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(30) 29/11/2020-La bourse… ou….la vie ? 

Un grand merci pour vos retours et vos compléments d’information.  
Parmi ceux-ci, j’en retiens un que j’ai trouvé très intéressant, l’interview par Le Figaro 
d’Alexandra Laignel-Lavastine que je vous joins. Mais intéressé pour deux raisons : la 
première est que je serais assez d’accord avec bon nombre de ses digressions philosophiques ; 
la deuxième est que je suis frappé et inquiet de son erreur sémantique initiale qui la conduit à 
assimiler « la vie » et «  la vie biologique » à différents concepts tels que la « vie brute », la 
« vie organique », la « vie nue », la « survie », etc. Le fait d’être obligée d’associer différents 
suffixes réducteurs à la « vie » pour étayer sa juste critique de la stupidité de la stratégie 
gouvernementale du « confinement non sélectif », de « la-vie-quoi-qu’il-en coûte », est très 
révélatrice de cette confusion et de sa difficulté à défendre  la « vie de l’esprit ». 
Le problème est pourtant très simple : si l’on en croie l’encyclopédie, nos académiciens, le 
Larousse, etc., la biologie regroupe toutes les subdivisions de la zoologie et de la botanique, 
morphologie, anatomie, histologie, cytologie, physiologie, pathologie, éthologie, écologie, 
embryologie, paléontologie, génétique, taxinomie, microbiologie…. . Ces sciences (logos) de 
la vie (bios) nous apprennent que les animaux supérieurs, tels que les homos « sapiens », se 
caractérisent certes par un développement exceptionnel de leur système de commande et de 
régulation biologique, le système neuro-endocrinien, mais que la séparation artificielle entre 
l’organique, (le corps) et l’esprit, (le psychisme), n’est qu’un résidu de conception archaïque 
de la vie, et justement une « vue de l’esprit »   Mais cette dichotomie entre le corps et l’esprit, 
le corps inférieur, sale…., l’esprit supérieur, beau, propre… , est par ailleurs excessivement 
dangereuse : elle a été et reste encore en effet le ferment des pires excès de l’humanité, 
massacres, guerres, génocides et des pires idéologies philosophiques, politiques ou 
religieuses, esclavagisme, racisme, nazisme, fascisme, communisme, terrorisme, islamisme 
radical, fanatisme … . Elle est toujours à notre époque source de sectarismes, de 
corporatismes, d’idéologies brutales telles que le libéralisme sauvage et l’autoritarisme, qui 
conduisent les pseudo-élites autoproclamées, médiatiques et politiques, à se considérer 
tellement supérieures qu’elles trouvent normal de mater le peuple, inférieur, de le punir et de 
le confiner au nom du fallacieux prétexte que ce serait « pour son bien ».  
A la proposition débile des autocrates « la-vie-quoi-qu’il-en coûte » la réponse était simple : 
non, ni la bourse ni la vie, car cette politique stupide coûtera en effet plus d’argent et de vies 
que d’avoir investi intelligemment (comme l’auraient fait d’ailleurs la plupart des homos 
sapiens qui ne sont pas passés par l’ENA), dans la stratégie classique et sélective du « tester, 
isoler, traiter ». La peur d’être dépouillés de leurs pouvoirs exorbitants et la peur des 
procédures sont devenus en fin de compte les moteurs prédominants de la politique ancestrale 
du confinement non sélectif, aveugle et autoritariste.  
Les derniers ordres du colonel Merckel, chef du régiment Europe, en sont un nouvel 
exemple frappant: « dans les stations de ski les remontées doivent être fermées sous peine de 
sanctions » : la bourse ou la vie ? Notre petit capitaine s’est mis au garde à vous, le petit doigt 
sur la couture du pantalon (qui dangereusement glisse, glisse..) : « les deux, mon colonel ! » 
En conclusion : par définition le biologique associe le corps et l’esprit, donc l’intelligence, la 
culture, les arts, l’histoire, les sciences, la création, l’humanisme…et la liberté de risquer sa 
propre vie pour les autres. C’est le fait de ne pas vouloir élever la vie biologique au rang de 
valeur suprême et de la confondre ou de la ravaler au rang de vie végétative  (sans 
reproduction, sans psychisme) qui conduit à l’acharnement thérapeutique, à une dérive 
dangereusement liberticide, et aux vrais crimes contre l’humanité : 

le sacrifice de la bourse et de la vie.
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(31) 04/12/2020-La confiance ne se décrète pas ! 

Résumé de la séance du 03/12/20 : « des…informations ou dés…informations » ? 

Maître « Casse-tête » nous annonce être accompagné de ses Sinistres ? En comptant bien il n’y en 
avait qu’un : « Oliv… y est en vrai », les autres visiblement n’y étaient pas ! 

En introduction, monsieur vaccin, nouveau Président d’une nouvelle structure, le Professeur 
Fischer nous annonce en préambule que sur les vaccins ARNm (Pfizer-BioNTech et Moderna) : 
 « il n’y a toujours aucune publication scientifique permettant de confirmer ou d’infirmer les 
annonces publicitaires dithyrambiques des deux labos Américains » ! On peut saluer son courage.  
Mais du coup, après son exposé généraliste rapide sur la vaccination et la présentation de « Casse-
tête », le 1° sinistre, genre matraquage obsessionnel copié collé de l’idéologie officielle, re-copié, re-
collé  par le sinistre Olivier, on ne lui permettra pas de répondre aux questions : les communiqués de 
presse des Labos sur la sûreté et l’efficacité de leurs vaccins paraissant très suffisants à l’Agence 
Européenne du Médicament(*) qui les a achetés, pour prédire que les instances européennes et 
françaises ne manqueront pas de les valider en urgence ! Question au 1° sinistre : « vous ferez-vous 
vacciner? »… Réponse en résumé, « ce serait mal venu, il ne faudrait pas priver les seniors fragiles des 
Ehpad qui doivent être vaccinés en premier » ! Quel acte d’altruisme, quel sacrifice !!!  
 (*)l’Agence qui a dépensé des milliards pour le programme d’essais Discovery (aucun résultat !), 
l’achat de l’antiviral Remdesivir en urgence (la veille de son interdiction !), etc….. 

Autre thème : les remontées mécaniques des stations de ski. En résumé : beaucoup plus 
dangereuses que les transports en commun en particulier que le métro parisien !!!! Autre détail du 
même acabit : à l’initiative de la France (?), l’Europe serait en train d’établir des règles communes 
consistant à fermer les frontières aux étrangers afin d’éviter une concurrence déloyale des stations aux 
remontées mécaniques ouvertes : en Suisse, en Autriche, en Espagne ?.... Mais pour la France, Casse-
tête préconise bien la règle de fermeture des frontières, mais rejette celle de l’ouverture des remontées 
mécaniques françaises aux Français ????? Devant ces décisions, pour limiter la contamination et les 
ravages du virus de l’absurdité qui ronge le système nerveux de nos brillants (illuminés) technocrates, 
ravages qui dépassent largement ceux de la Covid, certains suggèrent de leur rendre obligatoire la 
vaccination et le confinement absolu en quartier de haute sécurité ou en service psy. 

Dernier thème, les tests PCR, antigéniques, salivaires,…fiables, pas fiables ? 
Devant ce flou artistique il faudrait rappeler à nos beaux parleurs que : 

1. en dehors d’un axiome rien n’est jamais fiable à 100%,  
2. plutôt que de mentir et tenter d’infantiliser des millions de Français plus intelligents, plus 

diplômés et moins corrompus qu’eux, il eut été préférable en premier de les responsabiliser et 
de leur fournir à chacun la possibilité de se tester ou de se faire tester, 

3. la fiabilité d’un test dépend non seulement de la technique de dosage, mais aussi grandement 
de la qualité de la technique de prélèvement. 

Or dans ce domaine aucune information grand public, paramédicale et médicale, n’a été mise en 
oeuvre, et pour cause, puisque dès l’origine les pseudo-scientifiques du pouvoir, en « interdisant » le 
masque, niaient la voie de contamination fondamentale, la voie aérienne. Or, le tropisme du virus 
pour les voies respiratoires et sa présence dans les liquides alvéolaires, bronchiques, trachéaux, bucco 
et naso-pharyngés, est bien évidemment essentielle dans la stratégie du prélèvement. Si l’on 
écouvillonne (plus ou moins bien) les cavités les plus accessibles, bouche, nez, pharynx, on oublie 
presque systématiquement que le reniflement répétitif couplé à l’expiration forcée et l’expulsion 
itérative grâce à la toux (et éventuellement le crachat), d’air et de gouttelettes de ces sécrétions sur un 
réceptacle stérile (e.g. plaque de verre, boîte de Pietri….), offre la possibilité d’obtenir un échantillon 
biologique souvent beaucoup plus riche. De plus, l’apprentissage de ces manoeuvres permettrait 
d’étendre le champ d’investigations aux personnes pusillanimes ou délaissées, par exemple les 
enfants. 

…………………………………………….Résultat en France………………………………………. 
La défiance vaccinale est devenue plus forte que dans les pays considérés comme des dictatures !

4



(32) 07/12/2020-Marcheurs de l’ombre …et vendeurs de soupe 

La doctrine vaccinale des gouvernements convertis au Dieu Fric, à ses apôtres et à son terrorisme 
idéologique sauvage, soulève de plus en plus de polémiques et de défiances.  

La létalité provoquée par le corona virus est d’environ 1/1000 (un peu moins en France). Quel que 
soit le pays, quelle que soit la stratégie concernant le confinement, laxiste ou autoritariste, elle est donc 
banale par rapport à toutes les autres causes de létalité de nos sociétés libérales : Sida, cancers, 
transports, pollutions, maladies cardiaques, respiratoires, métaboliques, dégénératives…..  
La stratégie de la peur, voire du chaos, et l’incitation à la panique, apparaissent donc et de plus en 
plus comme les armes ultimes d’un pouvoir médiatique et politique en plein désarroi qui tente 
vainement de garder la main et les privilèges financiers que lui confère le pouvoir.  
Trop de « hautes » instances bureaucratiques mondiales ou nationales, qui concentrent des pouvoirs 
dont les aspirations démocratiques des populations sont exclues,  présentent des degrés de corruption 
et de conflits d’intérêt tels qu’elles finissent par se comporter comme des verrues autocratiques ou 
des dictatures aveugles : l’OMS balbutiante financée par la Chine dont même les USA se retirent, la 
HAS européenne (Haute Autorité de Santé) et les milliards du programme « Discovery », pour rien, 
comme les milliards pour le vaccin contre le Sida, pour rien, la HAS française et le Mediator, le 
Tamiflu, puis plus récemment le Remdesivir et les milliards donnés au laboratoire Gilead, pour rien, le 
confinement non sélectif, les oublis dans les Ehpad, puis les interdictions de traitement, les 
déprogrammations médicales et chirurgicales, le Rivotril, les incitations « fin de vie », les incitations 
« Doliprane et rien d’autre », les abus de thérapeutiques mortelles ou délétères, Mediator, Tamiflu, 
Remdesivir…..  Tout ça pour rien ? Ou pour des milliers de morts … en plus ?…. Et en 
contrepartie des milliards d’euros…pour qui? 

Plus le doute s’installe, plus les défenseurs corrompus de cette bureaucratie aveugle dont on ne cesse 
de dévoiler les déviances ressortent les vieilles techniques éculées pour tenter de décrédibiliser les 
lanceurs d’alerte et les scientifiques de renom comme le Pr Raoult ou le Pr Fischer, en les taxant d’être 
« des adeptes du complot » ou « des charlatans ». Leurs arguments malsains et leur prosélytisme 
non désintéressé les conduit à porter aux nues de façon indécente le courage, le professionnalisme et 
le désintéressement des « centaines de spécialistes qui travaillent jour et nuit dans les HAS » et qui 
vont donner en urgence, quoi que l’on fasse ou dise, et pour notre bien, l’autorisation de mise sur le 
marché des vaccins ARNm (M. Blachier le 7/12/20 sur CNEWS) !  
Mais la présence permanente sur les antennes ou les plateaux télévisés de ces petits bénéficiaires 
médiocres, revanchards et partisans, a fini par troubler et inquiéter le bon sens populaire. Leur 
partialité grossière pointée du doigt par le monde médical et scientifique a même réussi à provoquer un 
malaise grandissant chez de nombreux journalistes, chroniqueurs, ou présentateurs. Beaucoup ont fini 
par prendre conscience qu’ils se faisaient berner par des pseudo spécialistes charlatans qui en fin de 
compte n’étaient là que pour défendre leur chapelle en poussant les gouvernements à prendre des 
décisions d’urgence, autoritaristes, liberticides et stupides, et à dépenser des milliards, par exemple en 
commandant des vaccins ARN-m pour lesquels il n’y a toujours aucune publication scientifique et une 
absence totale de recul.  

Cette « chienlit »  financière, médiatique et politique, ne devrait pas masquer les seules véritables 
questions de bon sens que tout un chacun est en droit de poser aux autorités de tutelle : 

- en shuntant la transmission physiologique des ordres génétiques intracellulaires, ce vaccin ARN-m 
sera-t-il sans conséquence à long terme sur la régulation normale du fonctionnement cellulaire? 
- compte tenu du nombre de corona virus variants observés sur la planète, ce vaccin ARN-m sera-t-il 
en mesure de créer une immunité individuelle protectrice correcte et durable? 
- en admettant que cette immunité individuelle soit durable et au moins annuelle, ce vaccin ARN-m 
sera-t-il en mesure de réduire ou de supprimer le portage et la contamination collective? 

On attend toujours la transparence scientifique promise…..
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(33) 17/12/2020-Nos gouvernants Covidés échapperont-ils à la vaccination ARN-m? 

Pour faire suite à mon dernier éditorial « Marcheurs de l’ombre …et vendeurs de soupe » 
à propos des stratégies vaccinales « des gouvernements convertis au Dieu Fric, à ses apôtres et à son 
terrorisme idéologique sauvage », et pour tenter de répondre aux « seules véritables questions de bon 
sens que tout un chacun est en droit de poser aux autorités de tutelle » j’ai analysé dans le détail le 
seul texte « scientifique » disponible publié dans la très ancienne et très sérieuse revue américaine, the 
New England Medical Journal. Je vous joins aussi l’original de ce texte qui sera vraisemblablement, 
en l’absence de tout contrôle indépendant, le seul sur le vaccin  ARN-m de BioNTech et Pfizer. 

1- « en shuntant la transmission physiologique des ordres génétiques intracellulaires, ce vaccin sera-t-
il sans conséquence à long terme sur la régulation normale du fonctionnement cellulaire? » 
Les auteurs ont l’honnêteté de préciser que le recul de leur travail n’étant que d’environ 2 mois, il est 
impossible de répondre à cette question. Une poursuite pendant deux ans de leurs observations 
exclusivement sur le sous-groupe ayant reçu les 2 injections du vaccin BNT162b2 (environ 17000, le 
sous-groupe placebo ne pouvant plus être utilisé comme témoin depuis la levée du double-aveugle). 
Concernant les effets délétères de la vaccination, ils apparaissent très proches de ceux décrits dans une 
petite affection virale ou une vaccination anti-virale (e.g. contre la grippe), inflammation et douleur au 
point de piqûre pour environ 70 à 80% des vaccinés, fatigue générale et céphalées pour environ 50 à 
60%, algies musculaires et articulaires pour environ 30 à 40%, etc. Les conséquences plus graves sont 
rarissimes et les 2 décès observés (4 dans le groupe Placebo) semblent indépendants de la vaccination. 
2 – « compte tenu du nombre de corona virus variants observés sur la planète, ce vaccin ARN-m sera-
t-il en mesure de créer une immunité individuelle protectrice correcte et durable? » 
L’immunité proche obtenue sur ces premières semaines post-vaccinales est d’environ 95% (si bien sûr 
les données brutes fournies sur le sous-groupe vacciné sont exactes et comparativement à celles du 
sous-groupe placebo). Mais il est impossible de prédire quelle sera la durée de cette immunité. 
3- « en admettant que cette immunité individuelle soit durable et au moins annuelle, ce vaccin ARN-m 
sera-t-il en mesure de réduire ou de supprimer le portage et la contamination collective? » 
Il n’y a aucun élément permettant de répondre à cette question. 

Remarques complémentaires :  
- La méthodologie, les calculs, les statistiques, l’écriture, la présentation sont corrects et les 

coquilles rares (e.g. dans le Table2, colonne « BNT162b2 », surveillance time (n), lire 17,411 
et pas 1,7411). Tout dépend bien évidemment de la qualité de l’essai et du recueil des données 
réalisés uniquement par les personnels et le financement de BioNTech et Pfizer. 

- La lecture, les corrections et  la validation des résultats et de l’article ont été réalisés par le 
C4591001 DSMB (data and safety monitoring board) non gouvernemental dont les membres 
ont été désignés par BioNTech et Pfizer et resteront secret. 

- La rubrique classique et obligatoire sur les « Conflits d’intérêt » est absente compte tenu du 
principe même de l’étude financée et réalisée par des entreprises privées dont les personnels 
sont directement impliqués financièrement  dans cet essai. 

- Même si la Food and Drug Administration se prononce positivement plusieurs organismes 
exigent que leur aval soit pris en compte (NMA, gouverneurs de Californie, New-York,etc.)  

Conclusion : cet article intéressant et bien présenté ne répond pas aux critères classiques d’une 
publication scientifique indépendante et sans conflit d’intérêt. Pour « croire » ne serait-ce qu’aux 
résultats à court terme, on est dans l’obligation de « faire confiance » aux structures financières 
américaines de publication (NEMJ), de fabrication et d’essai (BioNTech et Pfizer), et à leur absence 
de dépendance  et/ou d’intérêts communs. Vous pouvez tenter comme moi de demander à consulter 
tous leurs documents, en espérant que les données n’aient pas été falsifiées (cf. le scandale de The 
Lancet) sachant que de toutes les façons ceci ne résoudra pas le problème de l’absence de recul 
permettant de commencer à juger des conséquences de ce vaccin ARN-m sur le long terme ou de son 
innocuité sur les populations d’âge inférieur à 16 ans, les femmes enceintes, les immunodéprimés, etc.  
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(34) 19/12/2020-Ah ça ira, ça ira, ça ira…………..à la Lanterne 

Noël 2019 : chantez hautbois, résonnez musettes, il est né le divin……..SARS COV2 ! 

- ON déconseille vivement le port du masque, on se planque derrière des pseudo-
scientifiques à la solde qui le crient haut et fort et qui affirment que le virus ne peut 
pas muter … 

Mais ON oublie les vieux dans les Ehpad… 
- ON interdit l’approvisionnement et les prescriptions des traitements classiques…. 
Mais ON paye des milliards pour des traitements anti-viraux dangereux, des Laboratoires 
américains, des études pseudo scientifiques « Discovery » qui n’aboutiront jamais…. 
- ON confine de façon non sélective…. 
Mais ON nomme Monsieur déconfinement pour déconfiner… 
- ON dit « vague » une fois, deux fois, trois fois…. 
Mais ON reconfine… 
- ON compte les décès et les démissions des personnels hospitaliers, on applaudit, on 

donne des médailles…  
Mais ON continue à supprimer des lits d’hôpitaux, à trier, à évacuer le trop plein 
….ailleurs…. 
- ON ferme les petits commerces… 
Mais ON favorise les grandes surfaces et les GAFAS… 
- ON interdit les grands espaces, les plages, les parcs, les forêts, les montagnes… 
Mais ON favorise l’entassement dans les transports en commun, dans le métro… 
- ON  interdit le sport  amateur et de monsieur tout le monde, et on colle des amendes 

aux récalcitrants… 
Mais ON autorise le sport des pros milliardaires… 
- ON nomme Monsieur Vaccin et on achète pour des milliards des millions de doses de 

vaccins américains… 
Mais ON oublie que le recul des essais humains n’est que de 2 mois, que les labos 
BioNTech et Pfizer se déchargent de toute responsabilité en cas d’effets délétères, que le 
virus a déjà muté ou « varié »…  
- ON interdit les bars, les restaurants, on interdit la culture, les arts, on impose le 

couvre-feu, on conseille les jours de fête de mettre les vieux à la cuisine… 
Mais dans la Haute ON festoie et ON invite les copains à plus de 10 et jusqu’à point 
d’heure…. 

Et ON chope la COVID 
à propos de Lanterne, visiblement ça manquait de lumières dans les étages ! 

Noël 2020 : l’année des idées lumineuses touche à sa fin ! 

Meilleurs voeux à tous et que la fête des lumières 
continue !
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(35) 04/01/2021-Quelques réflexions à propos du vaccin Oxford-Astra Zeneca 

Pour exprimer la protéine Spike du SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19, de nombreux vaccins 
de type « traditionnel », déjà fabriqués (e.g. les vaccins chinois ou russe) ou en cours de fabrication 
(e.g. le vaccin ChAdOx1-nCoV19 de Astra Zeneca) utilisent la recombinaison d’un vecteur viral, par 
exemple d’un Adenovirus rendu incapable de se reproduire, avec le nCoV-19. 

Après un injection vaccinale de ce complexe, l’individu vacciné produit des anticorps contre ces corps 
étrangers, le SARS-CoV-2, et aussi contre son vecteur, l’adénovirus. La stimulation de son système 
immunitaire met généralement une à quelques semaines pour être pleinement efficace et nécessite 
parfois, pour fixer plus longtemps cette potentialité défensive, une deuxième injection à un mois 
d’intervalle ou plus. 

Tel est le principe du ChAdOx1-nCoV19 de Oxford-Astra Zeneca. Mais ce vaccin qui fut le premier 
fabriqué, avant les vaccins ARN-m (dont nous avons déjà discuté après avoir fait l’expertise des 
communiqués fournis par les Laboratoires d’origine), arrive en retard de quelques semaines sur ces 
concurrents Germano-américains Pfizer-BioNTech et Moderna. Et ce retard mérite quelques 
explications. En premier lieu la multiplicité des structures et pays participant aux essais cliniques. 
Mais aussi quelques disparités dans les protocoles, ces deux  éléments associés en compliquant 
quelque peu l’exploitation statistique. A cela s’ajoute une interruption temporaire des essais lors de la 
découverte de deux cas de  « myélite ». Plus une modification de l’exploitation d’une partie des essais 
à la suite d’un contrôle révélant que la première dose vaccinale était moitié de celle prévue 
initialement. A cela s’ajoute  la publication d’un rapport de plusieurs centaines de pages comportant en 
plus l’identité et les coordonnées de tous les responsables médicaux des différents pays et structures 
ayant participé à ces essais…Trop de transparence tue la transparence ! 

Tous ces éléments rendent certes l’analyse particulièrement longue et lourde. Mais l’agence 
européenne du médicament, l’EMA, a finalement donné son feu vert. En revanche, la toute puissante 
FDA (Food and Drug Administration américaine) a refusé de faire ce travail. Elle attend que ses 
propres 40000 volontaires américains aient terminé les essais en cours pour rendre son propre 
verdict ….Ce qui ne l’a pas empêché, bien sûr, d’autoriser immédiatement le vaccin ARN-m 
Germano-américain Pfizer-BioNTech au vu du simple rapport strictement privé fourni par ces 
Laboratoires ! Confiance absolue et aveugle dans la collabo pharmaceutique germano-américaine ! 
  
Encore une fois, il se dégage de cette affaire une odeur de fric et de « real politique » particulièrement 
désagréable qui rappelle les heures sombres de 1940 où les américains, avant la destruction de leur 
flotte à Pearl Harbor le 7/12/41, jouaient plutôt la carte Hitler et Pétain. En dehors du prix de vente du 
vaccin de Pfizer-BioNTech, environ 10 fois plus cher que celui d’Astra Zeneca (America first, il n’y a 
pas de petit profit !), on ne peut s’empêcher de se questionner sur le rôle de la toute puissante  
industrie chimique allemande dans l’asservissement de l’Europe à l’impérialisme américain dont nous 
avait délivré De Gaulle….On sait ce qu’en a fait la cohorte des Présidents fossoyeurs qui ont suivi et 
qui n’ont eu de cesse que de se réclamer du grand Charles. Il y en a qui ne manquent pas d’air !!!  

Bref, si YAKA-YAKA me vaccine de force, je choisirai la ½ dose d’Astra Zeneca qui se conserve au 
réfrigérateur. Pourquoi la ½ dose ? Parce que l’immunité provoquée apparaît plus marquée (90%) 
qu’avec la dose initiale normale. Il semblerait en effet que la première dose normale puisse 
s’accompagner d’une production d’anticorps spécifiques contre le vecteur ChAdOx1, avec pour 
conséquence  une moindre immunisation contre nCoV19 en particulier lors de la 2° injection.  

Mais en réalité le problème ne devrait pas se poser. Les « copains » bureaucrates de YAKA-YAKA ont 
en effet mis en place une telle organisation « usine à gaz », en forme de parapluie à plusieurs couches, 
que nous avons peu de chances de voir la couleur d’un vaccin avant l’été ou la fin de 2021. Et d’ici là 
nous aurons un peu de recul sur les vaccinés de France et de Navarre : d’abord sur les vieux qui 
avaient survécu à la première vague (!), puis les quelques soignants et autres professionnels à risque 
pour lesquels la vaccination va probablement devenir obligatoire (militaires, pompiers, etc).
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(36) 08/01/21- YAKA-YAKAPA le Dieu-Grenouille 

YAKA-YAKAPA est irrité par ses sujets frondeurs qui ne veulent pas céder à ses caprices. Il rêve d’un 
monde « meilleur », un monde où le Dieu YAKA-YAKAPA pourrait sauter sur sa « game-box » et 
appuyer au hasard en fonction de ses pulsions messianiques et mégalomaniaques sur le bouton rouge, 
sur le bouton vert,…. Et commander à distance des esclaves robotisés à qui l’on aurait implanté dans 
le cerveau la puce du libéralisme sauvage… Et détruire en un clic, les frontières, l’histoire, la culture, 
les arts, les traditions, la pensée, la philosophie, le sport, les relations humaines, le plaisir, la famille, le 
spectacle vivant, la vie, la France…et la livrer exsangue au grand marché !  
Certains disent de YAKA-YAKAPA qu’il n’est pas de ce monde. Que c’est un grand pithiatique, un 
inconscient qui nage dans le virtuel, qui vit dans un imaginaire infantile pré-pubertaire peuplé de 
mirages et d’images de synthèse. Qu’il est tellement ébloui par l’intelligence « artificielle » qu’il en 
est aveuglé. Et qu’il est dans l’incapacité de voir qu’elle est simplement le fruit de l’intelligence 
« réelle » de programmeurs. Que l’outil informatique n’est pas qu’une drogue pour enfants gâtés qui 
ne savent plus lire, ni écrire, ni compter….Ou qu’un jeu permettant de battre le champion du monde 
du jeu de Go. Mais si « quoi qu’il en coûte » savait compter - et même en excluant de cette 
comptabilité le prix de revient des tentatives antérieures, le coût du matériel et des heures de 
personnels ayant travaillé sur les algorithmes du jeu de Go - et qu’il se limite à mesurer la 
consommation d’énergie de l’ordinateur qui a gagné grâce à l’intelligence des programmeurs (réelle et 
pas « artificielle »), on serait, parait-il, proche de 400 kWh. Or, la consommation d’énergie mise en jeu 
par le cerveau du champion de Go qui s’est confronté à cet ordinateur serait d’environ 20Wh, soit 
20 000 fois moins ! N’en déplaise à YAKA-YAKAPA, le travail humain aurait encore, pas de beaux, 
mais de grands jours devant lui… 
Mais d’autres pensent que YAKA-YAKAPA n’est pas qu’un grand pithiatique. Que son projet de 
destruction massive répond à une idéologie parfaitement consciente et assumée. Que comme pour de 
nombreux gens de pouvoir de cette planète, la COVID est une aubaine pour exploser les frontières des 
états nations, mais aussi dresser des frontières et des barrières entre les individus. Une aubaine pour 
mieux les isoler, les confiner et les acheter à coups d’argent « magique » sans qu’ils aient conscience 
que c’est dans leur propre poche que ces pilleurs de vie l’ont volé. Que YAKA-YAKAPA n’est donc en 
réalité qu’un grand simulateur qui s’adonne à un théâtre malsain depuis son adolescence, entretenant à 
souhait le suspens, le en même temps, la carotte et le bâton, le vrai et le faux…  
Mais YAKA-YAKAPA comme la Grenouille de La Fontaine en fait trop : il nous annonce que nous 
avons le meilleur système de protection, le meilleur système éducatif, le meilleur système de santé,… 
le meilleur gouvernement, le meilleur Monarque !  Et le comble, que nous avons été les meilleurs pour 
les masques, les meilleurs pour les tests, et que nous serons bientôt les meilleurs pour les vaccins ! Et 
plus les agences de notations internationales et autres PISA nous chiffrent notre dégringolade 
vertigineuse dans tous les domaines, santé, sécurité, éducation, justice, plus elle gonfle, elle gonfle… !  
Dernier exemple en date : depuis 2018, sur le Site « Euromomo », nos amis Danois répertorient les 
morts auprès des organismes officiels de 27 pays Européens. Pour la France, bien sûr, auprès de l’un 
de nos plus beaux mammouths bureaucratiques: « SANTE PUBLIQUE FRANCE ». Sur 27 pays, 24 
ont donné 100% de leurs résultats, L’Espagne en a donné 93%, la France 77%, l’Italie 14%. (Miracle, 
nous ne sommes pas dernier !). La Grenouille coasse, coasse. Elle fait un bruit assourdissant : 
« contaminés, contaminés !» pour brouiller les plaintes des familles et des dizaines de milliers de 
vieux abandonnés de façon criminelle dans les EHPAD lors de la première vague ! Pour cacher le fait 
que notre mortalité est supérieure à celle de certains pays qui ne confinent pas comme le Brésil ! Pour 
oublier que la mortalité habituelle des cinq dernières années, en France, est de près de 610000/an, soit 
en moyenne, près de 1700/jour, et que le SARS-CoV-2, à qui elle attribue sans vergogne la plupart des 
décès actuels, n’en représente en réalité maintenant qu’environ 20% ! 
Et la Grenouille a tellement gonflé qu’en reprenant son souffle, vrai ou faux, elle aurait chopé le virus. 
Pour théâtraliser son confinement elle a choisi la Lanterne : choix de dernière de la classe (lanterne 
rouge), d’aristocrate (lanterne potence), de condamnée (lanterne des morts) ? A moins qu’elle n’ait eu 
peur de la vaccination en voyant à la télé le slogan de sa « bureaucratie.gouv »: « Tout médicament 
peut exposer à des risques. Parlez-en avec votre pharmacien !... ». Et qu’elle en ait parlé à son 
pharmacien! Et que son pharmacien ait trouvé bizarre que ce vaccin ARN-m ne réponde à aucun des 
critères scientifiques et médicaux classiques, bizarre que ces risques aient été miraculeusement balayés 
d’un revers de manche ! Gonflée mais pas téméraire la Grenouille : on va commencer par les vieux !
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(37) 10/01/21- Vos questions et nos réponses 

Pourquoi la loi sur la liberté d’entrée des OGM votée le 15 juillet 2020 ? Les vacances, le 14 juillet et 
l’euphorie du dé-confinement étaient les périodes propice pour la faire passer en catimini !  

Pourquoi les Laboratoires Pfizer-BioNTech – qui ne cessent de vanter leur exceptionnelle réactivité en 
fabriquant un vaccin en quelques mois – ont-ils commandé le 2 novembre 2019, avant la pandémie de 
COVID-19, 2 fois 800 millions de flacons en verre spécial résistant à -100°C ? Cette commande est semble-t-il à 
l’origine la semaine dernière, d’une descente de police chez Pfizer, d’une perquisition et de l’ouverture d’une 
enquête des renseignements généraux ? On attend le résultat de cette enquête. 

Pourquoi les Laboratoires Pfizer-BioNTech – qui affirment que les effets secondaires délétères enregistrés lors 
de la vaccination avec le vaccin ARN-m ne sont pas liés à cette vaccination – ne veulent-ils pas assumer les 
éventuels effets secondaires dans leur contrat de vente? Ils dégagent toute responsabilité…. comme les 
commanditaires, les gouvernements, le Ministère de la Santé, Les Directeurs d’EHPAD, les médecins 
prescripteurs….Une chaîne du froid (dans le dos) dont l’efficacité parait bien supérieure à celle mise en place 
pour la logistique de transport et de distribution de ce vaccin. 

Pourquoi une circulaire d’une quarantaine de pages pour expliquer aux Directeurs d’EHPAD comment obtenir 
que les vieux qui ont survécu à la première vague soient volontaires pour recevoir le vaccin ARN-m de Pfizer-
BioNTech ? Des avocats dénoncent le chantage à la vaccination et les risques « d’extorsion de consentement » 
comme Maître C. BRUSA, avocat, Président de l’Association Réaction 19. Affaire à suivre. 
   
Pourquoi les Laboratoires Pfizer-BioNTech – qui affirment que leur vaccin ARN-m reste efficace à 95% sur 
toutes les formes de mutants du SARS-CoV-2, présentes et à venir – s’empressent-t-ils de dire  qu’ils sont déjà 
prêts pour fabriquer en quelques semaines des millions de vaccins adaptés à ces mêmes mutants ? L’enquête 
des R.G. révèlera peut-être qu’ils étaient déjà fabriqués ! Affaire à suivre. 

Pourquoi le Directeur de la clinique d’Auteuil J. Michel COHEN – qui serait aussi médecin et nutritionniste – 
affirme-t-il  que la revue Science apporte la preuve que, 8 mois après la vaccination par le vaccin m-ARN de 
Pfizer-BioNTech, les patients présentent une immunité durable ? Après une recherche poussée sur le net, et en-
dehors de quelques articles de Science signalant une à deux dizaines de cas de réactions anaphylactiques liées 
apparemment à des nano-particules particulières existant dans le support de ce vaccin, nous n’avons pas réussi 
à mettre la main sur ce fameux article. Mensonge délibéré ? Si quelqu’un le trouve j’en ferais volontiers une 
lecture approfondie et un compte-rendu par ce même canal. 

Pourquoi Olivier VERAN – qui chante, à qui veut bien l’entendre, que nous avons largement suffisamment de 
vaccins – commence-t-il déjà à changer de partition en affirmant que la deuxième injection peut être décalée de 
plusieurs semaines sans aucune perte d’efficacité ? L’approvisionnement serait en réalité  très en retrait par 
rapport à l’annonce de Veran. Mais le Laboratoire Pfizer n’en démord pas et refuse toute responsabilité si la 2° 
injection n’est pas faite 21 jours après la première ! Affaire à suivre. 

Pourquoi notre Président et son gouvernement fantôme – qui avaient déjà favorisé la diffusion du virus en 
rapatriant sans protection, sans test, sans quarantaine, les Français de Chine, les militaires du Charles de Gaulle, 
etc. – ont-ils accepté en 24 heures d’ouvrir les frontières aux Londoniens et aux Anglais qui ne sont plus 
Européens et qui, en dépit d’une épidémie dite galopante et d’un virus mutant, n’ont eux, ni obligation de port de 
masque ni fermeture administrative de leurs restaurants ? On peut effectivement se demander si les clusters 
détectés aussitôt chez les entrants  dispersés en France ne font pas partie de la même stratégie délibérée ! 

Pourquoi Monsieur dé-confinement-re-confinement – qui préfère l’entassement dans les transports en commun 
parisiens aux remontées mécaniques en plein air – a-t-il reçu du Président la plus haute distinction dans l’ordre 
national du mérite ? Normal retour d’ascenseur pour six mois d’allégeance à des décisions stupides ! Espérons 
que Mme Bachelot qui souffre en silence dans son Ministère de  « l’aculture » touchera la même distinction !  

Pourquoi tous les médiocres des medias et de la politique – dont le travail essentiel se résume à faire la cour aux 
petits chefs qui espèrent eux-mêmes bénéficier des largesses et de la protection des milliardaires du BIG-
PHARMA et des GAFAS – traitent-ils maintenant les lanceurs d’alerte et ceux  qui posent des questions, 
« d’adeptes de la théorie du complot ? » En dehors de censurer leur parole et/ou de fermer arbitrairement leur 
compte sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas d’autre argument pour tenter de masquer leur turpitude! 
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(38) 13/01/21- La « guerre » contre le SARS-CoV-2 

En plus de mes lectures personnelles, j’ai réussi à lire intégralement les articles et ouvrages 
que vous m’aviez transmis sur ce thème. Compte tenu d’un volume grandissant, je les ai 
regroupés par thèmes pour en fournir un avis synthétique. Vous trouverez donc ci-après les 
références bibliographiques correspondantes assorties d’un petit commentaire que je 
m’efforce de garder  rigoureux et impartial. N’hésitez donc pas à me critiquer. 

Résistance dans l’environnement 

- Chavarria-Miró, G., Anfruns-Estrada, E., Guix, S., Paraira, M., Galofré, B, Sáanchez, G., et 
al. (2020). Sentinel surveillance of SARS-CoV-2 in wastewater anticipates the occurrence of 
COVID-19 cases. medRxiv. [Preprint]. doi: 10.1101/2020.06.13.20129627 
- Van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D. H., Holbrook, M. G., Gamble, A., 
Williamson, B. N., et al. (2020). Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared 
with SARS-CoV-1. N Engl. J. Med. 382, 1564–1567. doi: 10.1056/NEJMc2004973 

! Ces travaux mettent en évidence que le virus « survit » au maximum 3 heures dans l’air et 
3 jours sur les surfaces plastifiées. Pour les hyper prudents mon conseil de laisser vos courses 
48 heures dans un sas mériterait donc une rallonge d’un jour. Le fait de retrouver le virus 
dans les eaux grises d’un réseau d’évacuation localisé permet effectivement de dépister la 
présence de personnes contaminées utilisant ce réseau. 

Facteurs nutritionnels de protection  

- Ghosh, R., Chakraborty, A., Biswas, A., and Chowdhuri, S. (2020). Evaluation of green tea 
polyphenols as novel corona virus (SARS CoV-2) main protease (Mpro) inhibitors - an in 
silico docking and molecular dynamics simulation study. J. Biomol. Struct. Dyn. 1–13. doi: 
10.1080/07391102.2020.1779818 
- Prasanth, D. S. N. B. K., Murahari, M., Chandramohan, V., Panda, S. P., Atmakuri, L. R., 
and Guntupalli, C. (2020). In silico identification of potential inhibitors from Cinnamon 
against main protease and spike glycoprotein of SARS CoV-2. J. Biomol. Struct. Dyn. 1–15. 
doi: 10.1080/07391102.2020.1779129 
-Yue Zhu and De-Yu Xie. Front. Plant Sci., 30 November (2020). Docking characterization 
and in vitro inhibitory activity of Flavan-3-ols and dimeric Proanthocyanidins against the 
Main Protease activity of SARS-Cov-2. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.601316. 

! Ces articles confirment que les extraits de certains aliments ou boissons (thé vert, raisin 
muscat, cacao, chocolat noir) contiennent des flavan-3-ols et proanthocyanidines qui se fixent 
in vitro sur la Main-Protéase du SARS-CoV-2 et bloquent son activité. Je rappelle que ces 
molécules sont des anti-oxydants connus pour leur rôle anti-viral, anti-bactérien, et de 
captation des radicaux libres à l’origine du vieillissement cellulaire et des nombreuses 
pathologies qui lui sont liées, cardio-vasculaires, dégénératives…Pour passer du in vitro au 
in vivo il faut comparer l’incidence des coutumes alimentaires sur ces maladies, e.g. USA vs. 
Pays méditerranéens… En attendant vous pouvez vous faire plaisir avec les aliments et les 
boissons qui en sont riches : le thé vert, certains fruits (raisins, fraises, kakis, airelles, 
myrtilles), mais aussi, les noix de cacao et le chocolat, et le vin. Mais bien sûr en évitant les 
changements brutaux de vos coutumes, les excès et les régime exclusifs. 
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 Traitements allopathiques 

- Colson, P., Rolain, J.-M., and Raoult, D. (2020). Chloroquine for the 2019 novel coronavirus 
SARS-CoV-2. Int. J. Antimicrob. Agents 55, 105923–105923. doi: 10.1016/
j.ijantimicag.2020.105923 
- Sehailia, M., and Chemat, S. (2020). Antimalarial-agent artemisinin and derivatives portray 
more potent binding to Lys353 and Lys31-binding hotspots of SARS-CoV2 spike protein than 
hydroxychloroquine: potential repurposing of artenimol for COVID-19. J. Biomol. Struct. 
Dynamics. doi: 10.1080/07391102.2020.1796809. [Epub ahead of print]. 
- Wang, M., Cao, R., Zhang, L., Yang, X., Liu, J., Xu, M., et al. (2020). Remdesivir and 
chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019nCoV) in vitro. 
Cell Res. 30, 269–271. doi: 10.1038/s41422-020-0282-0 

! Ces articles confirment l’activité inhibitrice des dérivés de la Chloroquine sur le SARS-
CoV-2.  La France est apparemment le seul pays ayant décidé d’interdire aux médecins d’en 
prescrire l’usage ; les raisons de cette décision liberticide ont déjà été discutées (cf.).  
  
Stratégie Macronienne  

- Michel Dogna (2020). News letter 
! Cet ancien ingénieur chimiste, naturopathe, fournit une liste de médicaments, 
antipaludéens (Nivaquine, Artemisia Annua), antiparasitaires (Ivermectine), antiviraux 
(Avifavir), avec comme seul critère d’efficacité le fait que bon nombre aient été interdits en 
France, mais utilisés plus ou moins largement mondialement dans les pays qu’il cite. Il ajoute 
à cela différentes propositions : l’utilisation des propriétés de l’hyperthermie sur les virus, 
quelques huiles essentielles à la mode, la prise de magnésium, zinc et sélénium, cofacteurs 
susceptibles de favoriser les réactions immunitaires. En dehors des travaux ou des 
observations scientifiques que j’ai pu lire (e.g. sur l’hydroxychloroquine), l’absence de 
références ne permet pas de se prononcer. En revanche on ne peut qu’être d’accord sur le 
caractère criminel d’interdire autoritairement aux médecins de prescrire en leur âme et 
conscience et sous leur responsabilité les traitements connus utilisés dans d’autres pays !  

- Michel Onfray (2020). La vengeance du pangolin - Penser le virus. Robert Laffont éd., 
304p. L’ouvrage de ce philosophe, un excellent « journal de bord » de la première vague, de 
janvier à mai 2020, qui lui permet de décrypter l’impéritie de l’État français et de la 
marionnette présidentielle.  
- Philippe De Villiers (2020). Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au 
Nouveau Monde. Fayard éd., 151p. Emmanuel et Brigitte Macron, reçus au Puy du Fou, 
font montre d’une idée de la gouvernance identique à celle de De Villiers…Mais quelques 
jours après, les décisions prises seront à l’opposé des paroles ! Une visite qui en évoque une 
autre : celle privée auprès du Pr. Raoult… et l’interdiction de l’hydroxychloroquine ! 

! Deux ouvrage, l’un de gauche, l’autre de droite, résumant l’idéologie criminelle de nos 
petits gouvernants qui utilisent la pandémie pour détruire les liens sociaux, la culture, 
l’histoire, les arts, les individus…, révélant leur allégeance servile à la mondialisation, au 
libéralisme sauvage, à la financiarisation…., et leur rêve fou de faire partie d’une classe 
dominante accaparant les richesses et les pouvoirs - dont les GAFAM ne sont que le haut de 
l’iceberg et nos petits chefs vaniteux de la politique et des médias, les « nobles » d’une cour 
servile - méprisant une classe pauvre, les nouveaux esclaves du « nouveau monde », 
dépouillés de toutes libertés, censurés, interdits de parole, haïs par le pouvoir …
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(39) 24/01/21- 60 Millions de…..et moi, et moi, et moi ! 

Après quelques jours de vacances et de réflexion – hors de l’agitation médiatique et politique 
et en m’appuyant sur la foultitude des synthèses précédemment envoyées - je m’apprêtais à 
vous envoyer une sorte de conclusion et de prévision « météorologique » sur l’avenir.  

Mais j’ai été pris de vitesse par YAKAPA qui, pour une fois, fit preuve d’un peu de lucidité : 
sur les 67 081 000 de Français comptabilisés par Wikipedia, il se plaint donc d’avoir 
répertorié « 66 millions de procureurs ». Ces 98.4% de Français qu’il n’aime pas, et qui le lui 
rendent bien, l’accusent. On relève dans les médias à son encontre et à celui de sa cour de 
lèche-bottes (donc environ 1 million ou 1.6% des Français) « vanité, cynisme, arrogance,  
hypocrisie, incompétence, stupidité, autoritarisme, aveuglement, messianisme, 
transhumanisme… », et plus grave, « crime contre l’humanité, crime contre les vieux, crime 
contre les jeunes, collusion et allégeance au Big-Pharma, corruption, mise en danger de la vie 
d’autrui, préférence aux minorités islamistes radicales, aux migrants, aux Anglais… » ; on 
l’accuse « d’enfermer les Français et de favoriser la libre circulation des étrangers, de brader 
la France à l’Europe, à la Chine, au Monde… ».  

Ces quelques chefs d’accusation et bien d’autres étant tous étayés par les faits relevés dans 
mes synthèses précédentes, plutôt que d’en « rajouter une couche », il suffirait de les relire. La 
mutation de l’idéologie « libéralisme sauvage » en fanatisme religieux et sectaire ne peut 
conduire qu’à des prévisions météorologiques assez sombres : la mort programmée des 
services publics, la valorisation des 1.6% d’élus adeptes des GAFAM, du Big Pharma, du 
Poker, de la Pub et du Bitcoin, et pour les 98.4% restants de vilains, l’isolement (familial, 
social, culturel..) et l’enfermement (confinement, couvre-feu…) au moins  jusqu’aux élections 
présidentielles (après avoir reporté les autres) et l’achat de leurs voix à coups de milliards 
d’euros volés dans leur propres poches… La planète se réchauffe, la mer monte, les vagues de 
virus mutants vont se succéder, les gouvernants vont encore amplifier leur communication 
terrorisante ; mais les décisions d’investissements pour « diagnostiquer, isoler, traiter les 
contaminés (et pas les autres) » ne seront pas prises ou après la tempête (ou la guerre) ! 

Et si vous vous faites vacciner avec la 6ième dose extraite par des mains expertes et économes 
des flacons de Pfizer censés n’en contenir que 5, sachez quand même que Pfizer, devant ce 
constat, a décidé unilatéralement de supprimer 1 flacon sur 6  des commandes 
gouvernementales! Quelle humanité ! Le Sinistre de la Santé et ses grands prêtres 
bureaucrates avaient « oublié » que dans le contrat il était écrit « doses » et pas « flacons » ! 
Question : incompétence ou corruption ? Seront-ils sanctionnés ? Y aura-t-il des démissions ? 
Ou va-t-on leur donner la légion d’honneur ?  

Si vous faites partie des 98.4% de « procureurs » qui questionnent, vous verrez que, en 
dernier recours, c’est vous qu’on accusera d’être des « adeptes de la théorie du 
complot » ! 
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(40) 26/01/21- No comment ! 

Même si l’on n’est pas « fan » de ce personnage, attaquer ainsi de front « Jupiter » avec les 
arguments que nous connaissons tous fait preuve d’un certain courage. Quoiqu’il en soit, cette 
chronique  traduit bien la montée d’une colère sourde qui commence à se manifester dans de 
nombreux pays. Affaire à suivre ! 

Bonne lecture, et à vous de vous faire votre idée. 

Francis Lalanne : "J'Appelle !"
. Publié le 22/01/2021 à 18:59 - Mise à jour le 24/01/2021 à 09:58
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(41) 01/02/2021-Réflexions complémentaires à propos des vaccins 

Dans mon éditorial du 04/01/21, bien qu’étant pro-vaccination, je rejetais l’éventualité de me 
faire vacciner par l’un  des deux vaccins ARN-m germano-américains Pfizer-BioNTech et/ou 
Moderna pour les multiples raisons développées dans ce papier. 
Je disais même : « Bref, si YAKA-YAKA me vaccine de force, je choisirai la ½ dose d’Astra 
Zeneca qui se conserve au réfrigérateur…. ». 
Les remises en cause scientifiques concernant ces  deux premiers vaccins (à ARN) comme les 
risques liés à ceux des deux vaccins d’Oxford-Astra Zeneca et du « Spoutnik5 » (à ADN) 
n’ont cessé de faire l’objet de polémiques grandissantes.  

Hors de l’agitation stérile des spécialistes autoproclamés de la politique et des médias et 
parmi les différents documents que vous m’avez adressés, je vous conseille vivement de 
visionner la conférence de Christian VELOT, généticien moléculaire à l’Université de 
Paris-Saclay, (CRIIGEN : Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le 
Génie Génétique) qui me semble bien faire le point sur cette question, de façon claire, 
impartiale et apolitique. A mon avis, cette conférence mérite d’être diffusée largement 
dans vos propres réseaux. 

https : //youtu.be/X- -IL4EUFqA 

Conclusion :  
si je le peux, je me ferai vacciner avec un vaccin de type traditionnel, à « protéines 
recombinantes » type Novavax, Médicago (Canadien) ou Sanofi, ou un « inactivé », type 
Sinopharm (Chinois), ou « atténué », et avec le recul nécessaire (Phase III) pour juger de la 
« qualité » du travail de mise au point et d’industrialisation des laboratoires pharmaceutiques 
restés hors de la compétition financière mondiale.   

Merci encore pour tous vos envois que j’essaye d’analyser et de digérer pour alimenter le 
débat sur toutes ces questions que les pouvoirs financiers, médiatiques et politiques ne cessent 
de manipuler. Dans notre réseau que j’informe autant que faire se peut dès que j’ai un 
moment, je dois signaler, par honnêteté démocratique, que j’ai eu sur un an et plusieurs 
dizaines d’analyses et de réponses positives, deux réactions négatives « allergiques » 
récentes : un « orage cytokinique » de demande de cessation d’envoi, et un « érythème léger » 
de demande de limitation d’opinion personnelle, ce qui représente environ 3%  des inscrits sur 
mon listing. Ce pourcentage me parait très faible, peut-être trop faible ? 

Alors, pour alimenter le débat démocratique, n’hésitez pas à me critiquer ou à critiquer 
les documents que j’analyse et que je vous soumets, voire même à me demander de vous 
rayer de cette liste si ces envois vous déplaisaient ou vous déstabilisaient. 
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(42) 03/02/2021-Hautes Autorités & Hautes Trahisons 

Après avoir passé quelques heures pour visionner, lire et relire les derniers documents que 
vous m’aviez transmis, je pense qu’il n’y aura plus grand-chose à rajouter. Vous y retrouverez 
tous les éléments que je vous ai déjà transmis depuis quelques mois avec, en plus, une 
accumulation impressionnante de preuves qui font froid dans le dos.  

Le Sars-CoV-2 à côté n’est rien ! 

Le titre que j’ai choisi ne permettant malheureusement pas de traduire l’ampleur et la gravité 
de ce problème de gouvernance mondiale, je vous invite à lire ou visionner ces documents et 
à les diffuser avant qu’ils ne soient censurés et rayés des réseaux sociaux : 

1-Appel du 9 Janvier et Interview du collectif « Laissons les médecins prescrire » 
Avec à sa tête Violaine Guerin (endocrino) qui défend la libre prescription constitutionnelle 
interdite par le pouvoir et qui en quelques jours a recueilli plus de 200000 signataires de 
personnels soignants et de citoyens. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwXVAr8IHLQ&feature=youtu.be 

2- Interview par Radio Sud d’un jeune réanimateur enseignant chercheur Louis Fouché 
 Il n’a que 42 ans mais on aimerait avoir comme Président ou Ministre des gens de cette 
clairvoyance, de cette intelligence et de cette qualité morale ! 

 https://www.youtube.com/watch?v=xK4oMzGz4bM&feature=youtu.be 

3- Le Blog du docteur Gérard Maudrux 
Un gros travail d’analyse des textes et publications scientifiques couplé à un débat ouvert 
particulièrement intéressant. 

https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/ 

4-L’interview de Didier Raoult sur les variants 
On aimerait avoir à la tête du pseudo-conseil scientifique de bureaucrates à la solde du 
pouvoir et des laboratoires pharmaceutiques des esprits scientifiques indépendants de sa 
qualité. 

https://www.youtube.com/watch?v=fW_ylhxVU_0&feature=youtu.be 

En conclusion, et à propos des millions de procureurs « complotistes », rappelons au célèbre 
« philo -sophiste » YAKA-YAKAPA, qu’en bon Français il s’agit de « comploteurs », et que 
le bon peuple « populiste » qui n’aura pas le « contrepet triste » à l’envers (et contre tous) et à 
l’endroit de O. ANVER, même soumis à ses lois d’exception et à sa censure, continuera à 
chanter le nez dans le ruisseau : 

« C’est celui qui dit qui y est » !
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(43) 24/02/21 : Mac Euro et Mac Eurelle 

Depuis mon dernier éditorial rien de bien nouveau qui n’ait été déjà signalé. La poursuite 

d’un régime d’excep<on et l’achat des voix à coups de milliards d’argent magique pour 

remporter les futures présiden<elles semblant insuffisant, on commence à parler d’instaurer 

le vote électronique ! Les hackers et autres pirates des temps modernes, qui aCaquent et 

rançonnent les Hôpitaux français, à raison de deux par mois d’après les services officiels, vont 

donc pouvoir s’en donner à cœur joie ! Apparemment comme certains « musiciens » qui 

intègrent dans leurs clips télés le portrait et la parole de YAKA ils auraient déjà choisi leur 

camp ! Bref rien de changé, les restaurants des poli<ques restent ouverts et ceux du peuple 

fermés, les remontées mécaniques restent fermées et les vacanciers s’agglu<nent au pied 

des pistes pour pique-niquer sur des tables (autorisées) disposées autour des terrasses des 

restaurants vides qui elles sont interdites ! A « mourir de rire », dans un film « gag » virant au 

film « drame » où notre 1° comique na<onal De Funès aurait été remplacé par notre 1° 

Sinistre De Funeste !  Histoire de ne pas sombrer dans la « déprime », je vous offre pour 

l’ap « euro » un pe<t « Pas<che » <ré de La Fontaine, La cigale et la Fourmi à l’heure de 

l’Euro : le couple franco-allemand.  

Le Mac Euro ayant glandé 
Tout l’été, 

Se trouva fort dépourvu, 
Quand le virus fut revenu. 

Pas un soignant et pas un lit de plus, 
Ni drogue ni fronHère pour bloquer le virus. 

Il alla voir sa copine, 
La Mac Eurelle la radine, 

La priant de lui prêter 
Quelques vaccins pour subsister 

Jusqu’aux PrésidenHelles. 
« Je vous paierai » dit Manuel, 

« En bitcoin, foi d’amoral, 
Intérêts et capital ». 

Mac Eurelle a horreur 
Des loosers, des gigolos. 

« Que faisiez-vous au temps chaud ? » 
Dit-elle au baraHneur. 

« Nuit et jour, avec maman, 
Je dé-confinais, ne vous déplaise ! » 

« Vous dé-confiniez, j’en suis fort aise, 
Et bien, reconfinez maintenant ! » 

Devine\e …. histoire de me\re de l’eau dans le PasHche 
Macron et Merkel sont dans un bateau. 

Macron tombe dans l’eau. 
Qu’est-ce qui reste ? 

… 
Trinquons à votre santé qui nous est chère, avant de trinquer à la leur qui nous coûte cher!

17



(44) 27/03/2021-Politiquement incorrect 

Bibliographie : 
M. Onfray (2021). La Nef des Fous. Bouquins éd.  
T. Merle & A. Touboul (2020). La trahison des invisibles. Le passeur éd. 
Q. De Larochelambert, A. Marc, J. Anterto, E. Le Bourg, JF. Toussaint. A matter of vulnerability among 
nations facing limited margins of adaptation. Frontiers in Public Health, Frontiers Media S.A., 2020, 8, 103389/
fpubh2020.604339. hal-03014119. 

Quelques unes des lectures que vous m’aviez conseillées (de gauche, de droite et d’ailleurs), de philosophes, de 
journalistes, de scientifiques… qui, lorsqu’ils ne sont pas embrigadés dans une idéologie totalitaire ou 
financièrement corrompus par le pouvoir, font à peu près tous le même constat : du baratin, de la pub, des tonnes 
de matraquage, d’intox, de désinformation, de mensonges, de propagande, de promesses. Exemple d’avis : 
« Un gouvernement de petits roquets mal éduqués qui roulent des mécaniques, aboient et montrent les dents 
devant les citoyens isolés, mordent par derrière les vieux et les faibles, mais suivent, la queue entre les jambes, 
l’Europe, Merkel et les US../.. incapables de mettre au pas tous ceux qui mettent en péril la France et précipitent 
une décadence amorcée depuis 68 par les minorités extrémistes et séparatistes de tous poils, islamo-gauchistes, 
écolo-féministes, racialistes, dealers, truands,  mais aussi ceux que l’on accuse d’un haut degré de complaisance 
à leur égard, les « hauts bureaucrates », entre 5000 et 50000 sangsues selon certains, qui continuent à s’en 
mettre plein les poches, à bloquer le système en pondant des règles et des lois pour se protéger, et à priver de 
moyens les opérationnels qui sont sous leurs ordres dans la justice, l’éducation, la sécurité et la santé ». 

Quelques rappels : pour rafraîchir la mémoire du cerveau reptilien du sinistre Olivier le Verreux, toujours en 
retard d’une guerre et qui baigne dans le mensonge et  la suffisance avec ses : « on est les meilleurs (?)…/…, on 
a tout bien fait( ?) …/…, on a appris ( ?)…/…,  je suis médecin ( ?) …/…,  je soigne les Français ( ?),… !!! » :. 
- Les EHPAD : plus de 30000 morts, la France bientôt 100000, 
- Les masques : en déficit comme blouses et gants pour les soignants lors de la première épidémie, 
- La propagande : désinformation,  négationnisme sur les traitements actifs, sur les virus mutants, 
- La stratégie : mensonge, terreur, exclusion parlementaire, lois d’exception, camouflage de l’incurie,   
- Les auto-tests : toujours pas un seul fourni et des PCR en complet décalage spatio-temporel, 
- Les détournements : le scandale des milliards versés à des labos toxiques  pour des recherches bidons sur des 
molécules tout aussi toxiques dont on attend encore les résultats, 
- Les traitements : interdiction faite aux médecins de prescrire des traitements actifs et pas chers, les 
antiparasitaires, les antibiotiques, etc., obligation dictatoriale criminelle de rester chez soi avec du doliprane, 
- L’hôpital : poursuite des fermetures de lits pendant un an (il en avait promis 12000), déficits de personnels, 
- Les déprogrammations : chirurgicales et médicales, le non traitement des pathologies cardio-vasculaires, 
respiratoires, métaboliques, dégénératives,   
- La saturation hospitalière : le tri obligatoire, les évacuations sanitaires dangereuse, périlleuses mais glorifiées, 
- Les confinements et couvre-feu : logistique passoire et efficacité scientifique douteuse, 
- Les forces de l’ordre : interdiction d’intervention sur les rassemblements dans les banlieues colonisées, sur les 
dealers, les islamistes radicaux, mais punitions et sanctions pour les citoyens isolés,  
- L’agence française du médicament : incompétente à la botte de l’agence européenne incompétente, 
- Les vaccins : commandes confiées à la bureaucratie européenne incompétente doublée par les anglais, les 
américains ou pire par certains pays faisant pourtant partie de l’UE qui jouent en solo, 
- Les autorisations de vaccination : par l’agence européenne du médicament sous l’influence des lobbies 
financiers et pharmaceutiques et l’idéologie libéraliste sauvage ; autorisations rapides pour les vaccins Pfize-
BioNTech, Moderna, AstraZeneca, mais retardées pour le Russe ou les Chinois, 
- Les mesures barrière : absence de contrôles, de tests rapides, d’isolement sélectif des contaminateurs, aux 
frontières, dans les aéroports, les ports, les trains trans-frontaliers ou autour des clusters, ou dans les banlieues, 
- Les décisions liberticides et pathogènes : confinement et couvre-feu non sélectifs, fermeture des grands 
espaces, montagnes, plages, forêts, parcs, des petits commerces non contaminants, des lieux de culture 
intellectuelle ou sportive essentiels pour la santé,  absence d’aménagements des transports en commun, métros, 
- Les finances : creusement de la dette, politique d’augmentation de l’asservissement à la finance internationale, 
pillage du patrimoine, achat des électeurs,  

Référendum :   
1- Orgueil, vanité, suffisance, imbécillité, laxisme, incompétence ? 
2- Machiavélisme, cynisme, carriérisme, corruption, criminalité, ambition européenne, mondialiste? 
3- Les deux ?
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(45) 07/04//2021-Le vaccin ASTRAZENECA 

On suspend la vaccination, puis on la reprend, en France, en Allemagne…… 
On suspend la vaccination en Norvège, au Danemark, mais on ne la reprend pas…. 
On interdit la vaccination aux moins de 30 ans au Royaume Uni…. 
Mais, en direct de l’Agence Européenne du Médicament à Amsterdam, on vous promet 
enfin : « Vous saurez tout sur le vaccin ASTRAZENECA ! » 

On découvre enfin le visage de quelques-uns des membres de cette Agence (AEM) : 
Emer COOKE, Irlandaise, directrice depuis novembre 2020, Sabine STRAUS, Hollandaise, 
médecin, pharmacienne, épidémiologiste, Peter ARLETT, Anglais (?), médecin…. 
Conclusions de l’AEM : 
1- « Il existerait un lien de causalité entre cette vaccination sur quelques dizaines de millions 
de vaccinés européens et les quelques dizaines de cas de thrombo-embolies, en particulier 
cérébrales, et les 18 décès enregistrés à ce jour après la première injection ». 
2- « On poursuit nos investigations …/…. On compte sur les agences nationales…/…le genre, 
l’âge, les co-morbidités ne semblent pas intervenir…/… Le rapport bénéfice/risque reste 
positif…/… il faut se faire vacciner…». 

Conclusions de votre serviteur : 
1- On espère que ces personnages sont payés à la hauteur de ces brillantes informations ! 
2- On aurait aimé entendre quelques remarques intelligentes de ces sommités  (européennes) 
sur les précautions banales concernant les facteurs de coagulation, les personnes à risque, le 
support et adjuvants de ce vaccin, la technique vaccinale, etc. Quelques remarques en vrac : 

- tout traumatisme, même minime, peut favoriser l’apparition de thromboses chez les 
personnes prédisposées, présentant certains facteurs génétiques, sous certains traitements, e.g. 
les contraceptifs féminins, ou certaines pathologies, e.g. un infestation virale par la COVID, 
différentes drogues, e.g. le tabac….Pourquoi ne pas en parler ? 

- certains supports ou adjuvants étant susceptibles de favoriser la coagulation qu’en 
est-il de ce vaccin, le dossier est-il transparent, les vérifications ont-elles été pratiquées ? 

- la vaccination réalisée par des personnels non qualifiés, une désinfection cutanée mal 
faite, ou précipitée sans attendre le séchage, un contact accidentel de l’aiguille avec le flacon 
ou tout autre objet, une aiguille abîmée ou contaminée, une absence de vérification du 
caractère intramusculaire et extravasculaire de l’injection, sont autant de facteurs susceptibles 
de favoriser de tels incidents ou accidents. Or on voit tous les jours à la télé des injections mal 
faites, une absence de traction sur le piston pour vérifier que l’injection n’est pas 
intravasculaire, etc. ! Pourquoi ne pas rappeler simplement les bonnes pratiques ? 
3- On aimerait aussi qu’ils comprennent que, même si la « chance » statistique estimée par 
certains de faire une complication en attrapant la COVID (≈1/1000) est ou serait 200 fois 
supérieure à celle d’une complication en se faisant vacciner (≈1/200000), tout être pensant 
non bureaucrate est en droit d’estimer qu’en respectant des gestes barrières plus intelligents 
que ceux imposés par nos gouvernants, il peut diviser la « chance » de ne pas rencontrer le 
virus par plus de 200 et ainsi faire pencher la bascule dans le camp de la « non-vaccination » !  
Mais la pauvreté de leur discours « incorrect », très politiquement « correct », pose comme 
d’habitude le problème des critères ayant amené ces personnages, ni responsables ni 
coupables, à la tête d’une Agence censée présenter des compétences supranationales. Le 
massacre des services publics, le laxisme, le carriérisme, le mercantilisme, le favoritisme des 
extrémismes, le poker, le bitcoin, la publicité mensongère, les promesses, etc., sont autant de 
messages qui desservent malheureusement le bien fondé de la nécessaire vaccination.
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(46) 14/04/2021-Agitation Stérile ? 
Jean-Paul ECLACHE 

On a eu « La Force Tranquille » qui nous a tranquillement imposé Maastricht contre la volonté des 
Français… Et puis, de dégringolade en décadence Présidentielle, on a maintenant «  La Faiblesse 
Agile » ou « L’Agitation Débile » qui nous impose une idéologie mercantile et liberticide, assortie 
d’une propagande digne des systèmes totalitaires, mais surtout inefficace et « Inutile », sauf pour les 
petits chefs « Serviles » qui misent sur la mort de la France et rêvent d’une carrière bureaucratique et 
financière européenne ou mondiale. 

Dernière agitation médiatico-politique « Débile » : 
Souvenez-vous, nos petits chefs et leurs différents conseils pseudo-scientifiques affirmaient, il y a 
quelques mois, qu’il n’y avait pas de mutants. Nous en sommes à plusieurs centaines, gentiment 
appelés « Variant » pour ne pas faire peur, certains disent « Veran » ce qui fait un peu plus peur du 
fait de l’analogie avec la vieille mutation de notre Ministre Hippocrate en Sinistre Hypocrite. 
Mais nos petits chefs ne parlent quasiment jamais des pays qui ont réussi à contenir la pandémie. De 
leur grande hauteur ils ne cessent de regarder vers le bas et de citer les plus mauvais de la classe 
mondiale, surtout si leur régime politique ne plait pas à nos « élites autoproclamées » : dernière en 
date : Brésil! La catastrophe du Brésil! Alors reprenons les chiffres  ministériels et officiels de ce jour. 

BRESIL : 212777038 habitants ; 358000 morts ; 1.68 pour mille. 
FRANCE : 64898000 habitants ; 99777 morts : 1.54 pour mille. 

Miracle : nos petits chefs ont trouvé plus mauvais que nous, nous qui sommes d’après eux, et bien 
sûr grâce à eux, les premiers en tout, les meilleurs ! Grâce à eux, on sauve 0.14 pour mille habitants 
de plus qu’au Brésil ! De quoi être encore plus fiers que d’habitude ! Et de nouveau, comme 
depuis plus d’un an, rechigner, pour des raisons idéologiques débiles, à limiter les transferts massifs de 
COVID en provenance des pays contaminateurs.  

Plutôt que de renforcer le contrôle de nos frontières aériennes et portuaires et de  confiner les porteurs 
de virus, ils préfèrent laisser circuler le virus et dresser des barrières et des frontières entre les 
Françaises et les Français. Confinement, pas pour les « élites » (cf. les affaires en cours), uniquement 
pour les citoyens « sanctionnables », ceux des territoires respectant encore les règles républicaines. 

Ce laxisme sélectif à l’endroit de la circulation des terroristes, islamistes, criminels, dealers,  
violeurs, et autres virus, est encore un exemple de soumission à l’idéologie débile et suicidaire de la 
politique du tout pour le « Flux », rien pour le « Stock ». Sans aller jusqu’à une formation 
scientifique, technique et biologique sur les systèmes de régulation, si nos chefs avaient eu, ne serait-
ce qu’un minimum de bon sens, ils auraient appris que les systèmes biologiques capables de survivre 
- aussi bien les organismes vivants les plus primitifs, que les animaux supérieurs comme les humains, 
que les collectivités d’individus - associent obligatoirement Flux et Stocks ! Les réductions de stock 
ne sont envisageables que dans la mesure où la régulation des flux est puissante et sûre et combine (i) 
des capteurs d’informations et des boucles de régulation performants, (ii) des centres d’intégration et 
de commande expérimentés et intelligents, (iii) des circuits d’exécution et des effecteurs opérationnels. 
Ce qui exclut sous peine de suicide : (i) les conseillers arrivistes pourris et stupides, (ii) une 
gouvernance inexpérimentée et sectaire, (iii) des services publics mal formés et sous-équipés. 

On attend donc toujours la grande réforme promise du dégraissage de l’Etat : 
(i) la suppression des multiples conseils et hauts organismes parallèles et redondants… 

plutôt que la multiplication des strates technocratiques et des verrues parasites, 
(ii) l’introduction de cours de sciences de la vie et de physiologie des régulations à l’ENA…  

plutôt que la mascarade de son changement d’intitulé,  
(iii) l’octroi de moyens matériels et personnels pour les opérationnels des services publics… 

plutôt que la prolifération des bureaucrates qui les briment et qui les asphyxient.  
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(47) 21/04/21-Dérégulation et décadence 
réponse à quelques questions concernant la rubrique (ii) de la chronique du 14/04/21 

Questions générales sur les systèmes de commande et de régulation  
- Pour les adeptes des sciences dures vous pouvez consulter les ouvrages suivants : 
JC. GILLE, P. DECAULNE, M. PELEGRIN (1973). Dynamique de la commande linéaire. Dunod éd. : 477p. 
JC. GILLE, P. DECAULNE, M. PELEGRIN (1971). Théorie et calcul des asservissements linéaires. Dunod éd. : 435p. 
- Pour ceux qui s’intéressent plus aux applications physiologiques, vous pourrez trouver quelques  
éléments plus simples et de la bibliographie dans : 
JP. ECLACHE  (2020). Astrabio©  Modélisation des cinétiques d’activité et de récupération des substrats et des déchets du 
métabolisme. Application au suivi des activités physiques et à l’entraînement. ASTB éd. : 77p. 

Questions sur les centres d’intégration et de commande  
Caractéristiques fondamentales des systèmes de régulation biologiques qui fonctionnent correctement 
et assurent donc une survie correcte des organismes vivants qu’ils contrôlent ? 

- à l’échelon des organismes simples et/ou primaires comme les virus, il n’existe pas à 
proprement parler de système d’intégration et de commande puisque ces organismes ont 
absolument besoin, pour survivre et se reproduire, de parasiter des cellules vivantes. Ils 
obéissent donc à des lois physico-chimiques organiques basiques très proches des lois 
physico-chimiques que l’on apprend à l’école ou à l’université. Mais ces mécanismes simples 
(par exemple la loi d’action de masse) sont ceux qui gèrent aussi, comme nous le verrons 
ensuite dans l’intimité de chacune de nos cellules, les processus énergétiques basiques mais 
fondamentaux à l’origine de la vie, 

- à l’échelon des cellules vivantes, la machinerie cellulaire obéit aux programmes génétiques 
enregistrés sur nos chaînes d’ADN et donc aux centres de commande des noyaux cellulaires. 
Et à l’échelon des organismes plus complexes comportant des sociétés de cellules, des tissus 
et des organes différenciés affectés à des tâches particulières, cette régulation décentralisée 
est modulée et coordonnée par une régulation centralisée par le système neuroendocrinien 
central, le cerveau situé dans la boîte crânienne. 

Quelles sont les différences avec les systèmes d’intégration et de commande qui président à la destinée 
des groupements d’individus, donc des gouvernements des associations, des sociétés, des 
départements, des régions, des nations?  
Les différences et les déviances sont nombreuses, mais il en existe au moins deux fondamentales : 

- structures et mécanismes décisionnels : le cerveau assure en permanence une intégration des 
informations en provenance de la situation environnementale présente et leur comparaison 
avec les traces mnémoniques laissées et imprimées par les apprentissages et les expériences 
passées dans la multitude des neurones constitutifs impliqués. Si l’éducation physique et 
intellectuelle simultanée est donc un processus fondamental, il faut remarquer que la 
gouvernance n’est jamais assurée par un seul individu, comme dans les systèmes totalitaires 
ou présidentiels durs, mais par un ensemble d’individus coordonnés dans une organisation 
stable et structurée, semblable à un état fort, mais intelligent et représentatif de la collectivité, 
et asservi au bien-être durable des cellules gouvernées, c'est-à-dire à leur approvisionnement 
adéquat en éléments « énergétiques » matériels et informationnels. 

- la grandeur de sortie (finalité ou objectif) du système régulé : la décision cérébrale se fait 
donc toujours, sauf pathologie psychiatrique particulière (idéologies suicidaires), selon une 
seule finalité, pour la survie, i.e. la durabilité du bien-être de la totalité de l’organisme 
gouverné. Et pas pour le seul bénéfice du cerveau ou de tel et tel organe particulier (ou 
minorité colonisatrice comme dans le cas d’infestations virales, de cancers ou d’attentats 
terroristes). Stocks et flux, ou réserves et débits d’énergie nécessaires, caractérisés par une 
relation inverse, sont régulés à différents niveaux. Chaque cellule possède ses propres moyens 
de survie (décentralisation) ; son supercarburant (ATP) est en quantité très faible mais sa 
rapidité de flux de re-synthèse extraordinaire (constante de temps inférieure à la seconde) à 
partir des autres réserves (glucides et lipides) et des usines de fabrication situées dans chaque 
cellule (subsidiarité). Sans délai, à partir des réserves organiques générales, la commande 
centrale augmente instantanément le flux local d’approvisionnement des opérationnels 
périphériques ce qui permet, en cas de dépense énergétique exceptionnelle, de compenser  
rapidement la baisse des stocks. Et, en cas de perturbations répétitives ou chroniques, les 
capacités de stockage (locales et générales) comme celles de production (développement des 
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voies métaboliques) sont augmentées (entraînement physique et intellectuel). En conclusion, 
les décisions centrales sont prises pour améliorer l’efficacité des effecteurs opérationnels 
(services publics) en fonction des besoins de l’organisme (nation) et pas au profit des 
gouvernants qui aspirent à une carrière supra-nationale. Le détournement, la corruption, le 
cumul sont des maladies de surcharge qui s’accompagnent d’une infiltration de couches de 
graisse (bureaucratiques) qui pompent l’énergie vitale et conduisent à la mort de l’organisme. 

Lectures conseillées par nos lecteurs : 
1- B. STIEGLER (2021). De la démocratie en pandémie. Santé, recherche, éducation. Gallimard éd. : 
59p. « La conviction qui nous anime en prenant aujourd’hui la parole, c’est que plutôt que de se taire par 
peur d’ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est de 
rendre à nouveau possible la discussion scientifique et de la publier dans l’espace public, seule voie pour 
retisser un lien de confiance entre le savoir et les citoyens, lui-même indispensable à la survie de nos 
démocraties. La stratégie de l’omerta n’est pas la bonne. Notre conviction est au contraire que le sort de la 
démocratie dépendra très largement des forces de résistance du monde savant et de sa capacité à se faire 
entendre dans les débats politiques cruciaux qui vont devoir se mener, dans les mois et les années qui 
viennent, autour de la santé et de l’avenir du vivant. » 
2- P. DE VILLIERS (2021). Le jour d’après. Ce que je ne savais pas …et vous non plus. Albin Michel 
éd. : 216p. « Ce que nous avons vécu a déjà été joué. A New York. Lors d’une réunion ou plutôt d’un 
exercice de simulation d’une pandémie de coronavirus, le 18 octobre 2019 ; tout a été filmé et se trouve sur 
internet. Cela s’est passé plusieurs mois avant la survenance du virus. En réalité, les participants – les 
géants du capitalisme de surveillance- anticipaient la catastrophe à venir. Ils avaient voulu un monde d’un 
seul tenant, sans cloisons. Ils savaient que ce monde-là serait hautement pathogène. Ils le savaient et ils s’y 
préparaient. Ils attendaient la pandémie et ils la voyaient venir. 
Quand elle survint, ils la saluèrent comme « une fenêtre d’opportunité ». 
Pour les rentiers du numérique et de la Big Tech, ce fut une aubaine. Mais aussi pour les gouvernements qui 
mirent au banc d’essai l’idée d’une « société disciplinaire ». Ainsi les élites globalisées ont-elles préparé le 
jour d’après. Occasion rêvée pour tout changer, changer la société, changer de société. Et imposer enfin 
leurs codes de désocialisation, leur esthétisme woke, leur idéologie du Bien total. » 

Quelques nouvelles et questions récentes :    
1. Affaire Halimi : les bouffées délirantes sont  apparemment contagieuses, comme les virus ou 

les dessous de table. Peut-on imaginer que l’expert psychiatrique de Traoré ait pu être 
contaminé par une bouffée délirante lors de son diagnostic porté à très, très longue distance de 
la bouffée délirante de son client ? 

2. RSE ? Que penser des connaissances écologiques de ces écologistes politiques mondialistes 
qui favorisent le massacre de la production industrielle nationale et la délocalisation dans des 
pays qui favorisent l’esclavagisme, le travail des enfants, les transports et la pollution ? 

3. La gouvernance de la France faible et laxiste, sans régulation, sans frontière, qui, plutôt que 
de se défendre, aboie telle le roquet, mais recule sans cesse, accepte de se repentir, de se faire 
coloniser, d’obéir aux injonctions et aux menaces, et paye les rançons exigées par tous les 
cancers de nos sociétés, les islamistes radicaux, les pandémies virales, les cybercriminels….  

4. Le ponpon de Duponpon Moretti: « les prisonniers ne sont pas des cobayes. Il faut qu’ils 
puissent choisir leur vaccin ! ».  Traduction en bon Français : « Les Français qui ne sont ni 
islamistes radicaux, ni criminels, ni délinquants, ni dealers, ni, ni…. n’ont ni le droit de 
choisir, ni le droit de l’ouvrir, ni le droit de sortir…et sont donc des cobayes !».  

5. La honte des petites phrases qui coûtent pas cher au roi du « quoi qu’il en coûte »  à propos 
des 100000 morts de la COVID : « on n’oubliera aucun visage, aucun nom »….Une habitude 
qui fait mal à ceux qui eux ne vont pas oublier, que les paroles, les promesses, les médailles, 
les honneurs, les félicitations, les applaudissements, les shows médiatiques,  les jours fériés, 
etc…. ne compenseront  jamais les conséquences  désastreuses d’une absence d’actes et d’une 
politique Francicide désastreuse et criminelle. La France en est à plus de 1.5 mort pour 1000 
habitants, à peine moins que le Brésil et à peine plus que l’Inde pour lesquels nos gouvernants 
parlent de catastrophe !? L’arbre qui tente de cacher la forêt ou la poutre dans l’œil ?  
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6. « Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants »: 20 généraux appellent Macron à défendre 
le patriotisme. 

À l'initiative de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, officier de carrière et responsable 
du site Place Armes, une vingtaine de généraux, une centaine de hauts-gradés 
et plus d'un millier d'autres militaires ont signé un appel pour un retour de 
l'honneur et du devoir au sein de la classe politique. Valeurs actuelles diffuse 
avec leur autorisation la lettre empreinte de conviction et d'engagement de ces 
hommes attachés à leur pays. 

Par  Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Publié le 21 avril 2021 à 7h00. 

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs du gouvernement,
Mesdames, Messieurs les parlementaires,

L’heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, 
même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances 
actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays.
Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d’étoffe, ils symbolisent la 
tradition, à travers les âges, de ceux qui, quelles que soient leurs couleurs de peau ou leurs 
confessions, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Sur ces drapeaux, nous 
trouvons en lettres d’or les mots « Honneur et Patrie ». Or, notre honneur aujourd’hui tient 
dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie.
– Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s’affiche dans un seul but : créer sur notre 
sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd’hui, certains parlent de 
racialisme, d’indigénisme et de théories décoloniales, mais à travers ces termes c’est la 
guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses 
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traditions, sa culture, et veulent le voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son 
histoire. Ainsi s’en prennent-ils, par le biais de statues, à d’anciennes gloires militaires et 
civiles en analysant des propos vieux de plusieurs siècles.
– Délitement qui, avec l’islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de 
multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes 
contraires à notre constitution. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-
croyance, est partout chez lui dans l’Hexagone ; il ne peut et ne doit exister aucune ville, 
aucun quartier où les lois de la République ne s’appliquent pas.
– Délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir 
utilise les forces de l’ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français 
en gilets jaunes exprimant leurs désespoirs. Ceci alors que des individus infiltrés et 
encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l’ordre. Pourtant, 
ces dernières ne font qu’appliquer les directives, parfois contradictoires, données par vous, 
gouvernants.
Les périls montent, la violence s’accroît de jour en jour. Qui aurait prédit il y a dix ans qu’un 
professeur serait un jour décapité à la sortie de son collège ? Or, nous, serviteurs de la 
Nation, qui avons toujours été prêts à mettre notre peau au bout de notre engagement – 
comme l’exigeait notre état militaire, ne pouvons être devant de tels agissements des 
spectateurs passifs.
Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à 
l’éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit souvent d’appliquer sans faiblesse des lois 
qui existent déjà. N’oubliez pas que, comme nous, une grande majorité de nos concitoyens 
est excédée par vos louvoiements et vos silences coupables.
Comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique : « Quand la prudence est partout, le 
courage n’est nulle part. » Alors, Mesdames, Messieurs, assez d’atermoiements, l’heure est 
grave, le travail est colossal ; ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés 
à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation.
Par contre, si rien n’est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans 
la société, provoquant au final une explosion et l’intervention de nos camarades d’active 
dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde 
de nos compatriotes sur le territoire national.
On le voit, il n’est plus temps de tergiverser, sinon, demain la guerre civile mettra un terme à 
ce chaos croissant, et les morts, dont vous porterez la responsabilité, se compteront par 
milliers.
Les généraux signataires :
Général de Corps d’Armée (ER) Christian PIQUEMAL (Légion Étrangère), général de Corps d’Armée 
(2S) Gilles BARRIE (Infanterie), général de Division (2S) François GAUBERT ancien Gouverneur 
militaire de Lille, général de Division (2S) Emmanuel de RICHOUFFTZ (Infanterie), général de 
Division (2S) Michel JOSLIN DE NORAY (Troupes de Marine), général de Brigade (2S) André 
COUSTOU (Infanterie), général de Brigade (2S) Philippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (Train), 
général de Brigade Aérienne (2S) Antoine MARTINEZ (Armée de l’air), général de Brigade Aérienne 
(2S) Daniel GROSMAIRE (Armée de l’air), général de Brigade (2S) Robert JEANNEROD (Cavalerie), 
général de Brigade (2S) Pierre Dominique AIGUEPERSE (Infanterie), général de Brigade (2S) Roland 
DUBOIS (Transmissions), général de Brigade (2S) Dominique DELAWARDE (Infanterie), général de 
Brigade (2S) Jean Claude GROLIER (Artillerie), général de Brigade (2S) Norbert de CACQUERAY 
(Direction Générale de l’Armement), général de Brigade (2S) Roger PRIGENT (ALAT),  général de 
Brigade (2S) Alfred LEBRETON (CAT), médecin Général (2S) Guy DURAND (Service de Santé des 
Armées), contre-amiral (2S) Gérard BALASTRE (Marine Nationale)
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(48) 28/04/21- De Des-potisme  à Dé-cadence : Des Jeux de Dés….pipés  

« faites vos jeux, rien ne va plus ! »  

Gouvernance 

Des-potisme, Dé-ification, Dé-miurge = jeux de pouvoir… de psychopathe Macro-Mégalo.  
Dé-magogie = jeu de scène…. des prêtres et adeptes collant à la 3M (Macro-Mégalo-Mania). 
Dé-viance, Dé-voiement, Dé-liquescence = jeux politiques…politiquement incorrects. 
Dé-faillance, Dé-pravation, Dé-tournements = jeux politiciens…très incorrects. 
Dés-information, Dé-lation = jeux d’écriture et médiatico-politiques...très, très incorrects. 

Intérieur-Extérieur 

Dé-centralisation, Dé-bureaucratisation, Dé-mocratisation = jeux de dupes. 
Dé-localisation = jeu d’adresse…ou jeu d’enfants…exploités par la mondialisation. 
Dé-crochage = jeu d’enfants…confinés. 
Dé-croissance = jeu d’enfants…maltraités. 
Dé-nationalisation, Dé-mantèlement = jeu de concurrence… du libéralisme sauvage. 
Dés-armement, = jeu d’échec. 
Dé-barquement = jeu de guerre… et jeu de balle…au prisonnier. 
Dé-limitation, Dé-marcation, Dé-membrement = jeux de cartes. 

Loisirs 

Dés-illusion = jeu de physionomie…ou jeu vidéo…ou jeu truqué. 
Dé-guisement = jeu de cache-cache…masqué….voilé…cagoulé. 
Dé-stabilisation, Dé-gringolade = jeux de chats perchés…mal perchés. 
Dé-gagement = jeu de ballon…ou de déballonné. 
Dé-ambulation = jeu de jambes…. 
Dé-cérébration, Dé-mence = jeux d’esprit…mal tournés… ou malades…ou plats. 
Dé-luges = jeux d’hiver… si la pluie vire à la neige. 
Dé-foulement = jeux de plein air… et jeux du stade. 

Justice 

De-struction, Dé-gradation, Dé-molition =  jeux « d’rôles »…pour les hordes de casseurs. 
Dé-capitation = jeu de tête… ou jeu de boules… des criminels islamistes. 
Dé-clamation = jeu de mots… de la Défense pour accuser la société des crimes commis par 
les casseurs ou les criminels.  
Dé-libération = jeu d’esprit…du Tribunal  pour sauver les criminels de la condamnation. 
Dé-chainement = jeu de clefs… de la Justice pour libérer les criminels… de la prison. 
Dé-pénalisation = jeu de stratégie….pour obtenir les voies des criminels aux élections. 
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Finances 

Dé-valuation, Dé-budgétisation, Dé-caissement, Dé-matérialisation = jeux d’argent…pour 
ceux qui en ont …ou qui tirent les ficelles …de la bourse. 
Dé-cryptage = jeu de mots…ou d’argent …ou d’analyse…boursière et de crypto monnaies. 
Dé-mission = jeu perdant. 
Dé-pression = jeu de tête ou jeu de boule…mais  jeu perdant…quand on la perd. 
Dé-primes = jeux gagnants …quand elles sont substantielles. 
Dé-taxation, Dé-dommagement = jeu gagnant. 

Santé 

Dé-confinement = jeu « de main »…ou d’après-demain…ou de plus tard…selon le bon 
vouloir de l’arbitre Jupiter. 
Dé-programmation = jeu de vilain….  de premier sinistre et de son bon docteur (?) Véran. 
Dé-branchement = jeu de vilain…réanimateur  chef de gare… de triage aux ordres des ARS. 
Dé-fibrillation = jeu d’animation….de réanimateur animé de bons sentiments grâce à 
Hippocrate. 
Dé-compensation = jeu de hasard. 
Dés-intubation = jeu de plein air. 
Dés-hydratation, Dé-goulinade = jeux d’eau. 
Dé-conventionnement = jeu d’habileté. 
Dé-contamination = jeu décisif. 

Société 

Dé-colonisation = jeux d’ombres et de lumières. 
Dé-masculinisation = jeu de dames… ou de LGBT-fémino-écolo-bobo-islamo-gaucho-
multiculturalo …  
Dé-coloration, Dé-pigmentation, Dé-classement = jeux blancs. 
Dé-structuration, Dé-mantèlement = jeu de chambouletout….des mondialistes milliardaires 
illuminés.  
Dé-programmation = jeu d’esprit…tordu… ou de « reset » des Woke et transhumanistes de 
Davos. 
Dé-mocratie = jeu de société…ou de peuple souverain….il était une fois, il y a bien 
longtemps…. 
Dé-culturation, Dé-socialisation = jeux de société…occidentale. 
Dé-christianisation = jeu de société…européenne. 
De-profundis, Dé-générescence, Dé-cadence, = jeu de société…française. 
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(49) 01/06/21- Une époque « formidable »  
« au sens étymologique du terme : formidabilis ! »  

Petite synthèse de quelques réflexions, bons mots et lectures que vous avez eu la bonté de transmettre. 

A tout Seigneur tout honneur, le privilège de la première marche 

Micron 1er, roi des micro-minorités qu’il flatte et avec lesquelles il joue, s’encanaille et se met 
en scène à la télé. Il veut nous re-re-refaire avec sa troupe, le tour de passe-passe, le tour de 
France, le grand show du « mea culpa » (mais surtout de la mendicité des voix électorales), le 
jeu des Minorités contre la « vilaine » Majorité. Homme à tout faire, Chef de tout et de rien, 
Homme orchestre, grand Acteur du « théâtre vivant » depuis son adolescence, Roi de la 
repentance et grand serviteur des anti-Français, Prince de la mise en scène, de la production, 
de la réalisation, mais aussi grand Croupier et grand Argentier de l’argent magique (des 
Français), rongé par une addiction sans borne à Davos, à la destruction des cultures, des 
nations (de la France en particulier), des services publics, Chantre du virtuel, du traçage 
numérique, sauf pour les criminels, Accro du « pass » sanitaire et de l’Intelligence…très 
Artificielle, grand Prêtre du multiculturalisme et du « formidabilis grand reset mondial » qui 
pourrait lui fournir l’opportunité d’accéder à la consécration suprême, au trône d’Empereur de 
l’Europe ou du Monde, assis à la droite de Allah akbar….!   

A quelques représentants de la (basse) cour des Minorités en marche 

Quelques clés pour s’introduire dans la basse-cour et savoir reconnaître : 
- un « antifa » ? A son activisme fasciste et violent ! 
- un « anti-raciste » ? A son racisme exacerbé ! 
- un « complotiste » ? A sa seule stratégie, interdire la parole aux autres, et à son seul 
argument, les traiter de « complotistes » !  
- un islamo-gauchiste ? A son discours de victime « politiquement très correct » ! 
- un islamiste ? A ses actes criminels « politiquement très incorrects » ! 
- un gauchiste ? A son extrémisme de droite ! 
- un « écologiste » ? A son aculture bio, e.g. « la voile pollue plus que le moteur thermique ! » 
- un « marcheur » ? A ses deux cannes blanches, une à droite et une à gauche……. 

Quelques références bibliographiques 

J. De Kervasdoué (2021). Les écolos nous mentent. Albin Michel éd. : 205p 
« Jean de Kervasdoué est économiste de la santé. Ancien diplômé de l’Agro et des Eaux et 
forêts, il a été directeur des Hôpitaux sous la gauche. Il a publié plusieurs livres très 
documentés sur l’environnement. 
Celui-ci a été écrit en collaboration avec Henri Voron, hydrologue et ingénieur en chef des 
Ponts et des forêts. » 

K. Schwab, T. Malleret (2020). Covid-19 : la grande réinitialisation. Forum économique 
mondial éd. :316p 
Le Professeur Klaus Schwab est le fondateur et président du Forum Economique Mondial. 
Défenseur de la première heure du « capitalisme des parties prenantes », il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, y compris « la quatrième révolution industrielle ». Thierry Malleret est le 
directeur associé de Monthly Barometer, un service d’analyse prédictive succincte. Il a écrit 
plusieurs ouvrages économiques et articles universitaires et a publié quatre romans.
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(50) 17/07/21- « Culture ? Civilisation ? »  

Petite synthèse de quelques réflexions, bons mots, ou documents que vous avez eu la bonté de 
m’envoyer pour transmettre à nos lecteurs. 

Cancel Culture 

« Quel magnifique oxymore : la culture de l’aculture, de l’anti-culture, de la déculturation, de 
la destruction de la culture !  
Ce nihilisme moderne, à la mode, qui voudrait faire table rase de notre histoire, de notre 
culture judéo-chrétienne, de la famille, de nos racines, remplacer la liberté par le libéralisme 
sauvage, l’égalité par l’égalitarisme anti-biologique, la fraternité par le fraternalisme 
esclavagiste, et  asservir l’homme à la machine, en lui implantant quelques puces directement 
connectées à une gouvernance mondiale composée de  quelques psychopathes milliardaires 
trans-humanistes.  
Un projet fou auquel bon nombre de nos petits chefs de gouvernements adhèrent 
malheureusement comme des morpions qui espèrent bien sûr en retirer quelque avantage. 
Leur objectif prioritaire : se repentir, prêter allégeance à cette idéologie et prouver leur 
docilité, en étouffant les services publics, en piétinant les règles démocratiques, en favorisant 
les minorités extrémistes « woke », en détruisant les nations, en supprimant les frontières, 
mais en les transférant de façon autocratique sur les citoyens pour mieux les isoler, les 
confiner, les terroriser, les diviser et les opposer. Leur seul Dieu, le Dieu « Fric » une seule 
loi, « La Loi du Marché » ! Du pain béni pour tous les extrémismes ! 
A croire que la plupart des politiques de cette planète ne se comportent plus que comme des 
adolescents drogués, sans repères, dont les parents, laxistes ou absents, ne leur ont pas 
permis de faire une puberté normale ; des complexés qui n’ont que du mépris pour les autres, 
mais qui ne s’aiment pas non plus, voire même qui se détestent de n’être que dans le déni et la 
repentance, qui pensent pouvoir s’exorciser et devenir « adultes », en détruisant le réel et les 
maigres racines de leur histoire, de leur langue et de leur nation. » 

Questions  

Pourquoi le Roi de la repentance ne demande-t-il  pas aux alliés de se repentir des milliers de 
civils tués sous leurs bombardements pendant la guerre de quarante ? 
Pourquoi le Roi du confinement autocratique, qui crie haut et fort que le vaccin est sûr, ne l’a-
t-il pas rendu obligatoire ? Un doute ? 

Réponses 

Ci-joint deux textes sur ces thèmes transmis par nos lecteurs que je remercie. Connaissant leur 
sérieux je vous les transmets tels quels, sans vérification ni commentaire. A vous de juger. 
Par ailleurs je suis toujours prêt à analyser à fond, comme je l’ai fait sur les rapports des 
essais de vaccins fournis par les Laboratoires, toutes publications scientifiques concernant les 
effets secondaires des vaccins ARNm, sachant bien évidemment que, compte tenu du peu de 
recul, il ne pourrait s’agir que des effets à court terme. J’avoue en effet que j’ai quelques 
difficultés à obtenir des travaux scientifiques sérieux autres que la propagande 
gouvernementale ou les rapports des Laboratoires. Alors merci d’avance. 
Parmi les populations qui posent problème, je pense en particulier et en premier: 
- aux jeunes en âge de procréer, aux femmes enceintes et à celle qui allaitent, 
- aux enfants et adolescents.
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(51) 15/08/21- « Liberté ou Tyranie ? »  

  
Vous trouverez ci-joint deux documents transmis par nos lecteurs que je remercie:  

1. une analyse réalisée par le Docteur Dominique SCHWANDER publiée dans 
MEDIAPART concernant la création en catimini pendant les vacances d’un Conseil 
National de Certification susceptible de sanctionner les Médecins qui ne feraient pas 
allégeance aux bouffées délirantes du Ministre de la Santé dont chacun sait qu’elles 
sont provoquées et inspirées par un Président en mal de …. 

2. Un texte de François-Xavier BELLAMY résumant assez bien ce que pense une 
majorité de Français sur l’évolution autoritariste, liberticide et anti-
constitutionnelle de la gouvernance organisée par le couple MACRON-VERAN, dont 
la politique, se résumerait à acheter les voix des minorités et à museler celles de la 
majorité des Français*….  

*Une mauvaise « guerre » au prétexte de COVID, mais dont certains pensent que l’une 
des motivations pourrait bien être de se venger de la « gifle » q’une majorité de Français, 
las d’être bafoués et dédaignés, leur ont infligé en jetant en pâture aux médias, leurs 
incohérences, leurs incompétences, leurs erreurs grossières, leurs promesses jamais 
tenues, leur suffisance, leur hypocrisie, leurs mensonges à répétition, … .
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(52) 07/09/21- « L’Absurdie n’a pas de Frontières »  

Constat effectué lors de notre dernier voyage à l’étranger fin août  et début septembre : 

Pour passer de la FRANCE, pays de l’UE et de l’espace SCHENGEN à un autre pays de l’UE et de 
l’espace SCHENGEN, la GRECE : Vaccins COVID et Pass sanitaire obligatoire, plus test PCR de 
moins de 72 heures, avec contrôles stricts et répétitifs. 

Pour passer d’un pays hors espace SCHENGEN, la CROATIE, à la FRANCE : aucun contrôle 
sanitaire ! 

Conclusion :  
1-La libre circulation des personnes à l’intérieur de l’espace SHENGEN n’est pas libre. Elle est à 
l’appréciation de chaque pays ! 
2-La rentrée en France de contaminés potentiels en provenance de pays n’appartenant pas à l’espace 
SCHENGEN est favorisée !    
  
Il s’agit là probablement d’une décision mûrement réfléchie dont on peut penser que l’instigateur n’est 
autre que le sinistre et cynique VERAN qui clame à qui veut bien l’entendre que son seul but est de 
« protéger les Français ».  
La réalité est peut-être moins belle : s’il n’arrive pas à maintenir par tous les moyens un certain niveau 
de contaminations, comment continuer à terroriser les Français, garder le pouvoir absolu jusqu’à la 
présidentielle et maintenir l’état d’urgence et de « guerre » ainsi que les lois d’exception qu’il a déjà 
réussi à faire reporter jusqu’en novembre ?  

A l’aube des Présidentielles, le clientélisme et la désintégration de la France vont donc se poursuivre à 
un rythme toujours plus accéléré : prime aux étrangers, prime aux minorités, prime aux faignants, 
prime aux drogués et aux dealers, prime aux truands et aux mafieux …. mais brimades, tracasseries 
administratives et répression pour les citoyens honnêtes et travailleurs, pour les fragilisés, pour les 
plus jeunes, pour les plus vieux ! On ferme des lits d’hôpitaux, on ferme des écoles maternelles, on les 
remplace par des salles de shoot, on arrose Marseille, etc…..  

L’inversion programmée des valeurs judéo-chrétiennes !
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