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La Voix de l’Opposition de Gauche
CAUSERIE ET INFOS

Le 30 juillet 2021
Il y a deux jours, pour une lectrice du blog du Dr. Maudrux j'ai posté une enveloppe contenant de
l'ivermectine, elle m'est revenue ce matin sans avoir été ouverte, donc scannée. Motif : elle n'était
pas accompagnée d'une ordonnance. J'ai immédiatement prévu cette personne.
Samedi, tous dans la rue pour imposer le retrait de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire !

Echange avec ma fille.
- Hier soir on étai(en)t 150 couillons devant la préfecture quand ils ont annoncé un confinement dès
samedi
Les gens se sont peut-être dit qu'ils descendront dans la rue samedi, ou ils ignoraient qu'il y avait un
rassemblement devant la préfecture.
- Surtout que pour une fois, c'est apolitique et on ne leur demande pas de réfléchir puisque c'est
contre des mesures liberticides et dangereuses point barre. Même là il n'y a personne.
Pour leur demander de réfléchir, il faudrait qu'ils commencent par apprendre... Mais surtout, il faut
qu'ils en prennent plein la gueule, il faut qu'ils soient directement et gravement impactés par une
mesure pour réagir, c'est l'homme qui est ainsi fait hélas ! Et cela ne s'est pas arrangé au fur et à
mesure que sa condition s'est améliorée.
100% de la population profitent de certains droits quotidiennement, ils ont l'eau courante, de
l'électricité, de quoi se loger, se vêtir, se nourrir et même de quoi se divertir, ils profitent de la Sécu
ils bénéficient d'allocations diverses, d'une retraite, etc. mais qu'ont-ils fait pour cela, rien. Ils
considèrent que parce qu'ils travaillent, c'est normal qu'ils en profitent, et ils se foutent du reste, du
passé, du pourquoi ou du comment c'est arrivé un jour.
C'est pour cela que c'est si facile de leur retirer du jour au lendemain ou de les envoyer à la
boucherie, à la guerre. Ils n'apprennent rien, ils ne retiennent rien de leurs expériences ou si peu, ce
qui leur est utile dans l'immédiat, après ils oublient le peu qu'ils avaient pu apprendre. Ils se laissent
vivre, ils vivent dans l'insouciance, c'est pour cela qu'ils ne sont pas capables d'envisager de vivre
dans une autre société, elle leur convient comme elle est en somme, même s'ils n'arrêtent pas de se
plaindre, à juste titre, mais sans jamais que leurs intentions soient correctement orientées, car pour
qu'il en soit autrement, il faudrait qu'ils établissent le rapport de cause à effet qui existe entre ce
qu'on leur impose et la structure de la société. Or, cela demanderait un effort qu'ils ne sont pas près
à faire, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Pourquoi ? Parce que cela ne changerait rien à leur
condition dans l'immédiat, se projeter dans l'avenir est au-dessus de leurs forces ou ils en sont
incapables, et puis à quoi bon, car qui sait s'ils en tireraient un bénéfice dans le futur ?
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C'est là qu'on s'aperçoit que sans une vision globale de la situation et de la société, on dit aussi du
processus historique, on a beaucoup de mal à se repérer et à comprendre ce qui se passe réellement,
où se situe réellement notre intérêt, c'est pratiquement impossible. C'est la raison pour laquelle on
doit élever notre niveau de conscience à ce niveau-là, de manière à entrevoir sérieusement la
possibilité de changer la société, sinon c'est peine perdue, on se noie dans le conformisme...
Quand on raconte cela, on nous rétorque que tout cela est très théorique, que cela demande à être
vérifié. C'est une explication parmi tant d'autres et rien de plus, alors que tout se tient ou est
cohérent, se borne à décrire la réalité et rien de plus. Dire que cela n'est pas vérifié ou que cela ne
correspondrait pas à la réalité, c'est faux ou malhonnête, car l'histoire se répète sans cesse en la
matière, on en a une multitude d'exemples qui le prouvent, 14-18, la der des ders... pour repartir à la
boucherie 21 ans plus tard à peine. On a eu Pétain, on a Macron ! Les Russes ont eu Staline, les
Chinois ont eu Mao !
Tout a été fait pour détourner le peuple de la politique, l'en dégoûter, alors que tout est politique,
puisque la politique c'est le concentré de l'économie.
Tout a une valeur d'échange ou marchande, s'achète ou se vend dans leur société de malheur,
personne n'échappe aux rapports d'exploitation, tout le monde à tous les étages de la société
reproduit les rapports entre dominants et dominés, y compris dans un couple ou une famille, la
cellule de base de la société, alors quand on l'ignore ou qu'on vit sans en avoir conscience n'importe
quoi peut se produire, et pas forcément le meilleur, parce que ceux qui en ont conscience en seront
les seuls ou les principaux bénéficiaires au détriment du reste de la population.
La population n'est pas habituée à éprouver de la satisfaction autrement et inconsciemment qu'en
jouissant de biens matériels ou en retirant du plaisir d'émotions individuelles et éphémères. Elle n'a
pas été éduquée en vue d'éprouver une sensation de satisfaction chaque fois que sa conscience
progresserait, ce n'est pas son objectif et encore moins son idéal. Elle passe à côté de cette
expérience, comme on passe à côté de la vie qu'on subira jusqu'au dernier souffle au lieu d'en
prendre le contrôle. Après on ne s'étonnera pas si d'autres s'en chargeront pour elle...
Tu sais ce qui me manque le plus, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés pour partager ces réflexions, la
vie est ainsi faite.

ACTUALITE EN TITRES
De la terreur sanitaire à la terreur climatique.
Même avec un réchauffement de 1,5°C, le Royaume-Uni risque plus de 40°C l'été, avertissent des
experts - AFP
Vague de chaleur en Grèce : le thermomètre va dépasser les 40° jusqu'à mardi - euronews
Quand ils envoient l'armée !
L'armée en renfort pour faire respecter le confinement à Sydney - Reuters
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L'armée australienne va aider la police à faire respecter le confinement à Sydney, alors que la
métropole de six millions d'habitants a enregistré jeudi un record de contaminations au COVID-19.
Malgré des mesures de restrictions strictes depuis l'arrivée du variant Delta, Sydney a comptabilisé
239 cas de contamination en 24 heures, le nombre le plus élevé depuis le début d'une pandémie qui
a très largement épargné l'Australie, avec 921 morts au total à ce jour.
LVOG - Soit moins de 2 morts par mois depuis mars 2020 !
A quand l'affrontement armé ?
Covid-19 : un confinement décrété en Martinique - LePoint.fr
Covid-19: fini "l'été de liberté", Biden annonce des mesures pour doper la vaccination - BFMTV
Votre vie a un prix : 100 dollars !
Covid-19: la ville de New York va offrir 100 dollars aux primo-vaccinés - BFMTV
Quelle sera la dose qui fera déborder le vase ?
Covid-19 : en Israël, les plus de 60 ans appelés à une 3e dose - LePoint.fr Face à une nouvelle
vague de Covid-19, Israël va lancer dès dimanche une nouvelle campagne de vaccination pour les
plus de 60 ans.
Quelle sera la dose qui fera déborder le vase ?
Vers une interdiction de l’huile essentielle de lavande, possiblement classée "toxique" ? - Yahoo
Actualités
Intention criminelle assumée en toute impunité
AstraZeneca défend son vaccin malgré les controverses et les inquiétudes - euronews

Lu.
1- Police, armée, routiers: toutes les professions qui peuvent mettre le gouvernement à terre sont
exemptés. Donc le Pass sanitaire est tout sauf sanitaire, sinon il s'appliquerait à tous.
Le gouvernement a exempté policiers et gendarmes de la vaccination obligatoire, car il craint une
rébellion des forces de l'ordre qui ferait chuter le régime Macron.
Il exempte les relais routiers du Pass sanitaire car il craint des blocages routiers.
2- Si on pouvait m'expliquer la logique, sans rentrer dans le complotisme ou l'opposition politique.
Juste pourquoi exemption ici et obligation ailleurs ?
3- La situation est telle qu’il me semble que des gens plutôt pacifiques et peu impliquées comme je
l’étais jusqu’à présent ont évolué face à la situation gravissime qui se passe.
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TOUJOURS TOUS MUSELÉS ET PIQUÉS A LA PROPAGANDE OFFICIELLE
CRIMINELLE.
Si vous étiez un travailleur ou un militant ouvrier un tant soit peu conscient, que nous étions en
présence d'un coup d'Etat mondial totalitaire fomenté par l'oligarchie financière destiné à doter les
tyrans qui nous gouvernent d'instruments pour contrôler en permanence l'ensemble de la population
ou abolir ses libertés et la réduire en esclavage, vous deviez déjà condamner les positions adoptées
par l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier et tout ce qui se réclamait de la gauche ou de
l'extrême gauche qui n'ont eu de cesse de soutenir Macron à des degrés divers. Et bien voilà une
nouvelle occasion pour confirmer tout le bien qu'on en pense et qui est parfaitement justifié. Jugez
par vous-même.
Avec les compliments empressés de Macron.
https://solidaires.org/Petition-contre-la-loi-sanitaire-et-les-regressions-sociales-a-venir-Pour-une
Selon Solidaire et les signataires de cette pétition : "Une vaccination large et massive est nécessaire
pour combattre la pandémie", alors qu'elle n'a jamais existé, alors qu'il n'y plus de morts, hormis
ceux produits par les vaccins ou parce que les malades n'ont pas été traités précocement !
Tout est dit là, ils relaient la propagande de Macron-Gavi-Gates-OMS-FEM-Davos-Big Pharma :
Les signataires de cette saloperie : Solidaire, CGT, FSU, FSE, UNL, UNEF, EELV, Jeunes
Ecologistes, Amis de la Terre France), LFI, PCF, NPA, Parti de Gauche, MNL, PCOF,
ENSEMBLE, POID, Libre Pensée, Droit Au Logement, Action contre le chômage, Fondation
Copernic, Attac...
Et l'écriture inclusive de ces dégénérés de Solidaire ne les gêne pas : entre vacciné·e·s et non
vacciné·e·s - des patient·e·s - les travailleur·euse·s, les chômeur·euse·s, les retraité·e·s, etc.
Même l'AFP et BFMTV leur offre une tribune, ils savent reconnaître leurs vrais et leurs faux
ennemis.
- Une pétition lancée "contre la loi sanitaire et les régressions sociales" - BFMTV29 juillet 2021
Réaction d'un vieil internaute révolté. (Blog Maudrux)
- “Une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre la pandémie”
Et vous allez signer ça ?
Moi je signerai quand je verrais écrit “Un traitement précoce ou prophylactique est nécessaire pour
combattre la pandémie”.
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Au point où ils en sont... quelques dizaines ou centaines de milliers de morts de plus ou de
moins, ils s'en foutent.
- Landes : un trentenaire décède après s’être fait vacciner contre le Covid, sa famille porte
plainte - sudouest.fr 29 juillet 2021
https://www.sudouest.fr/landes/dax/landes-un-trentenaire-decede-apres-s-etre-fait-vacciner-contrele-covid-sa-famille-porte-plainte-4345424.php
Un homme de 39 ans est décédé le lendemain de sa deuxième injection de vaccin. Sa famille a porté
plainte contre X
Trente-six heures, c’est le temps qui s’est écoulé entre la seconde dose de vaccin Pfizer qu’a reçu
Emmanuel et son décès. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, cet homme de 39 ans est mort dans son
sommeil, à son domicile. Une fois sur place, les secours n’ont pas réussi à le réanimer. Le médecin
du Samu a conclu à un arrêt cardiaque.
L’homme, n’ayant aucun antécédent médical, a fait l’objet d’une autopsie qui a révélé qu’il
souffrait d’une insuffisance cardiaque. Pour ses proches, c’est l’incompréhension : « On ne
comprend pas, il n’avait aucun problème de santé, aucun traitement ! Même son médecin
généraliste ne comprend pas », confie sa femme.
Pour la famille, la seule explication de ce décès serait liée à la deuxième injection de vaccin antiCovid 19 : « Pour nous, il n’y a que le vaccin qui a pu provoquer ça, avant il était en bonne santé et
allait très bien », explique sa femme. Ses proches « attendent des réponses »
C’est pourquoi une plainte contre X a été déposée par sa femme, accompagnée de sa fille et de ses
beaux-parents, à la gendarmerie de Tartas le 26 juillet dernier. Le parquet de Dax a confirmé avoir
ouvert une enquête. sudouest.fr 29 juillet 2021
Les pro vaccins pour tous, les salopards qui ont signé cette pétition de merde, ils vont dire quoi à
son épouse, aux parents de ce garçon qui était en bonne santé et que le vaccin a assassiné ?
D'autres témoignages des derniers jours parmi des milliers d'autres.
1- Dix cas de Covid-19 à l’Ehpad de Plougastel-Daoulas (10 cas dont 8 étaient vaccinés)
Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne/plougastel-daoulas-29470/dix-cas-de-covid-19-a-lehpad-de-plougastel-daoulas-sans-forme-grave-eda6a72c-ea1a-11eb-8ef0-924f1c3b2dbe
2- Après la jeune fille de 20 ans ce matin, cet après-midi ce jeune homme de 22 ans. Et cela
n’empêche pas certains responsables de dormir.
Voici une vidéo du père du jeune de 22 ans.
https://vk.com/videos562948249?z=video562948249_456239031%2F04c93abdb1341eaebb
3- Une amie de ma famille est décédée d’une crise cardiaque hier elle avait 41 ans. Vaccinée il y a
peu de temps. Un collègue de travail dans le coma depuis 4 jours. Vacciné il y a peu de temps 47
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ans. Le collègue de travail de la sœur a un ami mort de crise cardiaque il y a une semaine. Vacciné
ce mois-ci. Ça fait beaucoup de hasards je trouve !
4https://www.leparisien.fr/societe/sante/loms-estime-quun-lien-est-probable-entre-problemescardiaques-et-certains-vaccins-contre-le-covid-09-07-2021UKI2WYOLNRFDTKIL6YK5EXERJQ.php
5- Les Grandes Gueules : 2 frères sont morts d’un arrêt cardiaque après une vaccination Pfizer - 27
juillet 2021
https://lemediaen442.fr/les-grandes-gueules-2-freres-sont-morts-dun-arret-cardiaque-apres-unevaccination-pfizer/
6- L’EMA confirme un nouvel effet indésirable rare pour le vaccin J&J
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/trucs-et-astuces/coronavirus-lema-confirme-un-nouvel-effetind%c3%a9sirable-rare-pour-le-vaccin-jandj/ar-AAMrBkQ
7- En Espagne la Cour constitutionnelle ferme la porte à la vaccination car “elle implique une
intervention corporelle coercitive et pratiquée en dehors de la volonté du citoyen” https://wwwdiariosur-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.diariosur.es/sociedad/salud/constitucional-cierra-puerta20210723145449-ntrc_amp.html
8- Statistiques publiées au Royaume Uni pour la période du 1er février 2021 au 19 juillet 2021
(pages 18 et 19 sur le variant Delta):
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1
005517/Technical_Briefing_19.pdf
Il y a 121400 cas pour les non-vaccinés (119063 cas chez les moins de 50 ans et 2337 cas chez les
50 ans ou plus). Leur mortalité totale est de 165 décès, 34 dans les moins de 50 ans et 131 dans les
50 ans ou plus).
Il y a 28773 cas pour les complètement vaccinés, il s’agit des vaccinés à 2 doses (15346 chez les
moins de 50 ans, 13427 chez les 50 ans ou plus). Leur mortalité totale est de 224 décès, 4 dans les
moins de 50 ans et 220 dans les 50 an ou plus).
Ce qui confirme ce qu’on savait déjà : les Non-vaccinés sont bien plus nombreux que les
complètement vaccinés à attraper le variant Delta, mais les complètement vaccinés en meurent
beaucoup plus. Un vacciné complet sur 128 en meurt s’il l’attrape. Un non vacciné sur 736 en meurt
s’il l’attrape. Ce qui pourrait signifier que globalement les non-vaccinés sont plus résistants au
“poison” une fois qu’il est à l’intérieur du corps. En France on nous dit le contraire mais on manque
de statistiques précises, contrairement à ce qui est le cas pour le Royaume-Uni.
9- Le Dr Nyjon Eccles raconte comment il a sauvé sa mère du COVID avec l'ivermectine
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-Dr-Nyjon-Eccles-raconte-comme-il-asauv%C3%A9-sa-m%C3%A8re-du-COVID-avec-l-ivermectine:c?src=embed
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10- Je suis medecin et j’ai eu le covid ainsi que 2 de mes enfants et leurs conjoints. Nous nous
sommes tous traités avec soit Plaquenil, soit Ivermectine . Nous n’avons eu aucun effet secondaire
de ces traitements et en au maximum 10 jrs, tout est rentré dans l’ordre ou adieu près. Ne pas
soigner et obliger à ne pas soigner, me paraît criminel...
11- Patti, une patiente COVID, raconte son expérience avec l'ivermectine (avril 2021)
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Patti,-une-patiente-COVID,-raconte-sonexp%C3%A9rience-avec-l-ivermectine:e?
12- Ivermectine. Nouvelle grosse étude mexicaine : quand on veut, on peut, et cela marche :
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00100-4/pdf
13- Généraliste, je ne vois plus de cas covid de puis 6 semaines. Je traite systématiquement depuis 8
mois tous mes cas covid par ivermectine( patientele de 1450 ): aucun cas graves , ni décès ni réa
En hiver: 2 cas tardifs ( janvier) : traitements à domiypar anticoagulants, O2 , cortisone, ivermectin,
azythromycine : guérison totale en 3 semaines
Etc. etc. etc.
Tous les syndicats dans le camp de la réaction.
- Pass sanitaire dans les trains: casse-tête des cheminots face à la tâche de «supplétifs de la police» sputniknews.com 29.07
Lisez, ils ne s'y opposent pas.
https://fr.sputniknews.com/france/202107291045941093-pass-sanitaire-dans-les-trains-casse-tetedes-cheminots-face-a-la-tache-de-suppletifs-de-la-police/
Ils commencent à prendre le train en marche au bout de 119.000 morts inutiles parce que le
peuple est dans la rue.
Extraits d'Informations ouvrières (POI)
HAUTE-LOIRE
- "Il est donc temps que les partis et associations qui se revendiquent de la défense de la
démocratie, rentrent dans la mobilisation pour l’abandon de ce passe discriminatoire."... mais pas
de la vaccination obligatoire...
Ne nous y trompons pas, à aucun moment ils ne remettront en cause la vaccination qui n'a aucune
légitimité sur le plan de la santé, médical ou scientifique.
- L’UD FO 92 et l’UD CGT condamnent fermement cette obligation vaccinale non contractuelle et
non conforme au Code du travail et demandent donc le retrait du projet de loi
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Cela signifie qu'ils ne remettent pas en cause la violation par Macron de la liberté de chacun de se
faire vacciner ou non, ce principe ils s'en foutent, non, ils s'insurgent du fait que la vaccination et du
pass obligatoire ne sont pas "conforme au Code du travail, c'est uniquement ce principe qu'ils
dénoncent. Par conséquent, Macron pourrait imposer la vaccination obligatoire à toute la population
sans en faire une condition pour se rendre sur son lieu de travail ou pour avoir à certains lieux,
supprimer le pass, qu'ils n'y verraient aucun inconvénient.
On aura compris qu'ils en viennent à prendre position contre la vaccination obligatoire parce qu'elle
est liée au pass sanitaire, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont coincés, ils sont
obligés de modifier leur position pour ne pas apparaître aux yeux des travailleurs et des militants
pour des agents de Macron, trop tard ou en vain.
LA FÉDÉRATION CGT DES TERRITORIAUX
- "Sanitaire, le coup de force contre le droit au travail et le statut ?
LA FÉDÉRATION FO DES FONCTIONNAIRES
- Elle revendique l’abrogation de ce projet de Loi... en avançant des arguments purement
corporatistes !
DÉCLARATION COMMUNE LA FRANCE INSOUMISE – POI – GILETS JAUNES– LIBRE
PENSÉE – COMITÉ DE RÉSISTANCE ET DE RECONQUÊTE
- Retrait de la loi instaurant le « passe sanitaire »... mais pas de l'obligation vaccinale ! Et sur la
même orientation que FO fonctionnaire.
http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/07/TAP_Informations-Ouvrieres665_29-juillet-2021.pdf
Même son de cloche et manipulation au POID
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2462
Ils osent tout... au bout de 16 mois de mystification qu'ils ne dénoncent toujours pas, notez bien.
Dans l'éditorial de La tribune des travailleurs signé D. Gluckstein.
- "Rien de tout cela !"
En effet, rien sur la vaccination obligatoire, sur les traitements qui existent, l'inefficacité et la
dangerosité des "vaccins", sur la fabrication de la pandémie, etc.
Ils dénoncent « la responsabilité des organisations qui se réclament de la classe ouvrière et de la
démocratie », eux qui ont fait partie des plus zélés porte-parole de la muselière, de la vaccination,
personne n'est dupe de votre double langage.
Chacun aura compris, que c'est bon gré mal gré qu'ils en arrivent à lâcher au moins une main à
Macron, mais celle de la vaccination tient bon. Au moins 800.000 manifestants dans plus de 170
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cortèges en pleine période estivale le 24 juillet 2021, et voilà les opportunistes qui revêtent le
masque des opposants d'opérette au régime.
Vous me direz qu'on devrait en être satisfait, mais quand on sait à quel point ils sont marginalisés
ou inexistants parmi les masses, je crois que c'est inutile, qui plus est, en ayant à l'esprit l'orientation
politique qu'ils ont adoptée au cours des 16 derniers mois au côté de Macron, ce serait oublier un
peu vite les intentions inavouables qui les animent et qui continueront de sévir dans le futur au lieu
de servir notre cause.
Tous les manifestants sont les bienvenus pour arracher l'abrogation de l'obligation vaccinale et du
pass sanitaire, le rétablissement de nos libertés les plus élémentaires, c'est tout ce que j'ai à dire.
Nous sommes en présence de dogmatiques sclérosés qui ont totalement tourné le dos au marxisme.
Nous savons que toutes les classes sans exception sont vouées à passer sous le rouleau compresseur
du nouvel ordre mondial totalitaire, hormis les pans du capitalisme qui ont ses faveurs, ainsi que
l'élite qui sert les plans de l'oligarchie mondialiste. Donc nous encourageons toutes les catégories
sociales de la population sans distinction à descendre dans la rue pour faire barrage à l'instauration
d'une dictature absolue (J. Attali), tous les jeunes et travailleurs manuels et intellectuels des villes et
des campagne, y compris les membres des classes moyennes dont le sort est et sera lié à celui de la
classe ouvrière, artisans, commerçants, patrons de PME... Et si la gauche ou l'extrême gauche, le
mouvement ouvrier, sont faiblement représentés lors de ces manifestations, au profit d'organisations
ou courants de droite ou d'extrême droite, la responsabilité en incombe entièrement à leurs
dirigeants qui ont trahi leurs engagements, et non aux citoyens qui se mobilisent contre la dictature.
Avec Macron, l'extrême droite est déjà au pouvoir, voilà aussi ce qu'il ne faut surtout pas dire.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne pourraient pas continuer de collaborer avec Macron et son gouvernement
s'ils le traitaient de dictateur, ils seraient obligés de rompre avec tous ceux qui le soutiennent
ouvertement, à commencer par les dirigeants syndicaux, car s'ils étaient coupés des syndicats, ils
n'existeraient plus tout simplement, ils seraient tous réduits à l'état de groupuscules insignifiants,
tout en affirmant que la Ve République est antidémocratique, il leur faut absolument maintenir
l'illusion qu'on vivrait sous un régime démocratique.
D. Gluckstein a cru bon de s'en prendre aux travailleurs qui scandaient liberté aux quatre coins du
monde et pas seulement en France en sous-entendant qu'ils seraient tous d'extrême droite ou
manipulés par l'extrême droite. Il avait tenu les mêmes propos scélérats sur les participants aux
manifestations des Gilets jaunes, chacun s'en souvient encore.
Alors que ce slogan a un caractère hautement politique, en défense du principe républicain selon
lequel tous les citoyens disposent du droit sans discrimination d'accéder à l'espace public, à tous les
lieux ouverts au public, il le ravale ou l'abaisse au niveau d'une revendication syndicale et
corporatiste. Vous avouerez que l'intention de nuire à notre combat politique est ainsi établie.
Le plus pitoyable, c'est que ces "trotskystes" en appellent aux syndicats, sachant très bien qu'ils
constituent l'aile droite du mouvement ouvrier, et ils en arrivent à piétiner les principes les plus
élémentaires de la République, après l'avoir élevée au rang de dogme pendant des décennies.
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La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale

Cela faisait 19 ans qu'ils en rêvaient.
Les entreprises européennes se préparent à intégrer le télétravail comme mode de
fonctionnement - Euronews 29/07/2021
A l'échelle européenne les entreprises élaborent leurs plans pour être prêtes une fois la pandémie
terminée. Les barrières semblent tomber. 66% des travailleurs pensent que leur employeur devrait
être plus flexible à l'avenir. Ils souhaitent généralement pouvoir travailler de chez eux 2,5 jours par
semaine. Les plus réfractaires sont les Français et les Belges qui préfèrent 1,9 jour de télétravail
hebdomadaire.
Pour les spécialistes du monde professionnel ces tendances montrent qu'il est temps de créer les
conditions pour des modèles hybrides de fonctionnement afin d'éviter le chaos au sein du marché
unique. "Il y a actuellement un accord cadre européen sur le télétravail qui remonte à 2002. Après
20 ans de développement technologique et avec la pandémie qui s'est imposée, il est juste de dire
qu'il est temps de le mettre à jour", estime Mario Mariniello de l’institut Bruegel. Euronews
29/07/2021
D'où viennent ces "modèles hybrides" de fonctionnement des entreprises ? Du Forum
économique mondial ou le gouvernement mondial totalitaire.
How to create an inclusive hybrid working environment - weforum.org
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/inclusive-hybrid-working-model/
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