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La Voix de l’Opposition de Gauche
CAUSERIE ET INFOS
Le 23 mars 2021
Face aux démagogues ou populistes, essayons-nous à la pédagogie.
Tous les ans dans le monde sévissent du 1er janvier au 31 décembre des épidémies virales
saisonnières ouvrant la voie à des infections bactériennes.
Selon la saison ou les conditions météorologiques, ils apparaissent, puis se multiplient ou ils se
propagent, et enfin au lieu de disparaître, bien que cela se produise aussi, ils mutent et ils
reproduisent le même cycle jusqu'à la prochaine saison, où leur dernière mutation prendra le relais
et ainsi de suite.
On est donc en présence du même virus qui n'est plus tout à fait le même, et on est également en
présence de virus ayant une origine totalement différente ou en provenance de différents
continents, bien qu'il semblerait que ce soit parfois les mêmes qui soient de retour après avoir fait
un long voyage.
Bref, tous ces cas de figure existent et cela depuis que les hommes, les animaux et les
marchandises voyagent ou traversent les océans, ce qui ne remonte pas à hier. Ce qui est
nouveau, c'est l'accélération du phénomène et son amplification due à l'explosion de la
démographie et à l'aviation qui comprime le temps et les distances...
Essayons de nous en tenir à l'essentiel.
Un virus peut en cacher un autre et ainsi de suite depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des
temps. Vous avez compris ? Non, reprenons.
Un, deux, trois, variants, un, deux, trois confinements et ainsi de suite pour l'éternité. Vous avez
compris ? Non, reprenons.
Un, deux, trois, variants, un, deux, trois confinements agrémentés d'une, deux, trois campagnes
de tests PCR à grande envergure et vous voilà parés de quelques milliers, dizaines de milliers,
centaines de milliers de cas positifs histoire de tenir le coup jusqu'au prochain variant, la prochaine
saison et ainsi de suite. Vous avez compris ? Non, la suite au tout début de cette causerie.
Si tout le monde avait ignoré l'existence de ce vulgaire virus en décembre 2020, tout le monde
aurait continué de vivre comme avant ou comme si de rien n'était, personne ne se serait
préoccupée des millions de morts dans le monde chaque année dus notamment à des infections
virales ou plutôt bactériennes, dont la plupart étaient inévitables, soit à cause de la pauvreté ou du
manque d'hygiène dont sont victimes principalement des enfants dans les pays les plus pauvres et
exploités de la planète, soit pour des raisons quasi naturelles, quand ils frappaient les populations
les plus âgées en majorité dans les pays occidentaux, coloniaux, impérialistes, dominants, les plus
les plus anciennement industrialisés ou dits riches, une fois atteint l'âge d'espérance de vie très
avancé ou plus jeunes car déjà gravement malades ou obèses.
Hormis la vieillesse, on s'est habitué à vivre avec tous ces fléaux qu'on est en droit d'attribuer au
capitalisme maintenu artificiellement en vie grâce au miracle de la planche à billets, et à
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l'ignorance des peuples exploités et opprimés savamment entretenue par l'ensemble des acteurs
politiques comme on peut le constater quotidiennement.
Extrait d'un courriel envoyé à un lecteur.
- De nos jours, chaque geste, chaque regard, chaque pensée devraient être contrôlés et soumis à
la censure des nouveaux inquisiteurs garant de la morale universelle, à laquelle chacun est prié de
se plier sur le champ sous peine d'excommunication ou d'exécution sommaire, à vos ordres mon
général, rompez !
Notre époque n'a rien à envier à celle de jadis dominée par des hordes de barbares, qui semaient
la mort et la désolation partout où ils passaient ou sévissaient.
Nos maîtres tout puissants, tapis dans l'ombre, qui ont hérité de leur cruauté, ne connaîtront
jamais pareille gloire ni une minute de repos, parce que leurs hommes de main ou les
marionnettes qui agissent pour leur compte trépasseront ou seront exécutés avant d'avoir pu
achever leur sale besogne. Leurs esclaves ne leur en laisseront pas le temps, parce qu'ils
prennent conscience plus vite qu'à l'accoutumé de leur réelle condition, lorsqu'ils sont soumis à un
ordre toujours plus brutal et injuste. C'est le revers de toute dictature qui n'a jamais pu s'imposer
durant une période indéterminée ou qui porte en elle sa négation, la démocratie et la liberté.
pages au format pdf

J’avais décidé de ne plus intervenir dans ce blog, cependant j'ai fait une exception pour la
bonne cause.
Un lecteur du blog du Dr. Maudrux :
– L’idée de tester tout le monde, qui paraissait excellente au début, s’est retournée contre nous.
LVOG – C’est un cruel euphémisme dont on n’a malheureusement pas pris encore toute la mesure
ou dont on n’a pas encore tiré tous les enseignements. Vous noterez au passage que le test PCR
aura été l’instrument décisif de cette machination, sans lequel cette pandémie n’aurait jamais
dépassé le stade de l’imaginaire ou aurait avorté.
Effectivement, tester massivement la population comme l’a suggéré à cor et à cri durant un an le
professeur Raoult, fut une erreur gravissime de la part de quelqu’un qui se prend pour le plus
grand savant du monde, qui alimenta et cautionna en permanence jusqu’à ce jour la pire imposture
mondiale contre les peuples fabriquée par l’oligarchie financière depuis le 11 septembre 2001.
Maintenant nous allons voir très rapidement comment cette sordide machination a pu se déployer.
Je m’en suis tenu à l’essentiel pour qu’on comprenne bien la dialectique de ce mécanisme infernal.
J’ai ainsi dû faire volontairement l’impasse sur différents facteurs, tels que la collusion de
l’ensemble du mouvement ouvrier avec Macron et l’OMS, le rôle abjecte des médias et des mal
nommés réseaux sociaux, des institutions de la Ve République, celui des trusts pharmaceutique
qui figurent malgré tout en toile de fond dans le constat ou la synthèse que je vous propose. J’ai
pris soin d’écarter également tout a priori, toute théorie ou doctrine de quelque nature qu’il soit de
manière à demeurer le plus impartial ou objectif possible, de sorte que chaque lecteur quelle que
soit sa sensibilité politique, puisse suivre pas à pas cette démonstration sans avoir à renier ses
idées ou ses convictions, le plus librement possible, tout en sachant que la conclusion à laquelle je
suis parvenu choquera ceux qui refusent d’admettre qu’ils sont sous l’emprise de l’idéologie
dominante, et qui se trouvent être ceux qui sont incapables de nous fournir une autre explication
cohérente et sérieuse, et qui de fait aboutissent systématiquement à une impasse ou sont réduits
à l’impuissance à laquelle nous ne nous résignerons jamais.
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Il aura suffi d’isoler un banal virus comme il en existe des milliers d’autres tous les ans et toute
l’année dans le monde, de l’instrumentaliser ou de l’élever sans justification scientifique au rang
suprême de menace sur la santé de la population mondiale, puis de proclamer qu’il n’existait
aucun traitement pour combattre ce virus et de suggérer dans la foulée que toute personne
porteuse du virus pourrait en mourir, de proclamer pratiquement simultanément que l’ensemble de
la population devait se faire tester avant qu’il ne soit trop tard, pour finalement parvenir à
déclencher une pandémie ou plutôt une explosion de cas ou tests positifs à partir d’un instrument
bricolé et inapproprié pour aboutir aux résultats tant espérés ou programmés depuis au moins une
décennie par Gates, Rockefeller et leurs amis, pour que la population ait l’impression que cette
menace était bien réelle et n’épargnerait personne et sombre littéralement dans une psychose
collective, telle qu’elle serait prête à se soumettre à n’importe quelle mesure liberticide ou
autoritaire, antisociale, quitte à s’en remettre à l’avis de n’importe quelle autorité pour sauver sa
peau, pire, à les réclamer elle-même, tout cela dans le but de la préparer à accepter de nouveaux
sacrifices ou sauver un système économique à l’agonie ou dépassé, tandis que pendant ce tempslà les plus fortunés de la planète s’enrichiraient comme jamais à ses dépens, et se mettrait en
place pour une durée indéterminée une société de type totalitaire, de sorte que le gang mafieux et
criminels de milliardaires détenant tous les pouvoirs pourraient lui imposer dans l’avenir des
mesures toujours plus liberticides et antisociales sans qu’elle puisse s’y opposer efficacement, une
fois décrété ou convenu qu’il n’existait également aucune alternative à ce système économique qui
existerait de toute éternité et pour l’éternité, une pure invention qui relève évidemment de
l’ignorance, de la malhonnêteté intellectuelle ou d’une croyance pour le moment communément
admise, profondément ancrée dans les cerveaux, hélas, qui n’offre comme seule issue viable ou
salutaire à tous les peuples que se soulever pour s’emparer du pouvoir politique et abolir ce
système économique à l’échelle de la planète ou l’envoyer au musée de la préhistoire de la
civilisation humaine, là où il devrait déjà figurer depuis très longtemps, à moins de se résigner ou
de considérer que notre bien-être et notre liberté n’en valent pas la peine, dans ce cas-là il faudrait
l’assumer et cesser de se plaindre du sort abominable que nos maîtres nous ont réservé.
Chacun est libre de choisir l’option qui lui convient en fonction de sa conscience, à condition
toutefois d’en assumer toutes les conséquences.
Il faudrait interdire les tests PCR avec un CT supérieur à 20 ou 25.
Docteur Maudrux entre naïveté et faux-cul.
- Cela fait un moment que l’on sait qu’il ne faut pas aller au delà de 35, ce qui je suppose est fait
maintenant. Maintenant de là à dire qu’il n’y a pas de pandémie car tous les tests sont faux est un
pas que je ne franchirai pas.
L'anti-conformisme, le courage et l'intégrité morale ont décidément des limites ou ils sont motivés
par autre chose que la santé des patients, inconscients parfois, admettons-le.
Réponse d'un lecteur.
- 1) « Le virus n’a pas été correctement isolé de sorte que la séquence génétique complète n’est
pas disponible pour servir de “patron or” ou de guide standard pour le test PCR. »
2) « Conception inadéquate des “amorces” avec une faible spécificité pour la détection de SARSCoV-2. »
3) « Protocole de test inefficace, qui permet de déterminer comme positif un échantillon avec des
fragments de virus SARS-CoV-2 non infectieux ou même d’autres coronavirus différents du SARSCoV-2 qui peuvent être présents dans jusqu’à 30% de la population. »
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4) « On constate qu’à Ct = 25, jusqu’à 70% des patients restent positifs en culture et qu’à Ct = 30
cette valeur tombe à 20%. À Ct = 35, la valeur que nous utilisons pour signaler un résultat positif
pour la PCR, <3% des cultures sont positives ». (Jaafar, décembre 2020). »
5) « Parce que le corps humain a en moyenne 10 micro-organismes (virus, bactéries, levures,
champignons, protozoaires) pour chaque cellule humaine, il est très difficile d'isoler le matériel
génétique d'un seul micro-organisme dans un échantillon. Et c'est pourquoi ce test n'est utile que
dans des conditions de laboratoire. » Etc…
LVOG - Rappelons qu'à l'origine et selon son inventeur depuis décédé, il n'était pas destiné à un
autre emploi, mais tous les braves docteurs ou professeurs ont la fâcheuse tendance à l'oublier
parce qu'ils ne veulent pas rompre avec Macron et les autorité médicales mafieuses et
corrompues, c'est là que se situe le conflit d'intérêts qu'ils refusent d'admettre, il est idéologique ou
politique.
Comment un déni peut en cacher un autre... qui se neutralisent mutuellement.
Il est de bon ton de nier ce qu'on ne comprend pas pour ne pas passer pour un idiot, à moins que
ce soit le meilleur moyen de le rester. La curiosité est aussi saine ou bénéfique que l'imagination,
quand on l'applique à la réalité. Refuser d'admettre l'évidence, à savoir que Macron et sa clique
d'assassins savent pertinemment que les mesures qu'ils ont prises depuis un an nuisaient
gravement à la santé et au bien-être de la population, relève du déni de la réalité.
Bêtise ou incompétence ou mauvaise foi ou les trois à la fois ? Je vous laisse en juger.
Il faut demeurer lucide en toute circonstance et ne pas se laisser duper par les apparences.
Le changement d'hébergement du blog du Dr. Maudrux accompagné d'un mailing à des milliers de
médecins aura permis à ces derniers de sortir du bois et d'afficher leur bonne conscience, méritée
en partie seulement, une toute petite partie, puisqu'aucun n'envisagera sérieusement de remettre
en cause l'ordre établi ou tous s'accommodent des multitudes souffrances que le régime en place
impose au peuple en temps ordinaire, contre lesquelles après tout la médecine est impuissante,
pratique et pitoyable.
Un commentaire d'un lecteur qui illustre la démagogie ambiante des membres du corps médical le
mieux intentionné.
- Un débat fort intéressant revient régulièrement sur ce site. Incompétence, stupidité ou arrièrepensées ? Chacun a sa réponse, et je crois qu’il est temps de dire que tout le monde a raison.
Faut-il rappeler la valse-hésitation au sujet des masques et des tests ?
LVOG - On ne pouvait pas imaginer pire exemple, vous lirez plus loin pourquoi à propos des tests
PCR.
Un autre commentaire révélateur du Dr. Maudrux lui-même.
- Personnellement je reste sur la bêtise et l’incompétence, pas sur l’intention volontaire, sauf peutêtre pour cacher ses propres erreurs. Je reste sur terre, pas dans les films et les romans de
science fiction.
LVOG - Entendez par là que Klaus Schwab et Thierry Malleret, Bill Gates, Davos et le Forum
économique mondial, Gavi, la Fondation Rockefeller, le groupe Bilderberg, la Commission
Trilatérale, etc., c'est de la science fiction ou cela n'existe que dans les romans ou au cinéma, à
Hollywood de préférence.
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Là on se demande qui de la bêtise ou de l'incompétence l'emporte chez le docteur Maudrux. Il doit
faire partie des gens qui ignorent tout ce qu'il ne connaît pas, pour lui cela n'existe tout simplement
pas. Comme quoi on peut être anti-conformiste et être borné ou ignorant, inconscient au dernier
degré. Il peut aussi craindre de se faire manipuler, cela nous est tous arrivé un jour et nous n'en
sommes pas mort pour autant.
Réponse d'un lecteur :
- Bêtises ou incompétences. Donc
– Ils ne soignent sauf en testant des molécules hors de prix des labos c’est dans bêtises ?
Incompétences ?
– Il font des études navrantes pour torpiller un médicament qui soigne : Bêtises ? Incompétences ?
– Le CNOM qui menace les médecins qui soignent : Bêtises ? Incompétences ?
– Ils ferment des lits de réa : Bêtises ? Incompétences ?
– Ils vaccinent en masse sans recul : Bêtises ? Incompétences ?
Réponse d'un autre lecteur :
- Bêtise, incompétence ou -pourrait on ajouter- vénalité ?
Certes, il y a la problématique de la santé avec aujourd’hui l’épisode vaccins pour Covid, adossée
à la -pas-si-mythique-que-cela- poule aux oeufs d’or dispensant de larges profits aux différents
opérateurs (dont le fameux prix SMR des médocs pour service médical rendu), mais ce n’est pas
la seule branche pourrie dans le “royaume” de France.
Autre branche, les secteurs dans lesquels opèrent les GAFAMs qui ont accumulé de considérables
réserves financières pouvant déstabiliser quantité de secteurs économiques, que nos politiques
ont laissé pendant des lustres sans fiscalité réelle, et dans un contexte éminemment dysconcurrentiel.
Comment imaginer que c’est par bêtise ou incompétence ?
LVOG - Quand quelqu'un s'engage dans une voie, généralement il est très difficile d'en changer.
Sachant que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, quand elles se répètent au lieu de
s'étonner bêtement des effets qu'elles occasionnent, il vaudrait peut-être mieux chercher les
origines de ces causes qui sont elles-mêmes les effets d'autres causes plus profondes et ainsi de
suite, pour remonter jusqu'à leurs sources et pouvoir ainsi les caractériser avec précision ou en
déterminer la nature exacte, pour comprendre ensuite pourquoi et comment causes et effets
s'enchaînent, et parvenir ainsi à la compréhension de l'orientation de l'ensemble de ce processus,
son ou ses objectifs ou la situation vers lequel il tend.
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Demandez la molécule qui soigne la Covid, demandez...
L’Ivermectine dans le traitement de la Covid ? - reinfocovid.fr 16 mars 2021
A Retenir
- 68 études scientifiques évaluant l’effet de l’ivermectine sur le SARS-CoV-2 (dont 33 ont été
revues par des pairs).
- 50 essais cliniques (dont 24 randomisés).
- L’ivermectine réduit la transmission et le développement de la Covid-19 chez les personnes
exposées à des patients infectés,
- L’ivermectine accélère la guérison et prévient la détérioration des patients présentant une forme
légère à modérée de la maladie,
- L’ivermectine évite l’admission aux soins intensifs des patients hospitalisés,
- L’ivermectine réduit la mortalité chez les patients atteints de Covid-19.
https://reinfocovid.fr/science/livermectine-dans-le-traitement-de-la-covid/
Les masques tombent. Une pandémie fabriquée de toutes pièces par l'oligarchie financière.
L’OMS confirme que le test Covid-19 PCR est invalide, les estimations des « cas positifs »
sont sans fondement. Le confinement n’a aucune base scientifique par Prof Michel
Chossudovsky - Mondialisation.ca, 21 mars 2021
https://www.mondialisation.ca/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-estimationsdes-cas-positifs-sont-sans-fondement-le-confinement-na-aucune-base-scientifique/5654671
LVOG - Si même l'OMS l'admet...
Le test PCR recourant à un cycle d’amplification de 35 ou plus est une escroquerie, à partir de
laquelle a été planifiée cette sordide machination mondiale.
En France, c'est le "bon" professeur Didier Raoult qui en est le champion, puisque depuis le début
il utilise et préconise un cycle d’amplification de 35, on comprend mieux maintenant pourquoi il a
bénéficié à nos dépens d'une telle médiatisation, qui servit en réalité à couvrir cette imposture.
C'est un modèle du genre en matière de manipulation des consciences, que nous avons déjà eu
l'occasion de dénoncer le concernant.
Il pourra toujours tenter de se couvrir en invoquant le recours à divers diagnostics médicaux pour
vérifier la validité des tests PCR positifs, en vain puisqu'il n'était pas sans ignorer que cette
vérification n'était pas réalisée systématiquement dans les hôpitaux. Pire, puisque Macron, le
gouvernement et les médias allaient s'en saisir pour créer un climat de psychose collective
permanent qui se traduirait par des mesures causant des dizaines de milliers de victimes
inutilement ou innocentes, et au-delà justifier une campagne hystérique de vaccination de la
population. Derrière son allure de savant prétentieux, finalement il aura servi les intérêts de Big
Pharma mieux que quiconque. Quand je l'ai soutenu, tout le monde ignorait encore ce qui se
tramait réellement avec ces tests, je tiens à le préciser.
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Il poussera le cynisme jusqu'à cautionner ce massacre de masse, en déclarant que s'ils n'étaient
pas morts dans ces conditions, ils seraient morts de toutes manières à brève échéance, parce qu'il
leur restait que peu de temps à vivre. Autrement dit, le principe selon lequel n'importe qui pouvait
décider d'abréger l'existence de ces personnes à leur insu n'avait rien de répréhensif ou la morale
était sauve, celle des bourreaux qui les ont achevées !
Je n'ai jamais eu la moindre confiance dans tous ces médecins, qui ont sévi durant toute leur
carrière professionnelle en violation du serment d'Hippocrate dont ils osent encore se revendiquer,
et qui se sont présentés comme des opposants à la politique sanitaire imposée par Macron. La
dernière vidéo du Pr. Raoult du 16 mars, Corruption, variants et vaccins
(https://www.youtube.com/watch?v=MA5NqAbqPlk&t=529s) l'illustre à merveille pour qui tend
l'oreille attentivement.
En conclusion, nous sommes en présence d'un virus et d'une situation tout à fait normale sur le
plan épidémiologique si on les compare à d'autres virus ou aux années ou décennies antérieures,
la seule chose qui ait changé, c'est que le pouvoir politique aux ordres de l'oligarchie financière
s'est saisi d'une banale épidémie virale pour déclencher l'équivalent d'une troisième guerre
mondiale contre tous les peuples, afin de pouvoir continuer à les asservir dans des conditions pire
que dans le passé ou en éliminer une partie importante selon un agenda qu'on découvre au fur et
à mesure que les mois passent, sans pouvoir réellement nous y opposer puisque tous les acteurs
politiques du mouvement ouvrier sont corrompus ou participent à ce coup d'Etat planétaire contre
la civilisation humaine.
Parole d'internaute
- Simple observation d’un interniste hémato-oncologue de plus 65 ans, retraité actif, médecin
coordonnateur dans une Ehpad de 250 résidents des quartiers défavorisés: 80 cas de COVID, 25
résidents ont une droit au traitement par Doliprane : Sur ces 25 , 11 sont décédés , 55 autres ont
bénéficié de la prise charge précoce à l’IHU avec le protocole de soins , seulement un seul décès,
sans être un analyste scientifique subtil, 11 décès sur 25 non traités et 1 décès sur 55 traités, y’a
pas photo, le traitement précoce des personnes âgées en Ehpad atteints de la COVID selon le
schéma de l’IHU diminue considérablement la mortalité, la morbidité et la durée du portage viral,
ne pas traiter ces personnes âgées de cette façon est désormais assimilable à de la
maltraitance,de la perte de chances ou de non-assistance à personne en danger , les décideurs
qui ont bloqué et continuent à bloquer cet accès au soin , devront un jour être mis devant leurs
responsabilités !…

- Je travaille dans deux EHPAD dont une à été touchée par une grosse épidémie 36 résidents sur
40 avec des formes graves mais j’ai soigné de suite Lovenox Rocephine Azithromycine Vitamine
D3 forte dose Zinc Vitamine C Magnésium au total la plupart ont guéri malgré grand âge et poly
pathologies la seule erreur que j’ai faite c’est de garder les AVK pensant que les résidents étaient
protégés contre les embolies pulmonaires mais j’ai eu des augmentations des INR énormes
résistantes à la vitamine K1 et décès par hémorragies j’ai été critiqué mais maintenant on
reconnaît que j’avais raison. En plus il n’y avait pas de vaccins et je suis passé à travers alors que
je baignais dans le virus 36 résidents et 20 soignants je prends Zinc Magnésium Vitamine D
Echinacea Propolis je précise aussi que tous les résidents étaient vaccinés contre la grippe et le
pneumocoque

- Bien que médecin retraité j’ai conseillé à quelques amis dont une gravement atteinte, AZI + C3G
avec succès en moins de 4 jours ( sauf pour l’anosmie et agueusie qui ont guéri en moins de 15
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jours). Maintenant je leur propose IVM+AZI. Puisque les traitements précoces existent, bien que
j’ai 76 ans et diabétique je refuse catégoriquement ces “vaccins” dont on ne sait rien.

- Je me permets de vous rappelez les chiffres INSEE des décès des dernières années TOUTES
CAUSES CONFONDUES ;
NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS TOUTES CAUSES CONFONDUES
2020 : 658 000 † soit 1803 † / Jour
2019 : 612 000 † soit 1677 † / Jour
2018 : 609 648 † soit 1670 † / Jour
2017 : 606 274 † soit 1661 † / Jour
2016 : 593 865 † soit 1627 † / Jour
Et ce que j’ai appris depuis concernant les EHPAD sur une population moyenne de 600 000
résidents il meure (bon an mal an) chaque année 150 000 personnes, soit 12500 personnes en
moyenne par mois, ou encore, 410 personnes en moyenne PAR JOUR !!! (Source Direction
EHPAD).
Toute la différence tient dans les conditions de refus de soins et donc des décès de ces personnes
depuis mars 2020. Interdit de réa / Refus de soins / isolement / INJECTION par RIVOTRIL pour
accélérer les choses !
L’objectif étant de faire accepter comme nouvelle norme de se débarrasser des plus anciens, des
plus fragiles d’entre nous. D’abord les plus de 70 ans, puis de remonter le curseur. Et c’est ce
qu’ils font, sans état d’âme et demain ce sera pire, si on les laisse faire sans réagir !

- Je pense aussi que la crise que nous vivons n’est pas purement sanitaire.
Il faut prendre au sérieux les déclarations de guerre.
Puisque les chefs nous disent que c’est une guerre, et que c’est une pandémie mondiale, j’en
déduis qu’il s’agit d’une guerre mondiale, certes avec ses spécificités.
L’un des objectifs primaires des guerres mondiales précédentes a été le contrôle total exercé par
chaque belligérant sur sa propre population via le contrôle policier mais aussi celui de l’information.
On me dira que c’est déjà le cas en temps ordinaire mais c’est bien pire en temps de guerre, c’est
pourquoi pour ma part depuis un an je parle d’anomalie. ON/OFF l’État est passé en mode ON
avec au Parlement l’Union sacrée comme en 1914 il n’y a plus comme opposition que quelques
voix isolées. Résultat n°1.
Sur le plan des media, le résultat est là également, on n’y trouve presque plus rien en-dehors des
“infos de guerre”. Obscurité sur tout le reste. Résultat n°2 et il n’est pas négligeable.
L’autre objectif des guerres mondiales, pour tous les belligérants, est de rebattre les cartes,
d’atteindre par des moyens extraordinaires (et quel qu’en soit le prix en termes de morts et de
destruction) ce que les uns et les autres ne pouvaient atteindre par des moyens ordinaires.
Le monde de 1918, celui de 1945 avait changé irréversiblement.
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Cette fois aussi je prévois que nous ne reviendrons pas à la situation antérieure à l’identique,
même quand nous retrouverons une certaine normalité.
Chaque acteur étatique et supra -étatique s’efforce d’avancer son agenda à la faveur de la crise,
de la mise entre parenthèses des libertés, de l’opacité de l’information et des possibilités que
procure cette crise.
Il y aura un après, bien sûr, et nous ferons le bilan à ce moment-là, mais certaines choses auront
changé entre temps de façon définitive.
Naturellement rien de tout cela ne doit empêcher les médecins de garder la tête froide et soigner
leurs patients du mieux possible.

- Pour établir la démocratie sanitaire, le pamphlet doit mettre au jour les responsables mais pas
coupables, lors des années de cendre, de cette superbe start-up nation de chercheurs sous
influence, grâce au génie énarchique d’un Président-Banquier, il ne faut pas l’oublier, et lui-même
fils de médecins (papa et maman). Ces déterminants suffisent à expliquer des cabinets de
conseilleurs-payés (et pas payeurs), un Comité Scientifique et toutes ces éminences de premiers
de cordée !
Pour l’ex-ANRS, dura lex, l’impérissable devoir de mémoire oblige au memento et lamento suivant
: lorsqu’en 2005, le Pr Delfraissy prend les rênes et la couronne de l’Agence, il se trouve pris dans
un juteux partenariat public-privé financé à hauteur de 50 millions d’euros par an par les firmes
pharmaceutiques opérant sur VIH et VHC.
Dans la gazette de Formindep en date du 10 juin 2015, on lisait que le Pr Delfraissy a participé à
une réunion du « board » de Gilead Sciences le 18 décembre 2013, le leader du marché, qui
voyait chaque année le rapport Delfraissy encenser ses produits. Il s’agit de réunions chez les
industriels de la pharmacie au cours desquels les leaders d’opinion, généralement PU-PH
(Professeurs des Universités – Patriciens Hospitaliers) prodiguent leurs conseils aux dirigeants
des firmes. Il faut savoir que c’est au Directeur de l’ANRS que Madame la Ministre Marisol
Touraine avait par lettre du 25 janvier 2013 commandé le rapport d’expertise sur les hépatites, et
que le directeur de l’ANRS, JFD avait confié à l’AFEF (Association française pour l’étude du foie)
le soin de composer le groupe chargé de l’élaboration des recommandations… ».
Lorsque le sofosbuvir, Sovaldi® a été mis sur le marché en France au prix exorbitant de près de
500 euros le comprimé, soient 41.861,40 € de coût de traitement pour une cure de 12 semaines,
on ne savait même pas si ce médicament pouvait sauver des vies, les rallonger, repousser
l’évolution vers la cirrhose décompensée, éviter des carcinomes hépatocellulaires (cancers du
foie). Delfraissy, qui le recommandait, tout comme ses collègues hépatologues, ne disposait alors
que d’un critère indirect de jugement, à savoir, l’indétectabilité du virus de l’hépatite C dans le sang
12 semaines après l’arrêt du traitement. Aujourd’hui encore des doutes subsistent sur l’efficacité
réelle de ces médicaments sur des critères de morbi-mortalité.
Tant qu’on aborde pas la question des liens d’intérêt, on tourne un peut autour du pot, non ?
Source :
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendantla-crise-covid-ils-nont-pas
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- Sur la BBC hier, un ministre a dit qu’il serait “extrêmement improbable” que les Britanniques
puissent partir en vacances à l’étranger cet été car, même vaccinés, ils pourraient revenir avec un
nouveau variant étranger! Et le PDG de Qantas qui annonce que le vaccin sera obligatoire pour
prendre un vol Qantas avec 90% des passagers en faveur de cette mesure. Rappel: Australie:
population de plus de 25 millions, 909 “morts Covid” (contre 1255 morts de la grippe en 2017 par
exemple. Mort de la grippe 2020? Zéro! ).

- “Le traitement préventif du Covid existe” Vitamine D ou calcitriol peut être même encore plus
efficace, et sans aucun effets secondaires (à part celui de prévenir d’autres maladies)
https://europepmc.org/article/PPR/PPR179278

- Pour en revenir aux rhumes, je voudrais rappeler mon expérience: il y a trois ans j’en ai attrapé
un, en hiver, qui m’avait laissé un très mauvais souvenir: énorme fièvre, cloîtré au lit pendant deux
jours, perte totale de l’odorat et du goût pendant plus d’un an ! mon toubib m’avait dit: “ce coup ci,
vous avez eu un rhume viral particulièrement agressif”, et on ne parlait pas encore du SARS COV2
!

- ...plus de cinquante personnes malades de mon entourage se sont soignés avec une seule
plante l’artemisia annua en 5 jours, sans cette fameuse plante 45 d’entre eux ne serait plus de ce
monde, grâce à mes amies malgache, qui nous ont envoyés cette plante qui et malheureusement
interdit à la vente en France, les vaccins sont la plus grande arnaque et mascarade du siècle...

- En Italie ils ont du Clofoctol dosé à 750mg sous le nom de Gramplus. Et ce traitement comme
l’Ivermectine diminue considérablement la charge virale Il faut organiser un réseau
d’approvisionnement avec des pharmaciens italiens pour les français qui en sont privés par nos
autorités de santé !

- D’énorme manif, en dehors des syndicats et des politicards, partout dans le monde, une petite à
Paris hier à la Fontaine des Innocents et partout en France dans toutes les régions en Bretagne
Henrion psalmodiait Liberté au micro, contre la dictature sanitaire et le mensonge orchestrés par
ces psychopathes, et en Hollande les médecins sont sortis des hostos et défiles, des militaires
aussi, à Milan la police baisse les casques et rejoint les gens, en Allemagne énorme manif comme
dab, et à Londres idem, donc ça remue enfin contre la dictature sanitaire prétexte pour transformer
les humains en robot OGM.
En complément une vidéo.
Effect of Ivermectin on Time to Resolution of Symptoms Among Adults With Mild COVID-19A
Randomized Clinical Trial March 4, 2021
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389
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Bienvenue sous le régime totalitaire mondial
- Covid-19 : les consignes de Gérald Darmanin aux forces de l'ordre pour contrôler les
attestations de déplacements - francetvinfo.fr 22 mars 2021
Le ministre de l'Intérieur a fait parvenir aux forces de l'ordre des consignes de "fermeté" pour faire
respecter les nouvelles consignes sanitaires.
Dans son télégramme, le ministre de l'Intérieur appelle à "une particulière fermeté pour faire
respecter, sur l’ensemble du territoire national, les dispositions qui concernent en priorité le
couvre-feu, les rassemblements privés de voie publique et la fermeture des établissements
recevant du public".
Les contrôles doivent porter sur les établissements qui doivent être fermés, les "grands axes de
déplacements", ainsi que les gares et aéroports. Il faut "verbaliser systématiquement" ceux qui
n’ont pas "de motif légitime de déplacement et les commerces non-autorisés ouverts", écrit-il. En
cas de non-respect des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, il en coûtera 135
euros d’amende. En cas de non-paiement, elle peut être majorée à 375 euros. Après 3 infractions
en 30 jours, les récalcitrants risquent une amende de 3 750 euros et une peine de 6 mois
d'emprisonnement. francetvinfo.fr 22 mars 2021
LVOG - Ainsi va le fascisme ordinaire dont s'accommode le mouvement ouvrier.

- L’antidote contre le confinement, c’est le vaccin - Journal du Dimanche 21 mars 2021
- Coronavirus : la maire de Paris Anne Hidalgo propose "qu'on débride la vaccination" - Europe1
21 mars 2021
- L'Allemagne se referme face au Covid-19 et à ses variants - euronews 22 mars 2021
- À Rio, les plages interdites d'accès avant un probable nouveau tour de vis - euronews 21 mars
2021
- États-Unis : couvre-feu à Miami Beach, prise d'assaut par des fêtards - LePoint.fr 21 mars 2021
La résistance descend dans la rue
- Covid-19: des manifestations contre les restrictions en Europe, des heurts en Allemagne BFMTV 21 mars 2021
Des manifestations ont rassemblé ce samedi des milliers de personnes en Allemagne, en Suisse,
en Grande-Bretagne, en Bulgarie ou encore en Autriche pour dénoncer la "dictature" des
restrictions sanitaires contre la pandémie. Des heurts ont par ailleurs éclaté avec la police dans la
ville allemande de Cassel.
Dans cette ville du centre de l'Allemagne, entre 15.000 et 20.000 personnes ont participé à la
manifestation, a déclaré un porte-parole de la police locale. Les affrontements se sont produits
quand des contestataires qui s'étaient retrouvés sur une place du centre, serrés les uns contre les
autres, sans masques de protection, ont tenté de se frayer un passage à travers un cordon de
policiers pour se joindre à d'autres mécontents. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de gaz au
poivre pour les disperser.

Portail : www.luttedeclasse.org

11

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Ailleurs dans la ville, la police a répliqué à coups de matraque et à l'aide d'un canon à eau à des
groupes qui tentaient de franchir des barrières et qui jetaient des bouteilles.
A Londres, ce sont aussi des milliers de personnes qui ont défilé pour protester contre les
restrictions sanitaires, après s'être rassemblées à Hyde Park. La police de la capitale britannique a
indiqué avoir interpellé 33 personnes, majoritairement pour avoir enfreint les règles en vigueur
depuis janvier qui interdisent de sortir sans motif autorisé.
Aux Pays-Bas, où des émeutes avaient eu lieu en janvier après l'instauration d'un couvre-feu, la
police a fait usage de canons à eau pour disperser un groupe de 500 personnes rassemblées
illégalement sur la place des Musées d'Amsterdam. Les manifestants se sont ensuite déplacés
vers un canal où la police a bloqué leur progression.
En Suisse, environ 5000 personnes ont manifesté dans la ville de Liestal, selon la police. Certains
brandissaient des pancartes sur lesquelles était écrit : "Ca suffit !", "Les vaccins tuent".
"Les esclaves modernes portent un masque", pouvait-on par ailleurs lire sur les pancartes que
portaient plusieurs d'entre eux tandis qu'un homme arborait sur le visage l'inscription "Masque
obligatoire, fermez votre bouche". Ils estiment que le gouvernement suisse a recours à des
mesures "dictatoriales" pour imposer les restrictions sanitaires, comme la fermeture des
restaurants et des bars. A Vienne, environ un millier de manifestants, dont certains d'extrême
droite, ont défilé avant que la police ne les disperse, selon la presse autrichienne.
Et à Sofia, une manifestation anti-restrictions a rassemblé 500 personnes, nombre d'entre elles ne
portant pas de masque. BFMTV 21 mars 2021
D'autres rassemblements étaient organisés en Suisse, en Belgique, en Autriche, en Croatie ou
encore en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne et en Finlande. euronews.com 20 mars 2021
L'union sacrée contre le peuple tient bon !
Coronavirus à Marseille : Sept interpellations en marge du carnaval, Martine Vassal porte
plainte - 20minutes.fr 21 mars 2021
Le carnaval de la Plaine à Marseille a réuni ce dimanche 6.500 personnes venues faire la fête
malgré l’épidémie de coronavirus.
La préfecture de police a condamné fermement l’organisation de cet événement, non déclaré, qui
s’est soldé par des dégradations.
Sept personnes ont été interpellées, et la présidente de la métropole a annoncé son intention de
porter plainte.
Ce carnaval politique et militant a réuni pas moins de 6.500 personnes, soit deux fois plus que lors
de sa précédente édition, en 2019.
La préfète de police : « Même si cet événement n’était pas déclaré en préfecture, un dispositif de
contrôle avait été mis en place aux abords du parcours pour verbaliser le non-respect des gestes
barrières. »
Que le carnaval de la Plaine suscite ou non des échos sanitaires, il aura déjà entraîné sa
conséquence politique: la formation d'une union sacrée, sans doute très éphémère, de la classe
politique marseillaise contre lui. 20minutes.fr 21 mars 2021 et BFMTV 22 mars 2021
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Lobotomisez-vous ! Le message de la social-démocratie libertaire.
LVOG - Tout flatteur ou charlatan vit aux dépens de ceux qui l'écoutent.
Restrictions: Mélenchon s'insurge que les jeux vidéo soient considérés comme "nonessentiels" - BFMTV 21 mars 2021
Alors que les magasins de jeux vidéo ne sont pas sur la liste des commerces dits essentiels, le
leader de la France Insoumise défend une "activité culturelle de premier plan".
Mélenchon : "Le budget des jeux vidéo est un domaine dans lequel brillent les Français"
(L'industrie de l'armement aussi qu'il défend également, pas touche, cela va de soi ! Vous voulez
faire des chômeurs en plus ou quoi ? Un populiste dans le pire sens du terme. - LVOG)
Pourquoi ferme-t-on les magasins ou les rayons qui vendent des jeux vidéo alors que, quand on se
confine, c'est l'une des activités à laquelle on se livre les plus volontiers?", s'est-il interrogé.
BFMTV 21 mars 2021
LVOG - Nous nous combattons la bêtise humaine, lui il l'encourage. On ne combat pas dans le
même camp visiblement.
Comment faire oublier qu'ils en portent la responsabilité ou qu'ils ont instrumentalisé
l'extrême droite pour voler au secours du régime.
250 ex-dirigeants de l’Unef condamnent les propos de Blanquer - lepoint.fr 22 mars 2021
Le Point - Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont signé lundi 22 mars, avec 250 anciens autres
dirigeants de l'Unef, une tribune dans laquelle ils condamnent « l'outrance injurieuse des termes
employés » par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer à l'encontre du syndicat étudiant,
soulignant également dans ce texte qu'ils s'opposaient « à toute volonté de dissolution ». « Nous
ne pouvons tolérer les propos d'un ministre qui banalisent le fascisme et participent ainsi à la
confusion idéologique ambiante », écrivent les signataires de la tribune publiée sur le site du
Monde.
Parmi eux, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, l'historien Benjamin Stora, la
militante féministe Caroline De Haas, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon, ou
encore le député ex-LREM Aurélien Taché.
LVOG - Pourquoi ne peuvent-ils pas retourner cette accusation contre Blanquier ou le régime
instauré par Macron ? Pardi, parce qu'ils collaborent tous avec et ils n'ont pas l'intention de cesser
demain ! Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils sont tous des purs produits de la Ve République qu'ils
refusent d'affronter ou avec laquelle ils sont incapables de rompre, ce qu'il est préférable de faire
oublier ou qu'ils refusent d'assumer.
Le Point - Ces anciens dirigeants de l'Unef assurent que « l'idéal émancipateur, républicain,
laïque, antiraciste et féministe a toujours été (leur) boussole ».
LVOG - Ils s'en sont servis pour détourner travailleurs et militants de la lutte de classes ou pour
soutenir le régime en place, le capitalisme, l'unique "boussole" de ces misérables affairistes.
Le Point - La polémique est partie de propos de la présidente de l'Unef, Mélanie Luce, qui a
évoqué mercredi sur Europe 1 l'organisation de réunions « non mixtes » pour « permettre aux
personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent », au même titre,
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selon elle, que sont organisés des groupes de parole réservés aux femmes victimes de
discriminations. Elle avait précisé qu'aucune décision n'est prise lors de ces réunions.
LVOG - Les masques de l'imposture tombent, ce sont eux qui encouragent le communautarisme
ou les comportements identitaires, quand ils ne s'y mettent pas eux-mêmes, ce que nous
condamnons sans appel. A leur manière, ils apportent leur pierre à la propagande officielle
destinée à cautionner en 2022 un remake de 2017 entre Macron et Le Pen.
Le Point - Défendant ces réunions nécessaires à « la prise de conscience » des victimes de
racisme, le député européen écologiste (EELV) David Cormand a dénoncé « une sorte d'inversion
des valeurs » dans laquelle « les personnes qui luttent contre le racisme sont taxées de racisme »
et qui « fait le jeu » de « l'extrême droite ».
LVOG - Ils sont pris à leur propre piège. Car si « les personnes qui luttent contre le racisme sont
taxées de racisme », c'est sans doute parce ces personnes et pas toutes il faut le préciser, ne
représentent pas les intérêts de ceux qui se sentent victimes de racisme ou d'autres
discriminations et qu'ils ignorent. Maintenant tout dépend qui les traite de raciste, le travailleur
lambda dans le cas que je viens d'évoquer ou un représentant du capitalisme, auquel cas ce
dernier se plaindrait qu'ils ne prennent pas exclusivement en compte ses intérêts. Un mauvais
procès d'intention puisqu'il n'est pas censé ne pas savoir que ces populistes lui sont utiles et
doivent apparaître comme tel pour sauver les apparences ou se faire pour des gens de gauche,
des progressistes ou des humanistes, ce qu'ils ne sont pas en réalité.
Comment pourrait-il en être autrement quand on isole un comportement, un état, un facteur ou une
situation de son origine sociale ou qu'on refuse de remonter à son origine sociale, qui ne peut être
traité ou devrait être traité sur le plan de la lutte des classes, des rapports entre les classes qui
sont à l'origine du système économique, du capitalisme, des inégalité entre les classes et des
discriminations qui en découlent pour un grand nombre de catégories ou communautés au sein de
la société.
L'antiracisme est à la bonne conscience du colon qui s'ignore ou non, ce que la laïcité est à la
bonne conscience de l'obscurantiste qui a foi dans l'avenir du régime et refuse de l'assumer.
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