçu un projectile qui s'est enflammé, dont il s'est protégé", a précisé l'autrice du cliché, AnneChristine Poujoulat, dans une dépêche AFP dimanche. Les vidéos de la scène le confirment, sans permettre de déterminer si,
sans son bouclier, il aurait été touché par les flammes.
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"Cela a été extrêmement furtif. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque-chose qui arrivait des airs au niveau de leurs jambes, c'est
pour cela que j'ai pris la photo. J'ai vu des flammes très furtivement, je ne pensais même pas les avoir à l'image", ajoute
la photographe.
Jointe par France Télévisions, la préfecture de police de Paris confirme que le policier qui semble en feu sur la photo de l'AFP n'a
pas été touché par les flammes ni blessé.
Le ministre de l'Intérieur a dénoncé sur Twitter une "tentative funeste de relativiser les attaques contre les policiers", signe selon
lui d'une "insupportable inversion des valeurs".
D'autres internautes et journalistes ont en revanche, à la vue des vidéos de la scène, critiqué la publication de cette
image potentiellement trompeuse par l'AFP.
Sur Twitter, l'agence présentait cette photo comme illustrant de "sérieux incidents" lors de la manifestation à Paris, sans
apporter aucun autre élément de contexte. Sur AFP Forum, le site où elle met en vente ses photos à destination des médias,
l'image en question est accompagnée d'une légende qui n'évoque pas de policier touché par des flammes, mais décrit des
agents "entourés par un feu", une description qui ne correspond pas non plus à ce que montrent les vidéos.
Dimanche après-midi, l'AFP a publié une dépêche pour expliquer la publication du cliché. Celui-ci "peut donner l'impression que
le policier est la proie de flammes", reconnaît l'agence.
"On n'aurait pas dû diffuser sur Twitter cette photo sans sa légende", sans "la contextualiser davantage", a estimé le rédacteur en
chef investigation numérique de l'AFP, Grégoire Lemarchand, récusant toute volonté de "manipulation". "Quand on fait une
erreur [factuelle], on fait une correction, mais là il n'y en avait pas", a-t-il cependant jugé, l'AFP n'ayant pas écrit que ce policier était
la proie de flammes.
L'image était toujours en ligne, dimanche, sur le compte Twitter de l'AFP et le site AFP Forum, où elle a même reçu le label
"topshots", qui met en avant les clichés les plus réussis. francetvinfo.fr 06 décembre 2020
La désinformation a un prix. Journalistes corrompus.
- Une ex star de TF1 dévoile son gros salaire « et ce n’est pas le plus gros » - voici.fr 4 décembre 2020
Jacques Legros avait révélé toucher près de 2 000 euros par JT en remplacement de Jean-Pierre Pernaut.
Jean-Pierre Pernaut (...) serait ainsi rémunéré 50 000 euros par mois.
Claire Chazal touchait un salaire mirobolant lorsqu’elle officiait encore sur la Une (...) elle aurait empoché jusqu’à 120 000 euros
par mois !
Elise Lucet, aurait touché à l'époque autour de 12 000 euros par mois, quand son confrère Laurent Delahousse empocherait 15
000 euros de revenus.
Jean-Marc Sylvestre révèle son salaire de fin de contrat sur la première chaîne. « J’ai terminé ma carrière avec un salaire de 20
000 euros par mois », annonce-t-il. voici.fr 4 décembre 2020
Normal, ils ont les mêmes parrains mafieux !
- Le Covid et Black lives matter évènements les plus partagés sur Twitter en 2020 - Europe1 7 décembre 2020

DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme En Marche. Covidémence aggravée.
Covid-19: pourquoi les membres du gouvernement ne se feront pas vacciner en priorité - BFMTV 4
décembre 2020

file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (22 of 105) [02/01/2021 19:00:51]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref décembre 2020

Véran aux ordres.
"Les vaccins ne signifient pas zéro Covid", prévient l'OMS - euronews 4 décembre 2020
Alors que la seconde vague reflue lentement dans certains pays d'Europe, l'OMS appelle à ne pas céder à un sentiment de
sécurité trompeur avec l'arrivée des vaccins. euronews 4 décembre 2020
“Malgré le vaccin, oui on va garder le masque, oui on va garder les gestes barrières” déclare Olivier Véran
- covidinfos.net 4 décembre 2020
Comme le rapporte cet article de Ouest-France. Le ministre de la santé Olivier Véran a affirmé lors de sa conférence de presse du
3 décembre que malgré le vaccin, “il faudra continuer à porter le masque pendant encore plusieurs mois”.
“Même si la vaccination contre le Covid-19 commence prochainement, il faudra continuer à porter le masque et à respecter les
gestes barrières pendant « plusieurs mois », a insisté ce jeudi 3 décembre le ministre de la Santé, tout en appelant à s’«
immuniser contre la peur » du vaccin.
« Le vaccin représente un formidable espoir » mais « au cours des prochains mois, le vaccin ne changera pas fondamentalement
le cours de l’épidémie », a déclaré Olivier Véran, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex.
« Il faudra rester ensemble vigilants, par exemple maintenir les gestes barrières, continuer de se faire tester, procéder au traçage
des cas contacts. Bref, nous resterons pendant certains mois aux prises avec la réalité qui est la nôtre depuis quelque temps déjà »,
a ajouté le ministre de la Santé.
« Oui on va garder le masque, oui on va garder les gestes barrières et ce, pendant plusieurs mois »
[…]
Source :
– Ouest-France : Covid-19. Malgré le vaccin, il faudra continuer à porter le masque pendant encore « plusieurs mois »
https://www.ouest-france.fr/sante/masques-de-protection/covid-19-malgre-le-vaccin-il-faudra-continuer-a-porter-le-masquependant-encore-plusieurs-mois-7072148
Nous sommes voués au totalitarisme permanent ou à faire une révolution pour changer de régime
- Coronavirus : Emmanuel Macron "espère" qu'on pourra enlever les masques à l'été 2021 - BFMTV
05 décembre 2020
- Coronavirus : l'exécutif se prépare pour une potentielle troisième vague en janvier - Europe1 4
décembre 2020
Lors d'un déjeuner à l'Elysée partagé il y a quelques jours avec le président du Sénat, Gérard Larcher, Jean Castex a expliqué
qu'une troisième vague déferlait actuellement sur l'Asie et qu'elle frapperait inévitablement l'Europe dans la foulée. Europe1
4 décembre 2020
- Covid-19: Karine Lacombe espère une vie "beaucoup plus normale" en septembre - Le HuffPost 7
décembre 2020
Elle conclut: “Et j’espère donc que d’ici le mois de septembre, on pourra effectivement -si ce n’est enlever les masques- reprendre
une vie beaucoup beaucoup plus normale.” Le HuffPost 7 décembre 2020
Quoi de neuf docteur ? Une révolution !
Didier Raoult pronostique une «révolution» dans le cas où le vaccin anti-Covid serait obligatoire - Sputnik
08 Décembre 2020
Estimant que les données sur les essais des vaccins contre le Covid-19 sont insuffisantes, le professeur Didier Raoult a appelé à
ne pas rendre ce vaccin obligatoire, car cette démarche conduirait à une révolution. Il a également fustigé la gestion de la
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crise sanitaire par l’État, dont les mesures semblent venir d’«un autre siècle».
Interrogé sur les vaccins contre le Covid-19 et les mesures sanitaires appliquées, le professeur Didier Raoult a déclaré que le fait
de rendre le vaccin obligatoire risque de conduire à une révolution.
«Si on s’amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution», a lancé le médecin dans un entretien à CNews.
Prenant en compte le fait qu’«on ne sait pas si c’est dangereux» ou «si cela marche», il a appelé à ne pas rendre cette
molécule obligatoire.
Commentant le programme de vaccination, M.Raoult a affirmé ne pas avoir «beaucoup de respect pour la stratégie qui a été mise
en place». Il ressemble plutôt à «une science-fiction»: «ce que j’ai vu, c’est surtout de la publicité» a-t-il taclé en annonçant
attendre «de vraies données».
En revenant sur la gestion de la crise sanitaire, il a critiqué les démarches entreprises par le gouvernement: «On vit dans un
monde qui est fou, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d’un autre siècle. Ce ne
sont pas des conditions pratiques ni de la lutte au quotidien».
«Dire aux gens “ne vous soignez pas, restez à la maison”, ce n’est même pas le Moyen Âge, même Hippocrate ne faisait pas cela»,
a martelé le professeur.
À défaut d’«une véritable stratégie de prise en charge des malades, on a cru que c’était une gestion qui allait pouvoir se
gérer politiquement et non médicalement».
D’après Didier Raoult, les autorités pensaient pouvoir utiliser «une baguette magique» pour résoudre le problème sanitaire. Au
début de l’épidémie, c’était le remdésivir, alors que maintenant, c’est le vaccin, explique le professeur.
Cependant, «il ne faut pas se battre comme Napoléon III», mais plutôt comme des Vietnamiens gagnant «maison par maison,
patient par patient» afin de vaincre cette bataille contre l’infection, a-t-il conclu. Sputnik 08 Décembre 2020
LVOG - Encourageons Macron à rendre ce vaccin obligatoire ! Ah ben non vont répondre nos grands dirigeants révolutionnaires, ça
va être une catastrophe pour les travailleurs qui ont déjà tant souffert depuis le début de l'année !
Didier Raoult : «Si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution» - CNEWS
7 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=W1nZeiPHgfs
Covid-19 : l'OMS contre la vaccination obligatoire - LePoint.fr/AFP 8 décembre 2020
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accueilli à bras ouverts l'arrivée des différents vaccins contre le coronavirus. Mais
pour autant, elle n'est pas favorable à rendre la vaccination obligatoire, sauf dans des circonstances professionnelles spécifiques.
Pour Michael Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, il faut mieux expliquer les « avantages » des vaccins
plutôt que les imposer sans aucune pédagogie. Même son de cloche du côté de Kate O'Brien, directrice du département
immunisation et vaccins à l'OMS : « Je ne pense pas que l'obligation soit la voie à suivre », a-t-elle déclaré.
Cependant, selon Kate O'Brien, « il peut y avoir certaines situations, dans des pays dans lesquels il y a des
circonstances professionnelles, pour lesquelles il serait nécessaire ou fortement recommandé de se faire vacciner », a-t-elle
ajouté, prenant en exemple certains emplois dans le milieu hospitalier.
De son côté, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays qui prévoient « de déployer les vaccins dans
les semaines et les mois à venir » à « vacciner en priorité ceux qui en ont le plus besoin » car le nombre de vaccins sera limité
dans un premier temps. LePoint.fr/AFP 8 décembre 2020
En complément.
France. Rapport dictature 2020 - Terrorisme d'Etat, atteint aux intérêts fondamentaux de la nation et crime contre l'humanité
(44 pages)
https://www.breizh-info.com/wp-content/uploads/2020/12/RAPPORT-DICTATURE-2020.pdf
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Comment le corporatisme est intégré au totalitarisme. Mode d'emploi.
LVOG - Vous noterez que dès le départ leur interprétation était faussée ou idéologique puisqu'il y figurait en a priori la vaccination
sans aucune justification scientifique.
Publicsenat.fr - Peu ou prou, ce qu’il affirmait déjà à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (Opecst) lors de son audition le 19 novembre dernier. « Les politiques vont avoir un rôle majeur dans la stratégie
de vaccination », avertissait-il, invitant les décideurs à se poser la question : quelle politique mener pour faire en sorte que
la population et les professionnels de santé soient suffisamment convaincus de la vaccination ? Première piste du directeur
de recherche à l’Inserm et directeur de l’institut des maladies génétiques Imagine : « Il y a un énorme effort à faire d’information,
de façon transparente ». Déjà, il plaidait pour que les messages du gouvernement vers la population ne soient pas « verticaux ». «
À chaque fois qu’il sera possible, il faudra faire participer la société civile aux recommandations, à travers les très
nombreuses associations du domaine de la santé. Ce serait un bon intermédiaire entre les décisions politiques et le reste de
la population », préconisait-il, trouvant qu’il « n’y a pas assez d’interactions entre le monde politique et le monde associatif qui
exerce un rôle remarquable ».
« Il faut trouver toutes les modalités possibles pour qu’il soit facile d’être vacciné dans le plus d’endroits possibles et par le plus
de personnels soignants possibles. Cela nécessite que les personnels de la santé soient bien informés et soient convaincus de
la pratique de la vaccination », insistait-il.
Enfin, il rassurait les parlementaires inquiets de la mise sur le marché des vaccins à une vitesse inédite. « Les règles qui
pourraient aboutir à la mise sur le marché de ces vaccins ne dérogent pas aux éléments d’analyses sur la qualité du produit,
sur l’analyse toxicologique, sur la sécurité d’emploi clinique. Les agences de santé vont regarder tout cela. Il n’y aura
pas d’autorisation de mise sur le marché si les réponses à ces questions ne sont pas bonnes », assurait-il.
Il attendait en outre deux qualités du vaccin : d’abord la protection, que « l’individu infecté ne fasse pas d’infection ». La seconde,
« savoir si le vaccin est protecteur à l’égard de la transmission du virus ». La réponse à cette question « ne viendra que plus tard
», estimait-il. Une fois que la réponse à cette question sera connue, « on pourra savoir si on peut créer un niveau d’immunité
de groupe qui permettra de faire diminuer considérablement la circulation du virus », indiquait-il. Là encore, il faudra être patient :
« Les réponses à ces questions viendront au mieux au deuxième semestre 2021 ». Publicsenat.fr 4 décembre 2020
LVOG - Ce qu'ils viennent d'avouer, c'est que le vaccin ne servira à rien dans 97 ou 98% des cas, car il ne servira ni à protéger
des personnes en bonne santé qui n'en avaient pas besoin et qui ne tomberont pas malades, ni à empêcher la transmission du
virus. Pour autant, ils n'en tiendront pas compte, parce qu'ils ont décidé de maintenir leurs mesures liberticides le plus
longtemps possible, le temps que le télétravail soit institutionnalisé ou largement répandu, et suffisamment longtemps pour
qu'un maximum de commerces ou de PME croulent sous les dettes ou disparaissent, tandis qu'ils feront passer de nouvelles
lois antisociales (retraite, etc.) ou liberticides (Sécurité globale, etc.)...

TROISIEME PARTIE
Trois courriels envoyés.
1 - Réponse à un courriel reçu d'un ex-militant de l'OCI, à propos d'un texte signé Chastaing figurant dans
le blog de monsieur Présumey, tous les deux aussi ex-militants de l'OCI, comme moi pendant un peu plus
de 3 ans à la fin des années 70.
(Le soulèvement social en Inde traduit un basculement des rapports de force mondiaux - 30 novembre 2020 - Site : aplutsoc
de monsieur Présumey. )
LVOG - Présumey du Conseil économique et social d'Auvergne, je crois me souvenir. Chastaing, ex-OCI comme moi qui a atterrit
au Club Bastille, j'ai correspondu un moment avec lui et j'ai perdu mon temps.
Chastaing - "Le 26 novembre 2020, l’Inde a connu la plus grande journée de grève générale de son histoire et la plus grande
de l’histoire mondiale. On estime que 250 millions de travailleurs ont fait grève ce jour-là."
LVOG - Enorme, impressionnant, hélas, ni vu ni entendu, et pourtant je suis sorti de mon trou ce jour-là, je n'ai pas aperçu un
seul mouvement de tracteur sur les routes, aucun rassemblement en ville !
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J'ai parcouru ce texte en diagonale, pour tout dire j'ignore tout ou presque de ce qui se passe en Inde, trop occupé ailleurs ! Je
vis avec des Indiens uniquement et personne ne m'a parlé de ce qui figure dans ce texte, cela se passe essentiellement dans le
nord du pays, à 3.000 km de chez nous, c'est loin, en gros, c'est comme si tu demandais à un Suédois ce qui se passe à Bamako,
il n'en sait fichtre rien !
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne cite aucune source, donc tu ne peux rien vérifier par toi-même, dit, cela existe encore ? Ils
ne connaissent rien à la situation réelle dans le pays (Comme ailleurs!), aux jeux des pouvoirs qui existent entre le BJP et la
coalition de partis qui soutiennent Modi et son gouvernement, et le Parti du Congrès et ses alliés qui sont dans l'opposition,
d'ailleurs ils ne sont mêmes pas mentionnés.
Et pour cause. 2 exemples tirés de mon disque dur.
AFP - Mais le parti du Congrès, principal parti d'opposition qui détient le pouvoir au Pendjab dont viennent nombre de manifestants...
(Source : Inde: nouveaux heurts entre police et paysans qui manifestent contre des réformes - AFP 27 novembre 2020)
J'ajoute que j'ai lu un article d'un journal indien mentionnant qu'au Tamil Nadu (Dans le sud de l'Inde, où j'habite) le chef du DMK
(dans l'opposition) avait apporté son soutien aux agriculteurs et s'en était pris au AIMDK (Dans la coalition qui soutien le BJP de
Modi), ce sont deux partis nationalistes bourgeois qui alternent au pouvoir dans cet Etat (72 millions d'habitants) depuis
pratiquement l'indépendance.
Modi et le BJP ont remporté les élections régionales qui viennent d'avoir lieu au Bihar :
RFI - Les électeurs du Bihar avaient beaucoup de raisons d’être en colère contre le gouvernement sortant : à cause de la
crise sanitaire et le confinement, le chômage y est très élevé, des millions de migrants qui travaillaient dans les villes ont dû revenir
et les infrastructures de santé sont déplorables.
Au sein de la coalition au pouvoir, le parti régional du JDU a été sanctionné, mais les nationalistes hindous du BJP, menés par
le Premier ministre Narendra Modi, sortent eux renforcés de cette crise.
(Source : Inde: dans le Bihar, la crise sanitaire n'entame pas la cote des nationalistes hindous - RFI 12.11.2020)
Je viens de lire une dizaine d'articles en anglais sur la situation au 2 décembre , apparemment à part de gros agriculteurs de 3 Etats
à proximité de Delhi où le Parti du Congrès est majoritaire, dans le reste du pays, il ne se passe rien ou pas grand chose. Je vis à
la campagne entouré en partie de champs.
Quant aux grèves générales ici en Inde, on en a plusieurs tous les ans, particulièrement quand il y a des élections à l’horizon.
Quand le Parti du Congrès est dans l'opposition parlementaire, c'est lui qui en prend l'initiative, et quand c'est le BJP, c'est lui qui
s'y colle, et chaque fois leurs alliés et les syndicats suivent, ainsi que les 3 partis dits communistes (Le stalinisme et le maoïsme
ne sont pas morts !). En fait, chaque fois les patrons ferment leurs boîtes, tous les commerçants baissent leurs rideaux par crainte
des représailles violentes, plus de transports en commun et les écoles sont également fermées, bref c'est un jour de congé pour
les Indiens qui n'en ont pas et bossent 6j/7 toute l'année. Non mais il faut être sur place pour voir comment cela se passe, les
manifs n'attirent qu'une infime minorité de travailleurs en réalité. Quand chaque fois je lis dans la presse occidentale 200, 300
millions de grévistes, je me marre en me disant quelle manipulation ! Tu me crois ou non. Bon j'ai déjà perdu trop de temps avec ça.
Chastaing - "Rappelons que l’Inde est un pays où 800 millions d’habitants vivent avec moins de deux euros par jour"
LVOG - Etre pauvre avec moins de deux euros par jour, c'est un argument débile des tiers-mondismes misérabilistes !
Quelle référence à la con ! 2 euros par jour, cela fait 160 roupies environ, donc 4.800 roupies par mois par personne. Les
familles étant composées au minimum de 4 personnes en comptant les enfants, généralement il faut ajouter 1 ou 2 vieux,
elles auraient un revenu de 17.200 roupies, personnellement dans mon entourage je ne connais pas une famille qui a un revenu
aussi élevé. Attends, sans les intérêts que me rapporte mensuellement mon petit capital placé en banque (11.000 roupies), avec
ma compagne Selvi on est en dessous de 17.200 roupies, non seulement on vit confortablement et on n'a pas besoin de toucher
aux intérêts que me verse la banque (D'Etat), j'économise cette somme pour les vieux jours de Selvi qui a 15 ans de moins que
moi, car quand je serai mort elle ne pourra pas compter sur ma retraite qui cessera d'être versée automatiquement.
Tout cela c'est des conneries plus grosses les unes que les autres. Les Indiens que je connais, ont un revenu par tête de pipe
divisé par 2 ou 3 par rapport à ce que Chastaing a retenu, il est même souvent inférieur et ils vivent normalement, pas au
standard occidental évidemment, mais moi non plus, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de bagnole, je pars jamais en vacances, et
je ne mets pas la clim toute la nuit même en plein été, j'aurais une note d'électricité astronomique, je ne mange jamais de mouton
ou de thon, trop cher, je mange du poulet et des sardines et je me porte très bien ! Chastaing, c’est le genre : Tous les Indiens
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vont mourir de faim, cela ne te rappelle-t-il rien d’actualité ?
Ces gens-là observent le monde par le petit trou de la lorgnette de leur dogmatisme qui a pourri le mouvement ouvrier, ou ils
suivent les indications qui leur sont fournies par les médias mainstreams, les ONG. Ils se font plaisir à croire n'importe quoi du
moment que cela colle avec leurs théories foireuses, ils en sont tous là hélas ! Et ce n'est pas nouveau, c'est même leur marque
de fabrique, ce que j'ai découvert tardivement, encore hélas !
Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de lutte des classes en Inde ou ailleurs, mais il faut la ramener à ses réelles proportions. Eux,
ils amplifient tout ce qui les arrangent, du coup si tu ne sais pas ce qui se passe réellement, tu auras une idée complètement
faussée de la situation et des rapports entre les classes, c'est cela que je dénonce et combats. Ce sont des psychopathes à
leur manière, ils passent leur temps à se raconter des histoires et à tromper militants et travailleurs, c'est dégueulasse et
intolérable. Au fil des ans, parce que ces militants sont vieux, tu te rends compte qu'ils ont fini par y croire, ils sont
indécrottables, irrécupérables.
Je n'invente rien, la preuve de leur délire :
Chastaing – « Un mouvement qui est l’expression d’un basculement des conscience et des rapports de force à l’échelle mondiale »
LVOG - Rien que cela ! Il est dingue ce mec ! Maintenant que j'y repense, quand je militais à l'OCI, c'était le genre de trucs
qu'ils écrivaient ou qu'on entendait régulièrement, dès la moitié des années 70, l'affaire était pliée, les jours de la Ve
République étaient comptés... Les Lambert, Broué, Just, Gluckstein, Gauquelin, Shapira et toute la clique étaient tous de
furieux mythomanes, des manipulateurs professionnels, je crois qu'on n'a plus besoin de le démontrer.
Chastaing - « La défaite de Trump du 3 novembre a marqué un tournant mondial. »
LVOG - Plus inquiétant qu’autres choses, décidément il comprend tout de travers ou à l’envers, il le fait exprès ou quoi ?
Le ou les voilà, parce qu'ils sont tous pareils finalement, qui en pincent pour Biden, le candidat du Pentagone, de la Fed, de
Wall Street, de l'ONU, de Davos, de l'UE, etc. ! Excuse-moi, ce sont des abrutis qui ne comprennent rien à rien à ce qui se passe
dans le monde… et à commencer en France !
Allez, la preuve accablante.
Chastaing - "Or, les électeurs américains qui ont voté Biden ont peu d’illusions sur lui. Un sondage révélait ainsi que 68%
des américains étaient hostiles à ce que Biden intègre dans son équipe des représentants de Wall Street montrant tout à la fois
que les électeurs de Biden avaient voté autre chose qu’un aveuglement Démocrate et que bien des électeurs de Trump avaient
aussi voté autre chose qu’un aveuglement Républicain On n’est pas dans la situation du vote pour Obama ou pour Mitterrand
en France. Ils n’ont pas voté pour Biden, ils ont voté contre Trump."
LVOG - Passons sur le fait qu'à peu près la moitié des Américains n'ont pas été votés, dont l'immense majorité appartiennent à
la classe ouvrière. Pour un peu on pourrait croire que les Américains qui ont été voter seraient assez cons pour croire qu'un des
deux candidats, en l'occurrence Biden, ne serait pas aux ordres de Wall Street ou plutôt de l'oligarchie. C'est vraiment les prendre
pour plus ignorants qu'ils ne le sont en général. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme niaiseries ! Ils sont les champions de
la désinformation dans leur genre.
Et puis, ce qu'il dit est faux. Il peut peut-être tromper les jeunes militants ou travailleurs, mais pas ceux de ma génération. On a
vécu cette époque, en France les travailleurs ont voté Mitterrand pour ainsi dire pour les mêmes raisons que les Américains qui ont
été votés pour Trump, Obama ou Biden, sans aucune illusion dans ce grand bourgeois qu'était Mitterrand ou dans le PS. En
votant Mitterrand, les électeurs auraient " voté autre chose qu’un aveuglement", tient donc, il est toujours lambertiste, quel crétin !
Ce que tous ces faussaires ne veulent pas admettre, et donc qu'ils ne peuvent pas utiliser dans leur argumentation ou retenir
pour élaborer leur théorie ou leur stratégie foireuse, c'est que ceux qui participent encore à cette farce électorale sont toujours
aussi aveugles ou ils s'accommodent du régime en place, parce qu'ils en ont encore les moyens, ils se sont embourgeoisés, ils ont
été corrompus par l'idéologie capitaliste, en grande partie à cause du réformisme dont les trotskystes étaient et sont toujours
des représentants déguisés en révolutionnaires.
Poursuivons.
Chastaing - "Et plus précisément encore, c’est le mouvement social américain représenté par Black Lives Matter mais aussi par
le mouvement féministe et le mouvement ouvrier, qui s’est emparé du scrutin afin d’élargir le mouvement de la rue à l’électorat
pour stopper la marche de Trump."
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LVOG - Alors qu'il a été démontré par différentes sources que Black Lives Matter, ainsi que le mouvement féministe et ce qui reste
du mouvement ouvrier corrompu par le parti démocrate étaient patronnés par G. Soros et Cie. Sa source doit être TF1, LCI,
BFMTV, CNN !
Le coup de grâce à l'opportunisme démasqué.
Chastaing - « Biden reprendra le même chemin des violences policières pour défendre les mêmes violences économiques, mais
c’est un premier succès, une première étape dans la construction de ce qui permettra à la vague révolutionnaire de l’emporter
demain. »
L'élection de Biden "un premier succès"… pour qui, sinon le Forum économique mondial qui a salué son élection. A lui tout seul,
c'est pire que Le Monde, Le Figaro ou Les Echos réunis, bravo !
Ces gens-là fonctionnent sans cesse à l'autoproclamation et à l'autosuggestion, ce sont des déséquilibrés mentaux.
Chastaing - "Oui, le balancier de l’histoire qui poussait jusque là toujours plus à droite s’est stoppé et est en train de repartir
dans l’autre sens."
LVOG - Tous muselés et bientôt piquousés, à coup sûr "le balancier de l’histoire" penche de plus en plus à gauche !
Chez eux la croyance à valeur de connaissance, on a affaire à des obscurantistes fanatiques.
Chastaing - "L’extrême-droite n’est pas finie, la réaction est loin d’avoir dit son dernier mot, le capitalisme règne toujours mais
le mouvement qui mettra fin à leur domination est enclenché."
LVOG - Il doit être le seul à y croire, on se fait du bien comme on peut, mais en attendant les illusions qu'ils colportent sont criminels
et induisent travailleurs et militants en erreur.
« L’extrême-droite n’est pas finie », à coup sûr, mais il ne s’agit pas de celle à laquelle il fait référence ou à laquelle on
pense habituellement, mais plutôt celle qu’il s’est efforcé d’ignorer en dogmatique invétéré qu’il est et restera, l’extrême-centre, dont
la machination à l’urgence climatique et au coronavirus sont un avant-goût du « Great Reset » annoncé par le Forum
économique mondial qui fait office de gouvernement mondial totalitaire, comme quoi elle se porte à merveille, notamment grâce
aux complicités dont elle dispose dans le mouvement ouvrier.
2 - Il m'a répondu que ma réponse était en grande partie hors sujet, car seule la situation sociale et
politique en Inde l'intéressait, du coup je lui ai envoyé le complément suivant.
Si tu veux sur le plan social, l'Inde, c'est les Etats-Unis, à ceci près que la classe ouvrière des villes et des campagnes
remplace l'immense classe moyenne américaine, classe moyenne en Inde qui est évaluée entre 50 et 300 millions d'habitants sur
1,4 milliard.
Ici les codes ou les échelles de valeur sont différents de ceux qui existent dans les pays dits riches. Par exemple l'immense masse
des commerçants est pauvre, ils sont souvent plus pauvres que les ouvriers, de plus ils travaillent 7j/7 toute l'année avec des
journées de travail de 12 heures ou plus.
La plupart des travailleurs sont employés dans l'économie dite informelle, et ceux qui sont employés dans le secteur privé n'ont
aucun droits sociaux, hormis la journée de travail de 8 heures, d'ailleurs dans bien des cas on se demande ce qui différencient le
statut des uns et des autres, car ils sont pour ainsi dire identique, tu peux travailler dans une PME depuis 10 ans et être viré du jour
au lendemain sans même bénéficier d'un certificat de travail, puisque généralement il n'y a pas au départ de contrat de
travail contractuel.
Les travailleurs employés dans la fonction publique et dans les grandes entreprises où ils bénéficient du droit du travail ou de
quelques droits sociaux (Retraite ou accès au soin gratuit, par exemple), sont très minoritaires. Les veuves bénéficient d'une
allocation misérable, 1.000 roupies par mois au Tamil Nadu, c'est différent dans chaque Etat. Sinon, rien, on a fait le tour du
sujet, c'est rapide sous un régime que je qualifie de semi-féodal parce qu'en fait les travailleurs n'ont en gros aucun droits sociaux
et sur le plan politique c'est pratiquement la même chose puisque tous les partis sont corrompus jusqu'à la moelle, il est de
notoriété publique que plus de la moitié des élus dans chaque Assemblée législative devraient être en prison pour crime ou
corruption à grande échelle.
Pour te donner une petite idée de l'ambiance dans cette grande démocratie (sic!), il n'y a pas un village qui ne compte pas un de
ses membres qui n'a pas été assassinés, de préférence découpés en morceaux à la machette, en toute impunité, cela va de
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soi puisque la police est elle-même corrompue, tout comme les juges et l'ensemble des médias, dont certains appartiennent
carrément à des partis politiques, tu peux ajouter le népotisme, bref toute la pourriture que l'on rencontre sous les régimes
dictatoriaux. Un avocat m'a dit un jour, que les seuls avocats qui gagnaient leur vie étaient corrompus, ceux qui tentaient de
faire appliquer le code pénal ou faire respecter les lois crevaient de faim et ils étaient menacés ainsi que leurs familles.
Je t'écris ce qui me vient à l'esprit. L'Inde est un pays pourri par tous les bouts, les nantis sont des philanthropes qui subventionnent
la pauvreté et la misère pour qu'elle soit moins visible, pour qu'elle fasse le moins de bruit possible, bref qu'elle soit supportable
et qu'on l'oublie. La pauvreté, c'est la normalité pour les Indiens, et ils y sont résignés, d'abord ils n'ont jamais connu autre
chose, ensuite ils ne savent pas comment en sortir, et pour finir faudrait-il encore qu'il existe une issue politique.
"Certes, Pondichéry n'est qu'à 2000 km de New Delhi", effectivement 2300 km exactement, à 3185 de Srinagar la
capitale administrative du Penjab. Dis donc, tu me donnes du boulot en plus, j'ai été obligé de vérifier, je déconne, mais c'est vrai
que j'ai vérifié sur le Net. J'avais écrit que j'étais à 3.000 km du théâtre des opérations, ce qui n'était pas complètement faux,
puisque beaucoup d'agriculteurs qui s'étaient dirigés vers Delhi venaient du Penjab. Je ne dis pas cela pour avoir toujours
raison, quand j'écris une connerie, je l'assume et je rectifie. Non mais je précise parce que je ne tolère pas que quelqu'un
puisse soupçonner que je serais malhonnête, je ne dis pas que ce serait ton cas ici, j'en fais une question de principe.
Pour le reste, je te renvoie vers les causeries du 11 novembre et surtout celle du 30 novembre 2020 (Septième partie), où j'ai
abordé la question qui nous occupe ici. Je te la mets en document joint (pdf).
Comme je l'ai déjà rappelé, la lutte des classes existe aussi en Inde, mais à un niveau qui relève de la confidentialité par rapport à
la masse des travailleurs. Elle est concentrée dans les grandes villes et la fonction publique ou les grandes entreprises où ils
existent des syndicats, là la situation est comparable à ce qui se passe en France et ailleurs. Quant aux paysans, pour l'essentiel,
c'est l'équivalent de la FNSEA qui représente les intérêts des gros propriétaires qui monte au créneau, les paysans pauvres
peuvent toujours crever ou se suicider, tout le monde s'en tape. Ici dans les journaux locaux à grand tirage, il y a une double page
à l'intérieur réservée aux pendus et autres suicides ou voles, crimes, etc. commis la veille dans la région.
Je comprends que les staliniens et crypto-staliniens (Ou encore les crypto-social-démocrates lambertistes) se gargarisent ou
montent en épingle le moindre mouvement social qui se produit quelque part dans le monde, c'est une façon de rappeler qu'ils
existent encore, et de faire croire qu'ils sont utiles à quelque chose, pas à ceux qu'on croit habituellement, c'est une manière
comme une autre d'occuper le terrain pour racoler travailleurs ou jeunes pour continuer à exister ou à accomplir leur sale besogne.
Quand l'AFP ou les autres agences de presse relaient ce genre d'informations, ce n'est pas parce qu'elles feraient leur boulot, non,
par exemple en Inde c'est pour accentuer la pression sur Modi.
Par hasard, comme presque toujours ou parce que je suis curieux, la semaine dernière j'ai visionné les couvertures de The
Economist des dernières années, le canard de Rothschild et Agnelli, de la haute finance mondiale, de l'extrême-centre, le
courant politique de ces oligarques et de Macron, du Forum économique mondial, du lourd, du très lourd, j'ai été surpris de
découvrir qu'au cours des dernières années il en avait consacré un grand nombre à Modi, et ces gens-là ne sont pas dans le genre
à faire dans la dentelle, Modi était directement visé et prié soit ouvertement sous la forme d'une menace de se plier à leur diktat
sans se préoccuper de ses conséquences, soit en sous-entendu suffisamment explicite qu'il n'avait pas le choix.
Cela ne m'a pas surpris, parce que je sais depuis un certain temps que toutes les institutions financière ou politiques à
vocation internationale anglo-saxonnes contrôlées par l'extrême-centre étaient présentes à Dehli, jusqu'au sein de la banque
centrale indienne, la NED/CIA et j'en passe, ce sont elles qui conseillent et influencent Modi, lui dictent la marche à suivre.
Bref, si je ne suis pas au jour le jour la situation en Inde, et je préfère toujours le rappeler en préambule parce que c'est la vérité, il
n'en demeure pas moins que je suis pas aveugle comme Présumey ou Chastaing. Comme l'on dit, quand je sais quelque chose, je
ne peux plus faire comme si je ne le savais pas.
L'Inde demeure un pays sous-développé à tous les niveaux pour la grande masse des Indiens, et la lutte des classes n'échappe pas
à cet état évidemment. Il y aura toujours des petits malins pour l'ignorer ou faire croire le contraire, je n'en fais pas partie.
Tiens, Vidje, un jeune qui bosse dans une usine du coin vient de passer à la maison, c'est un neveu de ma compagne, il est
soudeur sur un poste de travail, un OS si tu veux, salaire, 8.000 roupies nets par mois. Je lui ai demandé ce qui s'est passé le
26 novembre, jour de grève générale en Inde, il m'a répondu pourquoi, je lui dis, il me répond qu'il a bossé et il ne s'est rendu
compte de rien. il bosse dans une boîte qui emploie environ 400 salariés, il fabrique des moteurs électriques destinés à
l'exportation, principalement en Allemagne, tu vois au passage que je suis très attentif à ce que me raconte les travailleurs
indiens, généralement ou plutôt chaque fois c'est moi qui les questionne, car eux ils ne parlent pas spontanément de leur condition
de travail, c'est un truc dont tout le monde se fout ici, voilà encore un autre élément révélateur de l'ambiance dans la classe
ouvrière. Pour la petite histoire, je lui ai prêté de l'argent 4 ou 5 fois, la dernière fois c'était en septembre dernier, il m'a
emprunté 20.000 roupies et il me rembourse 2.000 roupies par mois, jusqu'à présent c'est un brave garçon, pourvu que cela dure !
Je sais où bossent tous mes voisins ou voisines et au-delà dans mon village ou tous les Indiens que je connais, et je connais
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leurs salaires, etc.
Maintenant, c'est normal qu'on relaie ce qui se passe en Inde ou la lutte des classes quand on est un syndicat ou un parti ouvrier,
à condition toutefois de ne pas déformer les faits. Si je ne m'intéresse pas davantage à ce qui se passe en Inde, c'est parce que
ce n'est pas là que les choses sérieuses auront lieu, sauf à se faire de graves illusions, j'entends le développement de la lutte
de classe du prolétariat, mais bien plutôt en occident et particulièrement en France, donc je me focalise de préférence sur cette
région ou sur ce pays où les masses sont plus évoluées, où il existe une longue expérience de la lutte de classe, je peux me
tromper, mais j'estime que le sort des travailleurs du monde entier est entre les mains du prolétariat français, italien,
espagnole, britannique, allemand, etc. et pas ailleurs.
Ce sont les maillons faibles du capitalisme. Bien entendu, il peut y avoir des développements importants dans d'autres pays
ou régions, par exemple aux Etats-Unis ou en Amérique latine, on ne doit pas les négliger parce qu'ils peuvent avoir des
répercutions ailleurs dans le monde, je suis d'accord avec toi, cela dit, il n'y a rien à en attendre compte tenu de l'état de la société
qui y prévaut. Et puis, on ne doit jamais perdre de vue qu'il n'existe plus nulle part de partis véritablement communistes
ou révolutionnaires, c'est un des facteurs capital qu'on néglige habituellement, parce que personne ne l'évoque. De la même
manière, il n'existe plus non plus de partis représentant les intérêts des couches progressistes des classes moyennes, d'où
l'offensive généralisée à l'échelle mondiale de l'oligarchie contre la classe ouvrière et les classes moyennes, c'est une partie
de l'explication, mais personne n'ose l'évoquer, et pour cause, qui va l'évoquer, tous ces partis corrompus ou passés dans le camp
de la réaction du PS au POID en France, quel intérêt auraient-ils à l'évoquer sinon à se démasquer eux-mêmes ! C'est la raison
pour laquelle leurs militants ferment leurs gueules, car dès qu'ils l'ouvriraient ils pourraient se faire tirer dessus à boulets rouges,
ils préfèrent faire les sourds ou le dos rond ou faire l'autruche dès qu'on essaie d'en parler avec eux, en fait ils rompent
immédiatement la discussion ou les relations avec vous.
Bien entendu, l'oligarchie ou leurs idéologues suivent cela de très près, et ils s'en servent pour définir leurs tactiques afin de mieux
les embobiner ou de les corrompre, en leur fournissant en prime des arguments pour se blanchir. Tout est prévu ou
minutieusement calculé, ils ne laissent rien au hasard, quand ils montent des opérations auxquelles seront associés les
représentants du mouvement ouvrier et des classes moyennes. L'oligarchie lance une opération, les agences de presse et les
médias, ainsi que les gouvernements prennent le relais, ensuite les représentants du mouvement ouvrier et des classe
moyennes fournissent les troupes histoire de brouiller les pistes et d'y associer la population le plus largement possible, comme
si finalement elle en était à l'origine ou contrôlait la manoeuvre et allait en tirer profit, alors que chaque fois c'est l'inverse qui va
se produire à l'arrivée.
Quand tu observes qu'une multitude de fois on a le droit au même scénario, et que les militants ne l'ont toujours pas compris, là tu
te dis qu'ils sont perdus pour notre cause, il faut se tourner vers les jeunes ou les nouvelles générations de militants et les former,
c'est notre seul espoir pour nous en sortir et construire ce foutu parti.
Pour le moment, en te comptant il y a trois lecteurs assidus et identifiés à mes causeries, 74, 75, 76 ans, ce serait quand même
bien qu'on en trouve qui aient 47, 57 ou 67 ans, bien que là cela commence à être vieux pour tenir la route qui n'est pas de tout repos.
J'arrête mon bavardage dominicale, au lieu d'amen, je dirais que tout est dans l'ordre des choses, ce qui signifie en ce qui
me concerne, que j'ai fait ce que j'avais à faire et que je ne peux pas en faire davantage.
En complément.
LVOG - Je dois préciser ou rappeler que je n'ai pas de téléviseur chez moi ni de radio et je n'achète jamais de journaux, et comme
les Indiens autour de moi se foutent de la politique ou ignorent ce qui se passe dans le pays, je ne peux pas compter sur eux pour
être informé. Ici, c'est la précarité absolue qui règne au quotidien dans chaque famille, donc ils ont autres choses de plus urgents
à penser, on est littéralement en état de survie, et ce n'est pas une formule.
La plus grande grève au monde: 200 millions de travailleurs paralysent l’Inde par Diego Sacchi (EFE/EPA/RAJAT GUPTA)
- Mondialisation.ca, 07 décembre 2020)
La grève générale a été appelée contre les mesures d’austérité et de confinement et les attaques contre les droits du travail
promues par le gouvernement de Narendra Modi (Inde). Mondialisation.ca, 07 décembre 2020
L'article traitait de la grève générale du 26 novembre 2020. Sauf que la vidéo pour l'illustrer date du 8 janvier 2019 !
https://www.youtube.com/watch?v=ONh7S84e5yk&feature=emb_title
3 - Réponse reçu à un courriel reçu, où l'auteur me comparait à un autiste ou à une personne atteinte
du syndrome d'Asperger, qui est un trouble du développement neurologique d'origine génétique. On ne
me l'avait encore jamais sorti celle-là. Merci, mentalement et intellectuellement je me sens très
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bien, sexuellement épanoui, sur le plan sentimental il ne faut pas être trop exigeant, il n'y a que
socialement où là bizarrement je me sens toujours aussi opprimé.
- Je vous remercie pour votre proposition, mais cela ne m'intéresse pas. Je ne suis pas informaticien et mon portail est comme il
est. De plus, je ne vois pas pourquoi il devrait ressembler à tous ces blogs sans personnalité qui finalement se ressemblent tous.
Cela dit, je conçois très bien que la présentation de la page d'accueil pourrait être améliorée. On verra cela plus tard, en ce moment
je n'ai pas de temps à y consacrer.
Vous m'avez bien fait rire en évoquant mon parcours professionnel qui serait celui d'un "neuro atypique", car en réalité si j'ai
changé aussi souvent de boîtes et de boulots, la cause fut uniquement sociale.
D'une part, parce que je m'emmerdais à mourir très rapidement à toujours accomplir les mêmes tâches répétitives et sans intérêts,
ce qui aurait également prévalu si j'étais devenu prof de français quand j'étais plus jeune, au bout de quelques années je me
serais ennuyé ou je n'en aurais plus tiré aucun profit personnel. De plus, jusqu'au début des années 80 il n'y avait pas de chômage
de masse, donc on pouvait changer de boulot du jour au lendemain ou dire merde à un chef débile ou à un patron autoritaire
ou encore pour aller se vendre à plus offrant. J'ai aussi souvent changé de taf, parce que j'avais trouvé un job mieux payé ;
D'autre part, j'ai été viré une multitude de fois pour insubordination ou pour mes idées, car je n'avais pas ma langue dans ma poche,
il fallait toujours que j'ouvre ma grande gueule, et je dois dire qu'en vieillissant cela ne s'est pas arrangé !
Vous faites partie de tous ces gens, que je dirais au départ animés de bonnes intentions, qui refusent d'aborder la situation sur le
plan social, parce que forcément on atterrit très vite sur le plan politique qui pose la question de la remise en cause du régime
en place, et donc celle d'une alternative au capitalisme qui ne peut être que le socialisme, du fait que la propriété des moyens
de production ne peut être que privée ou collective, il n'existe pas de troisième voie, c'est ainsi, alternative que vous rejetez en
vous fiant aux interprétations qui en ont été données par les idéologues acquis au capitalisme, y compris un certain
nombre d'expériences qu'ils ont attribuées au socialisme, alors qu'elles n'avaient rien à voir avec cette idéologie des exploités et
des opprimés.
N'en faites pas un cas personnel, j'ai lu des milliers d'articles ou d'ouvrages d'intellectuels du monde entier qui présentaient le
même travers, à commencer par ceux qui se disent de gauche ou qui se réclament du socialisme ou du communisme, et qui en
réalité en sont les principaux faussaires ou fossoyeurs. Quant à ceux qui se présentent comme progressistes,
républicains, démocrates, anti-impérialistes ou humanistes, ils ignorent la lutte des classes, pour eux seules la classe dominante,
ses représentants et ses institutions sont légitimes pour gouverner les peuples, d'où le culte qu'ils vouent au droit international et
à l'ONU...
Personnellement, j'ai rompu avec tous ces courants politiques et j'ai développé mon propre courant politique indépendant, qui
je l'espère est digne de l'idéal humaniste que j'ai adopté. En cela, mon combat politique se situe dans la continuité du marxisme,
dont aujourd'hui plus personne ou presque ne sait ce qu'il signifie ou à quoi il correspond, non pas par dogmatisme, mais après
avoir évalué à sa juste valeur ce mode de penser qui permet d'interpréter le processus historique à partir des facteurs déterminants
qui le traversent et en dictent l'orientation, de manière à pouvoir l'influencer, agir pour pouvoir lui donner une autre direction
conforme aux besoins de l'humanité incompatibles avec l'existence d'un régime basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
Quand on compare les différents modes de penser, en réalité il n'en existe que deux et pas cinquante milles, l'idéaliste ou
le matérialiste comportant de nombreuses nuances selon leur degré d'assimilation, on admet au départ que tout le monde a
forcément adopté un mode de penser un jour et l'ignore inconsciemment le plus souvent, superbement ou hypocritement parfois,
on observe comment il va se comporter ou de quelle manière une fois confronté à la réalité il va passer cette épreuve fatidique. Soit
il va nous induire en erreur ou il ne va pas nous permettre de saisir la situation, donc nous demeureront impuissant à agir pour
en modifier l'orientation en fonction des objectifs que l'on s'était fixé, soit il va nous permettre de pouvoir interpréter fidèlement
la situation à partir strictement des faits, ce qui va nous permettre de nous guider pour trouver les moyens d'agir pour en
modifier l'orientation, ce qui ne se traduira pas par des bouleversements immédiats ou des avancées spectaculaires, mais
d'avancer pas à pas vers nos objectifs, au lieu de nous perdre dans des spéculations oiseuses ou ridicules ne menant nulle
part, comme on peut l'observer chez 99% des intellectuels, et je suis généreux, qui critiquent à juste titre le monde dans lequel
nous vivons, sans avoir véritablement l'intention d'en changer ou alors au fil du temps cette intention s'est épuisée chez eux ou elle
a mué en une sorte de résignation mal assumée. A défaut d'adopter le socialisme, ils ont adopté le capitalisme et le mode de
penser qui va avec, qu'ils en aient conscience ou non.
Il va de soi que notre mode de penser n'influence pas seulement nos idées ou notre comportement sur le plan politique, mais
aussi notre conduite dans la vie quotidienne ou dans les rapports que nous entretenons avec notre entourage ou tous les gens
que nous sommes amenés à croiser, notre environnement en général et au-delà. Donc sans même être engagé politiquement,
chacun peut l'évaluer quotidiennement ou analyser les conséquences qui en découlent.
Mais qui se livre sincèrement ou honnêtement à cet exercice périlleux, dont les conclusions peuvent être imprévisibles ou
s'avérer insupportables à admettre ? Peu de gens ou personne n'y tient vraiment, et on devine facilement pourquoi, par crainte
de s'apercevoir qu'en réalité on était ignorant à un point inimaginable ou bourré d'illusions ou qu'on s'était leurré sur notre
condition, notamment, que notre destin avait davantage été dictée ou influencé par des facteurs extérieurs qu'on avait passé
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notre temps à ignorer ou à nier, sur lesquels on a eu aucune emprise ou qui n'ont eu de cesse de nous dominer au point de l'orienter
à notre place. Autrement dit, il est difficile d'admettre ou d'arriver à la conclusion qu'on a passé notre vie à passer à côté de
l'essentiel ou que ce qu'on avait pris pour de la connaissance était en réalité frelaté, parce qu'on avait adopté un mode de penser,
qui de fait ne nous a jamais permis de penser librement.
D'autant plus quand on arrive au crépuscule de notre vie ou qu'on est devenu vieux, là l'épreuve est particulièrement pénible et
cruelle. Vaut mieux encore finir nos jours en cultivant jusqu'au bout nos illusions, plutôt que de se retrouver face à un grand
vide impossible à combler par manque de temps et d'énergie, qui pourrait nous faire penser à la mort qui rode ou qui va nous
emporter incessamment sous peu. Voilà une fin peu enviable, mais rassurez-vous, la plupart des gens n'en auront jamais
conscience, et ils partiront comme ils sont venus...
Voilà ce que m'a inspiré votre courriel et votre blog, mais pas seulement comme je viens de l'expliquer.
Quelques commentaires postés et publiés dans le blog du Dr. Maudrux
Commentaire posté le 5 Décembre 2020
Pour aborder cet épisode sereinement, il est préférable d'avoir à l'esprit que pendant 10 mois les autorités n'ont pas cessé de
marteler qu'il n'existait aucun traitement pour faire face au SRAS-CoV-2 ou elles ont nié les traitements existant dans le seul but
de justifier à terme la vaccination de la population, l'objectif défini des années à l'avance ou bien avant l'avènement de ce
coronavirus par ceux qui se seront employés à l'instrumentaliser, quitte à faire des dizaines de milliers de morts qui auraient pu
être évités.
BFMTV - Au cours de la conférence de presse de jeudi soir, Jean Castex a précisé le rôle d'Alain Fischer, indiquant qu'un
"Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé d'appuyer le gouvernement" en la matière, allait être créé. J'ai demandé
au professeur Alain Fischer de présider ce Conseil d'orientation et je le remercie vivement d'avoir accepté", a ajouté le chef
du gouvernement. - BFMTV 4 décembre 2020
"Appuyer" signifie soutenir au sens abstrait ou selon les différentes définitions fournies par le Grand Robert de la langue
française, monsieur Fischer a donc accepté la mission peu flatteuse de soutenir la stratégie que des conseillers ont défini et soufflé
à Macron et d'en être en quelque sorte la caution morale, caution morale qui côtoie au sein du conseil de surveillance de la
Fondation pour la recherche médicale un conseiller principal de la banque de gestion Rothschild, cela ne s'invente pas, en famille.
Cette instance compte également de droit quatre membres désignés par des ministères, dont celui de l'Intérieur, à croire
décidément que la menace serait présente partout, ce qui lui enlève toute légitimité ou compromet son indépendance, si on
ajoute qu'elle est présidée par un membre d'une multinationale spécialisée dans l'assurance et la gestion d'actifs, le président
du Conseil d’administration d’AXA.
On a gardé le meilleur pour la fin, le président du Comité d'orientation de cette fondation et également le représentant des
donateurs, est un ancien directeur du marketing de Pharma Japon et Asie du Sud-Est Sanofi-Aventis.
Conclusion, un membre issu de cette fondation doit être compatible avec les intérêts de Big Pharma. C'est là que se situe le
conflit d'intérêts, c'est plus subtile. Nous sommes en présence de capitalo-philanthropes qui jouissent de la privatisation de la
santé, dont est privée une grande partie de l'humanité. Franchement, est-ce digne de confiance, recommandable ?
https://www.frm.org/fondation/notre-fonctionnement/le-conseil-de-surveillance
Commentaire posté le 6 décembre 2020
« Le génie exceptionnel d’un Churchill », vous voulez parler du fanatique des gaz de combat, c’est bien lui ? Notamment.
– https://www.voltairenet.org/article210799.html
– https://fr.sott.net/article/25241-Pour-en-finir-avec-le-mythe-Churchill
– Iran : un récit inédit du MI6 lève le voile sur le coup d’État de 1953 – Le Point.fr 17 août 2020
Quant à de Gaulle, c’est bien celui pour lequel la Constitution de la Ve République a été rédigée sur mesure, la
Constitution compatible avec le despote Macron 62 ans plus tard, c’est bien du même dont il s’agit ? Passons sur le fait qu’elle a
servi de modèle à plusieurs Etats africains qui abriteront des tyrans pendant des décennies. Je me suis toujours demandé comment
la France avait pu être gouvernée par un militaire, par un général-président, cela doit être les secrets de la démocratie ! En 2020,
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elle a Macron, rien d’étonnant. Lui au moins, il a réussi là où « Le grand Charles » a échoué. Entre nous, on s’en serait bien
passé ! Des deux.
En voilà des références progressistes et humanistes !
Ce blog prend de plus en plus une tournure politique, ce qui allait être inévitable à un moment donné, j’en avais averti le Dr.
Maudrux. Etant moi-même engagé politiquement, je me suis retenu de faire toute propagande ou si peu jusqu’à présent pour ne
pas hérisser la plupart des lecteurs et incommoder inutilement le propriétaire de ce blog, et je m’en tiendrai à ce principe, bien que
cela me démange de répondre à certains commentaires.
Commentaire posté le 7 décembre 2020
Une réponse aux réactions qu’a déclenché mon commentaire du 6 décembre.
Ce que j’avais voulu faire remarquer sans aucune animosité, c’est que l’air de rien il y en a qui à la moindre occasion colportent
leur idéologie, et je m’aperçois maintenant que lorsqu’on le signale, ils n’apprécient pas vraiment. Et pour cause, car continuer
à défendre des chantres des guerres impérialistes et du colonialisme et se présenter en humaniste, cela fait un peu désordre, et
on conçoit que cela agace un peu quand quelqu’un le met en lumière. Quant à moi, je préfère m’exprimer sur le plan politique
dans mon portail ou dans des blogs dédiés à la politique, quoique ce soit de plus en plus rare… pour cause de censure systématique !

INFOS EN BREF
POLITIQUE
Pérou
Pérou: les députés abrogent une loi agricole contestée après 5 jours de barrages routiers - AFP 4
décembre 2020
Des salariés de l'agro-industrie au Pérou ont commencé à lever vendredi soir les barrages qu'ils avaient installés sur la principale
route du pays, après que le Parlement eut abrogé une loi agricole de l'année 2000 qu'ils contestaient. AFP 4 décembre 2020
Venezuela
Venezuela: Maduro reprend le parlement, Guaido lance sa consultation - AFP 8 décembre 2020
Avec un taux de participation de 30,5%, ces législatives ont été les plus boudées de l'ère démocratique vénézuélienne, initiée en
1958. (En France, c'est normal, c'est une démocratie, au Venezuela ce n'est pas normal, c'est une dictature, dixit l'AFP et les
médias aux ordres. - LVOG)
L'absence dans les urnes des deux-tiers du corps électoral contraste avec les 71% de participation enregistrés lors des législatives
de 2015 où l'opposition avait mis un terme à 15 années d'hégémonie chaviste.
Cependant, le président de l'institut de sondage Datanalisis, Luis Vicente Leon, considère que ce fort taux d'abstention est
davantage le fait d'une "méfiance à l'égard des politiques" que de l'appel au boycott lancé par l’opposition.
Pour l'analyste politique Rafael Alvarez, il s'agit d'une simple "réédition" des élections présidentielles de mai 2018, où Nicolas
Maduro a été élu pour un second mandat malgré 52% d'abstention.
L'alliance des partis qui soutiennent Maduro a recueilli 68,43% des 6,2 millions de voix, selon des résultats publiés après
le dépouillement de 98,6% des suffrages, a indiqué lundi le Conseil national électoral (CNE).
Maduro, lors d'une cérémonie en présence d'observateurs électoraux russes au palais présidentiel, a affirmé que le Parti socialiste
uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir et ses alliés avaient atteint "près de 250" des 277 sièges de l'Assemblée.
Avec la majorité au Parlement, Maduro a désormais acquis à sa cause tous les leviers institutionnels du pays, de la Cour suprême
à l'armée, son principal soutien.
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"Les résultats qu'annoncera le régime illégitime de Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien", a déclaré dimanche
le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. "Ce qui se passe aujourd'hui est une fraude et une mascarade, pas une élection", a-til ajouté sur Twitter. AFP 8 décembre 2020
Inde
Inde: les paysans prêts à tenir le siège contre les réformes agricoles jusqu'au bout - AFP 7 décembre 2020
Derrière des rouleaux de barbelés et des camions bloquant l'accès à la capitale indienne New Delhi, des dizaines de
milliers d'agriculteurs ont installé leurs campements de fortune dans le froid hivernal. Ils sont prêts à y rester le temps nécessaire à
leur combat contre les récentes réformes agricoles qui, selon eux, menacent leurs moyens de subsistance.
Des paillasses de foin, des matelas et des couvertures dans les tracteurs, les camions, et sur la route, des remorques pleines
de vivres pour six mois indiquent que les agriculteurs sont résolus à maintenir le blocus jusqu'à ce que le gouvernement du
Premier ministre Narendra Modi fasse marche arrière sur ses réformes des marchés agricoles. Des slogans jaillissent des
hauts-parleurs, certains agriculteurs juchés sur des tracteurs brandissant des sabres et des piques.
"Ces lois signent l'arrêt de mort des agriculteurs", déclare à l'AFP Sandeep Singh, venu de Ludhiana, dans le nord de l'Etat du
Pendjab - une importante région agricole. "Ce (blocus), c'est le mur de Berlin, mais même si nous devons protester une année
ou deux, même si nous devons affronter les balles, nous ne quitterons pas les lieux tant que les lois ne seront pas abrogées",
ajoute cet agriculteur.
Au coeur de leur colère, les réformes adoptées fin septembre, qui libéralisent les marchés agricoles. En vertu de ces réformes,
les paysans ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au prix de leur choix et non plus seulement sur
les marchés régulés par l'Etat (les "mandis") avec des prix fixés.
"Nous ne faisons pas du tout confiance au gouvernement. Toutes les lois qu'ils ont présentées auparavant se sont révélées être
un désastre (...) Ils veulent priver les agriculteurs de leur pouvoir et confier nos terres et nos vies aux grandes entreprises", souligne
M. Singh.
Le blocus a commencé lorsque des agriculteurs partis du Penjab ont pris la route en direction de New Delhi le 26 novembre.
Au deuxième jour, leurs manifestations ont donné lieu à de violents affrontements avec la police en banlieue de la capitale.
La condition paysanne est une question politique majeure en Inde, où deux Indiens sur trois vivent en zone rurale. Les
suicides d'agriculteurs se comptent par milliers ces dernières années en raison de l'endettement et de la sécheresse.
M. Singh, âgé de 65 ans, est l'une des figures de proue des manifestants, rejoint par des dizaines de milliers d'agriculteurs, pour
la plupart sikhs. Avec une douzaine d'autres, il a conduit des tracteurs transportant des vivres aux portes de Delhi, à la frontière
de l'État de l'Haryana.
Il supervise aussi l'une des dizaines de cantines où de la nourriture est préparée dans d'énormes marmites pour la communauté.
Les paysans, têtes enroulées dans des turbans aux couleurs vives, sont assis le long de l'autoroute pendant que des volontaires
leur distribuent des rations.
Des distributions de médicaments et de masques contre le Covid-19 ont été organisées sur près de deux kilomètres entre Delhi et
le nord de l'Inde.
La nuit tombée, Singh se retire dans son tracteur d'où il donne des nouvelles à sa famille par WhatsApp, et les informe des progrès
de leur campagne soutenue par tout son village.
"Mon fils m'a encouragé à prendre part aux manifestations. Nous sommes confrontés à une situation de +marche ou crève+. Je suis
ici pour les générations futures", confie encore M. Singh, endetté pour deux hectares de terres agricoles.
Shuvaik Singh, sur le pied de guerre depuis le premier jour malgré ses 75 ans, a vu la police utiliser des gaz lacrymogènes et
des canons à eau sur les manifestants, en a même été victime. Le vieil homme possède trois hectares et demi de terres desséchées
à Patiala dans le Penjab. Il ne baissera pas les bras.
"Nous avons connu des sécheresses et des famines, mais cela ne nous a jamais abattu. Les balles et les canons à eau ne
nous arrêteront pas non plus", affirme-t-il à l'AFP, appuyé sur le manche de sa hache à la lame en forme croissant.
"Ces lois vont nous réduire en esclavage et c'est inacceptable. Si nécessaire, j'utiliserai mon arme mais je ne m'en retournerai
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pas avant que les lois soient abrogées. Comment pourrais-je regarder ma famille en face sinon ?", interroge-t-il. "Nous mourrons
ou nous gagnerons." AFP 7 décembre 2020
LVOG - Quand est-ce qu'on entendra ce genre de discours en France, en Europe, aux Etats-Unis ?
Je rappelle très brièvement ce que j'ai expliqué dans une autre causerie, ce qui se joue aujourd'hui en Inde dépasse le cadre ou le
sort des agriculteurs, car Modi en faisant sauter le prix fixe auquel étaient achetées leurs récoltes par le gouvernement, ce sont les
prix fixes de l'immense majorité des autres marchandises qui risquent de sauter ensuite.
Quand vous acheter un savon par exemple, il figure le prix sur l'emballage, donc quel que soit le point de vente, il sera vendu
au même prix (Fixed price), c'est le fabricant qui a obligation de l'imprimer sur l'emballage. Demain, il pourrait être vendu à
n'importe quel prix, les grossistes ou les grandes surfaces pourraient casser les prix ou réduire leur marge, ils se rattraperaient sur
la quantité ou le volume des ventes, tandis que le petit commerçant ou celui qui tient une échoppe misérable ne pourrait pas suivre
et il serait vouer à perdre des clients et à disparaître.
Certains commerces de proximité seraient tentés de le vendre encore plus cher, dans ce cas-là ce serait les Indiens les plus
pauvres qui ne sortent pratiquement jamais de leur village ou qui ne vont jamais plus loin que le bourg le plus proche pour faire
leurs courses, qui seraient les principales victimes de cette contre-réforme.
J'en parle en connaissance de cause, car c'est déjà ce qui arrive. Quand par exemple les commerces de proximité proposent
des gammes de produits qui ne figurent pas parmi les moins chers, tu achètes à la limite le moins cher qu'ils te proposent, alors
qu'en ville dans des grandes surfaces il existe des produits équivalents encore moins chers.
C'est la même chose en France pour les gens qui vivent dans des villages relativement isolés ou qui n'ont pas le temps de se
rendre au supermarché situé à plusieurs dizaines de kilomètres de chez eux, ou parfois pour acheter un seul produit qui leur
manque, car en plus à la facture il faudrait ajouter celle de l'essence.
D'où ma liste de courses établie pour le mois quand je vais à Pondichéry ou plutôt allait, puisque je n'y vais plus depuis mars à
cause du port du masque dans les magasins. Là cela vaut le coup de faire 30 km aller retour en scooter, la facture d'essence
est rentabilisée. Chaque fois j'économisais 300 à 500 roupies (4 à 6 euros, une somme ici), soit jusqu'à 15% de mes dépenses
une fois déduite l'essence. Maintenant elles ont plutôt augmenté de 15%, différence entre 600 et 1000 roupies par mois, 6000 à
12000 sur un an, là ça commence à faire beaucoup.
Comme je n'ai aucune sympathie particulière pour les boutiquiers, je dois préciser que lorsque nous fûmesconfinés, là
les commerçants allèrent jusqu'à ne plus tenir compte des prix inscrits sur les emballages, c'est ainsi que le prix d'un paquet
de cigarettes avait été jusqu'à doubler dans les cas extrêmes, j'ai été obligé de payer 70 ou parfois 80 roupies au lieu de 50 roupies.

Le 12 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Pas le temps de terminer la causerie, demain ou lundi.
Tous les jours je lis des articles et des dizaines de commentaires dans des blogs, où les rédacteurs s'interrogent sur les raisons
pour lesquelles Macron et le gang mafieux qui gouvernent continuent d'ignorer les molécules, médicaments, vitamines, minéraux
ou oligo-éléments, qui existent pour prévenir ou traiter efficacement la covid-19, et ils se demandent pourquoi ils ont adopté
l'état d'urgence avec sa batterie de mesures liberticides (et antisociales) qui étaient totalement inutiles pour lutter contre cette
maladie, pourquoi ils leur pourrissent littéralement l'existence et leur promettent un avenir encore plus sombre et angoissant.
Dans leur confusion, ils en viennent à se lancer dans des spéculations oiseuses du plus mauvais effet ou du plus mauvais goût ou
pire encore, dans lesquels à défaut d'explications rationnelles ils en arrivent à ménager Macron, à lui trouver des
circonstances atténuantes, voyez-vous cela, le malheureux, il aurait perdu la tête ou il aurait été mal conseillé allant jusqu'à
espérer qu'il retrouve la raison et réponde favorablement à leurs suppliques, qui parce qu'elles témoignent de leur propre
ignorance, impuissance, bassesse, vassalité, ne peut que l'encourager à persister dans la même voie, ce dont apparemment ils
n'ont pas la moindre conscience.
Pourquoi nous offrent-ils ce spectacle pitoyable, particulièrement quand il s'agit d'intellectuels ou de membres des classes
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moyennes ? Parce qu'ils refusent consciemment ou non de se situer sur le terrain de la lutte des classes, par crainte d'arriver à
la conclusion que le capitalisme a fini par pourrir complètement la société, et qu'il sera impossible de la changer ou d'envisager
de vivre dans une société meilleure ou plus juste dans l'avenir sans passer par une révolution, sans renverser le régime en place,
ce qui les rebute et les terrifie au plus haut point, parce qu'elle serait forcément assortie d'une guerre civile déclenchée par la réaction.
On comprend pourquoi cette perspective politique vient violemment heurter leur bonne conscience, qui somme toute s'est
toujours accommodée de l'exploitation et de l'oppression, des guerres et des pires abominations commis par le capitalisme,
du moment qu'ils en tiraient profits ou qu'elles ne perturbaient pas leur petite vie douillette, la plupart allant même jusqu'à leur
trouver des vertus pour les cautionner, pour finalement en arriver à adopter le comportement qu'ils reprochaient à Macron en
versant eux-mêmes dans le déni.
Pour conserver leur statut avantageux ou leurs privilèges par rapport au reste de la population moins bien loti qu'eux, pour
préserver leur mode de vie confortable, ils ont montrés qu'ils étaient prêts à sacrifier la plupart de nos libertés ou de nos droits
sociaux du moment qu'ils demeuraient relativement épargnés, mais voilà qu'aujourd'hui ils sont directement impactés par les
mesures liberticides imposées par Macron, d'où leurs réactions tardives, désespérés, le suppliant ainsi que Véran, les députés
LREM et du ModDem d'y mettre un terme, en vain évidemment.
Les classes moyennes ont monté au cours de cette période de crise, qu'elles étaient totalement incapables d'adopter
un comportement indépendant face au régime, donc rien n'a changé depuis la fin du XIXe siècle, les rapports entre les classes
sont demeurés les mêmes, et les conclusions du Manifeste du parti communiste De Marx et Engels demeurent plus que
jamais d'actualité.
De son côté, l'ensemble du mouvement ouvrier sans exception a montré qu'il avait atteint un degré tel de corruption, de pourriture
ou de fossilisation, qu'il ne pouvait plus prétendre rassembler la classe ouvrière et attirer dans son sillage les couches
progressistes des classes moyennes pour affronter le régime.
Autrefois, certains partis pouvaient encore faire illusion, parfois pour le meilleur malgré eux, et pour le pire le reste du temps, on ne
doit jamais l'oublier, de nos jours ce n'est même plus le cas. En adoptant les mesures liberticides décrétées par Macron, ils ont
privé les travailleurs de la classe ouvrière et des classes moyennes du principal instrument qui leur aurait permis de se regrouper et
de résister à l'offensive de la réaction. Nous nous sommes retrouvé face à une situation insoluble et cruelle, dans la mesure où
nous savions que ce combat devait être mené sur le terrain de la lutte des classes, sans pouvoir conseiller aux ouvriers ou
aux intellectuels de rejoindre une formation issue du mouvement ouvrier, mes faibles moyens et mon isolement ne permettant pas
par ailleurs de leur fournir une alternative crédible et solide pour mener leur combat.
J'en suis désolé et le mot est faible. Je ne pouvais pas faire davantage, et je ne pense pas m'être trompé ou avoir trahi notre classe
ou notre idéal en me positionnant au côté des médecins et scientifiques qui ont osé s'opposer à Macron, même si on peut toujours
leur reprocher de ne pas avoir été plus loin, on a expliqué au début de cet article pourquoi c'était impossible, donc on ne leur
en tiendra pas rigueur.
Cela étant ou en attendant des jours meilleurs, pour garder le moral et la forme, rester en bonne santé ou augmenter son immunité,
ce n'est pas un gage, c'est démontré scientifiquement depuis longtemps, voire la vidéo Mal Traité.
Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la haine, soyez optimiste et de bonne humeur. Voilà de quoi vous réconcilier avec
la civilisation humaine ou y croire encore si vous désespériez :
2CELLOS - My Heart Will Go On [Live at Sydney Opera House]
Que c'est beau, et quelle sensibilité, génial ! What so beautiful music and sensitive players, fantastic!
2CELLOS - Now We Are Free - Gladiator [Live at Sydney Opera House]
2CELLOS - Pirates Of The Caribbean [OFFICIAL VIDEO]
2CELLOS - Despacito [OFFICIAL VIDEO]
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. En Italie, le Conseil d’Etat dit OUI à l’hydroxychloroquine comme traitement contre la Covid-19. (11.12)
DOCUMENT. Le principal but de la vaccination n’est pas d’ordre sanitaire (11.12)
DOCUMENT. Bas les masques ! Le virus et le président. Enquête sur l’une des plus grandes tromperies de l’histoire. (11.12)
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DOCUMENT. Livre – Jean-Loup Izambert et Claude Janvier : Le virus et le présidentfont color="red" . (11.12)
DOCUMENT. Ce que l’on ne dit pas sur le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer. « Cobayes humains » ù? (11.12)
DOCUMENT. Le traitement du Covid existe 2) : Ivermectine, efficace à 100% ? (10.12)
DOCUMENT. Responsabilité médicale des médecins qui s’impliqueraient dans la vaccination anti-Covid (10.12)
DOCUMENT. Coronavirus : Une nouvelle Inquisition. (09.12)
DOCUMENT. Le traitement du Covid existe (1) : Azithromycine (06.12)
DOCUMENT. Early treatment with hydroxychloroquine: a country-based analysis (15.11)
DOCUMENT. Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science (13.11)
DOCUMENT. Connaissances actuelles sur Ivermectine (13.09)
DOCUMENT. La paranoïa autour de l’Initiative ceinture et route se poursuivra sous Biden (11.12)
DOCUMENT. Biélorussie : quelle révolution? (10.12)
DOCUMENT. Casse-tête à l'Otan (08.12)

Le 14 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Trois articles mis en ligne.
DOCUMENT. Belgique. Monsieur le ministre, un traitement et une prévention efficaces sont disponibles contre le covid-19. (16.11)
DOCUMENT. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment
of COVID-19 (07.12)
DOCUMENT. USA – Le fléau du bien (12.12)
Une nouvelle fois je suis complètement épuisé à cause de ce travail de forçat !
Vous constaterez qu'on ne censure aucun sujet de discussion, mais face à la multitude de sujets qui composent la situation
mondiale, forcément je ne peux en aborder qu'un nombre très limité. Les questions d'actualité qui ne sont pas traitées ici, vous
pouvez les retrouver dans les documents que je mets en ligne ou dans les portails ou blogs dont figurent les adresses dans la
page d'accueil de La Voix de l'Opposition de Gauche.
- La première partie sert d'introduction à cette causerie.
- La seconde partie porte sur l'actualité politique en France.
- La troisième partie est consacrée au traitement politique et sanitaire de la covid-19.
- La quatrième partie traite très brièvement de la politique internationale.
- La cinquième partie se compose de deux parties. Dans la première je relate mes commentaires postés dans le blog du Dr.
Maudrux, dans la seconde je reviens sur le courant trotskyste lambertiste et la question du parti.
32 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Coronabusiness et "Great Reset". A qui profite le crime ? Cherchez le mobil et vous aurez la réponse.
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LVOG - N'oublions jamais que, plus ils concentrent de richesses, plus leur pouvoir politique s'accroît sur les Etats et sur les peuples...
1.000 milliards de dollars : le gain des milliardaires américains depuis mars - capital.fr 10 décembre 2020
Les 651 milliardaires américains se sont encore enrichis depuis le début de la pandémie : leur fortune globale a progressé de plus
de 1.000 milliards de dollars depuis la mi-mars, de quoi alimenter le débat déjà vif sur la taxation des riches, selon une étude
publiée mercredi 9 décembre. Selon les évaluations de l'organisation Americans for Tax Fairness et de l'Institute for Policy Studies,
qui dénoncent ces inégalités, leur fortune globale dépassait, au 7 décembre, les 4.000 milliards de dollars, contre 2.950 milliards le
18 mars.
"Jamais auparavant l'Amérique n'avait vu une telle accumulation de richesses entre si peu de mains", a déploré Frank
Clemente, directeur exécutif des Americans for Tax Fairness. "Alors que des dizaines de millions d'Américains subissent les
ravages économiques et sanitaires de la pandémie, quelques centaines de milliardaires augmentent encore leur fortune. Leurs
gains liés à la pandémie sont si énormes qu'ils pourraient financer un plan d'aide majeur sans perdre un centime par rapport à
leur fortune pré-virus", a-t-il ajouté.
Avec 1.000 milliards de dollars, font notamment valoir les organisations à l'origine de l'étude, on pourrait envoyer un chèque
individuel de 3.000 dollars pour aider chaque Américain. Elles comparent aussi cette somme au montant du plan de
relance actuellement en discussion au Congrès, dépassant les 900 milliards de dollars. Une étude publiée en octobre par la
banque suisse UBS et le cabinet d'audit et de conseils PWC montrait déjà que la fortune cumulée des milliardaires mondiaux
avait progressé pendant la pandémie, grâce au net rebond des marchés après un krach boursier en mars. Leur fortune globale
avait touché un nouveau record à 10.200 milliards de dollars, supérieur au pic de 2017 où elle avait atteint les 8.900 milliards
de dollars.
Toutes les fortunes ne sont cependant pas logées à la même enseigne: les milliardaires issus des secteurs de la technologie, de
la santé et de l'industrie - tels Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, qui étaient début décembre les trois hommes les plus riches
du monde selon le classement régulièrement actualisé du magazine Forbes - ont le plus profité du rebond, précisait l'étude. capital.
fr 10 décembre 2020
- Le vaccin anti-Covid fait exploser la fortune du patron de BioNtech - capital.fr 4 décembre 2020
C’est le bénéfice du pionnier. Le 9 novembre dernier, Pfizer et BioNtech annonçaient avoir développé un vaccin efficace à 90%
contre le Covid-19. Une annonce qui a désormais été suivie par plusieurs autres laboratoires. Des annonces qui ont fait décoller
le cours de Bourse de nombreuses entreprises, dont celle de l’Allemand Ugur Sahin, le cofondateur, avec sa femme de
BioNtech rapporte Bloomberg. Il fait désormais partie des 500 personnes les plus riches au monde avec une fortune estimée à
5,1 milliards de dollars.
La décision du Royaume-Uni d’approuver très rapidement le vaccin développé par Pfizer et BioNtech a provoqué une
nouvelle poussée en Bourse de l’entreprise. Au cours de la semaine, l’entreprise a ainsi bondi de 8%. Sur l’année 2020, sa hausse
est de 250%. Suffisant pour le faire devenir le 493e homme le plus riche du monde.
Selon Les Echos, BioNtech avait déjà une vingtaine de candidats-vaccins au printemps. Le plus prometteur, baptisé BNT162b2, a
été choisi et sera donc bientôt déployé au Royaume-Uni. Moderna, une autre entreprise en pointe pour les vaccins face au Covid-19
a aussi vu le cours de son action bondir de 700% en 2020. capital.fr 4 décembre 2020
Quelques réflexions politiques.
- Il y en a qui affirment que Macron aurait violé la Constitution de la Ve République, alors qu'elle est à l'origine des pleins pouvoirs
dont le dictateur use et abuse légalement.

- Quand Macron ou un de ses acolytes ou encore un représentant des trusts pharmaceutiques, de l'OMS, un journaliste sur un
plateau de TV ou un des experts désignés par les médias mainstream s'expriment pour vanter les bienfaits d'un vaccin, il faut
être acquis aveuglément à leur idéologie ou être inconscient, un écervelé pour leur accorder la moindre confiance.

- Ce qui s'étale au grand jour, c'est le degré de corruption ou de pourriture du secteur de la santé à l'échelle nationale et mondiale,
des institutions internationales liés aux trusts pharmaceutiques mafieux, du secteur médical impliquant médecins,
professeurs, scientifiques et chercheurs, la collution entre le pouvoir politique et l'oligarchie ainsi que les médias qu'elle
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contrôle, l'ensemble contribuant à former un complot contre les intérêts des peuples, dans la mesure où ils ignoraient l'existence
de ces multiples ramifications criminelles jusqu'au sommet des Etats, puisque le ministère de la Santé et la totalité des
autorités sanitaires sont impliquées ou y participent.

Pourquoi faut-il faire table rase ? Des aveux accablants et révélateurs.
"Que ton alimentation soit ta première médecine" - Hippocrate 460-370 av. J-C
- Dans les études de médecines, on n'apprend pas la santé aux futurs médecins. On leur apprend à faire de bons diagnostics,
en s'aidant d'explorations coûteuses souvent, des radios, des analyses de laboratoires, des scanners, etc. et on arrive à
des diagnostics, et avec un diagnostic on a un traitement. Le médecin pense que son rôle c'est de diagnostiquer et de traiter,
alors qu'il devrait être la première personne qui s'occupe de prévention.
(MAL-TRAITÉS - Dr Claude Lagarde, docteur en pharmacie. Biologiste, expert en micronutrition)
- La phytothérapie, c'est une stratégie merveilleuse, que moi j'ai découverte à travers mes malades, je n'ai pas appris cela à l'école
de médecine, bien entendu
(MAL-TRAITÉS - Dr Perronne)

- Les deux documentaires vidéo Hold-up et Mal traité s'adressaient à des publics différents, le premier aux classes populaires, le
sujet a été traité avec une grande légèreté où figurait des amalgames douteux guidés par des intentions idéologiques inavouables,
le second était plus sérieux ou mieux emballé parce qu'il s'adressait aux classes moyennes, aux intellectuels, au CSP
+, éventuellement à certaines couches des classes supérieures.
Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de conscience politique ou qu'on se détourne de la lutte des classes.
Extrait - L’humanité réduite à un troupeau est une réalité qui s’est présentée à chaque fois que la population s’est trouvée
totalement démunie, placée dans une position de détresse par rapport au pouvoir. La détresse des individus résulte d’une perte
des repères et surtout d’une impossibilité de faire face, de dire non aux injonctions qui leur sont adressées. Confrontées au fait de «
ne pouvoir attendre l’aide de personne », les populations sont alors plongées dans une radicale impuissance.
Le roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov, en situant l’action dans la période historique de l’inquisition, fait ressortir
une problématique qui rappelle étrangement ce que nous vivons présentement. L’organisation de l’inquisition repose sur
le personnage du grand Inquisiteur qui considère l’humanité comme un troupeau. Il conçoit que l’homme ne peut trouver son
salut qu’en renonçant à sa subjectivité et en se dépersonnalisant.
Si l’humanité doit être réduite à l’état de troupeau docile, l’individu, en déléguant sa liberté au grand inquisiteur, redevient un «
infans », coupable de renoncer à sa liberté. Il devient alors complètement dépendant d’un pouvoir qui lui dicte sa conduite. Si bien
que le grand Inquisiteur peut affirmer : « Oh, nous arriverons à les convaincre qu’ils ne deviendront libres qu’au moment où
ils renonceront pour nous à leur liberté et ils se soumettront [23]». Dans cette « pandémie », il est signifié aux individus qu’ils
ne redeviendront « libres » qu’au moment où ils auront acceptés le vaccin et qu’ils auront abandonné toute volonté d’avoir une
maîtrise de leur existence. (Coronavirus : Une nouvelle Inquisition par Jean-Claude Paye et Tülay Umay - Mondialisation.ca,
09 décembre 2020)
LVOG - Au-delà des faits dont il faut partir, on doit essayer de saisir comment ils seront ressentis ou vécus sur le plan
psychologique par les peuples, pour comprendre dans quel état d'esprit ils vont se retrouver, de manière à ne pas commettre
l'injustice de les accuser d'en porter la responsabilité, et continuer d'agir conformément à leurs intérêts, sans se formaliser s'ils
restent sourds à notre discours, il arriva forcément un moment où le développement de la situation nous donnera raison. Encore fautil avoir des convictions solidement étayées, et avoir confiance dans les masses, deux qualités qui font défaut aux dirigeants
du mouvement ouvrier, hélas !
La gauche ou plutôt la droite sociale ne parviendrait pas au pouvoir, si elle n'était pas compromise.
La gauche doit-elle se renier pour gouverner ? - Publicsenat.fr 13 décembre 2020
Unis dans la diversité : c’est ainsi que, dans son histoire, la gauche parvint au pouvoir. Mais comment forger l’unité ? Et la gauche
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peut-elle ensuite gouverner sans compromis ? Publicsenat.fr 13 décembre 2020
LVOG - Avis dans ces conditions-là à ceux qui avaient voulu absolument la porter au pouvoir, ces opportunistes se sont
démasqués eux-mêmes...
Qui a dit ?
- "Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste"...
Il faut d'abord savoir "quel est le plan pour avoir les traitements et les médicaments pour soigner les malades" du Covid.
Réponse : Dimanche 13 décembre sur BFMTV, Mélenchon, l'histrion du régime. L'un soumis, tous esclaves ! (AFP 13 décembre 2020)
Il doit être désormais le seul dirigeant en France à ne pas savoir qu'ils existent des molécules efficaces pour traiter la covid-19 à
toutes les étapes de son développement. En les occultant, il se range résolument dans le camp de l'oligarchie ou de la réaction,
des assassins responsables de centaines de milliers de morts évitables dans le monde.
Les principaux objectifs de l'imposture au coronavirus avec le télétravail et les dérogations au Code
du travail.
- "On les voit fermer les uns après les autres" : la crise du Covid-19 n'épargne pas les commerçants parisiens - Franceinfo
12 décembre 2020
Des boutiques mettent la clé sous la porte dans des rues pourtant très commerçantes, même dans la capitale. Franceinfo
12 décembre 2020
- Le gouvernement allemand va ordonner la fermeture des commerces en milieu de semaine - Reuters 12 décembre 2020
Ou encore.
- Retraites: "excellente première réforme de 2e quinquennat", selon Ferrand (LREM) - AFP 13 décembre 2020
LVOG - Normal qu'ils jubilent, ils ont en face d'eux des syndicats et des partis dits ouvriers adeptes de la muselière... pour la
classe ouvrière, vous l'aviez deviné, n'est-ce pas ?
Ou encore. Le Green New Deal et ses dizaines de milliers de milliards de dollars.
- Climat: un gouvernement qui "botte en touche" selon Mélenchon - AFP 13 décembre 2020
L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a jugé dimanche que le quinquennat était "perdu pour le climat", et le leader de LFI JeanLuc Mélenchon a reproché au gouvernement de "continuellement botter en touche", à la veille d'une rencontre d'Emmanuel
Macron avec la Convention citoyenne pour le climat. AFP 13 décembre 2020
LVOG - Mélenchon a au moins le mérite d'être un partenaire loyal de l'oligarchie !
Dans la même rubrique.
LVOG - Totalitarisme. Stratégie du chaos et de la terreur. le "Green Deal" européen sera notre stratégie de croissance
- L'ONU appelle le monde à "déclarer l'état d'urgence climatique" - Europe1 12 décembre 2020
Cinq ans après l'Accord de Paris, un sommet sur le climat s'est tenu samedi, co-organisé par l'ONU, le Royaume-Uni et la
France. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'organisation internationale, a appelé les Etats à faire "des efforts importants"
pour lutter contre le réchauffement climatique.
"J'appelle aujourd'hui les responsables du monde à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la
neutralité carbone soit atteinte", a déclaré Antonio Guterres. "C'est ce qu'ont déjà fait 38 pays, conscients de l'urgence de la
situation et de ce qui se joue. J'appelle les autres pays à suivre leur exemple", a-t-il poursuivi.
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Mais les promesses ne suffisent pas, a averti Antonio Guterres. "Pour les tenir, des efforts importants s'imposent dès à présent
pour réduire les émissions mondiales de 45 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010", a-t-il rappelé.
Ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre "doivent être clairement énoncés par les signataires de Paris
dans des contributions déterminées au niveau national révisées et renforcées, qu'ils sont tenus de soumettre avant la COP26,
l’an prochain, à Glasgow". (Le ton se fait de plus menaçant. - LVOG)
- Climat : "le pacte vert" européen plus ambitieux - euronews 12 décembre 2020
Les Européens se sont mis d'accord ce vendredi pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030
par rapport au niveau de 1990. Cet objectif était jusqu'à présent de 40%.
"L'accord d'aujourd'hui nous met sur la voie de la neutralité climatique en 2050. Il donne des certitudes aux investisseurs,
aux entreprises, aux pouvoirs publics et aux citoyens. Il assure l'avenir de notre union. Tous les pays de l'UE devraient bénéficier de
la transition. Avec la croissance économique, un environnement plus propre et des citoyens en meilleure santé, le "Green
Deal" européen sera notre stratégie de croissance", a déclaré Ursula von der Leyen. euronews 12 décembre 2020
Ou encore. Faites chauffer la planche à billets !
- Le remède anti-crise de la BCE: prolonger ses vagues de prêts géants aux banques - La Tribune 10 décembre 2020
La Banque centrale européenne a annoncé jeudi qu'elle augmentait de 500 milliards d'euros son programme d'urgence face
au coronavirus.
Elle a aussi annoncé la prolongation des vagues de prêts géants et bon marché aux banques jusqu'à la fin de l'année prochaine,
face à une croissance fragile et une inflation atone en zone euro.
L'objectif est de fournir, entre juin et décembre 2021, un nouveau matelas de liquidités aux banques qui en auront besoin.
Les conditions favorables dont bénéficient les banques pour des prêts en cours ont été, elles, prolongées jusqu'à juin 2022,
explique l'institution dans un communiqué.
Ainsi, la BCE annonce qu'elle va maintenir ses taux directeurs au plus bas. La Tribune 10 décembre 2020
Ou encore.
- Covid-19: les finances en zone rouge écarlate et les Français bientôt amenés à «travailler plus»? - sputniknews.com 08
décembre 2020
Comme le relève l’économiste et président du cabinet ACDEFI Marc Touati dans Capital, Paris vient de prendre la tête
des contributeurs de la dette publique en zone euro. Une première. Paris (24,1%) dépasse désormais Rome (23,1%) et Berlin (20,8%).
«Le plus triste est qu’en 2000, ces poids dans la dette publique totale de la zone euro étaient de 27,8 % pour l’Italie, 25,9 %
pour l’Allemagne et 17,5 % pour la France. En 2010, ils étaient de respectivement 24,6 %, 23,7 % et 21,7 %», note Marc Touati.
Le rapport dette/PIB français n’a cessé d’augmenter depuis 40 ans, passant de 20% en 1980 à environ 60% en 2000, puis 80% à
la suite de la crise de 2008. En 2020, il pourrait avoisiner 120% à la fin de l’année. En 2019, le plafond des 100% n’était dépassé
en zone euro que par le Portugal, l’Italie et la Grèce. Bienvenue au club.
La France prévoit un déficit budgétaire de l’ordre de 10,5% en 2020. C’est nettement plus que la moyenne de la zone euro
(8,6%). Pour 2021, avec le retour de la croissance, Paris anticipe un déficit public de l’ordre de 6,7% contre 5,9% attendu en
zone euro.
Concernant la dette, les projections macroéconomiques de la Banque de France à l’horizon 2022 jugent que «en raison
du creusement du déficit couplé à la diminution du PIB, la dette publique augmenterait fortement à 119% du PIB en 2020, après
98,1% en 2019, et ne reculerait pratiquement pas en fin d’horizon de projection. La moyenne dans la zone euro
augmenterait parallèlement (à 101% du PIB fin 2020 et 100% du PIB fin 2022), mais dans de moindres proportions».
Paris a mis le paquet pour soutenir des secteurs économiques totalement sinistrés par presque un an de pandémie et
deux confinements. Un plan de relance de 100 milliards d’euros a été mis sur la table avec garanties publiques sur les prêts
bancaires, moratoires sur leur remboursement. Sans parler des dispositifs de chômage partiel et des reports de charges et
autres aides sectorielles qui ont été mis en place.
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Plus de 125 milliards d’euros de prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà été accordés à plus de 600.000 entreprises.
L’économiste Philippe Simonnot expliquait récemment à Sputnik que «vu la conjoncture, nous pouvons d’ores et déjà tabler sur 140
à 150 milliards de prêts garantis distribués en 2020». «C’est énorme», jugeait-il.
D’autant plus que cela pourrait coûter cher à la France et mettre encore plus à mal les finances publiques. En cas de faillite
des entreprises ayant reçu ces PGE, l’État serait mis à contribution à hauteur de 90% du montant pour les TPE et les PME, et de 70
à 80% pour les grandes entreprises. Une hypothèse basée sur une étude de la Banque de France et rédigée avant le
deuxième confinement tablait sur 4,6% de défaut de paiement sur l’ensemble des prêts.
«D’après les retours que j’ai du côté des banquiers, l’on se dirige plutôt vers un taux de défaut de 10%», analysait fin novembre
auprès de Sputnik Philippe Simonnot.
Cela se chiffrerait donc en milliards d’euros de pertes pour l’État.
En mars dernier, l’UE a décidé de suspendre ses règles de discipline budgétaire. Malgré l’arrivée attendue d’un ou plusieurs
vaccins efficaces contre le Covid-19, l’activité mettra plusieurs mois à reprendre un rythme normal. Bien consciente de cela,
la Commission a invité les 19 pays de la zone euro «à faire en sorte que leur politique fiscale continue de soutenir l'activité en 2021».
Une stratégie que la politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) et les taux très bas,
voire négatifs, auxquels de nombreux pays de la zone euro –dont la France– empruntent rend plus supportable.
La plupart des économies s’accordent à dire que l’institution dirigée par Christine Lagarde continuera de massivement
soutenir l’économie en injectant des quantités colossales de liquidité et en maintenant une politique de taux bas. D’autres
s’inquiètent déjà du moment où l’on sifflera la fin de la fête.
C’est notamment le cas de Marc Touati dans les colonnes de Capital:
«Dans ce cadre, il ne faut pas rêver: lorsque la BCE réduira et a fortiori arrêtera sa “planche à billets” démentielle, la France subira
une forte augmentation des taux d’intérêt de ses obligations d’État.»
Un scénario cauchemar qui pourrait être à l’origine d’une crise de la dette française sur le modèle de ce qu’a connu la Grèce à la
suite de la crise financière de 2008.
Le retour de l’austérité?
D’autant que dans un avenir proche, la France n’aura guère la possibilité de réduire sa dette, bien au contraire. En 2021, Paris
prévoit l’émission de 260 milliards d’euros de dette à moyen et long terme sur les marchés. Un record. Lors d’une conférence
de presse, Anthony Requin, directeur général de l’Agence France Trésor (AFT), a expliqué que «2020, c'est l'effet de la crise et
2021 sera l'effet du plan de relance».
La question du remboursement de la colossale dette française s’apprête donc à servir de casse-tête aux pontes de Bercy pour
ces prochaines années. Après les milliards alignés pour soutenir l’économie, la période post-crise du Covid-19 sera-t-elle marquée
par une sévère cure d’austérité?
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a promis de ne pas augmenter les impôts. Le sénateur LR Bruno Retailleau a quant à
lui assuré le 6 décembre sur BFMTV que «c'est la croissance qui remboursera la dette, parce que l'économie, c'est une dynamique».
Reste que dans une interview au Journal du Dimanche publiée le 6 décembre, le rapporteur du budget Laurent Saint-Martin a
prévenu que les réformes structurelles portées par Emmanuel Macron, notamment les retraites et l'assurance-chômage,
«restent d'actualité». Ce dernier s’est chargé de souligner les limites de l’endettement massif et a rappelé que «la réforme des
retraites reste à notre agenda».
De même que le fameux «travailler plus» qui sera, selon le rapporteur du budget, «une des clés afin de générer de la
croissance». sputniknews.com 08 décembre 2020
Les "gardiens" du nouvel ordre mondial totalitaire en famille.
- Joe Biden et Kamala Harris nommés "personnalités de l'année" par le Time - Europe1 11 décembre 2020
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- Assa Traoré désignée parmi les "gardiens de l'année" par le Time Magazine - BFMTV 11 décembre 2020

DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme. C'est pour votre sécurité qu'on supprime vos libertés.
- Noël, jour de l'An, couvre-feu... Ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex - europe1.fr 10
décembre 2020
Et comme le craignaient de nombreux Français, le chef du gouvernement a annoncé que si "les règles vont changer le 15
décembre prochain", elles seront "plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé".
Comme l'avait annoncé Emmanuel Macron le 24 novembre, le confinement prend bel et bien fin au 15 décembre pour laisser la
place à un couvre-feu. Mais ce dernier n'entre pas en vigueur à partir de 21h comme précisé alors par le chef de l'État, mais à
20h. L'attestation de déplacement ne sera plus nécessaire à partir de cette date, pour un déplacement qui se déroule entre 6h et 20h.
Autre changement de taille, si les soirs du 24 et du 31 décembre devaient voir des dérogations au couvre-feu s'appliquer, seul le
24 décembre est désormais concerné. Il ne sera donc pas possible de sortir de chez soi après 20h le soir de la Saint-Sylvestre,
car cette soirée "concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique".
Quant à Noël, le Premier ministre a redit que la règle des six adultes à table est toujours en vigueur. À noter également que le
couvre-feu ne s'applique pas pour les territoires ultramarins.
Le couvre-feu "sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées", a indiqué le Premier ministre. Les
motifs permettant de sortir au-delà de 20h sont peu ou prou les mêmes que ceux en vigueur actuellement, mais il ne sera
plus possible de se balader ou de faire du sport après 20h.
Par ailleurs, les forces de l'ordre vont mettre en place "un renforcement des contrôles" de ce couvre-feu, a indiqué Gérald Darmanin.
"Il n'y aura pas de consignes d'indulgence" a insisté le ministre de l'Intérieur, qui a rappelé que ne pas pouvoir justifier
son déplacement par une attestation expose à "une amende forfaitaire de 135 euros".
C'était une échéance très attendue, notamment pour le monde de la culture. Cinémas, théâtres, salles de spectacles ou
encore musées devaient en théorie rouvrir leurs portes à partir de la deuxième phase de ce nouveau déconfinement. Mais
finalement, ces établissements devront encore faire preuve de patience jusqu'au 7 janvier. Par ailleurs, les enceintes
sportives, cirques, parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos, ne peuvent également pas rouvrir. "Les
conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies", résume Jean Castex. Il précise également que "les règles
posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse".
Un nouveau point sera fait le 7 janvier pour une éventuelle réouverture en fonction de la situation sanitaire. Les aides sont
maintenues, a également indiqué le Premier ministre. Par ailleurs, bars et restaurants restent fermés. europe1.fr 10 décembre 2020
- Proposition de loi sur la "sécurité globale" : plus de 26 000 manifestants dans toute la France
sans incidents majeurs franceinfo - Franceinfo 13 décembre 2020
Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé quelque 85 actions rassemblant 26 400 manifestants environ (60.000 selon les
organisateurs - LVOG). Le 28 novembre, les 110 manifestations avaient rassemblé 133 000 personnes à l'échelle nationale. Et 57
350 manifestants le 5 décembre sur un total de 154 actions.
Dans les cortèges, les banderoles, pancartes et slogans dénonçaient aussi les violences policières, le projet de loi du
gouvernement contre le séparatisme, jugé "islamophobe". Mais aussi les trois décrets publiés début décembre, qui élargissent
les possibilités de fichage. Franceinfo 13 décembre 2020
- Stratégie des forces de l'ordre à Paris : "Efficace d'un point de vue technique, mais inquiétant d'un point
de vue politique", selon un sociologue - Franceinfo 13 décembre 2020
LVOG - Le régime de la terreur s'est lâché. Mais non, mais non, nous sommes en démocratie, certes un peu plus autoritaire
qu'hier, vous êtes un gauchiste si vous prétendez que nous sommes déjà sous un régime fasciste ou totalitaire...
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- Comment le gouvernement a élargi le fichage pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" - JDD 9 décembre 2020
Les décrets (ici 16, 17 et 18) portent sur trois fichiers : le Pasp (Prévention des atteintes à la sécurité publique) tenu par la police ;
le Gipasp (Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique) géré par les gendarmes ; et l'EASP
(Enquêtes administratives liées à la sécurité publique), utilisé avant le recrutement de fonctionnaires sur des postes sensibles.
Début novembre, 60.686 personnes étaient inscrites au Pasp, 67.000 au Gipasp et 221.711 à l'EASP, a appris l'AFP auprès
du ministère de l'Intérieur. Jusqu'à présent, ces fichiers ne recensaient officiellement que les personnes "impliquées dans des
actions de violences collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives" et pouvant porter "atteinte
à la sécurité publique".
Ce qui change aujourd'hui. Désormais, le recueil de données s'étend aussi aux "personnes physiques et morales", donc
les associations, qui présentent un danger pour la "sûreté de l'Etat" et "sont susceptibles de prendre part à des activités terroristes,
de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République". Les décrets prévoient aussi la collecte de données
sur les personnes en lien avec celles soupçonnées de porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, "notamment
ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour le suivi de la personne concernée et dans
la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I". Les "opinions politiques", les
"convictions philosophiques et religieuses" et "l'appartenance syndicale" ou encore "des données de santé révélant une
dangerosité particulière" pourront désormais être collectées dans ces fichiers (voir ci-dessous) qui jusqu'alors se limitaient à
recenser des "activités".
Un recours devant le Conseil d'Etat. "C'est la porte ouverte au fichage massif de toutes les personnes qui participent à
des manifestations, y compris celles qui n'ont rien à voir avec des activités violentes", s'inquiète à l'AFP Arthur Messaud, juriste
à l'ONG Quadrature du Net, qui annonce préparer un recours devant le Conseil d'Etat. Selon lui, ces décrets vont également
"faciliter les recoupements entre tous les fichiers", notamment avec le TAJ (Traitement des antécédents judiciaires). "Ce n'est pas
un juge qui va qualifier des infractions pénales. Non, c'est la police toute seule pour ces renseignements à elle, qui va surveiller
des gens qu'elle considère comme dangereux pour le pouvoir en place", met-il aussi en garde sur France Inter. Sur Twitter,
Anne-Sophie Simpere d'Amnesty France a aussi dit ses interrogations à propos de cet élargissement :
Par décret la semaine dernière, @gouvernementFR vient de s’autoriser à ficher les personnes en fonction de leurs opinions
politiques, leurs convictions philosophiques, religieuses ou leur appartenance syndicale. Anne-Sophie Simpere
(@asimpere) December 5, 2020
Dans un courrier à la ministre du Travail daté de mardi, le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier, exprime
la "stupéfaction" et les "inquiétudes" de son syndicat à propos du terme 'appartenance syndicale' (remplaçant dans la
version précédente 'activité syndicale') qui y figure, notant que la version antérieure n'était déjà "pas sans interroger". Il demande
à Elisabeth Borne "d'intervenir afin que ce décret puisse être suspendu et retiré sur ces aspects".
Le précédent Edvige en 2008. Il y a douze ans, sous le gouvernement Fillon, la création du fichier Edvige (Exploitation
documentaire et valorisation de l'information générale) avait créé la polémique. Dans sa version initiale, il prévoyait de collecter
des données sur les "personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical
ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif" et sur "les individus,
groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public". Mais la mobilisation contre le fichier avait poussé le gouvernement à remanier profondément le
texte, puis à retirer le décret l'instituant. JDD 9 décembre 2020
- La loi sur l'internement psychiatrique sans consentement est entrée en vigueur le 1er août blogs.mediapart.fr/alain-tizioli 8 août 2020
Comme ça, sans bruit, pendant qu’une majorité de gens sont en vacances, les lois sont promulguées …. En dépit de l'opposition de
la majorité des professionnels du secteur, la réforme de la loi sur l'internement psychiatrique sans consentement légal est entrée
en vigueur, lundi 1er août. Promulguée le 5 juillet, cette réforme, qui autorise notamment les soins sans consentement à domicile,
est dénoncée comme un texte "sécuritaire" par l'opposition et l'ensemble des syndicats de psychiatres.
Pour faire court, encore plus d’abus psychiatriques en perspectives, et moins de libertés pour des patients qui bien trop souvent,
n’ont rien demandés. Car en fait, quel est la capacité d’observation d’un juge des libertés face à un comportement différent
d’un citoyen lambda ? Va-t-il être tenté d’opter pour la solution de facilité, à savoir l’internement vite fait, mal fait ? Quant aux
abus psychiatriques, vont-ils redoubler faute de temps et pour pallier aux inconvénients cités ci-dessus ? Très certainement.
blogs.mediapart.fr/alain-tizioli 8 août 2020
En famille à l'extrême droite.
- Marion Maréchal estime que Gérald Darmanin « pose les bons diagnostics » - LePoint.fr 9 décembre 2020
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- Darmanin soutiendra "avec vigueur" Macron en cas de candidature en 2022 - BFMTV 9 décembre 2020
- "Le préfet de police fait son travail": Gérald Darmanin réitère sa confiance à Didier Lallement - BFMTV 9 décembre 2020

TROISIEME PARTIE
Coronabusiness et propagande.
- La nouvelle théorie de la Chine sur l'origine du Covid-19 - Yahoo Actualités 9 décembre 2020
La Chine a livré plusieurs théories sur l’origine de l’épidémie de Covid-19, dont les premiers cas ont été relevés à Wuhan il y a un
an. La dernière en date : le virus aurait été importé d’autres pays via de la viande surgelée.
Selon la dernière théorie en date, avancée notamment par le journal Global Times news, proche du parti communiste au
pouvoir, l’épidémie de coronavirus aurait commencé à Wuhan en raison de produits surgelés importés de l’étranger. Le média
site notamment la “viande australienne, les cerises chiliennes et des fruits de mer équatoriens”.
“En théorie, c’est possible que le coronavirus, en provenance d’autres pays, ait causé la première épidémie à Wuhan, mais
nous manquons de preuves”, a reconnu auprès du journal chinois un expert, sous couvert d’anonymat. Yahoo Actualités 9
décembre 2020
LVOG - Encore de la désinformation, puisqu'il est établi que des cas de covid-19 ont été répertoriés au courant de l'année 2019
dans plusieurs pays et différents continents avant que l'épidémie se déclenche en Chine, dès le printemps de 2019 en Espagne
(Test des eaux usées et excréments), en Italie, aux Etats-Unis, etc.
- Coronavirus: Treize nouveaux cas recensés en Chine continentale - Reuters 12 décembre 2020
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a précisé que tous ces cas concernaient des personnes arrivées
de l'étranger.
Selon les données de la commission, 86.701 cas de contamination ont été confirmés en Chine continentale.
L'épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé samedi. Reuters
12 décembre 2020
Que cela ne tienne ou peu importe, il faut continuer de terroriser et opprimer un maximum la population.
LVOG - Au passage : Vive le maoïsme, vive la Nouvelle route de la soie qui enthousiasme certains militants ou intellectuels,
de gauche évidemment ! Un régal pour la réaction qui en profite pour déclarer : Voyez ce que c'est d'être de gauche, c'est soutenir
une horrible dictature... C'est là que l'on mesure à quel point ceux qui se réclament de la gauche desservent notre cause ou en
sont les principaux fossoyeurs.
Ce que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre en ce moment en France avec le confinement puis le couvre-feu,
les restrictions au déplacement, la surveillance et le contrôle permanent de la population, etc. c'est le lot des Chinois au quotidien
en temps normal...
- Chine: une ville en confinement après un cas de virus - AFP 12 décembre 2020
La Chine a instauré un confinement dans une ville du nord et lancé une grande campagne de tests dans une autre, toutes les
deux proches de la frontière russe, après la découverte d'un cas de coronavirus dans chacune de ces villes.
A Dongning, il s'agit d'un homme de 40 ans qui travaille sur le port, tandis qu'à Suifenhe, c'est un travailleur de 39 ans d'une
zone commerciale d'import-export, ont précisé les autorités.
Pékin blâme régulièrement les importations pour les récentes apparitions de virus.
Les autorités de Dongning ont annoncé qu'elles plaçaient la ville en "mode de temps de guerre" : tous les transports sont arrêtés,
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et toute personne désirant quitter la ville doit produire un test datant des dernières 24h et montrant qu'elle n'a pas le virus.
Les écoles sont fermées et les restaurants ne peuvent plus faire que de la vente à emporter. Dans les zones les plus à risque,
une seule personne de chaque foyer est autorisée à sortir un jour sur deux pendant deux heures maximum pour faire les courses.
Et comme à Suifenhe, qui elle n'a pas décidé de confinement, une campagne de tests massive a été lancée, qui doit être
complétée en trois jours.
La Chine, où le virus est apparu à la fin de 2019, a largement réussi à contenir le virus, mais connaît de temps à autre des cas
dans une ville ou une autre. AFP 12 décembre 2020
LVOG - Un cas et il impose leur "mode de temps de guerre" à la population, c'est un régime tyrannique.
Expropriation et démantèlement des trusts pharmaceutiques !
- Le patron de Moderna content que le vaccin de Pfizer soit approuvé - lapresse.ca 2 décembre 2020
« C’est une très bonne nouvelle », a déclaré Stéphane Bancel, son directeur général, lors d’un panel de discussion organisé par
le Forum économique mondial (Davos)...
Le laboratoire Moderna, qui revendique une efficacité à 94,5 % de son vaccin sur la base de résultats préliminaires, a déposé en
début de semaine des demandes d’autorisation de son vaccin.
L’agence américaine des médicaments doit se réunir pour examiner son vaccin d’ici le 17 décembre tandis que l’Union
Européenne entend, elle, l’examiner au plus tard d’ici le 12 janvier.
« On a beaucoup parlé des gens qui affirment ne pas vouloir de vaccin », a-t-il observé.
« Mais je pense qu’il y aussi beaucoup de gens qui vont vouloir un vaccin très rapidement pour retrouver une vie normale », a-til ajouté, notant que les prochains mois risquent d’être « très frustrants » pour se procurer des vaccins « au premier », « au
deuxième », au « troisième trimestre » et probablement tout au long de l’année.
Après une course pour mettre au point des vaccins en un temps record, un des grands défis va être d’organiser de grandes
opérations de logistique pour lancer une campagne mondiale de vaccination sans précédent et reprendre le contrôle de la
pandémie. lapresse.ca 2 décembre 2020
- Covid-19 : comment le cofondateur de BioNTech a conçu un vaccin en quelques heures - LePoint.fr
12 décembre 2020
Ugur Sahin, cofondateur de BioNTech, aurait en effet conçu le vaccin en quelques heures à la mi-janvier, selon The Journal,
un podcast du Wall Street Journal.
Un porte-parole de BioNTech a confirmé à Business Insider que le scientifique qui a fondé la firme avec son épouse n'a eu besoin
que d'un week-end pour la phase de « conception approximative ». Du jamais vu. Aucun autre vaccin dans l'histoire n'a en effet
été créé et fabriqué aussi rapidement. Le vaccin qui détenait jusqu'ici le record de rapidité de développement avait mis quatre ans
à sortir des laboratoires. Une rapidité qui semble être dans l'air du temps. En effet, Moderna n'a pas à pâlir face à la
vitesse d'exécution de ses concurrents. Le laboratoire américain a également développé son vaccin en deux jours, rappelle
ainsi Business Insider.
La raison de cette percée soudaine ? La technologie novatrice dite ARN. Elle consiste à injecter dans nos cellules des
brins d'instructions génétiques appelées ARN messager, pour leur faire fabriquer des protéines ou « antigènes » spécifiques
au nouveau coronavirus. Ces protéines vont être livrées au système immunitaire, qui va alors produire des anticorps. Cela signifie
que ces laboratoires n'avaient besoin que de la séquence génétique du nouveau coronavirus pour concevoir un vaccin. C'est
pourquoi ils ont pu avancer si rapidement. LePoint.fr 12 décembre 2020
LVOG - Cela fait plus de 30 ans qu'ils essaient de trouver un vaccin contre des coronavirus comme celui du VIH ou du SRAS et ils
n'y sont jamais parvenus, trop compliqué, trop d'inconnus a expliqué à plusieurs reprises le professeur Raoult, et là
miraculeusement d'un coup de baguette magique en 48h ils y seraient parvenus, cela laisse plus que pantois, c'est effrayant !
- Stratégie vaccinale : les parlementaires à la recherche des clés de la « confiance » - Publicsenat.fr
11 décembre 2020
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LVOG - Et dire que plus le temps passe, plus il leur est défavorable...
- Covid-19 : la FDA n'a pas subi de pressions pour autoriser le vaccin de Pfizer/BioNTech - La Tribune
12 décembre 2020
- Des Australiens testés faux-positifs au VIH après s’être fait vacciner contre le Covid, le vaccin abandonné
- Sputnik 12 décembre 2020
L’Australie a annulé la production d’un vaccin contre le Covid-19 développé par l’Université du Queensland et fabriqué par la
société de biotechnologie CSL après que des essais ont montré qu’il pouvait interférer avec le diagnostic du VIH, plusieurs
participants ayant eu des résultats de test faussement positifs. Sputnik 12 décembre 2020
Résistance et contre-propagande.
Comment comprendre le déni des traitements précoces de la Covid ? par Laurent Mucchielli 9
décembre 2020.
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/091220/comment-comprendre-le-deni-des-traitements-precoces-de-la-covid
"En France, les restrictions et les pressions mises en travers de la médecine de ville équivalent de fait à une interdiction de soigner
en dehors de l’hôpital, ce qui constitue sans aucun doute la plus grave faute du gouvernement."
C'est justement le genre de discours étiqueté de gauche qu'on ne doit pas laisser passer.
Il lui suffira donc demain de l'assumer en se trouvant des circonstances atténuantes de manière à pouvoir recourir au sordide
coupable mais pas responsable, et le tour sera joué... C'est intolérable comme discours et conclusion.
Des assassins, qui ont des dizaines de milliers de morts à leur actif et qui ont terrorisé la population, y compris les enfants
pendant plus de 10 mois, vont rester en place, ils pourront tranquillement continuer de vaquer à leurs petites affaires comme si rien
ne s'était passé, mieux encore, le moment voulu ils pourront continuer leur sale besogne sur les retraites, le Code du travail...
Ce genre de position politique est insupportable et indigne, elle est étrangère aux valeurs humanistes, car au lieu de choisir
de préserver la vie, elle privilégie la mort, elle épargne nos bourreaux et sacrifie leurs victimes.
Macron n'a pas commis de fautes, il a exécuté les ordres qui lui ont été donnés de manière désordonnés, de sorte que
la préméditation est établie, car entre deux ordres il a eu largement le temps de prendre connaissance de la polémique qu'avait
suscité ses décisions et de prendre la mesure de la situation, sauf que cela ne l'intéressait pas, un objectif lui avait été imposé et
il devait s'y tenir coûte que coûte.
On est juste en présence d'un pion destiné à faire la sale besogne pour le compte de l'oligarchie et rien d'autre, c'est un Kleenex,
un déchet, pour quoi nous a-t-il pris déjà, ah oui pour de la merde ! Un acteur de série noire où le criminel trône au sommet du
pouvoir, le rêve d'Attali enfin réalisé, concentrer suffisamment de pouvoir de manière à profiter de sa supériorité, pour imposer
sa vision et son orientation dans tous les domaines au reste de la population mondiale ou la mettre en esclavage indéfiniment.
Si leur plan a relativement bien fonctionné, cependant ils ont essuyé des échecs cuisants, par exemple, ils ne sont pas parvenus
à imposer une application de traçage, et ils n'ont pas pu non plus censurer complètement le Net, c'est ainsi qu'un grand
nombre d'opposants à leur politique plus idéologique que sanitaire, sont parvenus à s'exprimer, à entrer en contact avec la
population et à l'informer, ce qui devait l'aider à résister à cette offensive brutale de la réaction.
On ne parle plus de réactionnaires et de révolutionnaires, on ne parle plus non plus de la gauche ou de l'opposition parce
qu'elles n'existent pas, depuis qu'un consensus national s'est établi et que le "en même temps" s'est imposé, comme dans
le syndicalisme, ils sont devenus des partenaires, ils sont inséparables, mais il n'est pas certain que ces raclures feront de vieux
os, car les hommes ou femmes liges qui vont au feu se carbonisent rapidement.
- Coronavirus : "20% de la population commence à basculer dans la psychiatrie", alerte Hefez - Europe1
12 décembre 2020
C'est un constat glaçant qui est fait par le psychiatre Serge Hefez, samedi, sur Europe 1. À cause du Covid-19 et des restrictions
qui lui sont liées, ce responsable d'unité du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital parisien de la
Pitié Salpêtrière estime que "20% de la population française commence à basculer dans la psychiatrie". Angoisses, déprime,
file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (47 of 105) [02/01/2021 19:00:51]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref décembre 2020

désarroi, colère... Bon nombre de Français se retrouvent dans des situations de détresse. Pour le spécialiste, ces symptômes ne
sont pas nouveau mais ils "sont aujourd'hui en train de déraper de plus en plus vers la psychiatrie", insiste-t-il.
"C'est terrible, tous mes collègues disent la même chose", poursuit Serge Hefez. "On est dans cette troisième vague psychiatrique
à l'heure actuelle, avec des risques suicidaires qui sont majeurs, avec des dépressions qui sont quasiment mélancoliques, des
états de sidération anxieuse avec des risques de décompensation, un peu sur un mode paranoïaque."
Plus problématique encore : les liens familiaux et amicaux ou encore le sport ne suffisent désormais plus à atténuer ces maux, selon
le psychiatre. "Il faut vraiment des soins pour ces personnes-là, des diagnostics, et pouvoir conduire des traitements appropriés."
Serge Hefez relate l'augmentation des "tentatives de suicides, notamment chez les adolescents, qui sont multipliées par rapport
à l'année dernière". Et "on sait par expérience que les suicides se produisent un an voire deux après une crise", ajoute-t-il. Europe1
12 décembre 2020
En complément.
Vendredi 11 décembre, l’humoriste Michel Leeb de 73 ans a posté une vidéo en noir et blanc, dans laquelle il a d’abord dressé
un bilan morose de la situation actuelle, sur un ton particulièrement grave : « S’il y a une urgence sanitaire Covid-19, il y a aussi
une urgence sanitaire mentale. »
Pour Michel Leeb, l’heure n’est plus aux tergiversations. Il faut agir, et vite : « Si on ne veut pas que les gens deviennent fous, il
faut leur permettre de sortir, d’aller dans les salles de spectacles, au théâtre, au cinéma, leur permettre de rire, d’être émus,
d’être bouleversés, d’applaudir, d’évacuer le stress qui les perturbe depuis trop de mois. » voici.fr 12 décembre 2020
Intox et désinformation criminelle
Lutte contre le Covid-19 : en Amérique du Sud, le succès problématique d'un traitement à l'efficacité
non prouvée - francetvinfo.fr 26 octobre 2020
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/lutte-contre-le-covid-19-en-amerique-du-sud-le-succes-problematique-dun-traitement-a-l-efficacite-non-prouvee_4137753.html
La scandaleuse indifférence à l’efficacité prouvée de l’ivermectine - France Soir 29 novembre 2020
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-traitement-efficace-existe-mais-il-est-ignore
Un internaute : Ici pour le coup, franceinfo est vraiment anti-science et complotiste.
Comment ils vont pouvoir se passer du SRAS-CoV-2 et maintenir la population muselée ?
L’épidémie saisonnière de grippe a-t-elle disparu? - sputniknews.com 10 décembre 2020
Alors que les mois d’octobre et de novembre connaissent habituellement une forte recrudescence des cas de grippe
saisonnière, laquelle touche de deux à huit millions de Français par an d’après l’Institut Pasteur, cette année la maladie présente
un recul sans précédent.
Seuls sept cas positifs ont été recensés dans les hôpitaux depuis début octobre parmi les 13.277 prélèvements, selon un
rapport publié le 9 décembre par Santé publique France. La médecine de ville, à son tour, n’a détecté aucun virus grippal «parmi
les 356 prélèvements naso-pharyngés» depuis le 5 octobre. Alors même que plus de 400 cas graves avaient été admis en
réanimation en 2017.
Enfin, pour environ 10.000 collectivités de personnes âgées, 12 cas groupés d’infection respiratoire aiguë ont été identifiés, dont
aucun cas de grippe.
Cette forte chute pourrait être expliquée par le respect des gestes barrières permettant de diminuer la transmission des virus:
«Les virus grippaux sont sensibles aux mesures de prévention très simples que tout le monde adopte actuellement», indique
Sibylle Bernard Stoecklim, épidémiologiste pour Santé publique France, citée par France info.
Une autre version a été proposée par le professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, interrogé par le média: «Quand vous
avez un virus qui est très installé d’un point de vue épidémique, comme le SARS-CoV-2, il n’y a pas la place pour qu’un
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deuxième virus vienne co-circuler en même temps de façon aussi abondante».
Enfin, l’augmentation du nombre de personnes vaccinées contre la grippe peut également jouer un rôle. Selon Le Parisien, 13
millions de Français se sont déjà fait vacciner contre environ 10 millions en 2019, suscitant une pénurie de doses. C’est la raison
pour laquelle l’État a dû en commander deux millions supplémentaires.
«C’est du jamais-vu», conclut le généraliste Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des médecins de France, cité
par le quotidien. sputniknews.com 10 décembre 2020
Quand de dangereux déséquilibrés mentaux sont au pouvoir. Le soldat bionique : «C’est un futur auquel on
doit se préparer»
Les soldats français pourraient recevoir des implants et des puces pour être modifiés - sputniknews.com
08 décembre 2020
Le comité d’éthique du ministère de la Défense a donné son feu vert à l’étude des techniques invasives et non invasives visant
à rendre un soldat «augmenté», indique Le Monde. Parmi celles-ci, les opérations chirurgicales, l’intégration de puces et
d’implants ainsi que l’injection et l’absorption de substances.
L’armée française pourrait être complétée par des «soldats augmentés» si les recherches sur le renforcement des capacités
des militaires via la technologie avancent, a fait savoir Le Monde. L’ouverture de tels travaux été a été approuvée à titre consultatif
par le comité d’éthique du ministère de la Défense.
Les méthodes permettant d’obtenir un «soldat augmenté» peuvent inclure des techniques invasives visant à améliorer les
capacités physiques et cognitives de l’Homme.
Augmentations au menu
Il s’agit notamment d’opérations chirurgicales, par exemple celles des oreilles pour distinguer des fréquences très basses ou
très élevées, de l’intégration de puces sous-cutanées censées transmettre des informations à distance et d’implants qui
permettent «de prendre le contrôle d’un système d’armes».
Enfin, cela pourrait également se faire par l’injection ou l’absorption de différentes substances. Celles-ci viseraient à l’augmentation
de «la résistance face au phénomène d’isolement ou à la suite de la capture par l’ennemi».
Sans oublier l’utilisation d’exosquelettes, d’objets connectés ou de robots tueurs, explique le quotidien en citant un document
du comité qu’il a pu consulter.
Bien que ledit comité ait donné son feu vert, il a émis un certain nombre de recommandations. Composé de 18 membres civils
et militaires, il conseille ainsi d’étudier les avantages, les risques et les effets secondaires sur le corps pour chaque innovation.
La «réversibilité» de ces modifications devra également être analysée.
Quid des limites?
«La question des limites et, par suite, celle des seuils, sont donc essentielles», indique le comité dans le préambule de son avis.
Parmi les lignes rouges figurent toute augmentation risquant de «provoquer une perte d’humanité ou serait contraire au principe
de respect de la dignité de la personne humaine». L’interdiction concerne aussi les augmentations cognitives affectant le libre
arbitre et les transformations génétiques ou eugéniques.
Cité par Le Monde, le cabinet de Florence Parly souligne que rien n’est décidé pour le moment. «On privilégiera toujours le non
invasif sur l’invasif» et «il y a des choses sur lesquelles on ne transigera pas», indique l’entourage de la ministre des
Armées. Cependant, «c’est un futur auquel on doit se préparer». - sputniknews.com 08 décembre 2020
La confirmation.
- Le comité d’éthique du ministère de la défense donne son feu vert à la recherche sur le « soldat augmenté » - lemonde.fr
04 décembre 2020
Dans un avis rendu public, le 4 décembre, le comité d’éthique du ministère de la défense plaide pour l’ouverture de travaux sur
les méthodes « invasives » d’amélioration des performances physiques des militaires.
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...pour son premier avis public – un document d’une trentaine de pages que Le Monde a pu consulter –, le comité d’éthique de
la défense, composé de dix-huit membres civils et militaires, a décidé de donner son feu vert à la recherche sur ces méthodes. Et
ce, alors que, jusqu’à présent, aucun travail scientifique n’a été officiellement mené en la matière. lemonde.fr 04 décembre 2020
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/04/defense-feu-vert-ethique-pour-la-recherche-sur-lesoldat-augmente_6062153_3210.html
Les sources
- Discours intégral de Florence Parly, ministre des Armées, introduisant la table-ronde "Ethique et soldat augmenté" au Digital
Forum innovation défense
https://www.defense.gouv.fr/content/download/600836/10126548/Discours%20de%20Florence%20Parly%2C%20Ethique%20et
%20soldat%20augment%C3%A9%2C%20FID%202020.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/601120/10129553/20200918_Comit%C3%A9%20d%27%C3%A9thique%20de%20la
%20d%C3%A9fense_Avis%20portant%20sur%20le%20soldat%20augment%C3%A9.pdf
Des vidéos pour mieux comprendre qu'on est en présence d'une sordide machination.
- Sous-titres en français - Témoignage du Dr Pierre Kory devant le Sénat américain 8/12/2020
https://www.youtube.com/watch?v=riHu78sEzcg
- Ivermectin Research
https://www.thecompleteguidetohealth.com/ivermectinresearch.html
- COVID-19 is a Vitamin D Deficiency Disease
https://www.thecompleteguidetohealth.com/covid-19-is-a-vitamin-d-deficiency-disease.html
- Scandale chez Merck, une ancienne cadre, Brandy Vaughan, avoue tout - 9 octobre 2017
https://www.youtube.com/watch?v=vAwJrQIDTgQ&feature=emb_title
- Brandy Vaughan - 11 décember 2020
https://www.youtube.com/watch?v=6_HTBhkB-JI
LVOG - Cette militante anti-vaccin de 47 ans en bonne santé a été retrouvée morte à son domicile par son fils. Elle a probablement
été assassinée par les hommes de mains de Big Pharma.
Ex-Pharmaceutical Rep Brandy Vaughan Found Dead After Warning People To Investigate Her Death fromthetrenchesworldreport.com December 13, 2020
https://fromthetrenchesworldreport.com/ex-pharmaceutical-rep-brandy-vaughan-found-dead-after-warning-people-to-investigateher-death/278082
LVOG - Des témoignages qui étaient la thèse de l'assassinat. A suivre.
En complément.
- Le traitement du Covid existe 2) : Ivermectine, efficace à 100% ? par Gérard Maudrux 10 décembre 2020
- Des pays comme le Sénégal traitent la population une fois par an contre les parasites avec Ivermectine (et tous les
symptomatiques Covid-19 avec le protocole Raoult). La mortalité du Covid-19 y est de 340 décès pour 16 millions d’habitants, ce
qui ferait 2 000 morts chez nous au lieu de près de 60 000. Pour comparer honnêtement, il faut tenir compte d’une population
plus jeune, le pourcentage de plus de 65 ans et 6 fois plus faible que chez nous, reste une mortalité Covid-19 5 fois inférieure à
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la nôtre. Nombre d’antiparasitaires et antipaludéens sont utilisés en Afrique. Rappelez-vous l’OMS qui au début y prévoyait 3
millions de morts du Covid-19 pour le continent. Ils en sont à 37 000 pour 1,2 milliards d’individus, 80 fois moins que les prévisions.
LVOG - Et puis comme nous en Inde, ils ont le soleil toute l'année, le plein de vitamine D assuré...
Parole d'internaute.
1- Il existe un ttt qui donne près de 100% de résultats sur le covid, aussi bien en préventif qu’en curatif y compris à un stade avancé
de la maladie.
La désinformation sur ce ttt étant pire que celle sur l’hcq, j’ai longtemps hésité à en parler.
La Bolivie a approuvé le clo2 comme ttt covid par une loi promulguée le 14/10 (Cf mon précédent msg).
Le clo2 est moins toxique que l’aspirine, aux doses recommandées, sa DL50 est de 292mg/kg.
– Il détruit les pathogènes par de manière sélective oxydation , réaction chimique complètement différente de celle du chlore à
l’état libre (chloration) et qui a pour particularité de ne générer aucun résidu chimique nocif,
– Il apporte de l’oxygène à l’intérieur des cellules
- il fluidifie le sang;
- il est anti inflammatoire.
Une étude randomisée a démontré la non toxicité du Naclo2 ( précurseur du clo2) administré par IV à des patients SLA
https://nn.neurology.org/content/2/3/e100
Le clo2 augmente la longévité des abeilles :
https://mega.nz/folder/dIgxWCpI#75PAMijWSzjEt-aQUqOFVQ
Grace à ce ttt la Bolivie à quasiment éradiqué le virus ( cf msg précédent)
Acte notarié d’une “semi étude” menée en Equateur, en pleine pandémie, en Avril 20, sur 104 patients covid19. 94% des patients
sont améliorés en 4-5 jours, les autre en qqs jours de plus :
https://drive.google.com/file/d/1f2958v0OIkOwdyqUO13W3xPEOQD5vzJC/view
La solution pour bains de bouche Closys, à base de clo2, élimine 93,5% du covid19 dans la cavité buccale en 30 secondes :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0239/7795/1296/files/CloSYS_COVID-19_Final_Report_2020_Microbac.pdf?v=1598652810
Des études randomisées pour covid sont en cours en Bolivie et au Mexique
Bien qu’elle soit discréditée, cette molécule est l’objet de nombreuses recherches, et ses applications sont multiples
Brevets pour ttt cancer avec clo2 injectable :
https://mega.nz/folder/AQ41TDgY#OSc_ZVGD4coXIAK5DCkxHw
https://patents.google.com/patent/WO2016074203A1/en
https://mega.nz/folder/AQ41TDgY#OSc_ZVGD4coXIAK5DCkxHw
2- La Bolivie a quasiment éradiqué le virus, la vie y a repris normalement.
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Vous avez raison, elle n’attribue pas sa réussite à l’ Ivermectine (approuvée le 12/05), mais au Dioxyde de chlore, approuvé comme
ttt covid ar une loi promulguée le 14/10/20 ( projet loi approuvé le 14/07).
Le clo2, une molécule peu coûteuse et non toxique aux doses recommandées, qui donnent près de 100% de résultats sur le
covid aussi bien en préventif qu’en curatif y compris à un stade avancé.
https://dioxidodecloro.wiki/ley_bolivia.jpeg
Les 3500 médecins de la Comusav ( Colalicion Mundial Salud y Vida), présents dans 22 pays (Amérique Latine, Espagne, USA,
Inde, Australie) ont traité avec succès des centaines de de milliers de patients dont 14 000 cas documentés. plus de 1500
médecins sont morts au Mexique du covid, aucn de la comusav, ils prennent tous du clo2 en préventif.
https://comusav.com/
Le maire de San José de Chiquitos a commencé à distribuer du clo2 à la population fin juin, avant sa légalisation, il n’a plus un
seul cas covid depuis le 12/09, même les discothèques ont rouvert en septembre.
https://madridmarket.es/san-jose-de-chiquitos-ha-controlado-absolutamente-la-pandemia-con-dioxido-de-cloro-afirmagarmain-caballero-alcalde-del-municipio-de-41-000-vecinos/

QUATRIEME PARTIE
Etats-Unis.
- Le Congrès défie Trump pour adopter un énorme budget militaire - AFP 12 décembre 2020
Le Congrès américain a définitivement adopté vendredi un budget de 740,5 milliards de dollars pour la défense des Etats-Unis
en 2021, bravant la menace d'un veto de Donald Trump.
La loi budgétaire pour la défense, déjà adoptée mardi par la Chambre des représentants à une écrasante majorité, a obtenu 84
voix pour et 13 contre au Sénat. Les deux votes ont permis d'atteindre la "supermajorité" de voix requises dans les deux
chambres pour outrepasser un éventuel veto présidentiel. AFP 12 décembre 2020
- Biden et le gouvernement le plus mafieux de tous les temps.
- Pour son gouvernement, Biden puise dans un influent cabinet de conseil privé - lepoint.fr 9 décembre 2020
En choisissant plusieurs ministres issus d'un même cabinet de conseil en stratégie de Washington, Joe Biden alimente
une controverse sur un système qui permet aux responsables américains de travailler pour des groupes d'influence entre
deux passages au gouvernement.
Le prochain chef de la diplomatie américaine, Tony Blinken, la directrice du Renseignement américain Avril Haines, la porte-parole
du gouvernement Jen Psaki ont tous les trois travaillé pour le cabinet WestExec Advisors.
Le général Lloyd Austin, choisi par le président-élu pour diriger le ministère de la Défense, est non seulement un conseiller
de WestExec, mais aussi l'un des responsables du fonds d'investissement de WestExec, Pine Island Capital Partners.
Et, selon des médias américains, c'est à un autre consultant de WestExec, David Cohen, que pense le président-élu démocrate
pour diriger la CIA, la principale agence de renseignement américaine.
La société WestExec a été créée en 2017 pour accueillir des anciens responsables du gouvernement Obama, après l'élection
de Donald Trump. Ils ont offert des services de "conseil en stratégie" à des entreprises désireuses d'utiliser leur connaissance
des questions de sécurité et de défense.
Elle tient son nom de la "West Executive Avenue", une petite rue coupée à la circulation qui sépare la Maison Blanche du
grand bâtiment abritant la plupart des bureaux de l'exécutif américain, le Eisenhower Executive Office Building.
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Certains voient dans les pratiques de cette entreprise une forme de lobbysme, l'utilisation de réseaux d'influence pour
convaincre responsables et élus de modifier des lois favorables aux intérêts de leurs clients.
Aux Etats-Unis, des scandales de corruption ont amené les élus à imposer des règles strictes aux lobbyistes, notamment
d'identifier publiquement leurs clients.
Mais ce n'est pas le cas des sociétés de conseil et de leurs employés, non tenus de divulguer les noms de leurs clients.
La revue spécialisée The American Prospect et le New York Times ont malgré tout identifié certains clients de WestExec,
notamment le fabricant de drones Shield AI, sous contrat avec le Pentagone, Schmidt Futures, géré par l'ancien patron de Google
Eric Schmidt, ou encore la société israélienne Windward, spécialisée dans l'intelligence artificielle.
Le fonds d'investissement de WestExec, Pine Island, a levé 283 millions de dollars pour les investir dans des sociétés de l'industrie
de défense.
Tony Blinken et Lloyd Austin sont des dirigeants de Pine Island.
Pour Richard Painter, un ancien conseiller juridique de la Maison Blanche, le manque de transparence des sociétés de
conseil stratégique est un problème réel.
"Des vides juridiques comme celui-ci se sont multipliés sous Trump et ils doivent disparaître. Les noms des clients devraient au
moins être divulgués aux responsables en charge des questions d'éthique, à défaut du public", a-t-il tweeté.
"Il faut interdire aux anciens clients des responsables gouvernementaux choisis par le président, qui n'accepteraient pas que leur
nom soit rendu public, de participer à des réunions avec ces responsables une fois au gouvernement. Pas d'exception", a-t-il ajouté.
M. Bookbinder relève que la nouvelle popularité des sociétés de conseil, souvent préférées aux lobbyistes traditionnels, "n'est
pas vraiment une évolution vers plus de transparence". lepoint.fr 9 décembre 2020
LVOG - On pourrait caractériser la gauche de puissant lobby au service du régime.
Inde
- Inde: contre les réformes agricoles, les agriculteurs bloquent voies ferrées et autoroutes - AFP 8
décembre 2020
Des voies ferrées et des autoroutes ont été bloquées dans toute l'Inde par des agriculteurs qui menaient mardi une journée
d'action nationale contre les réformes de libéralisation du secteur agricole, étendant le mouvement après dix jours de
manifestations aux portes de la capitale.
L'action des agriculteurs indiens, qui bloquent déjà l'accès à New Delhi depuis le 26 novembre en réclamant l'abrogation des
récentes réformes des marchés agricoles, a reçu le soutien de cheminots, de routiers, d'enseignants et de syndicats.
"Nous sommes inquiets, extrêmement inquiets. Nos enfants vont mourir de faim, qu'est-ce qui pourrait être plus inquiétant que
cela ?", a déclaré à l'AFP Ved Singh, un agriculteur faisant écho aux craintes que les grandes entreprises ne fassent baisser les prix
et ne détruisent leurs moyens de subsistance.
Les manifestants affirment qu'ils ne céderont pas tant que les lois ne seront pas abrogées, ce qui constitue l'un des plus grands
défis pour le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi depuis sa réélection en 2019.
"Le gouvernement teste notre patience mais nous ne bougerons pas", a affirmé à l'AFP Raminder Singh, de l'Etat de l'Uttar
Pradesh, au nord du pays. "La grève d'aujourd'hui était symbolique et si le gouvernement ne nous écoute pas, nous allons fermer
tout le pays dans les prochains jours".
"Nous protestons depuis des mois mais le gouvernement ne nous a pas écoutés. Ils nous ont forcés à appeler à la grève", a ajouté
un autre agriculteur de l'Uttar Pradesh, Mahesh Baliyan.
Le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, a demandé une réunion avec les dirigeants agricoles mardi soir, à la veille d'un sixième cycle
de négociations.
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Quelque 200 autres camions transportant des agriculteurs et des denrées alimentaires pourraient également arriver sur les sites
du blocus dans les prochains jours, ont déclaré à l'AFP les agriculteurs présents à l'un des sit-in.
Des forces de police supplémentaires avaient été déployées à Delhi et la sécurité a été renforcée dans le reste du pays pour éviter
les débordements.
En vertu des réformes, les paysans ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au prix de leur choix et non
plus uniquement sur les marchés régulés par l'Etat (les "mandis") avec des prix fixés. Mais les agriculteurs redoutent que cela
ne permette aux grandes sociétés de faire baisser les prix.
De son côté, le gouvernement affirme que ces lois sont nécessaires afin d'offrir un avenir à long terme au secteur agricole,
véritable clef de voûte de l'économie indienne.
"Nous ne voulons rien de moins qu'un retrait de ces nouvelles lois", a rappelé Balbir Singh Rajewal, un représentant des paysans.
Le parti du Congrès, principal parti d'opposition qui détient le pouvoir au Pendjab (nord-ouest), dont viennent nombre de
manifestants, ainsi qu'une quinzaine de formations politiques, soutiennent ce mouvement de contestation.
Les agriculteurs sont particulièrement puissants dans le nord de l'Inde mais même dans l'Etat de Karnataka, situé au sud, les cours
en ligne ont été suspendus pour la journée en signe de soutien au mouvement. AFP 8 décembre 2020

CINQUIEME PARTIE
Des commentaires publiés dans un blog.
L'air de rien je passe beaucoup de temps à rédiger ces commentaires qui ne s'adressent pas à des militants, je les peaufine.
Un commentaire posté le 12 décembre au blog du Dr Maudrux.
- Cela ne s’adresse pas spécialement à vous.
Il y a un truc qui m’a échappé ou que je voudrais qu’on m’explique. En Inde, nous sommes 1,4 milliard, et au bout de 11 mois la
covid-19 aurait fait un peu plus de 140.000 victimes, soit un taux de mortalité de 0,01%, et les Indiens n’ont pris aucun
traitement préventif. La pauvreté, le manque d’hygiène et la promiscuité sont omniprésents, vous admettrez que c’est un
cocktail explosif, alors pourquoi tenez-vous tous soudain à vouloir filer un traitement à la population ou à certaines catégories
de personnes, c’est à croire que vous êtes sous influences ou à se demander si vous n’avez pas déjà été piquousés et s’il existe
un antidote, ce que je vous souhaite.
Ma compagne est rentrée mercredi dernier après avoir passé 3 semaines au chevet de sa mère dans un des plus grands hôpitaux
du sud de l’Inde à Pondichéry, elle y est restée 24h/24, elle a dû choper le SRAS-COV2 et elle a dû me le refiler, nous allons très
bien et nous n’avons pris aucun traitement, et cela ne nous viendrait pas à l’esprit. Voyez-vous, pour nous « la vie d’après »
ressemble à « la vie d’avant », on est déjà dedans. Je crois qu’à être trop cérébral, on fini par perdre pied avec la réalité.
Ma compagne illettrée qui compte sur ses doigts a été terrorisée par l’histoire de la covid-19, mais après que je lui eus
raconté pourquoi, elle n’avait plus peur, elle fut soulagée et elle vit normalement.
C’est paradoxal, parce qu’on est supposé plutôt vivre dans l’inconscience quand on n’est pas très instruit, on appelle cela être
évolué en occident, et si on observe la direction que prend l’orientation de la société en occident à l’occasion de la crise
au coronavirus, on en vient à se demander où sont passés les bienfaits de l’instruction due au développement économique,
puisqu’on arrive à vivre plus mal en France qu’en Inde, car on a au moins notre liberté de mouvement ou de déplacement, même
si tout n’a pas été rétabli, on a retrouvé rapidement notre liberté, ce qu’on a de plus cher après la santé.
J’ai tiré des enseignements de cette expérience. J’ai retenu notamment, que pour rester en bonne santé et disposer d’un
potentiel immunitaire, il suffisait d’avoir une alimentation saine et équilibrée, et que pour se passer de médicaments, on
pouvait compter sur les plantes, les minéraux et les oligo-éléments, les vitamines, le soleil et la bonne humeur ! Entre nous, je
le savais depuis 40 ans !
Un commentaire posté le 13 décembre au blog du Dr Maudrux.
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- Attention aux conclusions hâtives !
Toute info ne reposant pas sur des faits établis ou vérifiables, des preuves matérielles ou des témoignages à l’appui à la disposition
du public, n’a aucune valeur ou doit être prise au conditionnel avant plus amples informations.
Les propos tenus par toute personne, quel que soit son statut social dans la société, qui s’exprime sans prendre soin de
respecter scrupuleusement ce principe ou cette précaution élémentaire, n’ont aucune crédibilité, et ils ne doivent en aucun cas
être relayés publiquement, sous peine d’induire en erreur le jugement des personnes qui seraient amenées à en
prendre connaissance, compte tenu qu’un grand nombre d’entre elles les prendront pour argent comptant ou pour des faits établis.
LVOG - Suivaient deux exemples concrets.
Un autre commentaire posté le 13 décembre au blog du Dr Maudrux.
Mon commentaire ne vous était pas destiné Dr. Maudrux, je pense que vous l’aviez bien compris.
C’est bien le chef d’inculpation qui a été retenu contre lui pour procéder à son arrestation. En revanche, on ignore ce qui a pu
motiver la décision du médecin diligenté par le Préfet de l’interner en psychiatrie, à première vue le rapport n’est pas évident.
De plus, on peut s’étonner que cette affaire datant de septembre 2019 donne lieu à un tel traitement, au moment même où
le gouvernement fait le forcing pour imposer la vaccination à tous les Français, juste après qu’il eut porté plainte contre
l’Institut Pasteur.
Ne s’agirait-il pas d’une menace déguisée ou un avertissement adressé aux médecins qui renâcleraient à vacciner leurs patients et
qui pourraient être exposés à la délation de patients peu scrupuleux ? On peut se poser la question.
Sachant que dans ce pays il y a des gens internés en psychiatrie contre leur gré sans que personne n’en parle, on peut aussi
se demander pourquoi un tel tapage autour du sort de ce personnage qui apparemment n’inspire pas confiance à beaucoup de
gens, ce qui pourrait confirmer l’intention des autorités de l’instrumentaliser avec son consentement, s’il était avéré qu’il ne s’était
pas opposé à son internement. Les deux parties en tireraient profit, toutefois à l’avantage du gouvernement, puisque le
doute persisterait sur ses réelles motivations, tandis que Fourtillan passerait pour un frappadingue, ce qui ne serait pas bien
difficile, car à ma connaissance, à ce jour aucun scientifique dans le monde n’a pris au sérieux sa thèse attribuant à l’Institut
Pasteur l’origine du SRAS-CoV-2.
Bien que cela ne l’infirme pas pour autant, on a vu pire dans le passé et même dans le présent. Par exemple, les 651
milliardaires américains qui ont augmenté leur fortune de 1.000 milliards de dollars depuis la mi-mars (capital.fr 10 décembre
2020) grâce aux mesures liberticides dictées par l’OMS et appliquées par les différents gouvernements. On serait donc en droit
d’en conclure que cette machination n’avait pas d’autre but parmi bien d’autres du même ordre, comme quoi au passage
les conclusions de Hold-up n’étaient pas toutes farfelues.
Il se peut aussi que dans l’entourage de Macron, ils n’aient rien trouvé de mieux en ce moment pour tenter de discréditer les
membres du corps médical qui s’opposent à la vaccination contre le SRAS-CoV-2, allez savoir ! La suprême insulte pourrait devenir
de vous traiter de Fourtillan ! Et il y a fort à parier qu’il en tirerait satisfaction ! Vaut mieux encore en rire qu’en pleurer, c’est
meilleur pour la santé.
LVOG - Ce commentaire m'a valu le jour même un courriel personnel du Dr. Maudrux qui ne figurera pas dans son blog ni ici,
disons qu'il a particulièrement apprécié la manière avec laquelle j'avais remis les choses à leurs places, en rappelant que seul les
faits nous intéressaient. Il est dommage que mes lecteurs n'en fassent pas autant, hormis quelques-uns.
Un commentaire posté au blog du Dr Maudrux. J'ai juste rajouté : Mort aux tyrans !
- Il y a un truc qui m'a échappé ou que je voudrais qu'on m'explique. En Inde, nous sommes 1,4 milliard, et au bout de 11 mois la
covid-19 aurait fait un peu plus de 140.000 victimes, soit un taux de mortalité de 0,01%, et les Indiens n'ont pris aucun
traitement préventif. La pauvreté, le manque d'hygiène et la promiscuité sont omniprésents, vous admettrez que c'est un
cocktail explosif, alors pourquoi tenez-vous tous soudain à vouloir filer un traitement à la population ou à certaines catégories
de personnes, c'est à croire que vous êtes sous influences ou à se demander si vous n'avez pas déjà été piquousés et s'il existe
un antidote, ce que je vous souhaite.
Ma compagne est rentrée mercredi dernier après avoir passé 3 semaines au chevet de sa mère dans un des plus grands hôpitaux
du sud de l'Inde à Pondichéry, elle y est restée 24h/24, elle a dû choper le SRAS-COV2 et elle a dû me le refiler, nous allons très
bien et nous n'avons pris aucun traitement, et cela ne nous viendrait pas à l'esprit. Voyez-vous, pour nous "la vie d'après" ressemble
à "la vie d'avant", on est déjà dedans. Je crois qu'à être trop cérébral, on perd pied avec la réalité. Ma compagne illettrée qui
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compte sur ses doigts a été terrorisée par l'histoire de la covid-19, mais après que je lui eus raconté pourquoi, elle n'avait plus
peur, elle fut soulagée et elle vit normalement. Mort aux tyrans !
C'est paradoxal, parce qu'on est supposé plutôt vivre dans l'inconscience quand on n'est pas très instruit, on appelle cela être
évolué en occident, et si on observe la direction que prend l'orientation de la société en occident à l'occasion de la crise
au coronavirus, on en vient à se demander où sont passés les bienfaits de l'instruction due au développement économique,
puisqu'on arrive à vivre plus mal en France qu'en Inde, car on a au moins notre liberté de mouvement ou de déplacement, même
si tout n'a pas été rétabli, on a retrouvé rapidement notre liberté, ce qu'on a de plus cher après la santé.
J'ai tiré des enseignements de cette expérience. J'ai retenu notamment, que pour rester en bonne santé et disposer d'un
potentiel immunitaire, il suffisait d'avoir une alimentation saine et équilibrée, et que pour se passer de médicaments, on
pouvait compter sur les plantes, les minéraux et les oligo-éléments, les vitamines, le soleil et la bonne humeur !
Un complément.
Quand on n'a pas la connaissance, on observe ce qui se passe autour de soi, on peut apprendre plein de choses sur le tas à partir
de sa propre expérience, à la source...
En occident, on voue un culte au développement économique, scientifique et technologique, qui serait un gage de progrès social,
sans se soucier qu'il pourrait faire peser de terribles menaces sur la civilisation humaine. On le juge à partir de critères qui sont
définis ou fournis par ceux qui y trouvent leur compte sans se poser davantage de questions. On en est arrivé à concevoir
des substances ou des procédés
A propos du courant trotskyste dit lambertiste.
Pour les militants que cela intéresserait :
Du trotskysme à la social-démocratie : le courant lambertiste en France jusqu'en 1963 par Jean Hentzgen (13.06.2019)
Du trotskysme à la social-démocratie : le courant lambertiste en France jusqu'en 1963 par Jean Hentzgen (conclusion) (13.06.2019)
Le courant lambertiste n'a jamais été trotskyste, mais syndicaliste révolutionnaire, un courant réformiste, un appendice de la
social-démocratie (PS), pour faire concis, c'est la conclusion à laquelle est parvenue Jean Hentzgen.
On peut donc affirmer sans prendre de risques, que tous les ex-militants, cadres ou dirigeants de ce courant politique auquel
j'ai appartenu pendant un peu plus de trois ans à la fin des années 70 et au début des années 80, qui étaient déjà arrivés à
cette conclusion, ne s'étaient pas racontés des histoires. En revanche, ce que nous ignorions, c'est que ce révisionnisme datait
des années qui ont suivi la mort de Trotsky en 1940, en fait il existait même avant et les lambertistes s'y rallieront jusqu'à nos
jours. Leur caractérisation ou leur étiquette de trotskyste, tout comme celle de la LCR et de LO était tout simplement frauduleuse.
Partant de là, le constat ou l'analyse que j'ai proposée aux militants au cours des dernières années pour tenter d'expliquer
pourquoi nous en étions arrivés à une situation où il n'existait plus d'avant-garde révolutionnaire en France ou pourquoi nous
n'étions pas parvenus à construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire prend tout son sens ici. Contrairement à ce que
nous avions pu croire un jour, cela ne fut nullement dû au hasard ou à la faute à pas chance ou par manque d'opportunité ou
encore parce que les conditions objectives n'auraient pas été réunies comme les dirigeants lambertistes l'affirmèrent, mais bien
parce que cela n'a jamais été leur objectif. L'histoire de ce courant politique le confirme en reliant simplement les faits entre eux,
fallait-il encore en avoir connaissance, ce qui nous faisait défaut en grande partie évidemment.
A plusieurs reprises, j'avais fait remarquer dans des causeries ou des articles que ce courant se comportait étrangement,
davantage comme un syndicat et non comme une organisation politique, les faits me donnent raison une fois de plus, désolé.
C'est vrai qu'avec le temps et l'expérience comme disait Trotsky, on acquiert du pif, et qu'à défaut de preuves ou en attendant
d'en avoir, parfois il est préférable de s'y fier plutôt que croire sur parole des dirigeants.
Donc quand j'affirmais que rien ne permettait de s'en remettre au fatalisme pour expliquer la situation dans laquelle nous
nous trouvons ou l'inexistence du parti, on sait maintenant pourquoi et comment nous en sommes arrivés là, reste à en tirer les
leçons politiques pour définir les moyens et l'orientation pour aller de l'avant. Il semble qu'il soit déraisonnable ou illusoire de
compter sur les militants des différents courants se réclamant aujourd'hui du trotskysme pour construire le parti, je peux me tromper,
et si les faits venaient à me contredire, j'en serais très heureux, comme beaucoup d'ex-militants inorganisés restés fidèles
au socialisme.
Extraits.
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Jean Hentzgen - Au terme de ce travail, nous pouvons mettre en avant plusieurs enseignements. D’abord, comme indiqué
dans l’introduction, le premier objectif de cette recherche consistait à vérifier si le courant lambertiste avait évolué vers la
social-démocratie. Selon nous, les nombreux exemples de connivences ou d’accords entre ce groupe et les réformistes l’attestent.
Pour dépasser ce constat et expliquer ce rapprochement, il faut revenir aux années 1930. Malgré leurs divergences, les
trotskystes côtoient des syndicalistes révolutionnaires et échangent avec eux. (...)
Malgré cette évolution vers la social-démocratie, les lambertistes continuent de se référer au trotskysme. (...)
De plus, recourir au trotskysme permet aux lambertistes de donner une coloration révolutionnaire à des accords passés avec
des réformistes. Ainsi, ils qualifient de front unique l’accord de leur petite tendance syndicale avec la direction de FO au congrès
de 1969. Pourtant, selon Trotsky lui-même, cette tactique a un sens seulement quand cela lie des organisations de masse.
Enfin, selon nous, P. Lambert a toujours considéré excellentes les méthodes organisationnelles léninistes reprises par les
trotskystes. (...)
Néanmoins, l’OCI-PCI ne respecte pas certains préceptes de Lénine. Ainsi, comme nous l’avons évoqué au chapitre X, ce dernier
a rompu avec les mencheviks jugés trop tièdes ou timorés. Pourtant, les lambertistes préconisent un parti ouvrier « large »
aux tendances pérennes et incluant des réformistes. (...)
Nous pensons avoir montré la convergence des lambertistes avec la social-démocratie. (...)
Enfin, comme nous l’avons mentionné, le groupe La Vérité coopère aisément avec des francs-maçons. Pour F. de Massot, cela
n’est guère étonnant. Il nous a déclaré : « Quand on accepte d’agir avec des réformistes, il faut s’attendre à ce que certains
soient francs-maçons ». Les lambertistes critiquent d’autant moins la franc-maçonnerie que deux de ses principaux alliés, A. Hébert
et M. Pivert, y appartiennent. Dans les années 1930, le dernier nommé avait été choqué par les critiques des trotskystes à ce
sujet. Selon lui, « ils faisaient cela seulement pour m’emmerder ». Les lambertistes ne lui font plus ce reproche. De plus, au début
des années 1960, le groupe La Vérité cultive le même goût pour le secret que les membres des loges. Nous n’en savons pas plus
sur ce sujet mais nous constatons la fréquence du ralliement d’ex-trotskystes à la franc-maçonnerie, Fred Zeller ou Marc Paillet
étant les plus notables. (...)
Au fil du temps, les lambertistes persistent à se revendiquer de Trotsky et à se proclamer ses disciples. Pourtant, les résultats de
cette recherche conduisent à s’interroger sur leur interprétation du trotskysme. En effet, ils procèdent à une lecture bien
particulière des textes du révolutionnaire russe, privilégiant son antistalinisme et minimisant sa défiance du réformisme. De plus,
les priorités qu’ils donnent à l’activité syndicale et à la lutte contre l’intégration à l’Etat relèvent plutôt du syndicalisme
révolutionnaire. Notre étude nous conduit à penser que les références politiques revendiquées ne s’avèrent pas les seules
pertinentes pour rendre compte de l’histoire du trotskysme en France après la Seconde Guerre mondiale. Cela masque
des convergences et des alliances avec des courants politiques a priori éloignés. Ainsi, l’OCI-PCI constitue plutôt un satellite de
la social-démocratie, disposant de son propre appareil et veillant à sa conservation, voire à son développement. Leur
organisation s’avère compatible avec un milieu socialiste dont nous avons précédemment évoqué la diversité. D’ailleurs,
Trotsky écrivait en 1934 à ses partisans qui regimbaient d’aller à la SFIO :
« Exister en tant qu’organisation indépendante et, en même temps, ne pas se délimiter rigoureusement de la social-démocratie
signifie courir le risque de devenir un appendice de la social-démocratie ». (TROTSKY L., OEuvres tome IV, Paris, EDI, 1979, p. 108.)
Pendant qu'on y est, j'ai découvert un autre document datant du 6 janvier 2020 qui traitait du même sujet. Je vous soumets
les quelques réflexions que je me suis faite en le lisant rapidement ce 10 décembre 2020.
Tous ces documents vont être ajoutés à la page consacré à ce courant politique dans le portail La Voix de l'Opposition de Gauche.
Retour sur l’histoire du trotskysme en France. par Vincent Présumey 6 janvier 2020
https://blogs.mediapart.fr/vincent-presumey/blog/060120/retour-sur-l-histoire-du-trotskysme-en-france
Retour sur l’histoire du trotskysme en France. (06.01.2020)
De la première ligne jusqu'à la dernière, Présumey s'emploiera à réduire l'analyse de Hentzgen et les faits qu'il a mis en relief à
une "thèse" sans doute pour le faire passer pour un doctrinaire auprès des lecteurs, alors qu'il s'agissait de la conclusion à un
travail de recherche, histoire de les inciter à la rejeter. Pourquoi ? Mais parce que Présumey est demeuré idéologiquement
lambertiste ou social-démocrate si vous préférez, comme la plupart des cadres ou dirigeants qui avaient rompu avec les
différentes organisations lambertistes au fil du temps ou qui en ont été exclus.
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Bref, qu'on se le dise le lambertisme n'a jamais adopté l'idéologie réformiste qui était l'antithèse du socialisme ou du marxisme, il
n'a jamais été non plus ni l'appendice ou le flanc gauche, la caution disons morale de la SFIO ou du PS, tous ceux qui
étaient parvenus à ce constat sur la base des faits ou de leurs propres expériences avaient rêvé ou étaient des escrocs.
On aurait pu s'en tenir là, bien que cela ne résume pas tout le lambertisme.
Lambert en quasi-devin, rien de moins, pour justifier la tactique du front unique qui sera élevée au rang de stratégie,
littéralement idolâtrée, en rupture avec le marxisme et le trotskysme dont il se réclamait. Elle servira de fait à ménager le PS qui
en tirera chaque fois profit pour redorer son blason, et chaque fois qu'elle sera mise en oeuvre sur le plan nationale, elle se soldera
par un échec, idem pour l'entrisme dans la SFIO en 1934, plus tard Trotsky qui en fut à l'initiative en conviendra lui-même. Voyez
vous-mêmes par quelle entourloupe misérable Présumey a essayé de s'en sortir :
Présumey - "Mais concernant Lambert (...) il est le seul (...) (à) avoir en même temps compris, ou saisi intuitivement, les
profondeurs de ce qu’il appelle « la classe », et la place du syndicalisme, et avec cela le besoin du front unique comme
besoin organique, permanent, et pas seulement comme appels momentanés à l’alliance de tel ou tel."
LVOG - Contrairement à ce qui est affirmé ici, et Hentzgen l'a bien mis en relief, le front unique servira à camoufler pas forcément
les liens organiques qui existeront entre Lambert et les dirigeants de la social-démocratie (dans la SFIO, le PS et dans FO),
mais surtout avec l'idéologie social-démocrate qu'adoptera très tôt Lambert, et qui sera par la suite le fil conducteur au lambertisme.
Partant de la, cela devait amener Présumey à se livrer à un autre tour de passe-passe assez tordu pour tenter de blanchir Lambert
de toute accusation de collusion avec l'idéologie social-démocrate, qui consistera à attirer l'attention des lecteurs sur
son comportement autoritaire, de chef "intouchable" au-dessus des statuts de son parti usant des méthodes héritées du stalinisme,
ce qui au demeurant était exact, et qu'il justifie d'une certaine manière maladroitement si vous lisez bien, davantage pour voler
au secours de la social-démocratie que Présumey a également adopté, plutôt que pour sauver l'imposteur Lambert.
Présumey - "L’histoire que nous venons de parcourir n’est pas celle d’un amalgame, d’une identification, ou d’une satellisation
par rapport à une « social-démocratie » elle-même multiforme (SFIO, FEN, PSA-PSU, FO), c’est celle d’un courant
révolutionnaire confronté à une situation d’adversité très particulière, démultipliée par la crise pabliste, dans lequel un dirigeant
ayant contribué de manière décisive à le préserver et à l’ancrer devient peu à peu un chef intouchable, se dotant d’un micro-appareil
à son service. C’est cela que montre J. Hentzgen."
Voici quelques extraits du texte de Présumey dans lesquels il a cherché par tous les bouts à dédouaner Lambert de toute
collusion avec la social-démocratie et son idéologie antisocialiste telle qu'elle avait été théorisée dès la fin du XIXe siècle par
les Dühring, Bernstein et Cie.
Présumey - " ... s’il est justifié de repérer cet évènement comme un signe, et de rapprochement avec le courant réformiste dominant
à FO (...) il serait anachronique d’en faire la preuve, ou le point de départ, d’une sorte de collusion organique conditionnant
les orientations politiques du Groupe puis de l’OCI."
- "La méthode Lambert d’initiatives et de contacts n’ayant pas de comptes à rendre, puisqu’il est le chef, est en train de
s’affirmer : c’est cela le fait caractéristique, non une quelconque forme d’identification à la « social-démocratie »."
- "P. 79 on apprend que Lambert a eu une « sollicitude » particulière pour Max Shachtman au « II° congrès mondial » en 1948 (...)
Il est pour le moins tiré par les cheveux de subodorer là un premier indice de tendresse lambertiste envers quelqu’un qui – 15 ans
plus tard- virera « social-démocrate », qui plus est dans un contexte nord-américain assez différent."
- "Par contre, pour revenir à Shachtman, J. Hentzgen signale plus loin plusieurs contacts entre son courant et les trotskystes du CI,
et notamment avec Healy (...) sans aucun rapport avec la supposée tentation sociale-démocrate de Lambert."
- "Il n’y a pas non plus d’évolution idéologique majeure en 1958-1963 dans le Groupe La Vérité."
- "...deux raisons particulières nous rapprochent des évolutions propres à Lambert mais elles ne nous conduisent
pas automatiquement au terminus « social-démocratie ».
- "Non, ce qui au final ressort franchement de la thèse de J. Hentzgen ne concerne pas d’abord la social-démocratie, mais d’abord
la formation d’un appareil centralisé autour d’un chef."
- "Mais j’ai une appréciation différente de celle qui semble affirmée dans cette conclusion : je ne pense pas que la culture «
socialo-libertaire » ou « syndicaliste révolutionnaire » puisse être assimilée au « réformisme » ni qu’elle puisse expliquer le
fameux tropisme « social-démocrate » prêté à Lambert.
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- Il me semble en fait que le titre et la « ligne générale » politique de cette thèse, à savoir que le « lambertisme » aurait consisté,
sous une phraséologie trotskyste, dans une identification progressive à la social-démocratie, entendons par là la « vieille »
social-démocratie, pas celle du PS au pouvoir après 1981 et de ce qu’il est devenu depuis, mais celle du premier Mollet, de Pivert,
de Jaurès et Guesde (ce qui nous offre déjà pas mal de diversité !), et, qui plus est, que les carottes à cet égard seraient cuites
en 1963, sont forcés, plaqués, et non confirmés par les considérables apports factuels et documentaires qu’elle contient."
LVOG - Le ver était dans le fruit dès le départ. Pour finir, Présumey s'est livré à un dernier tour de prestidigitateur en tentant
de dissocier "la « vieille » social-démocratie" qui trahira le socialisme à la première occasion ou épreuve du feu, en août 1914,
"celle du premier Mollet, de Pivert, de Jaurès et Guesde", de "celle du PS au pouvoir après 1981 et de ce qu’il est devenu
depuis", alors qu'elles partageront toutes le même socle idéologique révisionniste, réformiste, bourgeois, réactionnaire,
capitaliste appelez-le comme vous voudrez peu importe, on se comprend, et il n'y a que des faussaires ou des corrompus par
cette idéologique pour être dans un tel déni.
En adoptant le front unique, ils adaptèrent la formule de Bernstein, les moyens sont tout et le but n'est rien, dit autrement, en
élevant cette tactique au rang de stratégie, elle devint leur unique but.
Finalement elle se réduisit à un jeu, à des manoeuvres ou des combines d'appareil, de manière à établir un rapport de forces
avec l'appareil de la social-démocratie et avoir quelque chose à marchander avec elle, voilà à quoi devaient servir les militants de
base du lambertisme. Une fois ce micro-appareil construit, il ne restait plus à Lambert qu'à en conserver le contrôle et à en
vivre, quand il ne se transformera pas en école de formation des futurs cadres du PS, tout comme à la LCR (Weber, Dray, etc.)...
Désormais ce courant politique fossilisé ne présente plus aucun intérêt.
Nous lui opposons une autre stratégie tournée résolument vers les masses sans prétendre les gagner au socialisme, mais
uniquement pour attirer vers le marxisme ses éléments les plus déterminés ou combatifs et construire le parti, le seul objectif
dans cette période dont nous soyons comptables. Nous méprisons toute manoeuvre d'appareil de quelque sorte que ce soit, car
nous continuons d'affirmer que rien ni personne ne peut se substituer aux conditions objectives qui doivent être remplies pour que
les masses se soulèvent.
Nous devons nous appuyer sur le pourrissement inéluctable de la situation, qui conduit les masses à prendre conscience
des conditions auxquelles elles sont soumises pour s'en saisir et les transformer en un puissant levier révolutionnaire, processus
au cours duquel il est possible à chaque étape ou sans attendre, de recruter dans un premier temps des dizaines de milliers
de travailleurs d'horizons très divers, qui constitueront les cadres du parti et deviendront les dirigeants de la révolution et du futur
Etat ouvrier au côté de dirigeants qui auront émergé au cours du processus révolutionnaire et avec lesquels nous partagerons
les mêmes objectifs politiques.
Cela doit nécessité de porter une attention particulière à chaque militant, sachant qu'il devra se former dans plusieurs
domaines, économie, politique, philosophie, psychologie, moyens de communication, sciences et technologie, arts et cultures,
etc., sans quoi il serait vulnérable ou il ne pourrait jamais parvenir à maîtriser chaque aspect de la situation, et il serait susceptible
de se faire manipuler et de sombrer dans l'opportunisme, ruinant d'un coup tous les efforts qu'il aurait dépensé pour rompre
avec l'idéologie de la classe dominante qui s'est infiltrée partout, car inévitablement cela déteindrait ou se répercuterait sur le
plan politique, ce qui en ferait un facteur de dégénérescence et de dislocation dommageable pour le parti. Tout le travail
effectué pendant des années serait sans cesse remis en cause ou il demeurerait impossible de le construire, puisqu'au fur et à
mesure qu'il recruterait, il perdrait ses meilleurs éléments. On ne va pas reproduire indéfiniment les mêmes erreurs, c'est ce que
j'ai voulu dire.
Tout militant doit parvenir à maîtriser la méthode du matérialisme dialectique pour penser librement. C'est la condition sine qua
non pour qu'il acquiert un niveau de conscience supérieure, dont il a parfaitement conscience et dont il tire satisfaction, rendant
au passage caduque l'idée qu'il y aurait dans le parti des dirigeants irremplaçables et inamovibles, à vie, de sorte que le culte de
la personnalité ne pourrait pas y prendre racine.
Chaque dirigeant et cadre suffisamment expérimenté devrait consacrer une partie de son temps à la formation des militants,
écouter chaque militant qui s'adresserait à lui. Ne disposant pas de forces suffisantes pour intervenir à tous les niveaux de la lutte
des classes, l'action de chaque militant consisterait à intervenir sur le terrain de la lutte des classes dans le seul but de nouer
des contacts afin de recruter de nouveaux militants, et non pour tenter de remporter des victoires hypothétiques la plupart du temps
ou dont il ne tirera aucun profit, ou perdre son temps à faire signer des pétitions qui serviront à strictement rien, à dépenser
son énergie et le peu de temps libre dont il dispose en pure perte, ce qui au fil du temps est démoralisant car cela ne lui rapportera
rien non plus. Vaut mieux encore qu'il ait une activité réduite sur le terrain, et qu'il partage son temps libre entre sa propre formation
et ses contacts, sans négliger sa famille ou son entourage indispensable à son épanouissement personnel.
On ne peut pas penser librement ou avoir l'esprit suffisamment dégagé pour faire preuve de lucidité, et on en a absolument
besoin pour progresser, quand on a un mode de vie qui nous rend malheureux ou affecte les personnes qui nous sont les plus
chères, quand on cavale ou on s'épuise dans tous les sens, totalement inutilement il faut le répéter, car la marche du monde
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ne dépend pas de notre personne somme toute insignifiante. Il vaut toujours mieux ramener les choses à leurs justes valeurs,
bien qu'il arrive qu'on puisse forcer le destin, mais pas en permanence, au lieu de se prendre pour ce qu'on n'est pas, car cela
peut jouer de vilains tours à l'arrivée, dont parfois on ne se remet jamais.
Comme je l'avais déjà dit dans des causeries, le parti devrait ménager et respecter chaque militant, car c'est son bien le plus
précieux, sans lequel il n'est rien. Le travailleur qui fait le sacrifice de consacrer au militantisme une partie de son temps
libre forcément très limité parce qu'il travaille, doit en retour s'y retrouver, il est en droit d'attendre du parti qu'il lui apporte
quelque chose que son activité politique ne lui apportera pas forcément ou dont il est encore incapable de tirer profit.
Les dirigeants du parti doivent être disponibles pour ses militants. Tout l'appareil du parti doit être tourné vers ses militants et
les masses, au lieu d'avoir les yeux rivés sur les appareils des autres partis ou des syndicats comme s'ils en attendaient des
miracles. Le parti a besoin des masses au sein desquelles se trouvent les militants potentiels qu'il recrutera, et il n'a que faire
des autres partis, où les militants ont atteint à ce stade un degré de décomposition ou de déformation politique souvent irréversible,
qui sauf rares exceptions seraient davantage des boulets ou une source de déstabilisation inutile, la pression qu'exerce la société
sur chaque militant du parti est déjà suffisamment compliquée à gérer, pour ne pas en rajouter.
Les dirigeants et l'appareil du parti croulent sous les tâches, ils ne doivent supporter que celles qu'ils peuvent accomplir ou dont
ils peuvent assumer les responsabilité, au-delà ce serait inutile, trop risqué et peu sérieux, d'où l'importance de les
déterminer minutieusement et de s'y tenir.
Comme toute organisation, le parti est inconcevable ou ne peut pas fonctionner sans règles, sans statuts, sans instances ou
structure, sans un minimum de discipline, sans dirigeants qui s'y investissent pleinement, sans programme, sans orientation
(politique) et analyse de la situation. A suivre
Vous aurez compris qu'au parti passoire, populiste ou girouette ouvert à tous les vents, j'oppose la conception d'un parti reposant
sur de solides bases partagées, un parti destiné à évoluer et à se construire sans avoir à renier ses principes, ses objectifs
politiques ou son idéal.

Le 18 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
La devise du totalitarisme : L'esclavage, c'est la liberté. La guerre, c'est la paix.
Leurs méthodes : La délation, la cabale, le règne de la terreur, la chasse aux sorcières, la censure, l'excommunication, le
licenciement, l'emprisonnement psychiatrique préventif, la torture, l'assassinat.
Pour Macron, sa cour et les aristocrates, un traitement au choix : Remdesivir, Rivotril, Doliprane ou la potence !
Lu dans le blog dans lequel j'interviens régulièrement.
Je précise que ce blog fait l'objet de centaines de milliers de visites et qu'il est connu ou consulté partout dans le monde
francophone, mais pas seulement, aux Etats-Unis aussi par exemple.
Christophe Desmaris - 16 décembre 2020
- Je me permets de donner le lien vers le blog de notre ami JCT qui n’osera pas le faire lui-même, car les dossiers vers « Covid19 »
et « great reset » sont très instructifs pour comprendre cette crise. Ne m’en veuillez pas pour ce petit entracte, entre
deux ordonnances… Juré que je ne le ferai pas deux fois. http://www.luttedeclasse.org/#ancre0008770
Réponse du Dr. Gérard Maudrux le même jour
- C’est vrai qu’il est assez discret.
LVOG - Comme quoi je sais aussi faire preuve de mesure ou je ne suis pas un sauvage s'excitant devant son écran dans son trou
en Inde. Ce genre d'échanges est inconcevable malheureusement avec la plupart des militants, j'ai eu largement l'occasion d'en
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faire l'expérience au cours des 15 dernières années.
Je ne fais pas allusion à ces brefs commentaires, mais à d'autres très longs où j'expose mes idées, disons à doses
homéopathiques, c'est suffisant ou efficace pour qui connaît cette méthode thérapeutique sans avoir à se renier ou à se compromettre.
Par ailleurs, j'ai eu quelques échanges personnels avec le Dr. Maudrux, mais il est inutile de les reproduire ici, parce que tout est
dit dans les causeries.
Des articles seront mis en ligne plus tard ou demain matin.
23 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Totalitarisme. Au programme du gouvernement mondial.
- Le Forum Économique Mondial lance une boîte à outils testée et un cadre de certification pour l’utilisation responsable de
la reconnaissance faciale - weforum.org 14 décembre 2020
- La 5G atteindra le milliard d'abonnés à l'horizon 2022 - Statista France 15 déc. 2020
- Ethique et enjeux des publications scientifiques - Gouvernance Think Tank Magazine 15 déc. 2020
- Ces salariés nous ont raconté comment le télétravail les a menés au burnout - Business Insider 15 déc. 2020
Totalitarisme et esclavage.
Voilà une caractérisation politique d'actualité, non ? Non pour nos dirigeants ou du bout des lèvres, oui pour n'importe quel
travailleur ou jeune et La Voix de l'Opposition de Gauche.
Vous devez perdre définitivement tout espoir d'avoir une vie meilleure, de vivre un jour dans une société meilleure, oubliez tout
cela une fois pour toute, cessez de rêvez ou de faire des plans sur la comète, aucune illusion ou utopie ne vous sauvera, votre vie
est brisée, foutue, finie, ne cherchez pas à lui donner un sens...
Tel est le message que gouvernement et média martèlent en boucle 24h/24 pour qu'il pénètre profondément dans le cerveau
de chaque travailleur et n'en sorte plus jamais, les angoisse, les réduise à l'impuissance, à la passivité, les paralyse, pendant
qu'il applique scrupuleusement le plan concocté par l'oligarchie financière qui est aux manettes et qui en tirent profit.
Plus de fêtes en famille ou entre amis, c'est interdit par le régime totalitaire présidé par Macron. Comme aux Etats-Unis où il n'y
a même pas de ministère de la Culture, en France où elle était déjà largement instrumentalisée ou corrompue, elle est en passe
de disparaître aussi. Pourquoi ? Mais parce qu'elle présente un mode de vie et de pensée qui parfois contrarient le conformisme et
la pensée unique, qui sous un régime totalitaire ne doivent souffrir aucune nuance, aucune dérogation ou exception, par crainte que
le peuple soit tenté de s'en inspirer pour renouer avec le goût de la liberté, qu'ils ont eu tant de mal à lui faire passer, en vain,
car jamais il ne se résignera à en être privé indéfiniment.
Des signes précurseurs d'une révolution relevés ici ou là ?
- "il y a de gros risques, mais il serait bien plus dangereux de ne rien faire."
- "Quand l'injustice devient la loi, la révolution devient un devoir !"
- "Lorsque, dans cinq ou dix ans, on prendra du recul sur cette crise, on se rendra compte que les conséquences
économiques, sociales, psychologiques seront équivalentes à celles d'une guerre", Macron dans une interview au Point
publiée mercredi 16 décembre. Or toutes les fins de guerre s'accompagnent de mouvements sociaux de masse ou révolutionnaires...
- "Le Covid est révélateur, pour certains, de la déliquescence de nos sociétés. Ce virus est la partie visible, mais il en va du
même pour tout le reste dans la gestion du pays." Un internaute dans le blog du Dr. Maudrux le 16 décembre 2020.
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- "L’Hyperprésident rend la Justice, soigne, surveille, vend, fait la guerre, …. mais tout ceci par « conseillers » interposés qui
n’ont qu’un droit se aire. C’est donc un régime Totalitaire. Aujourd’hui la planche à billets est le cataplasme idéal. A sa
disparition l’anarchie donnera naissance à la dictature. PS: le plus scandaleux des nominations est celle de Dupont- Moretti
assurant l’impunité définitive. La France a-t-elle les moyens d’une révolution ?"
- Fêtes clandestines: une réponse à la «tyrannie sanitaire» qui pourrait déboucher sur des «soulèvements populaires»? sputniknews.com 14 décembre 2020
C'est tout le mal que je vous souhaite.
- Tardieu est un connard, un pauvre type, un farfelu, un malade mental, un mégalo, un renégat, un révisionniste, un kautskyste,
un gauchiste, un ennemi de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, un nanti, un bobo, un raciste, un salopard infréquentable
qui fait le jeu de la réaction, etc. que n'ai-je pas lu comme compliments dans des courriels reçus depuis 2005 de la part de soidisant militants se réclamant du trotskysme ou tout simplement du communisme.
Que me vaut cet acharnement et cette discrimination, cette censure et cette haine ? Voyez-vous, il y a un truc qui les
emmerde superbement, c'est que contrairement à leurs foireux de dirigeants dans tous les sens du terme, je me trompe
rarement quand j'adopte une position politique. Cela m'arrive toutefois, mais uniquement quand je n'ai pas été suffisamment
informé sur une question précise ou quand j'ai dû m'exprimer à la hâte, alors que je manquais de recul sur certains évènements,
je corrige toujours publiquement par la suite dès que j'ai pris connaissance des faits réels, j'en tiens ainsi informé mes lecteurs le
plus tôt possible, c'est la moindre des choses selon mes principes.
Voilà ce qui les emmerde au plus haut point, après avoir démasqué leur incurie, leur faillite, leur corruption, leur imposture,
leur trahison.
Parfois il m'arrive de devoir peser le pour et le contre sans avoir étudié un sujet à fond. Dans ce cas-là, comment dire, je me fis à
ce que je pourrais appeler mon instinct politique, à mon pif, c'est un casse-tête, un véritable cas de conscience, parce que j'ai à
l'esprit en permanence que je n'ai le droit sous aucun prétexte d'induire en erreur mes lecteurs, je m'entoure de précaution
en précisant ce qu'il en est, je n'essaie jamais de tricher avec la réalité parce que je ne suis pas un dogmatique.
Et bien mon pif m'avait amené à prendre position en faveur du droit des Américains de posséder des armes, tout simplement
en pensant au peuple en armes pour abattre le régime. Je m'étais dit que, quant à commencer un jour une révolution, il vaudrait
mieux que le peuple opprimé dispose d'armes pour affronter l'appareil répressif de l'Etat et avoir une chance de l'emporter, plutôt
que se retrouver désarmé et se faire massacrer, et ainsi perdre tout espoir de victoire.
Les faits à leur manière ou la question abordée sous un autre angle, semblent m'avoir donné raison :
- Les Jacksoniens, partisans de la démocratie, n’ont d’autre choix pour faire triompher leur cause que de prendre les armes, ainsi
que l’a prévu explicitement le second amendement de leur Constitution. Au sens originel de ce texte, le droit des Étatsuniens d’acquérir et de porter toutes sortes d’armes de guerre vise à leur permettre de se rebeller contre un gouvernement
tyrannique, comme ils l’ont fait contre la monarchie britannique. (La guerre civile devient inévitable aux USA par Thierry Meyssan
- Réseau Voltaire 15 décembre 2020)
En complément.
- Ceux qui se focalisent sur un aspect de la situation, qui s'identifient à leurs porte-parole, sont incapables de la comprendre et
de s'orienter librement, ils sont manipulés ou ils sont atteints de névrose obsessionnelle.
Quant à ceux qui réduisent la situation à la lutte des classes, ils ne sont pas plus crédibles ou ils souffrent du même
déséquilibre mental.
Dans les deux cas on trouve le même travers, le refus ou l'incapacité de traiter un sujet sous tous les rapports, de sorte qu'on
arrivera à des conclusions inexploitables ou erronées, et on ne pourra influer sur l'évolution de la situation.
Ce sont des réactionnaires, point barre !
- Les progressistes qui demandent d’autres confinements sont-ils si ‘progressistes’ ? - entelekheia.fr
15 décembre 2020
Je suis déconcertée par le fait que les mêmes progressistes pour qui, avant, « la santé mentale », c’était « important »
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soutiennent maintenant que si vous vous suicidez parce que vous êtes forcé de rester cloîtré, c’est votre faute. Je suis
déconcertée par le fait que les mêmes hippies anti-establishment d’autrefois sont maintenant parfaitement à leur aise sous
un gouvernement qui nous dicte chacun de nos mouvements.
« La gauche n’est plus progressiste », a récemment déclaré un de mes amis, un progressiste de longue date. Être
progressiste signifiait autrefois libérer les gens des contraintes sociales. Aujourd’hui, c’est tout le contraire.
Diana Bruk est une journaliste russo-américaine basée à New York. Elle a écrit pour le New York Times, The Paris
Review, Cosmopolitan, Esquire et Elle, entre autres. entelekheia.fr 15 décembre 2020
Je suis toujours l'ennemi public n°1 du POI
Le gouvernement, rejeté dans tout le pays, voudrait étouffer l’énorme colère dans une fuite en avant liberticide et répressive - Publié
le 9 décembre 2020 par POI
http://partiouvrierindependant-poi.fr/
En bas de l'image de la couverture du n°634 d'informations ouvrières figure cette mention :
- Accéder gratuitement à l’intégralité du numéro ici
J'ai cliqué et voilà ce qui s'est passé : Your access to this site has been limited by the site owner. Votre accès à ce site a été limité
par le propriétaire du site.
DOCUMENT. ICI
J'ai contacté un camarade en France pour tester ce lien, et voici ce qu'il m'a répondu :
- "Je viens de cliquer sur : ICI et ils me donnent l'accès au journal !"
Cela signifie que les dirigeants du POI entendaient m'interdire de lire le contenu de leur journal, vous voyez où ils en sont rendus
ces paranos. C'est d'autant plus ridicule, qu'il me suffit de passer par un contact en France pour me le procurer ou la version papier
et me la faire expédier par la poste, la scanner et la mettre en ligne, ce que je ne ferai pas parce que je n'ai plus rien à foutre de
ce courant politique ou de ces imposteurs à la solde du régime.
Quand la gauche altermondialiste est le porte-parole zélé du GIEC et du Green New Deal du
Forum économique mondial.
- La Banque mondiale (...) n’abandonne nullement son orientation en faveur du tout au marché et son adhésion au
modèle productiviste destructeur des humains et de l’environnement.
Alors que la Banque mondiale avait annoncé qu’elle mettrait fin à son soutien aux énergies fossiles à partir de la fin de 2019, il est
clair qu’elle a continué de soutenir la construction et l’exploitation des centrales à charbon, l’exploitation du gaz naturel et du
pétrole. En 2020, plusieurs analystes et des ONG ont dénoncé sa responsabilité dans la poursuite dramatique du
changement climatique et de la crise écologique.
L’influence de la Banque mondiale est gigantesque et ces investissements continus dans les énergies fossiles ont des
répercussions catastrophiques sur le climat.
Il est urgent de comprendre que la seule solution juste et durable passe justement par la remise en cause de ce système
capitaliste productiviste, structurellement générateur de dégâts environnementaux et d’inégalités galopantes.
(Par Eric Toussaint - CADTM - Mondialisation.ca, 14 décembre 2020)
LVOG - La question n'est ni "la remise en cause de ce système capitaliste productiviste ni les "inégalités galopantes" qui ne datent
pas d'hier, mais l'abolition du capitalisme tout court. Il est arrivé à Eric Toussaint par mégarde ou accident de prendre position pour
la rupture avec le capitalisme, mais comme il n'a jamais mentionné le processus révolutionnaire, l'organisation et le soulèvement
des masses indispensables pour parvenir à bout du capitalisme et combattre la politique de la Banque mondiale, cela revient à
ne proposer aucune alternative politique et à lui laisser les mains libres.
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Corporatisme ou ces "conseillers" du monarque.
Qu’est-ce que le CESE ? - publicsenat.fr 17 décembre 2020
Régi par les articles 69 à 71 de la Constitution, le CESE est une assemblée consultative placée auprès des pouvoirs publics. Il
exerce trois principales missions : conseiller le gouvernement, favoriser le dialogue « entre les forces vives de la nation » et
contribuer à l’information du Parlement.
Le Conseil est actuellement composé de 233 membres représentant la « société civile organisée » (syndicats,
entreprises, associations, mutuelles, jeunes, etc.). Parmi eux, 193 sont désignés par les corps intermédiaires et 40 sont
des personnalités qualifiées nommées par le Gouvernement.
Selon le rapport de Muriel Jourda du 7 octobre 2020, lors de son audition devant le rapporteur du Sénat, Patrick Bernasconi,
président du CESE, a mis en exergue « l’expertise d’usage » du CESE et sa culture du consensus. Dans son esprit, le Conseil
doit éclairer les pouvoirs publics mais également créer les conditions d’un dialogue apaisé entre les organisations
représentées, comme les syndicats et les entreprises.
Le CESE ne constitue « toutefois pas la troisième chambre du Parlement et n’aspire pas à le devenir », relève la commission des
lois du Sénat : seuls l’Assemblée nationale et le Sénat disposent de la légitimité conférée par l’élection au suffrage universel
et peuvent exercer la souveraineté nationale au sens de l’article 3 de la Constitution. publicsenat.fr 17 décembre 2020
En famille à gauche dans et hors LREM, mais toujours à l'extrême-centre.
Les députés Aurélien Taché et Emilie Cariou à la tête du parti "Les nouveaux démocrates" - francetvinfo.
fr 16 décembre 2020
L'ex-aile gauche de LREM prend son envol. Les députés Aurélien Taché et Emilie Cariou vont co-présider un nouveau parti
politique baptisé "Les nouveaux démocrates". Cette formation appelle à un large rassemblement à gauche autour de 40
propositions, ont-ils annoncé mercredi 16 décembre.
Cette formation est l'émanation du mouvement "Nous Demain", lancé en juin et qui se structure autour d'une poignée
de parlementaires qui formaient auparavant l'aile gauche de La République en marche. Parmi eux figurent Guillaume Chiche,
Delphine Bagarry, Sandrine Josso mais aussi Fiona Lazaar, qui quitte dans le même temps le parti LREM et le groupe LREM
à l'Assemblée.
Le patron du groupe majoritaire Christophe Castaner a dit "regretter" ce départ, qui fait reculer ses effectifs à 270 députés.
Fiona Lazaar "rejoint un nouveau parti politique de gauche, ce sera le 10e, le 12e", a-t-il taclé sur franceinfo, jugeant qu'"on a pas
mal de députés qui viennent du PS" et qui "se sont rendus compte qu'on n'est pas le PS".
Dans leur manifeste, les fondateurs des "nouveaux démocrates" affirment se situer "résolument dans le champ de la
gauche humaniste, des démocrates convaincus effrayés chaque jour davantage devant les coups de boutoir d'une dérive
autoritaire qui ne fera que le jeu des extrêmes, pour l'égalité, la justice sociale et les solidarités".
"Les nouveaux démocrates", qui revendiquent environ 600 adhérents, lancent également un appel en vue de la présidentielle de
2022 à la gauche, de La France insoumise au Parti socialiste en passant par Europe Ecologie - Les Verts. francetvinfo.fr 16
décembre 2020
Lu ici ou là.
- Coronadémence, couillonavirus...
- "Les effets secondaires sont cependant le signe que le vaccin induit bien une réponse immunitaire", énormité lue dans Une pincée
de sel, des lipides et du sucre : qu'est-ce qu'il y a exactement dans le vaccin anti-Covid ? - futura-sciences.com le 15 décembre 2020.
- Le mouvement #metoo a créé un climat de censure et de répression dans lequel de nombreuses personnes ont accusé, jugé
et expulsé dans la sphère publique.
- « Le pouvoir laisse la situation de crise s’installer, voire l’aide à s’installer… Le pouvoir occupe donc la place du pyromane, donc
du bourreau. Puis, une fois que la crise est installée, le pouvoir se présente comme le sauveur, tel un pompier qui éteindrait
l’incendie après l’avoir lui-même allumé discrètement. »
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- Il faut être délibérément être aveugle pour encore faire confiance à bigpharma.
- Le smart faune empêche de se concentrer plus de neuf secondes, faisant de nos cervelles celles de poissons rouges), c’est la
facilité avec laquelle 90% des gens, comme dans le test de Milgram, vont se soumettre et coopérer. Des kapos et des zombis.
- Brandy Vaughan, décédée en quelques heures par Dr Vincent Reliquet 13 décembre 2020
L’affaire pourrait devenir monstrueuse. Comment une lançeuse d’alerte âgée de 47 ans, en pleine santé et adepte d’un mode de
vie impeccable a bien pu mourir en quelques heures à son domicile, sans appeler le moindre secours? La thèse officielle
retenue serait que son décès est consécutif à une pathologie chronique de… la vésicule biliaire ! Jusqu’à preuve du contraire,
voilà une explication parfaitement stupide.
https://www.aimsib.org/2020/12/13/brandy-vaughan-decedee-en-quelques-heures/
- « Brandy Vaughan assassinée, le réalisateur de Hold-up harcelé, attaqué en justice, des docteurs internés, calomniés, des
écrivains emprisonnés, des penseurs traînés dans la boues, financièrement harcelés, des fidèles privés de messes, des
militants agressés, des familles molestés pour un masque, des gilets jaunes amputés, éborgnés, matraqués, des livres interdits,
des biens saisis, l’école a la maison interdite, obligation vaccinale, genoux à terre, devoir de mémoire, etc…. Si ça, c’est pas ce
que l’on nomme dictature, c’est quoi alors ? »
- « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. »
(Citation du pasteur Martin Niemöller (1892–1984) sur la lâcheté des intellectuels allemands au moment de l’accession des nazis
au pouvoir et des purges qui ont alors visé leurs ennemis, un groupe après l’autre).
Ceci explique cela.
Eric chabriere (IHU Marseille)
417 000 000 € versés par les entreprises pharmaceutiques à la presse et les médias
Ceci explique cela... (Source : eurosfordocs.fr)
Soutien inconditionnel au Professeur Perronne.
URGENT: déclaration du SNMH FO - Paris, le 11/12/2020
Extrait - L’exercice de la médecine à l’hôpital comme en ville nécessite le respect de règles inscrites dans le code de
déontologie médicale et le statut de praticien hospitalier qui protègent notre indépendance professionnelle et autorisent les médecins
à débattre entre eux. La place publique n’est pas le bon endroit pour ce débat et détourne de leur rôle les instances
médicales. L’instrumentalisation de ces instances à des fins politiques est encore plus condamnable.
La campagne dirigée contre notre collègue le Professeur Perronne constitue de ce point de vue une menace pour tous les
médecins. La motion de la CME de l’AP-HP condamnant le Pr Perronne s’inscrit malheureusement dans cette campagne. Nous
le déplorons. (...)
Les attaques, menaces, cabales, contre Christian Perronne doivent s’arrêter. La procédure de retrait d’agrément pour
l’enseignement en maladies infectieuses et tropicales doit cesser. La motion de la CME doit être abandonnée. (...)
Le SNMH FO s’adresse à l’ensemble des organisations syndicales de médecins hospitaliers pour envisager une démarche
commune contre cette chasse aux sorcières.
CONTACT : Dr Cyrille Venet
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Secrétaire général SNMH FO - venet_cyrille@yahoo.fr - 06 68 02 80 73
https://www.dropbox.com/s/ebvqtzmsss2b7a8/comm%20urgent.pdf?dl=0
Les derniers développements. La menace a été mise à exécution.
AP-HP : Christian Perronne démis de ses fonctions "pour des propos indignes de la fonction qu'il exerce"
- francetvinfo.fr 17 décembre2020
Le directeur général de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) Martin Hirsch a mis fin, jeudi 17 décembre, aux fonctions
de Christian Perronne, annonce l'établissement dans un communiqué. Le chef de service des maladies infectieuses et tropicales
à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches est accusé d'avoir "tenu des propos considérés comme indignes de la fonction qu'il
exerce", "depuis plusieurs mois, dans un contexte de crise sanitaire", faisant référence à l'épidémie de Covid-19.
L'AP-HP a également décidé de déposer une plainte auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
"Le collège de déontologie avait été saisi et l'avait souligné dans un avis qui avait été remis à l'intéressé, qui n'en a pas tenu
compte", poursuit l'AP-HP. Ses propos les plus récents avaient conduit le président de la conférence des doyens d'Ile-de-France
à engager la démarche de retrait d'agrément pour la formation des internes.
La commission médicale de l’établissement avait déjà prononcé une motion votée le 1er décembre dernier qui a condamné
"des attaques ad hominem proférées publiquement à l'encontre d'un confrère". Pour assurer la continuité du service, un nouveau
chef de service, à titre intérimaire, est nommé ce jeudi.
L'infectiologue Christian Perronne figure notamment parmi les personnes intervenant dans le film Hold-Up, qui affirme dénoncer
des mensonges et exagérations du gouvernement autour du Covid-19. francetvinfo.fr 17 décembre2020
Commentaire envoyé au blog du Dr. Maudrux et publié le 18 décembre 2020
Le Pr. Perronne a pris la défense du Pr. Raoult à de multiples reprises à la télévision ou à la radio, on attend toujours que le Pr.
Raoult en fasse autant vis-à-vis du Pr. Perronne, qu’il exige qu’il soit rétabli dans ses fonctions ou la démission de M. Hirsch et
la dissolution de l’Ordre des médecins.
Le Pr. Raoult depuis début avril où est sortie la première publication sur l’ivermectine, il a eu 8 mois et demi pour tester cette
molécule sur des patients et en publier les résultats, pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?
Pourquoi continue-t-il à privilégier l’hydroxychloroquine, alors qu’on sait depuis des mois qu’il existe des molécules plus efficaces ?
Pourquoi a-t-il attendu autant de temps pour évoquer du bout des lèvres la carence en zinc et/ou vitamine D de la plupart
des personnes atteintes par la covid-19 ?
Pourquoi ignore-t-il toujours les médecins de ville qui sont en première ligne ?
L’ambition et l’arrogance démesurées sont semble-t-il antinomiques avec l’audace et le courage, désintéressé bien sûr. Sans parler
de son double langage sur les masques, notamment, au fil du temps après l’avoir soutenu avec acharnement, je trouve le
personnage de moins en moins crédible, pour ne pas dire qu’il m’indispose au plus haut point. Qu’il monte en première ligne
pour défendre le Pr. Perronne et l’ivermectine, après on en reparlera, si vous le voulez bien.
Une mise au point à écouter absolument.
Hold-Up : "Aucune diffamation de ma part" Le Pr Perronne persiste et signe (Re-Upload) - 9 déc. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=OFsjYTTwim4&feature=emb_title
Une interview de 27 minutes du Pr Perronne
Pr Perronne : « on m’attaque alors que j’ai soigné et dit la vérité, on veut m'abattre ».
Totalitarisme. Quand les inquisiteurs se livrent à un lunchage en règle. Mode d'emploi.
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LVOG - Un exemple parmi des milliers d'autres.
Maiwenn refuse le gel hydroalcoolique de Yann Barthes, les internautes choqués - gala.fr 16 décembre 2020
Rebelle un jour, rebelle toujours. Invitée de Quotidien sur TMC le 15 décembre pour évoquer la fermeture des lieux culturels
et défendre ADN, son nouveau film en tant que réalisatrice, Maïwenn a fait savoir haut et fort qu'elle en avait plus qu'assez de
toutes les contraintes imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En arrivant sur le plateau, la jeune femme a
tout simplement refusé le gel hydroalcoolique que lui tendait Yann Barthès. "J'en ai marre", a déclaré Maïwenn, en faisant "non"
du doigt. “Elle m’envoie bouler avec mon gel, bon ok”, s'est alors étonné le journaliste avant d'ajouter “vous êtes la première”.
“J’en mets tout le temps alors on a les mains toutes sèches après”, s'est justifiée Maïwenn qui a toutefois précisé qu'elle avait
les mains "propres et hydrogélées". Des explications qui n'ont guère convaincu les internautes qui ont été nombreux à dénoncer
sa légèreté et son inconséquence sur Twitter. "Maïwenn, ou la nana qui se sent "proche du peuple" mais qui ne veut pas mettre du
gel hydroalcoolique en plateau car ça "assèche" les mains", s'est désolée une internaute. "Maïwenn, avec votre
comportement, impossible de crédibiliser le monde des arts et des mesures sanitaires revendiquées", a dénoncé une autre.
Si son refus de mettre du gel hydroalcoolique a surpris, et choqué, la prestation de Maïwenn dans son ensemble a suscité
de nombreuses critiques. Il faut dire que l'actrice a réalisatrice a multiplié les prises de position étranges, surnommant le
Premier ministre “Jean Casse-Tête” puis déclarant notamment que l'on "ouvre pas une salle de cinéma comme on ouvre un
magasin, juste en dépoussiérant les conserves". "Tellement suffisante et égoïste dans son discours.", a observé un internaute
sur Twitter. gala.fr 16 décembre 2020
LVOG - Les atteintes à la liberté n'ont plus de limites.
Parole d'internaute.
1- The Vanguard Group, BlackRock Fund, et Capital Research and Managment. Ce sont eux les grands gagnants. Dans
l'industrie pharmaceutique, ces trois groupes sont les actionnaires majoritaires des labos Novartis, Roche, Gilead,
Sanofi, Johnson&Johnson, Pfizer, Abbvie, Merck, GlaxoSmithKline, Abbott, Bayer, Bristol-Myers... c'est à dire tous les plus
grands labos du monde.
Vous trouvez que 60 milliards de chiffre d'affaire pour un labo c'est déjà beaucoup ? Et bien eux ils possèdent les 15 plus gros
labos de la planète.
Et ça c'est que pour leur secteur "pharmacie". Ils sont aussi présent dans plein d'autres secteurs d'activité (comme l'édition
scientifique tiens, puisqu'ils possèdent aussi l'éditeur RELX Group qui compte dans ses rangs, via sa filiale Elsevier, certaines
revues comme le Lancet par exemple...) Vanguard c'est aussi le premier actionnaire de petites compagnies pas très connues
comme Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Goldman Sachs, American Express, mais aussi actionnaire majoritaire
de Michelin, Monsanto, Pernod Ricard, Exxon, TimeWarner... et tant d'autres. Même chose pour BlackRock.
Les PDG de Blackrock International et France sont les deux premières personnes que Macron à reçu à l'Elysée après son
élection, avant n'importe qui d'autre.
Ces groupes savent rester dans l'ombre, mais ce sont eux les grands manitous, habitués a faire la pluie et le beau temps sur le
monde pour servir leur intérêts boursiers. Leur fortune, en fait l'esprit humain normal n'est même pas calibré pour la comprendre.
C'est comme avec les distances dans l'espace. Des milliards de milliards de kms... c'est tellement grand, tellement hors
échelle humaine, qu'on arrive même pas a visualiser le truc. C'est pareil avec l'argent que ces groupes brassent.
C'est à l'intérêt de ces gens là que Raoult a fait de l'ombre. Et il faut être soit aveugle et naïf, soit cynique et corrompu, pour
imaginer que ces groupes n'utilisent pas toute leur influence considérable pour le détruire.
2- Le terme « complotiste » ou « complotisme » est une arme d'assassinat médiatique dans la bouche des comploteurs (l'État
profond) et de leurs porte-parole dans les médias. Pour discréditer et assassiner médiatiquement les gens qui révèlent des
magouilles ou les gens qui contestent ou dénoncent les discours mensongers ou frauduleux ou les narratifs mensongers et
iniques des puissants et autres mafieux, des criminels en bandes organisées.
Il n'y a que les comploteurs qui prétendent que les complots n'existent pas ou qui traitent les autres de complotistes ! Les
complots sont par centaines, voir par millier chaque année ! Le terme « complotiste » ou « complotisme » est une arme dans les
mains des comploteurs pour discréditer les gens qui conteste ou dénonce les discours des puissants et leurs narratifs mensongers
et iniques.
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C'est une arme d'assassinats médiatique des opinions contradictoires ou la dénonciation des mensonges d'états ou des puissants !
Définitions de complot : Dictionnaire Larousse : Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Résolution concertée de
commettre un attentat et matérialisée par un ou plusieurs actes. Par extension, projet plus ou moins répréhensible d'une action
menée en commun et secrètement.
Dictionnaire Le Parisien :
1. manœuvres secrètes, intrigues contre qqn ou qqch.
2. projet secret entre personnes, visant à attenter à qqn ou qqch.
3. alliance, entente entre personnes en vue d'agir contre un pouvoir, contre qqn.
4. entente secrète au détriment d'un tiers.
Autre dictionnaire : Projet concerté secrètement afin de nuire (à qqn, à une institution).
Faire, tramer un complot.
Est-ce que cela s'appliquerait à Macron, LREM, les oligarques mafieux, les propriétaires des médias, beaucoup de magistrats et
toutes les chaînes de commandement des forces de l'ordre de France, ainsi que les flics dans les rues, les
laboratoires pharmaceutiques, les pétrolières, l'industrie du tabac ?
Qu'il n'y a de complots de la part des oligarques ultra-riches, il faut être bien naïf ! De mémoire, c'est Xavier Niel qui le dit
nommément « J'achète des médias pour en faire taire les journalistes... » (voir le livre de Juan Branco « Crépuscule ») !
Autres hypothèses : Si vous parlez des politiciens occidentaux au pouvoir autrement que comme des mafieux (criminels en
bandes organisées), c'est être très naïf ou être payé pour l'être ou faire partie de leur clique de mafieux. Ils volent aux pauvres
pour gaver les ultra-riches. Des monstres, ils sont des crapules capitalistes, des cannibales, des barbares, des parasites du système !
Je suis effaré de constater que 99.99% des gens parlent de ces mafieux avérés comme s'ils étaient des gens toujours
bienveillants, honnête et de bonne fois. Ils sont le contraire et cela est avéré avec la crise du COVID-19 presque partout en
occident, mensonges et crimes d'États populicides !
Un de leurs problèmes c'est que nous connaissons la bonne recette pour les pandémies, nous avons les expériences avec le SRAS,
le H1N1, etc., et donc dès qu'ils ne respectent pas le bon protocole, nous savons qu'ils sont la corruption et les corrupteurs aux
ordres des oligarques mafieux et cannibales.
La plus pédagogique, instructive et révélatrice de toutes les vidéos d'éducation populaire que j'ai visionnée, et géniales cerises sur
le gâteau, en toute convivialité et bonhomie 64 minutes très bien investie !
Wikipédia est intégré au GAFAM.
Commentaire envoyé et publié dans le blog du Dr. Maudrux
Là vous nagez en pleine confusion, si je peux me permettre, le monde n'est décidément pas du tout comme se le représentent
la plupart des gens, ceci explique cela.
L’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation Wikimedia élargissent l’accès aux informations fiables sur la COVID-19
sur Wikipédia
https://www.who.int/fr/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foundation-expand-access-totrusted-information-about-covid-19-on-wikipedia
Si vous voulez en savoir plus sur cette ONG, le résultat de mes recherches ce matin.
Certains utilisateurs évoquent un totalitarisme numérique à propos de Wikipédia.
Wikipédia et Big Pharma appartiennent à la même famille et partagent les mêmes objectifs. Son orientation politique, à défaut
de pouvoir imposer une ligne éditoriale pour le moment, est celle de The Economist (La branche anglaise de la famille Rothschild),
du Forum économique mondial ou ce qu'on appelle aussi l'Etat profond. Eh oui, encore, désolé !
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Wikipédia, c'est une fondation américaine basée à San Francisco en Californie. Son fondateur (en 2003), Jimmy Wales, s'est
mariée en 2012 avec Kate Garvey, une ex-assistante de premier plan de Tony Blair. Tout comme Jimmy Wales la même année, elle
a été sélectionnée par le Forum économique mondial en 2007 comme "Young Global Leader", une désignation décernée
aux personnes de moins de 40 ans qui ont fait preuve de qualités de leadership.
La Fondation Wikimédia se présente comme une ONG, une "organisation à but non lucratif", je cite leur portail, au parfum
de propagande du temps de la "guerre froide", qui "fournit l’infrastructure nécessaire à la connaissance libre. Nous
hébergeons Wikipédia, l’encyclopédie libre en ligne", tandis qu'en réalité on y retrouve la panoplie complète des instruments
employés par les gouvernements et les médias institutionnels pour tromper les lecteurs, désinformation et censure (Faits falsifiés,
faits occultés, tronqués, déformés, témoignages et preuves fabriqués, parti pris de circonstance correspondant à la ligne
politique adoptée par l'oligarchie et relayée par les mêmes médias, etc).
Wikipédia privilégie systématiquement les versions officielles de tous les évènements importants qui ont marqué le XXe siècle
par exemple. Leur but est d'évincer toutes les autres encyclopédies, de manière à ce que seule leur dernière version demeure ou
soit consultable dans l'avenir...
S'agissant du SRAS-CoV-2, Ils font naturellement la promotion du masque, de la distanciation sociale et du vaccin, cela ne
devrait étonner personne. C'est illustré ici :
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:20200609_Effect_of_pandemic_containment_measures.gif
Un complément. Wikipédia est intégré au GAFAM.
Google, le grand ami de Wikipédia – nouvelobs.com 23 janvier 2019
Google va donner 3,1 millions de dollars à la fondation Wikimedia.
91 millions de dollars de dons en un an.
Apple comme Amazon ont eux aussi fait des dons à Wikimedia.
https://www.nouvelobs.com/economie/20190123.OBS8995/google-le-grand-ami-de-wikipedia.html
Amazon offre 1 million de dollars à la fondation Wikipedia – bfmtv.com 26/09/2018
Wikipedia bénéficie d’un don d’un des GAFA. La fondation (à but non lucratif) qui gère cette encyclopédie des savoirs en
ligne alimenté par les internautes, a reçu un don d’Amazon. Une somme rondelette -1 million de dollars (850.000 euros)- versée
à Wikimedia Endowment, le fonds dédié à la pérennité de Wikipédia.
https://www.bfmtv.com/tech/amazon-offre-1-million-de-dollars-a-la-fondation-wikipedia_AN-201809260104.html
Bienvenue dans leur poubelle à putes, à médiocrité et à fric. La lobotomie du peuple est à ce prix-là
LVOG - Là vous allez avoir la nausée !
Kanye West, Ariana Grande… Qui sont les célébrités les mieux payées au monde ? - closermag.fr
16 décembre 2020
Chanteurs, acteurs, sportifs, qui sont les célébrités qui ont touché le plus d'argent cette année ? Comme à son habitude, c'est
le magazine économique américain Forbes qui dévoile le classement des 100 stars les mieux payées en 2020.
Largement en tête de ce classement, on retrouve une femme : l'influenceuse et star de téléréalité américaine Kylie Jenner.
À seulement 23 ans, la petite sœur de Kim Kardashian a empoché 590 millions de dollars cette année grâce, notamment, à
son entreprise de cosmétique dont elle a vendu 51% des parts au groupe de cosmétiques américain Coty. Sur la seconde marche,
ce n'est autre que son beau-frère, Kanye West, le mari de Kim Kardashian, qui, cette année, a amassé quelque 170 millions
de dollars. Une somme qu'il aurait gagné grâce, en partie, à son contrat avec la marque Adidas, pour les baskets Yeezy. Puis, c'est
le tennisman Roger Federer qui arrive en troisième position avec 106,3 millions de dollars. Il est suivi de deux autres sportifs, avec
les stars du ballon rond Cristiano Ronaldo (105 millions de dollars) et Lionel Messi (104 millions de dollars). Le joueur du PSG
Neymar les talonne en 7e position avec ses 95,5 millions de dollars touchés.
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La présentatrice star des Etats-Unis, Ellen DeGeneres se classe en 12e position avec 84 millions.
Elton John, Ariana Grande et les Jonas Brothers dans le top 100
Pour le monde de la musique, c'est Elton John qui apparaît le premier dans le classement Forbes, au 14e rang, avec 81 millions
de dollars gagnés en 2020. On retrouve aussi les stars comme Ariana Grande en 17e position avec un gain annuel évalué à
75 millions de dollars, suivie par les Jonas Brothers à la 20e place (68.5 millions de dollars).
Mohamed Salah, footballeur à Liverpool, termine ce top 100 avec 35,1 millions de dollars gagnés cette année. closermag.fr
16 décembre 2020

DEUXIEME PARTIE
La fabrication du consentement à votre propre malheur et "la quintessence" de l'imposture climatique ou
du Green New Deal
- L'écologie doit être « acceptable par les Français » pour Macron - LePoint.fr 14 décembre 2020
- Macron annonce un référendum pour intégrer la défense du climat dans la Constitution - Europe1 14 décembre 2020
- Un référendum sur le climat, "la quintessence de la démocratie", salue Castex - Europe1 15 décembre 2020
- Jadot (EELV) "fera campagne pour le oui" au référendum pour le climat - AFP 15 décembre 2020
Comme s'il était encore permis d'avoir des doutes sur leurs mauvaises intentions inavouables envers
la population.
- Covid-19: l'opposition exprime "ses doutes" face à la campagne de vaccination du gouvernement - BFMTV 17 décembre 2020
C'était la moindre des choses.
- Commission d’enquête Covid-19 : Olivier Véran vole au secours de Jérôme Salomon et se défend de toute contradiction
- Publicsenat.fr 17 décembre 2020
Totalitarisme. Nouvelle offensive de l'Etat policier.
Quand Eric Dupond-Moretti ne veut plus parler de "violences policières" - Franceinfo 17 décembre2020
Contre les violences urbaines, Valence vote la suppression des aides familiales - LePoint.fr 15
décembre 2020
Le conseil municipal de la ville Les Républicains a durci le ton, lundi, après les violences urbaines de la Toussaint, révèle France
Bleu. LePoint.fr 15 décembre 2020
TINA
Il n'y avait pas d'alternative à la fermeture des lieux culturels, dit Jean Castex - Reuters 15 décembre 2020
Fêtes clandestines: une réponse à la «tyrannie sanitaire» qui pourrait déboucher sur des
«soulèvements populaires»? - sputniknews.com 14 décembre 2020
Depuis le début de la crise sanitaire et à la suite des mesures coercitives prises par le gouvernement pour tenter d’endiguer
la propagation du virus, les fêtes illégales se multiplient sur tout le territoire. Le sociologue Michel Maffesoli analyse pour Sputnik
ce «festin en temps de peste».
Jusqu’au bout de la nuit en dépit des mesures anti-coronavirus! Le week-end dernier, de nouvelles soirées clandestines ont eu
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lieu dans plusieurs villes françaises, dont Strasbourg et Marseille. Ainsi, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre,
les policiers sont intervenus dans le 14e arrondissement de Marseille. Ils ont évacué environ cinq cents personnes «sans incidents».
À Strasbourg, les forces de l’ordre ont également interrompu une soirée clandestine réunissant une centaine d’invités. Plus
cocasse, en Belgique, cinquante-six bambocheurs, dont la plupart étaient français, ont été contrôlés lors d’une partie fine avec
escort-girls et gaz hilarant organisée pour un anniversaire. Bilan: vingt-deux interpellations. Enfin, plus d’une centaine de fêtards
ont été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement à Asnières.
Si le week-end a été mouvementé, ce type d’évènements n’est pourtant pas nouveau. Depuis le début de la crise sanitaire, de
telles festivités se sont répandues en réponse aux divers dispositifs anti-COVID, notamment le confinement. Comment expliquer
ce besoin impérieux de faire la fête et de se réunir?
Interrogé par Sputnik, Michel Maffesoli, sociologue et auteur notamment du «Temps des tribus» (éd. de la Table ronde, 2000),
estime «qu’il y a une espèce de tyrannie sanitaire» qui entraîne «des formes de résistance». Il pense même que, dans les
prochains mois, on pourrait voir éclater des «soulèvements populaires» aujourd’hui «en gestation».
«C’est une réaction saine face à cette espèce de confinement qui ne correspond pas fondamentalement à l’évolution de nos
sociétés», analyse Michel Maffesoli.
Pour le sociologue, ces mesures coercitives seraient un «combat d’arrière-garde de l’oligarchie politico-médiatique», qui cherche
à «préserver les grandes valeurs modernes», à savoir «l’individualisme, l’enfermement en soi.»
«Selon moi, on est en train de vivre la fin d’une époque, de la modernité. Néanmoins, cette oligarchie veut maintenir ces
valeurs modernes, l’isolement est une de ces valeurs modernes», décrypte-t-il.
En réaction, «il y a une santé populaire qui va prendre le contre-pied de cela», observe le sociologue. Vers une augmentation
des transgressions des mesures sanitaires?
«Les prémices et les indices, ce sont ces rassemblements festifs. Cela va être des transgressions par rapport aux
limitations concernant les rassemblements familiaux, amicaux, de Noël ou du premier de l’an», poursuit-il. Si des mesures telles que
le couvre-feu devaient perdurer, pourrait-on assister à une désobéissance de plus en plus importante de la part des Français?
«Il va y avoir une multiplicité de réactions, à mon sens. Peut-être que je me trompe, mais il suffit d’ouvrir les yeux pour se
rendre compte qu’il y a un ras-le-bol qui se manifeste de diverses manières. […] Il y a une insurrection contre cette espèce
d’asepsie de la vie sociale», détaille Michel Maffesoli. «De mon point de vue, c’est l’élite déconnectée du peuple qui veut rester
sur cette valeur de l’enfermement. Comme ils sont au pouvoir, ils édictent des lois d’enfermement, au nom d’un virus qui existe,
mais on ne peut pas nier que c’est lui accorder une importance démesurée et de s’en servir comme prétexte», affirme le sociologue.
D’après Michel Maffesoli, il s’agit d’une «stratégie de la peur», de la part du pouvoir. sputniknews.com 14 décembre 2020
Cibles de projectiles à Bordeaux, des policiers font usage de gaz lacrymogène - sputniknews.com
14 décembre 2020
Des policiers de la Compagnie départementale d’intervention (CDI) ont remarqué, durant l’après-midi du dimanche 13 décembre,
une quinzaine de personnes sur une place de Bordeaux. Les agents ont décidé d’aller y voir de plus près, étant donné que
les mesures de confinement restent en vigueur dans le pays. Ils ont demandé aux membres du groupe de se disperser et de
rentrer chez eux s’ils n’avaient pas d’attestation de sortie, relate Actu17.
C’est alors que les fonctionnaires sont devenus la cible non seulement d’insultes, mais aussi de projectiles. Ils ont même dû
utiliser des grenades lacrymogènes. Le gaz ayant dispersé les agresseurs, personne n’a pu être interpellé. L’incident n’a pas fait
de blessés. sputniknews.com 14 décembre 2020
Israël en première ligne en matière de totalitarisme, quoi de plus normal.
Covid-19 : une députée UDI propose "un passeport vert" pour les personnes vaccinées - Franceinfo
17 décembre 2020
Quelles mesures pour inciter les Français à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Valérie Six, député UDI du Nord, a
proposé, mercredi 16 décembre, l'instauration d'un "passeport vert" pour les personnes vaccinées. "Nous pourrions prendre
exemple sur l'Israël, qui octroie à chaque personne vaccinée, un passeport vert leur permettant de se rendre dans les lieux de
culture, au restaurant, en définitive de retrouver une vie normale", a-t-elle déclaré à l'Assemblée nationale. Selon elle, cela
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pourrait amener les Français à "prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également
autrui". Franceinfo 17 décembre 2020
En famille. Un exercice annuel d'auto-couronnement.
L'opposition bélarusse reçoit le prix Sakharov 2020 - euronews 16 décembre 2020
La cheffe de file de l'opposition au Bélarus, Svetlana Tikhanovskaïa, a reçu ce mercredi le prix Sakharov 2020 lors d'une cérémonie
au Parlement européen. euronews 16 décembre 2020
Comment ils créent une menace pour justifier des dépenses militaires.
Inquiète de la menace russe, la Suède renforce son budget militaire - euronews 16 décembre 2020
Les parlementaires suédois ont approuvé le quasi-doublement du budget militaire pour les 5 ans à venir. La Suède s'inquiète pour
sa sécurité face aux activités militaires du voisin russe. euronews 16 décembre 2020
LVOG - Et dire que ce serait un modèle social dont il faudrait s'inspirer selon la gauche (la droite sociale)...

TROISIEME PARTIE
En famille ou quand la piquouse ressemble à un suppositoire pour rester correct !
PCF - Covid-19: le communiste Fabien Roussel se dit "pro-vaccin" et regrette la "compétition" entre laboratoires - BFMTV
17 décembre2020
LFI - Le patron de LFI "souhaite le meilleur" pour la santé d'Emmanuel Macron. "Cela a beau être un adversaire politique absolu
pour moi, il n'empêche que je le considère dans son humanité." francebleu.fr 17 décembre2020
LVOG - "Un adversaire politique absolu", autrement dit un partenaire et non un ennemi.
Après avoir manifesté son cruel manque d'humanité en préférant laisser mourir des dizaines de milliers de personnes au lieu de
les soigner avec les traitements existant, Macron s'est exclu lui-même de la collectivité humaine ou il ne mérite pas d'en faire
partie. Tout dirigeant politique lui attribuant abusivement cette qualité devrait mériter le même sort...
Extrémisme. Malfaisant et enragé.
Le Pr Delfraissy appelle à rester «extrêmement prudents encore 3 à 6 mois» face à l’épidémie sputniknews.com 16 décembre 2020
En évoquant le risque possible d’une troisième vague épidémique, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique,
a exhorté à faire preuve de prudence maximale pendant encore plusieurs mois, indique Le Parisien. sputniknews.com 16
décembre 2020
Quand les infections virales annuelles hivernales sont instrumentalisées et transformées en seconde
et troisième vague.
Covid-19 : comment la Corée du Sud est passée de pays "modèle" à une grosse troisième vague Yahoo Actualités 16 décembre 2020
Quand ils avouent que leurs mesures liberticides ne servent qu'à entretenir un climat de
psychose collective... à des fins inavouables.
Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie, rappelle que "le port du masque, la
distanciation physique et le lavage des mains" n’empêchent pas le risque de contamination... - francebleu.
fr 17 décembre2020>
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Une découverte. Quand ils avouent nuire à la population délibérément.
Covid-19 : porter un masque usagé serait plus dangereux que de ne pas en porter du tout - Yahoo
Actualités 16 décembre 2020
Obscurantisme. Même un miracle n'en viendrait pas à bout, c'est pour dire !
Vaccins : « On ne peut pas éradiquer le virus », préviennent les experts - publicsenat.fr 16 décembre 2020
Top départ. Le premier vaccin sera autorisé « d’ici une semaine » et les vaccinations dans l’Union européenne « pourront
commencer immédiatement », a annoncé mercredi matin la Commission européenne. Au même moment, les sénateurs de
la commission des Affaires sociales auditionnaient plusieurs membres de la HAS ainsi qu’Alain Fischer, président du
conseil d’orientation sur la stratégie vaccinale.
Une fois de plus, Dominique Le Guludec a expliqué aux parlementaires le protocole de vaccination en cinq phases suggéré par
la HAS. « La vulnérabilité et l’exposition des personnes âgées en Ehpad nous ont aidés à déterminer notre choix de les vacciner
en premier ». « En fonction des doses de vaccins que nous aurons utilisées, nous pourrons aller plus vite sur les phases suivantes
», a-t-elle expliqué, ajoutant que 2 millions de doses du vaccin de Pfizer « pourraient être disponibles début janvier ». Elle a
aussi rappelé la nécessité d’une information « claire, transparente, accessible pour tous », arguant que deux groupes se
dégagent parmi les usagers que la HAS a pu consulter : une minorité réfractaire au vaccin, et une majorité favorable à la
vaccination. Concernant ces premiers vaccins, la HAS sera en mesure de donner son avis « avant la fin décembre », a espéré quant
à elle Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la HAS.
Mis à part les vaccins, les sénateurs ont interrogé les membres de la HAS sur les traitements qui fonctionnent face au covid-19. « À
ce jour il y a deux traitements qui sont proposés : les corticoïdes, et le Remdesivir qui a reçu un aspect circonspect de la
commission de transparence », a détaillé Dominique Le Guludec. Selon elle, il n’y a pas de traitement efficace à proposer « en
dehors des corticoïdes ». « La chloroquine ne donne rien », a complété Marie-Paule Kieny, virologue et vaccinologiste, directrice
de recherche à l’Inserm.
Alors face au manque de données, comment évaluer l’efficacité des premiers vaccins ? « On sait que les premiers vaccins
ne protègent pas seulement contre la maladie grave, mais aussi contre les formes cliniques et bénignes. Par contre, on ne sait pas
si les gens vaccinés transmettent le virus. Certains vaccins pourraient diminuer de façon importante la transmission, on a des
données qui vont dans ce sens » a abondé Marie-Paule Kieny. En bref, le vaccin n’est pas une solution miracle et doit compléter
les gestes barrières : « On ne peut pas éradiquer le virus. On va rester plusieurs mois dans cette situation. Cela va dépendre du
virus lui-même. Après quelques années sous forme pandémique, il va peut-être devenir endémique ».
« On ne peut pas dire que les vaccins ne bloquent pas la transmission, ce qu’on peut dire, c’est qu’on ne sait pas. Je serai surpris
qu’il n’y ait quand même pas un certain effet de protection », a ensuite rétorqué Alain Fischer à Alain Milon (Les Républicains).
Selon le « monsieur vaccin » du gouvernement, la transmission ou non est d’autant plus importante qu’elle déterminera la suite de
la stratégie vaccinale. « Si on apprend qu’un ou plusieurs vaccins réduisent la transmission, il y aurait intérêt à accélérer la
vaccination de la population jeune. Mais tant qu’on n’a pas cette info, il est plus légitime de vacciner les plus fragiles. »
Du peu que peuvent en tirer les spécialistes, les premières études montrent que les vaccins ne sont pas sans effets secondaires. «
On sait que ces vaccins sont assez réactogènes », n’a pas caché Marie-Paule Kieny. « C’est-à-dire qu’il y a des effets
secondaires nombreux mais faibles et pas dangereux », a-t-elle poursuivi. Il est ainsi possible « qu’une majorité des personnes
se sentent fatiguées ». « Un certain nombre de producteurs de vaccins conseillent de donner du paracétamol », a-t-elle indiqué.
« Cependant pour les effets secondaires six mois après la vaccination, on ne sait rien », a-t-elle conclu. publicsenat.fr 16
décembre 2020
Quand est-ce qu'on va les euthanasier ?
Le PDG de Pfizer attendra pour se faire vacciner contre le Covid-19 - Business Insider 16 décembre 2020
"J'ai 59 ans, je suis en bonne santé, je ne travaille pas en première ligne, donc il n'est pas recommandé que mon groupe se
fasse vacciner maintenant", a-t-il expliqué. Toutefois, Albert Bourla a déclaré qu'il envisagerait de se faire vacciner plus tôt que ce
qui est recommandé pour une personne de son âge et de son état de santé "juste pour montrer la confiance de la société".
Cela pourrait encourager d'autres personnes à se faire vacciner, a-t-il dit.
Pfizer effectue "de nombreux sondages" pour savoir ce qui inciterait les gens à se faire vacciner, a déclaré Albert Bourla — et
l'une des principales réponses est de savoir si, en tant que PDG, il se fera vacciner. Les gens veulent aussi savoir si le président
élu Joe Biden se fera vacciner, a-t-il déclaré.
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"Dans cette optique, j'essaie de trouver un moyen de me faire vacciner, même si ce n'est pas mon heure, juste pour montrer
la confiance de l'entreprise", a-t-il déclaré. "Mais nous avons pris la décision que si nous devions le faire, nous ne le ferions pas
pour nos autres dirigeants, donc aucun des dirigeants ou des membres du conseil d'administration ne passera en priorité".
Ils prendront cette décision au moment opportun en fonction de leur âge et de leur profession, a-t-il ajouté. Business Insider
16 décembre 2020
En complément.
- Poutine annonce qu’il recevra le vaccin contre le COVID-19 "Spoutnik V" dès que possible - Reuters 17 décembre2020
Avis aux amateurs.
États-Unis: deux soignants ont eu des réactions allergiques sévères au vaccin Pfizer - BFMTV 17
décembre 2020
Deux professionnels de santé, travaillant dans un hôpital en Alaska, aux États-Unis, ont présenté des réactions allergiques
fortes après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer/BioNTech, rapportent CNN et le New York Times. Ces deux cas ont été
déclarés quelques jours après le lancement de la campagne de vaccination américaine lundi.
La première personne, une travailleuse médicale dont l'identité n'a pas été dévoilé, a été vaccinée mardi. Elle a d'abord ressenti
une forte bouffée de chaleur dans les dix minutes qui ont suivi l'injection. Elle a ensuite été hospitalisée après avoir souffert
d'un essoufflement grave et d'un rythme cardiaque élevé. Son état était stable mercredi matin. Elle n'avait pas
d'antécédents allergiques connus.
La deuxième personne, un travailleur médical dont l'identité n'a également pas été donnée, a quant à lui été vacciné mercredi.
Des poches sont apparues sous ses yeux, sa gorge s'est irritée et il a ressenti des étourdissements. L'homme, transporté
aux urgences, en est sorti au bout d'une heure sans aucun symptôme.
L'hôpital, situé dans la ville de Juneau, la capitale de l'Alaska, avait administré, mercredi, un total de 144 doses aux personnes qui
y travaillent. Dans un communiqué, les autorités sanitaires de l'État ont indiqué ne pas vouloir changer son calendrier de
vaccination ou les doses administrées.
"Nous nous attendions à ce que des effets secondaires apparaissent comme certaines personnes en Angleterre ont ressenti
des problèmes cardiaques après avoir reçu le vaccin Pfizer/BioNTech", ont-elles précisé. BFMTV 17 décembre 2020
Quand un prédicateur dément entend gouverner les Etats-Unis et le monde.
Bill Gates says he expects that coronavirus-related lockdowns could drag on into 2022 with
restaurants closing their doors for the next six months. - dailymail.co.uk 14 December 2020
The billionaire Microsoft founder offered his predictions during an interview with CNN's Jake Tapper on Sunday as the US set
new records for new cases, hospitalizations and deaths over a seven-day period.
Gates signaled his support for drastic restrictions - including California Governor Gavin Newsom's latest stay-at-home order...
'I hope as people see it - this vaccine rolled out and reducing the death rate, reducing transmission to people you care about, that
that 60 percent number will go up.
Gates said he intends to join several other American leaders - including President-elect Joe Biden and former Presidents
Barack Obama, George W Bush and Bill Clinton - in taking the vaccine publicly in an effort to help convince others that it's safe.
'Biden is doing his best to retain Francis Collins and Tony Fauci and add them to that strong group of people. These are people
who are willing to admit when things aren't going well and deliver top messages, particularly about the next four to six months.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9050229/Bill-Gates-says-entering-worse-phase-COVID-pandemic-predicts-lockdowns2022.html
Traduction.
Bill Gates dit qu'il s'attend à ce que les verrouillages liés aux coronavirus se prolongent jusqu'en 2022, les restaurants fermant
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leurs portes pendant les six prochains mois.
Le fondateur milliardaire de Microsoft a offert ses prédictions lors d'une interview avec Jake Tapper de CNN dimanche, alors que
les États-Unis établissaient de nouveaux records de nouveaux cas, d'hospitalisations et de décès sur une période de sept jours.
Gates a signalé son soutien à des restrictions drastiques - y compris le dernier ordre de rester à la maison du gouverneur de
Californie Gavin Newsom...
«J'espère, comme les gens le voient, que ce vaccin a été déployé et a réduit le taux de mortalité, réduisant la transmission
aux personnes qui vous sont chères, que ce nombre de 60% augmentera.
Gates a déclaré qu'il avait l'intention de se joindre à plusieurs autres dirigeants américains - dont le président élu Joe Biden et
les anciens présidents Barack Obama, George W Bush et Bill Clinton - pour prendre le vaccin publiquement dans le but d'aider
à convaincre les autres qu'il est sûr. (Comme si quelqu'un allait croire ces criminels ! - LVOG)
Gates : "Biden fait de son mieux pour conserver Francis Collins et Tony Fauci et les ajouter à ce groupe de personnes fort. Ce
sont des gens prêts à admettre que les choses ne vont pas bien et à livrer les meilleurs messages, en particulier au cours des quatre
à six prochains mois."
La vidéo
Tapper asks Gates when he thinks we'll be back to 'normal.' Hear his response - 13 déc. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=dCt23D8VXpc&feature=emb_title
Contre-propagande et résistance.
Témoignage
Paru dans le blog du Dr. Maudrux dans le dernier article sur l'hydroxychloroquine.
Depuis le début de cette « pandémie » je suis effrayé par la tournure des évènements que même Orwell ne pouvait imaginer!
Ayant été malade du Covid 19 (toute ma famille l’a eu en même temps, en mars dernier, logique, mais j’ai été le seul malade,
quelle maladie terrifiante non!!!!), après 3 jours pendant laquelle les symptômes (perte de goût et fatigue) s’installaient, j’ai décidé
étant un peu âgé (63 ans à l’époque) et un peu gros (105 kg à l’époque) d’aller vérifier tout cela. Test PCR positif, scanner positif,
me voilà donc parti vers l’hôpital pour une nuit d’observation, et je dois dire qu’effectivement j’étais crevé au 3ème jour. Un
ami médecin sur la route (j’étais alors en Corse) m’a apporté comme un dealer (mais quelle honte!) le fameux traitement HCP
+AZM, que j’ai donc commencé à prendre à 16h le jour 4. J’ai repris une dose à 23h après que tous les tests (affreux!) aient
été finalisés, et une autre le lendemain matin à 8h. Mon état s’étant « miraculeusement » amélioré, les collègues m’ont laissé sortir
de l’hôpital. A midi je n’avais plus aucun symptôme ! j’ai bien sur respecté le traitement jusqu’à la fin…
Certes j’ai peut-être une immunité fabuleuse, mais la coïncidence est troublante, non? Des histoires comme celle-là j’en ai plus de
50 dans ma besace. La dernière vaut la peine de vous être raconté. Un de mes patients a une nièce atteinte de la
mucoviscidose, âgée de 45 ans (!!!) après 2 greffes pulmonaires. Bon vous l’avez compris, le terrain idéal pour notre célèbre
corona virus. Elle est suivie de façon régulière à l’hôpital Nord de Marseille. Et c’est donc là qu’elle se rend lorsque la fièvre et
la fatigue apparaissent. Le diagnostic est rapide, Covid 19 avec les tests positifs! Le traitement HCQ + AZM + Zn est mis en place…
en 7 jours tout rentre dans l’ordre et elle est rentrée chez elle. Alors je veux bien que ce traitement ne marche pas, mais quand
même, un traitement anodin, ancien, pas cher, avec tant de belles histoires, même s’il est « inefficace » (ce dont je doute fort bien
sur) il faut le donner sans hésiter.
Car dans le même temps, exerçant à Paris, j’ai plein d’autres histoires où des patients moins à risque que moi, ont mis des semaines
à s’en sortir, abandonné par nos collègues qui ne se sentent pas le droit de prescrire ce traitement (qui je vous le rappelle était
en vente libre en janvier!). Cette histoire reste pour moi HA-LLU-CI-NAN-TE!
Et malheureusement, démarrer la crise par cette polémique qui n’a pas lieu d’être, fourni bien sur au dits « complotistes
» (mais vraiment je n’aime pas ce mot car il ferait référence à des gens qui ourdiraient en secret un complot…) de la bonne matière.
Reprenons raison! Et si jamais vous avez ce virus, ou un de vos proches, n’hésitez surtout pas à prescrire ce traitement sans
danger. Quant à moi, je vais très bien, ne pouvant rien faire sur l’âge (J’ai maintenant 64 ans), j’ai décidé d’agir sur le poids (-10
kilos). J’ai repris mes interventions chirurgicales dès que le gouvernement nous l’a autorisé! J’ai néanmoins hâte que tout cela
s’arrête car la folie du monde me fait peur et l’avenir de mes enfants et petits-enfants m’inquiète.
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Merci et amitiés à tous
Prof. Christophe Mathoulin - Chirugien de la Main et du Poignet, Paris
Cinq études sur le COVID qui font l’effet d’une bombe : L’université Oxford révèle que 97% des « positifs »
au Covid sont non contagieux. 84% des patients traités à l’hydroxychloroquine ont évité une
hospitalisation. - europe-israel.org 16 décembre 2020
La journaliste américaine Liz Wheeler parle de 5 études sur le COVID qui font l’effet d’une bombe et que les médias mainstream
ne vous rapporteront pas! La vidéo originale a été publiée le vendredi 11 décembre 2020.
1 – L’université d’Oxford révèle qu’à 40 cycles d’amplification 97% des positifs au test du Covid ne sont pas contagieux car les
traces de virus démontrent que le virus est mort. EN France, on pratique des tests PCR à 45 cycles d’amplification, autant dire
qu’au moins 60% des « positifs » sont de faux positifs…
2 – SeLon une étude, au delà de 9 jours le virus est mort et donc plus personne n’est contagieux.
3 – Une étude du CDC d’Atlanta rapporte que 2 % des donneurs de sang de la côte Ouest avaient des anticorps du Covid-19
en décembre 2019 ! Le virus circulait donc déjà en décembre 2019 sans aucun malade ni aucun mort… 4 – Une étude des
chercheurs de l’université d’Oslo démontre que l’épidémie de Covid 19 n’a engendré aucune surmortalité contrairement au
discours ambiant de peur. 5 – L’International Journal of Antimicrobial Agents constate une diminution de 84% des hospitalisations
des patients traités à l’hydroxychloroquine et l’azitromicine et le zinc. europe-israel.org 16 décembre 2020
https://odysee.com/5_covid_bombshell_studies:abf9d56941ca118bfc27df53bf0771ea85188d2d?src=embed
UP: New Protocol Ivermectin to replace HCQ in treatment of Covid patients - indianexpress.com August
8, 2020
Traduction.
Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a décidé de remplacer l’hydroxychloroquine par l’ivermectine pour la prévention et le
traitement du Covid-19.
Une ordonnance précisant le dosage et l’utilisation de l’ivermectine à la fois pour la prévention et le traitement a été émise par
le secrétaire en chef supplémentaire (Santé et médecine) Amit Mohan Prasad à tous les médecins en chef de l’État.
Des sources du gouvernement ont déclaré que la décision de remplacer l’hydroxychloroquine (HCQ) par l’ivermectine a été
prise après des résultats encourageants à Agra, où elle a été utilisée à titre expérimental.
Des sources ont déclaré que le médicament s’est avéré efficace non seulement dans le traitement des patients Covid-19, mais
aussi dans la prévention des infections à grande échelle parmi les agents de santé de première ligne engagés dans le traitement et
la manipulation des patients Covid-19.
«Il y avait beaucoup de problèmes avec HCQ. Par conséquent, il nous a maintenant été demandé d’utiliser à la place
l’ivermectine selon les doses prescrites. Nous commencerons la distribution du médicament parmi les agents de santé de
première ligne ainsi que pendant la recherche des contacts à partir de samedi », a déclaré le médecin en chef de Lucknow, le Dr
RP Singh.
La décision et le protocole de dosage du médicament ont été finalisés lors d’une réunion d’experts médicaux présidée par le
directeur général de la médecine et de la santé le 4 août.
Pour les patients Covid, Ivermectine avec Doxycycline a été prescrit.
Pour les travailleurs de la santé, il a été suggéré de donner une dose d’ivermectine le premier, le septième et le 30e jour, puis une
fois par mois.
Cependant, à titre de mise en garde, l’ivermectine n’est pas conseillée aux femmes enceintes ou aux enfants de moins de deux
ans, tout comme la doxycycline.
L’ivermectine est un médicament à large spectre avec des effets potentiels pour traiter une gamme de maladies, avec ses
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propriétés antimicrobiennes, antivirales et anticancéreuses, selon Nature.
Dans son article du 12 juin, la revue scientifique a écrit que 5 µM d’ivermectine entraînaient une réduction de 5000 fois de l’ARN
viral du virus SARS-CoV-2 ou COVID-19 et que le médicament tue efficacement presque toutes les particules virales en 48 heures.
https://indianexpress.com/article/india/up-new-protocol-ivermectin-to-replace-hcq-in-treatment-of-covid-patients-6545236/
Prophylaxie et protocole de traitement ambulatoire précoce pour covid 19
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-I-MASK-Protocol-v6-2020-12-09-FRANCAIS.pdf
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-I-MASK-Protocol-v6-2020-1209-FRANCAIS.pdf

QUATRIEME PARTIE
Inde.
Les fermiers indiens toujours en grève contre la réforme du marché agricole - euronews 14 décembre 2020
Les agriculteurs indiens continuent de bloquer les accès des différentes provinces à la capitale New Delhi. Ce weekend, si
des centaines de fermiers étaient installés à 30 km au nord-ouest de New Delhi, un groupe a réussi à prendre le contrôle de
deux postes de péage et d'autres ont tenté de bloquer de nouvelles autoroutes, mais sans succès. Ils ont été évacués par la police.
Depuis septembre, les fermiers qui constituent plus de la moitié de la population indienne, sont vent debout contre le gouvernement
et la loi de libéralisation de la commercialisation des produits agricoles.
Ils estiment que la réforme les mettra à la merci de grands groupes qui pourront à leur guise faire baisser les prix, et
éventuellement finir par les déposséder de leurs terres. D'autant plus que rien n’empêche ces compagnies de stocker les denrées
pour une durée illimitée et d’organiser la spéculation.
Jusqu'alors les marchés agricoles contrôlés par l'Etat assuraient aux agriculteurs un revenu minimum. Les fermiers exigent depuis
que le Premier ministre Narendra Modi fasse marche arrière sur cette réforme. euronews 14 décembre 2020

Le 19 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Dernières minutes.
Communiqué du Syndicat National des médecins hospitaliers SNMH - Force Ouvrière (format pdf)
DOCUMENT. Levée de la sanction contre le Pr. Christian Perronne. (18.12)

Une brève causerie pour que soyez informés rapidement des derniers développements au sujet du Dr. Perronne.
Je mettrai de nouveau articles en ligne dans 2 heures. De nombreux articles ne sont pas disponibles au format pdf ou
téléchargeables, aussi je dois à partir de l'écran les coller dans une page Word et la convertir en pdf. Et comme je n'avais pas
déjà assez de boulot, je me mets à traduire des pages entières en anglais à partir de Google, où ensuite il faut se taper la mise
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en page et le reste du boulot.
Vous comprendrez pourquoi je laisse de côté un tas de sujets que je considère secondaires, je préfère me consacrer à l'essentiel, à
ce qui influence l'orientation de la société ou du monde, tout le reste s'inscrit dans la même direction. Quand on sait ou qu'on
a compris ce que nos ennemis trament ou qu'on a cerné leurs stratégies, on y voit déjà beaucoup plus clair ou plus rien ne
nous surprend ou presque.
Bon week-end à tous.
En guise d'introduction.
Le coup d'Etat qui a porté Macron au pouvoir trouve son prolongement attendu ou logique dans l'abus de pouvoir qu'il exerce
sans retenu avec ses sbires depuis 2 ans et demi. S'en étonner relève de l'inconscience politique ou de l'inconsistance
intellectuelle, mais vaut mieux tard que jamais. La preuve.
Soutien au Pr. Perronne.
Christian Perronne au Défi de la vérité : ses premiers mots après sa mise à l'écart - France Soir 18
décembre 2020
La vidéo.
Le Pr Perronne au Défi de la vérité, notre nouvelle émission : au micro de Richard Boutry, il a relaté son entretien du matin
matin même et déclaré qu’avec l’assistance de son avocat, il va attaquer certains médecins devant le Conseil de l’Ordre. France
Soir 18 décembre 2020
LVOG - On apprend que mardi prochain une manifestation aura lieu en soutien au Pr. Perronne devant l'hôpital de
Garches, apparemment l'ensemble du personnel et les syndicats devraient y participer, ainsi que de nombreux médecins de la région.
J'appelle les lecteurs qui le peuvent à y participer et à faire passer le message.
J'ai contacté FO pour qu'ils me transmettent des précisions sur cette manifestation et le communiqué du Dr. Perronne du 18
décembre afin de pouvoir le publier, il figure sur Facebook auquel je ne suis pas abonné.
Totalitarisme. Assassinat de masse prémédité et assumé.
Pour les aînés « le confinement, a fait plus de dégâts que le covid-19 » - Publicsenat.fr 18 décembre 2020
LVOG - On est bien en présence d'un régime monstrueux et criminels qu'un très grand nombre s'emploient à ménager. Par exemple.
En famille, quelle que soit la longueur de la table ou sa place, la soupe sera bonne.
- Jean-Luc Mélenchon a tenu à partager un test PCR négatif sur Twitter ce 17 décembre, pour prouver qu’il n’a pas été contaminé.
En effet, le patron de La France insoumise a déjeuné à l’Elysée le 15 décembre. voici.fr 18 décembre 2020
- Je ne suis pas cas contact du Président Macron. L’Elysée m’a appelé pour me le confirmer. J’étais assis trop loin du Président
ce jour là... Twitter 18 décembre 2020
LVOG - Pas besoin d'être un "cas contact du Président Macron" pour que LFI devienne La France Infréquentable !
C'est là qu'on s'aperçoit que l'urgence climatique était une imposture ou un prétexte pour justifier le
Green New Deal dans le cadre du "Great Reset".
Avec la 5G, l’impact carbone du numérique pourrait augmenter de 45 % d’ici à 2030 - publicsenat.fr
19 décembre 2020
Le Haut conseil pour le climat a publié son rapport sur l’impact environnemental de la 5G. Cette technologie pourrait entraîner
une hausse de près de 50 % de l’impact carbone du numérique en 10 ans.
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Vendredi, le président du Sénat Gérard Larcher a reçu un rapport qu’il attendait avec impatience. Ce rapport qu’il avait commandé
en mars dernier, c’est l’avis du Haut conseil pour le climat sur l’impact environnemental de la 5G. Fin septembre, Gérard
Larcher s’était ému qu’Emmanuel Macron autorise les attributions de fréquence 5G, sans même attendre une évaluation de
l’impact sanitaire et environnemental de cette technologie mobile. publicsenat.fr 19 décembre 2020
LVOG - Il a récidivé avec le vaccin de Pfizer...
Etat d'exception sans exception à l'échelle mondiale. La civilisation humaine gravement menacée.
Coronavirus: La Suède impose à son tour de sévères restrictions - Reuters 18 décembre 2020
La Suède a annoncé vendredi ses plus sévères restrictions à ce jour pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.
Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Stefan Löfven a recommandé pour la première fois le port du masque dans
les transports publics durant les heures de pointe et annoncé la fermeture pour une durée d'un mois, jusqu'au 24 janvier, de tous
les lieux publics non essentiels comme les salles de sport, les piscines ou les bibliothèques.
"Il n'est plus possible de reprendre la vie normale de tous les jours", a-t-il dit. "Une pandémie est une question de vie ou de
mort." Reuters 18 décembre 2020
LVOG - La Suède n'est-elle pas une monarchie ? Elle manquerait à tous ses devoirs, si elle n'avait plus un droit de vie et de mort
sur ses sujets.

Le 20 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai mis ces articles dans la causerie du 20 par commodité.
Les différentes rubriques seront actualisées demain matin, plus le temps. J'ai bossé toute la journée depuis 9h ce matin, il est 19h33
et ici c'est tard ! il faudrait peut-être que je m'occupe du dîner, soupe à l'oignon et spaghetti, certes, seulement à réchauffer, et
aussi prendre une douche !
J'ai aussi envoyé plusieurs courriels en France et 2 commentaires au blog du Dr. Maudrux. Bref, je n'ai pas arrêté une minute !
J'allais oublier le chien qui mange aussi !
L'internationale de la censure, le ministère de la Vérité, les chiens de garde du Forum économique mondial.
DOCUMENT. Eurovision Social Newswire : l'UER en première ligne sur le front de l'information (27.11.2019)
DOCUMENT. La "Trusted News Initiative" s'attaque à la désinformation sur la coronavirus. (27.03)
DOCUMENT. La "Trusted News Initiative" intensifie la lutte mondiale contre la désinformation
et cible l'élection présidentielle américaine. (13.07)
Vaccin et reconnaissance faciale par le Forum économique mondial.
DOCUMENT. Reconnaissance faciale - Partie II Projet pilote : Auto-évaluation, audit des systèmes de gestion et
certification (12.2020)
DOCUMENT. Créer des vaccins pour l’être humain plutôt que pour le profit (09.12)
DOCUMENT. Cadre d’action pour un usage responsable de la reconnaissance faciale Cas d’usage : gestion des flux (30.03)
Sur le SRAS-CoV-2, les médicaments, les vaccins,l'industrie pharmaceutique.
DOCUMENT. Que penser de la menace voilée de Macron sur Brut? (18.12)
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DOCUMENT. Pr La Scola: « Le vaccin ne sera pas la solution miracle. » « Et après on fait quoi?
On reste confinés jusqu’à la fin de nos jours? » (18.12)
DOCUMENT. En quoi la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par les dirigeants français et hauts
fonctionnaires d’administrations est-elle «l’une des plus grandes tromperies de l’Histoire»? (18.12.)
DOCUMENT. Communiqué de presse. Cri d’alerte des malades de Lyme, après la décision de l’AP-HP
contre le Pr. Christian Perronne (17.12)
DOCUMENT. HCQ is effective for covid-19 when used early : meta analysis of 172 studies (17.12)
DOCUMENT. Les masques, CO2 et toxicité (15.12
DOCUMENT. Vacciner est-ce prévenir ? (15.12)
DOCUMENT. Le port du masque en extérieur nous protège-t-il ? et les autres ? (12.12)
DOCUMENT. Le test PCR en justice (10.12)
DOCUMENT. Risques psychologiques liés à l'épidémie de covid-19 (08.12)
DOCUMENT. Vaccination SARS-CoV-2 : le Dr Wodarg et le Dr Yeadon disent stop ! (03.12)
DOCUMENT. La vaccination antigrippale depuis le 13 octobre 2020 est-elle responsable de la surmortalité observée en France
entre le 15 et le 30 novembre 2020 et dans le reste de l’Europe ? (13.07)
DOCUMENT. Coronavirus : l’ivermectine, nouvelle chloroquine ? (08.04)
DOCUMENT. En 2007, le groupe pharmaceutique américain Pfizer a effectué au Nigeria des essais illégaux de médicaments
qui ont tué ou handicapé des enfants (05.06.2007)
Infos internationales.
DOCUMENT. COSTA RICA – Une loi pour la privatisation des semences (18.12
DOCUMENT. Le plan USA de domination de l’espace. (15.12.2020)
DOCUMENT. La guerre des classes de la Grande-Bretagne contre les enfants (15.12)
DOCUMENT. La guerre civile devient inévitable aux USA (15.12)

Le 24 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ajouterai demain de nouveaux documents, plus le temps je dois cuisiner !
Ma compagne m'a encore joué un mauvais tour, elle devait rentrer hier et m'aider, il est 16h55 et elle n'est toujours pas là. Et elle
ne me téléphonera pas, elle est à 1,5 km de chez moi. C'est dur parfois à supporter, mais je ne me plains pas, avec une femme
plus évoluée, elle passerait son temps à me faire chier, ce serait pire !
Ma soeur cadette qui s'accommode parfaitement de la situation et s'estime heureuse dans cette société, c'est son droit, cela
existe plus qu'on ne le croie, m'a écrit "Pour fêter Noël on ne va pas suivre les recommandations nous serons 14 à la maison, ils
nous cassent les pieds déjà que pour le 31 c’est couvre-feu mais nous serons probablement une dizaine tout le monde dort à
la maison ou chez un voisin, système D".
J'y vois là la révolte qui gronde et qui ne demande qu'à exploser à la première étincelle. Question : Qui allumera la mèche, quand et
à quelle occasion ? La réponse dans peu de temps, c'est tout le mal que je vous souhaite pour l'année 2021.
Bonne soirée.
31 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE.
Introduction.

file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (80 of 105) [02/01/2021 19:00:51]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref décembre 2020

- Jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est convaincu que c'est pour son bien (Aristote)
Voilà ce qui inquiète la majorité des Français.
- Comment éviter la crise de foie et la prise de poids lors du repas de Noël ? - Yahoo Actualités 23 décembre2020
Kleptomanie aggravée. Détroussage préventif. Les vautours veillent à votre bien-être dans l'au-delà !
- Lu dans une page de La Tribune : 62% des français ont l'impression d'être mal préparés pour faire face à un décès. Assurezvous dès maintenant
Qui se donne la peine de le vérifier ou d'en tenir compte ?
- Et, de même que dans la vie privée, on distingue entre ce qu'un homme dit ou pense de lui et ce qu'il est et fait réellement, il
faut distinguer, encore davantage dans les luttes historiques, entre la phraséologie et les prétentions des partis et leur constitution
et leurs intérêts véritables, entre ce qu'ils s'imaginent être et ce qu'ils sont en réalité. (K : Marx Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte)
Cela vaut pour tous les militants qui suivent aveuglément des partis ou des dirigeants qui ont passé leur temps à les tromper,
mais comme à côté de cela ils leur tinrent des discours qui allaient dans le sens de ce qu'ils avaient envie d'entendre, ils
s'en contentèrent... Les masses ne réagissent pas autrement en entendant le discours de Macron. Alors de là à revendiquer un
niveau de conscience supérieur à celui des masses, désolé, ils repasseront ! On y reviendra dans la prochaine causerie, j'ai
couché cela dans un cahier.
Qui a osé dire ou leur humanisme est bien la politesse des salauds (Ou des ordures)... ?
1- "La crise sanitaire aura été un moment de solidarité envers les plus âgés".
Réponse : Un conseiller ministériel. Europe1 20 décembre 2020
- Le gouvernement veut lutter contre l'abandon des animaux de compagnie - Franceinfo 20 décembre 2020
2- Lorsqu’il "s’agit de restreindre nos libertés publiques, on pourrait avoir une discussion collective tout de même !"
Réponse : Le député LFI Alexis Corbière sur RMC. ouest-france.fr 22 décembre 2020
LVOG - Vous aurez compris qu'il n'était pas contre ou pourquoi ils ne les ont pas défendues. A côté même la droite et l'extrême
droite auront fait preuve de retenue, c'est pour dire à quel degré de soumission ou de pourriture ils sont arrivés à LFI.
Le commentaire que j'ai estimé inutile d'envoyer à un blog.
J'ajoute : Voyez-vous, il y a des jours où la bonne conscience, l'hypocrisie, la mauvaise foi ou l'ignorance des nantis m'indispose
au plus haut point ou devient intolérable à entendre...
- Qu'on se le dise, la vaccination n'est pas obligatoire... mais l'absence de vaccination vaudra privation de libertés.
"Le Premier ministre peut (...) subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains
lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne
n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif"
Sous un régime totalitaire, le monarque dispose du pouvoir absolu, il peut s'octroyer le pouvoir de suspendre pour une
période indéterminée toutes les libertés individuelles et collectives dès lors qu'il le juge opportun.
Puisqu'aucun recours n'a été prévu ou retenu pour éventuellement s'y opposer, si on juge liberticide et illégitime cette loi adoptée
dans le cadre de la Constitution de la Ve République, il ne reste plus qu'à déposer le despote et abolir cette Constitution, sauf à
s'y soumettre hypocritement, docilement. Car dès lors, toute tergiversation ou hésitation, questionnement, vocifération ou
gesticulation s'avèrerait inutile ou relèverait du double discours, qui ne servirait qu'à cautionner cette loi et ce régime. Et je pèse
mes mots, ailleurs je me serais exprimer autrement.
Aussi désagréable que cela paraîtra à certains à n'en pas douter, il arrive toujours un moment où il faut appeler les choses par
file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (81 of 105) [02/01/2021 19:00:51]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref décembre 2020

leurs noms et choisir son camps, il en va toujours ainsi en état de guerre. Et plutôt sera le mieux.
Questions à 1 centime d'euro. Il y a environ 45 millions de citoyens adultes en France. Combien sont-ils à avoir pris connaissance
de cette loi ? Combien sont-ils à avoir pris conscience qu'elle faisait peser une grave menace sur l'ensemble de nos libertés,
sans parler des conséquences sociales qui en découleraient fatalement ?
La mise en scène de l'urgence climatique aurait dû vous mettre la puce à l'oreille sur ce qui se tramait, en vain. C'est exactement
la même imposture ou le même scénario auquel on assiste avec l'urgence sanitaire. L'OMS a joué le même rôle que le GIEC,
et comme la première partie de leur programme s'était déroulée à merveille, la suite devait forcément se dérouler en mettant
à exécution leur menace ou en passant cette fois au mode coercitif. Dès lors que 193 Etats s'exécutent, pourquoi ne serait-on pas
en droit d'évoquer une gouvernance mondiale de nature totalitaire ?
Parole d'internaute
- « Errare humanum est, Perseverare diabolicum »... ou comment une crise sanitaire (provoquée?) gérée dans le monde occidental
de manière quasi dictatoriale aboutira à des révolutions violentes dans les prochains mois.
LVOG - C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Il faut espérer que Macron redoublera de führer et que ses coups
atteindront violemment les classes moyennes pour qu'elles se soulèvent et que le prolétariat marche dans son sillage. C'est
prévu, mais osera-t-il ou plutôt ses parrains oseront-ils prendre un tel risque, encourageons-les dans ce sens au lieu de se
morfondre sur notre triste sort comme le font nos pitoyables dirigeants

DEUXIEME PARTIE
Qui ne tente rien n'a rien.
LVOG - Tous ceux qui passent leur temps à s'adresser des messages d'autosatisfaction sur le thème du progrès social et de
la démocratie, oublient sciemment qu'une masse considérable de travailleurs en sont exclus ou n'y ont pas le droit, en France,
et ailleurs dans le monde c'est 1000 fois pire encore, mais ils s'en contrefoutent.
Tous leurs discours sur les bienfaits de la République n'ont été que des suppositoires anesthésiants destinés à endormir
les travailleurs et les militants, à fournir un verni démocratique à un régime dictatorial, afin aussi de permettre à ceux qui en
tiraient profit de dormir tranquillement ou de se donner bonne conscience, c'est ce qu'ils ont appelé la gauche qui répugne
aux travailleurs qui sont confrontés à une toute autre réalité.
Urgences sanitaires : le gouvernement retire un projet de loi controversé - Publicsenat.fr 23 décembre 2020
Il s’est écoulé 24 heures, ou un peu moins, entre le dépôt du projet de loi instaurant un régime pérenne de gestion des
urgences sanitaires et son retrait. Un rétropédalage éclair confirmé par le ministre de la Santé, hier soir, sur le plateau de TF1.
« Il s’agit d’une mauvaise polémique. Ce texte n’a pas du tout vocation à envisager la vaccination obligatoire contre le coronavirus
», s’est d’abord défendu Olivier Véran avant d’assurer que le texte ne serait finalement pas présenté « avant la sortie de la crise ».
Le projet de loi a semé le doute sur la stratégie vaccinale du gouvernement qui était claire jusqu’alors. Dans son article 1er, le
projet de loi permettait au Premier ministre de conditionner le déplacement des personnes et l’exercice de certaines activités à
la présentation d’un test de dépistage ou « au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin ».
Une disposition qui « sans être par elle-même assimilable à une obligation de soins peut, si notamment elle conditionne la
possibilité de sortir de son domicile, avoir des effets équivalents », soulevait le Conseil d’État dans son avis rendu public le même
jour. Publicsenat.fr 23 décembre 2020
En complément.
- "L'objectif de ce texte est de nous préparer à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 1er avril 2021, et d'établir un cadre
juridique durable face aux crises sanitaires", avait expliqué peu de temps auparavant le porte-parole du gouvernement Gabriel
Attal. AFP 22 décembre 2020
- "Nous vivons depuis dix mois un cauchemar. Nous rentrons en dictature sanitaire. L'assemblée nationale a un projet de loi
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pour supprimer toutes les libertés. Si vous n'êtes pas vaccinés, vous serez des citoyens de seconde zone. Il faut réagir." Christian Perronne actu.fr 22 décembre 2020
Rassemblement de soutien pour le Pr Perronne devant l'hôpital de Garches - Magazine Nexus 22 déc. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=oMueyukcoaw
Christian Perronne au Défi de la vérité : ses premiers mots après sa mise à l'écart - France-Soir 18
décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_yhdN2v7o94
Une question qui relève de plus en plus du négationnisme.
Où est la gauche ?
En France on entend quelques protestations à droite mais pratiquement rien à gauche. La gauche est descendue dans la rue contre
la loi de Sécurité globale et l’article 24 (retiré mais remis dans la loi sur le séparatisme), mais là, contre les deux décrets de
décembre et le projet de loi Castex, on ne l’entend pas. On ne l’a pas entendue non plus s’élever, pendant toute la durée
de l’épidémie, contre l’arbitraire, l’exagération, l’absurdité et l‘iniquité des mesures sanitaires. Pourquoi ?
C’est, à mon humble avis, que la gauche, soit partage, soit n’ose pas s’opposer à l’idéal de société aseptisée des écologistes.
Yannick Jadot voulait rendre les vaccins obligatoires, vous vous rappelez ? Et, sur les plateaux de TV, les écologistes n’ont pas
cessé de traiter d’irresponsables tous ceux qui trouvaient les mesures gouvernementales abusives et contre-productives. (...)
Finalement on dirait que la dictature sanitaire de Macron convient parfaitement à ces ayatollahs de l’écologie et que leurs amis
de gauche s’en accommodent par lâcheté, commodité ou conviction.
C’est bien regrettable, car lorsqu’ils s’apercevront que ce n’est pas leur conte de fée qui se réalise mais celui du Grand Capital, il
sera trop tard. (Séduction et oppression: le «en même temps» de Macron culmine dans le Projet de loi instituant un régime
de dictature sanitaire par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 24 décembre 2020)
LVOG - Si ce n'est que "regrettable", ce n'est pas si grave que cela, quelle horreur ! Quand on vous dit que ces beaux parleurs
sont inconsistants ou se foutent de tout du moment que leur petit confort n'est pas contrarié, on n'invente rien, hélas !
Et cela a un prix, vous ne tarderez pas à recevoir la facture...
- "La dette se rembourse, c'est un principe", estime Dussopt, le ministre des Comptes publics - Europe1 19 décembre 2020
Totalitarisme. Appel à la délation ou quand le masque de la réaction tombe.
Drogues : Darmanin part en guerre contre les points de deal - LePoint.fr 20 décembre 2020
Gérald Darmanin a indiqué dimanche 20 décembre la création d'une plateforme dédiée aux habitants, qui pourront signaler les
points de deal près de chez eux. LePoint.fr 20 décembre 2020
Violences, police : « Le désordre, c'est la barbarie », selon Macron - LePoint.fr 23 décembre2020
Dans un entretien-fleuve accordé à « L'Express », le président est notamment revenu sur le climat social qui tend à se dégrader,
selon de nombreux observateurs. LePoint.fr 23 décembre2020
Macron s'inquiète de la "crise d'autorité" qui favorise selon lui le "complotisme" - BFMTV 22 décembre2020
Le président de la République a accordé une interview à L'Express, dans laquelle il déplore la "contestation de toute forme d'autorité,
y compris de l'autorité académique et scientifique". BFMTV 22 décembre2020
Covid : des députés de la majorité appellent à en "finir avec le discours antivaccin" - Europe1 19
décembre 2020
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Macron estime que les mesures anti-Covid en France ne constituent pas "une privation de libertés" BFMTV 23 décembre2020
Le chef de l'État a accordé un long entretien à L'Express, dans lequel il évoque notamment les restrictions décidées pour endiguer
la propagation du Covid-19. BFMTV 23 décembre2020

TROISIEME PARTIE
Qui gouverne et les marionnettes de l'oligarchie anglo-saxonne.
Covid-19 : "Boris Johnson a sans doute exagéré la contagion de la variante" - europe1.fr 23 décembre 2020
De l'autre côté de la Manche, ce n'est en tout cas "pas la panique", assure Dominic Grieve, l'ancien parlementaire de l'ouest
de Londres et procureur général pour l'Angleterre et le pays de Galles de 2010 à 2014. "On a certes l'impression que la variante
est probablement plus contagieuse, mais aussi beaucoup moins mortelle et que le virus est peut-être en train de s'atténuer."
D'un point de vue politique, Boris Johnson a décidé samedi d'empêcher les réunions familiales pour Noël, contrairement à ce qu'il
avait annoncé quelques jours plus tôt. "Je crois que ce n'est pas une diversion au sujet du Brexit", estime Dominic Grieve. "S'il y a
eu une exagération du problème, c'est parce que le Premier ministre, un individu qui est constamment optimiste, avait assuré
aux Britanniques qu'ils allaient pouvoir se réunir à Noël. Tout d'un coup, sous l'avis de ces experts, il a décidé que ce n'était
plus possible."
Face à une recrudescence des contaminations, il a donc fallu "faire diversion", ou en tout cas masquer ce spectaculaire
changement de politique sanitaire dans une période de l'année très particulière au Royaume-Uni. "Pour justifier son revirement, il
a donné une impression qu'il y avait un problème plus considérable qu'il ne l'était en effet. Boris Johnson a peut-être exagéré
la contagion de cette nouvelle variante", avance Dominic Grieve. europe1.fr 23 décembre 2020
Coronavirus : l’OMS appelle à « renforcer les contrôles » après la découverte d’une variante du Covid-19
- 20minutes.fr 20 décembre 2020
Confinement et couvre-feu un peu partout en Europe face au Covid-19 - euronews 19 décembre 2020
Covid-19: pour Macron, "le deuxième confinement est un exemple d'efficacité" - BFMTV 22 décembre2020
LVOG - Alors que les faits démontrent exactement le contraire, il ose tout, normal.
Gabriel Attal alerte les Français: "L'épidémie ne recule plus à l'approche de Noël" - BFMTV 21 décembre
Lors d'un point presse à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a de nouveau demandé aux Français
de "ne pas baisser la garde". BFMTV 21 décembre
Nouvelle souche de Covid-19 : faut-il reconfiner les Français ? - Publicsenat.fr 21 décembre
La fermeture des frontières avec le Royaume-Uni, où une variante du virus plus contagieuse y a été détectée, a été annoncée hier
par la France. Face à ce risque nouveau et à l’augmentation du nombre de cas, faut-il reconfiner les Français, à quelques jours
des fêtes de Noël, comme l’ont décidé d’autres pays européens, dont l’Allemagne et l’Italie ? Publicsenat.fr 21 décembre
Un Professeur préconise un reconfinement strict d'un mois après Noël - Yahoo Actualités 22 décembre 2020
Invité à s’exprimer au micro de BFM TV ce mardi matin, le Professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à
l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, préconise un confinement strict d’un mois à compter du 26 décembre pour mettre fin
à l’épidémie. Yahoo Actualités 22 décembre 2020
Covid-19 : une étude pointe un risque de troisième vague hospitalière dès le 7 janvier - Journal du
Dimanche 20 décembre 2020
"Notre avenir et celui d'une troisième vague qui pourrait survenir en janvier, c'est nous qui le construirons ou pas dans les jours
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qui viennent, a asséné le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur RMC-BFMTV. Plus on essaiera de ne
pas trop se contaminer dans une ambiance familiale et amicale, plus on a de chances d'éviter ce phénomène." Journal du
Dimanche 20 décembre 2020
Lu dans un article de l'AFP du 19 décembre 2020 consacré au Turkménistan, Au Turkménistan,
plante, propagande et absence de Covid-19
- "...un supposé remède miracle, sans base scientifique, contre le Covid-19: à Madagascar et en Afrique, nombreux sont ceux qui
se tournent vers l'artémisia, une sorte de fougère verte aux faux airs de cannabis."
- "Au Turkménistan, il a fallu une visite d'une délégation de l'OMS en juillet pour que de telles mesures et des restrictions
publiques soient imposées..." AFP 19 décembre 2020
Coronavirus: Les autorités US informées de réactions allergiques aux vaccins - Reuters 20 décembre 2020
Le centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC) a fait savoir dans un communiqué que les personnes
ayant développé des réactions allergiques après une première dose de vaccin ne doivent pas prendre une seconde dose.
Le CDC préconise de vérifier les antécédents allergiques aux composants des vaccins avant toute administration. Reuters
20 décembre 2020
LVOG - Foutaise ! Personne ne sait au juste à quoi il est allergique en dehors des cas déclarés, qui ont eu aucune conséquence
grave et dont on ne s'est pas soucié ou qu'on a oublié.
TINA. Il n’y a tout simplement pas d’alternative à la vaccination par Bill Gates.
TINA : There is no alternative (M. Thatcher)
What you need to know about the COVID-19 vaccine - By Bill Gates April 30, 2020
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
Bill Gates - L'une des questions que l'on me pose le plus ces jours-ci est de savoir quand le monde pourra-t-il revenir à la situation
en décembre avant la pandémie de coronavirus. Ma réponse est toujours la même: lorsque nous aurons un médicament
presque parfait pour traiter le COVID-19, ou lorsque presque toutes les personnes sur la planète auront été vaccinées contre
le coronavirus.
Il est peu probable que le premier se produise de sitôt. Nous aurions besoin d’un traitement miracle efficace à au moins 95%
pour arrêter l’épidémie. La plupart des candidats-médicaments à l'heure actuelle sont loin d'être aussi puissants. Ils pourraient
sauver beaucoup de vies, mais ils ne sont pas suffisants pour nous ramener à la normale.
Ce qui nous laisse avec un vaccin.
L'humanité n'a jamais eu de tâche plus urgente que de créer une large immunité contre le coronavirus. En réalité, si nous
voulons revenir à la normale, nous devons mettre au point un vaccin sûr et efficace. Nous devons fabriquer des milliards de
doses, nous devons les diffuser dans toutes les régions du monde et nous avons besoin que tout cela se produise le plus
rapidement possible.
Cela semble intimidant, car c'est le cas. Notre fondation est le plus grand bailleur de fonds de vaccins au monde, et cet effort
éclipse tout ce sur quoi nous avons jamais travaillé auparavant. Cela exigera un effort mondial de coopération comme le monde
n’a jamais vu. Mais je sais que ce sera fait. Il n’y a tout simplement pas d’alternative.
Voici ce que vous devez savoir sur la course pour créer un vaccin COVID-19.
Covid-19: Bill Gates partage ses prévisions pour les prochains mois - sputniknews.com 23 décembre 2020
Alors que le nombre d’infections par le coronavirus dans le monde a dépassé les 78 millions, selon les calculs de l’université
John-Hopkins, Bill Gates a estimé qu’au cours du mois suivant, la situation épidémiologique s’aggraverait encore. Pour autant, il
pense que le nombre de cas d’infections et de décès commencera à diminuer.
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Sur son blog personnel, Bill Gates a fait le bilan de l'année 2020 et s'est dit préoccupé par le fait que, malgré la vaccination,
la pandémie ne fera que s'intensifier au cours des prochains mois, selon lui.
«Malheureusement, nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge», a-t-il écrit.
En parlant de l'intensification de la pandémie, le milliardaire s'est inspiré des données obtenues à l'aide de simulations informatiques.
Il en conclut que la situation dans le monde va s’aggraver au cours du mois prochain.
«Les simulations informatiques suggèrent que la pandémie pourrait encore empirer au cours du prochain mois ou à peu près.
Nous devons également en apprendre davantage sur une nouvelle variante du virus qui est apparue, qui semble se propager
plus rapidement mais qui ne semble pas être plus mortelle.»
Vers le retour à la normale
Dans le même temps, Bill Gates a rappelé que le port des masques et la distanciation sociale restaient des outils efficaces pour
lutter contre la propagation de l'infection par coronavirus. Les restrictions imposées dans les lieux publics se prolongeront
l'année prochaine.
Dans l'ensemble, il estime que le nombre de cas d’infections et de décès commencera à diminuer et que la vie
commencera progressivement à retourner à la normale en 2021. Le milliardaire espère que la vaccination devrait atteindre
l’échelle mondiale au printemps prochain.
Toutefois, le nombre croissant de personnes qui refusent de se faire vacciner est préoccupant, estime-t-il. Bill Gates a admis qu'il
ne comprenait pas les raisons de cette défiance envers la science. sputniknews.com 23 décembre 2020
Coronabusiness
Face à la crise sanitaire, le boom des seringues - euronews/AFP 20 décembre 2020
L'entreprise allemande ALMO tire son épingle du jeu face à la pandémie de coronavirus. Elle fabrique plus de deux milliards
de seringues de toute sorte par an. Alors que les campagnes de vaccination de masse ont déjà, ou vont commencer dans le
monde entier, la production de seringues s’est encore intensifiée. Les turbines tournent à plein régime.
"Nous avons immédiatement augmenté nos capacités de production. Cela signifie que nous sommes passés d'une semaine de
cinq jours à une semaine de sept jours. Nos machines fonctionnent désormais sept jours sur sept, 24 heures sur 24", explique
Otto-Philipp Braun, co-directeur de la PME installée à Bad Arolsen, dans le centre de l'Allemagne.
Au total, 64 seringues à pistons sont assemblées toutes les 13 secondes. Il s'agit des seringues jetables qui seront distribuées
en Allemagne et dans plus de 140 autres pays à travers le monde. La société assure pouvoir produire 270 millions de seringues
d'un millilitre l'année prochaine, et si nécessaire 200 millions supplémentaires à partir de 2022.
Son grand concurrent, l'Américain BD (Becton Dickinson), coté à Wall Street, a lui annoncé mercredi avoir reçu des commandes
pour "plus d'un milliard de dispositifs d'injection" dans le cadre de la campagne de vaccination.
À la date du 15 novembre, 7,48 milliards de doses ont été réservées dans le monde auprès de 13 laboratoires fabricants,
permettant de vacciner quelque 3,7 milliards de personnes (puisque la plupart des vaccins nécessitent deux injections au
moins). euronews/AFP 20 décembre 2020
Non le régime de Vichy n'était pas mort, la preuve.
Covid-19 : le Conseil national de l'Ordre des médecins a porté plainte contre six médecins, dont
Didier Raoult et Christian Perronne - franceinfo 21 décembre2020
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) a déposé début décembre des plaintes contre six médecins, dont les
très médiatiques Didier Raoult, Christian Perronne et Henri Joyeux, ont révélé l'Agence de presse médicale (APM) (article payant)
et Le Parisien, lundi 21 décembre. Le Cnom n'a pas confirmé officiellement ces plaintes, mais a retweeté le message de l'APM qui
les annonçait.
Le Cnom a refusé, selon Le Parisien, de préciser les motifs de ces plaintes. Elles ont été déposées devant la juridiction
disciplinaire des médecins, chargée de sanctionner les manquements au code de déontologie de la profession, et qui peut aller
jusqu'à radier un médecin.
file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (86 of 105) [02/01/2021 19:00:51]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref décembre 2020

Didier Raoult a immédiatement réagi à cette annonce en portant plainte à son tour contre le président du Cnom, Patrick Bouet,
pour "harcèlement", a annoncé mardi son avocat Fabrice Di Vizio. Didier Raoult était déjà visé par une plainte
Les plaintes du Cnom visent également Nicole Delépine, ancienne oncologue pédiatrique à Garches, Nicolas Zeller,
médecin généraliste, et Hélène Rezeau-Frantz, également généraliste.
L'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône avait déjà déposé une plainte contre Didier Raoult auprès de cette même
juridiction, rappelle Le Parisien, après avoir été saisi par la Société de pathologie infectieuse de langue française, et avoir auditionné
le directeur de l'IHU Méditerranée.
L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait, elle, annoncé jeudi avoir déposé plainte devant l'Ordre des médecins
contre Christian Perronne, et avoir licencié celui qui était chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital
Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). franceinfo 21 décembre2020
Didier Raoult porte plainte pour harcèlement contre le président de l’Ordre national des médecins Capital 22 décembre 2020
Didier Raoult porte plainte pour harcèlement contre le président de l’Ordre national des médecins, Patrick Bouet. Ce dernier a
décidé de poursuivre le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille, alors qu’il est déjà visé par une plainte du
Conseil départemental de l’ordre dans les Bouches-du-Rhône.
Le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille a porté plainte, ce mardi 22 décembre, contre le président du
Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), Patrick Bouet, auprès du Parquet de Paris. La raison ? Une poursuite initiée
au début du mois par ce dernier et révélée par nos confrères d’APMnews, à l’encontre de Didier Raoult mais aussi des
professeurs Peronne, Joyeux et des docteurs Delépine, Zeller et Rezeau-Frantz. Pourtant, le fervent défenseur de la chloroquine
est déjà poursuivi par le Conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, après plusieurs signalements et
une plainte déposée par la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) pour avoir justement fait la promotion de
ce traitement antipaludique contre la Covid-19. Et ce, malgré l’absence de preuve d’efficacité.
Dans un communiqué que Capital a consulté en exclusivité, l’avocat du Pr Raoult, Me Fabrice Di Vizio, remet en cause l’intérêt de
la plainte déposée par le président du Cnom, arguant “que ce dernier a délégué lui-même ces poursuites à l’Ordre
départemental, quelques semaines auparavant”. Cette nouvelle attaque est ainsi perçue par l’avocat comme “un coup
de communication”, puisque Didier Raoult aurait déjà “appris avec un grand calme qu’il faisait l’objet de poursuites de
l’Ordre départemental, annoncées le 12 novembre dernier”, peut-on lire. Le médecin marseillais, qui encourt tout de même
une radiation, porte ainsi plainte pour harcèlement. “Cette nouvelle procédure n’apporte donc absolument rien, à moins que le
Conseil national ne fasse pas confiance à l’Ordre départemental et souhaite garder un œil sur la procédure ? Ou qu’il s’agisse
d’une intimidation pour entraver la liberté d’expression d’un universitaire ?”, commente Me Di Vizio. Interrogé par le Figaro, le
Cnom n’a d’ailleurs pas souhaité donner de précisions concernant les griefs retenus contre Didier Raoult.
"Deux poids, deux mesures"
L’avocat du Pr Raoult reproche aussi un acharnement à l’encontre du microbiologiste alors que le directeur général de la santé
(DGS) “Jérôme Salomon, par exemple, a manqué à toutes les obligations déontologiques et l’Ordre national, qui en a été averti,
n'a pas réagi”, poursuit-il. Le DGS a en effet été épinglé par un rapport de la commission d’enquête du Sénat pour sa
responsabilité présumée dans l’affaire de la pénurie des masques. “D’autres médecins clairement identifiés ont insulté ou menacé
de mort le professeur Raoult, et l’Ordre n’a pas réagi non plus. Ce ‘deux poids, deux mesures’ marquera la gestion de cette crise
par l'Ordre national des médecins et aura un impact fort et durable sur la relation entre les médecins et leurs instances
ordinales”, considère Me Di Vizio. Capital 22 décembre 2020
En complément
“Très inquiet”, le Syndicat National des Médecins Hospitaliers demande la levée de la sanction contre le Pr Perronne - 19
décembre 2020
Même pas peur, attendez, vous allez tous devenir aveugle à cause du SRAS-CoV-19!
LVOG - Qu'est-ce qu'ils ne vont pas chercher pour absolument vous faire peur. L'existence du régime est devenu une source
de nuisances et une menace permanente pour la civilisation humaine.
Le Covid favoriserait une rare infection néfaste pour les yeux, selon une étude - sputniknews.com
20 décembre 2020
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Des chercheurs américains soupçonnent le nouveau coronavirus d’être capable de déclencher une infection rare entraînant une
perte de vision, relate la revue en ligne Knowridge Science Report.
Des spécialistes de l’université Hofstra, dans l’État de New York, se sont penchés sur trois patients souffrant du Covid et qui
avaient en plus développé une kératite, soit l’inflammation de la cornée. Cette dernière a ensuite entraîné chez eux une
endophtalmie, l’inflammation purulente des membranes internes du globe oculaire.
Des précisions sont nécessaires
Sur ces trois patients, l’un est mort des suites du Covid, un autre a dû se faire enlever un œil et le troisième a fini par devenir
aveugle. Les chercheurs soulignent que trois cas d’endophtalmie survenus en si peu de temps sont un évènement extrêmement
rare, ce qui nécessite une nouvelle étude pour établir un possible lien avec le nouveau coronavirus. (En fait ils ne savent rien !
- LVOG)
Dans le même temps, il est très rare que la kératite se transforme en endophtalmie, indiquent les scientifiques. Une autre étude
ne constate que 27 cas d’une telle conséquence de la kératite enregistrés en 15 ans. sputniknews.com 20 décembre 2020
LVOG - Tenez, hier après-midi en nettoyant le jardin j'ai été à deux doigts de ramasser à pleine main un énorme scorpion noir.
Je passe le râteau pour rassembler les feuilles mortes tombées au pied d'un hibiscus, et j'aperçois derrière une forme sombre
qui semble scotché au poteau en ciment. Je m'approche et je découvre un énorme scorpion en position d'attaque, le deuxième
en moins d'un mois. Je l'écrase immédiatement et je le balance de l'autre côté du mur pour éviter tout incident avec mon chien
qui pourrait le bouffer.
C'est la même chose avec les serpents. Il faut être vigilant sans devenir paranoïaque, pour cela il faut être mentalement équilibré.
On vit avec et advienne que pourra, c'est tout, c'est pareil avec les bactéries et les virus.
Chut ! Mais non ils ne complotent pas...
Pfizer s’insurge contre la Belgique après la publication du prix du vaccin - sputniknews.com 18 décembre2020
Pfizer a confirmé ce vendredi 18 décembre qu’une politicienne belge avait brisé une clause de confidentialité avec son tweet sur le
prix des vaccins contre le Covid-19, relate Le Soir.
Le 17 décembre, la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker a affiché sur Twitter un tableau avec le nombre de doses et le prix
par dose de chaque vaccin, après un débat de 30 heures sur le budget au Parlement. Elle a ensuite supprimé ledit tweet.
La porte-parole du fabricant pour le Benelux a déclaré au Soir que la publication de ces détails était une violation de la confidentialité:
«Un impair de la part de l’équipe de communication. Ces prix sont couverts par une clause de confidentialité prévue dans le
contrat avec la Commission européenne. Je peux le confirmer, mais nous ne ferons pas d’autres commentaires.»
Le tableau publié par Mme De Bleeker montrait que le gouvernement belge avait payé à Pfizer/BioNTech 12 euros par dose pour
en acheter environ cinq millions.
Des sources de Reuters ont expliqué que l’UE avait accepté de payer 15,50 euros par dose pour le vaccin Pfizer/
BioNTech. sputniknews.com 18 décembre2020
CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE.
Totalitarisme. Taux de mortalité en Inde fin décembre 2020 due au coronavirus: 0,01%.
Coronavirus: L'Inde recense plus de 10 millions de cas de contamination - Reuters 19 décembre 2020
L'Inde a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination au coronavirus, avec 25.152 infections supplémentaires
enregistrées dans les dernières vingt-quatre heures, d'après les données publiées par le ministère de la Santé.
Le nombre de cas de contamination journalier à baissé à environ 27.000 après avoir atteint un pic de 98.000 infections
quotidiennes en septembre.
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Le nombre de décès lié au coronavirus dans le pays a augmenté de 347 en 24 heures pour un total de 145.136 morts, a ajouté
le ministère. Reuters 19 décembre 2020
Un employeur peut-il imposer la vaccination à ses salariés ?
20 Minutes a interrogé Emmanuel Gayat et Stéphane Martiano, avocats au barreau de Paris et
spécialistes du droit du travail, pour en savoir plus.
NON. « L’obligation vaccinale est du domaine de la loi, c’est le législateur qui fixe les règles », explique Emmanuel Gayat. Ainsi,
tant que la vaccination contre la COVID-19 n’est pas rendue obligatoire par le Code de santé publique, elle ne peut pas être
imposée aux salariés par les employeurs. 20minutes.fr 20 décembre 2020
76% des soignants en Ehpad ne veulent pas du vaccin Covid - covidinfos.net 18 décembre 2020
“Selon un sondage interne réalisé par la fédération professionnelle Fehap, seuls 19 % des soignants en Ehpad souhaitent se
faire vacciner contre le Covid-19.”
« Les résidents en maison de retraite et les membres du personnel âgés ou malades chroniques de ces établissements doivent
être les premiers vaccinés contre le Covid-19 en France . Mais seront-ils partants ? Pas sûr. C’est ce que montre un sondage
interne réalisé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne solidaires (Fehap), porte-voix du secteur
privé non-lucratif.
Selon cette étude menée entre le 30 novembre et le 7 décembre, 76 % des 1.992 soignants en Ehpad interrogés ne souhaitent pas
se faire vacciner contre le Covid-19. Seuls 19 % des sondés répondent « oui », 5 % sont indécis. Les pensionnaires et
leurs représentants acceptent à une courte majorité d’être vaccinés, avec 53 % de « oui » et 38 % de « non » […] »
Source : LesEchos.fr – Covid : le scepticisme des soignants complique la vaccination en Ehpad
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-scepticisme-des-soignants-complique-la-vaccination-en-ehpad-1274480
En complément
Reiner Fuellmich : "cette pandémie a été mise en scène" [VOSTFR] - France-Soir 21 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=asSSfQGd_u4
Contre l'internationale de la censure, 30 experts de la santé nous informent sur le vaccin anti-COVID-19
Demandez aux experts (vaccin COVID-19) - désormais interdit sur YouTube et Facebook par Oasis 10 décembre 2020
- Mondialisation.ca, 21 décembre 2020
Cliquez sur l’écran ci-dessous pour voir : d’importants témoignages de médecins censurés par Youtube et Facebook
Les opinions d’éminents scientifiques qui remettent en question le verrouillage, le masque facial ou la distanciation sociale sont
« prises en compte » par Google :
« YouTube n’autorise pas les contenus qui diffusent des informations médicales erronées contredisant les informations médicales
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou des autorités sanitaires locales sur la COVID-19, notamment sur les méthodes
de prévention, de traitement ou de diagnostic de la COVID-19, et les moyens de transmission de COVID-19?. (c’est nous
qui soulignons)
Ils appellent cela la « vérification des faits ». De même, Twitter a confirmé qu’il « supprimera tous les messages qui semblent
indiquer qu’il y a des « effets négatifs ou des effets de la vaccination »… Twitter le fera : « supprimera tous les messages qui
« invoquent une conspiration délibérée » ou « avancent des récits nuisibles, faux ou trompeurs » sur les vaccins.
https://odysee.com/30-experts-de-la-sante-denoncent-ce-vaccin-de-croque-mort:
aa0b6f986f3b0b7142af7b9bd9736cbd75b8c4a5?src=embed
"La dictature est en marche”

file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (89 of 105) [02/01/2021 19:00:51]

La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref décembre 2020

“Les mesures prises altèrent la santé de la population et tuent. La dictature est en marche” selon le
Docteur Badel - covidinfos.net 22 décembre 2020
Covid 19, un virus et des hommes
En dix mois, notre quotidien a été grandement modifié et nos repères profondément changés. Notre démocratie a subi de
fortes turbulences, malmenée par l’état d’urgence et les mesures rongeant nos droits fondamentaux.
L’apparition du virus nommé Covid 19 peut-elle en être l’explication ?
Dès mars 2020, soit peu de temps après la date supposée d’apparition du virus, certaines incohérences dans la communication
et dans la gestion de la maladie pouvaient alerter.
La création d’un conseil scientifique fin mars, composé de personnes ne tenant pas compte des données de terrain et décidant
seules de mesures sanitaires nouvelles, court-circuitant toutes les instances en place, constituait une anomalie. Le confinement
pour un virus ne se justifiait pas, la France n’étant pas en guerre contrairement à ce qu’annonçait le Président, et l’interdiction faite
aux médecins de soigner librement leurs patients était une atteinte à l’un des piliers fondateurs de la médecine. Traiter l’infection
avec du paracétamol et ne pas consulter son médecin, ou encore aller à l’hôpital directement, a participé au retard de prise en
charge et à l’augmentation de la mortalité, ainsi qu’à la surcharge de certains services. Nombre de structures privées ont vu leurs
lits réquisitionnés rester vides. Et dans le même temps, leurs malades habituels n’ont pu être soignés comme ils auraient dû
l’être, certains en sont morts. Le traitement donné à cette épidémie, tant médical que médiatique, ne ressemblait en rien à celui
donné aux précédents épisodes virologiques. Le comptage quotidien du nombre de victimes rendait l’atmosphère menaçante
et contribuait à terroriser la population.
De même l’annonce dès le début de l’épidémie d’un « monde d’après » devant être opposé au « monde d’avant » amorçait
une rhétorique étonnante concernant une épidémie virale.
Les médias ont très largement propagé une parole gouvernementale basée sur la manipulation (essentiellement par la peur et
les modifications des indicateurs d’épidémie), sur le mensonge (au sujet de la disponibilité puis de l’efficacité des masques
par exemple), sur l’infantilisation (se faire à soi-même une attestation), et sur la culpabilisation (embrasser ses proches les
fera mourir).
Le nombre de morts diminuant dès le mois de mai, les indicateurs de l’épidémie ont été modifiés pour créer volontairement
la confusion et l’illusion d’un virus persistant. Les malades devenant rares, ils ont été remplacés dans les chiffres par les « cas ».
Ces cas, qui n’ont aucune signification épidémiologique et sont donc ininterprétables, ont été détectés à l’aide de tests qui
s’avèrent donner un très fort taux de faux positifs. Mais pourtant et en dépit du bon sens, cette application à débusquer les « cas »
au moyen de ce même test s’est accentué.
Le nombre croissant de « cas » a justifié la prise de mesures privatives de liberté, toutes aussi incompréhensibles, illogiques
et inopérantes les unes que les autres. Leur inefficacité prévisible a été maquillée en mauvaise observance des règles et a justifié
de nouvelles mesures toujours plus contraignantes, contradictoires et arbitraires.
La culture du non-sens s’est installée comme moyen efficace de sidération des masses. En témoigne la fermeture des bars et
autres salles de sports et de spectacles sans protestation aucune de la majorité d’entre nous alors que, dans le même temps,
l’accès reste libre aux transports en commun.
Ces techniques de manipulation ont eu pour finalité de sidérer les esprits. Terroriser une population en diffusant en permanence
des messages catastrophiques n’est pas nouveau. Après un temps variable s’installe l’indifférence, l’impuissance apprise, autant
de phénomènes adaptatifs naturels qui consistent à ne pas s’agiter en vain lorsqu’il est évident que le résultat ne dépend pas
de l’action entreprise.
S’est ainsi installée une tolérance de plus en plus grande à la fonte de nos droits fondamentaux : les confinements, puis les
couvre-feux et les fermetures arbitraires d’établissements conviviaux. La tolérance aux injustices et la soumission à l’autorité ont
été mesurées en permanence, en repoussant chaque fois un peu plus loin le curseur de la restriction des libertés. Une
mesure charnière a semble-t-il consisté dans l’obligation de port du masque à l’école imposée aux enfants dès six ans.
Le gouvernement a su que, dorénavant, les gens étaient capables d’appliquer à leurs propres enfants des mesures pouvant nuire
à leur santé physique et psychologique, sans qu’aucune preuve scientifique étayant l’utilité de tels sévices n’ait jamais été apportée.
Et pourtant, peu nombreux sont ceux qui ont retiré leurs enfants des établissements scolaires.
Les données du réel, celles constatables dans le quotidien par l’observation directe (par exemple il n’y a pas des malades partout
et moi-même je n’en connais pas), ne sont pas parvenus, après le mois d’avril et la fin de l’épidémie, à rétablir une
organisation psychique cohérente suffisante pour éviter à certains parents d’infliger la maltraitance à leurs enfants.
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Aujourd’hui, la manipulation se poursuit au moyen des mêmes méthodes pour inciter à la vaccination.
En effet, vacciner contre un virus qui expose au décès moins de 0,5 % des personnes infectées, l’âge médian des victimes étant de
84 ans, vacciner contre un virus qui, de surcroît, est régi comme ce type de virus par la règle de la mutation (plusieurs sont
déjà détectées), n’est pas rationnel. C’est une absurdité sur le plan médical. Le rapport bénéfice-risque n’est pas favorable et
la question de l’élaboration d’un tel vaccin ne devrait même pas se poser. De plus, les traitements pour cette affection existent et
sont efficaces. Mais la science n’a pas sa place. Ce sont les médecins des plateaux-télé qui forgent l’opinion, et ce en dépit de
leurs collusions avec les laboratoires sur lesquelles des comptes ne leur sont que rarement demandés.
La population est désormais scindée en deux groupes.
Le premier, hétérogène, est composé des personnes favorables au vaccin. Il réunit celles qui, par conviction ou par lassitude,
sont prêtes à s’y soumettre pour sortir de la crise. Il abrite ainsi les personnes qu’il a été possible de sensibiliser, qui croient
sans hésitation au message relayé par les ondes. Celles-là resteront réceptives à tous les messages de danger et agréeront
la méthode de sortie de crise, fût-elle assortie de privations pérennes de leurs droits. On trouve aussi dans ce groupe les
personnes qui se sont coupées de toute information depuis longtemps, pour se protéger, et qui sont devenues indifférentes à
tout discours. Pour elles, l’essentiel est de ne plus entendre parler du sujet. Elles ont disqualifié tous les avis pour les neutraliser.
Ainsi le leurre des tests conduisant à une épidémie de cas, sans morts ni malades, ne parvient plus à leur entendement, comme si
leur cerveau avait été débranché. Leur priorité est de mettre un terme à la maltraitance qui leur est infligée en se coupant de
toute nuisance.
Le second groupe rassemble les détracteurs du vaccin, ceux qui ont échappé à l’influence du matraquage médiatique, qui ont
souvent pris des avis ou cherché des informations hors des sources classiques, tout en restant sensibles à la réalité de
leur environnement (services hospitaliers non saturés, nombre de morts comparable aux années précédentes, mesures prises
non proportionnées, amenuisement des droits fondamentaux sans justification etc.). Ces personnes ont également intégré
qu’une vaccination n’exempterait pas des mesures de distanciation sociale et, par conséquent, que la convivialité ne serait
pas rétablie, que le gouvernement garderait de façon arbitraire le contrôle de la population et de ses activités. Elles observent
avant tout l’immixtion toujours croissante de l’État dans leur quotidien et dans leur vie privée.
Ces deux groupes sont désormais séparés par une ligne qu’il sera difficile de faire bouger. La manipulation a montré des limites
qui étaient prévisibles et elle sera sans effets sur ceux qu’elle a tenté, en vain, de convaincre. Ces groupes se sont figés, leurs
effectifs se sont immobilisés, et peu importe les arguments avancés, les scandales établis ou les preuves apportées, ceux-ci
se noieront dans un récit national inaliénable impossible à dénoncer sauf à être traité de complotiste. Les mots se seront substitués
à la réalité et, utilisés à contre-emploi, ils auront perdu de leur sens et véhiculeront des idées en rupture avec les faits. Le pouvoir
en place pourra même avouer ses mensonges, le peuple l’acclamera, incapable de le croire mal intentionné et persuadé qu’il est
au-dessus des soupçons. Il n’est donc plus temps de publier des résultats d’études prouvant l’efficacité de tel produit, le mensonge
sur tel autre, de produire des courbes démontrant le caractère infinitésimal du risque sanitaire et disproportionné des réactions
de peur. Surdité et aveuglement règnent en maître chez les personnes qui, conditionnées, sont privées de jugement et
incapables d’admettre que des faits objectifs puissent démentir la réalité qu’elles ont construite.
Organiser l’affrontement de ces deux groupes de la population est une possibilité -opportunité ?– désormais envisageable.
Nos dirigeants devraient rapidement s’en saisir pour encourager une organisation sociale qui opposerait bons et mauvais
citoyens, gens sains, dociles, responsables et vaccinés et gens toxiques, rebelles, inconséquents et non vaccinés. Ce système
de bons citoyens est présent en Chine. Il repose sur la délation et l’obéissance à la règle.
Le bon usage par le gouvernement de la graduation dans la contrainte et la soumission du peuple conduisent à ce jour à
l’acceptation d’une vaccination inutile dont la toxicité n’est pas évaluée et pour laquelle les laboratoires, compte tenu de la
rapidité d’élaboration des produits, ont déjà négocié de ne pas être tenus responsables de potentiels effets secondaires, obtenant
des États qu’ils répondent de telles conséquences.
Et pourquoi pas en définitive puisque les politiques sont devenus médecins. Nos gouvernants et nos parlementaires, de par
leur pouvoir et leur influence, vont inciter toute une population à faire un geste dont l’intérêt n’est pas démontré et dont
les conséquences ne sont pas mesurées, et se présenter ainsi en sauveurs.
Cela évoque les techniques sectaires et les suicides collectifs. Pour échapper à la fin du monde ou aux extra-terrestres -ici au
virus mortel-, le sacrifice est présenté comme salvateur. La réalité ensevelie sous les messages quotidiens discordants,
culpabilisants, a laissé la place au délire dans lequel les liens logiques se dissolvent.
Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en les coupant de leurs liens sociaux et familiaux, rendre les
gens dépendants en les privant de leurs moyens de subsistance, propager un discours univoque martelé dans des grandmesses permanentes, évincer toute pensée divergente, présenter les opposants comme des nuisibles qui ne comprennent ni
leur propre intérêt, ni l’intérêt commun supérieur. « Nous contre les autres » est généralement la doctrine simple compréhensible
par chacun car simpliste, et hélas adoptée.
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Le cap est franchi. Maintenant que les lignes de partage qui clivent la population se précisent, ce gouvernement n’a plus la
possibilité de revenir à des positions plus raisonnables et proportionnées. Il a fait tout son possible dans le domaine de
la manipulation, il a mobilisé toutes les sphères d’influence tout en restant crédible auprès d’une partie importante de la
population. Pour ceux qui, rebelles, refusent d’adhérer, d’autres méthodes plus coercitives encore s’imposent.
Les signes de cette dérive totalitaire se trouvent dans les techniques de lavage de cerveau employées, identiques à celles des
sectes. Elles étaient là dès le départ, mais comment croire qu’un gouvernement démocratiquement élu puisse se retourner contre
son peuple ?
Aujourd’hui, une partie de ce peuple est plongée dans la pauvreté, le désarroi, les « non-essentiels » commencent à se suicider,
les troubles psychiatriques se multiplient et… le conseil scientifique continue d’assurer sa grand-messe à une armée de
fidèles hallucinés.
Demain, n’importe quel virus, réel ou fictif, pourra de nouveau semer la terreur chez des populations prêtes à se faire vacciner
pour conserver un peu de liberté. Elles y sont prêtes. Et si les tests actuels sont encore utilisés -contre toute logique-, même
les populations vaccinées seront positives et resteront contagieuses. Les mesures de distanciation resteront la règle.
Signe supplémentaire de la supercherie, les hommes qui murmurent à l’oreille des virus prédisent déjà les vagues à venir et
leurs dates d’apparition. Toute science a vraiment déserté nos sociétés. Les réseaux sociaux, « complotistes », ont donné des
dates de confinement bien avant leur annonce officielle, montrant ainsi que toute préoccupation sanitaire était absente des
décisions officielles.
Les conséquences humaines sont terribles. Tout lieu de convivialité a disparu, les gens sont plus isolés que jamais, ils souffrent
de mesures iniques imposées par une poignée de dirigeants, sans aucune concertation, sous couvert d’assurer leur salut. Ce qui
fait l’humain, sa capacité à tisser des liens, son besoin d’entrer en contact avec l’autre, est menacé. Le tissu social s’est dissout
dans les mesures imposées par un régime devenu fou, hors de contrôle, déroulant une feuille de route établie de longue date en
dépit de toute considération du réel. Les mesures prises altèrent la santé de la population et tuent. Elles sont anti sanitaires.
La dictature est en marche.
Notre mode de vie a effectivement bien changé ; le Covid n’en est que le prétexte, le catalyseur. Cette dégradation de nos
conditions d’existence et la disproportion des mesures prises pour lutter contre un virus donne du crédit au discours de ceux qui
voient là le moyen d’instaurer un nouvel ordre mondial qui doit annihiler notre vie privée et nos droits individuels.
Les premiers constats montrent les signes de la réalisation de cet ordre nouveau.
Dr Frédéric Badel, psychiatre.
QUATRIEME PARTIE
POLITIQUE
Russie
La Russie déclare «indésirable» une organisation non gouvernementale française - sputniknews.com 23 décembre 2020
L’activité de l'Association des Écoles d’études politiques du Conseil de l'Europe a été décrétée «indésirable» en Russie par le
parquet général du pays, son activité ayant été considéré comme une menace aux «fondements de l'ordre constitutionnel et à
la sécurité» de l’État.
Le parquet général russe a déclaré indésirable le travail en Russie de l'Association française des Écoles d’études politiques du
Conseil de l'Europe, selon le service de presse du département.
«À la suite de l'étude des documents reçus, le parquet général russe a décidé de déclarer indésirable l’activité sur le territoire de
la Russie de l'organisation non gouvernementale étrangère Association française des Écoles d’études politiques du Conseil
de l'Europe», indique le communiqué.
Selon le département, les agissements de l'association constituent une menace aux «fondements de l'ordre constitutionnel et à
la sécurité de la Russie».
Des informations sur la décision ont été envoyées au ministère russe de la Justice pour inclure l’association sur la liste
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des organisations non gouvernementales étrangères et internationales dont les activités sont jugées indésirables.
L’Association des Écoles d'études politiques du Conseil de l'Europe
L'association a pour but, selon son site, de «sensibiliser les jeunes dirigeants politiques, économiques, sociaux et culturels des
pays en transition». Elle organise des séminaires et des conférences sur la démocratie, les droits de l'Homme et la mondialisation.
D’après le site, une école d'études politiques est ouverte à Moscou depuis 1992. Au total, l'association en compte plus de 20
situées principalement en Europe centrale et dans les Balkans. sputniknews.com 23 décembre 2020
Etats-Unis
LVOG - Suite à un article du Réseau Voltaire. Info ou intox. Vérification.
Trump aurait envisagé de déclarer la loi martiale pour renverser les résultats de l’élection, selon la presse.- RFI 21 décembre 2020
Le président américain s’entête toujours dans son refus de reconnaître sa défaite. Au point d’envisager la loi martiale pour
renverser les résultats de l’élection. C’est ce que révèle la presse américaine.
L’idée aurait été évoquée lors d’une réunion à la Maison Blanche, en fin de semaine dernière. C’est ce que rapporte le New
York Times.
Le quotidien explique que Donald Trump s’entretenait avec ses conseillers, ses avocats ainsi que son ancien conseiller à la
sécurité nationale, Michael Flynn. C’est ce dernier qui aurait suggéré le recours à la loi martiale, déclenchant de vifs échanges
avec les conseillers de Donald Trump.
Selon le New York Times, Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche ainsi que Rudy Giuliani, le propre avocat
de Donald Trump, se seraient vivement opposés à cette idée.
Ils se seraient également opposés à la volonté du président de confier à Sidney Powell une enquête sur les allégations de
fraude électorale.
Apparemment, les deux camps auraient même échangé des insultes. Sidney Powell et Michael Flynn auraient accusé les
conseillers du président de l’abandonner et de ne pas le soutenir dans sa quête pour renverser les résultats.
Des informations démenties sur Twitter par Donald Trump qui a une nouvelle fois accusé la presse américaine de rapporter de
fausses informations. RFI 21 décembre 2020 br>

ECONOMIE
Etats-Unis
USA: Après des mois d'impasse, le Congrès approuve un plan de relance de $892 mds - Reuters 22 décembre 2020
Le Congrès américain a approuvé lundi un plan de relance de 892 milliards de dollars (729 milliards d'euros) pour fournir à
la population et aux entreprises américaines de nouvelles aides face à l'impact de la crise du coronavirus.
Le plan de soutien prévoit de verser directement 600 dollars à la plupart des Américains et une somme supplémentaire aux millions
de personnes qui ont été mises au chômage pendant la pandémie de COVID-19.
Le texte prévoit aussi de consacrer 1.400 milliards de dollars à des programmes fédéraux d'ici la fin de l'exercice budgétaire
en septembre prochain.
La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a exhorté les parlementaires à soutenir ce projet, bien qu'il ne
reprenne pas à ce stade la proposition démocrate de verser directement des aides aux gouvernements des Etats et aux
collectivités locales.
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Elle a ajouté qu'il serait encore temps d'adopter des mesures supplémentaires après l'investiture de Joe Biden à la Maison blanche
le 20 janvier.
"Il n'y a aucun doute, ce nouvel accord contient des contributions de nos collègues démocrates. Il est bipartisan, a déclaré le chef de
la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell.
Ce plan de relance sera l'un des plus importants de l'histoire des Etats-Unis, après le paquet budgétaire de 2.300 milliards de
dollars voté en mars dernier par le Congrès. Reuters 22 décembre 2020

CINQUIEME PARTIE
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire ou le Forum économique mondial.
Le Forum économique mondial tourné en ridicule après une comparaison entre le réchauffement sur Terre
et sur Vénus - sputniknews.com 20 décembre 2020
Un article sur le changement climatique, mis en ligne par le Forum économique mondial, a fait froncer les sourcils à de
nombreux internautes.
On y apprend notamment que la planète Vénus avait des températures similaires à celle de la Terre avant que son climat ne
se dérègle suite à de nombreuses éruptions volcaniques. L’article précise que de tels phénomènes peuvent survenir sur notre
planète, «tous les 20 à 30 millions d'années», et libérer assez de dioxyde de carbone pour provoquer des extinctions massives.
Et l’auteur de se demander: «le destin de Vénus pourrait-il nous apporter des leçons sur Terre?».
Les internautes réagissent
De nombreux internautes n’ont pas apprécié cette comparaison apocalyptique, se demandant ce que des éruptions se produisant
tous les 30 millions d'années avaient à voir avec la situation climatique actuelle.
Beaucoup ont fait remarquer que le Forum économique mondial défendait ainsi l’argument d’un changement climatique naturel,
sans intervention humaine.
«Alors... le changement climatique n'est pas causé par les humains, mais se produit naturellement? Fascinant», a écrit une
internaute. sputniknews.com 20 décembre 2020
LVOG - A trop vouloir démontrer... les imposteurs se démasquent eux-mêmes. Encourageons-les à poursuivre dans cette voie.
La conception de l'homme et de la société par le psychopathe le plus dangereux de la planète.
Ayez en mémoire la citation de Marx avant de lire la suite.
"Et, de même que dans la vie privée, on distingue entre ce qu'un homme dit ou pense de lui et ce qu'il est et fait réellement", dans
ce qu'il dit, il y figure plus ou moins consciemment, de manière parfois plus ou moins calculé selon les personnes auxquelles
il s'adresse, ses intentions avouables ou inavouables, bien enrobées ou à peine camouflées.
What will the world look like after COVID-19? By Bill Gates - November 16, 2020
https://www.gatesnotes.com/Podcast/What-will-the-world-look-like-after-COVID-19
Extrait. Je sais qu’il est difficile d’imaginer à l’heure actuelle alors que de nouveaux cas se multiplient dans le monde, mais il
viendra un moment où la pandémie de COVID-19 est derrière nous. Je pense qu’il est prudent de supposer que la société
sera changée pour toujours, étant donné à quel point le virus a perturbé pratiquement chaque partie de notre vie.
J’ai eu l’opportunité de travailler avec le Dr Fauci sur un certain nombre de problèmes de santé mondiaux au fil des ans, y compris
la recherche d’un vaccin et d’un traitement contre le VIH.
Le Dr Fauci et moi sommes tous les deux optimistes qu'un vaccin mettra fin à la pandémie à un moment donné dans un proche
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avenir. Mais à quoi ressemblera le monde après cela est beaucoup moins clair. Je soupçonne que certaines des tendances de
la numérisation que nous avons constatées, en particulier dans les domaines de l’apprentissage en ligne, de la télémédecine et
du travail à distance, feront régulièrement partie de nos vies. J'espère que cet épisode vous laisse plein d'espoir pour l'avenir
et curieux de savoir ce qui va suivre.
Why do we believe lies? By Bill Gates - November 30, 2020
https://www.gatesnotes.com/Podcast/Why-do-we-believe-lies
Extrait. La plupart des sociétés modernes accordent une grande valeur à la vérité et à l’honnêteté - mais les gens ne semblent
pas résister aux mensonges, des petits mensonges blancs aux vastes théories du complot. Dans notre troisième épisode de
podcast, Rashida et moi essayons de répondre à une question qui semble avoir pris une importance supplémentaire cette
année: pourquoi les gens croient-ils aux mensonges?
Si vous avez suivi l'actualité cette année, cela ne vous surprendra probablement pas que je sois devenu très curieux de
savoir pourquoi les gens répandent des mensonges ou croient des choses qui ne sont pas vraies. Mais au-delà de mon lien
personnel, je suis très fasciné par le rôle que les mensonges ont joué dans le façonnement des sociétés humaines.
L'historien israélien Yuval Noah Harari est l'une des meilleures personnes au monde à qui parler de cela, alors nous l'avons invité à
se joindre à nous.
Je suis un grand fan de Yuval, et Rashida et moi avons eu une idée de notre amour mutuel pour ses livres lors de notre
première rencontre. Si vous n’êtes pas familier avec son travail, Yuval a écrit des livres populaires sur le passé, le présent et
l’avenir de l’humanité. (Sa nouvelle adaptation de Sapiens dans un roman graphique a l'air très cool.) Il a expliqué à Rashida et à
moi comment la capacité d'Homo sapiens à créer des mythes et des fictions est ce qui nous a permis de créer des communautés.
Prenons le Danemark, par exemple. Aucun animal sur Terre ne sait que le Danemark existe à part les humains. Le Danemark
- comme tous les autres pays, y compris les États-Unis - est un mythe complexe auquel nous avons décidé collectivement de
croire. Mais ce mythe permet aux Danois d'organiser une société qui profite à sa population.
L’épisode entier n’est pas une question de mythologie, bien sûr. Rashida et moi parlons également des théories du complot COVID,
du rôle que jouent les médias sociaux dans la diffusion de la désinformation et du mensonge auquel je choisis de croire même si
je sais que ce n'est pas toujours vrai. Nous nous sommes beaucoup amusés à essayer de comprendre la vérité sur la vérité.
Can people really change? By Bill Gates - December 14, 2020
https://www.gatesnotes.com/Podcast/Can-people-really-change
Extrait. 2020 a été une année de changement. De l’élection présidentielle à la pandémie, il est clair que le monde ne sera plus
jamais le même après cette année - et nous non plus tous ceux qui l’ont vécu.
C'est une année particulièrement intéressante à réfléchir en termes de changement. D'une part, je pense qu'il est prudent de
supposer que nous terminons tous l'année au moins un peu différemment de ce que nous avons commencé. La pandémie
laissera une empreinte durable sur nous tous, tout comme les générations plus âgées ont été changées à jamais par la
Seconde Guerre mondiale - et la vie ne sera plus jamais la même pour les personnes qui ont perdu un être cher. D'un autre côté,
2020 a montré clairement à quel point la société est devenue polarisée et à quel point tant de personnes semblent être dans
leurs croyances.
Nos invités cette semaine sont deux personnes qui utilisent leur position d'artiste pour changer le monde pour le mieux: Bono et
Kerry Washington. Je connais Bono depuis longtemps et il a été un partenaire inestimable dans la lutte contre le VIH / sida.
C'était fascinant de les entendre tous les deux parler de la façon dont ils utilisent leurs efforts créatifs pour pousser au changement.
Je suis heureux qu’ils attirent autant l’attention du public sur des questions importantes. Notre conversation nous a bien rappelé
qu'il existe de nombreuses façons différentes de contribuer à rendre le monde meilleur.
Une autre officine du gouvernement mondial totalitaire
THE TRILATERAL COMMISSION (https://trilateral.org)
La Commission trilatérale est un forum non gouvernemental axé sur les politiques qui rassemble à titre individuel des dirigeants
du monde des affaires, du gouvernement, du monde universitaire, de la presse et des médias, ainsi que de la société civile.
La Commission offre une plate-forme mondiale pour un dialogue ouvert, atteignant ceux qui ont des points de vue différents
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et engageant les décideurs du monde entier dans le but de trouver des solutions aux grands défis géopolitiques, économiques
et sociaux de notre temps. Ses membres partagent une ferme conviction des valeurs de l'état de droit, du
gouvernement démocratique, des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la libre entreprise qui sous-tendent le
progrès humain. Les membres se sont également engagés à soutenir un système international fondé sur des règles, une
coopération transfrontalière plus étroite et le respect de la diversité des approches des questions politiques.
La Commission trilatérale a été créée en 1973 par des citoyens privés du Japon, d'Europe (pays de l'Union européenne) et
d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) pour favoriser une coopération plus étroite entre ces principales régions industrialisées
du monde avec des responsabilités de leadership partagées dans le système international plus large. . Créés à l'origine pour trois
ans, nos travaux ont été renouvelés pour des triennats successifs (périodes de trois ans), le plus récemment pour un triennat
à compléter en 2015.
Lorsque le premier triennat de la Commission trilatérale a été lancé en 1973, l'objectif le plus immédiat était de rassembler - à
un moment de frictions considérables entre les gouvernements - le groupe officieux le plus élevé possible pour examiner ensemble
les principaux problèmes communs auxquels sont confrontés nos trois domaines. . À un niveau plus profond, il y avait un
sentiment que les États-Unis n'étaient plus dans une position de leadership aussi singulière qu'ils l'avaient été dans les
années précédentes après la Seconde Guerre mondiale, et qu'une forme de leadership plus partagée - y compris l'Europe et le
Japon en particulier - serait nécessaire pour que le système international puisse surmonter avec succès les grands défis des années
à venir.
«L'interdépendance croissante» qui a tant impressionné les fondateurs de la Commission trilatérale au début des années 70
s'est transformée en «mondialisation». Cette interdépendance a également fait en sorte que les effets non durables de la
crise financière qui a débuté en 2008 se sont fait sentir dans chaque pays et région. Il a ébranlé fondamentalement la confiance
dans le système international dans son ensemble. La Commission voit dans ces événements sans précédent un besoin accru
de réflexion et de leadership partagés par les pays trilatéraux, qui (avec les principales organisations internationales) ont été
les principaux piliers du système international plus large. Les doutes quant à savoir si et comment cette primauté changera
ne diminuent pas et, au moins, ont intensifié la nécessité de prendre en compte la transformation dramatique du système
international. Au fur et à mesure que les relations avec d'autres pays deviennent plus matures - et le pouvoir plus diffus -, les tâches
de direction des pays trilatéraux d'origine doivent être de plus en plus menées à bien avec d'autres.
Alors que notre conviction s'est renforcée que la Commission reste plus importante que jamais pour aider nos pays à s'acquitter
de leurs responsabilités de leadership partagées dans le système international plus large, nous avons également changé.
Nos membres se sont élargis pour refléter des changements plus larges dans le monde. Ainsi, le Groupe du Japon est devenu
un Groupe d'Asie du Pacifique, comprenant en 2009 des membres chinois et indiens. Des membres mexicains ont été ajoutés
au Groupe nord-américain. Le Groupe européen continue de s’élargir parallèlement à l’élargissement de l’UE. Nous
poursuivons également au cours de cette période triennale notre pratique consistant à inviter un certain nombre de
participants d'autres domaines clés.
MEMBER SHIP IN JANUARY 2020
JEAN-CLAUDE TRICHET - European Chairman
EUROPEAN GROUP
(BNP Paribas, l'Institut Montaigne, Le Monde, Group Suez, Valeo, ERAMET, Lazard Frères Bank, Compagnie Financière Tradition
and Viel & Cie...)
Jacques Aschenbroich, Chairman and Chief Executive Officer, Valeo, Paris
Georges Berthoin, International Honorary Chairman, European Movement; Honorary Chairman, The Jean Monnet
Association; Honorary European Chairman, The Trilateral Commission, Paris
Jean-Louis Bourlanges, former Member, State Audit Court (Cour des Comptes), Paris; Associated Professor, Institute for
Political Studies in Paris; former Member of the European Parliament, Brussels; former President of the European Movement
in France, Paris
Jean-Louis Bruguière, former Judge on anti-terrorism; former EU High Representative to the United States on the Terrorism
Finance Tracking Programme (TFTP/SWIFT), Paris
Patrick Buffet, former Chairman and Chief Executive Officer, ERAMET; Chairman of P.B.A. Sas; Member of Supervisory Boards
or Senior advisor for industrial and insurance companies; Member of the French "Académie des Technologies", Paris
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François Bujon de l'Estang, Ambassadeur de France; Chairman, FBE International Consultants, Paris; former Chairman, Citi
France; former Ambassador to the United States
Patrick Combes, Chairman and Chief Executive Officer, Compagnie Financière Tradition and Viel & Cie., Paris
Yves-Louis Darricarrère, Senior Advisor, Lazard Frères Bank; Senior Lecturer in Energy Geopolitics, Institut d’Etudes Politiques
de Paris;former Member of the Executive Committee of Total and former CEO ofTotal Upstream,Total Exploration and Production
and Total Gas and Power, Paris
Michel David-Weill, former Chairman, Lazard LLC, worldwide; Chairman of the Supervisory Board, Eurazeo, Paris Thierry
Déau, Founding Partner, Chief Executive Officer, Meridiam Infrastructure, Paris
Marie-Ange Debon, Group Suez Senior Executive Vice President in charge of France, Italy and Central Europe, Paris
Elisabeth Guigou, former Member of the French National Assembly and Chair of the Foreign Affairs Committee; former Minister
for European Affairs, Paris; President, Anna Lindh Foundation
Sylvie Kauffmann, Editorial Director and Foreign Affairs columnist, Le Monde, Paris; contributing writer, the New York Times
Jean Lemierre, Chairman, BNP Paribas, Paris; former President of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Dominique Moïsi, Senior Counsellor, Institut Montaigne, Paris; Professor, King’s College, London
Jean-Claude Trichet, Chairman, Group of Thirty; Chairman, Bruegel, Brussels; Honorary Governor, Banque de France;
former President of the European Central Bank; European Chairman, Trilateral Commission, Paris
DAVID ROCKEFELLER FELLOWS
Ludovic Subran, Head of Macroeconomic Research, Allianz and Euler Hermes, Paris

SIXIEME PARTIE
Quand le rêve de devenir capitaliste va se transformer en cauchemar.
Le nombre d'indépendants a bondi en dix ans, boosté par les micro-entreprises - La Tribune 16
décembre 2020
La France comptait plus de 3,6 millions d'indépendants à la fin de l'année 2019. Sur ce total, 1,7 million sont des autoentrepreneurs selon un bilan de l'Acoss.
Le statut d'indépendant a la cote en France. Selon un bilan de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)
présenté ce mercredi 16 décembre, le nombre de travailleurs indépendants a augmenté d'environ 1 million en dix ans. En 2009,
les entrepreneurs étaient environ 2,59 millions contre 3,59 millions à la fin de l'année 2019. Cette forte croissance est
principalement portée par la mise en oeuvre du régime de l'auto-entrepreneur mis en oeuvre sous la présidence Nicolas Sarkozy
et transformé depuis par le régime de micro-entreprise.
Si la libéralisation du statut d'indépendant a enregistré un tel succès, la crise actuelle risque de mettre à mal beaucoup de
micro-entrepreneurs dépourvus de protection sociale dans des secteurs très demandeurs de ce type de régime. La Tribune
16 décembre 2020
Défense du marxisme
K : Marx Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte
Extrait. La Constitution, l'Assemblée nationale, les partis dynastiques, les républicains bleus et rouges, les héros d'Afrique, le
tonnerre de la tribune, les éclairs de la presse quotidienne, toute la littérature, les célébrités politiques et les renommées
intellectuelles, le Code civil et le Code pénal, la «Liberté, Egalité, Fraternité» et le deuxième dimanche de mai 1852, tout cela
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disparut comme par enchantement devant l'incantation d'un homme que ses ennemis eux-mêmes ne considèrent pas comme
un sorcier. Le suffrage universel semble n'avoir survécu un moment que pour écrire de sa propre main son testament à la face
du monde et proclamer au nom du peuple lui-même : Tout ce qui existe mérite de périr.
Il ne suffit pas de dire, comme le font les Français, que leur nation a été surprise. On ne pardonne pas à une nation, pas plus qu'à
une femme, le moment de faiblesse où le premier aventurier venu a pu leur faire violence. Le problème n'est pas résolu par une
telle façon de présenter les choses, mais seulement autrement formulé. Il reste à expliquer comment une nation de 36
millions d'hommes a pu être surprise par trois chevaliers d'industrie et menée sans résistance en captivité.
Chaque parti l'interpréta à sa façon. Comme elle avait été conquise par le prolétariat les armes à la main ce dernier lui imprima
son sceau et la proclama République sociale. (...)
A la monarchie bourgeoise de Louis -Philippe ne peut succéder que la République bourgeoise. Cela veut dire que, tandis que, sous
la monarchie, c'était une partie restreinte de la bourgeoisie qui avait régné au nom du roi, c'est, désormais, l'ensemble de
la bourgeoisie qui doit régner au nom du peuple. Les revendications du prolétariat parisien sont des bourdes utopiques avec
lesquelles il faut en finir une fois pour toutes. A cette déclaration de l'Assemblée nationale constituante, le prolétariat parisien
répondit par l'insurrection de Juin, l'événement le plus formidable dans l'histoire des guerres civiles européennes. La
République bourgeoise l'emporta. Elle avait pour elle l'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle, les classes moyennes,
la petite bourgeoisie, l'armée, le lumpenprolétariat organisé en garde mobile, les intellectuels, les prêtres et toute la population
rurale. Aux côtés du prolétariat, il n'y avait personne d'autre que lui-même. Plus de 3 000 insurgés furent massacrés après la
victoire, et 15 000 déportés sans jugement. (...)
Et, dans la suite, les lois organiques ont été conçues par les amis de l'ordre, et toutes ces libertés réglementées de telle façon que
la bourgeoisie pût en jouir sans se heurter aux droits égaux des autres classes de la société. Dans tous les cas où ces lois
organiques interdirent complètement ces libertés «aux autres classes» ou n'en permirent la jouissance que dans des conditions
qui sont autant de pièges policiers, ce fut chaque fois uniquement dans l'intérêt de la «sûreté publique», autrement dit de la sûreté
de la bourgeoisie, conformément aux prescriptions de la Constitution. C'est pourquoi, dans la suite, on put, des deux côtés,
se prévaloir à bon droit de la Constitution, aussi bien les amis de l'ordre, qui supprimaient toutes ces libertés, que les démocrates,
qui les réclamaient intégralement. Chaque paragraphe de la Constitution contient, en effet, sa propre antithèse, sa Chambre haute
et sa Chambre basse : dans le texte la liberté, dans la marge la suppression de cette liberté. Par suite, tant que le mot de liberté
fut respecté et que, seule, sa réalisation véritable fut interdite, par les voies légales s'entend, l'existence constitutionnelle de la
liberté resta entière, intacte, bien que son existence réelle fût totalement anéantie.
LVOG - Marx a toujours vilipendé les populistes qui se servaient des valeurs attribuées à la République pour mieux camoufler
leur soumission, leur collusion, leur compromission avec le régime ou tout bonnement leur capitulation, leur refus de l'affronter
drapé dans des discours aux tournures en apparence radicales mais sans lendemain, ce qui vaut pour la pseudo gauche et
extrême gauche en France (et ailleurs) de nos jours et déjà hier.
Les militants préfèrent encore se laisser duper que de regarder la réalité en face, cela les a amené à croire dans l'existence
d'une pandémie au SRAS-CoV-2 et à soutenir les mesures liberticides imposées par Macron.
Bien que le projet de loi liberticide sur les urgences sanitaires ait été présenté par Castex le lundi 21 décembre, depuis ni le POI, ni
le POID, ni LO n'ont publié le moindre communiqué pour la dénoncer. Mieux, dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs,
D. Gluckstein l'a carrément ignorée, se préoccupant davantage de l'état de santé de Macron ! Et le POI s'est contenté de
la commenter à la manière des éditorialistes du Monde ou du Figaro, y voyant un moyen "de conditionner la liberté de circulation
des personnes à la réalisation d’un test négatif ou à l’inoculation d’un vaccin. (Informations ouvrières n° 635 du 22 décembre)
sans condamner cette tentative monstrueuse de vacciner de force la population, consensus oblige !
Quelques textes pour alimenter la réflexion.
Quand les « Déplorables » deviennent Ingouvernables par Pepe Escobar (Strategic Culture 16
décembre 2020) - Mondialisation.ca, 19 décembre 2020
Extrait.
Qui est au contrôle ?
Au-delà des altercations bruyantes sur la question de savoir si l’élection présidentielle était frauduleuse, voici les principaux
points factuels.
Une série de règles ont été modifiées dans la plupart des États clés, par les tribunaux, en contournant les assemblées législatives
des États, sans transparence, avant l’élection, ouvrant ainsi la voie à la facilitation des manœuvres frauduleuses.
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Biden a été de facto couronné par l’AP, Google et Twitter avant même le résultat final officiel, et quelques semaines avant le vote
du collège électoral lundi dernier.
Tout audit sérieux et professionnel visant à déterminer si tous les votes reçus et comptabilisés étaient valables a été de facto balayé.
Sous toute latitude du Sud où l’empire s’est « ingéré » dans les élections locales, façon révolution de couleur, cet ensemble de
faits serait considéré par des dizaines d’officiels impériaux, dans un blitz de propagande implacable, comme la preuve d’un
coup d’État.
Qui est au contrôle ?
Au-delà des altercations bruyantes sur la question de savoir si l’élection présidentielle était frauduleuse, voici les principaux
points factuels.
Une série de règles ont été modifiées dans la plupart des États clés, par les tribunaux, en contournant les assemblées législatives
des États, sans transparence, avant l’élection, ouvrant ainsi la voie à la facilitation des manœuvres frauduleuses.
Biden a été de facto couronné par l’AP, Google et Twitter avant même le résultat final officiel, et quelques semaines avant le vote
du collège électoral lundi dernier.
Tout audit sérieux et professionnel visant à déterminer si tous les votes reçus et comptabilisés étaient valables a été de facto balayé.
Sous toute latitude du Sud où l’empire s’est « ingéré » dans les élections locales, façon révolution de couleur, cet ensemble de
faits serait considéré par des dizaines d’officiels impériaux, dans un blitz de propagande implacable, comme la preuve d’un
coup d’État. Mondialisation.ca, 19 décembre 2020
Le mirage mondialiste - comment on manipule l'opinion - De Olivier Piacentini (un ancien banquier)
Présentation sur cultura.com
Avec Le mirage mondialiste, Olivier Piacentini dévoile secteur par secteur les méthodes de formatage et d'asservissement
des populations, alors que nous, peuples européens, croyons vivre encore dans des systèmes démocratiques où règne
la souveraineté populaire. En apparence sans doute, mais, depuis trente ans, nous sommes soumis au régime du
mondialisme imposé par les puissances financières, mais aussi et surtout infusé dans notre quotidien par les télévisions notamment les séries et téléréalités-, les radios, les journaux, le cinéma, les musiques nouvelles -disco et rap-, l'art
notamment contemporain, les sports, la publicité et le marketing, les divertissements...
L'idéologie mondialiste s'insinue partout. Dans la presse, elle nous fait croire qu'il n'y a pas d'alternatives. Dans les
divertissements, elle nous fait miroiter un monde ouvert plus beau, plus passionnant, plus libre à travers des oeuvres dont
le financement dépend largement aujourd'hui de la superclasse mondiale. Peu à peu, les peuples se laissent glisser dans le
"paradis mondialiste", en croyant entrer dans le progrès et la modernité.
Or, c'est de leur liberté, de leur souveraineté, de leur survie en tant que nation qu'ils se dépouillent sans même en avoir
conscience. Dans un langage accessible au plus grand nombre, ce livre, extrêmement documenté et non dénué d'humour nous
invite à ouvrir les yeux. cultura.com
Le mirage mondialiste - comment on manipule l'opinion - Les éditions de Paris Max Chaleil 16 €
Que penser de la menace voilée de Macron sur Brut? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca,
18 décembre 2020
Extrait. En réponse à une question du journaliste de Brut sur les élections présidentielles de 2020, Macron a répondu : « Peut-être
que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois,
dures, parce que les circonstances l’exigeront et qui rendront impossible le fait que je puisse être candidat. » Une déclaration
sibylline et quelque peu menaçante qui n’a évidemment pas du tout intéressé les médias officiels mais qui a fait couler
beaucoup d’encre sur les médias sociaux et dans la dissidence, comme j’appelle tout ce qui met en furie l’Establishment.
Vrai ou fake
Je ne pensais pas que Sud radio faisait partie de la dissidence, jusqu’à ce que ce media soit épinglé par l’émission Vrai ou fake
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de France info, la TV de Macron. Cette émission s’est donné pour mission de ramener vers le droit chemin de la Pensée unique,
les brebis égarées dans le « complotisme » (en clair, qui doutent des versions officielles). Ces fake journalistes, mais
vrais propagandistes, vont, dans leur zèle, jusqu’à poser de malheureux lycéens-potiches sur le plateau pour les endoctriner en
public et servir d’exemples à tous les jeunes qui seraient tentés d’écouter les sirènes de la déviance. Un spectacle écœurant !
Donc, le 10 décembre, les petits soldats du ministère de la Vérité de France-info ont lancé l’anathème sur tous ceux qui
osent exprimer une opinion différente de la version du gouvernement sur l’épidémie de Covid et sur tous ceux qui osent leur donner
la parole comme Sud radio et André Berkoff qu’ils ont accusé de voyager « avec allégresse dans ce monde de désinformation ».
Plus aveugles que le clergé catholique sur la disparition de la foi, ces fanatiques de la Pensée officielle ne comprennent pas
pourquoi malgré, tous leurs efforts, « la galaxie fake-news est en expansion ». Qui sait quelle inquisition ils nous préparent pour
en venir à bout…
L’ambition des nouveaux maîtres du monde
C’est donc le « dissident » André Berkoff qui invite, le 14 décembre, Olivier Piacentini, un ancien banquier qui vient de publier «
Le mirage mondialiste – Comment l’oligarchie manipule l’opinion ». Il nous explique, en deux mots, comment le système
néolibéral fonctionne : « Les Etats se surendettent de plus en plus pour pallier aux effets de la mondialisation
(désindustrialisation, chômage, etc), donc peu à peu les Etats s’appauvrissent, les grands groupes s’enrichissent et tiennent les
Etats en dépendance par la dette ».
Ce rapport de force très favorable aux nouveaux maîtres du monde, ceux qui ont l’argent, décuple leur ambition de s’emparer
du pouvoir politique. Cela se fait de manière insidieuse parce que les peuples ne sont pas d’accord.
Et on les comprend ! C’est bien beau la société de consommation, des loisirs et du divertissement, tant qu’on a de l’argent. Mais
à mesure que le travail passe en Asie, où il revient moins cher aux multinationales, nous avons de moins en moins de pognon,
comme dit Macron. D’après Philippe Herlin, les Français ont perdu 25% de leur pouvoir d’achat depuis les années 1980.
Aujourd’hui, constate Olivier Placentini, les Français ne sortent plus de chez eux et les grands groupes ponctionnent ce qui leur
reste d’argent après que l’Etat soit passé, grâce notamment aux abonnements (internet, portable, netflix, etc.)
Le moins qu’on puisse dire est que notre ex-banquier ne porte pas l’Union Européenne dans son cœur. C’est, selon lui, un
« laboratoire du futur gouvernement mondial. Conçue pour assurer la prospérité de l’Europe et lui donner les moyens de rivaliser
avec la Chine, la Russie, les Etats-Unis », elle est, en fait, au service des multinationales comme Gilead (à qui elle a acheté
sans sourciller pour un milliard d’euros de Remdesivir nocif !) et ne fait même pas le poids devant une puissance moyenne comme
la Turquie…
Cependant tout n’est pas perdu, nous affirme-t-il. Devant la montée des populismes, les puissances d’argent accélèrent
leur programme et du coup, elles se démasquent (pendant qu’elles nous masquent, on appréciera l’humour de la situation !!!)
et deviennent plus faciles à combattre.
Les « choses dures »
Mais revenons à nos moutons, à savoir la réponse « subliminale et très mystérieuse » que Macron a faite à Brut. Pour
Olivier Piacentini, il ne peut pas s’agir des contre-réformes habituelles (retraites, chômages, droit du travail, privatisations).
Cette manière de dépouiller les Français est de la routine pour Macron, ses homologues et ses commanditaires depuis 50 ans, il
doit s’agir de quelque chose d’inédit, de grandiose, en un mot de jupitérien.
Quelque chose qui mette la dernière touche au « projet de Macron », c’est-à-dire « au projet de ceux qui ont financé sa campagne,
à savoir les grandes multinationales », c’est-à-dire au projet « d’exproprier les Français de leur travail et de leur
indépendance économique », comme on le voit avec l’interdiction de travailler faîte aux commerçants, à la culture, aux
restaurants, etc.
Alors ? Eh bien Olivier Piacentini pense « qu’il va être amené dans les prochains mois à déclencher la Directive européenne BRRD
» que Sapin a fait rentrer dans la loi française en 2015 (Macron était alors ministre de l’économie) et qui permet à l’Etat de se
servir directement dans l’épargne de Français pour renflouer les banques. « L’information est passée en toute discrétion » note
le Figaro. Quelle surprise !
Le site Thaïlande.fr s’est ému de ce qu’il a qualifié d’« épée de Damoclès sur l’épargne des Français » et, ironie du sort, leur
conseille de déposer leurs économies dans les banques thaïlandaises pour les soustraire à la rapacité de l’aristocratie statofinancière occidentale.
En fait, la formule n’est pas tout à fait inédite. L’Union européenne l’a testée à Chypres. Vous vous souvenez ? Quand les
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Chypriotes ont été dépouillés nous n’avons rien dit, nous n’étions pas Chypriotes. Quand la Grèce a été pillée et les Grecs réduits à
la misère noire, nous n’avions rien dit non plus, nous n’étions pas Grecs. Maintenant c’est notre tour, hélas, comme dit le
pasteur Niemoller, « il ne reste plus personne pour dire quelque chose ».
Il faut reconnaître que c’est tentant. Selon la Banque de France, le montant total de l’épargne des ménages s’élevait à 5 367
milliards d’euros au troisième trimestre 2019. Et il n’a fait qu’augmenter avec l’épargne « forcée » des consommateurs, enfermés
chez eux pendant l’épidémie et de plus en plus inquiets pour l’avenir.
Début avril, les députés PS ont ouvert la danse en proposant « un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours
d’assurance-vie supérieurs à 30.000 euros ».
Même les quelques sous que les plus modestes d’entre nous ont déposé sur des livrets A ne sont pas à l’abri. « Est-ce que
l’Etat pourrait dire demain je prends 10% sur tous les livrets A? En termes de prélèvement fiscal, rien ne l’interdirait», assure
Philippe Crevel.
Le principe de précaution et le grand inquisiteur
Olivier Piacentini, qui se défend à plusieurs reprises d’être complotiste, note avec finesse que « l’hystérie covid frappe surtout les
pays sous domination étasunienne ». Eh oui, comme par hasard, elle est surtout orchestrée dans les pays d’Europe encore
prospères dirigés par des adeptes fanatiques du néo-libéralisme à la solde des multinationales. Autrement dit, les pays les
plus susceptibles de constituer le fer de lance d’un gouvernement mondial au service des monopoles privés.
Et comme par hasard, il se trouve que les populations de ces mêmes pays sont soumises au Principe de précaution. Les
sociologues Jean-Claude Paye et Tülay Umay analysent, dans un excellent article intitulé Coronavirus : une nouvelle inquisition,
toute la perversité de cette invention des dirigeants occidentaux pour fuir leurs responsabilités et se protéger des peuples
qu’ils spolient toujours davantage.
Apparu dans les années 1970 en droit allemand, le principe de précaution a depuis lors été inscrit au niveau international dans
de nombreux traités, au niveau européen dans le traité de Maastricht, et au niveau national dans l’ordre juridique interne de
certains États membres.
Voilà ce que nos deux sociologues en disent :
« Nous sommes ici dans l’incertitude d’un risque, dont la réalisation est elle-même incertaine. Le principe de précaution nous
interdit de penser. Il s’oppose à toute possibilité d’observation, en supprimant la notion même de causalité, comme
succession temporelle de causes et d’effets. Sous la forme du délire, le discours sur la coronavirus colonise notre vie individuelle
et notre réalité sociale. Il fonde un nouveau Réel, il porte sur quelque chose dont nous ne pouvons rien dire et sur lequel nous
n’avons pas de prise ».
Nous constatons tous que cette épidémie, en nous privant de notre liberté et de notre libre-arbitre, nous réduit à l’état de
troupeau, comme
« à chaque fois que la population s’est trouvée totalement démunie, placée dans une position de détresse par rapport au pouvoir.
La détresse des individus résulte d’une perte des repères et surtout d’une impossibilité de faire face, de dire non aux injonctions
qui leur sont adressées. Confrontées au fait de « ne pouvoir attendre l’aide de personne », les populations sont alors plongées
dans une radicale impuissance ».
Jean-Claude Paye et Tülay Umay comparent notre situation à celle qui est décrite dans Les frères Karamazov.Dostoïevski,
« en situant l’action dans la période historique de l’inquisition, fait ressortir une problématique qui rappelle étrangement ce que
nous vivons présentement. L’organisation de l’inquisition repose sur le personnage du grand Inquisiteur qui considère
l’humanité comme un troupeau. Il conçoit que l’homme ne peut trouver son salut qu’en renonçant à sa subjectivité et en
se dépersonnalisant.
Si l’humanité doit être réduite à l’état de troupeau docile, l’individu, en déléguant sa liberté au grand inquisiteur, redevient un «
infans », coupable de renoncer à sa liberté. Il devient alors complètement dépendant d’un pouvoir qui lui dicte sa conduite. Si bien
que le grand Inquisiteur peut affirmer : « Oh, nous arriverons à les convaincre qu’ils ne deviendront libres qu’au moment où
ils renonceront pour nous à leur liberté et ils se soumettront ». Dans cette « pandémie », il est signifié aux individus qu’ils
ne redeviendront «libres » qu’au moment où ils auront acceptés le vaccin et qu’ils auront abandonné toute volonté d’avoir une
maîtrise de leur existence. »
Le gouvernement de la terreur
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Geoffroy de Lagasnerie explique, dans une interview à Reporterre, comment Macron met en place un gouvernement par la terreur :
« Macron détruit tout ce qui protège de l’exposition au pouvoir arbitraire, par plein de petites réformes : le démantèlement du droit
de travail qui a augmenté la soumission des employés à leurs patrons, l’augmentation du pouvoir des préfets pour le contrôle
des manifestations, l’accroissement des possibilités de rétention… Le macronisme démantèle les protections juridiques,
syndicales… Et il expose les individus à de plus en plus de pouvoirs arbitraires : le pouvoir du patron, le pouvoir du préfet, le
pouvoir du ministre, le pouvoir du directeur d’établissement… Cette multiplication des petits pouvoirs soumet les individus à une
forme de terreur continue, la peur des sanctions qu’on peut subir si l’on dévie, si l’on conteste, si l’on est indocile.
Et la peur du policier dans la rue… ajoute Hervé Kempf de Reporterre,
Et bien sûr, la peur du policier. Quand vous multipliez les zones dans lesquelles les sujets politiques sont terrifiés, vous les
soumettez à un ordre psychique extrêmement puissant en termes de conformation. La conséquence de cela à long terme est de
ne même plus voir qu’il y a des problèmes parce que les gens se seront entièrement autocensurés ».
Et Lagasnerie de conclure : « Le macronisme fonctionne à l’élimination systématique — sociale, pénale, carcérale, économique —
des indésirables ».
C’est aussi ce que semble penser le Dr Ebstein qui a été convoqué par le Conseil de l’ordre, en juin dernier, pour avoir
refusé d’appliquer le protocole sanitaire des 4D : Doliprane, Domicile, Dodo, Décès.
Conclusion
L’instrumentalisation de l’épidémie pour tétaniser et terroriser les populations a permis aux puissances d’argent d’engranger des
profits considérables aux dépens des populations paralysées et d’augmenter leur pouvoir. Elle a permis de réduire les
libertés individuelles et d’habituer les populations à vivre sous la botte de la police, au gré d’ordres arbitraires et iniques. Si cela
ne suffit pas à faire passer des « choses dures », il reste toujours à Macron l’Article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de
la République.
A condition qu’il ne perde pas l’appui de la police et/ou de l’armée, il pourra alors faire absolument tout ce qui lui plaît, pas
seulement des petites sauteries entre hommes à l’Elysée en plein couvre-feu, mais « repousser » les élections
présidentielles, instaurer un état d’urgence illimité et, pourquoi pas, mettre en place une dictature à la chilienne.
« Ces gens-là n’ont donc pas de conscience ! », s’indignait dernièrement un de mes amis. Eh non ! Lord Acton nous avait prévenus :
« Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument ». (...) Mondialisation.ca, 18 décembre 2020 https://
www.mondialisation.ca/que-penser-de-la-menace-voilee-de-macron-sur-brut/5652132
2020 s’achève… le cru 2021 sera-t-il meilleur? par Daniel Vanhove - Mondialisation.ca, 18 décembre 2020
Extrait. La vérité qu’il faudra avoir le courage de regarder en face si l’on veut que les choses changent, en France mais aussi
en Europe, est que les citoyens se sont reposés sur les acquis de leurs aînés les croyant définitifs, qu’ils n’ont eu
d’autres préoccupations que leur petit confort et leur bout de trottoir, et qu’ils se sont majoritairement dépolitisés se laissant
alors manipuler, désunir, séparer, cataloguer en communautés sans voir le piège qui leur était tendu par les tenants du pouvoir
qui savent qu’ils doivent diviser pour régner.
Quand ‘les quartiers’ dénonçaient les excès des sanctions judiciaires, le racisme des forces de l’ordre, les brutalités policières et
les condamnations à l’emporte-pièce, les citoyens lambda détournaient le regard et se bouchaient les oreilles. Maintenant
qu’eux-mêmes découvrent depuis les Gilets Jaunes que ces brutalités policières s’abattent sur eux sans retenue, ils s’offusquent
et crient à l’injustice, sans voir qu’elle existe depuis 30 ans pour ceux qui ont été fustigés, dénigrés, discriminés par un Etat
policier dont l’étreinte se referme aujourd’hui sur les ‘bons citoyens’ de la nation. Ils ne reconnaissent plus leur police et
d’ailleurs, certains la houspillent et la somment d’aller plutôt ‘dans les quartiers’ où se jouent toutes sortes de trafics… Ce sont
les mêmes qui bien souvent traitent de ‘profiteurs’, les chômeurs et autres populations précaires pour les quelques euros que
l’État leur verse, mais ignorent les milliards que les plus fortunés de la nation planquent dans des paradis fiscaux.
«…honteux mais confus, il jura mais un peu tard qu’on ne l’y prendrait plus…» – J.de la Fontaine (Le Corbeau et le Renard –
extrait) (...)
Le peu de culture et de conscience politique de la majorité de populations égocentrées ne les aidera pas. Tant qu’il ne se
dessinera pas un profond mouvement de solidarité entre les classes, âges, professions, origines, appartenances à ceci ou cela,…
qui ne mettra pas 100.000 manifestants dans la rue, mais 10.000.000 comme cela a pu se passer en Algérie pendant des mois, et
tant que ‘l’étranger’ restera le suspect dont il faut se méfier, voire dénoncer parfois, les pouvoirs passés maîtres dans la façon
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de dresser les citoyens les uns contre les autres ont encore de la marge. Beaucoup de marge… et ils le prouvent tous les
jours. Mondialisation.ca, 18 décembre 2020
https://www.mondialisation.ca/2020-sacheve-le-cru-2021-sera-t-il-meilleur/5652134

Le 25 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
Macron enchaîne à la hâte les lois liberticides, en vantant les libertés dont il serait le protecteur, tout en prenant énormément
de risques.
Avec ses conseillers, ils pourraient commettre l'erreur fatale de croire que, parce que les dirigeants de la classe ouvrière et
des classes moyennes sont tous corrompus, ils n'auraient rien à craindre. C'est sans compter sur les masses qui poussent les
militants à se radicaliser, une faille qui pourrait obliger leurs dirigeants à réagir, sans avoir l'intention d'attenter aux jours du
régime évidemment, mais cela pourrait y conduire malgré eux, c'est ainsi que les révolutions démarrent.
C'est à mon avis l'orientation politique que l'on doit adopter, sans entretenir la moindre illusion dans un quelconque parti. De
nombreux militants et de travailleurs évolués des différentes classes exploitées et opprimées valent mieux que nos dirigeants, c'est
à eux qu'on s'adresse.
S'il ne faut pas faire croire que nous serions au bord d'une révolution, on n'a pas le droit non plus de faire croire que la réaction
serait toute puissante. A suivre.
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. Le Conseil de l’Ordre rétablit le délit d’opinion (23.12)
DOCUMENT. Belgique, la dictature sanitaire s’installe, et elle est violente (22.12)
DOCUMENT. Le Covid nouveau est arrivé à Londres : non, c’est vrai, les virus mutent ? (22.12)
DOCUMENT. Projet de loi organique n°3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires (21.12)
DOCUMENT. Impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants:un constat clinique alarmant (21.12)
DOCUMENT. Christian Perronne : cinglante riposte contre l'AP-HP (20.12)
DOCUMENT. L’OMS admet (enfin) que les tests PCR créent des faux positifs (20.12)
DOCUMENT. Anaphylaxis Following m-RNA COVID-19 Vaccine Receipt (19.12)
DOCUMENT. Enjeux éthiques d’une politique vaccinale contre le SARS-COV-2 (18.12)
DOCUMENT. Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19
– point de situation jusqu’au 22 novembre 2020 (15.12)
DOCUMENT. Qui détruit le Liban et pourquoi ? (22.12)
DOCUMENT. Afrique de l’Ouest : le Grand Bond en arrière (20.12)
Parole d'internaute
- "L'heure est grave. L'insurrection violente finira par être la seule alternative... Et ils le savent bien."
Comme toujours !
Le constat fait froid dans le dos : le nombre de demandeurs du RSA fin octobre a augmenté de 8,5% sur un an, d'après un outil
de calcul mis en place par le ministère de la Santé. Et cette précarité, renforcée par l'épidémie de coronavirus, peut frapper tout
le monde. La directrice du Secours catholique, Véronique Fayet, alerte, jeudi matin sur Europe 1, sur ces personnes qui
"basculent dans la pauvreté". Avec la crise économique liée au Covid-19, des secteurs entiers ont été mis à l'arrêt et
certaines personnes ont perdu leur emploi.
"On voit de plus en plus au Secours catholique, ou dans d'autres associations, des personnes qui travaillaient, avaient une
vie normale, étaient dans une certaine fragilité mais s'en sortaient bien, et qui, tout d'un coup, basculent dans la pauvreté", constatefile:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (103 of 105) [02/01/2021 19:00:51]
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t-elle. Cette précarité intervient par "la perte de leur travail", mais aussi par la baisse du temps de travail : "sans primes, sans
heures supplémentaires et en chômage partiel, le salaire est parfois divisé par deux."
Le gouvernement a "bien protégé" les classes moyennes et les travailleurs, selon Véronique Fayet. Mais les plus démunis, qui
se trouvaient déjà dans une situation précaire, ont été laissés pour compte. "Ceux qui ont des petits boulots, du travail précaire,
du travail au noir, des intérims, des CDD, du temps partiel, ont été très mal protégés et sont les premières victimes de la crise",
précise-t-elle. europe1.fr 24 décembre 2020
LVOG - Moi ici en Inde, au pays de l'économie informelle ou du non-droit social, les personnes que j'aide financièrement sont
dans cette situation.
Ils n'ont pas "bien protégé" des pans entiers des classes moyennes, et c'est un facteur explosif.
Et le pire est encore à venir, Macron l'a déjà annoncé, pourvu qu'il tienne parole et que les masses se soulèvent pour renverser
le régime, qu'on en finisse une bonne fois pour toute. A suivre.
Contre-propagande et résistance à l'urgence sanitaire totalitaire.
Vidéo. Laurent Montesino : Le retour vers soi (La Tribune REINFO 23/12/20)
https://www.youtube.com/watch?v=OnPdXYDn3gM&feature=emb_title
USA : 3150 vaccinés sur 113 000 “incapables d’effectuer leurs activités quotidiennes normales” suite
au vaccin anti-covid - covidinfos.net 24 décembre 2020
Selon un rapport du CDC (Center of Desease Control – USA) daté du 19 décembre 2020, signé du Dr Thomas Clark, et intitulé
« Anaphylaxis Following m-RNA COVID-19 Vaccine Receipt », 3 150 personnes ayant reçu les vaccins anti-covid PfizerBioNTechand et Moderna se sont trouvées « incapables d’effectuer des activités quotidiennes normales ».
3 150 sur 112 807 vaccinés, soit 2,79 % de personnes ont été classées dans la catégorie “incapacité d’effectuer les
activités quotidiennes normales, incapacité de travailler, a requis l’intervention d’un médecin ou d’un professionnel de la santé”
Source :
– Center of Desease Control
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
– Fichier PDF de l’étude (Ou dans le portail LVOG plus haut)
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/12/05-COVID-CLARK.pdf
Test Covid rapide : 63% des patients diagnostiqués faussement positifs selon les laboratoires Biogroup
- covidinfos.net 24 décembre 2020
Les laboratoires Biogroup (1er réseau français de laboratoires privés) ont mené entre le 23 novembre et le 15 décembre une
étude permettant de jauger l’efficacité des tests antigéniques dit “rapides”. Partagez « Cette étude a été menée auprès de
1.666 patients venus effectuer un test PCR en laboratoire, et affirmant avoir réalisé un test antigénique dans les dernières 24 heures.
Sur 1.327 personnes négatives au test rapide, 111 se sont alors révélées positives au test PCR, soit 8,3%. Un
pourcentage «certainement minoré car seuls les patients ayant des doutes et des signes cliniques ont contrôlé leur résultat»,
souligne Biogroup.
Mais ce sont les résultats des patients positifs aux tests antigéniques qui ont interrogé et surpris le groupe. En effet, sur les
339 patients positifs, 214 étaient en fait négatifs au test PCR , soit 63 %. Une proportion plus importante «que ce nous
attendions», attribué aux «défauts d’utilisation et d’interprétation de ces tests par du personnel sans “culture de la biologie médicale”».
Censée donner «une image réelle du terrain», cette étude contraste avec les évaluations des fabricants de tests
antigéniques «réalisées dans des conditions strictes de maîtrise des procédures».
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Par exemple, «de nombreux tests sont réalisés dans des barnums à l’extérieur, avec des températures très basses. Or, ces tests
sont basés sur une réaction antigène/anticorps qui ne peut se faire qu’à une température donnée», a expliqué le biologiste
Laurent Kbaier, cité dans un communiqué du groupe. […] »
Sources :
– Biogroup : Les tests antigéniques à l’épreuve du réel : étude comparative des résultats
https://biogroup.fr/actualites/tests-antigeniques-etude-comparative-resultats-vs-pcr/
– CNews : Coronavirus : La fiabilité des tests rapides mise en doute par un groupe de laboratoires
https://www.cnews.fr/france/2020-12-18/coronavirus-la-fiabilite-des-tests-rapides-mise-en-doute-par-un-groupe-de
Le masque obligatoire à l’école jugé illégal par la Cour constitutionnelle autrichienne - covidinfos.net
24 décembre 2020
“Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que le masque obligatoire et les
cours en alternance violaient le principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation”
« En Autriche, certains écoliers avaient cours le lundi et le mardi et les autres le mercredi, le jeudi et le vendredi seulement.
Ils devaient rester à la maison le reste de la semaine. Mais le port obligatoire du masque à l’école et l’enseignement en
alternance, deux mesures prises par le gouvernement autrichien au printemps afin de tenter d’endiguer la pandémie de
coronavirus, sont des dispositions « illégales », a estimé mercredi la Cour constitutionnelle.
« Pour faire face aux conséquences de la Covid-19 dans le système scolaire, un décret publié par le ministre de l’éducation en
mai 2020 a ordonné que les classes soient divisées en deux groupes et enseignées alternativement à l’école », a écrit la Cour dans
un communiqué. « Dans sa décision publiée aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions contestées
étaient illégales », ont fait savoir les juges. Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle,
faisant valoir que ces dispositions violaient le principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation. […] »
Lire l’intégralité de l’article :
– 20 Minutes : Autriche : La cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l’école et les cours en alternance
https://www.20minutes.fr/monde/2938679-20201223-autriche-cour-supreme-juge-masque-obligatoire-ecole-cours-alternance-illegaux

Le 29 décembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
J'ai ajouté une vidéo qui va à l'essentiel et qui fournit ses sources.
Vidéo. Covid – 19 : l’heure du bilan (23.12)
Et très important mais tardif, si vous cherchez un médecin pour vous prescrire les médicaments de votre choix en relation avec
la covid-19. (Ceux notamment présents dans la page d'accueil du portail.)
Document. Liste des médecins engagés - Collectif “laissons les médecins prescrire”
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